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40 ans, quel bel âge que celui du Cercle algérianiste qui a su
ouvrir un chemin novateur dans le combat mémoriel et cul-
turel mené par notre communauté. Cet anniversaire fut
incontestablement un grand moment d’émotion, d’expres-
sion de fierté de nos racines, mais aussi d’échanges et de ren-
contres avec la présence de plus de 80 auteurs participants au
Forum algérianiste du livre. Perpignan, son Cercle local, et
l’équipe entourant Suzy Simon-Nicaise ont, à nouveau, su
montrer toute la place qu’ils tenaient au sein du Cercle algé-
rianiste. Ces 40 bougies soufflées en présence des 40 prési-
dents de cercles locaux sont, non seulement l’illustration de
l’œuvre immense accomplie par les algérianistes depuis la

création du Cercle
en 1973, mais cet
anniversaire a été
aussi l’occasion
d’exprimer notre
volonté et notre
détermination à poursuivre le combat pour la reconnaissance de nos drames et
pour qu’éclate enfin la vérité historique.

Thierry Rolando,
Président national du Cercle algérianiste
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40e anniversaire du Cercle algérianiste
1200 congressistes ont répondu à l’appel

Suzy Simon-Nicaise, Thierry Rolando
et Jean-Marc Pujol.

Thierry Rolando et Maurice Calmein,
« D’hier à aujourd’hui, le Cercle algérianiste… ».

Une partie des 40 présidents sur scène,
entonnant le « Chant des Africains ».

Les algérianistes ont répondu, comme toujours, à l’appel.
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Lorsque Pierre Baron confie un paquet de lettres familiales datant du début du
XXe siècle, au Centre de Documentation des Français d’Algérie, il ne se doute
pas un seul instant qu’elles feront l’objet d’une présentation lors d’un congrès
national des Cercles algérianistes. Et pourtant !
Alors qu’en ce début du XXIe siècle, on continue de stigmatiser la communauté
des Français d’Algérie comme un ramassis de « colons avec cigares, montés sur
cadillac », ces lettres émouvantes sinon poignantes, témoignent de la dure réa-
lité qu’eurent à affronter ces centaines de familles de pionniers auxquelles
étaient confiées, conditionnellement, des concessions à défricher avant toute
mise en exploitation.
Ce témoignage épistolaire vient à point pour dénoncer l’idée reçue
d’Européens rapaces s’emparant des terres de malheureux Arabes, condamnés
à les exploiter misérablement au profit de leurs nouveaux maîtres.
C’est avec sa grande expérience en matière d’art dramatique, son talent et sa
sensibilité de
F r a n ç a i s e
d ’ A l g é r i e
que Josy

Llop a fait revivre une femme fragile mais courageuse,
toute dévouée à ses enfants, luttant par tous les moyens
pour contribuer à leur subsistance.
On imagine volontiers la surprise du métropolitain, mal
informé, découvrant une femme de « colon » faisant des
ménages, des lessives et du repassage, pour assurer les
fins de mois du foyer et chausser et vêtir ses enfants. On
comprend tout autant sa surprise lorsqu’il découvre que
les rigueurs climatiques et les maladies ruinent les
récoltes et, avec elles, le malheureux agriculteur qui doit
se reconvertir en charretier avec, pour seule aide, celle
de son aîné encore enfant.
Comment ne pas être ému par cette femme prématuré-
ment vieillie dont le seul vrai souhait est de pouvoir un
jour revoir ses parents ? La mort l’emporte avant qu’il ne
puisse se réaliser.
Merci ami Baron d’avoir confié ces lettres à l’intérêt historique inestimable et de les avoir présentées au côté de Josy Llop
avec cette simplicité qui sied aux hommes de bonne race.

Jean-Pierre Brun
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Notre congrès a débuté par cet hommage. Parce que l’actualité - sa
disparition récente - le commandait, mais bien plus que pour cela :
parce qu’une nouvelle fois, une ultime fois peut-être, il  s’adressait
à nous.
Sa voix douce et grave a empli la salle, mais elle a surtout empli nos
cœurs. 
Son visage respirant la bonté, l’humilité et la transcendance, a empli
le grand écran, mais surtout s’est gravé en nous. Et cet hommage fut
écouté dans un silence que l’on peut qualifier de religieux, tant il
nous venait de haute altitude. Hélie de Saint Marc, membre du
Cercle algérianiste, nous l’avons dans notre souvenir comme ce
commandant du 1er REP passant ses officiers en revue devant le
lycée Bugeaud, sur fond d’avenue de la Marne, ce matin du 22 avril
1961 à Alger, et l’Algérie scelle à jamais entre lui et nous un pacte de
sang. Mais, il a su nous faire ressentir la déchirure de la fascinante
Indochine, et la brûlure des conditions honteuses de sa perte. Et cela
a scellé entre lui et nous un pacte d’honneur.  Enfin, par-dessus tout
cela, par la leçon qu’il nous laisse de sa vie, toutes épreuves endu-
rées, assumées et surmontées, il nous hausse, en nous  montrant son
exemple, vers des sphères nous délivrant des bassesses de notre
temps.

Pierre Dimech
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Pierre Baron et Josy Llop.

Hélie Denoix de Saint Marc.

Frendah.



Quel plaisir de voir quatre de nos plus
jeunes présidents de Cercles évoquer ce
sujet important pour l’avenir de notre
mouvement et de notre peuple déraciné !
Contrairement aux interventions, certes
très appréciées aussi, d’experts de ques-
tions qui nous préoccupent, cette table
ronde a donné la parole à Françoise Leroy
(Clermont-Ferrand), Sandrine Morales
(Limousin), Bernard Cini (Valence et
secrétaire-général du Cercle national),
Patrick Mazet (Normandie) et Julien
Simon (Paris).
La fraîcheur et la spontanéité de leurs pro-
pos nous ont conduits à nous interroger
sur la difficile question de la transmission
du flambeau algérianiste aux jeunes géné-
rations. Comme le soulignait Françoise
Leroy, il n’est pas facile de transmettre cet
héritage à ceux qui n’ont pas vécu là-bas
et n’ont pas connu la guerre civile qui

nous a marqués à vie. D’où l’importance de leur léguer « des éléments de vie pour les tremper dans un bain d’Algérie ».
Pour le tout nouveau président du Cercle de Normandie, le besoin s’est fait sentir de créer ce Cercle et de s’y impliquer
avec pour objectif d’atteindre « une masse critique » dans cette région. « Le défi, précise-t-il, c’est de trouver les moyens, dans
le fond et dans la forme, d’intéresser ceux qui nous suivent ». Et Patrick Mazet de citer par exemple la généalogie, qui suscite
la curiosité pour les parents, les grands-parents et l’histoire familiale. Mais il y a encore d’autres pistes, comme le souli-
gnaient aussi les autres participants, ainsi le besoin de rendre justice à la communauté pied-noir ou les leçons à tirer de
notre histoire pour mieux aborder l’avenir.
Pour Bernard Cini, le rétablissement de la vérité sur les 132 ans de présence française en Algérie, à l’école, dans les médias
et les discours politiques apparaît comme un préalable qui interdit de baisser les bras. « C’est à la jeune génération de pour-
suivre le combat commencé il y a quarante ans pour défendre la mémoire de ceux qui ont construit ces beaux départements français.
Et notre histoire ne doit pas être réduite à la seule « guerre d’Algérie », comme le font certains ouvrages ».
Les cinq intervenants se sont montrés unanimes sur le fait que les critiques
injustes entendues à l’école ou ailleurs n’ont fait que conforter leur moti-
vation à s’engager.
Le plus jeune, Julien Simon, né en septembre 1981 à Perpignan et prési-
dent du Cercle de Paris depuis juin dernier, confie que pour lui, « relever le
défi algérianiste c’est un peu une affaire de famille », son engagement faisant
suite à celui de ses parents et grands-parents, notamment de sa mère Suzy
Simon-Nicaise. « Cette histoire est aussi la mienne et je ne peux me résoudre à la
laisser tronquer, déformer ou oublier ». Et Julien précise le déclic qui l’a pous-
sé à s’engager plus activement : « Une collègue de travail, Vendéenne et Bac +
5, me répondit, il y a deux ans, en apprenant que j’étais d’une famille pied-noire :
« Pourtant tu es blond aux yeux bleus » ! Après quelques remarques de ce type, j’ai
compris que certains de mes amis et collègues n’ont aucune idée de ce qu’est un
Pied-Noir et ne connaissent rien de notre histoire ».
Sandrine Morales, elle, n’hésite pas, et à juste titre, à s’affirmer Pied-Noire,
même si elle n’est pas née en Algérie. Comme Julien, elle estime que le
cercle familial est le lieu essentiel de transmission de l’histoire et des
valeurs. Et en les écoutant, je me disais que le sens de la famille qui nous caractérise s’est sans doute trouvé renforcé par
le fait que la famille est finalement le seul lieu où l’on ne subit pas les agressions et mensonges de l’extérieur, on peut s’y
exprimer en confiance et cela renforce notre solidarité.
Accord enfin sur la nécessité de rendre notre histoire intelligible aux plus jeunes. A cet égard, ces nouveaux responsables
disent avoir appris avec intérêt l’idée d’un groupe d’Algérianistes d’écrire un petit document à l’intention des futures
générations afin de leur permettre, le moment venu, de reprendre le témoin. Un débat à poursuivre, assurément !

Maurice Calmein
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Sur scène : Julien Simon, Sandrine Morales, Bernard Cini,
Françoise Leroy et Patrick Mazet, interrogés par Olivier Parra.
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Lors de la projection du film « Ils ont fait le Cercle », une erreur s’est glissé dans le document concernant la date de créa-
tion du Cercle algérianiste d’Aix-en-Provence.
Il convient de préciser que la création du Cercle d’Aix date du 1er mars 1988, jour de dépôt des statuts à la sous-préfectu-
re d’Aix-en-Provence. Le bureau était composé de : président-fondateur Evelyne Joyeux ; secrétaire François Vernet ; tréso-
rier docteur Robert Botella.



C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’ai appris la mort de mon col-
lègue et ami Daniel Lefeuvre que je connaissais depuis la fin des années 1990 et
avec lequel j’ai dirigé un volume sur l’Europe face à son passé colonial.
D’autres projets, hélas ! n’ont pu voir le jour. La maladie de Daniel était connue. Il
ne la cachait pas mais y faisait face tout à la fois avec un
très grand courage et une très forte lucidité. Daniel est
mort le 4 novembre dernier. L’ami disparu, dont beaucoup
se souviendront de l’énergie, de la gentillesse et de l’hu-
mour souvent caustique, il reste une imposante œuvre
d’historien, toute entière consacrée à l’Algérie et son his-
toire. Une passion chez lui et pas seulement un objet de
recherche. Je songe, entre autres choses, à un repas précé-
dant un jury de thèse à Paris VIII où il était professeur et
où il avait saisi l’occasion de nous faire découvrir un cous-
cous qu’il fréquentait depuis plusieurs décennies.
Véritable conteur, Daniel nous avait expliqué dans ses
détails l’histoire de l’établissement, de ses propriétaires et
de ses spécialités. Homme de la parole, Daniel savait pas-
sionner les étudiants. Les siens, mais aussi ceux des autres.
Je me souviens fort bien d’un séminaire qu’il avait animé à
l’université de Metz où nous l’avions invité avec mon col-
lègue François Cochet. Déjà malade, Daniel devait interve-

nir pendant deux heures. Le séminaire en dura trois. Il en sortit très fatigué, c’était visible, mais
en même temps, comme il nous le dit avec son sourire malicieux, content. Et les étudiants avec.
Daniel avait profondément ancré en lui le goût du partage, de la transmission et du débat comme
en atteste aussi le site « Etudes coloniales » animé avec son grand ami Michel Renard.
Universitaire reconnu Daniel est, bien sûr, un homme de l’écrit. Gros travailleur, dénicheur d’ar-
chives, il est l’auteur d’une œuvre imposante. « Chère Algérie », tiré de sa thèse, est un livre fon-
damental, que j’ai eu le plaisir, alors que Daniel venait de mourir, de voir en vente en librairie à
Alger à la librairie du Tiers-monde.
« Pour en finir avec la repentance coloniale », salué par nombre d’historiens, n’a rien d’un ouvrage
« révisionniste » et a peu à voir avec la caricature dans laquelle certains, y compris dans le cadre
d’une polémique misérable au moment de sa mort, ont voulu l’enfermer. L’analyse des travaux de
Daniel Lefeuvre doit être menée et il appartient à l’université d’organiser un débat de fond sur son
œuvre. Une œuvre hélas ! inachevée. En particulier, il n’a pu mener à bien ses recherches sur les
Français d’Algérie, une communauté qui ne lui était pas familière à l’origine. Daniel s’y sentait
très à l’aise, en particulier à travers la fréquentation du Cercle algérianiste auquel il était très attaché et dont il connaissait
fort bien certains des dirigeants. Comme il le disait souvent, « Kenavo mon ami », et encore Stetson bas pour ton œuvre
et ton courage au cours de ces dernières années.

Olivier Dard
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Daniel Lefeuvre.
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Avec Pierre Dimech, on ne risque pas. Jean Brune, il le porte en lui depuis
leur rencontre en 1952, suivie de beaucoup d’autres, dans les années
d’exil. Il le sait archétype du Français d’Algérie, fait de la même glaise,
bâti à sel et à sable, traversé par le vent et la lumière. Il le sait
Méditerranéen, c’est-à-dire cultivé par l’air qu’il respire, volubile et far-
ceur, guerroyant en armes et en mots, éloquent et engagé, blessé et errant,
se sentant au final, et sans doute avec regret, « apatride francophone ».
D’« un peuple mort jeune », Brune a voulu préserver l’âme. Pierre a rap-
pelé le souvenir de ce terrien, natif d’un bled entouré de blés et de vignes,
sensible à la cloche de l’angélus et à l’appel du muezzin, enfant de
Bugeaud (le lycée, pas le maréchal), s’exprimant en dialectal arabe et ber-
bère, artiste pluridisciplinaire, maniant la plume et le pinceau, à l’œuvre
protéiforme, au contact à la fois chaleureux et rugueux.
Incarnation convaincue de la mémoire de Jean Brune, Pierre prend la
parole à sa place, lui donne sa voix, le dit avec ferveur. Quelle coïnciden-
ce, en 1973, que cette naissance collective du Cercle algérianiste et cette
mort de Brune en terre lointaine mais française de Nouvelle-Calédonie.

