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Hélie de Saint Marc nous a quittés.
Il a rejoint pour toujours les champs de braise,
ceux peuplés par ses camarades morts en dépor-
tation, par ses amis vietnamiens et harkis aban-
donnés par la France à l’adversaire, par ses cama-
rades légionnaires disparus dans les rizières indo-
chinoises et les djebels.

Hélie de Saint Marc était un homme d’honneur,
un homme pour lequel ce mot n’était pas qu’un
mot mais un principe intangible qui a guidé toute
sa vie. C’était un homme d’exception aux hautes
valeurs morales, une référence absolue tant sa
parole était puissante pour de nombreuses géné-
rations.
Mais pour nous, Pieds-Noirs et pour les algéria-
nistes en particulier, il était plus que cela encore. Il
était l’un des nôtres, l’un des plus éminents parmi
les nôtres, un soutien sans faille, un ami de tou-
jours. 

« Il faut croire à la force du passé, au poids des morts,
au sang versé et à la mémoire des hommes ». « Nous le
savons tous, le souvenir du bonheur n’est plus du bon-
heur, et le souvenir de la douleur est encore de la dou-
leur. C’est pourquoi, plus que jamais, il vous faut res-
ter dans cette action que nous avons décidé de mener et
que nous mènerons pour la justice et pour la vérité »,
disait-il en s’adressant aux algérianistes à Aix-en-
Provence par l’intermédiaire de son épouse,
Marie-Antoinette de Saint Marc.

Tout récemment il confiait à certains de ses inter-
locuteurs « La semaine dernière, la mort est encore
passée tout près de moi. Je l’ai tout de suite reconnue,

nous nous sommes si souvent rencontrés ». 

La mort a fini par vous rattraper Hélie, mais votre esprit et votre parole sont toujours
vivants parmi nous.

Qu’honneur vous soit rendu.

Thierry Rolando,
Président national du Cercle algérianiste

Hélie de Saint Marc
a rejoint les champs de braise
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Nous voici donc de retour
dans nos foyers respectifs
après avoir assisté à l’émou-
vante cérémonie lyonnaise
d’adieu à Hélie Denoix de
Saint Marc et à la célébra-
tion conduite à la cathédrale
de Lyon par le cardinal
Barbarin.

La cathédrale était comble et
cela ne vous surprendra pas
les anciens légionnaires et
parachutistes étaient venus
en nombre avec leurs bérets
verts et rouges, beaucoup de
têtes chenues et d’hommes
ployant sous le poids des
ans qui étaient sans doute
de jeunes officiers et sous-
officiers il y a plus de cin-
quante ans, dans les rizières
d’Indochine et les djebels.

À l’issue de la cérémonie,
sur le parvis, les honneurs
militaires furent rendus à
notre ami Hélie qui était
grand-croix de la Légion
d’honneur, avant que sa
dépouille ne rejoigne le par-

vis sous le chant du 1er REP entonné par les anciens.

Un détachement de la musique de la Légion était réquisitionné pour l’occasion, plusieurs généraux d’active assistaient à
cet hommage, le beau discours sur le parvis du général Dary, fort et clair, sans circonvolutions mais avec beaucoup d’émo-
tion et de tact retraça le parcours exceptionnel du commandant.

Plusieurs élus ont assistés à cette cérémonie parmi lesquels les députés du Rhône Georges Fenech, Philippe Meunier,
Philippe Cochet, le député de la Drôme et algérianiste Hervé Mariton, le maire socialiste de Lyon Gérard Collomb, Michel
Noir, Charles Millon et d’autres encore.

Le Cercle algérianiste était très largement représenté avec des délégations des Cercles de Grenoble, Valence, Perpignan,
Béziers, Aix-en-Provence et bien sûr Lyon.

Pierre Dimech, Évelyne Joyaux, Monique Alessandra, Philibert Perret, Jean Paul Negri, et pour le Cercle national Suzy
Simon-Nicaise, Bernard Cini et moi-même étions présents parmi plus d’une quarantaine d’algérianistes.

Hélie Denoix de Saint
Marc rejoindra ensuite sa
dernière demeure à La
Garde Adhémar, dans la
Drôme.

Nous rendrons bien évi-
demment un hommage
solennel à Hélie de Saint
Marc lors de notre
congrès des 9 et 10
novembre prochain.

Voilà ces quelques mots
pour vous informer du
déroulement de cette
journée à laquelle, je le
sais, vous avez été nom-
breux à participer par la
pensée.

Thierry Rolando
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La Légion étrangère entourant le cercueil de l’un des ses chefs les plus emblématiques.

Le superbe hommage du général Dary.



CENTRE  NATIONAL DE
DOCUMENTATION
DES

 FRANÇAIS
 D’ALGÉRIE

ENTREE LIBRE

lundi au vendredi

10h-12h & 14h-17h

Autres jours et

visite guidée :

sur rendez-vou
s

04 68 35 51 09

Centre de Documentation des Français d’Algérie1 rue général Derroja - PERPIGNAN

Pour transmettre vos archives au C.D.D.F.A :
3 possibilités

• LE DON : établi par acte notarié ou lettre  d’intention,

• LE DÉPÔT : n’entraîne pas de transfert de propriété,

• LE PRÊT : pour reproduction (microfilmage,  photo,...)

Pour toutes questions relatives à la remise de documents ou objets :

Cercle algérianiste  -  1 rue général Derroja  66000 PERPIGNAN

Tél. 04 68 35 51 09  - cercle-algerianiste.perpignan@orange.fr

ACTUALITÉS DU CDDFA
EXPOSITION PERMANENTE. Les visites guidées de l’exposition 
permanente sont toujours très demandées. Elles permettent aux 
nombreux visiteurs (groupes,  familles, individuels français et 
étrangers)  de découvrir la richesse des éléments présentés. Depuis 
son ouverture au public le Centre a reçu la visite de plus de 10.000 
personnes et il convient de noter qu’un  nombre non négligeable 
d’entre elles a donné une suite constructive à leur démarche en 
offrant au Centre, objets et documents qui viennent enrichir les 
collections.  Il est aussi très réconfortant de noter  l’intérêt que lui 
portent des voyageurs venus d’ailleurs (des norvégiens étant les plus 
inattendus !). 

BIBLIOTHÈQUE. De nombeux dons ont été enregistrés ce trimestre 
parmi lesquels des revues professionnelles, des périodiques et des très 
beaux livres anciens dédicacés.

DOCUMENTATION. Réception de plusieurs cartons d’archives familiales 
et professionnelles.

EXPOSITION TEMPORAIRE D’AFFICHES ORIGINALES.
‘‘DE BÔNE À TLEMCEN’’. Inaugurée le samedi 1er juin 
en présence d’élus, de représentants du monde associatif, 
du Conseil d’administration national du Cercle algéria-
niste et de plus de 350 personnes, la nouvelle  exposi-
tion temporaire présente des affiches originales d’Algé-
rie. Nées des palettes des peintres et dessinateurs les plus 
talentueux de leur époque, elles permettent d’effectuer 
un véritable tour de l’Algérie touristique. L’exposition qui 
a déjà été vue par des centaines de personnes se poursuit 
jusqu’en mars 2014.

