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Il a fait ce qu’il
avait promis, il a
fait ce qu’il avait
dit qu’il ferait.
Robert Ménard,
maire de
Béziers, a décidé
de débaptiser la
rue du 19 mars
1962 de sa com-
mune et de la
renommer rue
« Commandant
Hélie Denoix de
Saint Marc ».
Cette décision

comporte en elle-même, chacun l’aura compris,
une double symbolique. Elle rappelle au moment
même où tant d’édiles locaux se font une gloire de
célébrer la sinistre date du 19 mars 1962, que jus-
tement cette date est, pour beaucoup, une date de
négation des crimes commis dans d’indescrip-
tibles conditions à l’encontre de dizaines de mil-
liers de Harkis et de Pieds-Noirs, assassinés par le
FLN.
Cette initiative courageuse souligne fort opportu-
nément que le 19 mars 1962, en dépit de son offi-
cialisation par la loi, ne saurait faire consensus
parce qu’il divise profondément la Nation et avive
les blessures de milliers de familles de victimes.
Cette date ne
peut, n’en
déplaise à la
FNACA et à ses
amis, rassembler
ceux qui veulent
commémorer la
fin de la guerre
d’Algérie dans la
dignité et la séré-
nité.
Mais en choisis-
sant de rebapti-
ser cette rue du
nom d’Hélie
Denoix de Saint
Marc, héros de la

Résistance, déporté à Buchenwald, le maire de
Béziers rend aussi hommage à une personnalité
d’exception, aux hautes valeurs morales et au
sens de l’honneur indiscutable.
Robert Ménard honore, en dépit du politiquement
correct qui frappe nos élus, un homme qui a par-
tagé la douleur et les épreuves des Pieds-Noirs et
des Harkis et n’a pas hésité à faire don de sa
propre liberté pour respecter la parole donnée.
Nous y sommes, nous algérianistes, d’autant plus
sensibles que c’est l’hommage d’un maire pied-
noir et algérianiste lui-même, à une personnalité
qui n’a jamais failli dans son soutien à notre asso-
ciation dont il était l’une des grandes figures mar-
quantes.
Pour saluer ce geste, pour rendre hommage à
Hélie Denoix de Saint Marc, nous serons présents
nombreux, le 14 mars prochain à Béziers, pour
marquer notre volonté de rappeler ce que furent
nos drames mais aussi pour témoigner de notre
vérité.
Bravo à toi Robert et merci pour ton engagement !

Thierry Rolando
président national du Cercle algérianiste
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Le double message de Béziers

Robert Ménard.

Hélie Denoix de Saint Marc.



Le départ du commandant de Saint Marc laisse un vide difficile à combler. Non point qu’il occupât ici une place bruyan-
te. C’est le calme personnifié. Par là même, il agissait sur nous tous sans que nous le sachions. Réservé mais non isolé,
toujours prêt à communiquer, de bon conseil, sage, lucide en face de l’avenir et sans résignation. Un homme parfait mais
sans la teinte d’ennui dont s’enveloppe parfois la perfection.

Déporté à 21 ans en 1943, officier en 1945 et combattant sans arrêt en Indochine et en Algérie
jusqu’en 1961, Saint Marc s’est donné entièrement à son pays et à son prochain. Car il n’a pas
combattu pour combattre et il a partout recherché la paix, l’entente, la compréhension. Vingt
ans de dévouement l’ont conduit à cinq ans de prison. N’est-ce point caractériser cette
époque absurde et aussi la rancune insensée de De Gaulle?
Au-dessus des manœuvres tortueuses, des platitudes courtisanes, voici enfin une très gran-
de figure, celle d’un honnête homme, pleinement conscient de ses actes, d’une intelligence
épanouie.
Ici même, en prison, sa présence était un facteur de paix, de gaieté, d’union. Lorsque se seront
déposés la tourbe, le limon de cette période trouble, quelques rares figures apparaîtront,
dignes d’estime. Celle d’Hélie de Saint Marc dominera.
L’Histoire le classera comme un grand Français, bien au-dessus de ceux qui cherchèrent de
leur vivant à édifier un personnage.

27 décembre 1965

extrait du « Journal d’un prisonnier » - Général André Zeller

Hélie de Saint Marc, témoignage par le général André Zeller

Le général André Zeller.

H�lie Denoix de Saint Marc
un homme dÕhonneur

Le commandant Hélie
Denoix de Saint Marc à son
procès le 5 juin 1961.

Hélie Denoix de Saint Marc chez lui, à Lyon.

Hélie Denoix de Saint Marc fait grand-croix de la Légion
d’honneur, le 28 novembre 2011.

Les obsèques d’Hélie
Denoix de Saint Marc

à Lyon, le
30 août 2013.

Le commandant
Hélie Denoix de
Saint Marc : un chef
respecté par ses
hommes.
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Petit rappel

En juin 2012, Robert Ménard, encore journaliste, cosignait avec Thierry Rolando, un petit ouvrage
paru aux éditions Mordicus, au titre politiquement incorrect : « Vive l’Algérie française ».

Blacklisté par la quasi totalité des médias français, cet opuscule fut toutefois diffusé à plusieurs mil-
liers d’exemplaires ; seule la presse algérienne lui accorda un plus grand espace pour le condamner
sur l’autel de la bien-pensance.

Forte mobilisation alg�rianiste pour la manifestation de B�ziers

Le 14 mars prochain, sera une date essentielle pour
les Français d’Algérie, et nombreux sont ceux qui
feront le voyage jusqu’à Béziers pour rendre homma-
ge à Hélie de Saint Marc, mais également pour soute-
nir Robert Ménard dans sa décision courageuse de
débaptiser la rue du 19 mars 1962.

A l’heure où nous mettons sous presse, nous savons
qu’une dizaine de bus sont déjà affrétés dans toute la
France, et pour une grande partie par les Cercles algé-
rianistes, pour se rendre à Béziers. Plusieurs cen-
taines d’algérianistes sont annoncés, parmi lesquels
pas moins de 25 présidents de cercles locaux, du
Languedoc bien sûr mais aussi de Provence, de Midi-
Pyrénées, du Limousin, de Bourgogne, de Rhône-
Alpes, d’Aquitaine, du Poitou, d’Île-de-France, qui
entoureront notre président national Thierry
Rolando, ainsi que deux de ses prédécesseurs : Pierre
Dimech et Maurice Calmein, président fondateur du
Cercle algérianiste

La mobilisation est en marche et ne faiblira pas.

Les extr�mistes sont de sortie

Ç’en était trop pour eux ! Les groupuscules extrémistes de gauche (Ligue des droits de l’homme, pieds-noirs pro-
gressistes, amis de Mouloud Feraoun…), sous la houlette du très sectaire Jean-François Gavoury, associé au parti
communiste, ne pouvaient supporter un tel affront.
Débaptiser la rue du 19 mars 1962 dans une seule commune, alors même que la FNACA revendique 20 000 plaques

communales, et la baptiser du nom d’Hélie Denoix de Saint Marc, relè-
veraient d’un crime abominable ! Ces négationnistes du drame pied-noir
et harki, éternels thuriféraires de la révolution algérienne et du terroris-
me FLN, n’acceptent qu’une seule pensée et qu’une seule vision de l’his-
toire, en l’occurrence : la leur.
Ils n’ont pas tardé comme à leur habitude, à demander l’interdiction de
la manifestation biterroise, promettant également d’être présents au
même moment et au même endroit (peut-être même avec des barres de
fer !).
Les menaces de ces commissaires politiques d’un autre âge ne sont pas
faites pour nous émouvoir et ne peuvent qu’accroître notre volonté
d’être plus nombreux encore pour témoigner des drames que certains
veulent passer sous silence.
Le Cercle algérianiste a appelé tous nos compatriotes, épris d’équité et
de justice, à soutenir l’initiative du maire de Béziers en rappelant que les
souffrances et les drames des Français d’Algérie ne peuvent être jetés
dans les fosses de l’oubli.Jean-François Gavoury.
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La corruption se porte bien
en Algérie

Selon l’organisation Transparency
International, l’Algérie maintient un taux
élevé de corruption.

Classée 100e sur 175 pays en matière de
corruption, elle dégringole même de six
places en un an et est même devancée par
le Qatar, l’Arabie Saoudite, la Tunisie, le
Maroc et l’Égypte.
Comme quoi, en dépit des serments des
caciques du FLN sur leur volonté d’éradi-
quer ce fléau, la corruption a encore de
beaux jours au sein de la République
démocratique algérienne.

« Tintin au Congo »
à nouveau dans le viseur

«Tintin au Congo», écrit par Hergé en 1930,
est à nouveau dans le viseur des fameux
groupes anti-racistes qui souhaitent accoler
à cet ouvrage la mention « produit toxique,
relents racistes. Peut nuire à la santé mentale ».
Pour ceux qui s’acharnent contre l’un des

tout premiers
volumes écrit
par Hergé, à
l ’ é p o q u e
même où le
Congo était
une colonie
belge, cet
ouvrage est
inacceptable
et doit être
crucifié sur
l’autel de la
repentance .
D’autres orga-
n i s a t i o n s
considèrent,
quant à elles,

que Tintin est antisémite, et d’autres enco-
re, qu’il est sexiste.
Voilà donc le plus célèbre des reporters,
convoqué par quelques groupes sectaires
devant le tribunal de l’histoire.