Quarante ans ! Le souvenir reste vivant de cet aristocrate plébéien, de cet agnostique mystique, de ce monarchiste fervent.
Pierre Dimech a fait, en quelques minutes à peine, partager son émotion à une salle entière.

Yves Sarthe



Prévue pour le dimanche matin, la communication de Frédéric Pons a été
avancée au samedi après-midi à la suite de la disparition de notre ami,
l’historien Daniel Lefeuvre. Ce fut, incontestablement, un des temps forts
de ce 39e congrès algérianiste.
Frédéric Pons, est le rédacteur en chef de la partie « Monde » à l’hebdoma-
daire Valeurs actuelles. Il enseigne, de plus, à Saint-Cyr et l’École de guerre.
Ces activités l’amènent fréquemment dans le monde arabe et en Algérie en
particulier. Avec une aisance remarquable, l’intéressé a brossé, devant un
auditoire particulièrement concentré, un portrait sans complaisance de
l’Algérie actuelle.
Gouvernée par une « nomenklatura » issue de cadres FLN ayant participé
à la prétendue « guerre de libération », le pays est plongé dans une sorte
d’ankylose politique, la santé précaire du président Bouteflika étant, à cette
égard, révélatrice. Il s’ensuit une corruption généralisée et un encadrement
quasi totalitaire d’une société gouvernée, en réalité, par la sécurité militai-
re. Ayant dépassé les 35 millions d’habitants avec plus de 50 % de jeunes
de moins de 25 ans, le plus souvent réduits au chômage et en quête de visas
pour partir à l’étranger, l’Algérie ne manque pourtant pas de possibilité.
Ces richesses en hydrocarbures en font le pays potentiellement le plus
riche du Maghreb, mais la rente pétrolière ne sert qu’à enrichir une mino-

rité de privilégiés, sans réinvestissements significatifs. Les erreurs commises lors de la période Ben Bella-Boumediene
n’ont jamais été rectifiées, avec une agriculture sacrifiée et une industrie lourde soi-disant « industrialisante » sans activi-
tés en aval, dans la stricte observance du modèle soviétique. Il en résulte une pénurie des biens de consommation les plus
courants avec tous les trafics que l’on peut imaginer. De plus, les grandes infrastructures sont confiées à des prestataires
étrangers, chinois en particulier, sans retombées positives sur l’emploi. La société algérienne, ainsi encadrée, a échappé au
« Printemps arabe » mais une effervescence latente se manifeste à plusieurs niveaux, perceptible dans la presse franco-
phone qui bénéficie d’une semi-liberté. Le nombre de paraboles TV orientées vers le nord exprime ce désir d’un horizon
ouvert. Et ce, d’autant plus, que l’arabisation de l’enseignement, menée en dépit du bon sens sous Boumediene, a fait de
la plupart des algériens des « analphabètes trilingues », ignorant de surcroit, l’histoire récente de leur pays.
Frédéric Pons a conclu son intervention par une anecdote particulièrement révélatrice. Organisant régulièrement des
périples en Algérie pour les lecteurs de Valeurs actuelles, il a entraîné, non sans risques, un de ces groupes dans une pro-
menade pédestre au centre d’Alger, afin de faire revivre, à ses compagnons de voyage, les grands moments, y compris les
plus tragiques, de la période 1958-1962 : événements de mai-juin 1958, semaine des barricades, révolte des généraux en
avril 1961, fusillade de la rue d’Isly. À aucun moment, le groupe n’a été interpellé par les forces de l’ordre. Au contraire,
des Algérois de tous âges se sont agrégés pour écouter, discuter et échanger. Une anecdote particulièrement éclairante sur
le désir des Algériens d’en finir avec une société bloquée depuis plus d’un demi-siècle. Et une communication très applau-
die, qui nous a tous incités à nous reporter à l’ouvrage récent du conférencier paru chez Calmann-Lévy : Algérie, le vrai état
des lieux.

Jean-Pierre Pister
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Frédéric Pons.
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Quand on jure en disant « sur la vie de ma mère », on est obligé - bessif - de la dire toute entière, la vérité.
Jean-Claude de Goros, qui fit ses classes au Conservatoire
d’Alger, et poursuit une carrière bien remplie nous livre une
remarquable performance d’acteur. Il arpente pendant plus
d’une heure la vaste scène du Palais des Congrès, en la seule
compagnie d’un porte-manteau, d’un parapluie, et d’un siège
pliant installé en plein air devant la porte d’un consulat d’Algérie
devant lequel s’arrêtent depuis longtemps ses velléités et celles
de ses amis de retourner dans la ville d’Oranie où s’est déroulée,
ennuyeuse mais heureuse, le temps de leur enfance et de leur jeu-
nesse. Il se souvient de tout et de tous, s’apitoie, avec retenue, et
se laisse aller le plus souvent avec les copains d’avant, membres
(virils) d’une bande de délurés en manque. Que ceux qui n’ont
jamais connu de « bouffa » les lapident sous une grêle de
caillasses. La mémoire des lieux, celle d’une faune pittoresque,
des gestes et des mots lui revient, et même celle d’excentricités
physiques. A le voir faire le poirier sur un banc de square, mon
épouse n’a pas hésité à me balancer un coup de coude dans les
côtes en forme de reproche.
L’auteur de la pièce, Daniel Saint-Hamont, bien connu pour ses romans, du Bourricot au Et le sirocco emportera nos larmes
(comme si les potes de Jean-Claude, après la mort d’un des leurs, avaient - enfin - fait leur retour à Mascara) est venu sur
la scène, partager les applaudissements d’un public reconnaissant. Les deux compères, l’auteur et l’acteur, témoignent
avec talent et vigueur, d’une présence en Algérie et d’un refus de l’oubli.

Yves Sarthe

Jean-Claude de Goros sur scène.



Un des temps forts de notre 39e

congrès, le samedi 9 novembre dans
l’après-midi, fut la table ronde ani-
mée par le président Thierry Rolando
avec les journalistes Dominique
Jamet et Ivan Rioufol.
Dominique Jamet n’est plus à présen-
ter depuis ses débuts à Combat, à
France-Soir puis à L’Aurore.
Quant à Ivan Rioufol, ses chroniques
hebdomadaires du vendredi dans Le
Figaro font autorité dans le sens d’un
rejet du « politiquement correct ». Le
débat portait sur le thème récurrent,
dans notre société, de la repentance et
sur la « haine de soi » qui semble
imprégner une grande partie du
débat socio-politique actuel.
Ivan Rioufol insista, à juste titre, sur
l’instrumentalisation des nouvelles
minorités dans la mode actuelle de la
repentance. Un pays qui rejette son

histoire se prête facilement à une telle instrumentalisation,
surtout si l’on pense qu’il y a 40 ans, le président Giscard
d’Estaing a cru devoir déclarer, de façon irresponsable,
que « la France était sortie de l’Histoire ». Les groupes com-
munautaires, tels que le CRAN, ont beau jeu de jouer cette
partition lorsque nos élites politiques, culturelles, reli-
gieuses affichent une vision systématiquement compas-
sionnelle et culpabilisante de l’altérité. Comme le fit
remarquer Dominique Jamet, l’histoire de tout pays com-
porte des moments glorieux qui ne doivent pas être occul-
tés par d’autres plus discutables. La France colonisatrice
du XIXe siècle n’a-t-elle pas aboli l’esclavage dès 1848, bien
avant les États-Unis d’Amérique?

Les multiples lois mémorielles, promulguées depuis plus
d’une vingtaine d’années, constituent le pendant juridique
de cette repentance omniprésente. Elles contribuent à limi-
ter la liberté d’expression et débouchent, inévitablement,
sur une conception totalitaire de l’information.

Enfin, dans l’enseignement de l’Histoire, la République et
l’Éducation nationale sont incapables de choisir la culture
qu’il faut transmettre. L’Histoire de France se trouve mar-
ginalisée dans les programmes scolaires les plus récents et
l’abandon du projet d’une « Maison de l’Histoire de
France » montre bien que nous sommes en train de deve-
nir un peuple sans mémoire.

En conclusion, Dominique Jamet fit justement remarquer
que la France passait encore, en 1939, pour la première
puissance du monde, sur le plan militaire. Or, cette même
France a subi, depuis un siècle et demi, ces traumatismes
majeurs que furent la défaite de 1870, la saignée de 1914-
1918, le désastre de 1940, Diên-Biên-Phù, et enfin, la perte
de l’Algérie. Cette contradiction majeure ne serait-elle pas
la source essentielle de cette insupportable « haine de
soi »?

Jean-Pierre Pister
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De gauche à droite : Ivan Rioufol, Thierry Rolando et Dominique Jamet.

Ivan Rioufol.

Dominique Jamet.
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Le 9 novembre 2013,
à l’occasion du 40e

anniversaire du
Cercle algérianiste,
dans le cadre du
congrès national, les
nombreux partici-
pants présents à ce
grand rendez-vous
ont pu découvrir, en
a v a n t - p r e m i è r e ,
notre nouveau site
internet.
L’histoire du site
internet du Cercle
algérianiste national
remonte à environ
une dizaine d’an-
nées. Après avoir
servi principalement
d’encyclopédie avec
ses milliers d’articles
concernant l’Algérie
durant la période
française, mais éga-
lement de relais
auprès des inter-
nautes sur les activi-

tés, les combats et les prises de position de notre association, ce dernier devenait un peu désuet et de moins en moins
attractif.

Après un long travail de réflexion, une période d’élaboration et de mise au point toute aussi importante, nous avons sou-
haiter lancer un nouveau site plus dynamique et convivial qui, nous l’espérons, vous séduira. Les internautes découvri-
ront de nouvelles rubriques telles que le « Centre de documentation des Français d’Algérie », « le Mémorial des Disparus »,
la revue « l’algérianiste », « l’Agenda »…, une nouvelle réorganisation des articles permettant de mettre en avant les actions
et les actualités de notre association, le tout sous une nouvelle charte graphique que nous avons souhaité plus moderne.
Nous avons également voulu ren-
forcer le visuel en y ajoutant
davantage de vidéos et de galeries
photographiques de qualité.

Bien évidemment, nous avons sau-
vegardé l’encyclopédie qui faisait
la richesse du site précédent et le
bonheur des chercheurs. Nous
avons également mis à la disposi-
tion des internautes un moteur de
recherche avancée afin qu’ils puis-
sent retrouver leurs articles préfé-
rés plus rapidement.

Mais plutôt que de décrire plus en
détail notre nouveau site du Cercle
algérianiste national, nous vous
invitons à le visiter à l’adresse sui-
vante :

www.cerclealgerianiste.fr
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par Bernard Cini
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Ces deux éminents journa-
listes, d’une demie généra-
tion d’écart (un détail qui
n’est pas négligeable), l’un
de la presse écrite, l’autre
de l’audiovisuel, abordent
autour de Thierry Rolando
un sujet particulièrement
sensible pour les Français
d’Afrique du Nord, les-
quels ont le sentiment
d’être taillables et insul-
tables à merci dans le
monde des medias.
Sensibilité exacerbée,
paranoïa, réalité ? Quelles
sont les raisons et les
conséquences de ce traite-
ment mediatique ressenti
comme particulier ? Tels
étaient les éléments du
débat…

Il apparaît bien que les
« Pieds-Noirs », terme qui
fut, dès l’origine, chargé
d’opprobre, font l’objet
d’un traitement à part

dans le monde de l’information, et que la « grosse presse », si experte en euphémismes et circonlocutions lorsqu’il s’agit
de toute autre communauté, se dispense en général de ces précautions à l’égard de ces Français pas tout à fait comme les
autres : attitude en accord avec le monde judiciaire, qui n’a jamais donné suite à quelque plainte que ce soit basée sur une
diffamation ou injure à l’encontre desdits Français, et débouté systématiquement les associations plaignantes… La notion
de liberté d’expression en matière de presse, si restrictive dans certains cas, devient alors une valeur sacrée de la répu-
blique. De récentes déclarations publiques nous « stigmatisant » viennent illustrer ce constat, et les débatteurs notent au
passage que les insulteurs sont alors parés de titres ronflants qui les rendent intouchables aux oreilles du naïf auditeur ou
lecteur. Il est loisible aussi de constater que jamais un droit de réponse sur les ondes n’a été accordé aux plaignants, et que,
si insultes il y a dans le cours d’une interview, jamais le journaliste interviewer ne relève le propos, comme s’il relevait
d’une vérité d’évidence.

Le constat tient en un mot : à l’inverse des autres « communautés », nous ne sommes pas une espèce protégée…
Pourquoi ? !

Les deux débatteurs vont au fond du problème en exprimant le paradigme qui sous-tend toute l’attitude des journalistes,
sacré et indiscuté : les Pieds-Noirs sont des colonisateurs, la colonisation est un crime, donc leur existence même est illé-
gitime, et le simple droit à la parole peut leur être légitimement refusé ; il peut leur être accordé, mais à la condition expres-
se qu’ils se renient… les exemples ne manquent pas et fournissent un superbe alibi aux organes de presse concernés, se
récriant… non, pas de censure chez nous !

