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Le Conseil d’agglomération de Montpellier, sous la proposition
de son président Philippe Saurel, également maire de la ville, a
entériné le 19 juin dernier par 72 voix contre 8, l’abandon du
sulfureux musée de l’histoire de France en Algérie.

Mettant en avant des raisons techniques et financières, telles
que la lourdeur du budget de fonctionnement, estimé à 2 mil-
lions d’euros par an, les perspectives de visites limitées et incer-
taines ou l’absence de financement de l’État, Philippe Saurel a
donc tranché pour réorienter l’hôtel Montcalm vers un projet
nouveau fondé sur l’art contemporain.
Mais d’autres raisons ont été simultanément mises en avant par
le maire de Montpellier, au premier rang desquelles l’absence
de concertation et d’information des associations de rapatriés
et de harkis, volontairement ignorées par les historiens idéo-
logues qui avaient entièrement phagocyté ce projet.

On comprend mieux les cris d’indignation face à cette décision
de tous ceux, de Benjamin Stora à Jack Lang, de Guy Bedos à
Gilles Manceron de la Ligue des droits de l’homme, de
Mohamed Harbi, ancien patron de la Fédération de France du
FLN , à Josette Audin femme du terroriste Maurice Audin, de
L’Humanité au journal algérien El Watan, qui, œuvraient pour
que ce musée éclose.

Il est particulièrement piquant de constater que les mêmes ont
crucifié naguère le Mémorial d’Outre-mer de Marseille, mort-
né, milité pour l’éradication du Centre de documentation algé-
rianiste de Perpignan, assassiné le projet de musée de l’Histoire
de France voulu par le précédent chef de l’État.
La liste des signataires et leur posture parlent d’elles-mêmes et
en dit long sur la véritable orientation de ce projet entièrement
conçu dans le dos des Pieds-Noirs mais avec une large part de
leur patrimoine affectif et culturel. Dans sa réponse au Cercle

algérianiste, le maire de Montpellier regrette
même que les Algériens de France et l’État
algérien n’aient pas été, au même titre que
les Pieds-Noirs et les harkis, suffisamment
associés à cette démarche. On rêve !
Toutefois, cette affaire n’en est évidemment
pas à son terme, car ne l’oublions pas, plus
de 3500 pièces de collections, œuvres d’art,
peintures, sculptures, ouvrages anciens, etc,
ont été acquises par l’agglomération de
Montpellier pour plusieurs millions d’euros
et sommeillent toujours dans ses caves.

Les historiens idéologues n’ont pas aban-
donné et demeurent en embuscade, voulant
imposer un projet conçu avant tout comme
un instrument pédagogique, destiné à mettre
en lumière les méfaits de la colonisation et
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Montpellier renonce au projet du Musée de l’Histoire de France
en Algérie, mais la vigilance doit demeurer

L’hôtel Montcalm devait accueillir le musée de la France en Algérie.

L’hôtel Montcalm une fois rénové.

Un projet déjà ficelé.
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de la présence française en Algérie.
Ce projet idéologique, exporté par des intellectuels parisiens,
connus pour leur engagement en faveur de l’indépendance de
l’Algérie, ou leur proximité avec le FLN, ne saurait être accep-
té par les dizaines de milliers de Pieds-Noirs de Montpellier,
mais aussi du Languedoc-Roussillon, comme de l’ensemble du
territoire, qui attendent toujours que leur histoire soit retracée
avec équilibre et honnêteté intellectuelle.
À l’évidence, le projet de Montpellier, véritable détournement
mémoriel, tournait le dos à cette légitime exigence.

C’est donc à nous tous qu’il revient de demeurer vigilants et
mobilisés pour alerter nos compatriotes qui ont pu se laisser
berner par ce projet trop beau pour être vrai et  nous opposer à
ceux qui, uniquement mûs par la haine des Français d’Algérie,
veulent imposer en force une histoire à sens unique.

Thierry Rolando
président national du Cercle algérianiste

Restez mobilisés et n’hésitez à manifester votre opposition à ce projet idéologique, comme l’ont fait nombre
d’adhérents auprès de :

Hôtel de l’agglomération de Montpellier
M. Philippe Saurel - président

50 place Zeus - 34961 Montpellier CEDEX 2
Fax : 0467136101 - courriel : elus@montpellier-agglo.com

Ils soutiennent le Musée de l’histoire de la France en Algérie de Montpellier
c’est tout dire !

Benjamin Stora.

Jack Lang.

Gilles Manceron,
vice-président de la Ligue des

droits de l’homme.

Guy Bedos.

Mohamed Harbi, ancien
patron de la Fédération

de France du FLN.

Quelques autres pièces d’exception de la collection du Musée de Montpellier

Paul-Élie Dubois
« Femme du Hoggar ». Adrien Dauzats

« Arc du Rummel à Constantine ».

C. L. Hofmeister
« Flotille devant Alger ».



L’algérianiste : Dimitri Casali, après avoir publié en 2012 « L’histoire de France interdite », ouvrage dans lequel vous dénonciez l’éra-
dication dans les manuels scolaires des grandes figures de l’histoire de France privant ainsi le peuple français de sa mémoire, vous
publiez, en septembre 2014, aux éditions Flammarion un nouvel ouvrage : « L’histoire de France, de l’ombre à la lumière ».

Pouvez-vous nous dire quelle est la trame de ce nouvel ouvrage et pourquoi cet ouvrage est-il politiquement incorrect?

Dimitri Casali : Tout en rappelant les événements fondateurs de notre nation, j’explique les raisons du grand escamotage que connait
notre histoire depuis 30 ans. Assurément, nous ne devons pas avoir honte de notre Histoire. Notre culture et notre héritage doivent rede-
venir une source de fierté. Mon combat pour une histoire plus équilibrée a pour but de mieux la faire comprendre et surtout de l’aimer
à nouveau. Cette histoire foisonnante, longue, belle, tragique, faite de strates successives, loin des réductions simplificatrices actuelles,
nous montre une nation complexe à la fois chrétienne et laïque, contradictoi-
re avec toutes ses ombres et toutes ses lumières. Cependant après chaque
catastrophe, chaque période sombre et obscure, suivent toujours une recons-
truction, une renaissance, puis une clarté et, enfin, à nouveau la lumière.
Nous ne devons donc jamais désespérer de la France…

L’algérianiste : Vous dénoncez, dans l’enseignement de l’histoire tel qu’il
est pratiqué aujourd’hui dans l’école de la République, les idées reçues, les
préjugés culpabilisateurs et l’oubli volontaire des grandes figures histo-
riques. La période de la présence française en Algérie n’est-elle pas, en
effet, emblématique de cette volonté de revisiter l’histoire?

Dimitri Casali : En effet, sous couvert d'ouverture au multiculturalisme,
nous assistons silencieux au nettoyage méthodique des programmes d’his-
toire. En revanche, l’esclavage, la traite négrière, la décolonisation ont droit à
des chapitres entiers et leur présentation a pour mission de culpabiliser
l’Occident, source de tous les maux de la terre. La façon de présenter la pré-
sence coloniale française en Algérie avec son lot d’exactions sans jamais par-
ler de son œuvre positive est symptomatique de cette volonté d’occulter la
réalité historique. Dans les manuels scolaires, on parle systématiquement des
méchants colons et des gentils FLN…

L’algérianiste : Quel regard jetez-vous, aujourd’hui, sur l’enseignement de
l’histoire coloniale française à l’université et y-a-t-il, selon vous, l’espoir de
sortir de cette vision historique militante et hémiplégique?

Dimitri Casali : Cette histoire malmenée de la conquête coloniale est bien
plus complexe que nous l’explique les tenants de l’anticolonialisme actuels.
Très idéologisés, noyautés par des universitaires très à gauche de l’échiquier politique, ils oublient systématiquement toute la partie
émotionnelle de la conquête coloniale qui reste avant tout une extraordinaire aventure humaine. Je rêverai de cours d'histoire plus équi-
librés où en parallèle des exactions dans les colonies, on parlerait de l’œuvre sanitaire de la France dans son ensemble avec Alexandre
Yersin et André Calmette, découvreurs des vaccins contre la peste. Une histoire coloniale plus objective deviendrait à travers le monde
le reflet d’une civilisation française plurielle et ouverte expliquant la diversité de notre société. La richesse de cette histoire deviendrait
dans le monde globalisé qui est le notre, une chance extraordinaire pour la France de demain.

L’algérianiste : Vous allez consacrer votre prochain livre à l’histoire de l’empire colonial, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur
l’approche qui est celle de ce futur ouvrage à paraître en septembre 2015?

