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En ces temps où l’indignation est permanente et où la lutte contre les discriminations et stigmatisations est devenue un
ressort incontournable de toute action publique, il n’est pas un seul jour où, hommes politiques, journalistes, artistes,
hommes de lettres, ne s’insurgent contre la moindre incitation, vérifiée ou supposée, à la haine raciale.
Ainsi, toutes les communautés bénéficient-elles de cette capacité des personnes en vue à s’indigner, à pourfendre le
moindre propos d’essence raciste et à se révolter face à l’injustice. Toutes les communautés bénéficient aussi de la protec-
tion de la loi et disposent d‘avocats vigilants prêts à poursuivre en justice le moindre propos d’essence raciste.
Oui ! Visiblement toutes les communautés, dont il est inutile d’égrener la longue liste, toutes sauf visiblement uneseule :
la nôtre, celle des Pieds-Noirs, « qui ne bénéficie pas au sens de la loi et de la jurisprudence, comme le rappelait le procureur de
la République du Tribunal de Grande instance de Paris, de la même protection ».
Les Pieds-Noirs, une communauté à part, une communauté de vaincus que l’on peut, avec assurance, insulter à loisir avec
la bénédiction des médias et du pouvoir politique.
Ainsi ne s’y sont-ils pas trompés ceux qui, comme Eva Joly, comparent les Roms aux Pieds-Noirs ; comme Thomas
Guénolé, politologue, considérent que si le racisme est culturellement plus développé dans le Sud de la France, c’est en
raison de la présence d’une très forte communauté pied-noire ; comme Louis-Georges Tin, président du CRAN, affirment
que si les villes de Provence luttent moins contre le racisme, cela est dû à la forte présence des Français d’Algérie.
Oui ! Ils ne s’y sont pas trompés, ceux qui faisant profession d’anti-racisme obsessionnel, ne se privent pas, dans le même
temps, de déverser leur fiel et de stigmatiser, pour reprendre un mot à la mode, ceux avec lesquels il ne saurait y avoir de
retenue : les Pieds-Noirs « colons et racistes tout à la fois ». Ils savent que la loi est pour eux, et qu’en outre le Garde des
Sceaux, Mme Christiane Taubira, saisie par nos soins le 10 janvier 2014, n’a comme toute réponse à apporter aux Français
d’Algérie que son silence méprisant.

Alors me direz-vous, que faire face à ce mur d’indifférence, de complaisance et de complicité? À quoi bon lutter si la jus-
tice nous tourne le dos ! Mais nous sommes de ceux qui ne renonçons jamais ! Nous croyons que face à la marée de nos
détracteurs, la mobilisation de notre communauté est la seule arme qui nous reste et que nous devons en user.
Nous devons montrer, et c’est ce que nous avons fait dans les affaires précitées, que nous n’accepterons jamais l’opprobre
des bien-pensants, la mise au ban, au nom d’une vision tronquée de l’histoire, d’une communauté qui ne serait pas res-
pectable et l’égale des autres.
Oui ! Nous combattrons jusqu’au bout pour montrer que nous ne cédons pas à la fatalité et que nous revendiquons tou-
jours haut et fort, plus de cinquante ans après l’exode, la fierté d’être des Français d’Algérie.

Thierry Rolando,
Président national du Cercle algérianiste
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Les Pieds-Noirs
ou les insultes à bon compte

Eva Joly. Thomas Guénolé.Stéphane Bern.Louis-Georges Tin.
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Elle avait comparé, il y a quelques mois, le sort des Pieds-Noirs à celui des roms, arguant du fait que ce que
l’on avait pu faire pour un million d’entre nous pouvait être accompli pour 20 000 roms. Nous n’épiloguerons
pas sur le parallèle insupportable opéré par Eva Joly qui s’est, depuis bien longtemps, déconsidérée par ses pro-
pos nauséabonds auprès d’un grand nombre de nos compatriotes.
Mais c’est une heureuse initiative que celle prise par onze associations pieds-noires de la région niçoise, au pre-
mier rang desquelles le Cercle algérianiste de Nice et des Alpes-Maritimes de déposer plainte pour injures
publiques devant le Tribunal de Grande instance de Nice contre la susdite.

Valeurs Actuelles, numéro spécial « Les Pieds-Noirs
contre la repentance », parution le 13 mars 2014, dans
tous les kiosques.
Le Cercle algérianiste s’y exprime largement.
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24 janvier 2014

Communiqué de presse

Plainte contre le politologue Thomas Guénolé

Le Cercle algérianiste ne lâchera rien

Le Cercle algérianiste a déposé plainte, le 10 décembre 2013 auprès du Procureur de la République de Paris, pour incita-
tion 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
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, contre le politologue Thomas Guénolé.

Celui-ci avait déclaré sur les ondes de France Inter: «C’est un fait que, culturellement, le racisme est quand même plus dévelop-
pé 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».

Le Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris vient de décider de classer sans suite cette plainte déposée au nom de
nos compatriotes considérant que l’on ne pouvait conclure à la caractérisation d’une infraction, les personnes visées n’ap-
partenant pas à une communauté protégée au sens de la Loi et de la jurisprudence.

Nous ne pouvons accepter une décision de justice qui revient à considérer que les Pieds-Noirs doivent supporter sans
réagir les insultes qui leur sont adressées publiquement.

Le Cercle algérianiste a donc mandaté son avocat pour qu’il saisisse le Parquet Général en lui demandant de revenir sur
cette décision.

Le Cercle algérianiste ne lâchera rien.

Thierry Rolando
président national du Cercle algérianiste
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Extrait du dossier de presse du CRAN.

27 février 2014

Communiqué de presse

Quand le CRAN dérape et stigmatise les Pieds-Noirs

Le Conseil Représentatif des Associations Noires (CRAN), qui a pignon sur rue, et pour ambition de lutter contre le racisme,
vient de se livrer à une étude classant les grandes villes de France, pour leur lutte contre les discriminations liées aux origines.
Les conclusions de cette étude indiquent, selon le CRAN, que la région la moins dynamique en matière de lutte contre le racis-
me est incontestablement la région PACA, dont villes, Avignon, Toulon, Aix-en-Provence et Marseille, figurent parmi les dix
villes les mal notées.

Ces résultats médiocres en matière de lutte contre le racisme, s’expliqueraient, selon CRAN, notamment par la forte présen-
ce des Français d’Algérie.

Ainsi, les Français d’Algérie seraient à nouveau coupables dans leur intégralité, de racisme, et dénoncés à la vindicte populaire
par ceux-là même qui luttent soi-disant contre les discriminations.
Ces propos discriminatoires à l’égard des Pieds-Noirs, dénoncés une fois de plus boucs émissaires des dérives racistes de la
société, sont insupportables.

Nous exigeons du CRAN, des excuses publiques à l’égard de la communauté des Français d’Algérie, et incitons tous nos com-
patriotes à faire part de leur émotion et de leur colère, protestant par écrit, auprès de :

M. Louis-Georges TIN
Président du CRAN

8 Rue du Général Renault - 75011 PARIS
tin@le-cran.fr

Une fois de plus, le Cercle algérianiste interpelle le gouvernement en lui demandant de mettre un terme à cette tendance inquié-
tante de multiplication des propos racistes discriminatoires à l’égard des Pieds-Noirs.
D’ores et déjà, nous demandons à nos avocats d’examiner les conditions de dépôt plainte pour « discrimination et incitation à
la haine raciale », contre le CRAN.

Thierry Rolando
président national du Cercle algérianiste
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C’est l’aboutissement d’un long combat, âpre, décourageant bien souvent, que celui qu’a mené notre amie et
adhérente Marie-Claude Teuma, fille de Paul Teuma directeur des établisse-
ments Montserrat, enlevé le 5 juillet 1962 près d’Oran, arrêté à un barrage sur
la route de La Sénia.
Marie-Claude avait 18 ans, elle n’a jamais renoncé à obtenir non seulement la
vérité sur ce drame, mais bien au-delà, la reconnaissance du drame des dispa-
rus. Marche, manifestation, témoignage, interpellation du gouvernement Marie-
Claude Teuma, avec une réelle détermination, a œuvré pour que justice soit
faite.
En 2009, elle reçoit une lettre du ministre de la Défense, Hervé Morin, recon-
naissant que son père est mort pour la France, décision annulée par ce même
ministère de manière scandaleuse, au motif que la fin de la guerre d’Algérie
ayant été déclarée le2 juillet, son père ne pouvait être considéré comme décédé
de violences constituant une suite directe de faits de guerre.
Et puis, nouveau rebondissement, la justice donne enfin raison à Marie-Claude
avec, notamment, la décision de la Cour d’appel de Rennes qui reconnaît que
les circonstances du décès de Paul Teuma permettent bien d’apposer la men-
tion « mort pour la France ».
C’est une victoire de la justice, une victoire bien sûr pour le légitime combat
mené par Marie-Claude, mais aussi une décision qui doit faire jurisprudence car
elle a une signification forte et elle délivre un message: la guerre d’Algérie ne
s’est pas terminée un 19 mars 1962, mais a bien duré de longs et terribles mois
au cours de cette dramatique année de l’indépendance.
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Marie-Claude Teuma.
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Ils n'ont pas froid aux yeux les époux Asnar, Oranais demeurant en terre paloise.
Ils ont en effet décidé de poursuivre l’État français pour « crime contre l’humanité », considérant que ce même
État les avait abandonnés en 1962 comme tous leurs compatriotes pieds-noirs.
« Le transfert forcé de population est un crime contre l’humanité » a plaidé Me Jacques Bernadet, leur avocat, faisant
notamment référence à l’article 7 du statut de Rome, texte fondateur de la Cour pénale internationale.

En 1962, la France de Charles De Gaulle ne peut pas
ignorer que l’objectif du FLN est d’exterminer la
population française, « il y a complicité d’épuration eth-
nique » affirment Claude Asnar, enseignant à Oran, qui
fut officier de Harka et son épouse Michelle, fille d’un
négociant de voitures. Tous deux fuiront l’Algérie,
après la fusillade de la rue d’Isly pour Michelle, et en
juin 1962 pour son mari après avoir échappé à quatre
tentatives d’enlèvement. Cette action en justice est une
première en matière judiciaire, souligne-t-on, dans les
milieux autorisés du monde des juristes.
Les époux Asnar demandaient en outre 9 millions
d’euros en guise de réparation du préjudice moral et
matériel subi.
Le 28 janvier dernier, le Tribunal administratif de Pau
apporta sa réponse en rejetant cette requête, non pas

sur le fond, mais en se déclarant incompétent pour juger des conséquences de la mise en œuvre d’accords inter-
nationaux.
L’incompétence de la juridiction administrative a aussi porté sur son impossibilité à juger des actes accomplis
par les services parallèles, autrement dit « les barbouzes ».
Combatifs, les époux Asnar ne comptent pas en rester là et déjà leur avocat a décidé de saisir la Cour d’appel
de Bordeaux et d’engager aussi d’autres procédures, notamment devant le Comité des Droits de l’Homme de
l’ONU. Enfin ces Pieds-Noirs déterminés, soulignons-le, ont aussi engagé une procédure en juillet dernier pour
crime contre l’humanité et complicité de génocide contre Abdelaziz Bouteflika, Hocine Aït Ahmed, Hervé
Bourges, François Hollande et Claude Bartolone président de l’Assemblée nationale, ces derniers pour leurs propos
apologétiques des actions du FLN lors de leurs voyages officiels en Algérie.
Classée sans suite, cette plainte fait aussi l’objet d’un recours.
Chapeau bas, Claude et Michelle Asnar, pour votre courage et votre détermination.

Me Jacques Bernadet.