Cet alignement sur le prêt à penser de l’instant s’alimente, comme le développe Frédéric Pons, d’une ignorance énorme
des journalistes, lesquels sont formés, pour les plus jeunes, dans des écoles où l’enseignement de l’Histoire est absent. Le
conformisme remplace le savoir… Ce même intervenant observe que la plupart de ces professionnels n’ont aucune hosti-
lité de principe à notre encontre : ils se coulent dans le moule et se copient les uns les autres, voilà tout !
Malgré cette situation déplorable, qui n’a cessé de se dégrader depuis cinquante ans, les intervenants ne sont pas totale-
ment pessimistes ; ils perçoivent quelques signes de dégel dans ce blocage, peut-être en raison des excès du pouvoir poli-
tique dont les repentances à répétition et les mensonges agacent quelque peu les Français, même étrangers à notre histoi-
re. Dieu les entende !

Frédéric Pons, excellent spécialiste de l’Algérie, Guillaume Zeller, auteur distingué d’un remarquable ouvrage sur le
5 juillet à Oran, sont évidemment des exceptions, par leur honnêteté et leur courage. Ils ont été remerciés par une chaleu-
reuse ovation : souhaitons qu’ils fassent beaucoup d’émules !

Michel Lagrot
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De gauche à droite : Guillaume Zeller, Thierry Rolando et Frédéric Pons.
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On ne le répétera jamais assez : le Cercle algérianiste a pour objectif
de sauvegarder le patrimoine culturel né de la présence française en
Afrique du Nord. Le dire c’est bien, mais encore faut-il tout mettre
en œuvre pour le faire. En ces temps de mutations technologiques,
il convient bien sûr de nous adapter à tous ces moyens nouveaux de
transmission de la connaissance et de l’information. La création du
site internet de notre Cercle en est la parfaite concrétisation. Le livre
reste néanmoins, dans ce domaine, un vecteur important. Il faut
donc saluer l’opiniâtreté de ces auteurs confrontés le plus souvent
aux difficultés de trouver une maison d’édition et un réseau de dif-
fusion. Ils n’hésitent pourtant pas à se lancer dans une aventure
dont ils ne peuvent prévoir l’issue, à la seule et louable fin de lais-
ser à la postérité un témoignage de ce qu’ils ont connu, de ce qu’ils
ont vécu. C’est en partie grâce à eux et à leur apport que, selon ce
qu’on pourrait rapprocher de l’impressionnisme ou du pointillisme
des écoles de peinture, apparaît progressivement le portrait le plus
fidèle de l’Algérie française.
C’est parce qu’il ne peut ignorer cette réalité que le Cercle algérianiste se doit d’accompagner et de favoriser ces initiatives.
Le Forum du livre algérianiste est la meilleure réponse à cette attente.
C’est ainsi que soixante-dix auteurs ont pu proposer à une foule aussi empressée que curieuse des ouvrages aux inspira-
tions diverses et variées : histoire, philosophie poésie, roman, mémoires, arts… A l’écoute des échanges entre les écrivains
et leur lectorat potentiel surgissaient souvent un doute et une question. « J’offrirais bien ce livre à mes enfants, à mes petits-
enfants… mais le liront-ils? ».
C’est justement parce que nous balaierons ce doute insidieux que nous leur transmettrons notre foi et notre flamme. La
pire des fautes n’est-elle pas de pécher contre l’espérance ! Rendez-vous est pris pour le prochain Forum du livre algéria-
niste.

Jean-Pierre Brun
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On ne présente plus Marcela Feraru, journaliste d’origine roumaine, qui a épousé depuis longtemps notre cause et a réalisé des
films remarqués, empreints d’une grande sensiblité et d’une justesse historique : « Face à la mort » sur le drame des prisonniers
français en Indochine, « Harkis, histoire d’un abandon », « Mémoires de femmes pendant la guerre d’Algérie» pour ne citer que

ceux-là. Ces œuvres ont toutes été diffusées sur nos écrans de télévision, ce qui leur
donne une dimension exceptionnelle. Aussi, quand Marcela Feraru proposa au Cercle
algérianiste, avec le regretté Daniel Lefeuvre, auteur de la trame historique, de réaliser un
film documentaire de deux fois 52 minutes sur les Français d’Algérie, nous ne pouvions,
nous qui avons la mission de défendre la vérité sur notre histoire, être insensible à cet
appel. « Les mal-aimés : une histoire des Pieds-Noirs » affiche pour ambition de montrer
ce qu’ont été ces Français d’Algérie de 1830 à 1962. Pour illustrer le film, nous faisons
d’ores et déjà appel aux riches archives des familles de Français d’Algérie : documents,
cartes, photos, films. Une démarche identique sera effectuée auprès de l’INA (Institut
National de l’Audiovisuel), de l’Etablissement Cinématographique et Photographique
des Armées (ECPA), de Gaumont, et des télévisions belge, serbe et roumaine. Merci de
votre mobilisation.

Pour tout contact :
Cercle algérianiste national

« Les mal-aimés : une histoire des Pieds-Noirs » -
1 rue Général Derroja - 66000 Perpignan - secretariat@cerclealgerianiste.fr

Thierry RolandoMarcela Feraru.



Étrange film, à l’étrange histoire et au
curieux destin. Au cœur de cette période
d’entre-deux-guerres et de la lente montée
des périls, la France commande, au réalisa-
teur Jean Renoir, un long métrage. Long
métrage destiné à célébrer le très proche
centenaire de l’Algérie française.
Renoir, simultanément est pris par le tour-
nage de La Règle du jeu ; film désormais
culte et qui dénonce la bourgeoisie fran-
çaise de l’époque, ses travers et ses tares.
Le scénario étant en totale conformité
avec ses convictions personnelles, bien
engagées auprès de la gauche populaire
française de l’époque.
Très paradoxalement, Renoir accepte la
proposition gouvernementale, sans doute
pour des raisons financières, l’offre étant
alléchante. Disons tout de suite que, plus
tard, il le regrettera publiquement, et ira
même jusqu’à renier son « enfant ».
Bien que mal vieilli, le film est parfaite-
ment dans l’esprit du temps. Le génie
parle.
Le scénario obéit à un double but :
- faire découvrir l’Algérie aux citoyens de
la métropole qui, à 90 %, ignorent tout de
ces proches départements français ;
- célébrer et honorer l’œuvre civilisatrice
conduite par la France.
Sur ces deux plans, le film est une réussite.
(Terrible absence cependant : celle du petit
peuple non encore dénommé pied-noir ! Le
malentendu commence…). Citons cette
remarquable séquence où l’on voit, s’avan-
çant vers nous, vers l’avenir, les soldats de
la conquête, sabres au clair, progressive-
ment effacés par un insensible fondu-
enchaîné, et remplacés par des lignes d’in-
nombrables et pacifiques tracteurs.
N’oublions pas Bugeaud « Per ense et ara-
tra ».
Plan-séquence magnifique et qui prend à la
gorge par son réalisme.
Mais un film doit raconter une histoire
simple. Pour sacrifier au romantisme et

faire faire couler une larme dans les salles
de l’époque, le scénario « visible » est
construit autour d’une classique histoire
d’amour.
Classique? Que non pas ! En tout cas pas
pour la terre des pionniers que fut l’Algérie
française. C’est ainsi que sur le bateau
d’Alger, nous faisons connaissance avec un
beau jeune homme, « Français de France »,
qui vient de dilapider l’héritage d’un oncle
fort riche. S’il est sur ce bateau d’Afrique,
c’est pour se « refaire » (comme l’on dit au
casino), grâce à sa prestance et à sa séduc-
tion. Et quel meilleur lieu que ces terres
exotiques où tout est facile, et où le
meilleur advient toujours rapidement.
Le malentendu développe ses racines…
Dès son débarquement à Alger, il va tom-
ber amoureux d’une belle jeune fille tout de
blanc vêtue, venue en ces lieux - elle aussi -
pour récupérer l’héritage d’un richissime
colon.
Vision très française, et qui n’a cessé de
nous poursuivre. Vision qui ne correspond
en rien à notre histoire et à celle de notre
patrie. Très « coloniale », et au sens français
très colonialiste. On part en Algérie pour
faire fortune…
La valeur actuelle du film se situe dans
l’opulence des paysages que nous ouvre la
caméra. L’Algérie du bled, celle des années
trente est là, sous nos yeux. Mais guère

plus : aucune difficulté pour y vivre et y
survivre. Pas d’épidémies, pas de misère ;
absence totale à l’écran du petit peuple
européen en butte aux pires difficultés et à
la sombre indigence. Renoir le progressiste
n’a pas vu tous ceux qui bientôt s’appelle-
ront Pieds-Noirs, vivre et souvent mourir
dans leur lutte pour leur dignité.
Tout se passe entre ceux, infiniment mino-
ritaires, que l’histoire nomma les « gants
jaunes ». Pas d’Espagnols ni de Siciliens,
pas de Maltais ni de Grecs ; les vrais pion-
niers ne sont pas au rendez-vous.
Le malentendu impose désormais, et impo-
sera, sa terrible présence. Dès cette époque,
il ne cessera de nous poursuivre : l’Algérie
n’est pas qu’une œuvre humaine et gran-
diose ; et pour les spectateurs de France,
surtout un cadre oriental empli de pro-
messes bassement matérialistes et faciles.
Les musulmans y sont montrés heureux -

et un peu ser-
viles…
Le film se clôt
sur un happy-
end : les deux
méchants du
scénario sont
punis, tandis
que les deux
beaux, et
d é s o r m a i s
riches, jeunes
gens vont
pouvoir filer
le parfait
amour.
Jean Renoir donne enfin, après de nou-
velles somptueuses images sahariennes, le
seul message conforme à ce que vécurent
nos ancêtres : nos jeunes héros découvrent
la vérité de cette terre algérienne où rien ne
pouvait se construire sans la permanence
de l’effort, le travail obstiné, et le don de
soi. Où il ne s’agissant pas de se SERVIR
mais simplement de SERVIR.
Beau film cependant, même si trop souvent
sans rapport avec la réalité de l’époque.
Comme je l’ai dit, devenu hélas très colo-
nialiste dans ses images pourtant dénuées
de fondement. Également créateur et por-
teur d’un malentendu subtil qui, gaullien-
nement, explosera trente ans plus tard.
Cette curiosité de l’histoire du 7e art vient
d’être éditée en DVD par Gaumont.
Merci à Jean-Pierre Stora pour avoir créer
l’accompagnement musical de ce film et
nous l’avoir présenté à Perpignan.

Gérard Rosenzweig

- Film tourné en  février 1929 dans les studios
de Joinville, et les extérieurs à Alger, Sidi-
Ferruch, Biskra, Boufarik et Staouéli.
La première présentation a eu lieu à Paris le 11
mai 1929.
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Les acteurs principaux : Jacky Monnier (Claudie)
et Enrique Rivero (Pierre).

Jean Renoir.

Le DVD est disponible sur :
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La traditionnelle remise des prix littéraire et universitaire lors des congrès annuels du Cercle algérianiste présentait cette
année une particularité.
En effet, en raison de l'inauguration du CDFA en jan-
vier 2012, notre grand-messe annuelle avait été renvoyée à
novembre 2013.
Le prix universitaire 2012 a été décerné à Florent de Saint-
Victor pour « Le renseignement durant les batailles d'Alger.
Les militaires face au terrorisme. Janvier-octobre 1957 »
(Université Paris I Panthéon-Sorbonne).

Le prix universitaire 2013 a été, lui, décerné à Frédéric
Harymbat pour « Les Européens d'Afrique du Nord dans les
armées de la Libération » (Université de Caen).
Dans les deux cas, ces travaux concernent l'histoire militai-
re et relèvent de Master 2 d'une grande qualité aussi bien
sur le fond que sur la forme et répondent, non seulement
aux exigences de la recherche historique, bien évidemment,
mais également, en ce qui concerne notre domaine propre,

devraient permettre de faire reculer l'« historiquement correct » qui domine toujours le monde universitaire.
L'accueil qu'ont reçu nos jeunes chercheurs et amis lors de leur présentation prouve que les adhérents présents à
Perpignan ne s'y sont pas trompés. Nous ne saurons trop vous conseiller de vous rendre sur le site internet du Cercle de
Marseille où figure une présentation des deux ouvrages ainsi que des extraits.

Autre particularité pour cette année du 40e anniversaire du Cercle : nous
avons déjà présenté deux candidates au prix universitaire 2014.
Française d'Algérie par sa mère et ses grands-parents maternels, Laura
Bourquain prépare, sous la direction de notre ami Olivier Dard, professeur
des idées politiques à la Sorbonne, un Master sur la création et les créateurs
du Cercle algérianiste. Il ne fait aucun doute qu'il sera plus conforme à la
vérité et à la réalité historique qu'un travail commis, il y a quelques années,
et pour lequel aucun des acteurs n'avait été consulté.

La deuxième postulante pour
l'an prochain nous vient du
bout du monde. Emma Jia Jie
nous arrive de Chine, plus pré-
cisément de l'université de
Wuhan « petite ville »… de
10 millions d'habitants. Spécialiste de littérature et de langue française, elle
écrit une thèse sur les Français d'Algérie.
Avec notre amie japonaise, Aya Adachi, bien connue de nos congressistes,
nous voilà en position de force en Extrême-Orient.
Merci à Pierre Dimech et Pierre Gourinard pour leur collaboration au prix
universitaire.

Jean-Louis Hueber
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Florent de Saint-Victor.

Laura Bourquain.

Frédéric Harymbat.

Jia Je Emma.
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Le jury du Prix littéraire algérianiste réuni à Narbonne a attribué :
Le Prix algérianiste « Jean Pomier » 2012 à Guillaume Zeller pour son livre Oran - 5 juillet
1962 - un massacre oublié, Éditions Tallandier. Un travail historique remarquable par la docu-
mentation, les sources et les nombreux témoignages qui en font le support. L’auteur, rend
compte avec exactitude des évènements et de la longue lutte pour amener au jour ce mas-
sacre. Lutte sans fin contre une volonté d’étouffer les carences de l’administration et les
manœuvres politiques coupables d’une époque.