À la recherche des sépultures
de Maurice Audin

et Larbi ben M’Hidi

Lors de leur deuxième sommet inter-gou-
vernemental en décembre dernier,
l’Algérie et la France ont décidé d’enquêter
conjointement sur le sort des disparus.
Deux correspondants du ministère français
de la Défense et du ministère algérien des
Moudjahidins ont même été désignés « afin
de faciliter la recherche et l’échange d’informa-
tions pouvant permettre la localisation des
sépultures de disparus algériens et français de
la guerre d’Algérie ».
Pour les Algériens, le sort de Larbi ben

M’Hidi et de Maurice Audin, militant com-
muniste proche du FLN, est prioritaire.
Nous ne sommes pas convaincus, quant à
nous, que le gouvernement français, qui
compte dans ses rangs de nombreux thuri-
féraires de l’Algérie algérienne, fasse preu-
ve d’une grande pugnacité pour interroger
le gouvernement algérien sur le sort des
dizaines de milliers de harkis et de Pieds-
Noirs assassinés dans des conditions
indescriptibles, notamment après les
accords d’Évian.

65 % des Algériens veulent
quitter le pays

Interrogés par le magazine Network, 65 %
des Algériens ont indiqué qu’ils souhai-
taient vouloir travailler à l’étranger.

Les motivations principales qui poussent
les Algériens à vouloir entreprendre une
expérience à l’étranger découlent, à 73 %,
de la volonté de développer des compé-
tences professionnelles, et à 60 % de trou-
ver de meilleures opportunités de carrière.
Au classement des villes les plus prisées
par les Algériens : Paris arrive en tête pour
35 % d‘entre eux.
A croire que le paradis de la révolution
algérienne éternelle ne fait plus rêver.

Benjamin Stora
au Musée de l’Immigration

Benjamin Stora, universitaire proche du
pouvoir en place et proche de François
Hollande en particulier, vient d’être
dûment récompensé puisque lui a été
confié la direction du Musée national de
l’Immigration.

Après sept années d’existence dans une
quasi confidentialité, ce Musée, situé dans
le lieu emblématique du palais de la Porte
Dorée, doit connaître un nouveau départ,
notamment pour booster la fréquentation

qui ne s’est élevée qu’à 58 000 visiteurs au
1er semestre 2014 ce qui est loin d’être une
performance.
Quoiqu’il en soit, Benjamin Stora omnipré-
sent sur les radios et les télévisions, comme
historien quasi unique de la guerre
d’Algérie, membre du Conseil scientifique
du musée avorté de la France en Algérie de
Montpellier, est à nouveau aux manettes
pour faire passer son message largement
teinté d’idéologie. N’oublions pas en effet
que l’ancien cadre de l’OCI (organisation
communiste internationaliste d’obédience
trotskyste) n’a jamais rien renié de ses erre-
ments de jeunesse.

Un projet de musée de l’histoire
coloniale française qui sent le

souffre

L’Union des démoca-
rates musulmans de
France (UDMF) parti
communautariste sou-
tenu en Seine-Saint-
Denis notamment, par
les centristes de l’UDI,
non content de propo-
ser des candidatitures
aux prochaines élec-
tions cantonales, sou-
haiterait relire l’histoi-
re coloniale en lui
dédiant un musée situé
en pleine Seine-Saint-
Denis, à Bobigny. Le

dossier de présentation de ce projet est car-
rément édifiant ; ainsi est-il fait clairement
allusion aux procédés qui rappellent ceux
de l’Allemagne nazie sur les Juifs pendant
la colonisation française (peu importe
d’ailleurs l’ordre historique des choses). Il
est affirmé ainsi, qu’en Algérie, les sque-
lettes des indigènes étaient utilisés pour
remblayer les routes, pour servir d’engrais
dans l’agriculture et, à Marseille par
exemple, au raffinage du sucre. Tout ceci
milite pour un musée implanté au coeur de
Bobigny, ancien fief communiste, passé aux
centristes.

Truffé de fautes d’orthographe, le dossier
de présentation de ce musée communauta-
riste, qui n’est rien d’autre qu’une mise en
accusation de la France, évalue ce projet à
120 millions d’euros, rien que ça ! et pour
les auteurs de cette sinistre farce, qu’ils
qualifient d’utilité publique, son finance-
ment devrait être assuré à 70 % par l’État,
et à 30 % par les collectivités publiques. Le
délire de ses promoteurs n’a pas de limite
puisqu’ils envisagent une fréquentation de
1 million de visiteurs par an et la création
de 300 emplois permanents. Nous atten-
dons que l’UDI condamne fermement ce
projet de musée de la haine.

Paul Scalero

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

Palais de la Porte Dorée.



Carton rouge tout d’abord au nouveau ministre des Anciens Combattants, successeur de
Kader Arif démissionnaire, le sénateur socialiste de Moselle, Jean-Marc Todeschini.
Celui-ci a frappé fort dès son entrée en fonction, n’hésitant pas à délivrer, lors des cérémo-
nies de commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, le 5 décembre dernier, un message
proposant de « tendre la main vers l’Algérie pour construire une mémoire partagée qui n’oublie rien
ni personne, seul gage, selon lui, de paix et d’amitié ». Il faut rappeler que le nouveau ministre
s’était particulièrement distingué lors des débats au Sénat, de novembre 2012, comme l’un
des soutiens les plus ardents de l’officialisation de la sinistre date du 19 mars 1962.
N’avait-il pas déclaré « le 19 mars est un moment partagé par un grand nombre de combattants du
contingent qui, jeunes alors, ont répondu aux ordres donnés par les gouvernements successifs pour
combattre en Algérie.

Je respecte leur désir de voir le 19 mars devenir leur date carillonnée.
Je respecte le combat d’une grande fédération d’Anciens Combattants
(sous-entendu la FNACA) qui, depuis 1963, tente de faire partager
au plus grand nombre, son désir calendaire. Je comprends la force du
souvenir de ces centaines de milliers d’appelés qui, l’oreille collée au transistor, criaient leur joie le
18 mars 1962, lors de la signature des accords d’Evian. J’espère, oui j’espère que cette date du 19 mars
sera capable d’unifier ceux qui riaient et ceux qui pleuraient en écoutant les mêmes actualités ».

Carton rouge également au maire communiste d’Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis,
Pascal Beaudet, qui a inauguré le 20 janvier dernier, à la suite d’un vote unanime du conseil
municipal, une « place du 17 octobre 1961 », à la mémoire des victimes algériennes du FLN,
avec l’appui des associations d’extrême gauche droits-de-l’hommistes le MRAP et la Ligue des
Droits de l’homme.
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Cartons rouges 

Satisfecits

Jean-Marc Todeschini.

Pascal Beaudet.

Disparition de l’une des plus sinistres terroristes de la bataille d’Alger
Jacqueline Gerroudj

La moudjahida Jacqueline Guerroudj est décédée en janvier dernier, à Alger, à l’âge de 95
ans.
Inhumée au « Carré des martyrs » du cimetière d’El-Halia, en présence du ministre des
Moudjahidins, Taïeb Zitouni, Jacqueline Guerroudj méritait bien cet hommage national
pour les services rendus à la cause algérienne.
Communiste, membre du réseau des comités de défense des libertés, puis en 1956 du FLN,
au sein duquel elle opéra comme agent de liaison, Jacqueline Guerroudj s’est révélée être
l’une des plus fanatiques terroristes de la bataille d’Alger.
Mariée à un responsable clandestin du parti communiste algérien, elle fut impliquée dans
le projet d’attentat le 11 février 1957, à l’usine à gaz du Hamma d’Alger que s’apprêtait à
commettre Fernand Iveton.
Arrêtée en 1957, condamnée à mort, elle échappa toutefois à l’exécution ; sa fille Danièle
Minne ne devait rien envier à sa mère, elle qui fut l’un des auteurs des sordides attentats
de l’Otomatic, du Coq Hardi et de la Cafétéria (cf. l’algérianiste n°148, décembre 2014).Jacqueline Guerroudj.

Satisfecit en premier lieu au maire de Saint-Leu-la-Forêt, Sébastien Meurant, puisque, lors
du conseil municipal du 19 novembre 2014, les élus de cette commune du Val d’Oise, ont voté

à la majorité moins 3 abstentions, la création d’une « rue
Hélie Denoix de Saint Marc ».

Félicitations également au député du Gard Gilbert
Collard, auteur d’une proposition de loi relative à la vérité
et à la justice pour les Français rapatriés, déposée à
l’Assemblée nationale.
Dans son article 1, ce texte propose de reconnaître la res-
ponsabilité de l’État français dans l’abandon et le massacre
des harkis et leur famille, dans l’abandon de toutes les
familles européennes, dans la disparition et l’assassinat de
milliers de Pieds-Noirs et de soldats métropolitains après la
signature des accords d’Evian le 19 mars 1962.
Il demande que la Nation s’engage à réparer les préjudices moraux et matériels subis
par les Français d’Afrique du Nord, du fait de la politique de décolonisation de l’État
français.

Sébastien Meurant.

Gilbert Collard.



René Vautier
ou la mécanique de l'abjection

Houlà ! Ça commence dur ! Et bien non, même pas du tout… Il s'agit là d'un
des titres de la presse algérienne publié à l'occasion de la mort de ce cinéaste
sectaire, communiste obsédé, et qui, jusqu'à son dernier souffle resta du parti
des assassins. Du parti des égorgeurs et des poseurs de bombe ; du parti des
bouchers du 5 juillet 1962. Du parti de l'horreur. Et qui, quand il cessa de leur
être utile, malgré les menaces et les défiances de ceux-là même qu'il a tou-
jours soutenus, et qui le lâchèrent trois ans après l'indépendance, démontra
son incapacité à réfléchir et à se confronter au réel, et non aux fantasmes
marxistes qui constituèrent ses seuls neurones.

Ce sous-titre pour nous bien pensé, se rattachait en fait - pour le valoriser - à
son film-phare « Avoir 20 ans dans les Aurès » (où l'on retrouve, mais oui, le
consensuel Alexandre Arcady !), et qui aurait dû remporter la palme d'or du
manichéisme forcené et de la manipulation stalinienne obsessionnelle. 
Mais au-delà d'un tel film, ce titre convient parfaitement à résumer le cursus
de celui qui avait faire sienne l'infâme préface de Sartre du livre de Frantz

Fanon (« Les damnés de la terre », 1961).