Dimitri Casali : La France a longtemps éclairé le monde. En 1931, la puissance française transparaissait à travers son empire colonial, le
deuxième de la planète (12 millions de km2, 50 millions d’habitants), qui s’étendait sur tous les continents. Mais après avoir été pendant
quatre siècles une puissance dominante, son influence à travers le monde n’a cessé de décroître depuis 1940. Pourtant l’importance de
la culture française reste aujourd’hui encore considérable. La communauté francophone représente 130 millions de personnes réparties
sur les cinq continents. La France d’aujourd’hui, c’est donc aussi ses territoires d’outre-mer et francophones, héritages d’un immense
empire colonial. Une histoire plus sereine et apaisée de la découverte de ces territoires et de leur colonisation permettrait de mieux
mettre en valeur l’héritage de la France, tant linguistique que culturel, et de le maintenir bien vivant en Afrique, en Amérique, en
Océanie et dans une moindre mesure en Asie.
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Satisfecit pour Robert Ménard, maire de Béziers et Elie
Aboud député de l’Hérault, qui en dépit de leur oppo-
sition frontale, n’ont pas hésité à honorer de leur pré-
sence le 5 juillet dernier, la cérémonie devant la stèle à
la mémoire des Français tombés en Algérie, pour la
France, au rang desquels Roger Degueldre, Albert
Dovecar, Claude Piegts et Jean-Marie Bastien-Thiry.
« Le 5 juillet 1962 est un jour de deuil, a rappelé Robert
Ménard, c’est aussi un jour de honte pour tous ceux qui ont
couvert ces assassinats de leur silence ».
Bravo à ces deux élus courageux ; il y en a si peu !

Carton rouge en revanche à une certaine Sabine Bernasconi, maire UMP du 7e sec-
teur de Marseille, qui n’a pas hésité à participer, en juin dernier, aux côtés d’orga-

nisations de gauche et d’extrême gauche, à
une manifestation dédiée aux victimes musul-
manes du 8 mai 1945.
« A la mémoire des victimes contre le colo-
nialisme et pour la liberté des peuples »,
indiquait l’affiche de la manifestation qui,
bien sûr, ne faisait aucune référence à la cen-
taine de Pieds-Noirs assassinés préalable-
ment.
Mme Bernasconi, couverte sans doute par le
maire de Marseille qui s’était illustré de
manière navrante en recevant à bras ouverts
la terroriste Zorah Drif, responsable des assas-
sinats du Milk Bar à Alger, a insulté, par sa

présence et son silence, les dizaines de milliers de Pieds-Noirs demeurant à
Marseille.

Carton rouge également au sinistre Louis-
Georges Tin, président du CRAN, (Comité
représentatif des associations noires) qui s’était distingué par ses insultes envers les
Pieds-Noirs. Voilà ce que répondait le 8 juin dernier l’intéressé à l’une de nos adhé-
rentes « La colonisation fut un crime. Enfumades, massacres, spoliations, vexations, humilia-
tions, internements, etc. Les colons furent finalement chassés, et ce ne fut que justice. Inutile
de se faire passer pour les victimes de l’histoire ». Sans commentaire !

Carton rouge aussi au député commu-
niste du Nord, Jean-Jacques Candelier,

qui avait manifesté sa vive hostilité envers les Pieds-Noirs lors d’un débat à
l’Assemblée nationale en juin dernier au sujet d’une proposition de résolu-
tion demandant le maintien d’une administration et d’une politique spécifi-
quement dédiées aux rapatriés d’Algérie.
L’intéressé avait immédiatement mis en avant l’OAS pour balayer d’un
revers de main toute action en faveur des Pieds-Noirs. Le Cercle algérianiste
a interpellé de manière ferme ce député communiste en lui rappelant qu’en
matière de repentance, « charité bien ordonnée commence par soi-même ».

Carton rouge enfin à un certain Abderrezak Mokri, président algérien du MSP, l’un
des innombrables partis politiques groupusculaires du pays.
Hostile à la présence d’un détachement algérien sur les Champs-Elysées, (là nous
nous rejoignons), M. Mokri n’y est pas allé de main morte dans sa condamnation de
la présence française en Algérie. « Nous sommes des enfants de chouhadas et de moudja-
hidins. Nous revendiquons la repentance et l’indemnisation. En 1830, quand la France a
colonisé l’Algérie, 90 % des Algériens savaient lire et écrire. En 1962, 90 % d’entre eux ne
savaient ni lire, ni écrire. Nos parents étaient des illettrés. La France n’a pas seulement com-
mis des massacres et des bombardements, elle a été aussi à l’origine d’une aliénation cultu-
relle totale ». Président d’un parti politique ou comique troupier, on hésite encore…

4

Elie Aboud et Robert Ménard.

Sabine Bernasconi.

Louis-Georges Tin.

Abderrezak Mokri.

Jean-Jacques Candelier.
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François Hollande découvre les harkis

Plus de deux ans après son élection à la présidence de la
République, marquée notamment par un voyage officiel en
Algérie, François Hollande s’intéresse aux harkis. Réunissant le
4 juillet dernier, quelques représentants de la communauté har-
kie triés sur le volet, il devait leur annoncer l’élaboration d’un
plan d’action dont les contours seront présentés lors de la céré-
monie nationale d’hommage aux supplétifs de l’armée française
le 25 septembre prochain.
Que devrait-il découler de cette annonce notamment sur le plan
mémoriel ?
Pas grand-chose, de l’avis de beaucoup.
Comment François Hollande, qui a reconnu officiellement la
date du 19 mars 1962, qui a refusé d’évoquer à Alger le drame
des harkis tout en s’appesantissant sur celui des Algériens du
FLN, qui a accepté que l’Algérie défile sur les Champs-Élysées,
qui ne manque pas une occasion de célébrer les militants hostiles
à la colonisation tel Maurice Audin, pourrait-il, demain, recon-
naître la responsabilité de la France mais aussi de l’Algérie dans le drame insondable des harkis?
Notre opinion est, quant à nous, déjà faite.

L’Assemblée nationale rejette une proposition de résolution en faveur des Pieds-Noirs

Par 222 voix contre 196, l’Assemblée nationale a rejeté, le
17 juin dernier, une proposition de résolution relative au
maintien d’une administration et d’une politique spécifique-
ment dédiées aux Français d’Algérie.
Président du groupe d’études sur les rapatriés à l’Assemblée
nationale, Élie Aboud plaidait pour que les Français d’Algérie
bénéficient d’interlocuteurs identifiés au sein de l’administra-
tion française comme ce fut toujours le cas, mais aussi pour
que les recherches d’Européens disparus en Algérie soient
facilitées et que soient recherchés avec l’Algérie les moyens de
clôturer le dossier des indemnisations.
Bien évidemment, le secrétaire d’État aux Anciens combat-
tants, Kader Arif s’est opposé, au nom du gouvernement, à
cette initiative ; gouvernement qui se sera décidément illustré
systématiquement par son rejet des revendications mémo-
rielles des Pieds-Noirs.
Les groupes socialiste, écologiste et communiste, votèrent très
largement contre cette proposition, soutenue majoritairement
par les groupes UDI et UMP.

Il est à noter que si 421 députés participèrent au scrutin, 156 parlementaires brillèrent par leur absence ce jour-là.
Thierry Rolando

5

François Hollande reçoit les harkis à l’Élysée.

Kader Arif à l’Assemblée nationale.

On en parlait depuis plus d’un an sans trop y croire. Le drapeau
du FLN, exhibé par trois représentants de l’Armée Nationale
Populaire, a été bel et bien déployé sur « la plus belle avenue du
monde », lors du défilé du 14 juillet 2014, soi-disant pour com-
mémorer la participation des Algériens à la Première Guerre
mondiale… comme si un Etat algérien avait existé en 1914! Il y a
vingt ans, un détachement de la Bundeswehr, intégré à
l’Eurocorps, avait eu droit aux mêmes honneurs. A cette occa-
sion, le président Giscard d’Estaing, se souvenant des horreurs
de la Seconde Guerre mondiale, avait reconnu avoir pleuré. Il
avait été pourtant l’ami proche du Chancelier Helmut Schmidt et
l’Allemagne était devenue, depuis des lustres, un Etat de droit
respectable. L’Algérie, en revanche, est toujours sous le joug,
depuis 52 ans, d’une nomenklatura, elle-même issue du terroris-
me FLN. C’est cette même nomenklatura qui a été ainsi honorée
lors de notre fête nationale, en lieu et place de ces unités de
Zouaves et autres Tirailleurs dont on sait quel fut l’héroïsme sur
le champ de bataille. Ce 14 juillet 2014 est donc à marquer du
sceau de l’infamie : en cette date anniversaire, à la charge ô com-
bien symbolique, la France aura honoré officiellement une orga-
nisation terroriste. Les proches des victimes de la tuerie d’El-
Halia, de l’attentat du Milk Bar, de l’épuration ethnique du
5 juillet 1962 à Oran auront apprécié… Décidément, la France de
François Hollande n’est ni celle de Foch, ni celle de Clémenceau.