« Ne pas instrumentaliser les massacres du 5 juillet 1962 à Oran », tel est le titre du
texte cosigné par les historiens Mohammed Harbi, Gilles Manceron de la Ligue
des droits de l’homme, Gilbert Meynier, Alain Ruscio et quelques autres, dans le
sillage de Benjamin Stora, le tout accompagné par le journaliste d’extrême
gauche Pierre Daum, celui-là même qui tentait de nous faire croire que la vali-
se ou le cercueil était un fantasme pied-noir, et Jacques Pradel, président de la
groupusculaire Association nationale des Pieds-Noirs progressistes, d’obédience
communiste.
Ces braves gens, au cursus, vous en conviendrez, parfaitement indépendant de
toute tentation idéologique, et qui ont fait la preuve, par le passé, de leur inté-
rêt, dans leurs travaux, pour les drames vécus par les Pieds-Noirs, ont déclaré
en novembre dernier, que les massacres d’Européens du 5 juillet 1962 à Oran, ne
devaient faire l’objet d’aucun déni.
Ils répondaient ainsi à une pétition internationale intitulée « 5 juillet à Oran »,
qui visait justement à faire reconnaître ce drame épouvantable et que les algé-
rianistes ont été nombreux à signer.

Ainsi ces historiens, qui n’ont jamais bien évidemment instrumentalisé quant à
eux, les manifestations du 17 octobre 1961 à Paris, organisées par le FLN, considèrent-ils, en ce qui concerne les
auteurs des crimes du 5 juillet, tout en écartant l’examen y compris au sein du FLN, qu’il ne faut pas non plus
en venir à mettre en cause de manière globale et simpliste, les indépendantistes algériens, ni négliger les nom-
breux témoignages qui relatent des faits de délinquance pure commis dans un moment d’anarchie.
Première étape de la démonstration, on peut certes chercher des poux au FLN mais il faudrait plutôt voir, dans
les responsables dudit massacre, l’œuvre de déséquilibrés mentaux ou de délinquants patentés échappant à tout
contrôle, de l’organisation révolutionnaire algérienne. Une tentative d’absoudre les responsables du FLN qui ne
saurait nous échapper.
Ces historiens en viennent à la seconde étape de leur démonstration, soulignant que d’importants travaux d’his-
toriens avaient été effectués depuis vingt ans sur ces massacres. Nous qui nous intéressons de très près à la
question, cela nous avait échappé.
Se mettant sous la protection de la figure titulaire de Charles-Robert Ageron, qui préfaçant l’ouvrage du sinistre
général Katz « L’honneur d’un général Oran 1962 », expliquait que ledit général avait été le courageux défenseur de
la République face à la rébellion de l’OAS à Oran et qu’il avait cherché à éviter au maximum les victimes
civiles parmi les Européens de la ville qui soutenaient majoritairement alors l’OAS (sic !), ils arrivent à la seconde
phase de leur raisonnement qui consiste à absoudre les responsabilités de la hiérarchie militaire gaulliste.
Si ce n’est ni le FLN, ni l’armée qui sont responsables de ce massacre, cela tombe sous le sens, il y a bien un res-
ponsable : l’OAS, engagée dans une folle stratégie de la terre brûlée. Et de citer toute la liste des attentats
aveugles de ladite organisation qui, devait conduire très logiquement au massacre du 5 juillet.
« N’occultons pas le rôle crucial de l’OAS et n’isolons pas le crime du 5 juillet car nous commettrions une instrumentali-
sation partisane et caricaturale de l’histoire, et nous écririons une histoire hémiplégique qui ne s’intéresse qu’à une seule
catégorie de victimes », concluent nos historiens militants.
Il est clair que dans ce dernier domaine, ils ont toujours été des orfèvres.

Thierry Rolando

Quelques petits rappels du pedigree de ces signataires :
- Benjamin Stora : ancien responsable du groupe trotskiste d’extrême gauche, Organisation Communiste
Internationaliste (OCI) et fondateur de l’UNEFID;
- Gilbert Meynier : partisan de l’indépendance de l’Algérie, qui avait déclaré à Alger que « les harkis n’étaient ni
plus ni moins que des mercenaires » ;
- Alain Ruscio : proche du parti communiste, qui participe régulièrement à des colloques au Vietnam et en
Algérie, qui a participé à la protestation contre la loi sur les rapatriés ;
- Mohammed Harbi : ancien responsable du FLN, ambassadeur du FLN en Guinée, conseiller d’Ahmed Ben Bella ;
- Gilles Manceron : vice-président de la Ligue des droits de l’homme, engagé à gauche, proche du parti communis-
te ;
- Pierre Daum: journaliste d’extrême gauche, ancien du journal Libération qui s’était illustré par sa caricature du
Mur des Disparus, n’y voyant qu’un monument à la gloire de l’OAS.
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Benjamin Stora. Gilbert Meynier.

Alain Ruscio.

Mohammed Harbi.
Gilles Manceron.

Pierre Daum.

Les Européens raflés, le 5 juillet 1962 à Oran.
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Peut-on parler de nouveautés ? Non,
pas vraiment, car les années média-
tiques se suivent et se ressemblent au
point que l'on peut se demander si l'ac-
tuelle n'est pas cinématographique-
ment clonée sur ses précédentes.
Cette apparente obstination marque-
rait-elle un signe de fatigue ? Peut-
être… Mais à coup sûr un manque
absolu d'imagination. La haine se met
à tourner en rond ; espérons qu'elle
finira par se dévorer elle-même… C'est
ainsi que réalisateurs et producteurs
algériens, français, et autres acteurs en
manque de cachets, en sont réduits à
racler les fonds de poubelle.
Pour toujours marteler une histoire
sectaire, aveuglée d'unœil et toujours
plus sourde à ces cris qui réclament,
oh, pas grand-chose, juste une ombre
d'objectivité. Mais il nous faut réaliser
que ce n'est pas possible, pas encore du
moins, tant il est toujours urgent de
nous détruire en tant que témoins,
pour mieux anéantir ce qui demeure
de notre histoire.
En quête de moins de manichéisme,
j'ai eu beau, consciencieusement et
inlassablement, éplucher sorties, pro-
grammes, prévisions, tournages…
C'est le vide : Il nous faut nous éloigner
du grand écran pour découvrir
uneœuvre qui délaisse la propagande
la plus noire. Un exemple?

Cinéma d'abord. Commençons par le
plus facile : le film algérien
« Zabana ! »

Je sais, vous
allez souligner
« Algérien ».
Car le cinéma,
qui n'était pas
au départ une
arme mais un
art, est devenu
e x a c t e m e n t
l'inverse, sur-
tout en Algérie.
Et la France
aime ça, que
l'on tape sur
nous et inci-
demment sur

elle… Et vous ajouterez qu'on se fiche
des films tournés par l'Algérie de
Bouteflika.
Et non, justement, là on ne peut pas.
Car à peine sorti, ce long métrage de
Saïd Ould Khelifa a été projeté en
avant-première fin novembre à Paris,
qu'il est en train d'effectuer une tour-
née en France en salles « Art et essai »
évidemment, et qu'il a déjà été sélec-
tionné pour plusieurs grands festivals
internationaux…
Quel reproche raisonné peut-on lui

faire? Le « héros » de ce film, Ahmed
Zabana fut le premier exécuté en 1956
pour un des attentats de
novembre 1954. Mais ce qui n'est
jamais dit sur l'écran, c'est la forme et
le fond de son action : il égorgea le
garde forestier François Braun à Oggaz
(Oranie). Il l'égorgea puis, conscien-
cieusement, le mutila…
Voilà, c'est tout. Le pur héros révolu-
tionnaire était surtout égorgeur et san-
guinaire ; et les « bons » spectateurs
français n'en sauront rien. D'autant
qu'il est montré à l'écran comme un
brave, porté au sacrifice dans une sorte
de transcendance digne des plus
grands esprits. Affligeons-nous : notre
musée Demaëght d'Oran porte depuis
longtemps le nom du tueur d'un
homme modeste, désarmé, qui eut le
tort d'être là, et aujourd'hui celui d'être
totalement oublié. Etrange destin pour
un lieu consacré à la beauté et à l'art…

Enfilons nos gants, et continuons de
fouiller les poubelles cinématogra-
phiques. C'est ainsi que nous trouvons
tout au fond le tournage en cours par
Mohammed Lakhdar-Hamina du
« Crépuscule des ombres », film où l'on
verra l'ex animateur télé, Bernard
Montiel dans le rôle d'un instituteur. Je

cite : « Le film se déroule dans les années
trente, et réveille les souvenirs des rapports
très violents qu'entretiennent Français et
Arabes à cette époque » Fermez le ban.
Etant médiatiquement en totale perte
de vitesse, je souhaite à cet ex- anima-
teur qui veut se refaire un nom à n'im-
porte quel prix, de dépasser, en nous
piétinant, les tristes records d'infamie
de Bruno Solo et Chevallier dans le
vomitif « Mon Colonel ».
Lakhdar-Hamina n'a plus tourné
depuis vingt ans ; certains évoquent
une disgrâce politique. Il lui faudra
faire « fort » pour se réhabiliter. Pour
l'aider, comptons sur Montiel, ses tren-
te deniers et son sordide calcul…

Un peu plus haut dans la même benne
putride, encore un tournage à Oran.
Un film kung fu (et surtout kitsch), qui
se voudrait comique (au second ou

troisième degré) : « Algérie pour tou-
jours » du Français Jean-Marc Mineo,
avec Smaïn, Mike Tyson (l'ex-boxeur,
oui, oui) et la chanteuse Lorie. Là
aussi, essayons d'en rire, je préfère

citer : « Un ancien de l'OAS (c'est
Smaïn ! !) s'installe à Oran (de nos jours !)
pour y créer une organisation mafieuse et
frapper le pays. Il va affronter un super
agent secret spécialiste en Arts martiaux
qui détruira cette organisation ». On nous
promet des scènes de Kung-fu absolu-
ment inoubliables et un scénario sans
temps mort. Ça nous changera de nos
derniers souvenirs d'Oran.
Cette catastrophe pelliculée, ce navet
géant, ce nanar absolu sera surtout
programmé en France. Hélas pour les
salles d'Art et essai… Que vous dire?
Je pense que scénariste et psychanalys-
te ne sont pas vraiment synonymes.

Juste à côté, et tout aussi puant, nous
trouvons « Fidaï » de Damien Onouri.
Là, c'est le premier degré le plus pur !
Mais ça ne fait rien. « Kafard produc-
tions » (sic ! !) le prépare à une carrière
internationale. Qu'on en juge : article
dans le New York Times/Festival de
Toronto/Peut-être Locarno et Venise !
Le scénario ? Super original : un
ouvrier musulman arrive à Paris à

l'époque de nos sombres années ; il
rejoint le FLN bien sûr, et combat bien
sûr contre l'oppression de son peuple
bien sûr. Moralité : Il y les bons (c'est
eux), et les méchants (les autres). Le
schmilblick a bien avancé… Film déjà
projeté à Aubervilliers ; une belle car-
rière s'annonce.

Remontons enfin sur le dessus. Il nous
faut noter un brutal intérêt à propos de
l'histoire de l'Emir Abdelkader. C'est
même la ruée : un tournage déjà débu-
té en Algérie (La Syrie (! !) initialement
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Bernard Montiel.

Mike Tyson, Lorie, Smaïn.



prévue ne le per-
mettant plus).
P r o d u c t e u r s
a m é r i c a i n s
(Oliver Stone) et
algériens. Un co-
producteur fran-
çais, Philippe
Diaz. Que du
grand monde…
Que vous dire ?
D'un scénario
hypothét ique-
ment ouvert et

objectif, sur un homme complexe, sou-
vent sanguinaire, et capable de bien
des héroïsmes, sur un homme intelli-
gent qui sut affronter l'histoire sans se
salir, de cet homme le scénario ne
semble saisir que le support d'un
vague western-spaghetti ; là encore : le
bon c'est lui, la bête et les truands, c'est
la France et ses soldats. Mais comme
toujours, la proie débusquée fait surgir
les loups : comme dans toutes les struc-
tures trop compliquées, des difficultés
se font jour, les dents grincent : celles
du revenant Rachid Bouchareb qui
veut sa part de gâteau, et tente de s'in-
troduire dans la réalisation. Avec lui,
l'Emir va être sauvé. Enfin, ça dépend
sur quel bord on se trouve… Rendez-
vous en 2015, la distribution sera vaste.
Le succès certain, surtout dans les
pages de Télérama… Le même
Bouchareb vient de terminer aux USA
« La voie de l'ennemi ». Film où il s'at-
taque à l'islamophobie aux Etats-Unis.
Ben, voyons.