Le Prix histoire et critique littéraire algérianiste 2012 au professeur
Wolf Albès pour Les écrivains pieds-noirs face à la guerre d’Algérie,
Édition Atlantis.
De la part d’un universitaire allemand, cette suite d’études de textes

d’écrivains pieds-noirs, fouillées jusqu’à en extraire les états d’âme, les aveux,
les ressentis vrais ou les artifices, est un exploit intellectuel. Elle révèle une subtilité psycho-

logique et prouve combien l’auteur est habité aujourd’hui, par l’âme de cette population. Sa ren-
contre littéraire avec Camus l’a fait pénétrer dans le déchirement des petites gens enracinés dans
la même terre, leurs codes, leur quotidien, au point de chercher dans les productions des écrivains
français autochtones de l’époque, les points communs et les divergences, face à la guerre et au ter-
rorisme. Une étude profonde et émouvante qui atteste une adhésion sincère à la mémoire pied-
noire.
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Pour 2013, le jury du Prix littéraire algérianiste a attribué :
Le Prix algérianiste « Jean Pomier » 2013 à Henri-Christian Giraud pour son livre Chronologie d’une tragédie gaullien-
ne - 13 mai 1958- 5 juillet 1962, Éditions : Michalon. Avec une démarche d’historien, en suivant jour après jour la chrono-
logie de ces quatre dernières années, Henri-Christian Giraud montre avec précision les attitudes psychologiques et poli-
tiques d’un chef d’État soucieux de travestir en succès personnel une liquidation rapide de l’Algérie française au mépris
des populations.

La mention spéciale témoignage à Évelyne Sellès-Fischer pour Enfin tu es revenue au pays, Éditions Les Cygnes. Ce récit,
plein de sincérité et passionnant est une évocation vibrante, poétique, émouvante du retour au pays. Il est rendu avec une
grande vérité sans omettre les mauvaises surprises, les questionnements sur les ratés de l’histoire, traversé le plus souvent
d’une lucidité douloureuse. Un récit de retour original qui fait toucher le rivage aimé par ceux qui le quittèrent il y a plus
de cinquante ans.

Le Prix Hommage du Cercle algérianiste à Geneviève de Ternant pour l’ensemble de son œuvre et 50 ans de combat
littéraire. Depuis 50 ans Mme de Ternant livre un combat littéraire acharné pour le rétablissement de la vérité historique,
en particulier sur le massacre du 5 juillet 1962 à Oran. Elle a su évoquer, avec une grande précision, l’histoire de sa famil-
le et tout ce qui concerne son attachement au pays notamment l’histoire de sa cuisine. De grande qualité littéraire, ses édi-
toriaux de l’Écho de l’Oranie sont encore dans toutes les mémoires. Elle a mérité depuis longtemps l’hommage que nous lui
rendons aujourd’hui.
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Hommage à Geneviève de Ternant
pour l’ensemble de son œuvre.
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Le 22 octobre 2013

Communiqué de presse

« Les insultes publiques contre les Pieds-Noirs doivent cesser »

Mme Eva Joly, ancienne candidate à la présidence de la République, a comparé le 16 octobre dernier sur la chaine i-Télé la
situation des Roms à celle des Français d’Algérie.

Mme Eva Joly, outre qu’elle montre à nouveau sa méconnaissance totale de l’histoire de France, vient de pratiquer un amal-
game des plus insupportables comparant les Français d’Algérie, qui ont subi un exode des plus dramatiques laissant der-
rière eux des milliers de morts, à la situation des Roms d’aujourd’hui.

Qu’il soit permis de rappeler à Mme Eva Joly, par ailleurs, que les Français d’Algérie partie intégrante de la communauté
nationale, ont contribué au sein de l’Armée d’Afrique par dizaine de milliers à la libération du territoire et à chasser l’oc-
cupant nazi au prix de pertes immenses.

Cette déclaration insultante intervient après celle du politologue, Thomas Guénolé, déclarant, au mois de juin dernier, sur
le journal de France Inter que « dans le Midi, la parole raciste se trouvait libérée à cause de la présence de nombreux Pieds-
Noirs ».

Ces propos ne sont pas tolérables comme n’est pas tolérable le silence assourdissant des associations « droits de l’hom-
mistes » qui, visiblement, sélectionnent leur cause et restent passives quand cela les arrange.

Insulter les Pieds-Noirs serait pour certain une pratique admissible.

Le Cercle algérianiste exige de Mme Eva Joly et de M. Thomas Guénolé des excuses publiques.

Il appelle tous nos compatriotes à la plus grande vigilance face au dérapage de certains responsables publics qui pensent
qu’insulter les pieds-noirs n’aura aucune conséquence.

Il rappelle, enfin, à Mme Christiane Taubira, Garde de Sceaux, que toutes les communautés ont le droit au même respect et
à la même intégrité morale et qu’aucune stigmatisation n’est plus acceptable qu’une autre.

Il lui demande de faire preuve pour les Pieds-Noirs de la même capacité d’indignation que pour les autres communautés
stigmatisées.

Thierry Rolando
Président national du Cercle algérianiste
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« C’est un fait que, culturellement, le racisme est quand même plus développé dans
le Sud de la France. Cela s’explique en partie, il faut dire les choses, par le fait qu’il
y a une très forte communauté pied-noire dans le Sud de la France.
Alors… je suis en train de dire ça, je suppose que France Inter va recevoir beaucoup
de courrier mais c’est malheureusement un constat ».
Propos tenus le 8 juillet 2013 au journal de 13 heures, France Inter, par le
politologue Thomas Guénolé.

Face à ces déclarations insupportables qui imputent aux Pieds-Noirs, un
racisme entretenu culturellement, le Cercle algérianiste a déposé plainte
auprès du procureur de la République de Paris, contre Thomas Guénolé,
pour provocation à la discrimination, à la haine ou la violence à l’égard
d‘un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenan-
ce à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Thierry Rolando

Thomas Guénolé, politologue et maître de confé-
rences à Sciences Po Paris.

Les insultes contre les Pieds-Noirs doivent cesser !
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Eva Joly, la très improbable et caricaturale binationale qui fait dans
l’écologie, sans jamais s’être aperçue que l’écologie est une science et
non une doctrine, n’a jamais caché le mépris dans lequel elle tient les
Français. Avec l’arrogance des derniers arrivés, elle s’exprime sur tout
et a récemment osé en public une originale comparaison : « en 1962 la
France a bien accueilli un million de Pieds-Noirs, pourquoi aujourd’hui on ne
pourrait pas accueillir les Roms? ».
Observons d’abord que, même si l’on pardonnait facilement à notre
Norvégienne de sang de ne pas connaître l’histoire de France, il est plus
difficile d’admettre de la part d’une responsable politique qui, mieux
encore, siège au Parlement européen, son ignorance devrait avoir des
limites !
Cependant le propos appelle une réflexion. Au plan légal, la légitimité
de l’accueil des Français d’Algérie ne se pose pas puisque ce sont des
Français qui vont de France en France ; tout autre est le problème rom,
celui d’une communauté étrangère prétendant par la force s’installer
dans un autre pays que le sien. D’ailleurs, la France a-t-elle « accueilli »
les Pieds-Noirs ? Il suffit de reprendre la presse de 1962, les déclarations
des hommes politiques au pouvoir, les interviewes des hommes de la
rue, pour savoir ce qui en est : un refus de solidarité presque total, avec,
heureusement, de bienfaisantes exceptions. Et une insuffisance mani-
feste et volontaire de mesures d’aide, même dans l’urgence. Rappelons
que l’indemnisation, pourtant inscrite dans la loi et dans toutes les pro-
messes, est arrivée vingt ans après et à hauteur de quelque 20 %…
La réalité est que la France n’a jamais « accueilli » les « rapatriés ». Ce
sont eux qui, par leur volonté et leur travail, se sont intégrés sans bruit

et sans attendre grand-chose de leur ingrate patrie. Que leur intégration affective et sentimentale soit loin d’être réalisée
est un autre problème, mais qui n’attente en rien à l’ordre public. Le fond de la différence est encore et surtout ailleurs. Les
Pieds-Noirs n’étaient pas seulement des nationaux français : ils étaient de naissance (souvent par naturalisation ancienne),
de formation, de culture, de cœur, des Français intransigeants, et ils en avaient récemment donné la preuve par une par-
ticipation inégalée à la défense de leur pays dans les deux guerres du XXe siècle, comme par une brillante participation éco-
nomique et intellectuelle à la vie nationale. Leur fusion dans la communauté métropolitaine s’est donc faite naturellement,
en dépit des innombrables drames individuels… En regard de ces provinciaux expulsés de leur province par une décision
arbitraire de leur métropole, que sont les Roms ? étrangers à notre culture, à notre morale, à nos mœurs, à nos conceptions
sociales, n’ayant jamais et dans aucun pays, cherché à se trouver une vraie patrie là où ils se posent, ethniquement très dif-
férents, ils sont pour la France un corps étranger auquel nous ne devons rien.
La France, qui a refoulé les Harkis, qui a accueilli les réfugiés d’Outre-mer sur le pas de la porte, aurait donc des obliga-
tions envers les Roms? La comparaison est pour nous une insulte !
S’il reste à Mme Joly un peu de réalisme et de clairvoyance, elle ne manquera pas de présenter des excuses : attendons !

Michel Lagrot
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A l’initiative d’un petit groupe constitué en grande partie d’algérianistes (Gérard Rosenzweig, Danièle Pister,
Jean-Pierre Pister, Maïa Alonso, Hervé Cuesta…) une pétition internationale a été lancée pour la reconnaissance
du massacre du 5 juillet 1962, tragédie laissée dans l’ombre par l’État qui a reconnu en revanche celle du
17 octobre 1961 à Paris, par les médias comme par les universitaires.
Cette pétition a déjà été traduite en onze langues, a été signée sur une dizaine de sites par 8000 personnes, au
premier rang desquelles de nombreuses personnalités (Robert Redeker, Michel Onfray, Jean-François Mattéi,
Pascal Bruckner, Robert Ménard, Ivan Rioufol, Robert Castel, Marthe Villalonga, Héda Frost, Boualem Sansal...)
et beaucoup d’autres. Cette pétition, et c’est un signe qui ne trompe pas, est déjà combattue par les historiens
idéologues adeptes de la repentance unilatérale tels que Benjamin Stora ou le communiste Gilles Manceron.
Le Cercle algérianiste y apporte son soutien plein et entier et encourage tous ses adhérents et amis à signer mas-
sivement ce texte.

Thierry Rolando

www.change.org/fr/organisations/collectif_contre_loubli_volontaire_du_massacre_du_5_juillet_à_oran

Les insultes contre les Pieds-Noirs doivent cesser !
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Alger,
la ville de tous les records

Alger fait régulièrement partie du top
10 des pires villes de la planète. Ce que
ne dément pas le nouveau classement
du magazine The Independant.
Alger est en effet la 6e ville du monde
où il fait le moins bon vivre.
L’enquête internationale Mercer 2012
avait déjà classé Alger 119e pays sur
221 pour la qualité de la vie dans le
monde. Cette année encore, Alger se
distingue comme l’une des villes les
plus polluées du monde. Elle serait
même l’une des métropoles les plus
sales du monde.
Rien ne bouge donc à Alger dans ce
domaine.

Pied-Noir et communiste
irréductible

René Justrabo premier et seul maire
communiste de Sidi-Bel-Abbès de 1947
à 1953, est décédé le 6 août dernier. Il
était un farouche militant de l’indé-
pendance de l’Algérie.
Natif de Mascara, instituteur à Fréha,

il enseignera à Sidi-Bel-Abbès, puis à
l’école primaire supérieure de la ville.
Membre du parti communiste algé-
rien, il fut élu à l’Assemblée algérienne
en 1948, avant d’en démissionner en
décembre 1955.
Soutenant la lutte armée du FLN, René
Justrabo fut ensuite arrêté et interné au
camp de Lodi jusqu’en 1960.
Celui qui était fier de n’avoir jamais
tiré un coup de feu lors de la guerre
d’Algérie, quitta le pays fin 1963, tout
en poursuivant son activité militante
anticolonialiste en métropole. René
Justrabo est sans aucun doute un
exemple emblématique de ceux qui,
sans état d’âme, ont préféré voir sacri-
fier leurs compatriotes pour soutenir le
régime totalitaire du FLN. Mais bon,
pour un stalinien non repenti, quoi de
plus normal.

Bouteflika, c’est reparti !

Les hôpitaux français semblent procu-

rer moults bienfaits à Abdelaziz
Bouteflika puisque le FLN, qui détient
comme on le sait les rênes du pouvoir,
vient de désigner l’intéressé comme
son candidat pour la présidentielle de
2014.
Agé de 76 ans et au pouvoir depuis
1999, celui qui a passé plus de 80 jours
dans les hôpitaux français, représente-
rait donc l’avenir de l’Algérie. Aux
quelques critiques formulées par des
opposants qui s’interrogent sur la
santé du chef de l’État, les hiérarques
du FLN ont la réponse.
« Franklin Roosevelt a été élu à quatre
reprises alors qu’il se déplaçait en chai-
se roulante », assène Amar Saadani,
secrétaire général du FLN ; quant à
Sidi Saïd, secrétaire général du syndi-
cat unique, il a déjà prévenu que tous
ceux qui étaient contre Bouteflika
étaient contre le syndicat. En somme,
circulez, il n’y a rien à voir. L’Algérie
repart donc vraisemblablement pour
une nouvelle période d’immobilisme
et de glaciation à la grande satisfaction
des affairistes et des lobbys proches du
pouvoir FLN qui pourront piller allè-
grement les richesses de l’État comme
ils l’ont fait depuis plus de 50 ans.
L’Algérie nouvelle n’est décidément
toujours qu’un mirage !