Jean-Pierre Pister
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Le drapeau FLN sur les Champs-Elysées.
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La repentance avance aussi
en Espagne

Après avoir adopté, en 2007, une loi sur la
mémoire historique permettant la recon-
naissance des victimes de la guerre civile et
du régime de Franco, l’Espagne vient de
faire un pas de plus en matière de repen-
tance historique, avec l’adoption d’un pro-
jet de loi visant à accorder la double natio-
nalité espagnole aux citoyens séfarades qui
en feraient la demande.

Plus de cinq siècles après l’expulsion des
juifs d’Espagne par les rois catholiques
Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon,
l’Espagne fait un geste envers la commu-
nauté juive. Mais toute déclaration de
repentance entraîne immanquablement
une surenchère.
Cela n’a pas manqué puisque les associa-
tions islamiques et droits-de-l’hommistes
ont demandé également le même traite-
ment pour les descendants des 300 000
musulmans des communautés morisques
expulsés par la monarchie catholique en
1609.
Les Saharaouis, Espagnols de plein droit
jusqu’en 1976, et aujourd’hui citoyens apa-
trides, viennent de leur emboîter le pas.
Ces lois généreuses se heurtent cependant
à une réalité pratique : comment, plus de
500 ans après les faits, prouver son ascen-
dance espagnole ? Telle est la question
quand on revisite l’histoire.

L’Algérie se découvre
« pays de tolérance religieuse »

Le gouvernement algérien vient de décla-
rer qu’il envisageait la réouverture des
synagogues fermées pendant la guerre
civile des années quatre-vingt-dix. Le
ministre des Affaires religieuses, Mohamed
Aïssa, est même allé jusqu’à déclarer qu’il
y avait une communauté juive en Algérie
qui avait le droit d’exister et que son repré-
sentant est un patriote. Dans son envolée,
le représentant du gouvernement algérien,
n’a pas hésité à affirmer que le fait que l’is-

lam soit la religion d’Etat, ne signifiait pour
autant la négation de l’autre.
Le parti unique, ou a peu près unique, le
FLN, n’est jamais avare d’une hypocrisie
surtout quand on sait de quelle manière les
chrétiens sont taxés, en Algérie, de prosély-
tisme et poursuivis comme tels.
D’ores et déjà, les salafistes algériens ont
entrepris de se mobiliser, dénonçant cette
provocation contre 40 millions de musul-
mans.

François Hollande en remet une
couche dans l’affaire Maurice Audin

Tout le monde s’en souvient, François
Hollande avait déclaré, lors de son voyage
en Algérie en décembre 2012, que toutes les
vérités devaient être dites. Ainsi le prési-
dent, dans son exercice de transparence,
s’était-il attardé sur le sort de Maurice
Audin, militant communiste et terroriste,
arrêté le 11 juin 1957 durant la bataille
d’Alger et disparu, tout en passant sous
silence les drames et les massacres des har-
kis et des Pieds-Noirs.

Poussé sans doute par son conseiller en
charge des questions algériennes,
Benjamin Stora, François Hollande vient de
déclarer que Maurice Audin ne s’était pas
évadé mais qu’il était bien mort en déten-
tion.
Nul doute que dans sa troisième déclara-
tion à venir, François Hollande n’hésitera
pas, lui qui a déjà honoré à Alger, la stèle en
l’honneur de ce mathématicien terroriste, à
reconnaître la responsabilité de l’armée
française.

L’Algérie réclame toujours
ses archives

Hypocrisie quand tu nous tiens ! Le direc-
teur des Archives nationales, un certain
Abdelmajik Chikkhi a réaffirmé, à l’occa-
sion des Journées mondiales des archives à

Alger, la revendication de l’Algérie de
récupérer les originaux des archives qui se
trouvent en France. « La position de l’Algérie
sur cette question reste inchangée depuis l’in-
dépendance », a t-il déclaré.
On pourrait courtoisement demander à
M. Chikkhi à quel moment il compte auto-
riser la France à procéder au micro-filmage
(on lui laisse les originaux) de l’état-civil
des Français d’Algérie dont une grande
partie est toujours bloquée depuis plus de
50 ans.

Disparitions forcées :
l’Algérie condamnée par l’ONU

Cela devient une tradition, qui ne change
rien à la situation, l’Algérie a été condam-
née pour la 26e fois, par le Comité des
Droits de l’homme de l’ONU pour viola-
tion du pacte international relatif aux
droits civils et politiques. Ce comité a en
effet constaté que l’Algérie pendant la
guerre civile avait détenu arbitrairement et
torturé. La sentence internationale ne s’est
pas faite attendre : l’ONU a exhorté le pays
a mené des enquêtes approfondies et
rigoureuses sur le sort des disparus.
On attend impatiemment maintenant la 27e

condamnation de l’Algérie par l’ONU.

Benjamin Stora
à la Cité de l’immigration

Il fallait bien récompenser Benjamin Stora
pour ses loyaux services auprès de
François Hollande. C’est chose faite
puisque l’historien de la pensée unique de

la guerre d’Algérie vient d’être nommé à la
tête de la Cité de l’immigration, succédant
ainsi à Jacques Toubon. Cadre de l’organi-
sation d’extrême gauche trotskiste (OCI),
puis membre du parti socialiste, Benjamin
Stora présente toutes les garanties du poli-
tiquement correct tant sa proximité avec
l’Algérie et le FLN est grande. M. Stora se
plaît à « rejeter systématiquement l’idée de
repentance ». Mais M. Stora, qui voulait
nous imposer le Musée idéologique de
Montpellier, qui avait pétitionné pour la
suppression du Centre de documentation
algérianiste de Perpignan, doit être comme
M. Jourdain : il fait de la repentance sans le
savoir.

Paul Scalero

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

Expulsion des juifs d’Espagne.

Ancienne synagogue d’Alger.

Benjamin Stora.

François Hollande à Alger devant la plaque
commémorative rendant hommage à Maurice

Audin.
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¡ Gracias Alicante !

C´est avec ces mots que les Pieds-Noirs d´Alicante offriront à cette charmante
ville méditerranéenne, deux sculptures symboliques réalisées par un artiste
local qui laisseront, face à l'histoire et aux générations futures, un témoignage
de ce que fut notre drame algérien, notre exode de ce côté-ci de la Méditerranée
et l’accueil chaleureux de la population alicantine.
Cette initiative, prise par le comité du Cinquantenaire créé en 2012 sur une ini-
tiative de Guy Huertas, et placée sous l´égide de la Maison de France, prévoit
une série de manifestations qui, dès maintenant, accompagneront ce don à
Alicante et sa région, tout en exaltant l'intensité du souvenir commun.

Programme :

Vendredi 3 octobre 2014 : Soirée-spectacle animée par le groupe « French
Latino » (**) avec Jean-Paul Gavino et sa fille Michelle.

Samedi 4 octobre 2014 au matin :
Inauguration officielle des sculptures en présence des autorités locales.
Messe-souvenir.
Conférence universitaire : aperçu socio-historique de l´installation de ces réfugiés en cette contrée d'Espagne.
Apéritif convivial (avec l´aimable participation du « Super Anis - Galiana »).

Soir : Dîner de gala dansant (*) dans les salons prestigieux du « Real Liceo Casino de Alicante ».
Une occasion pour observer les régates de la « Volvo Ocean Race », la course autour du monde à la voile et aussi contem-
pler notre « mère » Méditerranée, en laissant voguer notre nostalgie par-delà l'horizon, vers notre terre bien-aimée, si
proche et pourtant si lointaine !…  

Venez ! Venez nombreux, n´hésitez pas… et surtout, réservez dès à présent ! Alicante, « la millor terreta del món », vous
attend dans son exceptionnelle douceur de vivre.

* - Dîner de gala : (30 € par couvert). Règlement par chèque ou virement à faire parvenir à l'adresse ci-dessous
Contact-infos : Nicole Breton-Almira, Présidente de la Maison de France d´Alicante.
C/Ab-El-Hamet, 1 – Ático. 03003 Alicante (Espagne) - Mail : maisondefrance.alicante@yahoo.es

** - Soirée-spectacle « French Latino » : (15 € par pers.). Renseignements et Réservations France : 0472538989 ; Espagne : (0034) 620 23 48 49 -
Mail : contact@frenchlatino.com

Très important :
Hôtels à réserver de toute urgence en raison du « Volvo Race »

%���)�����*���� ��������	
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Alicante tend ses bras aux rapatriés d’Algérie.
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Le prochain congrès algérianiste en 2015
Nombreux sont nos amis et adhérents qui nous interrogent déjà sur le lieu retenu de notre congrès en 2014. Car
c’est un moment désormais considéré dans la vie du Cercle mais aussi au sein de notre communauté comme
incontournable.
Il y aura bien évidemment un prochain congrès, mais celui-ci ne prendra place qu’en 2015, ce qui signifie qu’il
n’y aura pas, cette année, de congrès national.
En effet, les mesures de suppression des subventions par le gouvernement à toutes les associations pieds-noires,
doivent nous inciter à une gestion extrêmement serrée et nous ont conduit à prendre la décision de n’organiser
notre grand rendez-vous désormais qu’une année sur deux. Cela bien évidemment n’empêchera pas, comme le
fait habituellement le Cercle, de poursuivre résolument son combat pour la mémoire et la défense de notre com-
munauté.