René Vautier a bien fait de rejoindre l'enfer des obsédés du mensonge. Aujourd'hui, il aurait trouvé les arguments pour
soutenir les massacreurs des cent trente enfants du Pakistan et, pourquoi pas, imaginer de belles et bonnes raisons pour
s'apitoyer et comprendre les assassins de notre 7 et 9 janvier derniers, tant le terrorisme reste protéiforme dans son goût
pour l'horreur et le sang. Car qu'est-ce qui sépare, de fait, les tueurs de nos enfants de ces tueurs-là? Rien ou si peu…

On a beau chercher dans sa filmographie, rien sur « Oran - 5 juillet », oh, un oubli sans doute, ou alors n'avait-il plus de
pellicule après les sanglantes festivités oranaises de l'indépendance.
Alger ne s'y est pas trompé : la presse, aux ordres d'un fauteuil roulant made in France, lui a même accordé le titre envié
de moudjahid. Comme cela, les choses sont claires.

Quelques rappels sur le moudjahid Vautier. Il fut résistant. Sans discontinuité, et dès 1950, il le devint… contre son pays.
Résistant anticolonialiste, pour l'Afrique française et celle du Nord. Fidèle à l'idéologie stalinienne, tout ce qui pouvait
abattre la France devint son arme.

Passons sur la filmographie du moudjahid (voir sur le net). Comme
disait Lelouch : « on fait toujours le même film ». Peut-être pour l'auteur
du délicieux « Un homme et une femme », sûrement en tout cas pour les
longs-métrages de cet homme doué d'un fort sens de l'humour, mais
dont l'œuvre reste vectrice d'un sempiternel sentiment de haine pour
toute valeur indistinctement extérieure à son dogme.

Parti soutenir ses amis égorgeurs dès 1956, mais déjà trop marxiste pour
le FLN, il se retrouve en prison à Tunis, et même torturé par ses
« frères ». L'indépendance - et Ben Bella - lui valent un retour en grâce,
mais qui ne durera pas. Après juin 1965, un certain Boumedienne (déjà
partisan de l'islamisation) se met à faire le ménage dans ce marigot algé-
rien où s'agitent en grand nombre ces « intellectuels » français, faucille
et marteau entre les dents. Ces fameux Pieds-rouges qui ne rêvaient que
de soviétiser l'Algérie…

C'est ainsi que l'Algérie, deux fois nouvelle, leur rejoua une deuxième
version de « La valise ou le cercueil », adoucie toutefois en « La valise
ou la prison ». Et l'on vit refluer en Europe ces nouveaux rapatriés
d'Algérie (Y'a une justice, mon frère !) les dizaines de Maurice T.
Maschino et autres multiples René Vautier, ostracisés par leurs frères
ingrats, car ils avaient cessé d'avoir besoin d'eux (J'tle dis mon frère, y'a
une justice !). Cette histoire reste à écrire. Mais remercions le ciel gaullis-
te, ils furent mieux accueillis que nous…

Depuis ? Rien de non prévisible. La haine de la France dissimulée sous
l'alibi de vagues luttes, pensées et organisées place du Colonel-Fabien.
Aujourd'hui, le moudjahid René Vautier aurait été islamiste.
Afin de poursuivre son œuvre de destruction entamée dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais où vont les âmes
noires des moudjahidins?

Gérard Rosenzweig
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René Vautier.
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Roger Hanin
ou le rendez-vous manqué

Entre faconde pied-noire et rejet de ses origines

Il vient de mourir à 89 ans. Alors que René Vautier a été enterré en une minute par les médias, Hanin l'Algérois a eu droit
à une « nécro » de quinze minutes, montre en main, simultanément et sur la totalité des journaux télévisés publics ou pri-
vés.
Personnalité discutable et complexe, sujette à de brusques revi-
rements, et dont l'immense carrière cinématographique, télévi-
suelle et théâtrale fut le fidèle reflet d'inattendus changements
de trajectoire.
Au départ, il est des nôtres : né dans une famille nombreuse
dans la basse Casbah d'Alger, il poursuit de belles études (mal-
gré un renvoi toujours contesté du lycée Bugeaud en 1941), se
définissant lui-même comme fils de communiste et petit-fils de
rabbin.
Mais très vite, c'est Paris et ses universités, et les allers-retours
avec Alger.
La rupture avec ses sources intervient en 1951. Comme il le dit
lui-même, il quitte l'Algérie pour ne plus jamais y revenir… Il
ne connaîtra rien de notre drame ni de ses prémices, et donc ne
tardera pas à se couper de son peuple. Au point même de
perdre cet accent pied-noir comme on peut le constater dans
son immense filmographie qui va jusque vers 1980. Mais cette

carrière portée par des dizaines et des dizaines de longs-métrages n'explose pas en
un vedettariat à la Belmondo. Il est connu, mais peu. Reconnu, mais pas adulé.
Carrière de série B…
Tout change lorsque son beau-frère devient président de la République. Cette véri-
table chance de sa vie va le placer au top des artistes populaires français. Miracle
même, on voit réapparaître cet accent perdu et qui lui vaut l'affection de notre
communauté. Mais cette affection sera sans réelle réciprocité.
Certes, n'oublions pas les « Coup de Sirocco », « Le grand pardon », « Le grand car-
naval » et autres « Baraka ». Comme vous, j'ai vu ces films, mais ne les ai appré-
ciés qu'à demi. Car ils portent un fond permanent de Pieds-Noirs « gentils », mais
indécrottablement racistes et qui, à force de ne rien vouloir comprendre, devront
fuir vers le nord de la mer. Il est toujours facile d'avoir raison après. Et de nier les
réalités qui furent nôtres…
Les années Mitterrand sont sa chance. Son heure est enfin arrivée, le voilà promu
grande vedette française. Poursuivant et amplifiant sa carrière au cinéma, il en
entame une toute aussi riche à la télévision et au théâtre. Pour lui, le « beauf »,
toutes les portes s'ouvrent. Dont celle du « Commissaire Navarro » dont 108 épi-
sodes seront tournés, au cachet unitaire de trois millions de francs (ou équivalent
en Euros) l'épisode… Qui dit mieux. C'est bien le socialisme comme ça !
La fin de Mitterrand le mène aux excès : il adhère au PCF, et saura le montrer, tour-
ne de méchants films « antiracistes » où évolue souvent un ex-Pied-Noir exécrable

(toujours dans le mauvais rôle). Il se brouille jusqu’au procès avec la famille de son « beauf ».
Il fait désormais partie de la classe française des bons « Pieds-Noirs types », mais dans laquelle nous ne nous reconnais-
sons pas. Il aurait pu être notre Camus populaire du cinéma. Il en avait la mesure ; il ne l'a jamais voulu…

Gérard Rosenzweig
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Marthe Villalonga et Roger Hanin, in « Le coup de Sirocco».

Roger Hanin
inhumé au cimetière de Saint-Eugène à Alger

Roger Hanin, avait choisi d’être enterré au sein du carré juif
du cimetière de Saint-Eugène d’Alger.
C’est en présence de la ministre de la Culture algérienne et de
l’ambassadeur de France, mais aussi d’Alexandre Arcady,
qu’il fut inhumé.
Abdelaziz Bouteflika se sera même fendu d’un communiqué
soulignant que « le peuple algérien n’oubliera pas l’apport indé-
niable de Roger Hanin à la consolidation des liens d’amitié entre les
peuples algérien et français ».
L’Algérie saluait ainsi l’un de ses soutiens fervents.
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À noter sur vos agendas

Retrouvez les textes sur l'histoire, la litt�rature, les arts, la vie de l'Alg�rie fran�aiseÉ, ainsi que
les informations relatant la vie du Cercle, ainsi que l'actualit� de la communaut� sur

le portail internet du Cercle alg�rianiste national :

www.cerclealgerianiste.fr
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Le Cercle algérianiste
de Béziers organise la

présentation de :

« Le Serment de
l’Orane »

pièce de Claude Nal

Mise en scène Gilles Galiano

Dimanche 19 avril à 15 heures au
Zinga-Zanga de Béziers - Traverse
de Colombiers Montfloures -
Autoroute A9, sortie 36 Béziers
ouest.

Pour tous renseignements :
Mme Suzel Ros

Tél. 0951231740 -
Mme M.-C. Nouen
Tél. 0467363378

Notre ami Guy Huertas, membre du Cercle algérianiste et animateur
des Journées d’Alicante, souhaiterait relancer le jumelage entre les
villes de Nice et d’Alicante.
Ce jumelage existe déjà depuis des dizaines d’années mais sans réelle
traduction concrète.
L’idée de Guy Huertas est de permettre à ces deux villes importantes
du bassin méditerranéen, de renouer avec leur passé, et d’établir des
liens d’amitié et, pourquoi pas, également des contacts professsionnels
à tous les niveaux.
L’idée soutenue par Guy Huertas est de permettre aux habitants des
deux régions, connues pour leur forte implantation pied-noire, de
découvrir la « ville soeur ».
Ce projet milite en faveur du lancement d’une ligne aérienne directe
entre Nice et Alicante, liaison rendue compliquée aujourd’hui par des
escales obligatoires à Madrid ou Barcelone.
C’est la raison pour laquelle Guy Huertas a lancé un projet de pétition
afin de plaider en faveur de ce dossier.

Quelques liens pour en savoir plus sur ce projet :

http://riffamt.forumactif.org/ (voir rubrique Projet Guy Huertas)

http://riffamt.forumactif.org/c5-projet-guy-huertas (lien interne pétition pour signature du projet)

http://riffamt.forumactif.org/t87-alicante-nice

http://riffamt.forumactif.org/f94-liaison-aerienne-alicante-nice

Projet de jumelage entre Nice et Alicante

Guy Huertas.