La basilique Saint-Augustin
de Bône restaurée

Dominant les ruines de l’antique
Hippone, la basilique Saint-Augustin,
dont la première pierre fut posée en
1881, et qui fut inaugurée en 1900,
n’avait jamais été restaurée. Il aura
fallu attendre que les collectivités terri-
toriales françaises (région Rhône-
Alpes, mairie de Saint-Étienne) met-

tent la main à la poche pour que la
basilique, visitée par plus de 19000
touristes et pèlerins chrétiens chaque
année, retrouve quelques couleurs,
grâce d’ailleurs à une entreprise fran-
çaise.
Cinq millions d’euros auront été néces-
saires pour stopper les infiltrations
d’eau de pluie, et redonner un peu de
lustre au bâtiment.
Celui-ci fut inauguré en présence de
l’évêque de Constantine Paul Defarges
et par le président du Sénat algérien
Abdelkader Bensalah, membre d’un
parti, le FLN qui ne s’est jamais privé
d’encourager le saccage des lieux de
culte chrétiens depuis l’indépendance.
Sans commentaires…

Expo « Indochine, des terri-
toires et des hommes

- 1856-1956 »

Le Musée de l’armée récidive. Après
une exposition consacrée à la guerre
d’Algérie, il propose une autre exposi-
tion retraçant un siècle de présence
française en Indochine, visible jus-
qu’au 26 janvier prochain.
« Le Musée de l’armée ne se veut ni
avocat ni procureur, on met tout sur la
table », déclare son directeur, le géné-
ral Christian Baptiste.
400 pièces, (tenues militaires,
estampes, archives, films, armement)
issues du Musée de l’armée, du quai
Branly et des Archives d’outre-mer,
font revivre l’épopée indochinoise sur
600 m2.
Certaines pièces prêtées par le gouver-
nement vietnamien sont même expo-
sées, comme l’est le dernier uniforme
de Jean de Lattre de Tassigny. Il
manque toutefois l’uniforme du triste-
ment célèbre général Giap, le bourreau
des prisonniers de Diên Biên Phu, célé-
bré par ailleurs par le ministre des
Affaires étrangères français, Laurent
Fabius. Espérons que le musée de l’ar-
mée mette un terme à sa fâcheuse ten-
dance à devenir politiquement correct. 

L’Arlésienne du musée mont-
pelliérain de la France en

Algérie

C’est, rappelons-le, en 2003 que
Georges Frêche, alors maire de

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

René Justrabo.

La basilique Saint-Augustin de Bône.



Montpellier, décidait de créer un
musée consacré à l’histoire de la
France en Algérie de 1830 à 1962.

Estimé à plus de 19 millions d’euros et

financé à 90 % par l’agglomération de
Montpellier que devait présider le
même Frêche, ce musée fit l’objet d’un
tir de barrage des partisans de la
repentance qui y voyaient une tentati-
ve de réhabilitation du colonialisme.
Annoncé régulièrement, puis dispa-
raissant des écrans radar, ce musée ins-
tallé dans l’hôtel Montcalm, devrait en
principe ouvrir en 2015, proposant un
parcours permanent déployé sur
750 m2. Georges Frêche n’a jamais lési-
né sur les moyens mis à disposition du
futur musée pour acquérir des œuvres
d’art (tableaux de Chassériau et
Fromentin, manuscrits rares de

Bugeaud, Victor Hugo, Tocqueville,
Abd el-Kader, costumes, journaux,
affiches) en fait pour l’essentiel, une
grande partie du patrimoine des
Pieds-Noirs.
Nous serons bien évidemment particu-
lièrement vigilants et attentifs au mes-
sage véhiculé au travers de ce nouveau
musée, même si nous ne nourrissons
aucune illusion sur sa finalité compte
tenu de la nature de ceux qui en sont à
l’origine.

Paul Scalero
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Hôtel Montcalm,
Musée de la France en Algérie.

Cartons rouges

Le récipiendaire de notre carton rouge sera incontestablement ce
mois-ci le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius qui
s’est distingué par ses propos sordides sur le général Giap récem-
ment décédé.
« Je salue la mémoire d’un homme exceptionnel, celle d’un grand patrio-
te et d’un grand soldat et présente mes profondes condoléances à sa famil-

le et au peuple vietnamien », n’a
rien trouvé de mieux à dire
Laurent Fabius, oubliant un
instant que ce personnage
était un criminel de guerre.
Comment oublier que de 1945
à 1954, sur 37000 prisonniers
militaires du vietminh, plus
de 26000, soit 71 % des effec-
tifs moururent en captivité?
Sur 2000 prisonniers capturés
en 1950, lors du désastre de la
RC4, seulement 32 survécurent. Sur les 10000 prisonniers de Diên Biên Phu, 70 % péri-
rent en moins de 4 mois. Quant aux prisonniers libérés, ils ne furent plus que l’ombre
d’eux-mêmes, évoquant étrangement les rescapés des camps de concentration nazis.
Lavages de cerveaux, brimades, tortures, privations, exécutions furent le quotidien

des soldats français prisonniers du vietminh. N’oublions pas que, dans le même temps, L’Humanité félicitait ce même viet-
minh et lui adressait son fraternel salut.
Merci donc au général Giap pour tant de bonté en faveur des prisonniers français, cela valait bien les félicitations de notre
ministre des Affaires étrangères.

Un autre carton rouge ce mois-ci au maire socialiste de
Strasbourg, Roland Ries, qui est passé à l’acte en bapti-
sant dans sa commune, une place du 17 octobre 1961, à la
mémoire des manifestants du FLN à Paris.
« Cette plaque est à vocation pédagogique » a tenu à préciser
l’édile strasbourgeois. Quant à son compère parisien
Bertrand Delanoë, toujours prompt à enfourcher toutes
les causes des partisans acharnés de la repentance, il n’a
rien trouvé de mieux à déclarer « qu’il n’y avait rien de mal-
sain à dire la vérité, que cela n’abaissait pas et que cela nous
grandissait au contraire », « la colonisation est un acte
condamnable. Un peuple qui domine un autre, qui l’exploite
économiquement et pratique la répression, c’est une faute ».
On attend toujours les déclarations humanistes de
Bertrand Delanoë sur les milliers de harkis massacrés,
ainsi que sur les milliers de Pieds-Noirs assassinés…
mais cela ne semble pas faire partie de son logiciel.

Roland Ries dévoilant la plaque en compagnie du vice-consul d’Algérie
Cherif Benfadel.

Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères.

Le général Võ Nguyên Giap, le bourreau
des soldats français de Diên Biên Phu.
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L’association SOS Outre-mer remercie les cercles adhérents
et les Algérianistes à titre individuel qui soutiennent fidè-
lement son action. Plus que jamais, son activité principale
est l’aide à un orphelinat chrétien au Liban, dans la ville de
Zahlé située à une trentaine de km de la Syrie et dont les
conditions de vie sont rendues très difficiles par la proxi-
mité du conflit qui déchire ce pays. Depuis un an, le mon-
tant des diverses aides apportées à la Maison ND des Dons
s’est élevé à près de 60000 euros, sachant que l’association
consacre près de 100 % de son budget à ceux qu’elle sou-
tient. Grâce à SOS Outre-mer, une trentaine de familles
françaises parraine aussi des enfants de cet orphelinat avec
lequel les liens sont permanents. Au mois d’août dernier,
malgré les répercussions au Liban de la guerre toute
proche, dix premières communions et un baptême ont pu
être célébrés au couvent des Carmélites en présence de
quelques amis français et de Mgr Absi, archevêque de
Damas, adjoint au Patriarche d’Antioche et grand ami de la
Maison.
Le 15 décembre 2013, SOS Outre-mer organisait à Grenade-

sur-Garonne une journée de soutien aux Chrétiens d’Orient en partenariat avec L’œuvre d’Orient.
Rappelons enfin que notre compatriote Marthe Villalonga est la marraine de SOS Outre-mer.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
SOS Outre-mer

13 Fbg Sébastopol, 31290 Villefranche de Lauragais,
Tél. : 0561810118,

E-mail : sos.outre-mer@orange.fr
site : www.sosoutremer.org
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Les Anciens de Lamoricière, des environs et de Tlemcen organisent un voyage en Algérie dans le courant du mois de
mai 2014 avec possibilité d'aménagement du circuit pour chacun. Le prix du voyage est d'environ 950 € en demi-pension
sauf le deuxième jour à midi et l'avant-dernier jour où le repas de midi est compris. Circuit Oran - Sidi-Bel-Abbés -
Tlemcen - Lamoricière - Rajgoun - Beni-Saf - Aïn-Témouchent et Oran.

Pour tous renseignements contacter :
Émile Bonillo

Tél. 0468631046 ou 0673101040

Notre ami Claude Rochette a le grand plaisir de nous
faire savoir que le Mémorial de Notre-Dame
d’Afrique de Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) est
enfin achevé.

Association Mémorial de Notre-Dame d’Afrique
Souvenir du 26 mars 1962

Le Clos Saint-Joseph
94 impasse des Lauriers

84120 Pertuis
Tél. Fax : 0490083776

Deux grands enfants de la Maison entourant Mgr Absi,
archevêque de Damas.
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Le 5 octobre, prévenu par Marie-Paule
Garcia, la présidente du Cercle algéria-
niste gersois, un groupe important
d’adhérents et amis était réuni à
Condom pour marquer encore une fois,
le refus de cette date inique du 19 mars
1962. C’est ce samedi qu’avait choisi le
maire de la ville pour débaptiser une
place centrale et lui donner ce nom.
Sous une pluie battante et sous les
parapluies, participants avec leurs dra-
peaux et opposants présentant la ban-
derole : « NON AU 19 MARS », durent
écouter des discours qui, rappelant le
souvenir des victimes, daignèrent
signaler brièvement que « cette date
n’avait pas été suivie par la fin des com-
bats ».
Il n’en reste pas moins un acharnement
à en faire la grande date officielle.
Notre protestation digne et silencieuse
a permis de rappeler l’offense à la
mémoire de nos victimes incarnée par
cette cérémonie. Le cortège immobilisé sur la place, tournant le dos dans le silence au moment de la découverte de la
plaque, a marqué dans la dignité, une opposition toujours intacte à ce point de départ de drames et de deuils d’une popu-
lation dont les plaies, cinquante ans après, ne sont toujours pas refermées.

Hubert Groud
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Le Cercle de Normandie a été très touché de l’accueil fraternel que lui ont réservé les 39 autres Cercles locaux et le Cercle
national, lors du congrès de Perpignan. Cités plusieurs fois à la tribune, appelés sur la scène en la personne de notre pré-
sident, nous étions gênés de tant d’honneur, nous les ouvriers de la onzième heure, qui nous sentons bien petits à côté de
ce qu’ont accompli et continuent d’accomplir les autres Cercles.
Le Cercle de Normandie remercie aussi très chaleureusement les algérianistes des six coins de l’hexagone qui ont préve-
nu leurs amis et parents de Normandie de notre existence, ou nous ont donné leurs coordonnées, nous procurant plusieurs
contacts intéressants, même si tous ne se sont pas concrétisés en adhésions pour l’instant. Nous faisons appel à tous les
algérianistes de bonne volonté,  qu’ils sachent qu’il est encore temps, qu’il n’est jamais trop tard, pour donner nos coor-
données à leurs amis normands, ou pour nous adresser directement leurs coordonnées. Merci aussi de rappeler aux étour-
dis de bien laisser leur nom et leur numéro quand ils enregistrent un message sur notre répondeur !
Il n’y a d’ailleurs pas que le Cercle de Normandie. Recommander ses parents et amis auprès des Cercles algérianistes
locaux est un acte militant simple, facile, auquel chaque algérianiste peut s’astreindre en permanence ! Encore merci.

Patrick Mazet
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Une partie des algérianistes présents. Au premier rang : Marie-Paule Garcia, Bernard Assié,
Georges Belmonte, Marie-Jeanne et Hubert Groud parmi d’autres…
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Le Cercle algérianiste de Normandie peut être contacté :
Par courrier : Patrick Mazet - 9 avenue Fontaine-Bruyère - 76170 Lillebonne

Par courrier électronique : cercle.alg.normandie@free.fr - Tél. 0661006748
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La vie des Cercles algérianistes
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Le 8 juin nous recevions Anne-Marie
Triboï-Blondel du Cercle algérianiste de
Clermont-Ferrand.
Avec sa conférence « Mes racines et nos pre-
miers pas en Algérie » nous avons suivi pas à
pas ses ancêtres lors de leur débarquement
en 1830 sur les côtes nord-africaines d’un
pays qui devint plus tard l’Algérie françai-
se. Ces pionniers fondèrent les villages, les
cultures d’agrumes pour ses aïeuls, créè-
rent tout simplement les départements que

nous avons connus, les firent prospérer et
en furent chassés après 132 ans de présen-
ce. Captivés et enchantés par la prestation
de la conférencière, nous remercions Anne-
Marie.

Le 12 octobre nous avons accueilli Manuel
Gomez du Cercle de Nice. Il a tenu l’audi-
toire en haleine avec sa conférence sur le
thème « J’accuse… De Gaulle, 1940 – 1962 »
de nombreuses photos agrémentèrent son

récit. Il mit en exergue les trahisons, men-
songes, crimes d’Etat contre nos compa-
triotes Européens et Harkis que nous nous
devons de faire connaître afin de rétablir
une histoire juste.
Ce plaidoyer contre De Gaulle fut apprécié
et applaudi chaleureusement par l’assis-
tance. Merci à Manuel Gomez pour sa pres-
tation.

Nicole Delaire
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Le 2 octobre, le Cercle recevait Christian
Lapeyre, professeur de lettres honoraire
qui est le premier conférencier à avoir choi-
si pour sujet de conférence le thème sui-
vant « Paul Robert, un dictionnaire venu
d’Algérie ». Nous lui en sommes reconnais-
sants et sa prestation fut très appréciée.
Rien dans la jeunesse de Paul Robert, ne
semblait annoncer une vocation de lexico-

graphe. Ses goûts et ses études le dispo-
saient à une carrière d’avocat, de profes-
seur de droit ou d’économiste.
Orléansvillois de naissance, issu d’une
famille de pionniers, Paul Robert va mener
à bien la tâche colossale qu’il s’est assignée :
créer un dictionnaire alphabétique et ana-
logique de la langue française et donner
ainsi un successeur au dictionnaire Littré.