Un instant particulier. Au théâtre
maintenant. Eloignons-nous des

odeurs de
putréfaction :
une curieuse
pièce de
C h r i s t o p h e
Botti fait excep-
tion : « Frères
du Bled ». Ca se
passe en France
en 1980, mais le
propos est
d'avant 1962, :
« La pièce détri-
cote les secrets
d'un couple
pied-noir »,

Maurice et Marcelle. Djalil, un des fils,
a retrouvé le journal de son père
Maurice (instituteur Algérie française,
suicidé après 1962). Djalil qui s'est tou-
jours ressenti rejeté par son père
Maurice, en lit des passages à ses frère
et sœur, les jumeaux Jasmine et
François…
Ne cherchez pas une logique ; il n'y en
a pas : cette pièce est le rêve d' un rêve.
Un rêve neutre qui parle de la « famil-
le » qui vivait en Algérie, d'une « famil-
le » idéalisée qui s'est déchirée. Si les
termes de réconciliation avec l'histoire
n'y sont pas prononcés, la pièce ne
parle que de cela. Malgré quelques
facilités de circonstance, et un secret
cousu de blanc fil, accordons lui la
moyenne…

Un petit écart inhabituel dans le
monde de la BD. Pourtant fortement
influencé par l'idéologie dominante,
deux exceptions notables, et un scan-
dale "positif".
La première : « Avec Hélie de Saint
Marc/L'honneur d'un soldat ». De
Berteloot et Gmeline, éditions

Triomphe. Plus qu'une biographie
exemplaire, une vie… A acquérir sans
hésiter, pour nous et nos enfants.
La seconde : Du discutable Jacques
Ferrandez, un défi réussi :
« L'Etranger ». Très fidèle au livre et
son atmosphère souvent oppressante
de machine infernale. On y croise
l'âme de ce merveilleux faux roman à
plusieurs reprises, et pour une fois, pas
de contre-vérités ni de message poli-
tique… A lire, pour les Camusards, et
les autres.

Le scandale positif enfin : De Fawzi
Brachemi (13 ans en 1962), éditions La
Boite à bulles : « Trahison/Algérie été
62 ». Ca se passe à Oran, entre mai et
juillet 1962. Le scandale? c'est l'hor-
reur, mais l'horreur justifiée.
Mais pourquoi « positif »? parce que
cette horreur innommable est cepen-
dant montrée sans complaisance, et
devient donc preuve nouvelle, supplé-
mentaire et HISTORIQUE de ce que
fut le 5 juillet 62 : cinquante pages (oui,
50 !) de sang, de viols, de tueries, de
massacres…, appropriations, vols et

pillages en règle. Tout y est. Tout !
Jusqu'à vomir ! Mais ne perdons pas de
vue que nous avons là un indiscutable
et nouveau témoignage d'un témoin
direct. L'ennemi est toujours vendu
par les siens.

Gérard Rosenzweig
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IInnaatttteenndduu…… IInnaatttteenndduu…… IInnaatttteenndduu…… IInnaatttteenndduu…… 

La Fondation du roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines de Casablanca, vient de
souscrire un abonnement à la revue l’algérianiste.
Notre revue poursuit donc son irrigation au-delà des frontières.
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La prison de Barberousse
transformée en musée

à la gloire du FLN

La prison de Serkadji (ex-prison
Barberousse) à Alger, devrait bientôt fer-
mer ses portes pour se transformer en
Musée de la mémoire nationale algérienne.
« Il s’agit d’un site témoin des atrocités des
crimes du colonialisme » affirme un certain
M. Louh, directeur de l’administration

pénitentiaire. Nous imaginons déjà la
trame muséographique de ce futur « espa-
ce culturel » qui ne manquera pas de
mettre en lumière, nous en sommes
convaincus, tous les crimes commis pen-
dant la guerre d’Algérie. Y compris par le
FLN.

Yacef Saâdi règle ses comptes
avec Zohra Drif

Au crépuscule de sa vie, Yacef Saâdi, 86
ans, semble vouloir régler ses comptes avec
ses ex-amies moudjahidates du FLN. Après
avoir dénié à Louisette Igilahriz sa qualité
de combattante, le voilà qui semble s’en
prendre à une autre icône FLN, la poseuse
de bombe Zohra Drif. Celle-ci aurait, selon
ses dires, non seulement truffé son livre
Mémoires d’une combattante de l’ALN, de
mensonges, mais aurait carrément livré Ali
La Pointe et ses compagnons terroristes de
la Casbah d’Alger à l’armée française.
L’ancien commandant de la Zone autono-
me d’Alger du FLN, qui bénéficie comme
Zohra Drif d’un mandat de sénateur, est
accusé par les défenseurs de cette dernière
de décrédibiliser le combat du FLN. Pour
nous au moins, il n’y a pas de détail : Zohra
Drif comme Yacef Saâdi, demeurent de sor-
dides terroristes.

Philippeville s’écroule !

Nous savions qu’Alger, ses immeubles et
ses rues laissés à l’abandon depuis une cin-
quantaine d’années, menaçaient ruines de
toutes parts. Mais ce mal est partagé par
d’autres grandes villes algériennes. Ainsi
Philippeville (Skikda) vient de voir ses
arcades touchées par un effondrement.
Une étude réalisée en 1990, pointait déjà
cette menace puisqu’il en ressortait que sur
un ensemble de 460 immeubles (plus de
2800 appartements) constituant le centre-
ville, seuls 54 immeubles étaient jugés en
bon état, alors que ceux menaçant ruines
représentaient plus de 50 % du parc immo-
bilier. Certes, le pouvoir FLN a lancé des
consultations pour la restauration du vieux
bâti de la ville. Une commission a même

était constituée. Il est à craindre cependant
que les effondrements urbains aient encore
de beaux jours devant eux avant que l’État
FLN ne réagisse utilement.

L’État algérien sur la piste
des archives…

L’inénarrable Abdelmajid Chikhi, directeur
des Archives algériennes, vient de rappeler
la ferme volonté de l’État algérien de récu-
pérer au moins 50 millions de documents
historiques sur « les faits de torture subis dans
les prisons françaises par des milliers
d’Algériens en lutte contre l’occupation fran-
çaise ». Il s’agit de « donner un nouvel éclai-
rage sur la recherche historique en Algérie, en
particulier en ce qui concerne la douleur du
peuple algérien pendant l’occupation
française ». « Ces archives vont révéler ce qu’a
souffert le peuple algérien durant la période de
la lutte armée et les répercusssions coloniales
sur la vie quotidienne des Algériens ». La
représentante du Comité Internationalde la
Croix-Rouge rappellera en Algérie, lors du
colloque de Sétif auquel participait
M. Chikhi, la nécessité pour le combattant
de ne s’attaquer qu’aux combattants enne-
mis et d’épargner toute personne sans
défense, soulignant qu’il y a longtemps
que les autorités algériennes démontrent
leur attachement au principe du droit
international humanitaire. Les milliers de
victimes du FLN, Harkis et Pieds-Noirs
apprécieront !

Le roman de la momie

Ça y est, on l’aurait parié, Abdelaziz
Bouteflika est candidat pour un quatrièm
emandat présidentiel, « sur l’insistance du
peuple » se croit obligé de rajouter le
Premier ministre algérien Abdellmalek
Sellal. Âgé de 76 ans, président depuis
1999, victime d’un accident vasculaire céré-
bral, hôte quasi permanent des hôpitaux
français, celui qui n’est plus que le jouet
des clans militaros-mafieux au pouvoir à
Alger, devrait être réélu sans coup férir

sous les acclamations du public.
Rien ne changera donc à l’ombre des pal-
miers d’El Mouradia ; le roman de la
momie connaîtra un nouveau chapitre,
sauf si Dieu lui ôte la vie d’ici là et le
peuple algérien, heureux de cette réélec-
tion, demandera à nouveau des visas pour
émigrer.

Amimour le comique

Qui connait Mahieddine Amimour? Pas
grand monde de ce côté-ci de la
Méditerranée. Et pourtant cet ancien
ministre de la Culture algérien ne peut dis-
simuler ses talents de comique troupier.
Lors de la journée nationale du chahid (du
combattant algérien), le sieur Amimour,
pérorant sur le sacrifice du million et demi
de martyrs de la lutte pour l’indépendance
et invitant à saluer la mémoire de Raïs
Hamidou, qualifié de « plus grand corsaire
d’Alger » mort à la bataille du Cap Gâta
le17 juin 1815, devait faire une annonce des

plus incroyables.
Ayant fait ses comptes, cet homme de cul-
ture à la sauce FLN devait expliquer que
« tous les récits historiques indiquent que les
martyrs tués par le colonisateur français depuis
1830 dépasse les quatre millions, ce que recon-
naissent les historiens français eux mêmes »
s’est-il senti obligé d’ajouter. Nous atten-
dons avec impatience la prochaine journée
des chouhadas, nul doute que d’ici là, ce
grand comique aura retrouvé quelques
martyrs supplémentaires.

58 sénateurs en faveurs
des harkis européens

58 sénateurs du groupe UMP à l’initiative
de Bruno Gilles, sénateur des Bouches-du-
Rhône, ont déposé une proposition de loi
au Sénat visant à ce que les harkis et
mokhaznis de souche européenne,
membres des forces supplétives, bénéfi-
cient de la reconnaissance de la France à
l’instar de leurs camarades d’origine
arabo-berbère. Les sénateurs demandent
que l’allocation de reconnaissance de la
Nation leur soit attribuée.

Paul Scalero

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

L’ex-prison Barberousse.

Philippeville, rue Nationale - les arcades.

Bouteflika - 4e mandat ?

Raïs Hamidou.
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Le 30 janvier 1972, dans la ville nord-irlandaise de Derry, l’armée britannique tirait sur une foule pacifique, tuant quator-
ze manifestants civils dont sept adolescents. Plusieurs autres furent blessés. Le gouvernement britannique accepta, en jan-

vier 1998, de relancer l’enquête sur les responsabilités de
l’armée.
De 1998 à 2004, 921 témoins furent entendus et pas moins
de 1600 témoignages écrits examinés. Le rapport final fut
publié le 15 juin 2010 et, à la suite de cette publication, le
gouvernement britannique, par la voie de l’actuel Premier
ministre David Cameron, reconnut à la Chambre des
communes, la responsabilité de l’armée britannique et
présenta ses excuses.
« Si leurs actes n’étaient pas prémédités, les soldats ont, selon
l’enquête, tirés alors qu’il n’y avait aucune menace, sur des
innocents, sans avertissement et ont, par la suite, menti sur les
circonstances exactes de l’incident ».
Trois ans après cette publication, un nouvel épisode vient
de survenir et il est désormais évoqué la possibilité de
poursuivre pour meurtre et tentative de meurtre, une
vingtaine de paras britanniques, responsables du
« Dimanche Sanglant ». Certes, il ne s’agit que d’une
éventualité, mais la question de la nature des responsabi-
lités est posée.

Dix ans avant le Bloody Sunday, presque jour pour jour, survenait à Alger une autre fusillade, celle de la rue d’Isly, beau-
coup plus meurtrière encore que celle de Derry.
Mais là… pas d’enquête, pas de responsable désigné, pas d’excuses gouvernementales, pas de compassion envers les vic-
times.
Seuls demeurent le silence et le mépris de l’Etat français pour ceux qui ont eu à souffrir de ce que l’on peut qualifier, sans
excès, de « crime de guerre ». L’Etat français n’a même pas jugé utile d’ériger quelque part sur le sol métropolitain, une
stèle en mémoire de ces victimes. Il n’y a pas eu pour les victimes de la rue d’Isly, de John Lennon français ou de U2, pour
commémorer, par la chanson, ce drame.
L’État français pourrait, dans ce domaine, très largement prendre exemple sur le gouvernement britannique. C’est
d’ailleurs un Premier ministre conservateur, David Cameron qui, ironie du sort, s’excusa de ce qui avait été commis sous
l’autorité d’un autre Premier ministre conservateur, Edward Heath.