EXPOSITIONPHOTOGRAPHIQUE ‘‘SCÈNESDE LAVIEQUOTIDIENNE
EN ALGÉRIE DANS LES ANNÉES 1930’’. Dans le cadre du fes-
tival Visa Off de photoreportage amateur, soutenu par le Festival inter-
national Visa pour l’image qui accueille chaque année à Perpignan des
milliers de photojournalistes du monde entier, le Centre de Documenta-
tion des Français d’Algérie, dépositaire de plus de 2000 photographies sur
plaques de verre, a choisi d’exposer les tirages de 35 de ces images inédites
des années 1930, en choisissant les thèmes les plus représentatifs de la vie
quotidienne en Algérie.
Ces photos exceptionnelles tant sur le plan de la qualité de l’image que
sur celui de la diversité des sites et situations, seront exposées au Centre
de Documentation des Français d’Algérie du 31 août au 15 novembre .
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Henri Alleg canonisé

Disparu le 17 juillet dernier, l’ancien directeur du quotidien Alger républicain, Henri Alleg,
doit sa notoriété à La Question, cet ouvrage centré sur les exactions qu’il aurait subies à la
suite de son arrestation à Alger, le 12 juin 1957, trois jours après l’attentat si meurtrier, com-
mis par ses amis du FLN, au Casino de la Corniche.
Détenu d’abord à Lodi, puis à la prison Barberousse, Alleg aurait ensuite refusé toute exper-
tise médicale contradictoire. Finalement inculpé d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État, en
1960, puis transféré à Rennes, il réussira à s’évader et rejoindra la Tchécoslovaquie avant de
regagner l’Algérie au lendemain des accords d’Évian. Retrouvant sa place à Alger républi-
cain comme thuriféraire de Ben Bella, il sera, de nouveau, expulsé, lors du coup d’Etat de
Boumediene, en juin 1965.
La disparition d’Henri Alleg a donné lieu à une avalanche médiatique d’éloges en tous
genres, notamment, au moment de ses obsèques au Père-Lachaise, en présence de l’ambas-
sadeur d’Algérie en France et du ministre Arnaud Montebourg. À cette occasion, la prési-

dence algérienne s’est fendue d’un communiqué particulièrement édifiant. C’est tout juste si l’on ne s’est pas mis à crier :
« Santo subito » comme après la disparition de Jean-Paul II !
Que ce délire médiatique n’empêche pas l’observateur rigoureux de rester lucide. Nous n’aurons pas le cynisme de mettre
en doute les brutalités que l’intéressé a pu subir, pas plus que la disparition de son ami, Maurice Audin. Il n’empêche que
la publication de La Question n’a eu d’autre but que d’accabler l’action de la France en Algérie tout en dissimulant la pra-
tique terroriste du FLN, sans laquelle certains excès ne se seraient jamais produits. Comme l’a très bien déclaré le com-
mandant Denoix de Saint Marc, dans une interview à des journalistes britanniques, récemment diffusée sur la chaine HIS-
TOIRE, nous ne pouvons qu’être opposés à la torture au nom de valeurs humanistes que, tous, nous partageons. Mais un
tel discours, facile à tenir dans un salon mondain, loin de tout champ de bataille, est moins évident dans certaines situa-
tions. Et Saint Marc d’ajouter en substance, non sans provocation : « Pendant la Seconde Guerre mondiale, les alliés ont procé-
dé à des bombardements sur Hambourg et sur Dresde. Ces horreurs ont peut-être permis, à terme, que nous soyons libérés de l’enfer
de Buchenwald ». Un raisonnement terrible mais plausible, hélas ! aussi bien dans l’Allemagne de 1945 qu’à Alger en 1957.

Jean-Pierre Pister
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On ne les regrettera pas…

Jacques Vergès à son tour…

L’été 2013 aura été douloureux pour les porteurs de valises et leurs laudateurs. Après
la disparition d’Alleg, à la mi-juillet, on nous annonçait, le soir du 15 août, le décès de
Jacques Vergès, le défenseur des terroristes du tiers-monde et de Klaus Barbie. Nous
ne nous donnerons pas la peine de résumer la carrière de cet avocat sulfureux. Les
médias s’en sont largement chargées, tressant sans pudeur, des couronnes de lauriers
à ce complice du terrorisme international, tout en formulant, plus ou moins timide-
ment, quelques réserves sur son comportement au moment du procès Barbie. Les chro-
niqueurs, avides de sensationnel, se sont intéressés à la disparition de l’intéressé pen-
dant les huit années au cours desquelles il aurait mis son talent au service des khmers rouges, assassins du peuple cam-
bodgien.
N’y allons pas par quatre chemins. En défendant Djemila Bouhired, la poseuse de bombes d’Alger, en se chargeant du dos-
sier de Carlos et de sa nébuleuse terroriste, en étant la vedette scandaleuse du procès de Lyon en 1987, Vergès a suivi un
itinéraire unique, d’une rare cohérence. Il y a, en effet, une continuité historique réelle entre la brutalité nazie et l’émer-
gence du terrorisme arabe dont les tueuses du FLN ont été parmi les premières figures. Rappelons, au passage, la fasci-
nation d’un certain nombre de responsables nazis pour le monde arabo-musulman. Hitler n’a-t-il pas accueilli à Berlin, dès
1941, le grand Mufti de Jérusalem ? En retour, Nasser et d’autres dictateurs du monde arabe n’ont-ils ouvert les bras, à
nombre de criminels de guerre allemands ? Boumediene, lui-même, n’a-t-il pas reçu, à Alger l’ancien ministre collabora-
tionniste Jacques Benoist-Méchin? Au procès de Lyon, invectivant les parties civiles, ridiculisant certaines victimes de
Barbie qui venaient témoigner à la barre, Vergès a tenu, en toute impunité, un discours à la limite du négationnisme et de
l’antisémitisme. On aurait aimé entendre nos journalistes rappeler ces quelques vérités avec plus de vigueur.
Deux anecdotes pour terminer. Dans le dernier volume des Lettres, notes et carnets édités chez Plon, on peut lire, à la date
du 8 décembre 1957, cette lettre adressée à Vergès par le général De Gaulle : « Je tiens à vous dire que j’ai lu avec intérêt et non
sans émotion votre petit livre Pour Djemila Bouhired… Votre éloquente sincérité ne peut laisser personne indifférent… Pour vous,
Vergès, mon fidèle souvenir ». En 2007, lors d’une séance de signatures à l’Été du livre, à Metz, l’intéressé déclarait à mon
épouse à propos du drame des Pieds-Noirs : « Si vous n’avez pas pu rester là-bas, c’est à cause de l’OAS ».
Vergès, défenseur de la vulgate gaulliste et indépendantiste. Tout est dit !

Jean-Pierre Pister
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Deux millions de fous
en Algérie

Environ 4 à 5 % de la population algé-
rienne souffriraient de maladies psy-
chiatriques et nécessiteraient un suivi
médical, a indiqué la très sérieuse
Société Algérienne de Psychiatrie lors
des 16e journées nationales de psy-
chiatrie.
Après tout, ce résultat ne saurait nous
étonner tant ce pays a vécu dans la
paranoïa, enfermé dans sa phraséolo-
gie révolutionnaire. On peut légitime-
ment conseiller aux psychiatres algé-
riens de se pencher, en premier lieu,
sur le cas des dirigeants au pouvoir
qui, 50 ans après, resservent à leurs
concitoyens un éternel discours revan-
chard, abusant jusqu’à la lie, des vieux
arguments relatifs aux méfaits de la
colonisation.

Le procès-verbal escamoté

Le 30 mai dernier, l’hôtel des ventes de
Saint-Aubin à Toulouse mettait aux
enchères un document un peu particu-
lier, le procès-verbal d’Ahmed Ben
Bella, signé de sa main, ayant trait à
son arrestation en octobre 1956 alors
qu’il devait se rendre en Tunisie. Ce
document de trois pages intitulé
« Procès-verbal de l’acte d’inculpation
d’Ahmed Ben Bella », a été retiré au
tout dernier moment de la vente, sur
injonction des Archives nationales.