Comme chaque année, 200 algérianistes de toute la France se sont
retrouvés, dans le Gers, à Condom. Marie-Paule Garcia, présidente du
Cercle du Gers a ouvert les débats, sous le quadruple objectif de la
convivialité au cœur d’une destinée commune, d’une réflexion histo-
rique à découvrir pour les plus jeunes et à redécouvrir pour les plus
âgés, et sur le combat contre une idéologie perverse qui d’une part,
promeut une interprétation négationniste des crimes sur des victimes
innocentes (famille de Harkis, 5 juillet, 26 mars, Disparus, exsangui-
nation…) et qui d’autre part, transforme les bourreaux en victimes et
vice versa. 
Le projet des organisateurs du colloque était de clarifier les enchaîne-
ments historiques en particulier sous le prisme des engagements qui
ont conduit à l’OAS. En histoire, le contexte et la chronologie sont fon-
damentaux dans la compréhension des faits sociaux. Or l’enjeu des
faussaires consistent justement à faire abstraction et de l’un et de
l’autre. Nous avons donc osé « ouvrir la boîte de Pandore contenant le
Diable » qui donne tant de frissons à nos opposants.

Concernant l’histoire de l’OAS, certains cherchent à nous expliquer
que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, qu’un
guide éclairé avait réussi à négocier une paix enfin trouvée après le
19 mars, quand soudain des racistes colonialistes sous perfusion de
violence ont déclenché leur sursaut meurtrier.
C’est cacher le principe même des terroristes du FLN de contrôler les
populations par la terreur. C’est omettre de reconnaître soit l’incurie
d’un manque de perception des conséquences par l’Etat français, soit
le cynisme de sa politique. Comment, suite à l’abandon progressif et
en catimini, pouvait-il garantir le « vivre ensemble » à toutes les popu-
lations, comment pouvait-il ignorer qu’en laissant libre court à une
violence qui semait la terreur parmi la population et en ne négociant
qu’avec les seul terroristes, une paix pourrait être trouvée? Comment
pouvait-il penser que l’amnistie d’assassins ne les inciterait pas à
renouveler leurs crimes? Mais le mensonge fait partie des arsenaux de
la violence politique. Transformer le réel permet de donner du crédit à
la logorrhée des criminels.

Ainsi, suite à l’abandon gaullien, envisagé depuis 1956 comme l’a éta-
bli Henri-Christian Giraud, certains se sont trouvés en devoir de faire
un choix entre la légalité et l’honneur. Ils ont choisi le second et la fidé-
lité à leur engagement. Celui qui l’a le mieux incarné fut le regretté
Hélie Denoix de Saint Marc.
Il était important de faire le lien de l’engagement dans un combat
contre deux barbaries, la nazie et la FLN qui immolaient des per-
sonnes pour ce qu’elles étaient et non pour ce qu’elles avaient fait.
Force est de constater qu’idéologiquement, tout est fait pour effacer
l’action des véritables combattants qui ont contribué à redonner la
liberté à la France. Le travail de Frédéric Harymbat rétablit ces vérités
historiques.
Les cadres de cette Armée d’Afrique se sont retrouvés en Algérie après
la tragédie indochinoise. Ils y ont porté haut et fort les valeurs de la
France et compris avant beaucoup d’autres, la logique de la guerre
subversive. Plusieurs armées, à travers le monde, s’inspireront de
leurs expériences. José Castano a rendu un vibrant hommage au corps
d’élite de la Légion étrangère le 1er REP.
Nous avons cherché à comprendre la patience des populations sou-
mises au harcèlement terroriste et leurs confiances en l’Etat de droit
qu’était la France. Nous avons cherché à comprendre l’exaspération
qui a présidé aux folles journées de mai 1958, les premières prises de
conscience au moment des barricades, la révolte des cadres de l’armée
emmenés par dix fois plus d’étoiles qu’il n’en siégeait au gouverne-
ment. Nous avons cherché à comprendre la désespérance face aux
nombreux crimes contre l’humanité qu’encore aujourd’hui on cherche
à faire oublier. Nous avons enfin bien compris que la réaction de l’OAS
fut légitime suivant l’article 2 du préambule de la Constitution mais
que des hommes et des femmes courageux, souvent très jeunes, aux
origines sociales et religieuses diverses, dans une organisation clan-
destine naissante, ont sauvé l’honneur des Français d’Algérie dans un
combat le dos au mur comme les Juifs du ghetto de Varsovie.
Merci pour ces témoignages simples et sincères à Robert Davezac,
Gérard Lehmann et Gérard Rosenweig. Le lien était établi avec les
actions de reconnaissance des autres associations amies: Comité
Véritas, Collectif du 26 mars, Mémoire des Harkis et Collectif contre le
massacre oublié du 5 juillet 1962 à Oran.
Les vidéos de ces rencontres sont disponibles sur la chaîne Youtube
Cercle algérianiste du Gers:
(https://www.youtube.com/channel/UCEsABVR9UmdW2gUo3u7x
18A/videos).

Georges Belmonte

Ç Mettre sa vie au bout de ses id�es È
IIIe colloque du Cercle alg�rianiste du Gers

Condom, les 27 et 28 novembre 2014

de gauche à droite,  les intervenants : Georges Belmonte, José Castano,
Gérard Lehmann, Manuel Gomez, Marie-Paule Garcia, Henri-Christian
Giraud, Michel Delenclos, Gérard Rosenzweig, Frédéric Harymbat.

Condom
Ils ont voulu museler la parole des Pieds-Noirs

Sous l’intitulé d’un pseudo collectif gersois anti-fasciste, quelques extrémistes de gauche, anarchistes et
trotskystes pour l’essentiel, ont souhaité museler la parole des Pieds-Noirs, considérant qu’il était inac-
ceptable que la mairie de Condom mette à disposition un bâtiment public « à une association pro-colonisa-
tion (sous-entendu le Cercle algérianiste) qui organise des colloques auxquels sont invités des fascistes ». « Les bâti-
ments publics sont des lieux où les valeurs universelles telles que la liberté, l’égalité, la fraternité ne peuvent être pié-
tinées et salies ».
Ce n’est évidemment pas la première fois que des groupes d’extrême gauche, connus pour leur sectaris-
me et leur approche totalitaire des faits historiques, veulent interdire tout droit à l’expression aux Français
d’Algérie. Mais qu’ils soient gersois ou pas, ils apprendront que leurs insultes ne nous impressionnent pas
beaucoup et que le Cercle algérianiste n’a pas pour habitude de plier face aux menaces des staliniens de
tout poil. Non seulement ce colloque, grâce à Marie-Paule Garcia et Georges Belmonte a été maintenu
mais il a obtenu le plus grand succès en présence de quelque 200 participants.
Le Cercle algérianiste, par un communiqué publié dans la Dépêche du Midi, a d’ailleurs clairement montré
qu’il entendait toujours porter haut et fort la parole de nos compatriotes.

Thierry Rolando
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La vie des Cercles algérianistes

B�ziers

Le 18 janviers, l’assemblée générale a réuni la
grande majorité de nos adhérents : une
réunion chaleureuse qui a permis de mesurer
l’attachement et la fidélité de ces derniers à
leur devoir de mémoire. Notre président, Jean
Gassier a de nouveau appelé à la nécessité de
ramener vers nous les compatriotes qui ne se
sont jamais manifestés. 
Il a aussi demandé la plus grande participa-
tion au baptême, le 14 mars, à Béziers, de la
rue «  Commandant Hélie Denoix de Saint

Marc », ex-rue du 19 mars 1962.
Mme Ros, notre trésorière a présenté le bilan
financier, satisfaisant mais nécessitant une
bonne maîtrise des frais, particulièrement en
alternant conférences et projections.
Mme Nouen, secrétaire, a rappelé les activités
en 2014 : sept conférences, cérémonies du
26 mars et du 5 juillet, méchoui de la Saint-
Jean et informé des activités des mois de
février et mars, en particulier les deux céré-
monies des 14 et 26 mars.

Elle a surtout insisté sur le projet de présenta-
tion du « Serment de l’Orane », en précisant les
différentes responsabilités qui incombaient à
notre Cercle pour la meilleure réussite de cet
événement, qui devrait être un grand rassem-
blement de nos compatriotes dans la région et
appeler à l’engagement des adhérents qui
répondront présents. Un repas convivial et
raffiné a ravi tous les participants.

Marie-Claude Nouen

Avignon

Le Cercle du Grand Avignon a tenu son
assemblée générale le 31 janvier dernier au
Pontet devant une salle bien garnie, et notre
ami Robert Saucourt a ensuite projeté son dia-
porama «Tu te souviens... c'était Alger» qui a
ému l'assistance, des larmes ayant coulé ici et
là. Un repas trés apprécié a cloturé cette belle

journée. Le 28 février, à Villeneuve-lez-
Avignon, Alain Lardillier a donné une confé-
rence sur «Les villages de colonisation du général
Bugeaud». Le 14 mars, nous étions à Béziers
pour assister à l'inauguration de la rue
«Commandant Hélie Denoix de Saint Marc»
en remplacement de la plaque du «19 mars

1962 - Fin de la guerre d'Algérie» chère à la
FNACA. Le 26 mars, comme tous les ans,
nous nous sommes recueillis devant la Stèle
du Souvenir Français au cimetière Saint-Véran
d'Avignon. 