Thierry Rolando

30 janvier 1972, Derry - le « Dimanche Sanglant ».
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Carton rouge à Bertrand Delanoë

Il aura été durant toute la durée de son mandat, le plus solide
thuriféraire du régime algérien, jamais avare d’un propos
repentant ou d'une flatterie envers l’Algérie du sinistre
Bouteflika.
Son troisième voyage en Algérie n’aura pas failli à la règle, le
maire de Paris pour encore quelque temps, se répandant avec
ses hôtes algériens en propos complaisants : « Depuis mon élec-
tion comme maire de Paris en 2001, j'ai voulu que Paris dise la véri-
té et rende hommage aux victimes du massacre du 17 octobre 1961
lorsque les Algériens, à la conquête légitime de leur indépendance,
ont été réprimés et jetés dans la Seine avec beaucoup de morts »
devait-il asséner.
Ainsi la capitale française aurait, selon le premier magistrat
parisien, le courage de dire la vérité historique, une vérité qui
lui va bien puisqu'elle va toujours dans le même sens : plaques
de rue pour le 19 mars 1962, stèle contre l’OAS, plaque en
mémoire du communiste Maurice Audin, etc.
Quand aux drames des harkis et des Pieds-Noirs, leur assassi-
nat par milliers par ses amis du FLN, ce triste sire n’en a visiblement jamais entendu parler.
Décidément, nous ne regretterons pas ce politicien dont le sectarisme et l’aveuglement idéologique auront été les ressorts
majeurs de son action à la tête de la capitale.

Bertrand Delanoë au Jardin d’Essai, à Alger.
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La FNACA a une conception très particulière de l’enseignement de la guerre d’Algérie, ce n’est pas une surprise pour les
Pieds-Noirs et pour tous ceux qui combattent la volonté de cette association de passer en force et d’imposer au monde
combattant la sinistre date du 19 mars 1962.
L'exposition proposée par la FNACA aux collégiens et
à ceux du collège de Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne
en particulier en est une belle illustration. Voici donc un
florilège du questionnaire, pas du tout orienté, remis
aux élèves afin qu’ils y apportent leur propre réponse :

- Combien d’années sont nécessaires aux Français pour
pacifier l’Algérie après 1830? (pacifier : dans le contex-
te de l’Algérie, il s’agit en réalité d’écraser la résistance
des Algériens).

- Les Européens installés en Algérie sont-ils favorables
à la scolarisation des enfants algériens ?

- Qui s’oppose à l’idée de donner aux Algériens des
droits politiques de citoyens français ?

- Bataille d’Alger, 3024 Algériens disparaissent au cours
de cette bataille, qu’a-t-il pu leur arriver (inspirez-vous
du sort de Maurice Audin).

- La violence de l’OAS contre les Algériens rend impos-
sible la compréhension entre Algériens et Européens, que font ces derniers ?

- Quels militaires français ont pratiqués la torture?

- Quel est le nom proposé par la FNACA pour baptiser des rues, que rappelle cette date ?

L’entrisme idéologique de la FNACA est une évidence, cette association, comme à son habitude, n’hésite pas à tronquer la
vérité historique, laissant soigneusement dans l’ombre les drames qui ne lui conviennent pas. Il est donc important de faire
œuvre de vigilance et de se manifester localement tant auprès des élus que des autorités éducatives contre de tels agisse-
ments !

Exposition proposée par la FNACA.
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Il faut bien le reconnaître, dans la longue succession de ministres, secrétaires d’État ou de délé-
gués aux rapatriés que nous avons connue, l’actuel titulaire de la charge, par ailleurs ministre
des Anciens Combattants, Kader Arif, est sans doute l’un des plus nuls.

Son action, en direction des Français d’Algérie auxquels d’ailleurs il ne s’est jamais adressé, a été
ainsi marquée par la reconnaissance du 19 mars 1962 comme date officielle, la suppression de la
Mission Interministérielle aux Rapatriés, la suppression de toute subvention aux associations
pieds-noires, des déclarations d’allégeance à Alger… Qui dit mieux ?

Oui ! vraiment, ce ministre n’a que mépris pour les Pieds-Noirs.
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Le défilé du 14 juillet 2014 se traduira-t-il par une énième provocation à l’égard des Pieds-Noirs, des harkis et de tous ceux
qui ont eu à souffrir du terrorisme du FLN?
Le gouvernement a, en effet, annoncé qu’une soixantaine de nations ayant participé à la Première Guerre mondiale serait
invitée à envoyer un contingent pour défiler sur les Champs-Élysées.
Problème cependant : l’Algérie du FLN n’était évidemment pas celle qui a combattu lors de la Première ni même lors de
la Deuxième Guerre mondiale.
Le FLN a même fait, lors de la guerre d’Algérie, des anciens combattants sa cible privilégiée et en a assassiné des centaines.
L’Algérie de Bouteflika a, en outre, toujours à l’égard de la France, une attitude de mépris et ses dirigeants tiennent des
propos revanchards et haineux insupportables.
Alors, accepter qu’un contingent de soldats algériens défilent non loin de notre emblématique Légion étrangère serait non
seulement ressenti comme une insulte par toute une partie de la population, mais également perçu comme une volonté
des dirigeants français, d’afficher leur mépris pour toutes les victimes assassinées par le FLN et, cela, nous ne pouvons
l’accepter !

Kader Arif.
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Le Cercle algérianiste de Marseille a organisé samedi 14 décembre 2013 un important colloque consacré à Albert Camus à
l’occasion du centenaire de sa naissance.
Tenue à la Maison des Travaux Publics et du Bâtiment de 9 heures à 19 heures, la manifestation a connu un grand succès
puisque plus d’une centaine de personnes ont assisté aux différentes conférences. Les organisateurs avaient installé dans
le hall d’accueil un certain nombre d’affiches concernant les personnalités marquantes de l’Algérie française au XXe siècle

dans les domaines de l’art, de la politique et du sport. On
doit, d’autre part, à Mme Joëlle Castanet une présentation
de la vie et de l’œuvre d’Albert Camus, avec une série de
panneaux documentés qui ont été présentés dans plu-
sieurs villes de France. Un stand de librairie, tenu par
l’éditeur Mémoire de notre temps, présentait les livres des
différents conférenciers ainsi qu’une large gamme d’ou-
vrages sur l’Algérie française.
La matinée a été consacrée, en premier lieu, à l’interven-
tion de Wolf Albes que les amis du Cercle algérianiste
connaissent bien. Citoyen allemand, docteur es-lettres, et
spécialisé dans l’histoire de l’Algérie française, M. Albes
est également directeur des éditions Atlantis qui publie
une sélection d’œuvres d’écrivains pieds-noirs dont Jean
Brune. Son exposé, illustré par un film, concernait

l’Algérianisme vu d’un point de vue étranger et alliait le regard critique à une compréhension affective du destin tragique
des Français d’Algérie. François Colinet, né à Alger et ingénieur des travaux publics, a présenté ensuite un beau film d’une
heure sur Tipaza. Le public a pu ainsi retrouver les chemins arpentés par Camus dans Noce et dans L’Été.
Après le repas pris en commun au restaurant de la Maison des Travaux Publics et du Bâtiment, l’après-midi a commen-
cépar une belle intervention de Christian Fenech, président de l’association Racines Pieds-Noirs, sur la vision de l’œuvre
d’Albert Camus à travers les différentes générations.
On constate un intérêt soutenu depuis les années soixante pour les livres de Camus, qu’ils s’agisse des essais, des nou-
velles ou des romans, car l’auteur est devenu un classique de notre littérature.
Wolf Albes a présenté ensuite une seconde intervention sur Albert Camus et Jean Brune, ces « écorchés de notre littérature »
qui ont donné aux Français d’Algérie, en dépit des malentendus, une justification de leur amour pour leur terre natale.
C’est précisément à la littérature camusienne que Louis Martinez, romancier et universitaire né à Oran, qui a connu l’au-
teur à Paris, s’est intéressé. Il a montré la continuité de la recherche de Camus, de L’Étranger à La Chute, ou encore du récit
au mythe, en prenant les exemples des personnages mythiques de Sisyphe, de Prométhée et de Némésis.
Les deux dernières conférences ont été le fait de deux philosophes. Hervé Pasqua, spécialiste de Nicolas de Cuse, mais
aussi grand lecteur de Camus, a tracé le double visage de Camus entre la misère et le soleil en soulignant le jeu decon-
trastes de son œuvre depuis L’Envers et l’Endroit.
Quant à Jean-François Mattéi, qui a travaillé sur Platon et Hannah Arendt, il a montré en quoi Camus était un véritable-
philosophe, en dépit de ses dénégations. Il n’appartenait pas aux théoriciens du système, comme Spinoza ou Hegel, mai-
saux penseurs du sens, comme Rousseau ou Heidegger. C’est cette quête de la signification de l’existence qui a mené l’au-
teur de Noces et du Premier homme de Tipaza à Lourmarin. Sur ce long chemin de vie, Camus a pressenti que seul l’exil
assumé pouvait peu à peu révéler le royaume perdu.
Les diverses interventions ont été suivies de dialogues avec un public qui a été très présent dans ses questions et ses témoi-
gnages. Cette journée riche en réflexions s’est achevée vers 19 heures avec un sympathique apéritif offert à tous les parti-
cipants. Tous les participants doivent remercier le Cercle algérianiste de Marseille, son président, Jean-Louis Hueber et les
membres de son bureau, de l’excellente organisation du colloque et de la qualité des conférences.
L’ombre de Camus, comme celle de l’Algérie, n’est pas prête de se dissiper dans le souvenir que tous les algérianistes gar-
dent de leur sol natal et de leur vie passée.

Jean-François Mattéi

De nombreux algérianistes ont assisté au colloque - Intervention de Wolf
Albes (coll. J.-L. Hernandez).

Jean-Louis Hueber et Wolf Albes
(coll. J.-L. Hernandez).

Jean-Louis Hueber et Jean-François Mattéi
(coll. J.-L. Hernandez).

Christian Fenech
(coll. J.-L. Hernandez).



Nombreux sont les étudiants étrangers à avoir été reçus dans le cadre de nos congrès algérianistes ; chacun a en mémoire
l’Américaine Victoria Phaneuf, l’Italienne Valéria Vacca, la Japonaise Aya Adachi ou bien encore la jeune Chinoise Jia Je
Emma de l’université de Wuhan présente à notre dernier congrès.
Ce courant ne faiblit pas en témoigne l’accueil par le Cercle de Lyon de l’étudiante finlandaise Miina Korhonen qui achè¬
ve son master de relations internationales, axé plus particulièrement sur les Français d’Algérie et leurs expériences vécues.
Dans le même temps, toujours à Lyon, une universitaire américaine en anthropologie de l’université de Los Angeles, était
reçue et entreprenait un échange très riche avec les algérianistes lyonnais.
A l’autre bout du monde, parallèlement, notre Cercle de Nouméa, invitait à s’exprimer notre « Pied-Noire » japonaise Aya
Adachi, étudiante à l’université Tsukuba, devant les algérianistes néo-calédoniens.
Le monde est décidément petit !

Thierry Rolando
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Après huit années passées à la présidence du Cercle de
Dijon - Bourgogne, Annie Bouhier, native de
Berroughia, a décidé de passer la main. Elle a été une
animatrice hors pair de ce Cercle qui a, à son actif,
d’avoir fait une vraie percée dans les médias locaux
mais qui s’est illustré aussi par ses nombreuses initia-
tives : exposition sur l’Armée d’Afrique en 2008, bro-
chure du 10e anniversaire du Cercle, cinquantenaire du
déracinement… Bravo donc à Annie et à son équipe et
très bonne chance à Michelle Mosconi-Dincher qui lui
succède et que nos vœux de réussite accompagnent
Annie Bouhier, qui reste administratrice du Cercle,
l’épaulera dans sa tâche.

Thierry Rolando
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Le conseil d’administration du Cercle de Dijon avec Annie Bouhier et
Michelle Mosconi-Dincher. 

Le Cercle algérianiste d’Aix-en-Provence informe :

A l’occasion du 100e anniversaire de la guerre 1914-1918, le Cercle algérianiste d’Aix-en-Provence mène des travaux
de recherche en vue d’une exposition/conférence sur la participation des Français d’Algérie à la Grande Guerre.
Il souhaite faire appel à chacun de vous pour lui procurer des documents familiaux relatifs à ce sujet : documents mili-
taires ou administratifs, coupures de presse, correspondances évoquant la vie sur le front ou en Algérie privée de ses
hommes, mémoires, récits, etc.