Un acheteur potentiel était même prêt
à débourser 10000 euros pour acquérir
ce document nous apprennant que Ben
Bella était en possession de quatre pas-
seports avec des noms différents et
qu’il s’apprêtait à rejoindre Tunis en
avion, avec des dirigeants du FLN,
pour étudier « une solution pacifique à
la question algérienne ».
Comment ce document s’est-il retrou-
vé en salle des ventes ? Mystère ! Une
thèse circule cependant, qui laisserait
entendre que cette pièce historique
aurait voyagé de mains en mains à la
faveur de successions, probablement
dans l’entourage de Robert Lacoste.

« La France est le seul pays qui
nous pose des problèmes »

C’est la déclaration du directeur géné-
ral des Archives algériennes
Abdelmadjid Chikhi qui s’exprimait
en ces termes, lors d’une commémora-
tion du FLN. « La France demeure

intransigeante, c’est le seul pays qui
nous pose des problèmes pour la récu-
pération de l’intégralité des archives
de la guerre de libération ».
M. Chikhi semble ne pas manquer
d’humour et nous pourrions aisément
lui demander s’il envisage, de son
côté, d’ouvrir les archives de l’État
algérien sur les crimes commis par le
FLN envers les Harkis et les Pieds-
Noirs. La réponse on le craint, semble
être est connue d’avance.

L’Algérie, l’un des pays les
plus racistes du monde

L’Algérie, prompte à donner des
leçons à la terre entière et à la France
en particulier, figurerait parmi les
mauvais élèves en matière de toléran-
ce, selon une étude suédoise de l’insti-
tut World Values Survey, institut de
mesure des opinions internationales.
« Seriez-vous gêné de vivre aux cotés
d’une personne d’une race différente
de la vôtre? ». A cette question posée
aux habitants de 80 pays pour déter-
miner le niveau de racisme des popu-
lations, l’Algérie figurerait au rang des
pays les moins tolérants, un Algérien

sur cinq ayant répondu ne pas appré-
cier résider auprès d’une personne de
race différente.

Comme quoi l’Algérie a encore des
progrès à faire. Quant à la morale du
FLN, elle n’y fait pas merveille.

Alger et Bône se disputent le
titre peu envié de « capitale

algérienne des ordures »

Alger-centre, nous dit la presse algé-
rienne, croule sous les ordures, de
Kouba à Hussein Dey, de Bab-el-Oued
à la Casbah. Les rues Sadi-Carnot,
Burdeau, Bab-Azzoun jusqu’à la
« place des Martyrs », seraient jon-
chées de détritus.
Une décharge à ciel ouvert se situerait
juste en face de l’ex-hôtel Aletti, déga-
geant une odeur pestilentielle. La mai-
rie d’Alger-centre, reconnaît un
manque « de suivi de nettoyage » dû
au départ de nombreux agents chez

eux pour la fête de l’Aïd. Cette situa-
tion se conjuguerait à l’incivisme des
citoyens qui n’éprouveraient aucune
gêne à jeter les sacs poubelles à partir
de balcons, à n’importe quelle heure,
même sur « les têtes des équipes de
nettoyage », nous dit le journal algé-
rien « l’Expression ».
Dans le même temps, Bône, qui n’a
plus rien d’une coquette, n’a rien à
envier à Alger. Dépotoirs à ciel ouvert,
eaux stagnantes, caves nauséabondes
peuplées de rats, égouts éventrés, telle
est la réalité de la ville.
A défaut de tourisme, Bône est envahie
par une nuée de moustiques, situation
soutenue par le défaut d’éclairage
public.
Un nouvel effet à retardement, sans
doute, de la colonisation.

Combien a coûté la maladie
de Bouteflika?

Abdelaziz Bouteflika est l’un des pen-
sionnaires les plus fidèles des hôpitaux
français, puisqu’il y a passé cette fois
ci, 82 jours dont 24 au Val de Grâce et
57 aux Invalides. Une nuitée passée au
Val de Grâce serait facturée à plus de
9000 euros tout comme aux Invalides.
Une journée de rééducation fonction-

BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess -- BBrrèèvveess --

Ahmed Ben Bella.

Carte de l’Institut World Values Survey.

Bône.

Archives.



nelle peut atteindre facilement, aux
Invalides, 3200 euros par jour, contre
150 dans un centre privé algérien. La
facture globale aurait atteint 1 million
d’euros !
Nul ne sait qui a réglé les frais d’hos-
pitalisation.
Une question qu’il ne fait pas bon
poser en Algérie comme en France.

Méprisable ! 

Rien n’arrête la presse algérienne
proche du FLN dans sa haine de la
France, des Français d’Algérie et de
ceux qui ont combattu pour une
Algérie française. Celle-ci n’hésite pas

à mentir même, de manière scandaleu-
se et écoeurante, sur la réalité histo-
rique. Ainsi, dans un récent article
consacré à la disparition d’Hélie de
Saint Marc du 3 septembre dernier, le
correspondant lyonnais du journal
algérien El Watan, n’hésite pas à affir-
mer à propos du défunt, qu’il servit
dans la Wehrmacht.
Cette affirmation est issue de la décla-
ration qu’aurait faite Jean-François
Gavoury, fils du commissaire de police
assassiné à Alger par l’OAS, et qui
voue une haine inextinguible aux

Pieds-Noirs. Visiblement, M. Gavoury,
qui réagit bien mollement sur internet
pour rectifier cette énormité histo-
rique, chacun sachant qu’Hélie de
Saint Marc fut résistant et déporté à
Buchenwald, est prêt à se satisfaire des
propos les plus nauséabonds. Rien
d’étonnant chez ce triste sire, proche
du parti communiste, dont on attend
toujours, lui qui se fait une fierté de
lutter contre les anciens terroristes,
qu’il condamne les massacres commis
par ses amis du FLN.

Quarante-huit squelettes
découverts dans un charnier

en Algérie

Quarante-huit squelettes auraient été
découverts dans une mine abandon-
née située près de Skikda (ex
Philippeville) à 350 km à l’est d’Alger.
Cette découverte aurait été faite lors de
travaux de terrassement pour la réali-
sation de l’autoroute est-ouest. Les
autorités algériennes ont été promptes
à indiquer qu’il s’agissait d’un char-
nier de l’époque coloniale. Quant aux
charniers des victimes du FLN algé-
rien, ils sont quasiment introuvables…

Paul Scalero
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À l’initiative du député des Alpes-Maritimes Lionnel Lucca, qua-
torze parlementaires UMP ont récemment déposé à l’Assemblée
nationale, une proposition de loi visant à reconnaître le massacre de
la population française à Oran le 5 juillet 1962. Un article unique est
proposé aux parlementaires dans le cadre de ce texte : « la
République française reconnaît le massacre de la population fran-
çaise le 5 juillet 1962 à Oran ».

S’appuyant sur la reconnaissance en octobre dernier par François
Hollande de la responsabilité de la France dans le massacre
d’Algériens à Paris en octobre 1961, les initiateurs de cette
démarche considèrent qu’il s’agit là d’une pierre de plus dans la
volonté d’ignorer ceux qui ont payé de leur vie le fait d’être
Français durant cette période.
« À la douleur des souffrances vécues, le texte précise : s’est ajoutée au fil
des ans, la douleur de l’inacceptable oubli de ce massacre ».