Thierry Rolando



Le 4 juillet, le Cercle algéria-
niste des Pyrénees-Orientales
organisait, dans les locaux du
Centre de Documentation des
Français d’Algérie, une confé-
rence de presse destinée à pré-
senter la pétition internationa-
le lancée par le « Collectif
contre l’oubli volontaire du
massacre du 5 juillet à Oran ».
Gérard Rosensweig, l’un des
initiateurs de cette opération,
venu de Reims pour la cir-
constance, a évoqué la genèse
et le contexte dans lequel elle
a pu se développer avec,
notamment, l’appui moral de
personnalités de toute origine
géographique, confessionnel-
le ou philosophique.
Au cours de l’échange qui s’en
est suivi ont été soulignées les
raisons du « silence d’Etat »
caractérisant un événement
qui en d’autres lieux serait
déjà traité comme un crime
contre l’humanité. L’ordre de
ne pas intervenir, donné par le
gouvernement d’alors à l’ar-
mée française, pourtant pré-
sente en masse dans Oran, en
est une et non des moindres.
Le 5 juillet, avant que ne
soient honorés les disparus
devant le Mur qui leur est
consacré, une présentation
publique de la pétition a per-
mis d’enregistrer un nombre
très important de nouvelles
signatures.
Pour ceux qui, non sans un
fatalisme décourageant, consi-
dèrent vain ce combat pour la
vérité, une hirondelle vient
néanmoins de traverser le ciel
plombé qui les écrase… Pour
la première fois la grande
presse quotidienne locale a

titré, les 5 et 6 juillet : « Le voile sur les événements d’Oran sera-t-il levé un jour ? 52 ans après le massacre de centaines de
Français en Algérie, des associations réclament que le passé ne soit pas occulté ».
Et encore : « Un 5 juillet de triste mémoire pour les rapatriés d’Algérie. Les commémorations du massacre du 5 juillet… »
Enfin est évoqué « le massacre du 5 juillet ». Si une hirondelle ne fait pas le printemps, elle l’annonce.
Une raison supplémentaire et « reconstituante » de persévérer dans notre quête.

Jean-Pierre Brun
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Né à Alger en 1938, et disparu en 1996, le réalisateur
Guy Gilles réalisa son premier court-métrage « Soleil
éteint » en 1958 et son premier long-métrage « L’amour
à la mer » où apparaissent Juliette Gréco et Romy
Schneider en 1962.
Il reçut le prix Jean-Vigo en 1973.
En 1992, il réalisa, sur son Algérie natale, « Dis Papa,
raconte-moi là-bas… ».
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1) « 20 août 1955 dans le nord-constantinois », de Roger Vétillard, éd. Riveneuve, 318 p., 20 € ; 2) « Les grenouilles, les
escargots, mon caméléon et moi », de Geneviève Hugues, éd. Edilivre, 215 p., 13 € ; 3) « Expatriés », de Paule Brissé-
Pélissier, à compte d’auteur, 215 p., 13 € ; 4) « Les catholiques d’Algérie et leur Eglise », de Gérard Grimaud, L’Harmattan,
193 p. ; 5) « L’Algérie des Pieds-Noirs entre l’Espagne et la France », d’Anne Dulphy, éd. Vendémiaire, 475 p., 22 € ; 6) « Les
volontaires de la Nouvelle France », de Muriel et Yves Carchon, éd. Aloës, 215 p., 13 € ; 7) « Camus Français d’Algérie »,
de Gérard Lehmann, éd. Dualpha, 249 p., 25 € ; 8) « Avant que mes souvenirs ne s’effacent », d’Antoine Bayle, Imprimeur
parenthèses, Nouméa, 133 p., 25 € ; 9) « Loups dans le jardin du Diable », de Jacques Arena, éd. APE, 297 p., 21,99 € ; 10)
« Petite suite maghrébine », de Mita Vostok, éd Colonna, 47 p., 10 €.

Le jury du prix algérianiste « Jean Pomier » se réunira courant octobre à Narbonne. Les candidats seront aussitôt informés
des distinctions décernées.

Tous renseignements sur le prix algérianiste « Jean Pomier » peuvent être obtenus en s’adressant à :
Hubert Groud - 21 rue Jean Moulin - 40700 Hagetmau – Tél. : 0558793311

Courriel : hubert.groud@wanadoo.fr
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Composition du conseil d’administration de la Fédération nationale des Cercles algérianistes :

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

Administrateurs nationaux :
Bernard Assié, Nicole Delaire, Émile Espasa, Jean-Louis Hueber, Michel Lagrot, Gérard Rosenzweig, et Yves Sarthe.
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La vie des Cercles algérianistes
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Le 21 juin, la conférence de Jean-Pierre Pister, du Cercle de Reims, « Camille Saint-Saens et l’Algérie » s’est tenue à Strasbourg à la suite
d’un déjeuner dans le restaurant traditionnel. Le thème de la conférence et la qualité d’orateur du conférencier ont passionné l’auditoi-
re assez dense en cette période estivale.

Guy Berenguer

+�0��	�)��!�	��
Afin de briser le silence assourdissant dans
lequel la commémoration nationale sur la
Grande Guerre tient la contribution des
Français d’Algérie, le Cercle d’Aix a sou-
haité faire entendre sa voix. Ses respon-
sables ont donc décidé d’évoquer ce que
fut la guerre 1914-1918 pour l’Algérie, et
d’organiser une Journée du Souvenir le
samedi 8 novembre prochain à Aix. Le pro-
gramme comprendra un moment fort de
recueillement, en matinée, lors d’une
grand-messe qui se tiendra à la cathédrale
Saint-Sauveur d’Aix, avec chants religieux
bien connus de chez nous. L’après-midi

devrait réserver tout autant d’émotion lors
de la conférence à la Maison Maréchal-Juin.
Celle-ci, fruit d’un travail de recherches et
de recensements, n’a pas voulu revêtir l’ha-
bit sévère d’un cours magistral. Non, ce
sera une évocation illustrée, un partage
souvent à plusieurs voix, où se mêleront
faits historiques, témoignages, réflexions,
analyses… Bref, un exercice un peu inédit
et libre. Il devrait permettre non seulement
d’éclairer les uns sur cette période que la
« guerre d’Algérie » a reléguée au second
plan, mais surtout de souligner à quel
point nous, Français d’Algérie, sommes

restés reconnaissants et fiers de l’engage-
ment de nos aînés, certes imposé, effrayant,
cruel souvent, mais consenti aussi par res-
pect pour leur devoir et par fidélité à leur
Mère Patrie, la France, confrontée aux
épreuves. Nous vous attendons nombreux.
Une petite kémia, bien sûr, clôturera ce ren-
dez-vous du Souvenir. Informations pra-
tiques plus complètes dans le présent
numéro, sur notre blog
http://congraix.over-blog.com ou auprès
du Cercle d’Aix.

Évelyne Joyaux

>������0
Ce 24 mai, Arlette Schneider, avec toute sa
sincérité et sa pudeur, revenait sur la déchi-
rure subie par sa famille, en 1962, arrachée
à son village de Dely-Ibrahim, dont elle
rappelle la création et le développement au
travers, en particulier, d’un document
filmé réalisé avec un groupe d’étudiants à
partir de l’un de ses ouvrages « Les collines
de l’espoir ».

Quel plaisir, enfin, dans la galerie des
Beaux-Arts de Bordeaux, au travers de la
richesse des collections locales (exposition
« Orientalismes ») d’explorer toutes les
facettes de l’orientalisme, en soulignant ici
l’importance des dons (Dauzats, Lung et
tout récemment Cruveiller-Ferrando avec
plusieurs tableaux d’Augustin Ferrando
qui fut directeur du musée des Beaux-Arts

d’Oran…) et puis de découvrir, au cœur de
Bordeaux, une salle « Les Abd-El-Tif »
consacrée à cette « maison des artistes » et
certains de ces pensionnaires (Cauvy, de
Buzon, Dubois, Launois, Bouviolle,
Bascoulès et d’autres) ; à consommer sans
modération…

Bernard Létrange
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La dernière conférence du Cercle de
Clermont-Ferrand était donnée en mai par
Alain Lardillier sur « L’œuvre des Saint-
Simoniens en Algérie au XIXe siècle : idées
neuves et modernité économique », sujet

méconnu, bien que socle d’un déploiement
économique peu contestable en Algérie.
Le 30 août, le Cercle était présent auprès du
président Taïfour Mohammed et de ses
amis de Ajir pour les Harkis d’Auvergne à

Bourg-Lastic, pour ne pas oublier le camp
de toile et le cimetière des enfants harkis.