Merci de tout coeur d’adresser copie de ces documents à l’attention de :

Mme Evelyne Joyaux
présidente du Cercle algérianiste d’Aix

13, rue des Matins Clairs
13770 Venelles

Bien évidemment, nous tiendrons informés les expéditeurs de l’usage qui sera fait de leur envoi.

Evelyne Joyaux
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EEnn ddiirreecctt ddeess CCeerrcclleess…… EEnn ddiirreecctt ddeess CCeerrcclleess…… 
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C’est sous le « soleil magnifique » que glorifie notre chant
des « Africains » que, miraculeusement dans cette période
de grisaille hivernale, s’est inauguré, dans la banlieue de
Montpellier, le Musée Saharien, musée privé créé à l’initia-
tive de Bernard Adell.
Dès l’entrée de ce chef-d’œuvre, le mot n’est pas trop fort,
on réalise ce qu’il a fallu de foi, de ténacité, de courage à un
homme pour mener à bien un projet aussi achevé : car
Bernard Adell n’a rien d’un Saharien « de naissance » : sa
vocation est née de la fréquentation du désert par une par-
ticipation très sportive au « Dakar », suivie de maints autres
voyages. À la différence des habituels participants aux ral-

lyes, notre homme a vu et comprit le désert sans se
contenter de le traverser. Il a aussi vu et respecté ses
populations : il a aussi compris ce que fut l’action de la
France dans ces immensités, et l’amour immense que
lui ont porté ces Français, à travers l’élite de nos offi-
ciers et de nos administrateurs ; et aussi le respect, enco-
re vivace, que notre pays a su engendrer sous ces lati-
tudes…
La participation de la « Rahla », la plus connue des
associations d’Anciens Sahariens, est essentielle dans
cette création. À travers une muséographie moderne
d’une étonnante qualité, on peut admirer ses collections
très complètes d’objets militaires, armes, uniformes,
fanions d’unité venant des unités proprement saha-
riennes mais aussi des troupes de Marine.
Photographies d’époque et documents divers évoquent
l’épopée saharienne de la France.

Mais il ne s’agit pas seulement d’histoire militaire : une
foule d’objets artisanaux, de reconstitutions d’habitat
nomade, de bijoux et d’armes anciennes représente une
authentique exposition ethnologique, superbement
arrangée. Par ailleurs, une collection de photos
récentes, signées de grands noms du reportage, nous
immerge dans le Sahara d’aujourd’hui, dans la splen-
deur de ses paysages et dans ce qui reste des popula-
tions qui l’ont traversé…
N’oublions pas la très belle vitrine consacrée au grand
saharien que fut Théodore Monod, dont les collections
ont été confiées au musée. D’autres très grands noms
de l’exploration africaine illustrent l’histoire qui défile
sous nos yeux ; Laperrine, Flatters et cent autres sont
honorés comme il convient…
On eut peut-être aimé y voir figurer la formidable
Croisière Noire de Citroën, et l’expédition Renault qui
suivit ?

La place eut manqué, sans doute !
Bernard Adell a poussé l’acharnement jusqu’à convaincre l’administration (avec quel mal, on l’imagine…) de lui laisser
donner à son œuvre une architecture inspirée du grand Sud. Pari réussi ! La haute tenue des invités à l’inauguration en
témoignait : elle donnait l’impression que tout ce qui vit encore de vieux soldats sahariens s’était donné rendez-vous…
Une famille encore vivante et soudée… qui goûtait la joie de voir réaliser bien concrètement par un homme seul ce que les
pouvoirs publics nous refusent avec mépris depuis deux générations. Merci à lui et à la Rahla !

Musée Saharien
1, av. de Castelnau - 34920 Le Crès

Michel Lagrot
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Le Musée Saharien - vue extérieure.

Le Musée Saharien - l’entrée.

Le Musée Saharien - reconstitution d’un habitat type.
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La vie des Cercles algérianistes
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Le 7 décembre, nous avons eu le plaisir de
recevoir Yves Amizet du Cercle de Lons-le-
Saunier pour sa conférence sur
« L’agriculture en Algérie française ». Après
avoir fait l’état des lieux de l’Algérie à
notre arrivée en 1830, il nous parla des
débuts terriblement difficiles que connu-
rent les pionniers, le développement et la
mise en valeur des terres, les principales
productions et la transformation des pro-
duits. Son intervention a fait l’unanimité.
Nous le remercions vivement d’avoir
accepté de remplacer, au dernier moment,

le colonel Moracchini, victime d’un acci-
dent.
Le 1er février 2014, s’est tenue à Mulhouse,
notre assemblée générale. Le rapport
moral, présenté par la présidente et le rap-
port financier d’Hélène Mahiques, ont été
approuvés par l’assemblée. René Durand le
secrétaire du Cercle s’est retiré dans le Sud-
Ouest, il ne peut plus assurer le secrétariat,
il est remplacé par Guy Berenguer. Hélène
Mahiques demande à être dessaisie du
poste de trésorière, Charles Muller lui suc-
cède. Nous remercions bien chaleureuse-

ment Hélène et René pour le travail qu’ils
ont accompli au sein du bureau et nous
accueillons avec joie leur successeur. La
journée s’est poursuivie autour d’un ami-
cal déjeuner. Ensuite, Hervé Cortes nous
emmena en excursion avec les CFA, une
projection de photos et cartes postales illus-
tra sa conférence. Nous avons eu la chance
de pouvoir monter à bord du
« Bouyouyou » ! L’émouvant voyage a été
très apprécié par l’assistance.

Nicole Delaire
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Centré sur notre histoire en Algérie, le pro-
gramme 2013/2014 du Cercle d’Aix se
trouve pourtant en phase avec l’actualité.
En effet, sous le titre « L’expérience algéria-
niste face à la pensée totalitaire », notre étude,
présentée en décembre 2013, montrait que
la pensée totalitaire, dénoncée aujourd’hui
comme menaçante par quelques journa-
listes ou écrivains courageux, est à l’œuvre
depuis longtemps. Elle fut d’ailleurs assez-
bien tolérée tant que les Français métropo-
litains ne sentaient pas qu’ils étaient
concernés.
Les auteurs que nous avions retenus pour

notre étude comme Milosz, Orwell,
Arendt, Camus, en démontèrent les méca-
nismes dès les années 1950, comme ils en
éclairèrent le but et les dangers. « En véri-
té… la justice n’est plus en cause. Ce qui est en
cause, c’est un mythe prodigieux de divinisa-
tion de l’homme… de domination, d’unification
de l’univers par les seuls pouvoirs de la raison
humaine. Ce qui est en cause c’est la conquête
de la totalité… ». Cette phrase de Camus
pourrait être signée par certains chroni-
queurs actuels.
Dans cette ligne, nous avons facilement
démontré que l’on a réécrit notre histoire

en Algérie en imposant la commémoration
du 19 mars qui passe sous silence les mas-
sacres du 26 mars, du 5 juillet 1962 et
l’abandon des Harkis. L’autodénigrement
va maintenant de pair avec la moralisation
des mots qui associent la colonisation et le
Mal et les concepts idéologiques ont été
substitués à la réalité de l’Algérie française
pour favoriser chez tous les Français le rejet
de leur passé dans lequel ils s’enracinaient
autrefois.

Évelyne Joyaux
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En cette fin d'année 2013, Me Thierry
Bouclier, avocat à Bordeaux, et essayiste, en
présentant un de ses ouvrages « La France
au risque de l’islam » entretient son auditoi-
re d'un sujet sensible et d'un grand inté-
rêt… un débat qu'il n'est plus possible d'oc-
culter aujourd'hui… face à l'émergence de
l'islam dans les différentes sphères de la
société française.

Et le 1er février, le Cercle devait réserver un
très bel accueil à Guillaume Zeller à la
faveur d'un exposé sur ses travaux récom-
pensés par le prix Jean Pomier 2012…
« ORAN - 5 juillet 1962, un massacre oublié ».
Des témoignages, des débats avec la salle,
difficile de revivre cette journée funeste et
de « rappeler ainsi le souvenir de ceux qui péri-
rent alors et dont la mort ne devait pas comp-

ter ». Un vrai travail d'historien de ce jeune
journaliste, sans aller dans la surenchère,
tant dans son analyse des responsabilités
que dans l'estimation du nombre de vic-
times, qui apporte ainsi sa contribution
dans le respect et le rappel de cette « tragé-
die dissimulée ».

Bernard Létrange

Ambiance conviviale d’assemblée générale
le 8 février. On devait constater les
prouesses déployées pour équilibrer les
comptes. Yves Boutin, trésorier, analysait
les limites d’une association active qui
poursuit ses objectifs en toute indépendan-
ce financière. Les initiatives de certains
pour alimenter quelques recettes, et le
dynamisme du bureau furent salués. La
présidente soulignait l’implication
constante du conseil d’administration
durant ces deux dernières années, très
éprouvantes pour les Français d’Algérie,
notant la qualité et la variété des idées
émises. Elle appréciait également la répon-

se des adhérents, fidèles et nombreux aux
réunions, se déplaçant souvent de loin
pour ces retrouvailles.
Depuis décembre, des algérianistes auver-
gnats, lyonnais, et autres, ont volontiers
répondu aux préoccupations de Jia Je
Emma, doctorante chinoise, sur la recons-
truction des Pieds-Noirs après 1962. Elle
quittera bientôt Clermont-Ferrand, empor-
tant avec elle mille informations et sourires
chaleureux.
Depuis, certains de ces sourires ont mal-
heureusement disparu ; celui de Claudine
Brial (Tlemcen), partie en janvier, comme
Christian Gotteri auparavant. Le Cercle

leur rend hommage.
Après l’assemblée générale, notre secrétai-
re Anne-Marie Triboi-Blondel-Bordenaves
révéla ses talents numériques dans la pro-
jection de morceaux choisis de notre vie
d’Africains du Nord : cascade de mini
vidéos recherchées sur la toile, qui ravit
l’auditoire par la variété des thèmes,
accompagnements sonores, impacts
graves, douloureux, ou joyeux…
D’ailleurs, elle était bien comme ça, notre
société mosaïque !

Françoise Leroy
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Le 17 janvier 2014 a eu lieu notre assemblée
générale à la Villa Aurélienne à Fréjus. Le
président Marchioni, dans son rapport
moral, a rappelé les activités effectuées en
2013 : cinq conférences et la participation
aux différentes cérémonies patriotiques.

Nous avons aussi distribué aux adhérents
trois bulletins de 24 à 28 pages établis par
notre spécialiste Louis Bonète, abondam-
ment illustrés, avec des articles portant sur
des thèmes différents. Le conseil d’admi-
nistration est réélu, à l’exception très

regrettée de Jacques Mirlier qui a souhaité
démissionner, essentiellement pour raison
de santé.

Jean-Yves Robert
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Rien de bien spécial au dernier trimestre
2013. Les Pieds-Noirs du Limousin hiber-
nent et j’espère qu’avec l’arrivée du prin-
temps, l’assemblée générale du Cercle, nos
adhérents vont retrouver la pêche, notre
combat n’est pas terminé.
1914 : la grande guerre.
1954 : le début de la guerre d’Algérie.
Ces 2 dates sont très importantes pour
notre communauté.

Je me souviens, j’étais très jeune, mon
grand-père maternel, Jean Guitterez, avait

fuit son pays, l’Espagne, pour s’installer en
Algérie comme ouvrier boulanger.
Mobilisé pour défendre le pays, il a partici-
pé à cette terrible guerre et a connu les tran-
chées. Nous étions assis tous les deux sur
une pierre qui servait de banc devant notre
maison à Wadeck-Rousseau, petit village
sur les hauts plateaux à la limite du Sersou,
c’était un haut lieu de passage romain,
point stratégique de surveillance. Mon
grand-père, petit et maigre, avec sa voix
cailleuse, aimait se confier à l’aîné de ses
petits-enfants « cette guerre il fallait la faire

pour défendre la patrie », me disait-il. Gazé
pendant les combats, il avait du mal à s’ex-
primer.
La patrie les oublie tous ces Français
d’Algérie morts pour « leur Patrie »…
J’ai personnalisé cette histoire à dessein,
toutes les familles pieds-noires ont connu
la même histoire… Après nos grands-
parents, ce fut nos parents en 1939-1945.
Oui, les Pieds-Noirs ne sont pas rede-
vables.