Les travaux du révérend père Michel de Laparre auteur en 1964 du
Journal d’un prêtre en Algérie, de Jean-Jacques Jordi pour Un silence
d’état – disparus civils et européens d’Algérie, de Guillaume Zeller
pour son livre Oran, 5 juillet 1962 – un massacre oublié, sont cités.
De même qu’est citée la formule de notre ami Jean-Pierre Pister, col-
laborateur de ce supplément, « l’histoire, la vraie, celle qui n’est pas falsifiée, ni par les idéologies ni par les raisons d’Etat finit tou-
jours par s’imposer ».
Le Cercle algérianiste bien évidemment soutient sans réserve cette initiative, petite pierre supplémentaire destinée à sor-
tir de l’ombre le drame des disparus européens de la guerre d’Algérie.

Nous saluons donc les quatorze députés à l’origine de cette démarche : Lionnel Lucca, Bernard Brochand et Jean-Claude
Guibal (Alpes-Maritimes), Philipe Meunier et Patrice Verchere (Rhône), Hervé Mariton (Drôme), Guy Tessier et
Valérie Boyer (Bouches-du-Rhône), Élie Aboud (Hérault), Philippe Vitel (Var), Jean-Jacques Guillet (Hauts de-Seine),
Frédéric Poisson (Yvelines), Alain Chrétien (Haute-Saône), Laurent Furst (Bas-Rhin).

Thierry Rolando
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Lionnel Lucca, député des Alpes-Maritimes.

Jean-François Gavoury.



Après un bien rude hiver sans soleil, nous
voici au cœur d’un été caniculaire et sans
nuages. Encore un peu de patience, et nous
finirons bien par quelques jours de sirocco,
ou quelque tornade… La foudre vient bien
de frapper notre multiséculaire basilique
Saint-Rémi. Splendeur silencieuse qui est la
première vision de chacun de mes matins,
caressée par les premiers rayons du soleil,
ou couverte d’un tendre et doux manteau
de neige.
Oui, je n’oublie pas, je suis né à Oran, mais
l’algérianisme n’a pas de climat ; il parait
qu’un Oranais vivrait au Klondike ! Reims,
alors, c’est El Goléa. Mais l’algérianisme

doit se cultiver partout. C’est ainsi que tous
nos moyens y sont consacrés.
Après une assemblée générale très réussie
qui s’est tenue le 25 mai, où, après les tra-
ditionnels rapports et votes prononcés à
l’unanimité, nous avons pu visionner de
récents films vidéo qui, sans qu’il en soit
besoin, nous rappellent encore les chemins
qui nous restent à parcourir.
Et les champs d’histoire à toujours cultiver.
C’est ainsi que nous nous retrouverons le
samedi 30 novembre à Châlons-en-
Champagne en notre salle habituelle. Nous
aurons le plaisir - et le privilège - d’écouter
la nouvelle conférence de Danielle Pister, et

sur un sujet peu abordé : « Femmes en
Algérie – Une histoire féminine des
Barbaresques à l’indépendance ». Cela va être
dur d’attendre…
Amis de Champagne et du Grand-Est, trois
dates 2014 à graver définitivement sur vos
agendas. Trois samedis châlonnais : 25 jan-
vier, 22 mars et 24 mai. Trois nouvelles
conférences, mais chut, les programmes
sont encore classés « secret confidentiel »…
A bientôt.

Gérard Rosenzweig
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Lors de la création du Cercle algérianiste,
notre devise : « Sauver une culture en péril »
révélait notre isolement au sein d’une
France jouissant alors d’une économie flo-
rissante et enfin débarrassée par l’indépen-
dance de l’Algérie « d’une guerre dont elle ne
voulait pas ». Ceux qui analysaient ces évè-
nements non comme une avancée vers la
paix universelle mais comme une étape
vers un avenir lourd de menaces, n’étaient
pas écoutés. Quarante ans plus tard notre
devise : « Sauver une culture en péril » pour-
rait être celle de milliers de Français d’ori-

gine métropolitaine qui s’inquiètent main-
tenant du déclin de leur pays et de la civili-
sation occidentale.
Un tel constat a orienté notre programme à
Aix-en-Provence. Tout en restant attachés à
la connaissance des faits et de l’histoire de
la France en Algérie, qui furent à l’origine
de la création des bandes dessinées, nous
mettons désormais l’accent sur le retour
aux textes essentiels dans la mesure où ils
favorisent des comparaisons, des varia-
tions d’éclairage qui nous permettent de
mieux comprendre le monde d’aujour-

d’hui. Après l’organisation d’un séminaire
de littérature, ce choix nous a conduits à la
création du spectacle « De Louis Bertrand à
Albert Camus : les forces de vie » présenté à
Aix en mars 2013. L’enthousiasme du
public confirma que cette voie, pourtant
difficile, devait être suivie. A partir de
divers ouvrages, notre programme 2013-
2014 s’organisera autour de deux thèmes :
en première partie « L’expérience algérianiste
confrontée à la pensée totalitaire », en seconde
partie « les écrits de la liberté ».

Evelyne Joyaux
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20 janvier : assemblée générale qui s’est
déroulée au domaine de la Yole, propriété
de M. Gassier, devant une nombreuse
assemblée suivie d’un repas et d’une tom-
bola. Le président Jean Gassier a présenté
sa démission.
A la première réunion du bureau, Jean-Paul
Negri a été élu président.
19 mars : nous avons tenté, avec la partici-
pation de deux autres Cercles du
Languedoc-Roussillon et de trois associa-
tions amies de Béziers et Nîmes, de faire
passer un communiqué (payant) dans les

deux journaux le Midi Libre et l’Indépendant,
pour rappeler les massacres et l’exode qui
ont fait suite aux « accords d’Evian » en
1962, mais la direction des journaux a refu-
sé notre communiqué.
26 mars et 5 juillet : nous nous sommes
retrouvés nombreux au cimetière neuf de
Béziers pour rendre hommage à nos morts
devant la plaque érigée à nos martyrs.
30 juin : avant la séparation pour l’été nous
nous sommes retrouvés 140, au domaine
de la Yole autour d’un méchoui excellent.
Voici les conférences qui ont été proposées

par le Cercle :
15 février : « L’aviation militaire en Algérie »
par Pierre Jarrige, documentée et très inté-
ressante.
22 mars : « Le tourisme en Algérie au temps de
la colonie de 1830 à 1962 » par Yves Sarthe a
ranimé la nostalgie de notre pays perdu.
19 avril : « Les méharistes instrument de sou-
veraineté » par Marcel Baudin
17 mai : « Le souvenir est une patrie » par
François Collinet.

Jean-Paul Negri
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Avec les Anciens de la Légion étrangère de
Bordeaux et les autorités locales, le Cercle
commémore, le 29 avril, le 150e anniversai-
re des combats de Camerone, et répond à
l'invitation du Comité National de Liaison
des Harkis à participer aux travaux de leur
communauté, le 4 mai, à Agen.

Pour la dernière réunion du 1er semestre,
le 15 juin, on aurait pu hésiter à solliciter la

venue du rédacteur en chef (monde) de
Valeurs actuelles pour présenter son ouvra-
ge tout récent « Algérie… le vrai état des
lieux… 50 ans d'indépendance »… c'eut été
méconnaître le talent de ce journaliste à
présenter une enquête nourrie d'une
connaissance approfondie du terrain, d'ob-
servations précises, de documents impla-
cables, menée sans tabous et illustrée de
quelques « belles » anecdotes. Mais au-delà

de la démonstration de gabegie, de corrup-
tion et de politique clanique… l'homme a
montré sa réelle empathie pour ce pays et
révélé l'irrationnel attachement de chacun
d'entre nous, malgré tout, pour cette terre à
laquelle nous avons tant donné… OUI…
Frédéric Pons… MERCI !