Françoise Leroy
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En clôture de la période active nous avons
eu le plaisir de recevoir notre compatriote
Roland Daporta qui nous présentait le
DVD réalisé en 2012, à l’occasion du cin-
quantenaire de l’exode et intitulé « Le temps

des bâtisseurs de l’Algérie française ». Ce
documentaire, véritable condensé histo-
rique retrace la présence française en
Algérie et rappelle les réalisations colos-
sales entreprises par nos ancêtres. Il rend

hommage aux hommes qui édifièrent ce
pays, à leur courage, leur abnégation et
leurs souffrances. Excellent document.

Claude Cabot
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Le vendredi 6 juin : Mme Anne-Marie Triboi-
Blondel nous a donné une remarquable
conférence, abondamment illustrée, avec
de nombreux tableaux : « Mes racines et nos
premiers pas en Algérie. Une saga familiale ».
Le dimanche 22 juin, un déjeuner festif a
réuni près de 70 algérianistes et sympathi-
sants, organisé par notre ami Catalayoud,

« à la campagne », avec apéritif (assorti-
ment de canapés, anisette et charcuteries
de chez nous z’aut) ; en plat principal, un
tajine avec graines de couscous.

Comme chaque année, une messe a été dite
le 5 juillet à la basilique Notre-Dame de la
Victoire, à Saint-Raphaël, par le père Don

Bruno Attuyt, qui nous a beaucoup émus
par son évocation de cette sinistre journée.
Le père Bruno doit quitter Saint-Raphaël
prochainement, et nous le regretterons
beaucoup : son engagement pour notre
cause mérite d’être signalée.

Jean-Yves Robert
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Conférence de Pierre Montagnon, l'écri-
vain- historien, le 5 juin à Condom, sur
« L’Armée d'Afrique dans la Grande Guerre »
devant une salle comble et passionnée par
l'orateur.
Le 5 juillet, une forte délégation de rapa-
triés s'est rassemblée au cimetière d'Auch,
devant la stèle du souvenir Maroc- Algérie-
Tunisie.

Des témoignages de cette dramatique jour-
née furent lus et on procéda à l'appel de
disparus, ramenés symboliquement à une
centaine.
Dans l'assistance, deux personnalités : Guy
Forzy, ancien secrétaire d'État qui évoqua
le débarquement de 300000 hommes de
l'Armée d'Afrique sur les côtes de
Provence, et Kamel Krissate, ancien haut-

fonctionnaire, président de la Légion
d'honneur du Lot-et-Garonne, qui fut sous-
préfet d'Orléansville en 1961 et termina sa
carrière comme préfet en Ardèche. Il évo-
qua son action pour introduire plus de jus-
tesse dans l'enseignement de l'histoire de la
France en Algérie. Une belle cérémonie
pleine d'émotions et d'amitié.

Marie-Paule Garcia
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Extrait d’une lettre de Claude Damotte,
adhérent du Cercle du Limousin, adressé
au chef de l’État :
« Pour la mémoire de mon grand père-mort aux
champs d’honneur en 1917, et simple citoyen
français, rapatrié, je me permets avec tout le
respect que je dois à votre fonction suprême, de
vous adresser la présente lettre de vifs regrets et
réprobation, au vu du superbe et grandiose défi-
lé commémoratif de ce jour sur les Champs-Ély-
sées, entaché par la présence de la délégation de
l’armée algérienne.
En effet, en 1914-1918, l’armée algérienne
d’aujourd’hui n’existait pas.
Seule l’armée algérienne française composée de

soldats appelés aujourd’hui harkis (musulmans
fidèle à la France) ont vaillamment combattus
aux côtés de leurs compagnons européens
d’Algérie, ce territoire alors composé de trois
départements français.
L’armée algérienne d’aujourd’hui n’a rien à
voir avec nos combattants de 1918. Elle est
issue de l’ex-FLN, une organisation hostile à la
France, battue sur le terrain par cette dernière,
qui lui a néanmoins offert le territoire qu‘elle a
créé ».

C’est décidemment une triste année pour
notre communauté.
Jean Lopez nous a quitté le 10 juillet der-

nier à l’âge de 87 ans. Son nom restera asso-
cié à la cause des rapatriés d’Algérie, cause
qu’il a défendue au sein de nos différentes
associations. Jean a eu une carrière profes-
sionnelle exceptionnelle, il nous éclabous-
sait par son intelligence, son esprit d’analy-
se, sa culture, et surtout sa modestie. Il est
né à Mondovi, comme Albert Camus dont
il disposait d’un extrait d’acte de naissance.
Jean, notre ami, va terriblement nous man-
qué. Au nom de tous les Pieds-Noirs, je
présente à ses trois petits-fils mes condo-
léances affectueuses.

Jean-Marie Roques
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Nos adhérents en grand nombre ont parti-
cipé avec beaucoup de recueillement au
dépôt de gerbes au cimetière de la Ritorte à
Hyères pour la commémoration du mas-
sacre du 5 juillet 1962 d’Oran. L’adjoint au
maire, délégué aux Anciens Combattants
de la mairie de Hyères était présent à cette
cérémonie, ainsi que M. Jacques Politi,

ancien maire de Hyères. Les associations
des Français d’Algérie de la région hyèroi-
se ont participées à cette cérémonie…
Les 13 et 14 septembre, nous étions pré-
sents aux Rencontre Associatives de la Ville
de Hyères à l’Espace 3000. Beaucoup de
personnes ont visité notre stand ce qui
nous a permis de poursuivre notre action

de contact et de recrutement.
Enfin, et comme le veut la tradition, le mer-
credi 10 septembre, à l’espace La Villette à
Hyères, un apéritif a été proposé à tous nos
adhérents. Nous avons apprécié la présen-
ce de M. Politi, membre de notre Cercle.

Roger Sogorb
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Le 16 mars dernier, Bruno Cautrès nous
plaçait dans l'actualité avec un brillant
exposé sur « L'opinion des Français à la veille
des élections ».
En mai, Evelyne Joyaux nous parlait de
« L'enseignement en Algérie », apportant
ainsi la lumière de la vérité sur un sujet
bien souvent méconnu par l'ensemble des
Français.
Mais 2014 restera l'année des commémora-
tions et du souvenir. Commencée en jan-
vier avec Pierre Montagnon venu préciser

le rôle de l'Armée d'Afrique dans la
Seconde Guerre mondiale, l'année s'est
poursuivie avec la conférence de l'amiral
Hervé Giraud venu le 10 juin nous parler
du général Henri Giraud, son grand-père,
le libérateur oublié…

Dans le courant du second semestre, confé-
rence de Robert Davezac sur « L'affaire Si
Salah, énigme de l'Histoire », étrange et tra-
gique affaire qui nous fera peut-être com-
prendre certains épisodes inexplicables

d'un passé que nous n'arrivons pas à
oublier.
En décembre, le souvenir s'imposera enco-
re : à l'occasion d'une nouvelle exposition
de l'UNC du Dauphiné. Le Cercle algéria-
niste participera à cette manifestation,
représenté par son conférencier, Philippe
Lamarque qui parlera des Harkis, de leur
importance et de leur engagement total
pour la France.

Monique Alessandra
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Le 21 mai 2014, une cérémonie d’hommage
au commandant Hélie Denoix de Saint
Marc, a été organisée, en présence de son
épouse, au cimetière de la Garde-Adhémar,
à l’initiative de l’UDACFME de la Drôme
et de son président. Près de 200 personnes,
dont de très nombreux drapeaux, se retrou-
vèrent avec émotion, autour de la tombe
du Commandant, en présence d’élus natio-
naux du département. Les Lyonnais étaient
là. Cette cérémonie fut suivie d’une
réunion amicale autour d’un couscous
« maison ».
La commémoration des massacres du

5 juillet 1962 à Oran, eut lieu, au monument
aux morts d’Oran - La Duchère, en présen-
ce des nouveaux élus de l’arrondissement
et sous le patronage du maire de Lyon.
Il nous fut donné d’y entendre une excel-
lente synthèse historique de cette tragédie,
par notre amie Mme Germaine Fabricatore
(FNR), pour l’édification des « nouveaux »
arrivants.
Ces manifestations pour la mémoire et
contre l’oubli, étaient magistralement
« orchestrées sur le terrain » par Jacques
Nardin, infatiguable président des anciens
SAS. Une mention à la messe émouvante

célébrée, la veille, le 4 juillet en l’église
Saint Pothin. Nos commémorations, nos
monuments sont-ils condamnées inexora-
blement à l’oubli ? NON.
Ils intéressent des universitaires (historiens
ou anthropologues). En témoigne, une pro-
fesseure de l’UCLA (Univ. Los Angeles),
(détachée à Normale-Sup’) et spécialiste du
sujet, qui passa en 2014, en partie en
Algérie, en partie avec le Cercle de Lyon (sa
bibliothèque, ses adhérents), et in situ, de
très longs moments.