Jean-Marie Roques

Comme le veut la tradition, cette année
2014 a débuté le mercredi 8 janvier par la
galette des rois, une centaine de membres
du Cercle a participé à cette sympathique
réunion. Après les vœux présentés par
Jean-Pierre Roche, le maire d’Hyères et
membre de notre Cercle, nous a, adressé
tous ses bons vœux de succès et de réussite
pour notre association.
Le mardi 4 février, s’est tenu notre assem-
blée générale dans la salle Audio du Park
Hôtel d’Hyères, à partir de 10 heures. Les
rapports : moral, d’activités et financier ont

été présentés. Un apéritif offert par le
Cercle d’Hyères a terminé cette assemblée
générale.
Le mercredi 26 mars, nous avons participé
à la cérémonie au cimetière de la Ritorte
aux dépôts de gerbes en mémoires des vic-
times de la fusillade du 26 mars 1962. Une
forte délégation représentait notre Cercle
algérianiste.
Trois conférences ont été proposées au
cours de ce 1er trimestre, une centaine de
participants nous ont fait le plaisir d’y
assister. Et comme le veut la tradition, la

soirée se termine par un repas à la Maison
des Médaillés Militaires.
Nos conférences sont de plus en plus fré-
quentées et appréciées par nos adhérents
certes, mais aussi par des Hyèrois non-
adhérents à notre Cercle, très intéressés par
le choix et la qualité de nos conférences.
Cette participation nous encourage à conti-
nuer dans ce domaine très important pour
la vie, la connaissance et l’avenir de notre
Cercle algérianiste.

Roger Sogorb
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L’assemblée générale du 19 janvier 2014 a
été un beau succès, d’affluence (125 amis)
et d’intérêts multiples. Merci à ceux qui ont
efficacement contribué à cette réussite,
malgré le temps qui passe. Nous avons
revu en images les principales manifesta-
tions de 2013. Les votations furent una-
nimes. Nous espérons que les nouveaux
adhérents présents auront apprécié la
tenue et la chaleur de cette assemblée géné-
rale, ses nourritures terrestres abondantes
et les autres (tout autant).
Une surprise : la présence à la tribune et
l’intervention de notre amie, Mlle Jia Je, étu-

diante chinoise, de passage à Lyon. Elle ter-
mine en juin son doctorat (Univ. Wuhan).
L’intitulé de sa thèse : « L’accueil des Français
d’Algérie et leur reconstruction identitaire,
après leur « retour » en France ». Notre amie
fut acclamée. Sa présence nous valut le len-
demain, dans le Progrès de Lyon, un article
parfait en tous points.
L’après-midi se conclut sur une conférence
d’Hervé Cortès sur Paul Néri, peintre
orientaliste, et caricaturiste. Festival de cro-
quis féroces, et de paysages marocains
plein de douceur. Ce fut une réussite saluée
par les bravos mérités des amis présents.

Le jeudi 13 février, la salle du restaurant
Vatel, se remplit de plus de 80 personnes.
Camus, au carrefour des écrivains voya-
geurs de notre Méditerranée, avait attiré
du monde. Jean-Pierre Marciano, profes-
seur émérite des Universités, nous fit un
exposé plein de subtilités, et superbement
travaillé sur l’environnement de Camus.
Environnement lointain dans le temps et
l’espace, puis brûlant dans l’actualité 1954-
1962, puis actuel. Bravos unanimes et satis-
faction exprimée par un public attentif.

Philibert Perret

L'actualité nous inflige beaucoup d'inquié-
tude. Pour autant, ne pas oublier la vérité
que nous devons transmettre, fut en ce der-
nier semestre 2013, un des soucis de nos
réunions. La crise actuelle qui sévit dans
notre pays fut l'autre sujet d'intérêt.
- Le 8 octobre, Wolf Albes nous a parlé de
l'histoire souterraine qui doit être révélée à
nos compatriotes, en contre-point de l'his-
toire officielle.
- Le 14 novembre, Hubert Ripoll, psycho-
logue, nous donnait les clés de la mémoire
transgénérationnelle, évoquant la psycho-
logie de notre exil, les souvenirs, les

silences, la souffrance encore là, un demi-
siècle plus tard…
- Le 18 décembre, en pleine actualité, Jean-
Christophe Lévêque, économiste et ensei-
gnant, posait cette question : « La science
économiste a-t-elle une solution pour sortir de
la crise que nous traversons ? Est-elle en panne
d'imagination? ».
Ces trois talentueux conférenciers eurent
un succès extraordinaire.
2014, centenaire de la Grande Guerre. Le
Cercle algérianiste de Grenoble tenait à
rappeler la participation de l'Armée
d'Afrique dans le conflit. M. Montagnon,

commandeur de la Légion d'honneur à titre
militaire, fit, d'une voix forte et assurée, un
exposé précis dans les moindres détails,
tenant l'auditoire en haleine durant une
heure et demi, sans le secours du moindre
écrit. Cet historien exceptionnel commen-
tant toutes les batailles, rendit hommage à
l'héroïsme des Français d'Algérie, chré-
tiens, juifs, musulmans, rappelant ainsi le
souvenir glorieux de tous ces poilus dont
les noms, désormais, sont effacés des
monuments aux morts…

Monique Alessandra

Nous étions nombreux le 5 décembre au
monument aux morts pour l'hommage aux
victimes de la guerre d'Algérie et des com-
bats du Maroc et de Tunisie et au vin d'hon-
neur offert par la municipalité.
Le lundi 16 décembre, une soixantaine de
personnes se sont retrouvées pour fêter

Noël et débattre sur les sujets divers inté-
ressant notre communauté.
L'assemblée générale du 3 février a confir-
mé la bonne santé du Cercle : adhésions en
augmentation, budget équilibré, travail en
commun avec les Cercles de Mont-de-
Marsan et Pau. Une conférence d’Eric

Goasse, professeur d'histoire à Condom,
« L'évolution de la mémoire pied-noire - de
l'exil à l'Algérianisme » a clôturé cette jour-
née avec de nouveaux venus qui veulent
nous rejoindre.

Marie-Paule Garcia

?���
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- 18 janvier : superbe conférence de
M. Chevalier : « Terres sahariennes, territoires
du sud, le Sahara nucléaire ».
- Assemblée générale. Le bureau est en
attente suite au non-renouvellement de

mandat par la présidente Colette Pélegrin.
- Du 22 février au 1er mars : exposition sur
Narbonne : « Paroles d'Exode », du CDHA
en collaboration avec le Théâtre Pied-Noir,
bien menée par Eliane Durand, fondatrice

du TPN.
- 28 février : conférence de Jean-Pierre
Brun : « Camus autrement ».

Gilda Payan
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Dans le cadre du cycle de conférences du
Cercle algérianiste de Nice à l’hôtel
Splendid et sous la présidence de Michèle
Soler, le 28 janvier 2014, Bernard Lugan,
universitaire, professeur à l’Ecole de guer-
re de Paris et auteur de nombreux livres, a
développé devant une assistance attentive

le thème suivant : « Les printemps arabes, une
tragédie illusoire ». Le conférencier aborda,
les différentes phases de l’évolution de
quelques pays de la Méditerranée : Libye,
Egypte, Tunisie, Maroc et Algérie qui, bien
entendu, retînt toute notre meilleure atten-
tion dans le développement du sujet traité.

La conférence s’est déroulée devant une
assistance enthousiaste et acquise.
Cette réunion fut l’occasion pour Michèle
Soler de recueillir de nombreuses signa-
tures dans le cadre de la « pétition interna-
tionale sur les disparus ».

Robert Puig
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Le Cercle algérianiste de Normandie a tenu
sa première couronne des rois à Lillebonne.
Cette réunion a été l’occasion de revenir
sur les moments forts qui ont marqué le
congrès national, d’évoquer le Centre de
Documentation de Perpignan et de faire
une démonstration des potentialités du
nouveau site internet national. A partir des
prix littéraires et universitaires algéria-
nistes, nous avons entamé une discussion
plus générale sur les ouvrages, livres bien
sûr, mais aussi bandes dessinées et DVD
qui doivent se trouver dans la biblio-
thèque-médiathèque de tout algérianiste,
et qu’il ne faut pas craindre d’offrir ou prê-

ter autour de nous pour transmettre notre
mémoire et notre histoire à nos jeunes et à
l’ensemble des Français. Une assemblée
générale se tiendra au printemps, dont la
date est à fixer.
Un envoi postal a été effectué en janvier
vers tous les adhérents, abonnés et sympa-
thisants résidant en Normandie. Merci à
ceux qui veulent marquer concrètement
leur soutien de nous adresser leur bulletin
d’adhésion ou réadhésion et leur cotisa-
tion, et de continuer de nous signaler des
sympathisants possibles.
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le
décès de Mme Yvonne Pardo, adhérente,

survenu le 27 août 2013 à Fontaine-
Etoupefour (14). Nous assurons son époux,
M. Martial Pardo, adhérent de notre Cercle,
de toute notre amicale sympathie.

Nos coordonnées : adresse
(postale uniquement)

Cercle algérianiste de Normandie,
9 avenue Fontaine-Bruyère

76170 Lillebonne
Courriel : cercle.alg.normandie@free.fr

Tél. rép : 0661006748.

Patrick Mazet

La tenue de notre assemblée générale le
27 janvier 2014 a nécessité des ajustements
de notre organisme dirigeant. C'est
Mme Andrée Mir qui a accepté la lourde res-
ponsabilité de prendre la présidence du
Cercle. Elle a été élue à l'unanimité des
membres du conseil d'administration.

Notre activité s'est poursuivie en février
par la magnifique conférence de
M. Colinet, relayant les déclarations du
colonel Bénésis du Rotrou sur les « Cinq
occasions de paix manquées en Algérie », qui
nous a éclairé sur les manœuvres à la limi-
te de la félonie qui ont précipité notre évic-

tion de notre terre natale.
Le 22 mars le professeur Dedet, a évoqué
les frères Sergent et l'Institut Pasteur
d'Alger.

Jean-Pierre Havard

Le 14 décembre, Anne-Marie Triboi-
Blondel, du Cercle de Clermont-Ferrand, a
retracé avec beaucoup de justesse et d’émo-
tion l’histoire de sa famille maternelle en
évoquant « Mes racines et nos premiers pas en
Algérie ».
Le 18 janvier, le repas de début d’année a
réuni de nombreux convives autour d’une
bonne table de la campagne montalbanai-

se. Le 25 janvier, projection du film de
Marcela Feraru : « Face à la mort », qui rap-
pelle le calvaire des prisonniers français
dans les camps d’Ho Chi Minh, et nous
renvoie aux prémisses d’une autre guer-
re… Parmi l’assistance, des anciens
d’Indochine ou leurs descendants. La mai-
rie était représentée.
Le 8 février, Hervé Cortes, dans une confé-

rence fort appréciée, nous a menés de Blida
à Djelfa en suivant la route nationale N° 1,
à travers les paysages qui conduisent vers
le Sud algérien ; Mme Brigitte Barèges, maire
de Montauban, accompagnée de deux
adjointes, nous a fait le plaisir et l’honneur
d’être parmi nous.

Jacqueline Curato
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Le 25 septembre 2013 se tenait l'assemblée
générale. Après adoption des différents
rapports, le bureau était reconduit. Un film
très touchant réalisé par Guy Le Serre,
adhérent de la première heure, était ensui-
te diffusé, d'autant plus émouvant qu'il fut
tourné en amateur au moment des faits qui
secouèrent la fin de l'Algérie française. Une
succulente khémia clôturait la soirée.
« Mes racines et nos premiers pas en Algérie
1830-1848 » : le 17 octobre 2013, Anne-
Marie Triboi-Blondel faisait un exposé sur
la création des villages de Boufarik, Fouka
et Castiglione. L'occasion était saisie pour

évoquer les convois de 1848 et les dures
conditions de l'arrivée de nos aïeux en
Algérie. Un débat nourri s'en suivit.
Les 8, 9 et 10 novembre 2013, le Cercle de
Marseille fut bien sûr dignement représen-
té au congrès national de Perpignan.
Centenaire d'Albert Camus : Le
14 décembre 2013, le Cercle de Marseille
organisait un colloque toute la journée
dans le cadre du centenaire de la naissance
d'Albert Camus. « L'Histoire du mouvement
algérianiste » : pour achever la célébration
des 40 ans du Cercle, Maurice Calmein,
président-fondateur, venait le 23 janvier

2014, exposer l'Histoire du mouvement. Il
devait insister sur cette rencontre entre dif-
férents peuples de la Méditerranée qui for-
gea dans l'Algérie française cette identité
algérianiste qui puise aussi ses sources
dans l'Antiquité.
20 février 2014 : « Algérie, autopsie de la solu-
tion gaulliste » par Henri-Christian Giraud.
Le détail de toutes ces rencontres est égale-
ment accessible sur le site du Cercle algé-
rianiste de Marseille.