Bernard Létrange

Premier semestre 2013 : quatre rencontres
importantes nous ont réunis : des messes
en mémoire des victimes de la fusillade du
26 mars 1962 rue d’Isly à Alger, demandées
par le Cercle à Clermont-Ferrand et
l’Anfanoma Allier à Vichy.
- l’assemblée générale de février, où les
adhérents plébiscitèrent le travail accompli
par tous en cette difficile année 2012.

Etaient particulièrement approuvés la réa-
lisation de l’exposition publique « 1830-
1962 : SOUVENIRS D’ALGERIE, Honneur et
Mémoire des œuvres françaises », et l’apposi-
tion d’une plaque mémorielle du cinquan-
tenaire de l’exode Harkis-Pieds-Noirs, sur
la stèle des Rapatriés. La journée se termi-
nait avec succès et émotion par la projec-
tion du film « La Valise ou le Cercueil », de

Charly Cassan et Marie Havenel, program-
mé sur grand écran à la même date.
- Le 13 avril lors de sa conférence « Les pre-
mières traversées aériennes de notre
Méditerranée », Jean-Pierre Marciano (Aix-
en-Provence) et les grands aventuriers de
l’aéronautique nous transportèrent au-delà
des deux rives dans des engins sophisti-
qués. Décollages-atterrissages sur de déri-



8

#������

&!:���

Le 3e trimestre 2013 a été calme dans notre
Cercle, nos adhérents profitent du soleil
pour mieux reprendre le collier de la mi-
septembre. J’espère qu’ils auront profité de
leurs familles et amis, de la chaleur autour
d’une anisette, brochette et pour finir une
bonne tranche de pastèque.
J’invite tous les Pieds-Noirs à la messe sou-
venir du 4 septembre 2013 à l’église de
Champiers en Charente.

Pour plus de renseignements me télépho-
ner au 06 23 77 72 22. Ne restez pas indiffé-
rent, Edmond Jouhaud a tout donné, tout
perdu pour défendre notre cause. 
Le 7 septembre 2013, c’est autour d’un
méchoui que les adhérents du Cercle et de
l’Amicale de la Haute-Vienne pourront se
retrouver en présence de  notre ami  écri-
vain, Alain Vircondelet et son épouse, l’oc-
casion de découvrir son dernier livre : La

cuisine de là- bas.
Le Cercle a la tristesse  de vous faire part
du décès de notre ami Serge Flus, une pen-
sée pour ses deux filles.
Chers adhérents et adhérentes, rendez-
vous à la rentrée et  pensez déjà à vous
mobiliser pour le congrés national du mois
de novembre. 

Jean-Marie Roques

Succès pour le colloque des 29 et 30 juin à
Masseube « Albert Camus le Pied Noir face
aux violences politiques ».
De nombreux Cercles présents avec leur
président ou leurs adhérents. Des confé-
rences et des débats qui ont permis à beau-

coup d'entre nous de mieux connaitre et
comprendre notre histoire pour mieux la
transmettre.
Consulter:
htpp//www.networkvisio.com/cercle-
algerianiste-du-gers/index.html

Le 1er juin à Condom, accueil de Kader
Hamiche pour sa première étape « du
Rallye des Camps 2013 », suivi de la pro-
jection du film « Harkis, histoire d'une bles-
sure ».

Marie-Paule Garcia
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Comme toujours un grand nombre de nos
adhérents ont participé avec beaucoup de
recueillement au dépôt de gerbe au cime-
tière de la Ritorte à Hyères pour la commé-
moration du massacre du 5 juillet 1962 à
Oran. M. Jacques Politi, maire d’Hyères à
participé à cette cérémonie à laquelle s’était
joint l’ensemble des associations de

Français d’Algérie de la ville d’Hyères.
Le samedi 6 juillet 2013 c’est plus de 80
membres de notre Cercle qui ont participé
au méchoui qui a été servi à la Maison des
Médaillés Militaires d’Hyères, dans une
ambiance fort agréable tout au long du
repas.
En septembre nous avons participé aux

rencontres associatives de la Ville d’Hyères
à l’Espace 3000, une participation encoura-
geante nous a été témoigné à cette occa-
sion, et enfin le 9 septembre un apéritif a
été proposé à tous nos adhérents en pré-
sence de M. Politi, maire d’Hyères, à l’es-
pace La Villette à Hyères.

Roger Sogorb
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Le 25 mai, nous avons procédé à un dépôt
de gerbe au Mémorial de l’Armée
d’Afrique, en bordure de mer, à Saint-
Raphaël.
Le 21 juin, Bernard Donville nous a fait
découvrir la personnalité et le talent mul-

tiple de Brouty, dans une conférence très
documentée et très bien illustrée.
Le 5 juillet, une messe a été dite par le Père
Bruno Attuyt, en la cathédrale Notre-Dame
de La Victoire, à Saint-Raphaël, en mémoi-
re des victimes des massacres d’Oran, le

5 juillet 1962. Le Père Bruno Attuyt fut par-
ticulièrement explicite sur le martyre subi
ce jour-là à Oran par nos compatriotes, et
ne manqua pas de souligner la responsabi-
lité des autorités militaires.

Jean-Yves Robert

Le vendredi 24 mai à 15 heures nous nous
retrouvions dans une salle prêtée par la
mairie de Dijon afin d’écouter un de nos
nouveaux adhérents sur le thème : « Les
Juifs du M’Zab, avant et pendant la présence
française en Algérie ». Nous étions une qua-
rantaine à avoir bravé le froid et la pluie.
L’occasion pour chacun, de faire plus rapi-
dement connaissance avec ce nouvel adhé-

rent tout en dégustant quelques pâtisseries
confectionnées par des membres du Cercle
algérianiste arrrosées de jus de fruit… bien
sûr !
Le dimanche 23 juin à partir de midi, de
nombreux adhérents et quelques personna-
lités se sont retrouvés pour le méchoui tra-
ditionnel. Un apéritif « bien d’chez nous »,
permettait à Louis Aymes de retracer l’his-

toire du Cercle Dijon-Bourgogne et de pré-
senter une plaquette souvenir. Le Cercle
Dijon-Bourgogne est une émanation du
Cercle de Lons-le-Saulnier et Annie
Bruand, sa présidente, est la marraine du
Cercle Dijon-Bourgogne ; sa présence souli-
gnait ainsi la bonne entente entre les deux
Cercles.

Michelle Dincher-Mosconi
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soires terrains d’aviation ou sur des pistes
ultra-modernes, voici encore des fleurons
si peu reconnus d’une civilisation de pion-
niers.
- Le 15 juin, splendide conférence musicale
« Camille Saint-Saëns et l’Algérie ». Jean-
Pierre Pister (Reims) et les notes de St-

Saëns nous transportaient aussi sur l’autre
rive, là où le compositeur découvrit une
atmosphère si particulière qu’il la captura
dans ses rythmes et partitions.
Notre ami Christian Gotteri, ancien officier
d'aviation à la base de Sidi-Ahmed
(Tunisie), ancien officier des Affaires algé-

riennes à la SAS de Sidi-Okba (Biskra),
nous a quittés fin juillet. Il connaissait inti-
mement notre territoire et notre histoire.
Nous présentons à Nicole, son épouse, éga-
lement rapatriée, nos très sincères condo-
léances.