Philibert Perret

- 1er avril : conseil d'administration à Lons-
le-Saunier avec l'AJFANOMA.
- 13 avril : assemblée départementale de
l'UNC à Tavaux.

- 17 mai : méchoui à Vercia avec
l'AJFANOMA de Lons-le-Saunier. On fête
notre centenaire Mme Sindres.
- 8 juin : assemblée générale de l'UNC à

Besançon.
- 26 juin : conseil d'administration du
Cercle à Domblans.

Guy Politano
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Un peu « perdu » suite au départ de sa pré-
sidente Colette Pèlegrin, le Cercle de
Narbonne retrouve ses bases dans la com-

position de son nouveau bureau :
Gilda Payan présidente, Daniel Estrella
secrétaire, Jean Pagès trésorier, Claude

Cavallo, Michelle Cazes, Eliane Durand et
Gilles Magne, membres du bureau.

Gilda Payan
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Nous avons été accaparés par l’abandon du
projet du Musée de l’œuvre de la France en
Algérie. M. Saurel, nouveau président de
l’Agglomération de Montpellier, l'annon-
çait le 19 mai par voie de presse. Aussitôt
l’intelligentsia anticoloniale se manifestait.
Les journalistes cherchaient le contact pour
susciter la polémique. Nous fixions alors
notre position : « Nous n’avons été ni consul-
tés ni associés à ce projet, donc pas de commen-
taires ». L’intelligentsia qui s’était toujours
opposée à ce projet, manifestait contre son
abandon. Nous avons découvert avec stu-

péfaction par la presse, la composition du
comité scientifique, (voir supplément de
l’algérianiste de juin) et compris le pourquoi
de ce revirement, car ce musée était devenu
Musée de la France et de l’Algérie. Une
pétition nationale (4000 signataires selon la
presse), circulait, relayée localement par
des universitaires « bien pensants ».
Certains rapatriés, abusés, se faisaient pié-
ger. Aussi le 13 juin, nous avons envoyé un
message à nos adhérents, demandant de ne
pas signer cette pétition. C’est avec soula-
gement que nous avons appris que

l’Agglomération de Montpellier avait voté
le 19 juin l’abandon définitif de ce musée.
Ceux qui ont fait des dons (objets, collec-
tions, documents, témoignages enregistrés)
dans le cadre du Musée de l’œuvre de la
France en Algérie, peuvent en obtenir la
restitution. M. Saurel s’est engagé, après
inventaire, à les tenir à la disposition des
donateurs ou ayants droit et à répondre à
leurs sollicitations.

Andrée Mir
Jean-Pierre Havard

A l’initiative de l’association généalogie
des Landes, et de quelques associations
d’anciens combattants dont l’UNC de
Mont-de-Marsan, le Cercle algérianiste des
Landes a participé du 3 au 7 juin, à l’expo-
sition du Centenaire de la guerre de 1914-
1918 dans la salle Lamarque-Cando au
centre-ville de Mont-de-Marsan. Intitulée :
« Contribution des habitants de l’Algérie à la
Grande Guerre », elle comportait 30 pan-

neaux représentant nos monuments aux
morts avec leurs inscriptions, ainsi que les
témoignages recueillis dans les familles de
nos adhérents : livrets militaires, médailles,
citations et photos de poilus. Deux tables
présentaient les listes de morts de
quelques-unes de nos villes, ainsi que
cartes et ouvrages. Ces six jours ont permis
la visite d’une classe du lycée et de familles
pieds-noires qui se sentaient concernées.

On aurait souhaité recevoir plus de sco-
laires.
Les 13 et 14 septembre : Le Cercle a partici-
pé comme chaque année au Forum des
associations de Mont-de-Marsan, le thème
de l’engagement des Français d’Algérie
dans la Grande Guerre a été retenu et
quelques-uns de nos panneaux ont été
exposés.

Marie-Jeanne Groud
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Avant les vacances d’été, le Cercle du Tarn-
et-Garonne s’est retrouvé lors de deux
conférences : la première, le 17 mai, par le
colonel Guisonnier, sur l’immigration et
ses différents «traitements», de plus en
plus contraires à une véritable intégration ;
et la seconde, le 14 juin, par Jean-Louis
Saint-Ygnan, intitulée « Quand Alger était

capitale politique et littéraire de la France -
1940-1944 ».
Le 24 juin, après un repas copieux et fort
apprécié au restaurant d’application « La
Passarela », s’est tenue l’assemblée généra-
le. Deux nouveaux membres ont été élus au
bureau qui compte maintenant sept admi-
nistrateurs.

Le 5 juillet, au cimetière du Pont-de-
Chaume, un hommage vibrant a été rendu
aux victimes du massacre du 5 juillet 1962
à Oran. Des articles accompagnés de pho-
tos ont été publiés par la presse. A ce pro-
pos, merci à Christine Fernandez, qui a
vécu cette journée tragique à Oran…

Jacqueline Curato

B�	
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Le 24 mai, conférence d’Alain Lardillier sur
« L’œuvre de Bugeaud en Algérie » qui nous a
permis de découvrir la personnalité de ce
grand Français toujours guidé par sa
double appartenance au monde paysan et à
l’armée. L’échec de la colonisation militaire
qu’il prônait l’amena à gérer, malgré lui, la
colonisation européenne dont il ne voulait
pas.
Le 21 juin, dernière rencontre amicale

avant les vacances d’été autour d’une
vidéo d’actualités et de souvenirs, clôturée
par notre apéritif-kémia traditionnel.
Le 5 juillet, à la stèle des disparus, nous
étions nombreux à rendre hommage par un
dépôt de gerbe aux victimes innocentes du
massacre d’Oran. Félicitons-nous comme
l’an dernier, de la relation pleine de vérité
de cette tragique journée parue dans deux
des trois quotidiens locaux, sous la plume

« récidiviste » et appréciée du même jour-
naliste digne de ce nom.
Le Cercle palois a relayé les communiqués
de protestation du Cercle national sur le
devenir du Musée de Montpellier et la pré-
sence le 14 juillet du drapeau algérien sur
les Champs-Élysées.

Bernard Assié

*���
Nous nous sommes une fois de plus réunis
devant notre Mémorial, square Alsace-
Lorraine en ce 5 juillet 2014 pour rappeler
le drame d’Oran ; les mensonges d’Etat sur
l’Algérie et croire qu’un jour enfin, ce que

clament nos associations sera entendu: la
vérité.
Associations oranaises ou diverses…; le
Cercle algérianiste de Nice & Alpes-
Maritimes et sa présidente Michèle

Soler…; nous étions tous au rendez-vous
avant la grande messe célébrée par les cha-
noines Scotto pour prier et communier
avec les disparus.

Robert-Charles Puig

)��
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Le 18 mai, plus de 60 personnes ont partici-
pé à la traditionnelle paëlla, agrémentée de
la mouna, le tout dans la bonne humeur
habituelle.
Le 1er juin, nous avons renoué, après un an
d'interruption, avec la sortie habituelle
d'une journée qui a mené plus de 40 per-

sonnes en autocar à Rochefort où nous
avons visité la frégate « L'Hermione » ache-
vée avant ses premiers essais en mer. Une
visite également du Musée des commerces
d'autrefois nous a plongés dans l'atmo-
sphère aujourd'hui révolue du début du
siècle dernier.

Enfin, le 5 juillet, des adhérents se sont
réunis devant notre stèle pour rendre hom-
mage aux victimes du 5 juillet 1962 à Oran,
après un dépôt de gerbe.

Jean-Claude Molla
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Deux conférences ont clôturé les manifesta-
tions de ce premier semestre.
Le 17 mai, « Le RUA (Racing universitaire
algérois) », club mythique, sacré meilleur
club omnisport de France en 1951 par le
journal l’Équipe, a été présenté par Georges
Gouin, lui-même ancien footballeur du
RUA. Une évocation qui a réveillé beau-
coup de souvenirs dans la nombreuse

assistance. Notre ami Hervé Cortès s’est
chargé de l’éphéméride consacrée au voya-
ge de Napoléon III à Blida et Médéa.
Ce même Hervé Cortès a retracé, le 21 juin,
la vie et la carrière de son grand-oncle, Paul
Néri, peintre orientaliste au Maroc. Peintre
lui-même, le conférencier s’exprime en vrai
connaisseur sur ce sujet qui lui tient mani-
festement à cœur.