Christian Lapeyre invite avec brio à suivre
Paul Robert dans un parcours émaillé de
difficultés qui le mènera à la consécration
internationale. Une vie exemplaire qui
honore les Français d’Algérie. Son neveu,
Guy Robert, l’un de nos amis et adhérents,
affirme que son oncle était très attaché à la
notion d’Algérie Française.

Claude Cabot
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26 octobre : « Tipasa de Maurétanie » par
François Colinet.
9 et 10 novembre : participation au congrès
national à Perpignan.

30 novembre : « La France face à l'Islam » par
Maître Thierry Bouclier.
5 décembre : cérémonie au monument aux
morts de Bordeaux. Dépot d'une gerbe

« aux disparus civils et militaires Algérie
1954-1962 ».

Bernard Létrange

Rentrée du Cercle fin septembre autour de
la très intéressante conférence de Bruno
Chavernac « Une mer à l’intérieur du
Sahara ». Auparavant diverses manifesta-
tions mémorielles nous avaient rapprochés
de AJIR pour les Harkis et de certains
anciens combattants, notamment à Bourg-
Lastic où reposent, au cœur de la forêt,
onze très jeunes enfants morts en camp
militaire dans les années 1962-1964. Ce
cimetière de fortune, réaménagé récem-
ment par les Harkis, est enfin devenu un
lieu de recueillement décent, et poignant.

Thierry Rolando, notre président national
et Daniel Lefeuvre, ami historien, bien trop
tôt disparu, participaient à Volvic au col-
loque « Intégration à la française : mythe et
réalité » organisé par AJIR, Mosaïc et
ANER. Aux côtés du général Meyer, ils
devaient préciser à cette occasion, avec fer-
meté, les attentes du Cercle algérianiste à
l’égard de l’histoire des Français rapatriés
d’AFN. Le 1er novembre des gerbes étaient
déposées à Vichy par William Bénéjean
(Anfanoma), à Clermont-Ferrand sur la
stèle des Rapatriés par le Cercle algérianis-

te, l’Anfanoma et Ajir pour les Harkis.
Françoise Leroy laissait éclater sa colère
contre l’inculture des hommes ou femmes
politiques actuels, la désinformation et
l’outrageuse falsification de l’histoire de
nos ancêtres, ceux-là même sur la tombe
desquels il est impossible de se recueillir
depuis un demi-siècle. Lors du congrès de
Perpignan, auquel participaient quelques
Clermontois, la présidente intervenait éga-
lement à la table ronde « Pourquoi relever
aujourd’hui le défi algérianiste ».

Françoise Leroy

Mercredi 25 septembre à 17 h30 : cérémonie
d’hommage aux Harkis en présence d’au-
torités municipales et politiques. Le « Chant
des Africains » est entonné a cappella par les
participants et écouté jusqu’au bout par de
nombreux spectateurs.
Samedi 5 octobre : conférence de M. Jean-
Bernard Paillisser sur « Les Elites écono-
miques de l'Algérie française », c'est un peu

de l'histoire revisitée de notre Algérie pour
combattre certaines idées reçues. Peu de
participants (à cause de la pluie ?) ; puis
dégustation de quelques douceurs de « là-
bas » fabriquées par les petites mains du
conseil d'administration du Cercle de
Dijon.
Samedi 2 décembre : dans le froid et la gri-
saille dépôt de fleurs à la stèle des

« Rapatriés » avec lecture d’un poème d’un
écrivain anonyme.
8,9 et 10 novembre : quelques membres du
Cercle de Dijon se sont rendus au congrès
national à Perpignan.
Jeudi 5 décembre : hommage aux morts
d’AFN, dépôt de gerbe.

Michelle Dincher-Mosconi
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Le vendredi 20 septembre : Mme Josiane
Ardu nous a donné une conférence sur :
« Fréjus la romaine », qui nous a permis de
faire un lien avec notre Algérie, par la pré-
sence romaine.

Participation aux cérémonies du 1er et du
11 novembre.
Participation d’une délégation au congrès
national les 8, 9, 10 novembre à Perpignan.
Le vendredi 22 novembre, l’amiral Hervé

Giraud a présenté une conférence sur son
grand-père : « Justice et vérité, le général
Giraud, le libérateur oublié ».

Jean-Yves Robert

Une manifestation digne et silencieuse a eu
lieu à Condom le 5 octobre lors de l'inau-
guration d'une place du 19 mars.
Une soixantaine de personnes étaient
réunies derrière une banderole « Non au

19 mars ». Hubert Groud et Bernard Assié,
présidents des Cercles de Mont-de-Marsan
et Pau, étaient présents ainsi que M. Roig,
président de l'association « Pieds-Noirs
47 ». Après cette journée, de nombreux

Condomois m'ont abordé pour mieux
connaître et essayer de comprendre l'his-
toire de l'Algérie.

Marie-Paule Garcia
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Une délégation du Cercle algérianiste du
Limousin a assisté à la messe anniversaire
du général Jouhaud qui a lieu tous les ans
à Champniers-en-Charente. Ils ont reçu un
accueil très chaleureux des Pieds-Noirs de
Charente « Merci mon général, on ne vous
oublie pas ».
Le 7 septembre, c’est autour d’un vrai
méchouï que nous avons pu tenir une dis-
cussion littéraire avec notre invité d’hon-
neur Alain Vircondelet accompagné de son
épouse et de leur fils. La cuisine de là-bas a
accompagné la conversation, les Algérois et

les Oranais discutaient  les recettes, une
rivalité d’amitié comme d’habitude. Merci
M. Vircondelet pour ce livre et merci à M.
Jean-Pierre Stora qui a su, au travers ses
photos, illustrer nos émotions.
Le 26 octobre, comme chaque année, une
gerbe à la stèle des rapatriés a été déposé à
la mémoire des tous nos défunts. Cette
année la cérémonie a été dédié à MM. Hélie
de Saint Marc et à Roger Alleman, pionnier
de nos deux associations, qui nous a égale-
ment quitté. 
Pour en terminer, je m’adresse aux Français

d’Algérie du Limousin, restez mobilisés, ne
désarmez pas, notre mission n’est pas ter-
minée, il faut transmettre notre histoire à
nos enfants et petits enfants. Acceptez et
revendiquez le terme pied-noir, il n’est pas
péjoratif.
Les années passent mais la presse nous
reste défavorable, mon article hommage à
Hélie de Saint Marc que j’ai envoyé à notre
quotidien régional, a été refusé car soi
disant « factieux ». Affaire à suivre.

Sandrine Morales et Jean-Marie Roques

Cette année encore, une délégation relati-
vement importante d’une cinquantaine de
personnes a participé, les 8, 9 et
10 novembre 2013, au congrès national du
Cercle algérianiste à Perpignan. Le dépla-
cement était organisé par le Cercle

d’Hyères. Au cours du 4e trimestre 2013,
nous avons proposé à l’ensemble de nos
adhérents la continuité des conférences
mensuelles prévues au programme 2013-
2014. C’est une centaine de participants
environ qui nous font le plaisir d’y assister.

Et comme le veut la tradition, la soirée se
termine par un repas à la Maison des
Médaillés Militaires.

Roger Sogorb
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10 septembre : conseil d’administration
chez Paule Pavet à Domblans.
25 septembre : hommage aux Harkis à
Lons-le-Saunier.
12 octobre : conférence animée par José
Castano « la Kahena », conférence suivie
d’une zarzuela, préparée par nos amis
Jocelyn et Colette Barrois.
12 et 13 octobre : « Fête du timbre » à
Tavaux de l’Association philatélique des

Usines Solvay : le Cercle y participait avec
la collection de Théo Bruand « Algérie,
Quelques pages d’Histoire, par les timbres ».
Public intéressé en découvrant le travail de
recherche, travail récompensé par un
diplôme d’honneur et les félicitations du
jury.
1er novembre : dépôts de gerbes, à la stèle
des rapatriés, au carré militaire et chez les
Harkis, au cimetière de Lons-le-Saunier.

8, 9 et 10 Novembre : congrès des Cercles
algérianistes à Perpignan.
11 novembre : dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts de Tavaux.
17 novembre : assemblée générale annuelle
du Cercle Franche-Comté/Bourgogne à
Lons-le-Saunier.
5 décembre : hommage aux morts civils et
militaires en AFN à Lons-le-Saunier.

Annie Bruand
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Nous nous sommes recueillis sur la tombe
de Rabah Khéliff, pour le 10e anniversaire
de son décès.
Le 1er octobre, Christian Lapeyre éclaira
nos amis, sur le Robert. Beaucoup découvri-
rent l’histoire du Français d’Algérie du
même nom, qui accéda à la notoriété
puisque son nom propre est devenu un
nom commun. Découverte aussi de la
méthodologie analogique qui fit le succès
de ce dictionnaire. Tout ceci est né en
Algérie, et doit nous rendre fier de ce com-
patriote et de son œuvre qui perdure.
Anne-Marie Greminger nous a conduit sur
les traces d’Apulée de Madaure, encore un
berbère méconnu, contemporain de saint

Augustin, et auteur du fameux Ane d’Or,
édité aujourd’hui à des milliers d’exem-
plaires en collection poche. L’auteur, ésoté-
rique, philosophe, romancier, helléniste et
voyageur, nous devint familier grâce au
talent de la conférencière. Revendiquons ce
lointain compatriote. D’autres le font.
Maître Jean Gueydan, jongla, lui, avec les
toponymes répandus en Afrique du Nord,
et nous fit remonter jusqu’à leurs origines.
Nous nous sommes rendus en Bretagne et
dans toute l’Europe, aux temps lointains où
les langues n’ont que peu laissé de traces
écrites, mais où les pierres parlent. Tout
ceci schématisé par le croissant d’influence
qui engloba, in fine, nos proches rivages

méditerranéens, et dont les pointes descen-
dirent en Oranie, et dans le Constantinois,
via l’Espagne et l’Italie.
Jean-Jacques Jordi, vint nous parler des
milliers de civils européens disparus en
Algérie entre 1954 et 1960, victimes de la
politique de dégagement de l’Etat français,
qui, ensuite, jeta un voile de silence sur
cette tragédie. Le conférencier nous montra
que ces disparitions furent planifiées par la
tendance dure du FLN, pour terroriser le
maximum d’européens, et les faire partir.
Leur présence en nombre ayant été jugée
incompatible avec l’Algérie indépendante.
Sic transit.

Philibert Perret

Le 8 octobre : Wolf Albès est venu évoquer
cette histoire souterraine, celle qui est
méconnue de nos concitoyens, occultée par
les médias et qu'il est important de trans-
mettre à la postérité. Une histoire faite de
compréhension, de tendresse, d'écoute,
d'amour et de nostalgie, celle de la vie là
bas, histoire d'une population métissée de
blancs, de noirs, de juifs, de chrétiens et. de
musulmans. Cette histoire c'est… « Ce que
les morts essaient de dire aux vivants ».
Le 14 novembre : M. Hubert Ripoll, était là,

pour faire une psychanalyse de l'exil.
Mémoire de là-bas est le titre de son dernier
ouvrage, une plongée au coeur de la
mémoire de trois générations, afin de com-
prendre comment s'est transmise l'histoire
de cet exode et de donner les clés qui per-
mettent d'expliquer le sentiment d'aban-
don des Français d'Algérie. Hubert Ripoll,
enseignant à l'Université de Marseille fait
une enquête passionnante sur l'exode et
sur le mécanisme de la mémoire transgéné-
rationnelle de notre exil.

Le 18 décembre, M. Jean-Christophe
Lévêque viendra nous parler de la crise
dont nous ne sommes pas sortis. Il analyse-
ra les causes de cette situation, et fournira
les pistes qui lui paraissent possibles à
envisager pour en finir. Un sujet qui
concerne tous les Français, et qui sera pas-
sionnant au regard de la situation actuelle
de notre pays.

Monique Alessandra
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Les 29 et 30 juin, participation de quelques-
uns d’entre nous au colloque de Masseube,
une avant-première, en quelque sorte, de
toutes les manifestations célébrant Albert
Camus…

Le 5 juillet, nous nous retrouvions au cime-
tière du Pont-de-Chaume, devant notre
stèle, et avons écouté avec beaucoup
d’émotion, le discours du colonel Nougier
évoquant cette journée tragique.

Le 25 septembre, nous étions présents
devant le monument aux Morts du cours
Foucauld, en présence des autorités civiles
et militaires, et avons chanté « Les
Africains », ce qui a été fort apprécié par les
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Notre Cercle en région Centre comprenant
six départements, je tiens à souligner l'atta-
chement de nos adhérents qui se déplacent
à Orléans ou Tours pour assister à nos
réunions.
« La valise ou le cercueil » a été visionné en
deux parties à Orléans à la Maison des

Associations, nous permettant, après un
repas pris en commun, de commenter ce
film émouvant en prenant une collation
agrémentée de mantécaos et petits gâteaux
au vin blanc confectionnés par nos soins
dans une ambiance fraternelle et chaleu-
reuse.

Le 1er novembre un dépôt de gerbe a eu lieu
en mémoire des morts laissés en Algérie
devant la stèle des rapatriés au cimetière
Lasalle à Tours.