Françoise Leroy
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31 mai : vernissage au collège Mt Roland de
Dole de l’exposition « La guerre d’Algérie,
une exigence de vérité » en présence de la
directrice du collège, de la responsable du
CDI, du directeur de l’ONAC du Jura, des
officiels du Jura Nord, des membres des
bureaux du Cercle local et de
l’AJFANOMA ainsi que des présidents des
Anciens Combattants de Dole et sa région.
Cette exposition a été prêtée par
M. Decombard, président de l’UNC Côte-

d’Or sur la demande du Cercle de Lons-le-
Saunier.
9 juin : nous avons fêté les 50 ans de
l’AJFANOMA en présence d’une cinquan-
taine de personnes.
23 juin : nous étions invités par le Cercle de
Dijon pour ses dix ans ; dix ans déjà,
réunion autour d’un excellent méchoui, et
dans une très bonne ambiance, pleine de
souvenirs.
29 juin : conseil d’administration à

Champvans, chez Guy et Christiane
Politano suivi d’un repas traditionnel par-
tagé avec les conjoints.
8 juillet : accueil du nouveau préfet en pré-
sence des présidents des associations
d’Anciens Combattants.

Annie Bruand
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Le Cercle algérianiste de Nouvelle-
Calédonie a procédé le 30 juillet 2013 à la
projection du film « L’amère patrie », docu-
mentaire sur les conditions d’accueil des
Pieds-Noirs à leur arrivée en France. Nous

avions l’aimable autorisation du produc-
teur de ce film, la générale de production.
La ville de Nouméa avait mis à notre dis-
position une belle salle de cinéma, qui était
pleine, tant de Pieds-Noirs que de non

Pieds-Noirs. Cette séance émouvante s’est
prolongée par un temps d’échanges à la
satisfaction de tous.

Jean-Yves Faberon
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Nous avons, en mai et juin, reçu deux
importantes donations de livres (plus de
350 volumes au total). Nous avons gardé
pour la bibliothèque du Cercle de Lyon,
près de 100 livres que nous n’avions pas.
Le solde (doublons) a été réparti entre des
particuliers qui en ont fait la demande, une
bibliothèque de Cercle voisin et surtout la
bibliothèque de garnison du Quartier
Général Frère à Lyon. Fidèle à notre tradi-
tion d’irriguer au mieux d’autres lieux de
mémoire que le nôtre. Remerciements à
M. Sanchez et à Mme Pasqualini.

Opération menée, grâce à internet, de main
de maître et en un temps record par l’ami
Paul Martz, en particulier.
Le trimestre s’est bien terminé par les
conférences de juin très appréciées. Citons
les deux dernières, celle de Wolf Albès qui
ne pratique pas la langue de bois et étonna
nos amis par son punch et l’émotion de ses
évocations. Mention spéciale aussi, à
Mme Anne Baud qui nous parla des fouilles
du site de l’abbaye de Cluny et dont la jeu-
nesse et l’érudition firent merveille.
Un double bain de jouvence par deux uni-

versitaires pleins de vie, et fort éloignés des
ronronnements convenus.
Nous continuerons très éclectiquement au
4e trimestre. Entre Edouard Herriot aux
racines oranaises et Apulée le coquin, mais
aussi Paul Robert et les Disparus de Jean-
Jacques Jordi, sans oublier un florilège de
toponymes avec lesquels Maître Gueydan
viendra jongler. De quoi satisfaire des exi-
gences multiples.

Philibert Perret
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25 mai 2013, avec ALFA, Association
Leucatoise des Français d'Afrique du
Nord, dont M. Rabiet est président, le
Cercle de Narbonne a organisé la projec-
tion du film de Roland Daporta « Le temps

des bâtisseurs », histoire racontée avec préci-
sion.
Cette rencontre eut lieu à Port Leucate dans
la salle municipale Henry de Monfreid. Un
repas suivit, dans le petit port avec nos

amis Leucatois, cette rencontre où tous et
toutes devisèrent sur la vie de « chez
nous ».

Colette Pélegrin

Disparition du commandant Hélie Denoix de Saint Marc

C’est une grosse perte morale pour le Cercle algérianiste de Lyon,
dont le Commandant restera le plus illustre des membres. Si
depuis quelques années, il se déplaçait peu, nous étions sensible à
sa présence tutélaire et très amicale car il était bien « parmi nous »,
par la pensée. Son épouse Manette le représentait à tous nos
dîners. Au mois d’avril, il avait tenu à parrainer une jeune amie,
c’est dire son engagement et son amitié pour nous.
Ce qui est d’autant plus méritoire et touchant, que nous étions
bien petits par rapport à sa « gloire » et à sa notoriété, à tout ce
qu’il avait vécu et enduré. Pour nous et pour tant d’autres.
Mais Hélie de Saint Marc était d’une simplicité et d’un abord quasi
évangélique, ne parlons pas du courage calme et tranquille dont il
a toujours fait preuve. Avec humilité et détermination.
Parmi les souvenirs que je garderai de lui, il y a, avant tout, la dou-
ceur de sa voix. Il m’avait dit un jour : « pour commander, il faut
beaucoup de douceur ; on obtient tout par la douceur ».
Et je crois qu’il pratiquait ainsi avec ses légionnaires, de rudes
guerriers, qui le suivaient n’importe où, sans qu’il ait à élever la
voix.

Un autre souvenir extraordinaire fut la journée du 28 novembre
2011 aux Invalides où le grand soldat, élevé à la dignité de grand
croix de la Légion d’honneur rayonnait de bonheur, au milieu de
ses amis, après les paroles du général Dary, Gouverneur militaire
de Paris. Ce fut un grand moment d’émotion.
Ses légionnaires, une foule d’amis et d’inconnus, des personnalités
très diverses, et sa famille bien sûr, l’ont entouré aussi, lors de ses
obsèques à la Primatiale Saint Jean, à Lyon, le 30 août 2013.
Les amis du Cercle algérianiste étaient très nombreux à rendre
hommage à cet être exceptionnel, notre ami, - Quel honneur de
pouvoir le dire !!! -.
Merci Commandant pour tout ce que vous avez fait pour nous.
Nous essaierons de ne pas faiblir, comme le disait un ancien offi-
cier de nos amis, disparu en début d’été.
Au nom du Cercle de Lyon, nous prions l’épouse d’Hélie de Saint
Marc, ses enfants, et toute sa famille, d’accepter ici nos condo-
léances amicales, respectueuses et reconnaissantes.

Philibert Perret
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Mardi 4 juin un pique-nique nous a réunis
dans la propriété d’un couple adhérent et
ami près de Tours.
Chacun avait apporté des petits plats
confectionnés comme là-bas, prétexte à
dégustation, échange de recettes et discus-

sions sur les différences entres départe-
ments. Moments uniques et privilégiés
pour évoquer des souvenirs familiaux.
Notre hôte s’était distingué au barbecue et
son épouse, en bonne maitresse de maison
a veillé au déroulement du repas pris à l’in-

térieur en raison de la fraîcheur du vent.
Cette réunion chaleureuse et sans pluie a
suffit à notre bonheur et rendez-vous a été
pris pour l’an prochain.

Rose-Marie Curie Nodin
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Le 8 juin lors de notre dernière séance-
vidéo avant les vacances, a été projeté
« Mémoires de Femmes ».
Les témoignages de tous bords souvent
dans leur froide réalité, ont rappelé bien de
tragiques et douloureux vécus.
Entendre une algérienne très engagée
avouer « L’Algérie a gagné sa révolution…
mais perdu sa liberté » ravive la plaie tou-
jours béante entre deux communautés
manipulées, divisées et trahies par des

politiciens avides de pouvoir à n’importe
quel prix.