Jean-Pierre Risgalla

Alsace

Le 20 septembre 2014, nous recevions le capi-
taine Charles Ruf. Incorporé au 1er BCP le
1er mars 1961 à Reims, quelques jours plus tard
il arrive en Algérie, à l’Ecole Militaire
d’Infanterie de Cherchell, promotion 106.
Ensuite il est intégré dans les SAS de
Zéboudja, Aïn Turk et Bezzit de mars 1961 à
juin 1962. Il n’oublie pas l’Algérie. En mai -

juin 1990, il part en pèlerinage. Une fois débar-
qué à Alger, c’est à vélo qu’il effectue son
périple: 2000 km en deux mois. De cette « ran-
donnée », il lui reste des souvenirs de ren-
contres et de nombreuses photos qu’il nous a
fait partager.
Le 22 novembre dernier, Christian Lapeyre,
du Cercle de Toulouse, est venu nous parler

de « Paul Robert et de son dictionnaire ». Il nous
a fait découvrir l’histoire de ce Français
d’Algérie, dont le patronyme est devenu un
nom commun, et sa méthodologie analogique
qui a fait le succès de son dictionnaire.

Nicole Delaire

Annecy

Le 5 décembre, une manifestation sans précé-
dent pour la journée nationale d’hommage
aux morts pour la France en AFN.
Les autorités préfectorales, civiles et militaires,
les porte-drapeaux, les participants dont bon

nombre de nos adhérents, tous, ont pris la
mesure d’une telle commémoration, par
ailleurs soutenue par vingt-trois associations
départementales parmi lesquelles il faut
compter le Cercle d’Annecy. Cette manifesta-

tion s’est déroulée devant la stèle sur laquelle
sont gravés les noms des 167 jeunes Savoyards
qui ont donné leur vie pour la France.

Claude Cabot

Aix-en-Provence

En décembre 2014, le Cercle d’Aix a projeté
« La famille Hernandez ». Un film de 1963 réali-
sé sans gros moyens et sans acteurs de pre-
mier plan, mais presque tous étaient des
Français d’Algérie pur sucre: accents, syntaxe
et gestes garantis.
A tant d’années de distance, nous avons
retrouvé ce peuple qu’en France on méprisa
deux fois: d’abord parce qu’on lui croyait de
l’argent mal acquis, ce qu’il n’avait pas, ensui-
te parce qu’on le jugea vraiment « trop popu-
laire ». En regardant ces scènes de vie, com-
ment ne pas penser à la façon dont Albert

Camus les restitue dans son dernier manuscrit
« Le premier homme », qui précéda le film de
quatre courtes années. Comment ne pas pen-
ser à l’aveu qu’il semble se faire à lui-même
dans les notes: « là est ma vérité ».
En janvier 2015, nous recevions Maurice
Calmein, président fondateur de la Fédération
algérianiste. Il apporte aujourd’hui son sou-
tien à un orphelinat du Liban. Le titre de notre
soirée résumait son parcours « Le Liban: une
préoccupation algérianiste ». Nous avons été
heureux d’accueillir parmi nous des Libanais
de la région aixoise. Ils furent touchés de ce

qu’ils entendirent. Ensemble nous avons
découvert l’admirable sœur Virginie, dont
Maurice Calmein nous fit un portrait lumi-
neux, son orphelinat qu’elle parvint à faire
construire sans disposer de moyens, les
enfants qu’elle adopta: une dizaine, une cen-
taine… beaucoup plus maintenant que les
événements s’aggravent. Tous frères et sœurs
grâce à elle, tous orphelins mais pourvus
d’une vraie famille.
Le 19 mars, nous recevions Sarah Cournac
pour sa conférence « Al Andalous ».

Evelyne Joyaux

Bordeaux

Le 5 décembre, dans la fidélité, dépôt de la
gerbe « aux disparus civils et militaires –
Algérie 1954-1962 » à la faveur d’une cérémo-
nie officielle « à minima »…, et le 24 janvier le
ton change « Henri Giraud… le libérateur
oublié » à l’intervention de son petit- fils, le
vice-amiral d’escadre Hervé Giraud, non pas
dans un plaidoyer mais dans un acte de foi,

tout en passion et lucidité, pour le plaisir
immense d’une assistance conquise… une
conférence exceptionnelle poursuivie par un
repas agrémenté d’une touche lyrique inatten-
due « merci… Anja… », sans oublier les tra-
vaux de Henri-Christian, l’autre petit-fils, jour-
naliste et historien, sur le plan politique (en
particulier les rapports De Gaulle - commu-

nistes). A noter au cours de cette soirée, un
grand moment d’émotion lors du témoignage
de l’une d’entre nous Andrée Pascaud, élève
infirmière oranaise de 19 ans au service des
grands blessés de Mers el-Kébir en
juillet 1940… un hommage mérité au regard
de ce que fait!

Bernard Létrange

Clermont-Ferrand

Extinction des feux 2014 à Clermont-Ferrand
avec la brillante intervention de notre secrétai-
re Anne-Marie Triboi, mille fois remerciée
pour ses généreuses contributions à la vie du
Cercle. Un long point fut ainsi fait sur l’actua-
lité de cimetières d’Algérie. La séance se ter-
mina sur une note courte et plus légère: nos

affiches publicitaires, toujours intensément
présentes dans le souvenir de chacun.
Le 31 janvier permit à notre efficace trésorier
Yves Boutin dAe présenter à l’assemblée géné-
rale, le trop faible niveau de nos finances… en
dépit du travail acharné de la présidence, des
gracieuses contributions de tous les membres

du bureau, et d’une fidèle participation des
adhérents. Remerciant sincèrement tous les
cotisants, présents ou absents, la présidente
rappelait que, sans eux, tout effort de trans-
mission échouera. La terrible actualité françai-
se venait de démontrer combien transmettre
notre vision de l’Histoire authentique de



Dijon

Limoges

Rien n’arrête les Pieds-Noirs du Limousin, ils
ont fait très fort, plus de 60 personnes se sont
retrouvées le 21 décembre 2014 pour une jour-
née « pied-noirethérapie ».
Le matin: « Témoignage des familles des disparus
d’Algérie » (merci à Suzy Simon-Nicaise).
L’après- midi: conférence « Mes racines et nos

premiers pas en Algérie 1830-1848 » par notre
compatriote Anne-Marie Triboi-Blondel, aidée
de son époux; les auditeurs ont apprécié la
précision de la conférencière.
Le couscous de Hayette nous a régalé. Merci à
mon équipe et à Gérard Jean en particulier. De
nouveaux adhérents, bienvenu à eux.

Cette année 2015 commence par un déplace-
ment à Béziers pour assister à un moment
inespéré: débaptiser une place du 19 mars,
merci M. Ménard.

Jean-Marie Roques

Lyon

L’année a débuté pour le Cercle le 11 jan-
vier, lors de la traditionnelle journée -
assemblée générale à Villeurbanne, devant
100 Lyonnais, qui bravant le froid, se sont
retrouvés avec, au cœur, une invincible
ardeur. Les rapports présentés avaient été
raccourcis. Ils ont été adoptés avec une
unanimité réelle. Le conseil d’administra-
tion fut reconduit, un nouveau secrétaire
général élu. La technique n’a trahi person-
ne grâce à quelques acrobaties… en cou-
lisses. Les choses sérieuses (oh…!), débutè-
rent alors dans un brouhaha impatient.

Ballet autour des tables chargées de
dizaines de plats « typiques ». Les entrées
plurielles précédèrent la chorba, puis les
douceurs. Ces saveurs retrouvées ont gran-
dement facilité les apartés, dialogues, tri-
logues, et quadrilogues qui se sont multi-
pliés, et entrecroisés jusqu’au milieu de
l’après-midi. Pour le plus grand plaisir de
tous. Et la satisfaction des organisateurs.
Le 4 février. Changement de décor pour
accueillir, à Lyon, notre ami, Maurice
Eisenchteter dont la solide réputation de
conférencier ravit les 95 personnes venues

entendre parler de la rivalité entre « qui
vous savez » et l’amiral Darlan, à Alger en
1942. Une assistance au nombre très rare-
ment atteint. Le sujet historique traité en
fut la cause. La mobilisation dépassa les
frontières de Lyon. Le conteur captiva l’au-
ditoire, sans l’aide d’« illustrations ». Belle
galerie de portraits de ceux qui firent une
partie de l’histoire de France (vécue par
certains). Souvenirs. Curiosité. Soif d’en
savoir plus. Une trilogie gagnante.

Philibert Perret
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Grenoble

L'activité du premier semestre a commencé le
27 janvier avec un exposé de François Colinet
sur le passé romain de l'Afrique du Nord: une
étude historique approfondie, intitulée: « Sur
les traces de la Légion III AUGUSTA ». Traces
encore visibles (grâce aux photographies

aériennes fournies par le colonel-aviateur Jean
Baradez) de l'œuvre immense des Romains
dans ce pays qui fut le nôtre, en particulier,
dans les domaines hydraulique et agricole, la
légion transforma le désert aride en un mer-
veilleux jardin dont les auteurs arabes ont

parlé  du XIe siècle…
Le 19 mars, M. Frédéric Pons était notre invité.
Il a évoqué de l'Algérie actuelle et dressé un
« véritable état des lieux » de ce pays. La confé-
rence était précédée de l'assemblée générale.