Rose-Marie Curie Nodin

Le samedi 5 octobre dernier, près d’une
cinquantaine d’adhérents étaient présents
au Théâtre du Temps dans le 11e arrondis-
sement de Paris pour participer à la confé-
rence trimestrielle organisée par le Cercle
de Paris.
A cette occasion, nous avons eu le plaisir
d’accueillir Mme Marcela Feraru, journaliste
correspondante de la télévision publique
roumaine à Paris et réalisatrice du film-

documentaire « Harkis, histoire d’un aban-
don ».
Quelques jours après le 25 septembre, nous
avons pu rendre hommage avec émotion à
nos frères harkis lors de la projection de ce
film. Tous les assistants ont souligné la
qualité de ce documentaire illustré par de
nombreuses images d’archives et de témoi-
gnages, retraçant l’histoire de l’Algérie
depuis saint Augustin jusqu’à l’installation

des harkis en métropole.
A l’issue de la projection, un moment
d’échange avec le public a permis à
Mme Marcela Feraru de nous présenter ses
motivations et les différentes étapes de la
construction de ce remarquable documen-
taire.
Enfin, les 8, 9 et 10 novembre derniers, une
dizaine d’adhérents parisiens ont rejoint le
soleil perpignanais pour participer au
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En hommage aux Harkis, le 25 septembre
dernier, un petit groupe du Cercle s'est
retrouvé au monument aux morts de toutes
les guerres pour le dépôt d'une gerbe.
Le 12 octobre, Pierre Anglade présentait à
la médiathèque du Grand Narbonne, la

conférence « La vie foisonnante de Charles de
Foucauld ». Un repas suivait au Novotel.
Le 1er novembre, Georges Mercier pronon-
çait un discours et déposait une gerbe à la
Stèle des Rapatriés, accompagné de nos
amis.

5 décembre, commémoration en hommage
aux victimes des guerres et combats
d'Algérie, Maroc et Tunisie.

Colette Pélegrin
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Le Cercle de Nice a tenu toute sa place
dans diverses manifestations dans ce der-
nier parcours de l’année 2013.
Le programme des conférences a été appré-
cié.

Le 28 septembre, projection du film de
Robert Saucourt : « Tu te souviens, c’était
Alger ». Un intense moment de souvenir
pour tous.
Le 16 novembre, une autre conférence a

remporté tous nos suffrages celle de
Georges Clément, autour de son livre
extrêmement documenté» La guerre
d’Algérie - chroniques de sang et d’or».

Michèle Soler
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Après sa réunion fondatrice du 16 mars à
Lillebonne (76), le Cercle algérianiste de
Normandie s’est réuni de nouveau à
Lillebonne le 22 juin pour un « gril-au-
vent » (terme canadien français pour « bar-
becue », que nous avons décidé de natura-
liser pied-noir). Evidemment, un « gril-au-
vent » en Normandie, c’est risqué… La
dégustation des grillades a bien eu lieu,

mais en intérieur ! Un autre repas amical
s’est tenu le 29 septembre, à Vernon (27),
qui nous a permis de saluer la mémoire
d’Hélie de Saint-Marc (avec un de ses offi-
ciers du 1er REP), ainsi que celles de
Dominique Venner, Normand d’adoption,
et de Raoul Girardet.
Le 1er novembre, des membres ont rejoint la
commémoration ANFANOMA à la stèle

AFN de Caen (une partie de l’effectif s’est
hélas égarée à la statue de Jeanne d’Arc…).
Le congrès du 40e anniversaire a vu notre
délégation, constituée du président, de la
trésorière, de deux administrateurs et de
notre benjamin (22 ans), rejoindre
Perpignan pour deux journées lumineuses.

Patrick Mazet
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Conférence du 18 mai, au logis de la
Chabotterie. André Savelli nous a présenté
une passionnante rétrospective de l’œuvre
humanitaire de la France au Sahara.
Méchoui du dimanche 30 juin. Comme
chaque année, Claire et Robert Schiano de
Colella nous recevaient dans leur propriété

de Vendée. Par une belle journée, l’équipe
s’était mobilisée pour préparer des spécia-
lités « de chez nous », et faire tourner les
moutons. Cent vingt algérianistes, venus
de tous nos département de l’ouest, se sont
régalés joyeusement.
Conférence du 5 octobre au logis de la

Chabotterie. Frédéric Pons, devant soixan-
te algérianistes, a présenté son travail sur
l’Algérie depuis 1962. Travail de grande
précision extrêmement intéressant pour
comprendre la situation actuelle de ce
pays.

Hélène Sugier

Le Cercle algérianiste a présenté la confé-
rence de Me Thierry Bouclier : « La France au
risque de l'islam » le samedi 19 octobre à la
grande satisfaction de l'auditoire.
Le Cercle était présent à la foire aux asso-
ciations le 8 septembre.
Le 1er novembre une gerbe a été déposée au
cimetière neuf Saint-Lazare de Montpellier
en mémoire des disparus et du début de la
guerre.

Cette année qui se termine a permis la
tenue de conférences variées : « Villas et
palais d'Alger » (Marion Vidal-Bué), « Les
disparus » (Jean-Jacques Jordi), « L’homme
survivra-t-il à la science » (Jean-Pierre
Fillard), « Les communes mixtes » (Roger
Benmebarek), « La mer intérieure au Sahara »
(M. le Cel et Bernard Chavernac).
Le méchoui traditionnel et la paella de ren-
trée ont rencontré le succès habituel bien

aidés par une météo clémente.
Nous convions nos adhérents le samedi
14 décembre à 15 heures à la maison des
rapatriés pour un apéritif khémia et la pro-
jection du film de Mme Massot : « Mahelma ».
Une année 2014 encore plus riche est en
perspective.

Pierre Plasaules

familles de Harkis présentes.
Le 10 octobre, un repas très convivial nous
rassemblait pour aborder notre « rentrée ».
Le 25 octobre, la projection du film :

« Guerre d’Algérie : Mémoires de femmes »,
nous a beaucoup émus, et confortés dans la
justesse de notre cause…
Le 15 novembre, messe en l’église St

Joseph, à Montauban, en mémoire de nos
défunts laissés outre-mer.

Jacqueline Curato
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Les algérianistes se sont retrouvés le
21 septembre pour une séance-vidéo de
rentrée retraçant les moments forts du col-
loque de Masseube, suivie d’une rétrospec-
tive d’images publicitaires de « nos jeunes
années » qui a judicieusement préparé cha-
cun à savourer le traditionnel apéritif-
kémia.
Le Cercle n’a pas failli au devoir de mémoi-
re en étant présent aux commémorations
des 25 septembre et de la Toussaint.
Le 5 octobre à Condom, les Cercles de Pau
et des Landes sont venus apporter leur

soutien à celui du Gers afin de protester
contre l’inauguration d’une place du
19 mars 1962.
Pour notre dernière conférence de l’année
le 26 octobre, M. Philippe Lamarque
brillant orateur, a su captiver l’assistance
en traitant des « U. T » ces formations sup-
plétives de réservistes locaux chargées de
la protection des personnes et des biens et
qui, malgré leur sous-équipement mais
avec la connaissance du terrain, ont réussi
pleinement à remplir leur mission durant
près de cinq ans.

Les 8, 9 et 10 novembre, une dizaine d’al-
gérianistes palois étaient présents à
Perpignan pour un congrès unitaire et de
haute qualité où notamment les interven-
tions des journalistes invités ont été remar-
quées et appréciées. Que l’équipe de
Perpignan et en particulier Suzy Simon-
Nicaise soit aussi ici, remerciée pour la par-
faite organisation et la réussite complète de
ce 39e congrès où la mémoire de Daniel
Lefeuvre, historien impartial et courageux
récemment disparu, a été honorée.

Bernard Assié

Le 29 septembre dernier, après un repas,
Jean-Pierre Castellani nous a présenté sa
conférence intitulée « Regards croisés sur
Alger entre réalité et fiction » dans laquelle il
a suivi l'évolution de la ville d'Alger depuis
le début de l'Algérie française jusqu'en

1962, à travers des exemples de représenta-
tions littéraires.
Le public qu'il soit Algérois ou autre a été
passionné par cet exposé et a participé à un
débat bien animé.
Le 2 novembre comme le veut la tradition,

une gerbe fut déposée devant la stèle du
cimetière de la Cueille à Poitiers en souve-
nir de nos défunts restés en terre d'AFN.

Jean-Claude Molla

Après la coupure estivale, le Cercle a
renoué avec ses activités au rythme de
deux rencontres par mois : bibliothèque,
causeries, projections, débats.
Deux causeries ont eu pour sujet la ville
d’Oran, ville traitée et analysée de façon
bien différente par Emmanuel Roblès
« Jeunes saisons » et par Albert Camus « Le
Minotaure ou la Halte à Oran ». Parmi les dif-
férentes projections, le film « Mémoires de
femmes » de Marcela Feraru a fait émerger
de bien douloureux souvenirs.
C’est avec plaisir que nous avons reçu des
lycéens, chargés par leur professeur de pré-

parer un exposé sur l’Algérie d’avant 1962.
Nous avons tous apprécié le « gaspacho »
proposé par nos amis de l’Amicale.
Le 25 septembre, fidèles à notre devoir de
mémoire, une gerbe a été déposée par le
président et le trésorier au monument aux
morts de la ville lors de la cérémonie de
commémoration dédiée aux Harkis.
Le 1er novembre, nous nous sommes
retrouvés au cimetière du Crêt de Roch :
courte allocution du président, dépôt de
fleurs et recueillement sur la tombe du
regretté M. Saragossa, l’emblématique pré-
sident de l’Amicale des Pieds-Noirs, puis

cérémonie officielle devant la stèle des
rapatriés avec dépôt de gerbe par
MM. Simouneau et Luneau, suivi de la
« Marseillaise » et du « chant des Africains ».
La stèle, située à l’entrée du cimetière, a été
érigée par la municipalité de l’époque,
grâce à l’action conjuguée de nos anciens :
Dr Lachaise, M. Murcia conseiller munici-
pal, M. Saragossa, aujourd’hui décédés et
M. Luneau, l’actuel président d’honneur de
l’Amicale.

Antoine Yvanes

Le 9 mars conférence d’Anne-Marie Triboi-
Blondel « Nos premiers pas en Algérie de 1830
à 1848 ».
Le 26 mars : dépôt de gerbe à la stèle des
anciens instituteurs morts en Algérie au
Mont Saint-Clair en présence du maire de
Sète.
Du 5 au 8 avril : un voyage convivial des
adhérents du Cercle de Sète à destination
de Lloret de Mar.
Le 13 avril, c'est notre ami Jean-Pierre
Fillard qui aborda « L'homme survivra-t-il à
la science? ».
Le 25 mai, ce fut Christian Lapeyre qui

retraça le parcours d'écrivain et de Pied-
Noir d'Albert Camus.
Le 30 juin : en qualité d'invités, nombreux
sont les adhérents du Cercle de Sète qui ont
dégusté le « méchoui » de Jean Gassier.
Le 5 juillet : dépôt de gerbe avec nos amis
de la Maison du Pied-Noir au monument
aux morts de Sète.
Le 14 septembre : Daniel Mansion nous
ouvrit son parc et organisa avec sa femme
une journée champêtre de rentrée.
Le 15 septembre : présence de notre stand
« Cercle Algérianiste - Bassin de Thau » à la
journée des Associations de Sète. Une ques-

tion revenait : « qu'est-ce que le Cercle algéria-
niste? ».
Le 25 septembre : hommage aux Harkis à
18 heures avec dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts de Sète.
Le 12 octobre : nous avons projeté le film de
Jean-Pierre Lledo « Algérie, histoires à ne pas
dire ».
Le 23 novembre, c'est notre ancien prési-
dent Jean-Paul Palisser qui a ouvert une
causerie sur « La chrétienté à ses débuts en
Algérie ».

Jean-Pierre Cacace
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congrès national du Cercle algérianiste et
célébrer avec les 40 autres cercles locaux les
40 ans de notre association. Comme chaque
année, ce grand rassemblement fut intense

et nous a encouragé à poursuivre notre
engagement pour la défense et la transmis-
sion de notre mémoire.
Chers adhérents, rendez-vous début 2014

pour notre prochaine conférence ainsi que
notre assemblée générale annuelle.

Julien Simon
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Ce 27 septembre, une foule très nombreuse
- plus de 150 personnes - se pressait dans
les nouveaux locaux du Cefanom (Cercle
des Français d’Afrique du Nord et d’Outre-
mer, 1 rue des Pénitents Blancs), à l’occa-
sion de leur inauguration. Des représen-
tants de la municipalité et le député Jean-
Luc Moudenc avaient tenu à être présents à
cette manifestation organisée par les diffé-
rentes associations dont le Cercle algéria-
niste. Les visiteurs eurent tout loisir de
faire connaissance avec les nouvelles instal-

lations, de s’intéresser à l’exposition consa-
crée à l’Algérie et de s’entretenir avec les
écrivains et artistes amis venus présenter
leurs œuvres. Il va sans dire que le pot de
l’amitié clôtura cette soirée dans une
ambiance chaleureuse.
Par ailleurs, le cycle des conférences du
Cercle a repris dès le 19 octobre avec un
remarquable exposé de Roger Vétillard sur
« Le 20 août 1955 dans le Constantinois. Qui se
souvient ? », un épisode essentiel de la guer-
re d’Algérie analysé avec talent et minutie.

Un authentique travail d’historien. Le
16 novembre, c’était au tour d’Hervé
Cortès de nous parler d’un sujet d’une
grande originalité : « Du labyrinthe
d’Orléansville au château de Merville », pro-
menade instructive et passionnante à tra-
vers les siècles et les civilisations. Ajoutons
qu’à chaque occasion, le public répondit
très nombreux, signe réconfortant et
encourageant.

Christian Lapeyre
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Début septembre, en participant au Forum
des associations de Crest, nous avons pu
nouer des contacts et présenter nos activi-
tés aux nombreux visiteurs venus à notre
rencontre.
Le 25 septembre, rendez-vous était donné à
nos adhérents pour la journée nationale
d’hommage aux harkis au cimetière de
Valence. Une gerbe a été déposée en leur
mémoire.
Le 30 septembre et le 5 octobre, le président
Bernard Cini a participé à la célébration de
la Saint-Michel, organisées par deux asso-
ciations parachutistes.