Les 29 et 30 juin à Masseube, les algéria-
nistes étaient nombreux pour le colloque
consacré à « Albert Camus le Pied-noir face
aux violences politiques ».
La qualité des conférenciers a encore per-
mis de mieux cerner la personnalité si sou-
vent controversée de l’écrivain. Le rappel
de sa fidélité à ses origines, à son indépen-

dance d’esprit et de jugement et à son souci
permanent de justice sociale ont certaine-
ment contribué à faire oublier un peu plus
l’image trop souvent caricaturée par cer-
tains, de notre illustre compatriote.
Les remarquables exposés d’Hubert Ripoll
sur « une psychanalyse de l’exil » et de
Guillaume Zeller sur le 5 juillet à Oran ont
également captivé l’assistance.

Le 5 juillet devant la stèle des disparus,
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Le 23 juin, le Cercle de Drôme-Ardèche
s’est retrouvé une nouvelle fois dans le
cadre bucolique du couvent des Clarisses à
Crest pour sa traditionnelle journée cham-
pêtre.
Les adhérents et sympathisants ont pu
savourer merguez, godiveaux, salades et
côtelettes d’agneau avant de participer à
un petit jeu concours qui les a fait se remé-
morer les différentes variétés des fleurs de
notre belle Algérie. Cette journée familiale
s’est terminée par des chansons d’artistes
pied-noirs repris en cœur par l’assistance.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont

apporté leur aide.
Le samedi précédent, des membres du
conseil d’administration étaient au côté des
harkis de Largentière en ce 51e anniversaire
de leur rapatriement en métropole pour un
dépôt de gerbes. Le lendemain, ils étaient
au côté du CAPFA pour leur méchoui.
Le 5 juillet, les adhérents du Cercle de
Valence et les élus locaux se sont recueillis
avec émotion devant l’olivier des disparus
en Algérie (1954-1963) à l’occasion de la
cérémonie pour les victimes du 5 juillet à
Oran.
Deux jours plus tard, une délégation a par-

ticipé au repas de l’APDA.
En pleine période estivale, le Cercle de
Drôme-Ardèche n’oublie pas le sacrifice
consenti par ses aînés dans la lutte pour la
libération de la mère-patrie. Il était présent
ce 16 août, au côté de l’association Rhin &
Danube et de son président et ami, Albert
Marquez, pour honorer la mémoire des
combattants de la Première Armée
Française qui ont débarqué en Provence
sous les ordres du général Jean de Lattre de
Tassigny.

Nadine Rami
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Comme il est de tradition depuis plusieurs
décennies, les adhérents se sont réunis
devant la stèle du cimetière de Loudun afin
d’honorer la mémoire des victimes inno-
centes du 26 mars 1962 à Alger où une
gerbe fut déposée. Une petite délégation
s'est ensuite rendue chez Mme Guibert, fati-
guée, et qui est à l'origine avec d'anciens
loudunais de cette stèle.
Le dimanche 14 avril, de nombreux adhé-

rents s'étaient retrouvés à Saint-Benoît
pour déguster la traditionnelle paëlla ainsi
que la mouna pascale.
Le dimanche 2 juin, nous étions à nouveau
réunis au restaurant Le Patiot afin d'écou-
ter après le repas notre ami Michel
Delenclos venu nous présenter son ouvra-
ge remarquable « 19 mars 1962? Waterloo !
Conséquences et interprétations des accords
d'Evian ». Un débat n'a pas manqué de

suivre montrant l’intérêt porté par le public
sur un sujet si sensible.
Enfin, le 5 juillet une cérémonie d'homma-
ge rendu aux nombreuses victimes du
5 juillet 1962 à Oran et des jours suivants
s'est tenue devant la stèle du cimetière de la
Cueille à Poitiers.

Jean-Claude Molla
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hommage a été rendu aux victimes inno-
centes du pogrom d’Oran. Pour la premiè-
re fois, la couverture de cette cérémonie, l’a

été sous la plume d’un journaliste honnête
qui n’a pas hésité à rappeler « le massacre
de centaines de personnes malgré la pré-

sence de 18000 militaires français ayant
reçu l’ordre de ne pas intervenir ».

Bernard Assié
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ALSACE
�� 12 octobre : « De Gaulle, la face cachée de sa politique », par Manuel
Gomez.
�� 7 décembre : « L’Histoire de la Légion étrangère », par le colonel
Christian Moracchini.

AIX-EN-PROVENCE
�� 17 octobre : « Le tourisme en Algérie au temps de la colonie », par
Yves Sarthe.
�� 21 novembre (date à confirmer) : conférence d’Alexandre Del
Valle, auteur, entre autres ouvrages, de « Le totalitarisme islamisme
à l’assaut des démocraties ».
�� 12 décembre : « L’expérience algérianiste confrontée à la pensée tota-
litaire ».

BÉZIERS
�� 27 septembre : « Un silence d’état », par Jean-Jacques Jordi.
�� 18 octobre : « Le temps des bâtisseurs. 1830-1962 », par Roland
Daporta.
��Novembre (date à déterminer) : « La presse française et les événe-
ments d’Algérie ».

BORDEAUX
�� 26 octobre : « Tipasa de Maurétanie », par François Colinet.
�� 30 novembre : « La France face à l’islam », par maître Thierry
Bouclier.
�� 5 décembre : cérémonie au monument aux morts de Bordeaux.
Dépôt de gerbe « aux disparus civils et militaires - Algérie 1954-
1962 ».

CLERMONT-FERRAND
�� 28 septembre : « Une mer à l’intérieur du Sahara », par Bruno
Chavernac.
�� 7 décembre : « Le temps des bâtisseurs », par Roland Daporta.

DIJON
�� 25 septembre : journée nationale d’hommage aux Harkis et
autres membres des formations supplétives.
�� 12 octobre : conférence donnée par Daniel Lefeuvre.
�� 5 décembre : journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie.

FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL
�� 20 septembre : « Fréjus la romaine », par Josiane Ardu.
�� 22 novembre : « Le général Giraud » par son petit-fils l’amiral
Hervé Giraud.

HYÈRES
�� 30 septembre : « Les écrivains pieds-noirs face à la guerre
d’Algérie », par Wolf Albès.
�� 28 octobre : « L’Algérie, le vrai état des lieux », par Frédéric Pons.
�� 24 novembre : « Edmond Brua, classique pataouète malgré lui », par
Jean Brua.

LONS-LE-SAUNIER
���12 octobre : « la Kahéna », par José Castano.
�� 12 et 13 octobre : participation à la « Fête du timbre ».
Collection-expo prêtée par Théo Bruand.
�� 1er novembre : dépôt de gerbe à la stèle des rapatriés et au carré
militaire au cimetière de Lons-Le-Saunier.
�� 17 novembre : assemblée générale.
�� 5 décembre : cérémonie d’hommage aux morts civils et mili-
taires en AFN.

LYON
�� 1er octobre : « Le Robert, un dictionnaire né en Algérie », par
Christian Lapeyre.

MARSEILLE
���17 octobre : « Mes racines et nos premiers pas en Algérie. 1830-1848.
Boufarik, Fouka, Castiglione : les convois de 1848 », par Anne-Marie
Tribol-Blondel.
�� 14 décembre : journée consacrée au 100e anniversaire de Camus

et au 40e anniversaire du Cercle : expositions, librairie, films, col-
loque, table ronde, sous la direction de Jean-François Mattéi et
Jean-Louis Hueber.