Monique Alessandra

Hy�res

Comme le veut la tradition, cette année 2015 a
débuté le mercredi 8 janvier par la galette des
Rois, une centaine de membres du Cercle a
participé à cette sympathique réunion.
Le mardi 3 février, s’est tenu notre assemblée
générale à L’Espace la Villette à Hyères. Les
rapports: moral, d’activités et financier ont été
présentés. Un apéritif offert par le Cercle a ter-
miné cette assemblée générale.
Le jeudi 26 mars, nous avons participé avec
d’autres associations à la cérémonie au cime-

tière de la Ritorte, aux dépôts de gerbes en
mémoires des victimes de la fusillade du
26 mars 1962. Le Cercle était représenté par
une forte délégation.
Vingt-deux algérianistes hyèrois ont fait le
déplacement le 14 mars 2015 à Béziers pour
l’inauguration de la rue « Commandant Hélie
Denoix de Saint Marc ».
Trois conférences ont été proposées au cours
du 1er trimestre 2015, de plus en plus fréquen-
tées et appréciées par nos adhérents (une cen-

taine environ à chaque conférence), mais aussi
par des Hyérois non adhérents très intéressés
par le choix et la qualité des conférences. Et
comme le veut la tradition, les soirées se ter-
minent par un repas à la Maison des Médaillés
Militaires. Cette participation nous encourage
à continuer dans ce domaine très important
pour la vie, la connaissance et l’avenir de notre
Cercle.

Roger Sogorb

Gers

Les 27 et 28 novembre, colloque à Condom
« Mettre sa vie au bout de ses idées ». Le
5 décembre, nous étions très nombreux au
monument aux morts et au vin d'honneur
offert par la municipalité Le 17 janvier, nous

avons fêté les rois avec une soixantaine de
participants. Le 24 février s’est tenue notre
assemblée générale. Samedi 14 mars, nous
nous sommes rendu à Béziers pour participer
au baptême de la rue « Commandant Hélie

Denoix de Saint Marc », ex-rue du 19 mars
1962.

Marie-Paule Garcia

Fr�jus/Saint-Rapha�l

Le jeudi 29 janvier, à 10h30, s’est tenue l’as-
semblée générale du Cercle de Fréjus Saint-
Raphaël, salle municipale de Port-Fréjus,
quai d’Octave, suivie d’un apéritif sur place,

puis d’un déjeuner dans un restaurant du
port.
Le vendredi 20 février: une conférence a été
donnée par Eudes Dunant: « Le débarquement

de Provence », auquel le conférencier a partici-
pé.

Jean-Yves Robert

Le samedi 22 novembre, M. J.-B. Ramon nous
a fait partager ses recherches sur « Le procès
Salan », recadrant celui-ci dans son contexte
historique. Peu de participants et en plus, pro-
blèmes techniques. Mais l’humeur de chacun
est restée au beau fixe!

Le samedi 17 janvier: superbe conférence de
M. Daporta sur « Le temps des bâtisseurs », sujet
qui a intéressé quelques personnes extérieures
au Cercle. A l’issue de la conférence, nous
avons partagé la galette des Rois.
Notre assemblée générale a eu lieu le 14

février. Le 14 mars, nous nous sommes dépla-
cés pour l’inauguration de la rue
« Commandant Hélie Denoix de Saint Marc ».

Michelle Dincher-Mosconi

toutes les France parait plus que jamais néces-
saire. Dans cet esprit, l’assemblée générale a
voté unanimement l’organisation d’une expo-
sition publique le premier week-end d’octobre
à Chamalières (63), en partenariat avec
l’Association nationale philatélique PhilEA,

qui retrace l’histoire postale de l’Algérie jus-
qu’à l’indépendance. À cette occasion notre
vice-président, André Breton, Constantinois,
et responsable de PhilEA, recevra aussi
l’Association des Anciens Élèves des Collèges
et Lycées de Constantine pour son assemblée

générale. Le Cercle réservera à tous son
meilleur accueil. Tous les adhérents sont invi-
tés à ces manifestations.

Françoise Leroy
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Nantes

Le 22 novembre, le Cercle des Pays de Loire
recevait, au sein du superbe site de La
Chabotterie en Vendée, M. Dimitri Casali.
Devant une assemblée d’adhérents et sym-
pathisants, Dimitri Casali a témoigné de son
expérience d’enseignant en histoire. Sachant
bien « de quoi » il parle, il fut longtemps pro-
fesseur d’histoire en ZEP. Historien, spécia-

liste du Premier empire, auteur d’une qua-
rantaine d’ouvrages historiques et créateur
d’une méthode pédagogique innovante :
l’Historock, afin de sensibiliser les jeunes à
l’histoire par le biais de la musique, Dimitri
Casali a montré la déliquescence de l’ensei-
gnement de l’histoire dans nos écoles, le
reniement des plus belles pages de notre his-

toire, sources de fierté. Un débat nourri a
suivi sa conférence, reflet du grand intérêt
que suscite ce sujet.
Ses ouvrages sont entre autres: « L’Histoire de
France interdite », « Histoire de France de
l’ombre à la lumière », « L’Histoire amputée »,
« L’Histoire de France vue par les peintres ».

Claire Schiano de Colella

Narbonne

Lors de l’assemblée générale du 24 janvier, la
présidente nous a soumis son rapport d’acti-
vités et les comptes du Cercle qui ont été
acceptés. Mme Payan ne se représentant pas,
un nouveau bureau a été élu: Odette Dyne,
présidente, Anne-Marie Nondédeo-Baquesne,
secrétaire et Jean Pagès trésorier; M. Naz,
conseiller conférence, Claude Cavallo : chef du

protocole, Andrée Canovas: relations
publiques et adhérents, Micheline Mézan:
accueil et suivi des nouveaux adhérents, Gilles
Magne: informatique, Daniel Estrella: organi-
sation matérielle.
Du 16 février au 26 février, exposition « L’art
monumental en Algérie 1830-1962 » à la salle des
Consuls de Narbonne. Nous remercions

Mme Gilda Payan d’avoir assuré cette exposi-
tion qu’elle avait prévue.
Le 14 mars, nous nous sommes déplacés à
Béziers pour soutenir le maire, M. Robert
Ménard, pour l’inauguration de la rue
« Commandant Hélie Denoix de Saint Marc ».

Odette Dyne

Neuilly-sur-Seine

Nous nous sommes réunis le 11 octobre pour
entendre une conférence du colonel Henri
Dutailly, officier de la Légion étrangère et doc-
teur en histoire sur « l'Armée d'Afrique de 1940
à la libération de Marseille, et en particulier son
débarquement en Provence ». Il nous semblait en
effet primordial de mettre en lumière cette

importante participation à la libération de la
métropole, il y a 70 ans, un peu occultée par la
commémoration du 6 juin, et nous avons eu la
chance d'avoir au cours de cette réunion la
contribution de plusieurs anciens ayant parti-
cipé à ce débarquement. Le 17 janvier, Robert
Davezac, secrétaire général du Cercle de

Toulouse est venu nous parler de « l'affaire Si
Salah ». Comme chaque début d'année nous
avons ensuite « tiré les rois » amicalement. Le
19 mars, une conférence a été présentée par
notre ami Jean Monneret sur « le statut des
musulmans dans l'Algérie française ».

Jean Larmande

Nice

Au CUM, le 4 décembre 2014, M. Jean-Paul
de Bernis, président de l’Association
Nationale « Mérite et dévouement français »,
a rendu hommage à des personnalités du
monde associatif des Rapatriés d’Algérie et

des Harkis. Parmi les récipiendaires honorés,
le Cercle de Nice a été mis à l’honneur avec
Mme Michèle Soler, présidente; les chanoines
Maximilien et François Scotto, Mme Denise
Luccioni, vice-présidente; ainsi que votre pré-

sent chroniqueur. Ce fut une très belle céré-
monie à l’initiative du représentant niçois de
l’UNC, Henri Ghiringhelli.

Michèle Soler

Orl�ans

La conférence du général Michel Bourgin qui
s’est déroulée à Tours le 28 novembre com-
plétée par l’exposition de bijoux Touaregs a
eu un franc succès réunissant une quarantai-
ne de personnes.

Nous avons diffusé notre 29e journal interne
trimestriel de 8 à 10 pages, qui contient des
comptes rendus de réunions, des articles, des
récits d’adhérents et des documents mis en
page par Hervé Peladan, la directrice de la

rédaction étant Josette Zevaco-Fromageot.
Le 21 mars, notre assemblée générale fut sui-
vie d’un repas convivial.

Rose-Marie Curie-Nodin

Montpellier

Montauban

Notre programme 2014 s’est achevé par la
visite du Musée Saharien de M. Bernard
Adell au Crès, un passionné des terres déser-
tiques. Nous avons retrouvé avec nostalgie
les magnifiques paysages du Sahara, le mode
de vie des courageux et téméraires explora-
teurs de ces immenses territoires apportés à
la France et bradés sans honneur. Notre tra-
ditionnelle ciné kémia de décembre a connu
son affluence traditionnelle. Grâce à notre
trésorier, les participants ont visionné un
montage de prises de vue et de témoignages

des rapatriés d’Alicante, puis des vues des
adhérents de notre Cercle lors de nos
réunions autour de la paella de Juin, anisette
et kémia en finale très animée.
Nous avons commencé l’année le 26 janvier
par notre assemblée générale, qui s’est dérou-
lée dans une ambiance détendue et participa-
tive. Tous les rapports (moral, activités, finan-
cier) ont été votés sans aucune opposition et
nous avons eu le plaisir d’intégrer quatre
nouveaux administrateurs dans notre équi-
pe.

Dans sa conférence du 14 février, Mme Martin-
Berthet a évoqué, avec talent et précision, la
période difficile de notre exode, l'accueil des
métropolitains, l'évolution des esprits et de la
Nation française à l'égard de notre histoire et
de notre mémoire. Elle décrit la gestion par la
France des problèmes de ces encombrants
« rapatriés » et reprend sous divers angles les
multiples combats auxquels ils ont été
confrontés.