Le 6 octobre dernier, le Cercle de Valence
recevait notre ami Wolf Albès, universitaire
allemand pour une conférence sur « Les
sagas coloniales à l’heure de la guerre d’Algérie
d’après les romans de Jean Brune, Janine
Montupet et Albert Camus ». Le conférencier
a rappelé la vie des premiers colons et de
leurs successeurs en Algérie, conquérants
mais aussi bâtisseurs, véritables héros de
cette épopée. L’auditoire a été conquis par
ce docteur es lettres, bien connu des algé-
rianistes, récipiendaire de la distinction
algérianiste : « Histoire et critique
littéraire » 2012 pour son livre intitulé Les

écrivains pieds-noirs face à la guerre d’Algérie
aux éditions Atlantis.
Le 1er novembre, nous étions nombreux à
nous recueillir devant la stèle des rapatriés
où plusieurs gerbes ont été déposées. Un
grand merci aux porte-drapeaux, aux pré-
sidents d’associations d’Anciens
Combattants et aux élus présents à nos
côtés.
Le lendemain, une messe a été célébrée en
l’église Sainte-Catherine pour nos morts
restés là-bas.

Nadine Rami
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AIX-EN-PROVENCE
�� 23 janvier : « L’opinion publique, en relation les politiques », par
Bruno Cautrès.
�� 20 février : « L’Espagne et l’AFN - XXe siècle », par Jean-Pierre
Pister.
�� 13 mars : « Les premières lignes aériennes au Sahara », par Jean-
Pierre Marciano.

BAGNOLS-SUR-CÈZE
�� 23 novembre : « La place de Malte dans la Méditerranée », par
Pierre Dimech.
�� 8 février : « L’enseignement en Algérie avant 1962 », par Évelyne
Joyaux.
�� 12 avril : « L’Afrique atlas historique », par Jean Jolly.

BORDEAUX
�� 1er février : « Oran 5 juillet 1962… un massacre oublié », par
Guillaume Zeller.
�� 22 mars : « Le tourisme en Algérie », par Yves Sarthe.

CLERMONT-FERRAND
�� 8 février : assemblée générale.

DIJON
�� 11 janvier : galette des rois et projection d’un film.
�� 9 février : assemblée générale.
�� 26 mars : messe avec intention spéciale pour la fusillade
d’Alger.

FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL
�� 14 février : « Un vapeur pour l’Algérie en 1860 », par Jean-Pierre
Joncheray.
�� 11 avril : « Création des troupes indigènes en Algérie et leur histoi-
re » par Pierre Fernez.

HYÈRES
�� 27 janvier : « Le Printemps arabe - Histoire d’une tragique illus-
tion », par Bernard Lugan.
�� 24 février : « L’Espagne et l’Afrique du Nord au XXe siècle », par
Jean-Pierre Pister.
�� 31 mars : « L’Armée d’Afrique dans la Seconde Guerre mondiale »,
par Jean-Pierre Roche.

LONS-LE-SAUNIER
���19 janvier : assemblée générale de l’AJFANOMA.
�� 26 janvier : galette des rois.
�� 23 ou 25 mars : projection « Le temps des bâtisseurs. 1830-1962 »,
par Roland Daporta.

LYON
�� 19 janvier : assemblée générale le matin. L’après-midi : « Paul
Néri, peintre orientaliste au Maroc », par Hervé Cortès.
�� 6 février : « Survol de l’histoire de l’Afrique du Nord, des origines
aux indépendances », par Jean Gueydan.
�� 13 février : « Albert Camus, à l’intersection des écrivains voyageurs
de notre Méditerranée », par Jean-Pierre Marciano.
�� 20 mars : « Aristide Maillol, sculpteur », par Vincent Bansillon.

�� 25 mars : « Étude comparative de la migration italienne en Tunisie et
en Algérie (1830-1940) », par Gérard Crespo.

MONT-DE-MARSAN
�� 10 janvier : réunion de début d’année et vidéo. Vœux et galette
des rois.
�� 26 mars : recueillement à la stèle du cimetière de Mont-de-
Marsan en souvenir des morts de la rue d’Isly à Alger.
�� 29 mars : assemblée générale suivie de « Un dictionnaire né en
Algérie française », par Christian Lapeyre.

MONTPELLIER
�� 27 janvier : assemblée générale.
�� 22 février : « Les cinq occasions de paix manquées en Algérie, colonel
Armand Bénésis de Rotrou», présentée par François Colinet.
�� 22 mars : « L’Algérie d’Edmond Sergent, docteur de l’Institut Pasteur
de 1912 à 1962 », par Jean-Pierre Dedet.

NARBONNE
�� 18 janvier : « Terre saharienne : territoires du sud, le Sahara nucléa-
re », par Alain Chevalier.

NICE
�� 28 janvier : « Le Printemps arabe, une tragique illusion », par
Bernard Lugan.
�� 1er mars : assemblée générale.

ORLÉANS
�� 22 mars : assemblée générale.

PAU
���18 janvier : assemblée générale et conférence de Michèle Salvat
« Pourquoi parler de l’Algérie? Qu’y avons-nous donc fait ? ». Repas et
galette des rois.
�� 15 février : séance vidéo et apéritif kémia.
�� 22 mars : « L’Armée d’Afrique », par Pierre Montagnon, suivie
d’un repas.

SÈTE
�� 5 décembre : commémoration de la fin de la guerre en Afrique
du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie) avec dépôt de gerbe.

TOULOUSE
�� 18 janvier : « Alger 1936-1937. L’épopée d’une capitale impériale »,
par Pierre Poutensan.
�� 15 février : « Manifestation de décembre 1960 à Alger. Un massacre
oublié », par Robert Davezac. Assemblée générale avec la partici-
pation de Frédéric Pons.
�� 15 mars : « L’engagement politique d’Albert Camus », par Jean-
Louis Saint-Ygnan.

VALENCE
�� 19 janvier : assemblée générale.
�� 23 février : « Un long oued pas si tranquille », par Alain Zeller.
�� 26 mars : dépôt de gerbe en mémoire des massacres de la rue
d’Isly à Alger. Messe à l’église Sainte-Catherine à Valence.
�� 6 avril : conférence (thème à définir).
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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 :
Bernard Assié, Nicole Delaire, Émile Espasa, Jean-Louis Hueber, Michel Lagrot, Gérard Rosenzweig, et Yves Sarthe.
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Gérard Cathala

Gérard Cathala nous a quittés à la fin de cet
été. Il était vice-président du Cercle d’Aix-
en-Provence. Algérois de naissance, il avait
commencé sa carrière en Algérie, dans une
société pétrolière, et l’avait poursuivie dans
ce même secteur d’activité après l’exode de
1962.
Son décès suivit de quelques heures celui
du commandant Hélie Denoix de Saint
Marc pour lequel, comme la plupart des
Français d’Algérie, il avait de l’admiration
et beaucoup de respect. Gérard était mala-
de depuis de longs mois. Devant sa souf-
france visible, sa marche difficile, nous
hésitions à lui demander d’accomplir enco-
re une partie des tâches fastidieuses qu’exi-
ge le fonctionnement de notre association.
Pourtant il ne se dérobait jamais. Et son
sourire, dans lequel il mettait tant d’amitié,
son humour qu’il retrouvait lors de nos
réunions, nous assurait qu’il était fidèle à
ses engagements de toujours, sans douter
jamais que cela soit pour de bonnes rai-
sons. Il participait à toutes les cérémonies,
une participation à la fois fervente et révol-
tée devant l’infidélité de tant des nôtres, et
devant l’indifférence dans laquelle un
grand nombre de Français se complaisent.
Comme autrefois en Algérie, il était là où se
lève le drapeau tricolore, où se chantent « la
Marseillaise » et « les Africains ». Jusqu’à la
fin de ses forces, il travailla avec nous.

Évelyne Joyaux

René Andrès

Le décès de René,
le 3 octobre der-
nier, nous a sur-
pris car la veille
encore, et à son
habitude, il fai-
sait preuve d’une
belle énergie et
additionnait les
projets. Il était
président du
Collectif Aixois
des Rapatriés,
une structure qui
rassemble la
quasi-totalité des

associations des Français d’Algérie, de
toutes origines, qui a son siège à la Maison
Maréchal Alphonse-Juin. Enfin il était
membre de notre Cercle.
Né à Oued-el-Alleug, il avait suivi ses
études à l’École d’agriculture. Puis, officier
parachutiste durant la guerre révolution-
naire, il avait quitté l’armée en 1962.
Comme beaucoup d’entre nous, arrivé à
Aix-en-Provence dans des conditions diffi-
ciles, il avait entrepris une nouvelle carriè-
re dans l’immobilier où il allait connaître
une belle réussite. Chevalier de la Légion
d’honneur et titulaire de la Croix de la
valeur militaire, il appartenait en outre au
conseil d’administration de nombreux
organismes de la région.
René Andrès avait fait partie du comité
fondateur du premier mémorial édifié en

France. C’est là que, chaque année, les
Français d’Algérie se retrouvent et se
recueillent en se souvenant des tombes
abandonnées en Algérie, et trop souvent
profanées. Cela ne correspond à aucune
date officielle. C’est juste un matin d’au-
tomne, à quelques jours de la fête de la
Toussaint, mais il ne ressemble à aucun
autre.

Évelyne Joyaux

Maurice Matarèse

Maurice Matarèse est né à Alger le
28 octobre 1918 dans le quartier du
Hamma, derrière l'église Saint-Pierre. Il
commence à travailler jeune chez un négo-
ciant en alcool les Ets Rebaud. Il est mobili-
sé à 25 ans et fait toute la campagne d'Italie
de novembre 1943 à juillet 1944 ainsi que le
débarquement à Cavalaire le 16 août 1944
sous les ordres du général Juin. Puis il tra-
vaille dans les services de la météo et rentre
à la Chambre de commerce d'Alger sur le
port jusqu'en 1962. Période de l'exode,
comme bon nombre de Pieds-Noirs, il
posera sa valise avec sa femme et son fils
pendant deux ans à Agen. Puis il intégrera
en 1964 la Chambre de commerce de
Nantes jusqu'en 1981 où il prendra sa
retraite. Il a été pendant de nombreuses
années membre, porte-drapeaux, trésorier
de plusieurs associations d'anciens com-
battants : CEFI, ANFANOMA, Cercle algé-
rianiste, Rhin et Danube. Il avait à cœur
d'être présent pour commémorer les événe-
ments locaux de chaque année (14 juillet,
50 otages Nantes…) et rendre hommage au
maréchal Juin, tous les ans à Paris. Pendant
ces 32 années de retraite, il s'est beaucoup
investi pour ces nombreuses associations et
a profité du temps libre pour aussi voyager,
un de ses passe-temps. Depuis un peu plus
d'un an, il avait intégré une maison de
retraite près de ses enfants. Il nous a quittés
à 94 ans.

Aimé Matarèse

Raymond Muelle

Raymond Muelle, ancien officier du 3e spa-
his marocains, puis du 1er RCA, affecté au
2e BEP à Saïgon en 1949, qui participa aux
combats éprouvants du nord Tonkin, a été
inhumé le 15 novembre 2013.
Cet ancien du 11e bataillon de choc
d’Algérie, fut condamné en février 1964

par la Cour de sûreté de l’État à deux ans
de prison avec sursis, assortis de la perte de
son grade et de ses décorations.
Raymond Muelle eut également une secon-
de carrière d’écrivain de 1977 à 2009. Il
commit une trentaine d’ouvrages consacrés
à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre
d’Indochine ou à la guerre d’Algérie.
Son dernier ouvrage, paru en 2009, fut
consacré à « La glorieuse épopée du 1er

bataillon de choc » ; il était commandeur de
la Légion d’honneur.

Thierry Rolando

Robert Riber
(1935-2013)

Né à Bosquet en 1935, Robert Riber est
décédé brusquement, en Méditerranée, le
9 juillet 2013.
Ordonné prêtre le 9 octobre 1960, à Oran,
par Mgr Bertrand Lacaste, évêque d’Oran, il
est nommé vicaire deux ans à Relizane.
L’indépendance le contraint à quitter son
Algérie qu’il aimait tant et c’est tout natu-
rellement qu’il regagne en 1962 l’Alsace,
berceau de sa famille.
À Strasbourg, il est vicaire à la paroisse de
la Très Sainte Trinité jusqu’en 1970. Il
devient ensuite aumônier de lycée, puis
responsable diocésain de l’aumônerie de
l’enseignement public jusqu’en 1999. Il
assure, pendant quatre ans, la direction de
la pastorale familiale avant de prendre sa
retraite en 2003. En 2010, il a fêté son jubilé
de prêtre.
Dans sa dernière chronique des D.N.A., en
mai, il commentait une phrase du Christ
« il est bon pour vous que je m'en aille », et
évoquait encore l'arrachement à sa terre
natale.
Spécialiste en psychanalyse, et sans beau-
coup d'efforts, il devinait de quel mal souf-
frait la personne qui venait auprès de lui.
C'était un veilleur et un éveilleur.
Robert Riber a publié de nombreux textes
de prières et de méditations poétiques
(Mille textes - Fenêtres ouvertes, Éditions Les
Presses d'Ile-de-France).
L’Eucharistie de ses funérailles a eu lieu le
19 juillet en la cathédrale de Strasbourg,
suivie de l’inhumation au cimetière nord
de la Robertsau où il repose désormais
auprès de sa maman.
Son brusque départ a laissé la communau-
té des rapatriés orpheline et anéantie. À
Dieu Robert, repose en paix.

Nicole Delaire, Claude Garcia

René Attard

René Attard, ancien journaliste à l’Aurore et
au Figaro, nous a quittés en juin dernier.
Son nom restera associé à la cause des rapa-
triés d’Algérie, cause qu’il a défendue avec
ardeur, tant au sein de grands journaux
nationaux que de la presse rapatriée.
Le Cercle algérianiste tient à saluer en cet
instant sa mémoire et s’associe à la peine de
sa famille.

Thierry Rolando

Disparitions

René Andrès.

Raymond Muelle.