MONT-DE-MARSAN
�� 16 novembre : « Les écrivains algérianistes face à la guerre
d’Algérie », par Wolf Albès.
�� 5 décembre : journée d’hommage aux morts de la guerre
d’Algérie. Dépôt de gerbe aux monument aux morts de Mont-de-
Marsan et Hagetmau.
�� 22 décembre : arbre de Noël et loto avec l’Amicale landaise des
Rapatriés.

NANTES
�� 5 octobre : « L’Algérie, le vrai état des lieux », par Frédéric Pons,
rédacteur en chef de Valeurs Actuelles.

NARBONNE
�� 12 octobre : « La vie foisonnante de Charles de Foucault », confé-
rence-projection par Pierre Anglade.

ORLÉANS
�� 12 octobre : séance vidéo de « La valise ou le cercueil », suivi d’un
repas et d’une collation dans l’après-midi.

PAU
��� 26 octobre : conférence de Philippe Lamarque « Les Unités
Territoriales », repas pris sur place.
�� 1er novembre : hommage à nos morts restés en Algérie.
�� 5 décembre : commémoration des victimes de la guerre et des
combats en Algérie, Maroc, Tunisie.
�� 7 décembre : séance vidéo et apéritif kémia de fin d’année.

PERPIGNAN
�� 8, 9 et 10 novembre : congrès national algérianiste et Forum du
Livre.

TOULON
�� 25 septembre : journée commémorative des Harkis, avec dépôt
de gerbe.
�� 12 octobre : arrivée et bénédiction de la Vierge pèlerine de
Notre-Dame du Cap Falcon.
�� 1er novembre : dépôt de gerbes au cimetière de Lagoubran au
mausolée par les associations de l’UAVFROM, suivi d’un dépôt de
gerbes à Notre-Dame du Cap Falcon.
�� 16 novembre : « Justice et vérité - le général Giraud, le libérateur
oublié », par son petit-fils Hervé Giraud.
�� 5 décembre : journée commémorative des combats Algérie,
Maroc, Tunisie.

TOULOUSE
�� 19 octobre : « 20 août dans le Constantinois : qui se souvient? », par
Roger Vétillard.
�� 16 novembre : « Oran, 5 juillet 1962, le massacre oublié », par
Guillaume Zeller.
�� 14 décembre : « Voies romaines en Algérie et en Tunisie », par
Lionel Decramer.

VALENCE
�� 25 septembre : journée nationale d’hommage aux harkis et
autres membres des formations supplétives.
�� 6 octobre : conférence de Wolf Albès : « Deux sagas coloniales à
l’heure de la guerre d’Algérie, d’après les romans de Janine Montupet et
d’Albert Camus ».
�� 1er novembre : dépôt de gerbe en mémoire des morts laissés en
Algérie.
�� 2 novembre : messe de requiem, église Sainte-Catherine de
Valence.
�� 5 décembre : journée nationale d’hommage aux victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie, dépôt de gerbe.
�� 8 décembre : « Un long oued pas si tranquille », par Alain Zeller.
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Congrès national du Cercle algérianiste - Perpignan les 8, 9 et 10 novembre 2013

Composition du conseil d’administration de la Fédération nationale des Cercles algérianistes :

Président, Thierry Rolando ; vice-présidents, Suzy Simon-Nicaise et Hubert Groud ; secrétaire général, Bernard Cini ;
trésorière générale, Ghislaine Delmond.

Administrateurs nationaux :
Nicole Delaire, Émile Espasa, Jean-Louis Hueber, Michel Lagrot, Gérard Rosenzweig, et Yves Sarthe.
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40ème ANNIVERSAIRE DU CERCLE ALGÉRIANISTE

CONGRÈS NATIONAL   & 
3ème FORUM ALGÉRIANISTE DU LIVRE

Perpignan (Palais des congrès)  ~   8, 9, 10 novembre 2013

La Villa Duflot 4* 
Rond-point Albert Donnezan

66000 PERPIGNAN

Tel. 04.68.56.67.67
ac

Chambre single 132 € Hôtel Ibis Centre 3*
16 cours Lazare Escaguel 

66000 PERPIGNAN 

Tel. 04.68.35.62.62
h1045-BO@accor.com

Chambre single 59 €

Chambre double 132 € Chambre double 68 €

Petit-déjeuner 15 € Petit-déjeuner inclus €

Taxe séjour 1,18 € Taxe séjour 1,00 €

Hôtel de la Fauceille 4*
860 chemin de la Fauceille

Tel. 04.68.21.09.10

contact@lafauceille.com

Chambre single 90 € Hôtel de la Loge 2* 
1 rue Fabrique  d’en Nabot

66000 PERPIGNAN 

Tel. 04.68.34.41.02
hoteldeflaloge@wanadoo.fr

Chambre single 55/60 €

Chambre double 100 € Chambre double 65/70 €

Petit-déjeuner 10 € Petit-déjeuner 6 €

Taxe séjour 1,18 € Taxe séjour 0,84 €

Hôtel Mercure 3*
5-5bis cours Palmarole 

66000 PERPIGNAN

Tel. 04.68.35.67.66
h1160@accor.com1045

Chambre single 84 € Hôtel Mondial 2*  
40 boulevard Clémenceau

66000 PERPIGNAN 

Tel.  04.68.34.23.45
hotelmondial@hotmail.fr

Chambre single 79 €

Chambre double 84 € Chambre double 79 €

Petit-déjeuner inclus € Petit-déjeuner 8,6 €

Taxe séjour 1,00 € Taxe séjour 0,84 €

Mas des Arcades 3*
840 avenue d’Espagne

66000 PERPIGNAN

Tel. 04.68.85.11.11
contact@hotel-mas-des-arcades.fr

Chambre single 78 € Quality Centre del Mon 4*

35 boulevard Saint-Assiscle

66000 PERPIGNAN

Tel. 04.11.64.71.00

Chambre single 115 €

Chambre double 78 € Chambre double 130 €

Petit-déjeuner 9 € Petit-déjeuner inclus €

Taxe séjour 1 € Taxe séjour 1,18 €

Park Hôtel 3*
18 bd Jean Bourrat 

66000 PERPIGNAN 

Tel. 04.68.35.14.14
parkhotel@dh-management.eu

Chambre single 80 €

Chambre double 100 €

Petit-déjeuner compris €

Taxe séjour 1,00 €

Légende :            
Parking dans l’hôtel               

Parking public à proximité                        

Parking Bus dans l’hôtel  ou à proximité  

Autres  hôtels du centre-ville, proches du Palais des congrès :

Suite Novotel 4* 23 Espace Méditerrannée Tel. 04.68.92.72.72 H6514-BO@accor.com

Hôtel Kyriad 3* 8 boulevard Wilson Tel. 04.68.59.25.94

Hôtel New Christina 3* 51 cours Lassus Tel. 04.68.35.12.21 info@hotel-newchristina.com

Hôtel Alexander 2* 15 bd Clémenceau Tel. 04.68.35.41.41

Hôtel La Cigale 2* 78 bd Jean Bourrat Tel.  04.68.50.20.14

Hôtel Ibis Budget 2* 22 Espace Méditerranée Tel. 08.92.70.12.58

Hôtel de France 2* Quai Sadi carnot Tel. 04.68.84.80.35

Résidence Hôtelière Citéa 2 espace Méditerranée, avenue Leclerc Tel.  04.68.57.48.00

CONGRÈS NATIONAL   & 
3ème FORUM ALGÉRIANISTE DU LIVRE

HÔTELS AYANT CONSENTI Á APPLIQUER UN TARIF PRÉFÉRENTIEL AUX ALGÉRIANISTES

en ROUGE, les hôtels du Centre-ville
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