Andrée Mir et Jean-Pierre Havard

Pour ce qui est du trimestre précédent, et à
la suite des activités mentionnées dans la
revue de décembre, il faut ajouter la confé-
rence présentée par Bernard Donville le
13 décembre : « Ephémérides anecdotiques de
130 ans d’Algérie française », qui nous a
ravis ! Et puis, afin de ne pas perdre les
bonnes habitudes (la bombance des fêtes,

nous en avions encore la nostalgie - n’en
sommes-nous pas des spécialistes ?) un
délicieux et copieux repas le 22 janvier
nous a réunis nombreux.
Le 28 février, ce sera la conférence de
M. Henri-Christian Giraud, petit-fils du
général Giraud : « De Gaulle et le communis-
me », (il n’est pas interdit d’espérer que,

« un jour, on les aura, on les aura un jour »
- reprise célèbre tirée d’une publicité que
nous connaissons tous…).
Le 14 mars, nous nous sommes déplacés à
Béziers pour l’inauguration de la rue
« Commandant Hélie Denoix de Saint-
Marc ».

Jacqueline Olschewski-Curato

Pau

Les algérianistes palois étaient nombreux chez
nos amis landais le 15 novembre pour appré-
cier la remarquable conférence de l'amiral

Hervé Giraud rendant hommage et justice à
son illustre grand-père.
Ils l'étaient également les 27 et 28 novembre à

Condom à l'occasion du 3e colloque du Cercle
gersois. Le 5 décembre, ils se sont souvenus
par un dépôt de gerbe, des victimes des com-
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Valence

Le Cercle de Valence était présent, en ce jour
officiel du 5 décembre, aux côtés des autori-
tés civiles et militaires, pour honorer les
morts pour la France, les victimes civiles et
les disparus en AFN. La cérémonie a débuté
par le chant des « Africains » et s’est poursui-
vie par le traditionnel dépôt de gerbe dont
celle du Centre culturel des Rapatriés. A l’in-
vitation du sénateur-maire de Guilherand-
Granges, Mathieu Darnaud, Bernard Cini,
président du Cercle, a pris la parole pour
rendre hommage aux victimes avant que ne
soit déposée une gerbe au pied de la plaque
à la mémoire des disparus en Algérie, inau-

gurée en 2012. Puis, une délégation s’est ren-
due au Pouzin pour assister à la cérémonie
du département de l’Ardèche, avant de ter-
miner par celle organisée par la ville de
Beaumont-lès-Valence.
Le 7 décembre, nous avons accueilli
M. Maurice Eisenchteter pour sa conférence
intitulée « Alger 1942 : général De Gaulle contre
Amiral Darlan » venu nous expliquer les riva-
lités existantes entre ces deux personnages.
Le 18 janvier, notre assemblée générale s’est
tenue en présence de nombreux adhérents,
sympathisants et élus. A travers la présenta-
tion des différents rapports (activités, finan-

cier et moral), nous avons fait le bilan de
l’année écoulée et démontré la « bonne
santé » de notre Cercle. Claire Navarro, Jean-
Claude Lastes et Bernard Cini ont été recon-
duits comme administrateurs. Cette journée
de partage et d’échanges s’est terminée par
le chant des « Africains », la « Marseillaise » et
par le traditionnel couscous. La veille, nous
apprenions le décès de notre ami et adhé-
rent, Hocine Atbi, président des Harkis de la
Drôme. Un hommage lui fut rendu, ainsi
qu’à nos compagnons disparus en 2014.

Nadine Rami

Toulouse

Le 13 décembre, le traditionnel couscous de
fin d’année a vu se presser plus de 60 convives
dans les locaux du Céfanom. Amitié, rires,
souvenirs, heureuses retrouvailles. Dans la
foulée, Lionel Decramer, notre conférencier du
jour, nous a présenté « Les voies romaines en
Algérie et en Tunisie », avant de poursuivre
cette promenade dans l’Antiquité par une
évocation des vestiges de la grande voie
d’Aquitaine qui reliait Toulouse à Narbonne, à
la grande satisfaction du public nombreux.
Robert Davezac, dans l’éphéméride du jour,

nous avait parlé des tueries de Bône de
décembre 1960.
Le 19 de ce même mois, une cinquantaine d’al-
gérianistes avaient le privilège d’être reçus au
musée des Augustins à Toulouse par le
conservateur en chef pour une visite commen-
tée de l’exposition du peintre orientaliste
Benjamin Constant. Une découverte enrichie
par les propos éclairés de notre guide d’un
jour auquel il convient d’adresser, une fois
encore, nos plus vifs remerciements.
Enfin, le 19 janvier, Pierre Jarrige a évoqué

« Les Pieds-Noirs dans l’aviation durant la guerre
de 1914-1918 », passionnant exposé sur un
sujet mal connu, fort apprécié par un public
venu, une fois de plus, en nombre.
Pierre Jean avait présenté en début de séance,
l’éphéméride dédiée à la personnalité du
général Randon. À l’issue de la conférence, les
algérianistes ont partagé la galette des Rois
dans une bonne humeur très méditerranéen-
ne, celle qui refuse de céder aux vicissitudes
dans le temps.

Christian Lapeyre

S�te

Au nom du bureau, je vous présente nos
meilleurs vœux pour 2015 et, avant toute
chose, une bonne santé et que 2015 soit pour
notre Cercle une belle année de rencontres,
de découvertes, de témoignages de notre
douloureux passé.
Nous avons eu au cours du trimestre dernier
deux conférences intéressantes qui ont attiré
des auditeurs extérieurs à notre Cercle. Celle
de l'infatigable chercheur Pierre Jarrige qui
nous a présenté un diaporama riche en
documents sur l'aviation militaire en
Algérie. Passionné, il a le grand mérite de
mettre à disposition tout son travail et le

résultat de ses recherches. La seconde était
une présentation de l'Armée d'Afrique pen-
dant la guerre de 1914-1918. Pierre
Montagnon, tout en présentant le cadre
général de l'Armée d'Afrique, nous a brossé
quelques portraits de militaires qui rendirent
ses propos fort vivants.
Nous avons enfin pu visionner dans d'excel-
lentes conditions, l'émouvant et dur film de
Jean-Pierre Lledo, la première partie car la
durée du film est trop longue, environ trois
heures.
Notre première conférence le 24 janvier:
« Les seigneurs de la guerre. La Légion au com-

bat, de l'Indochine à l'Algérie », et plus parti-
culièrement l'épopée glorieuse du 1er REP si
riche en nobles soldats. José Castano est un
grand conférencier. Il ne dit pas son texte,
mais comme un bon acteur il le joue; il vit
ses admirations, ses révoltes. L'émotion sai-
sit l'auditeur. Le 14 février nous avons reçu
Jean-Pierre Fillard pour « Le mirage de la civi-
lisation arabo-musulmane ». Nous attendions
son regard critique sur cette civilisation sou-
vent présentée comme la panacée de la cul-
ture et de la tolérance.

Jean-Pierre Cacace
et Francis Tarico

Saint-Etienne

« Entre l’Espagne et la France. L’Algérie des
Pieds-Noirs », le 6 décembre, devant un audi-
toire nombreux et attentif Mme Anne Dulphy,
normalienne, agrégée d’histoire contempo-
raine, a retracé avec rigueur et simplicité,
une partie importante de l’histoire de
l’Algérie et souligné le rôle important de
l’immigration espagnole dans la formation
du peuple pied-noir particulièrement en
Oranie.

Début janvier, avec nos amis de l’Amicale
des Pieds-Noirs de la Loire nous avons, dans
une ambiance conviviale, échangé nos vœux
de bonne année et partagé la galette des
Rois, puis tout naturellement, nous avons
renoué avec nos activités bimensuelles. Le
10 février, un exposé sur « Les enfants de trou-
pe » par le délégué départemental de l’ASAF
(Association de Soutien à l’Armée française)
richement documenté, a retenu toute l’atten-

tion des présents.
Le 7 mars, assemblée générale et la messe du
Souvenir célébrée le 15 en la cathédrale de
Saint-Etienne. En préparation, la réception
de M. Bruno Cautrès, professeur à Sciences-
Po Paris. Il exposera une partie de ses tra-
vaux sur « Les Français et la démocratie aujour-
d’hui ».

Antoine Yvanes

Reims

En ce samedi 21 mars 2015, nous avons eu le
plaisir de recevoir notre ami M. Pierre
Dimech, ancien président national de notre
Cercle, et qui est venu nous présenter: « La

place de Malte dans l'histoire de la Méditerranée ».
Excellente et passionnante conférence.
Heureux rappels d'une histoire qui s'éloigne,
mais qui fut la clé de nombreux événements

de notre histoire présente et passée. Un grand
merci à notre éminent conférencier pour ce
moment offert et qui a marqué les esprits.

Gérard Rosenzweig

bats en AFN, se retrouvant le lendemain pour
notre dernière séance-vidéo de l'année.
Le 31 janvier, lors de l' assemblée générale,
l'approbation à l'unanimité des rapports d'ac-
tivité et financier a traduit la bonne vitalité de
notre Cercle qui se félicite d'accueillir dix nou-
veaux adhérents en ce début d'année. Notre

amie Michèle Salvat nous a ensuite présenté sa
conférence sur « La vie de Charles Péguy », une
façon pour nous de rendre hommage, une
nouvelle fois, aux combattants de la Grande
Guerre dont les nôtres, ceux de L'Armée
d'Afrique, et à ce poète, écrivain, essayiste aux
valeurs chrétiennes reconnues, qui y a laissé sa

vie. Repas, galette des rois et Jurançon ont clô-
turé ce grand moment de convivialité.
Le Cercle de Pau fêtera son trentenaire les 10,
11 et 12 avril au Palais Beaumont en présen-
tant notamment une exposition sur « La
mémoire des Français d'Algérie ».

Bernard Assié
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AIX-EN-PROVENCE
cc 16 avril : « Guerre d’Algérie, Mémoires de femmes », de Marcella Feraru.
ccMai (date à déterminer) : assemblée générale.