Jean-Louis Hueber
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Le Cercle était présent devant le monu-
ment aux morts le 5 décembre pour l’hom-
mage avec dépôt de gerbe aux victimes de
la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de Tunisie.
Le 18 janvier, notre assemblée générale,
devant une nombreuse assistance à laquel-
le participaient les présidents de nos asso-
ciations amies, s’est tenue à « La
Pépinière » et a reçu la visite de Mme la
député-maire. Après le rapport moral du
président, les rapports d’activité et finan-
cier ont été approuvés à l’unanimité.
Soulignons qu’en ce début d’année, neuf

nouveaux adhérents nous ont rejoints, tra-
duisant ainsi l’efficacité d’une information
toujours soutenue sur le terrain.
Le Cercle a remercié chaleureusement
Mireille Messud, algérianiste de la premiè-
re heure, qui se retire pour raisons person-
nelles du conseil d’administration après 26
ans de présence et de dévouement, et a
salué l’arrivée audit conseil de Danielle
Bertocci assumant aussi à présent, les fonc-
tions de secrétaire.
Suivant l’assemblée, notre amie adhérente
et conférencière Michèle Salvat a retracé
avec clarté, précision et pédagogie,

l’oeuvre française en Algérie en cette pério-
de où notre communauté fait l’objet
d’agressions inqualifiables, relayées
notamment par les médias.
Le repas traditionnel avec partage de la
galette des rois et du Jurançon clôturait ce
moment de convivialité fraternelle.
Le Cercle a été encore une fois endeuillé
par la disparition de deux de ses adhé-
rentes Mmes Yolande Piana et Marguerite
Wagner. Que leurs proches soient encore
une fois ici, assurés de tout notre soutien
dans cette douloureuse épreuve.

Bernard Assié

Le 2 novembre 2013, les adhérents se
recueillaient devant la stèle du cimetière de
la Cueille de Poitiers en souvenir de tous
nos défunts restés en terre d'AFN après le
dépôt d'une gerbe.
Le 5 décembre, plusieurs adhérents ont
participé aux différentes cérémonies
d'hommage aux victimes militaires et
civiles des conflits en AFN.
Le 8 décembre, nous assistions à notre der-
nier repas de fin d'année, à la suite duquel

nous nous sommes regroupés près du
conférencier de ce jour, notre ami José
Belda. Nous avait rejoint pour cette occa-
sion une fidèle adhérente Mme Chartier qui
avait mis à notre disposition des docu-
ments que l'on peut qualifier d'historiques :
son époux aujourd'hui décédé, alors qu'il
travaillait à la sous-préfecture de Mascara,
avait noté, scrupuleusement, de 1956 à
1962, tous les actes terroristes du FLN per-
pétrés dans le secteur en notant chaque fois

les faits précis, leurs conséquences et leurs
sources. José Belda s'est davantage attaché
à la période de 1962, notamment après le
19 mars 1962 qui aurait du mettre fin aux
combats. Il a notamment remarqué la
recrudescence des enlèvements
d'Européens après cette date. Cet exposé
fut suivi d'un débat fort intéressant. Nos
remerciements sont adressés à
Mme Chartier ainsi qu'à José Belda.

Jean-Claude Molla

Loin des tempêtes, des inondations et des
vagues de 12 m, la Champagne trace avec
persévérance son chemin sur les infinies
pentes du destin, qu'à l'image de Sisyphe,
nous ne cessons de gravir encore et enco-
re… Sans fléchir, si ce n'est réfléchir, c'est
pour cela qu'il faut nous imaginer heureux.
Et heureux nous le sommes, voyez plutôt :
Janvier : nous avons reçu Anne-Marie
Triboi-Blondel, chercheur à l'INRA, secré-
taire du Cercle de Clermont-Ferrand-
Auvergne, pour son excellente conférence
« Mes racines, et nos premiers pas en Algérie
1830-1848 », conférence assortie d'une expo
sur nos productions et innovations agri-

coles. Passionnant !
Le présent (Châlons, samedi 29 mars) :
puisque Français nous sommes, commé-
rons un douloureux centenaire, celui du
premier conflit mondial. Sans oublier que
18000 de nos pères, sur 800000 Français
d'Algérie, se sacrifièrent sur l'autel de la
patrie. Michel Petit, professeur, nous pré-
sente « L'attentat de Sarajevo », conférence
qui vous comblera ! tant le talent de notre
narrateur vous transportera au coeur de ce
qui allait être une immense tragédie. Où,
comment une poignée de terroristes provo-
qua la mort de 19 millions de personnes…
Enfin le futur : samedi 24 mai, deux invités

exceptionnels : Anne Dulphy, professeur
agrégée, Ecole Polytechnique et centre
d'histoire de Sciences Po ; lauréate du prix
algérianiste (« Algérie, entre appartenance
française et empreinte espagnole 1936-1962 »).
Olivier Dard, agrégé d'histoire, professeur
en Sorbonne, un grand chercheur qui ne
cesse d'explorer la fin de notre histoire
algérienne. C'est à un véritable mini-col-
loque sur notre Algérie auquel vous êtes
invités. Attention : grands moments à ne
pas manquer !

Gérard Rosezweig

Si la préparation du congrès national fêtant
le 40e anniversaire du Cercle algérianiste et
l’inscription et l’accueil des 1200 partici-
pants les 8, 9 et 10 novembre ont mobilisé
toutes les énergies, le Cercle algérianiste
des Pyrénées-Orientales n’en a pas moins
poursuivi ses activités et notamment l’or-
ganisation de visites commentées de notre
Centre de Documentation.
Le 12 octobre un hommage était rendu à
notre ami récemment disparu, le comman-
dant Hélie Denoix de Saint Marc aux
obsèques duquel une délégation locale

avait participé. Témoignages et images ont
rendu plus émouvante encore l’évocation
de ce grand défenseur de notre province
meurtrie. La soirée s’achevait par un dîner
chaleureux.
Le 5 décembre une forte participation de
nos membres marquait le déroulement des
cérémonies organisées en mémoire des vic-
times de la guerre d’Algérie.
Le 14 décembre une conférence était don-
née sur le thème « En suivant les guides… ou
combattre les idées reçues qui stigmatisent
l’Algérie française et sa population

européenne ». Il s’agissait de tirer un ensei-
gnement des visites guidées effectuées au
Centre de Documentation des Français
d’Algérie.
Le 11 janvier, après la conférence de Jean
Brincourt sur « Napoléon III et l’Algérie » et
l’évocation des occasions manquées sous
les effets conjugués de l’utopie des uns et
de l’aveuglement des autres, une assistance
nombreuse s’est retrouvée pour partager la
traditionnelle galette des rois.

Jean-Pierre Brun
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Présents à Perpignan nous avons apprécié
la teneur du congrès, la qualité des interve-
nants. Un encouragement pour tous à
poursuivre nos actions contre la désinfor-
mation.
Le 5 décembre nous avons participé à la
cérémonie officielle d’hommage aux morts
d’Algérie, de Tunisie et du Maroc et une
gerbe au nom des Français d’Afrique du
Nord a été déposée.
L’année 2013 a été clôturée par le débat
ouvert après la projection d’un DVD sur
« La guerre d’Espagne » et la causerie du Dr

Mounier, « Ravachol et le mouvement anar-

chiste » qui ont suscité, l’un et l’autre, de
nombreuses questions.
L’année 2014 a débuté par la traditionnelle
présentation des voeux suivie de « l’été à
Alger » d’Albert Camus présenté par le tré-
sorier. Exposé d’une grande simplicité au
cours duquel les Algérois présents ont
retrouvé des expressions de langage qui
ont réveillé bien des souvenirs.
Le 14 janvier, le président et moi-même
avons reçu, pour la seconde fois, un groupe
de lycéens en quête d’éléments concrets et
de témoignages pour étoffer le travail col-
lectif sur « l’Algérie d’avant 1962 » deman-

dé par leur professeur.
Le 3 février : exposé d’Édouard Simouneau
« La libération de la Corse », une des plus
belles réussites de l’Armée d’Afrique. Évo-
cation précise et documentée qui a soulevé
de nombreux débats.
L’assemblée générale s’est tenu le
23 février. Le 2 mars, messe du souvenir en
la cathédrale Saint-Charles et le 15 nous
avons accueilli Wolf Albes, prix « Histoire
et critique littéraire algérianiste 2012 ».

Antoine Yvanes
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Le 5 décembre, journée nationale d’hom-
mage aux victimes de la guerre d’Algérie,
nous avons pris part à plusieurs manifesta-
tions.
A Valence, un public nombreux était pré-
sent devant le monument aux morts du
Parc Jouvet au pied duquel les présidents
du Centre culturel des rapatriés ont déposé
une gerbe. Puis nous avons traversé le
Rhône pour nous rendre à Guilherand-
Granges déposer une gerbe en présence du
maire, M. Mathieu Darnaud, devant la
plaque des disparus en Algérie, inaugurée
le 5 décembre 2012. En fin d’après-midi,
quelques adhérents sont allés se recueillir

devant le monument aux morts de
Beaumont-lès-Valence.
Le 8 décembre, nous avons accueilli
Mme France David pour sa conférence inti-
tulée « Albert Camus et l’Algérie : un déchi-
rement » à l’occasion du centenaire de la
naissance de l’auteur de La Peste. Les audi-
teurs ont pu suivre le cheminement de
l’homme depuis son enfance jusqu’à sa
mort à travers les propos tenus par ce prix
Nobel de la littérature.
Le 19 janvier, notre assemblée générale
s’est tenue devant une nombreuse assistan-
ce, en présence de Nicolas Daragon
(conseiller général) qui nous a confirmé

son soutien financier et de Georges
Sagnard (conseiller municipal de Valence).
A travers la présentation des différents rap-
ports (activités, financier et moral), nous
avons fait le bilan de l’année écoulée et
démontré la « bonne santé » du Cercle de
Valence. Au cours de cette assemblée,
Nadine Rami et René Aniorte ont été recon-
duits au poste d’administrateur. Cette jour-
née de partage s’est terminée par le « chant
des Africains », « la Marseillaise » et par le
traditionnel couscous.

Nadine Rami

D���	��

��������

Le 14 décembre, le Cercle a clôturé digne-
ment le cycle de ses activités 2013 par un
repas qui s’est déroulé pour la première
fois dans les nouveaux locaux du Cefanom.
Près de 70 convives ont sacrifié, dans la
bonne humeur, au rituel du couscous de fin
d’année avant de rejoindre la salle des
conférences pleine à craquer. Marlène
Lesprès, doctorante en histoire de l’art,
nous a parlé des « Peintres français au Maroc
de 1912 à 1956 », en évoquant leurs séjours

et les thèmes iconographiques abordés par
les différents artistes. Un exposé de grande
qualité et fort apprécié. En préambule,
l’éphéméride présentée par Robert
Davezac avait évoqué le cinquantenaire de
l’université d’Alger en 1959.
Le 18 janvier, Pierre Poutensan a entamé
l’année avec une conférence sur « Alger,
1936-1957, l’épopée d’une capitale impériale
française », sujet historique émaillé de sou-
venirs personnels. La séquence éphéméri-

de consacrée aux mines du Kouif a été
assurée une fois encore par l’infatigable
Robert Davezac.
Enfin, le 1er février, un loto organisé par
l’équipe du Cefanom a réuni de très nom-
breux participants. Détente, culture, ren-
contres et partage, le Cercle de Toulouse
marque sa fidélité aux objectifs qu’il s’est
assigné dans la tradition algérianiste.