Par ailleurs, la commission du site infor-
matique s’est déjà réunie pour étudier tous
les sujets susceptibles d’y figurer.
Rendez-vous est donné par la présidente et
les administrateurs pour une rentrée pleine
de projets.

Christian Lapeyre

C���	��

Dimanche 11 mai, Hubert Ripoll,
Philippevillois, professeur de psychologie
sur Aix-Marseille exposait en conférence
les cheminements de son ouvrage :
« Mémoire de là bas - Une psychanalyse de
l’exil » durant laquelle, il explicita les diffé-
rents traumatismes liés à l’exil, à la perte
des racines et de l’effort que l’on doit entre-
prendre pour les faire reprendre ailleurs,
que vécurent les différentes générations de
Pieds-Noirs ou leurs enfants.
Les auditeurs attentifs, ressentirent le
baume d’un partage, un chaleureux éclai-
rage intérieur sur les cicatrices si sensibles
de leur mémoire.

Le 22 juin, le Cercle de Drôme-Ardèche
organisait sa traditionnelle journée
grillades. Les nombreux adhérents et sym-
pathisants venus participer à cette journée
ont pu savourer merguez, godiveaux,
salades et côtelettes d’agneau, à l’ombre
des arbres dans une ambiance conviviale.
Le 5 juillet, les adhérents du Cercle et les
élus locaux se sont recueillis avec émotion
devant l’olivier des Disparus en Algérie
(1954-1963) à l’occasion de la cérémonie
pour les victimes du 5 juillet à Oran.
En pleine période estivale, le Cercle de
Drôme-Ardèche n’oublie pas le sacrifice
consenti par ses aînés dans la lutte pour la

libération de la mère-patrie. Il était présent
ce 16 août pour honorer la mémoire des
combattants de la Première Armée françai-
se débarqués en Provence, il y a 70 ans,
sous les ordres du général Jean de Lattre de
Tassigny. Cette cérémonie se déroulait
devant le monument des rapatriés, en pré-
sence du représentant du préfet de la
Drôme, du député Patrick Labaune, des
représentants des mairies de Valence et
Bourg-lès-Valence, ainsi que des nombreux
présidents d’associations patriotiques et de
rapatriés.

Nadine Rami

7:
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- Les 3 et 4 mai, manifestation à Frontignan
pour la venue de Notre-Dame de Santa-
Cruz.
-Le 17 mai, projection du film de Marcela
Feraru « Mémoires de Femmes », au cinéma
« Le Palace ».

- Le 6 juin, dépôt d’une gerbe avec les
représentants de la Maison du Pied-Noir
au cimetière marin de Sète.
- Le 21 juin, visite du Musée du Sahara à
Castelneau-le-Lez.
-Le 5 juillet, dépôt d’une gerbe au monu-

ment aux morts avec nos amis de la Maison
du Pied-Noir.

Jean-Pierre Cacace

(programme du colloque en cours d’élaboration)

Pour tout renseignement, contacter Marie-Paule Garcia :
Tél. 0630370041 - mail : marie-paule.garcia3@orange.fr
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AIX-EN-PROVENCE

� 23 octobre : conférence de Bernard Lugan, spécialiste des questions afri-
caines. Histoire et actualité.
� 8 novembre : « Journée du souvenir » pour ne pas oublier comment
l’Algérie, alors française, a partagé les souffrances et les épreuves de la
guerre 1914-1918.
� Décembre (date à préciser) : 20e anniversaire de la Maison Maréchal
Juin. Retour sur l’action du Cercle durant cette période.

ALSACE

� 22 novembre : « Paul Robert, un dictionnaire venu d’Algérie », par
Christian Lapeyre.

ANNECY

� 15 octobre : « De l’action à la connaissance ou De la résistance à l’universi-
té », par Robert Davezac.
� septembre (date à déterminer) : assemblée générale ; projection du film
de Marcela Feraru « Mémoires de femmes », puis cocktail.
� 5 décembre : commémoration de la journée nationale d’hommage aux
disparus de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, au
Mémorial des Disparus du quartier Galbert, avec dépôt de gerbes.

AVIGNON

� 15 novembre : « L’art lyrique à l’Opéra d’Alger », par Pierre Dimech.
� fin d’année : « Le temps des bâtisseurs », par Roland Daporta.

BORDEAUX

� 11 et 12 octobre : cérémonies autour de la Vierge Notre-Dame de Santa-
Cruz à la basilique Notre-Dame de Verdelais (Gironde).
� 18 octobre : « Camus et le terrorisme », par Jean Monneret.
� 29 novembre : « La guerre sur terre et sur mer en Algérie et les Pieds-Noirs
dans l'aviation de la Grande Guerre », par Pierre Jarrige.

CLERMONT-FERRAND

� 4 octobre : « Mémoires de là-bas, une psychanalyse de l’exil » (menée sur
trois générations), par Hubert Ripoll.
� 1er novembre : recueillement sur les stèles des rapatriés de Vichy et
Clermont-Ferrand.
� 8 novembre : « Pour ne pas oublier comment l’Algérie, alors française,
a partagé les souffrances et les épreuves de la guerre 1914-1918 », au Cercle
d’Aix-en-Provence.
� 6 décembre : récréation « diapo-affiches de chez nous », par Anne-Marie
Triboi.

FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL

� 19 septembre : « L’Algérie avant et après », par Bernard Donville.
� 21 novembre : « L’art lyrique en Algérie et l’Opéra d’Alger », par Pierre
Dimech.

HYÈRES

� 29 septembre : « Tipaza », par François Colinet.
� 27 octobre : « Paul Robert - Le Dictionnaire », par Christian Lapeyre.
� 24 novembre : « L’enseignement primaire en Algérie », par Jean-Pierre
Roche.

LONS-LE-SAUNIER

� 19 octobre : « L'Algérie pendant la Deuxième Guerre mondiale », par
M. Breton.
� 5 décembre : dépôt de gerbe au monument aux morts de Lons-le-
Saunier en hommage aux morts et disparus civils et militaires en AFN.

LYON

� 2 octobre : « L’Armée d’Afrique dans la guerre de 1914-1918 », par Pierre
Montagnon.
� 30 octobre : causerie « Les débuts de l’anesthésie (histoire médicale) », par
Vincent Banssillon.
� 19 novembre : « Entre l’Espagne et la France, l’Algérie des Pieds-Noirs », par
Anne Dulphy.
� 5 décembre : hommage national aux morts pour la France, combats
Algérie, Tunisie, Maroc.
� 11 décembre : « L’ancrage du mondialisme dans les esprits », par Marie-
Thérèse Cohen-Adad.

MONT-DE-MARSAN

� 3 octobre : après-midi conviviale de rentrée avec une vidéo suivie d’un
apéritif repas.
� 1er novembre : hommage à nos morts devant la stèle au cimetière de
Péglé.
� 15 novembre : « Le général Giraudd, héros de la Grande Guerre et libérateur
oublié », par l’amiral Hervé Giraud, suivi d’un repas.
� 5 décembre : journée d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie à
Mont-de-Marsan et Hagetmau.
� 22 décembre : arbre de Noël et loto, avec l’Amicale des Rapatriés.

MONTAUBAN

� 25 septembre : journée nationale d’hommage aux harkis.
� octobre (date à déterminer) : repas de « rentrée ».

� 18 octobre : « La Grande Guerre et la participation de nos anciens, mobilisés
en grand nombre au sein de l’Armée d’Afrique », par Pierre Montagnon.

MONTPELLIER

� 18 octobre : « L’Adieu. L’exode des Pieds-Noirs », par M. Feracci.
� 20 novembre : visite du Musée Saharien (à confirmer).
� 13 décembre : ciné-kémia.

NARBONNE

� 11 octobre : « Historique des chemins de fer en Algérie (1857-1962) », par
Hervé Cortès.
� 15 novembre : « De golfes en caps, de ports en phares », par Bernard
Donville.
� 20 décembre : « L’évolution de la mémoire pied-noire, de l’exil à l’algérianis-
me en passant par l’oubli », par Eric Goasse.

NANTES

� Octobre (date à déterminer) : conférence de Dimitri Casali et dédicace
de son ouvrage « L’histoire de France. De l’ombre à la lumière ».

NEUILLY

� 11 octobre : « L’Armée d’Afrique, de l’armistice de 1940 à la libération de
Marseille, et en particulier son débarquement en Provence », par le colonel
Dutailly.

NICE

� 25 septembre : journée nationale des harkis.
� 11 octobre : « La condition sociale à Bab-el-Oued de 1830 à 1962 », par André
Trives.

ORLÉANS

� 11 octobre : « Ma vie pour la patrie », par le général Lajos Marton.
� 28 novembre : « Les Touaregs », par le général Michel Bourgin.