Christian Lapeyre
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Les activités proposées aux membres et
amis du Cercle se répartissent en trois
groupes :
Les commémorations :
- fusillade de la rue d’Isly (26 mars).
- massacres d’Oran (5 juillet).
- journée nationale d’hommage aux harkis
(25 septembre).
- journée nationale d’hommage aux morts
pour la France : guerre d’Algérie et combat-
tants du Maroc et de Tunisie (5 décembre).

Les propositions culturelles :
Conférences, projection de film, procession
religieuse ont égréné cette année 2013 :
- Février : « La mer au milieu du Sahara »,
B. Chavernak.
- Avril : « De Gaulle : le général Président »,
M. de Crousnillon.
- Juin : « Ce que le jour doit à la nuit », projec-
tion du film.
- Octobre : procession, messe par Mgr J.-
Y. Molinas, et installation de la Vierge pèle-

rine Notre-Dame du cap Falcon, église
Saint Jean Bosco.
- Novembre : « Justice et Vérité : le général
Giraud - le libérateur oublié » - vice-amiral
d’escadre Hervé Giraud.
Les activités de partage :
- Après l’assemblée générale, nous fêtons
les Rois.
- L’apéritif de rentrée, en septembre permet
de nous retrouver.

P. Dubois

Le jeudi 1er mai 2014 à 10h30 : début de la cérémo-
nie avec la statue pèlerine accompagnée des dra-
peaux symbolisant l’union de notre communauté
de toutes origines et confessions.

Mgr Jean-Yves Molinas concélèbrera la messe et la
fin de la cérémonie sera marquée par le « chant des
Africains ».

Ensuite pour ceux qui le souhaitent, possibilité de
se restaurer sous la tente caïdale d’Ahmed
Boualam (sur réservation).

Pour tout renseignement :
Claude Rochette Tél. 0490083776
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AIX-EN-PROVENCE
���24 avril : conférence sur « Les écrits de la Liberté », 1re par-
tie :
Pierre Dimech : « Jean Brune ».
�� 22 mai : conférence sur « Les écrits de la Liberté », 2e partie :
Évelyne Joyaux : « Raymond Aron et Jacques Soustelle ».
�� 12 juin : assemblée générale.

BAGNOLS-SUR-CÈZE
�� 12 avril : « L’Afrique atlas historique », par Jean Jolly.
�� 22 juin : méchoui au Parc Rimbaud.

BORDEAUX
�� 24 mai : « La création du premier village français en Algérie »,
par Arlette Schneider.

CLERMONT-FERRAND
�� 17 mai : « Les saint-simoniens en Algérie au XIXe siècle : idées
neuves et mordernité économique », par Alain Lardillier.

FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL
�� 11 avril : « Création des troupes indigènes en Algérie et leur
histoire » par Pierre Fernez.
�� 13 juin : « Mes racines et nos premiers pas en Algérie. Une
saga familiale », par Anne-Marie Triboi-Blondel.

HYÈRES
�� 28 avril : « Le général Giraud, le libérateur oublié », par
Henri-
Christian Giraud.
�� 26 mai : « L’Afrique du Nord turque », par Michel Lagrot.
�� 30 juin : « L’Armée d’Afrique dans la Seconde Guerre mon-
diale »,
par Jean-Pierre Roche.

MARSEILLE
�� 20 mars : « La condition sociale à Bab-el-Oued de 1930 à
1962 », par André Trivès.
�� 26 mars : messe du souvenir à 16 heures, basilique du
Sacré-Coeur.
�� 17 avril : « Entre l’Espagne et la France : l’Algérie des Pieds-
Noirs », par Anne Dulphy.
�� 22 mai : traditionnelle journée conviviale : le train des
Cévennes,
repas d’amitié, la bambouseraie d’Anduze.
�� 13 juin : « Oran, 5 juillet 1962…, un massacre oublié », par
Guillaume Zeller.
�� 5 juillet : commémoration des massacres d’Oran.
17 heures : dépôt de gerbes au monument aux morts -
19 heures : messe à la basilique du Sacré-Coeur.

MONT-DE-MARSAN
�� 26 avril : « Pieds-Noirs : histoire d’une identité », par Marie
Muyl, suivi d’un apéritif et repas sur place.
�� 16 mai : projection d’un film et rétrospective des activités
en images puis repas sur place.
�� 3 au 14 juin : exposition sur la guerre de 1914-1918 avec
l’association des Anciens combattants et l’association
Généalogie. Participation des troupes d’AFN.

�� 16 juin : participation à l’assemblée générale de
l’Amicale landaise des rapatriés, suivi d’un couscous.

MONTPELLIER
�� 26 avril : « Le Robert », par Christian Lapeyre.
�� juin (date à déterminer) : repas convivial.

NANTES
�� 29 mars : assemblée générale et conférence d’Anne
Dulphy « Entre l’Espagne et la France : l’Algérie des Pieds-
Noirs ».

NICE
�� 26 avril : conférence (thème à définir).

ORLÉANS
�� 22 mars : assemblée générale. Présentation du CDFA et
du Mur
des Disparus.

PAU
�� 26 mars : hommage aux victimes du massacre de la rue
d’Isly à
Alger à la stèle.
�� 5 avril : séance vidéo et apéritif kémia.
�� 24 mai : « L’œuvre de Bugeaud en Algérie (1841-1847) », par
Alain Lardillier. Repas sur place.
�� 21 juin : séance vidéo et apéritif kémia.

POITIERS
�� 26 mars : cérémonie d’hommage aux victimes du 26 mars
1962 avec dépôt de gerbes.
�� 18 mai : traditionnelle paëlla et mouna.
�� 1er juin : voyage d’une journée à Rochefort avec repas.

TOULON
�� 26 mars : commémoration de la fusillade de la rue d’Isly
à Alger.
�� 12 avril : « Les accords d’Évian », par Henri -Christian
Giraud.
�� 14 juin : « Une femme, une vie, une ville », par Louis
Martinez.
�� 5 juillet : commémoration des massacres d’Oran.

TOULOUSE
�� 26 avril : « Éphémérides anecdotiques de 130 ans d’Algérie
française », par Bernard Donville.
�� 15 mai : « Le R.U.A. », par Georges Gouin.
�� 21 au 28 juin : semaine Paul Robert : 50e anniversaire de
la publication du Grand Robert.

VALENCE
�� 6 avril : « Le temps des bâtisseurs », par Roland Daporta.
�� 11 mai : « Mémoires de là-bas… Une psychanalyse de l’exil »,
par Hubert Ripoll.
�� 22 juin : journée champêtre.
�� 5 juillet : cérémonie en hommage aux disparus en
Algérie 1954-1963.
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Pierre Michaux

C'est à nouveau, avec la disparition de
Pierre Michaux, à l’âge de 95 ans, tout
le corps médical issu de l’Algérie fran-
çaise qui est en deuil. Arrivé à Alger en

1948, Pierre Michaux enseigna dès le
mois d’octobre de la même année, la
médecine légale, discipline dont il sera
détenteur de la chaire à l’hôpital
Mustapha d’Alger.
Directeur du laboratoire de police
scientifique de 1956 a 1960, il aura à
apporter son expertise dans les affaires
Ali Boumendjel, Henri Alleg, celles de
la Bataille d’Alger également. Fervent
partisan de l’Algérie française, il sera

expulsé d’Algérie avec son épouse
Alice en 1962, avant de trouver un
point de chute à l’Hôtel-Dieu de
Rennes où il enseignera à nouveau la
médecine légale.
Fidèle adhèrent du Cercle algérianiste
des Pays-de-Loire, Pierre Michaux
était un homme d’engagement et de
fidélité, c’était aussi un homme émi-
nemment sympathique que nous
avions toujours plaisir à accueillir lors
de notre assemblée générale annuelle
de la Chabotterie en Vendée.
A son épouse Alice, native de Guelma,
fidèle adhérente elle aussi, ainsi qu’a
toute sa famille, nous présentons nos
plus sincères condoléances.

Thierry Rolando

Maurice Faglin

Maurice (dit « Missou ») Faglin, qui
nous a quittés à la fin de l’année der-
nière à 95 ans, était, pour le monde du
football de « notre » Algérie, le talen-
tueux milieu de terrain qui avait débu-
té aux côtés de Jasseron et des frères
Couard dans ce qui restait de la glo-
rieuse équipe des années trente.
Interrompue par la guerre, à laquelle il
avait participé en Tunisie et en Italie
avec les tirailleurs, jusqu’à sa blessure
devant Cassino, son activité de foot-
balleur s’était prolongée bien au-delà
des 35 ans au sein du club universitai-
re. Mais « Missou » était
aussi « l’homme de la « 3e mi-temps »,

l’éternel junior
qui mettait l’am-
biance dans le
car du retour, les
« diffas » en tout
genre et au
Centre nautique
bleu et blanc.
Après le « ruapa-
triement »,
comme il le
disait plaisam-
ment, il a été le
fédérateur de la
diaspora ruaïste
et le mémorialis-
te de la légende
vraie du RUA
(deux albums et
une compilation du célèbre hebdo vio-
let).
Dans les réunions des anciens des
diverses sections, ce « gardien du
temple » n’était pas le dernier à donner
de la voix au moment du « Pilou »,
l’hymne du RUA.
Chef de bataillon honoraire, Maurice
Faglin était chevalier de la Légion
d’honneur et titulaire de la croix de
guerre 1939-1945.

Jean Brua

Disparitions
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Maurice Faglin.

Pierre Michaux.

Le mois dernier, le président français François Hollande a inauguré, dans la Grande mosquée de Paris, un monument en
mémoire des soldats musulmans de l’armée française morts pour la France… fort bien.
Cet hommage, a-t-il déclaré, « s’adresse à leurs descendants pour qu’ils soient fiers de leurs parents et conscients que la République
a une dette à leur égard ».

Ce geste pourrait paraître louable s’il ne comportait pour commencer, quelques lacunes : il est clair que les soldats d’Outre-
mer, musulmans ou pas, qui sont tombés dans « nos » guerres, se battaient pour la France et non pas pour un régime, fut-
il républicain : ils sont d’ailleurs tombés sous le Second Empire comme sous la IVe République ou l’Etat français.

Mais par ailleurs, pourquoi des soldats portant l’uniforme de nos armées font-ils l’objet d’un hommage distinct en fonc-
tion de leur religion, hommage rendu publiquement par une République qui pratique avec rage un laïcisme pointilleux et
agressif ? Pourquoi une catégorie de soldats est-elle distinguée de ses compagnons d’armes chrétiens, juifs ou autres, par
un président qui fustige avec horreur les « discriminations »?

De plus, ces soldats ont lutté au coude a à coude avec les Français européens issus des mêmes territoires et ignorer ces der-
niers est un déni d’histoire et une insulte à leur mémoire. Rappelons tout de même que, dans la Première comme dans la
Deuxième Guerre mondiale, le chiffre des combattants issus du Maghreb fut à peu près le même pour chacune des com-
munautés et le pourcentage de pertes identique : mais en pourcentage de mobilisés par rapport à leur communauté, les
Européens étaient près de dix fois plus nombreux que leurs camarades musulmans ; ce qui mériterait pour le moins un
hommage équivalent… Au lieu de cela, il est question d’un mémorial portant le nom des soldats musulmans tombés pour
la France, alors que rien n’a été fait pour sauver la liste des plaques de notre monument aux morts d’Alger, coulé dans le
béton par les voyous du régime barbaresque…

Il y a pire : l’hommage présidentiel a volontairement ignoré ceux qui l’eussent peut-être mérité le plus : les harkis, ces com-
battants ralliés au drapeau tricolore par un choix personnel, à l’heure la plus périlleuse, et qui l’ont payé comme l’on sait…
La mosquée de Paris fut érigée à l’instigation de Lyautey, en remerciement aux Marocains et à leur vaillance dans la
Grande Guerre : il n’avait pas prévu qu’elle serait un jour le siège d’une insulte à l’Armée d’Afrique, proférée par le chef
de nos armées…

Michel Lagrot