PAU

� 4 octobre : séance vidéo de rentrée et apéritif kémia.
� 18 octobre : « Mémoires de là-bas », par Hubert Ripoll, suivi d’un repas.
� 1er novembre : dépôt de gerbe en hommage à nos morts laissés en
Algérie.
� 8 novembre : conférence commune avec l’AAAOM « Abd- el-Kader au
château de Pau », par Lucie Abadia, suivie d’un repas.
� 5 décembre : hommage national aux victimes civiles et militaires de la
guerre et des combats AFN.
� 6 décembre : séance vidéo et apéritif kémia de fin d’année.

POITIERS

� 28 septembre : repas « cabassette » tiré du panier et séance vidéo.
REIMS

� octobre (date à préciser) : assemblée générale.
SÈTE

� 18 octobre : « L’aviation en Algérie », par Pierre Jarrige.
� 25 octobre : « L’Armée d’Afrique pendant la guerre de 1914-1918 », par
Pierre Montagnon.
� 1er novembre : dépôt de gerbe sur la stèle du cimetière Paul-Valéry.
� 11 décembre : réunion de bureau du Cercle de Sète.

TOULON

� 11 octobre : diaporama « L’Algérie heureuse », par Roger Ribourel.
� 1er novembre : dépot de gerbe au cimetière de Lagoubran, au mausolée,
par les associations de l’UAVFROM, suivi par un dépôt de gerbe à Notre-
Dame du Cap Falcon.
� 5 décembre : journée commémorative des combats Algérie, Maroc,
Tunisie.
� 13 décembre : « Un prêtre français dans l’Algérie de la conquête : l’abbé
Suchet », par Jacqueline Martinez.

TOULOUSE

� 18 octobre : « La mobilisation des Pieds-Noirs en 1943 », par Frédéric
Harymbat.
� 15 novembre : « Oran, le 5 juillet 1962… un massacre oublié », par
Guillaume Zeller.
� 13 décembre : « Voies romaines en Algérie et Tunisie », par Louis Decramer.

VALENCE

� 12 octobre : « Oran, 5 juillet 1962… le massacre oublié », par Guillaume
Zeller.
� 1er novembre : dépôt de gerbe en mémoire des morts laissés en Algérie.
� 2 novembre : messe de requiem.
� 9 novembre : « Le tourisme en Algérie », par Yves Sarthe.
� 5 décembre : dépôt de gerbe pour la journée nationale en hommage aux
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de Tunisie.
� 7 décembre : « Alger 1942 : général De Gaulle - Amiral Darlan », par
Maurice Eisenchteter.
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Fernand Destaing
(1915-2014)

Le lundi 4 août 2014, un grand ami et
militant de l’Algérianisme, le docteur
Fernand Destaing nous a discrètement
quitté. Il était dans sa centième année
d’une vie bien remplie, marquée par tous
les épisodes heureux et malheureux qu’il
partageait avec sa communauté d’origi-
ne : les Français d’Algérie.
Fernand Destaing est né à Alger, au 4

boulevard Amiral-Pierre, le 25 juillet
1915, au milieu de la famille de sa mère
Berthe, née Bourkaïb. Son père Ernest
Destaing était présent à sa naissance.
Administrateur de commune mixte, il
entraînera toute sa famille dans ses affec-
tations successives, lui permettant de
découvrir et d’aimer cette Algérie du
« bled ».
D’abord Trézel sur les Hauts Plateaux du
Sud oranais jusqu’à 4 ou 5 ans, puis
Cassaigne et surtout Zemmora, où il
effectuera toute sa scolarité primaire,
chouchouté par ses instituteurs, M. et
Mme Rouget.
À 10 ans, il quitte le giron familial pour
la grande ville d’Alger, interne au petit
lycée Bugeaud de Ben Aknoun, puis au
grand en pleine ville, au bas de la
Casbah. Contemporain d’Albert Camus,
« un fort en philo et pas seulement en
sport », il aura comme professeur d’his-
toire Fernand Braudel, déterminant pour
le futur médecin de l’histoire. Mais
volonté paternelle oblige, il ne sera pas
professeur d’histoire et de géographie. Il
devra faire sa médecine !
Il ne le regrettera pas, accomplissant à la
Faculté de médecine d’Alger de solides
études, l’amenant jusqu’à l’agrégation de
maladies infectieuses,
Après Zemmora, d’autres lieux d’affecta-
tions de son cher père, fréquentés durant
ses congés scolaires et universitaires, le
marqueront profondément, en particu-
lier Sidi Aïssa, « terre bénie » de ces
Hauts Plateaux algérois.

Mobilisé lors de la Seconde Guerre mon-
diale à deux reprises, volontaire lors du
débarquement en Provence, il conserve-
ra des souvenirs beaucoup plus doulou-
reux de la guerre d’Algérie qu’il aura
vécu comme praticien et professeur de
médecine à Alger.
Il quittera cette ville en 1965, s’étant
engagé à former la relève algérienne
dans ce magnifique hôpital d’El Kettar
qu’il connaissait bien, comme ancien
assistant du professeur Ben Hamou.
Il est alors affecté à la Faculté de médeci-
ne de Dijon, comme professeur spécialis-
te des maladies infectieuses. Fernand
sera plutôt mal accueilli ! Heureusement,
il y avait son ami le professeur Aimé
Portier.
Après quelques années marquées par
l’indifférence et parfois l’hostilité de ses
pairs, il s’en évade par des voyages inter-
nationaux d’expert professionnel et sur-
tout la découverte de ses talents de
« médecin de l’histoire ».
Entre 1970 et 1980, sa production littérai-
re couvrant à la fois l’histoire et la méde-
cine sera extrêmement féconde. Il sera
particulièrement fier de ses deux pre-
miers livres : La fin des hommes illustres et
Ces maladies qui ont changé le monde,
entraînant le retournement de toute la
communauté médicale de Dijon.
Refusant le poste de doyen de la Faculté
de médecine et préférant prendre sa
retraite, il profita de celle-ci pour donner
libre cours à sa passion d’écrivain proli-
fique et de conférencier recherché.
Les algérianistes le connaissent bien, par
ses écrits dans la revue et comme anima-
teur enthousiaste de la Chaire du même
nom, alors qu’il était déjà âgé de 87 ans.
Fernand Destaing nous laisse également
son dernier manuscrit pas encore publié
s’intitulant Les Centenaires !

Michèle Soler

Pierre Lagaillarde
(1931-2014)

C’est avec beaucoup d’émotion, qu’à
l’heure où nous mettons sous presse,
nous apprenons la disparition, à l’âge de
83 ans, de l’un des derniers grands
acteurs de l’Algérie française encore
vivant : Pierre Lagaillarde. Né en 1931 à
Courbevoie, il était âgé d’un an, quand
ses parents, tous deux avocats, quittèrent
la métropole pour venir s’installer à
Alger en 1932.
Avocat à la cour de Blida, il effectua son
service militaire avec le grade de sous-
lieutenant et fut l’un des éléments clef du
putsch d’Alger du 13 mai 1958. Membre
du Comité de salut public présidé par
Raoul Salan, il fut élu député d’Alger-
ville du 30 novembre 1958 au 5 mai 1961.
En janvier 1960, il fut, avec Jo Ortiz, le
leader de la « semaine des barricades ».

Mis aux arrêts le 1er février, il fut incarcé-
ré à la prison de la Santé. Remis en liber-
té en novembre 1960, il rejoindra à
Madrid Raoul Salan et Jean-Jacques
Susini et, ensemble, ils fondèrent l’OAS.
Condamné par contumace en mars 1961
à 10 ans de réclusion criminelle, il béné-
ficia de la loi d’amnistie de 1968.
C’est une grande voix de l’Algérie fran-
çaise qui s’éteint aujourd’hui.
L’algérianiste aura l’occasion de revenir
de manière plus approfondie, dans son
prochain numéro, sur le rôle qui fut celui
de Pierre Lagaillarde.

Thierry Rolando

Georges Hirtz
(1911-2014)

Georges Hirtz nous a quitté à l’âge de
103 ans. Algérianiste de toujours, l’au-
teur de L’Algérie nomade et ksourienne, et
de Weygand, années 1940-1965, s’est éteint
à Aix-en-Provence.
Ancien de l’École nationale de la France
d’outre-mer, dont il est sorti en 1935,
Georges Hirtz fut nommé administra-
teur des communes mixtes et affecté sur
les Hauts Plateaux. Cet éminent servi-
teur de l’État, préfet honoraire, raconta,
avec beaucoup de talent, la vie et l’his-
toire des populations ksouriennes.
Nous adressons à sa famille nos plus sin-
cères condoléances.

Thierry Rolando

Disparitions

Fernand Destaing.

Georges Hirtz.

Pierre Lagaillarde.