ALSACE
cc 30 mai : « Histoire de l’aviation légère en Algérie, 1909-1962 » par Pierre
Jarrige.

AVIGNON
cc 25 avril : « La vérité sur la citoyenneté des musulmans en Algérie française »,
par Jean Monneret.

BÉZIERS
cc 19 avril : présentation de la pièce de théâtre « Le serment de l’Orane », de
Claude Nal.
cc 29 mai : « Femmes d’Algérie », film de Marcella Feraru, suivi d’un l’apé-
rif et d’un repas.
cc 8 juin : méchoui de la Saint-Jean à La Yole.

BORDEAUX
cc 11 avril : « Le Robert, un dictionnaire venu d’Algérie », par Christian
Lapeyre.
cc 31 mai : journée rencontre avec la communauté israélite de Bordeaux.
Matin : conférence « Les Juifs d’AFN - mémoire et transmission - témoignage
d’une famille juive du Sahara », par Jacques Bénichou, suivie d’un repas.
L’après-midi, visite de la Grande synagogue par Marc Alimi.

CLERMONT-FERRAND
cc 21 mars : «Le Moyen-Orient en ébullition», par Christian Guizonnier.

FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL
cc 27 mars : messe célébrée par le père Garcia, en la cathédrale Saint-
Léonce, en souvenir des victimes de la fusillade du 26 mars 1962 à Alger.
cc 18 avril : « Les Turcs en Algérie », par Michel Lagrot.
cc 19 juin : « Actualités de Jean Brune », par Pierre Dimech.

GERS
cc 11 avril : rencontre autour de la mouna.
cc 12 mai : « Le 13 mai 1958 », par Eric Goasse.
cc 5 juillet : cérémonie à la stèle du souvenir à Auch.

GRENOBLE
cc 9 juin : « Algérie… un passé si lourd à oublier », par Georges Pagé.

HYÈRES
cc 27 avril : « Entre l’Espagne et la France. L’Algérie des Pieds-Noirs », par
Anne Dulphy.
cc 30 avril : participation à la cérémonie de Camerone à Aubagne.
cc 22 mai : messe de requiem en mémoire de tous nos défunts.
cc 4 et 5 juin : visite du Centre de documentation à Perpignan ; sur le che-
min du retour, visite du Musée saharien à Le Crès.
cc 28 juin : méchoui.
cc 29 juin : « La Mitidja, une conquête exemplaire », par Michel Lagrot.
cc 5 juillet : cérémonie en souvenir des victimes du massacre du 5 juillet
1962 à Oran.

LIMOGES
cc avril (date à déterminer) : assemblée générale.

LONS-LE-SAUNIER
cc 12 avril : assemblée générale de l’AJFANOMA à Chalon-sur-Saône.
cc 7 janvier : assemblée générale du Cercle, suivie d’un méchoui.

LYON
cc 1er avril : « Lyautey et l’AFN, d’Oran à Rabat », par Jean-Pierre Pister.
cc 19 mai : « Mers el-Kébir », par le professeur Perrin.
cc 21 mai : « Gustave Doré, peintre et graveur », par Vincent Banssillon.
cc 2 juin : « Sur les traces de la IIIe Légion Augusta », par François Colinet.

MARSEILLE
cc 9 avril : soirée d’hommage à Jean-François Mattéi, présidée par Anne
Mattéi.
cc 29 mai : « Bône la coquette - des ruines d’Hippone à la cité moderne », par
Bernard Cini.
cc 25 juin : « L’Opéra d’Alger », par Pierre Dimech.
Programmes et compte-rendus sur le site internet de Marseille.

MONT-DE-MARSAN
cc 16 mai : vidéo avec photos des activités du Cercle, suivie d’un apéritif
repas.
cc 14 juin : participation à l’assemblée générale et journée-rencontre de
l’Amicale landaise des Rapatriés.

MONTAUBAN
cc 26 mars : messe en mémoire de nos martyrs.
cc 28 mars : « Mémoire de là-bas - Une psychanalyse de l’exil», par Hubert
Ripoll.
cc 2 mai : méchoui.

MONTPELLIER
cc 21 mars : projection du film « La famille Hernandez ».
cc 19 avril : représentation à Béziers de la pièce « Le serment de l’Orane ».
cc 25 avril : « Le tourisme en Algérie au temps de la colonie (1830-1962) », par
Yves Sarthe.

NANTES
cc 21 mars : assemblée générale. Conférence d’Olivier Dard, « Voyage au
cœur de l’OAS ».

NARBONNE
cc 19 avril : participation à la représentation de « Le serment de l’Orane » à
Béziers.
ccMai (date à déterminer) : conférence (thème à définir).
cc Juin (date à déterminer) : sortie de fin d’année.

NICE
cc 26 mars : cérémonie commémorant la fusillade de la rue d’Isly à Alger,
le 26 mars 1962.
cc 18 avril : « Camus et la violence politique », par Jean Monneret.
cc 9 mai : « À propos de Clémenceau, un serviteur hors normes de la
République », par Eric Deshodt, journaliste et écrivain.

NEUILLY-SUR-SEINE
cc 26 mars : participation à la cérémonie au Mémorial national de la guer-
re d’Algérie du quai Branly, et cérémonie de la Flamme à 18 heures à l’Arc-
de-Triomphe (rassemblement à 17h30 en haut des Champs-Élysées).
cc 30 mai : assemblée générale suivie d’une conférence.
cc 5 juillet : participation aux cérémonies à l’Arc-de-Triomphe avec les
Oranais.

PAU
cc 10, 11 et 12 avril : trentenaire du Cercle.
cc 9 mai : « Les chemins de fer en Algérie », par Hervé Cortès, suivie d’un
repas.
cc 20 juin : séance vidéo de fin de saison et apéritif kémia.

REIMS
cc 4 avril : « Lyautey et l’Afrique du Nord - d’Oran à Rabat », par Jean-Pierre
Pister.
cc 23 mai : « La Kahéna - Une reine palimpseste », par Danielle Pister.

SÈTE
cc 19 avril : avec le Cercle de Béziers, nous recevrons Claude Nal pour sa
pièce « Le serment de l’Orane ».
cc du 20 au 30 avril : exposition de peintures en partenariat avec La
Pastorale du tourisme.
cc 14 juin : méchoui à la Maison du Pied-Noir.
cc Juin (dernière semaine) : visite au Centre de documentation des
Français d’Algérie à Perpignan - Visite de l’exposition « Français d’Algérie
et guerre de 1914-1948 ».
cc 5 juillet : cérémonie au monument aux morts.

TOULON
cc 11 avril : « Le cinéma en AFN », par Serge Domenech.

TOULOUSE
cc 18 avril : « Parcours intellectuel et spirituel d’un exilé d’Oran », par Jean
Sarocchi.

VALENCE
cc 26 avril : « L’Armée d’Afrique, du débarquement de Sidi-Ferruch au coup de
crayon », par Mireille Attias.
cc 21 juin : journée champêtre et grillades.

Agenda des Cercles alg�rianistes - 2e trimestre 2015

Odette Dyne, nouvelle présidente du Cercle de Narbonne

J'ai appris avec plaisir l'élection à la présidence du Cercle de Narbonne d'Odette Dyne, lors de l'assemblée générale extra-
ordinaire de ce Cercle, le 25 janvier dernier.
Outre ses qualités personnelles de courtoisie, de rigueur et de discrétion, Odette a été à bonne école algérianiste puisqu'elle
partagea, pendant 26 ans, la vie de notre regretté président national Jo Sohet. De plus, elle participe depuis plusieurs
années à l'équipe de la revue.
N'étant pas pied-noire elle-même, de naissance du moins puisqu'elle est originaire de la Nièvre, Odette n'a que plus de
mérite d'avoir accepté de présider aux destinées du Cercle de Narbonne. Et il ne s'agit pas de n'importe quel Cercle car
l'équipe narbonnaise, à laquelle j'ai eu le plaisir et l'honneur d'appartenir en d'autres temps, a toujours joué un rôle impor-
tant dans la marche générale du mouvement algérianiste et de sa revue.
Je suis certain que l'arrivée d'Odette à la tête de cette équipe va lui donner le regain de dynamisme et de motivation qu'el-
le attendait. C'est en tout cas le vœu que je forme et je souhaite bon vent à la nouvelle présidente en l'assurant de mon fidè-
le et amical soutien.

Maurice Calmein
Odette Dyne succède à Gilda Payan que nous remercions pour son engagement algérianiste
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Amédée Moreno
(1928-2014)

Fils d'immigrés espagnols, natif d’Oran,
Amédée Moreno choisit d’abord la carrière
des armes qui devait le conduire jusqu’en
Indochine. Fuyant la métropole oranaise
après les massacres du 5 juillet 1962,
Amédée Moreno, tenaillé par la nostalgie
du pays perdu, éprouve le besoin intense
de raconter sa ville d’Oran et sa province,
ses habitants d’origine européenne et leur
façon de vivre et de communiquer. Il s’est
attaché à décrypter en particulier ce parler
caractéristique des Oranais et de ceux de
l’ancienne province française d’Oranie, le
« tchapourrao ».
Auteur du « Parler des Pieds-Noirs d’Oran et
de l’Oranie » paru en 1998, Amédée Moreno
a contribué de manière essentielle à la

connaissance du langage pied-noir. Il fut
d’ailleurs l’un des nombreux intervenants
remarqués des grandes Journées du langa-
ge pied-noir, organisées par le Cercle algé-
rianiste à Narbonne les 19, 20 et 21 mai
2000.
Nous adressons à sa famille nos plus sin-
cères condoléances et l’expression de notre
plus sincère amitié.

Pour ceux qui veulent se procurer le
« Parler des Pieds-Noirs d’Oran et de
l’Oranie », vous pouvez vous adresser à :
Mme Lydie Moreno, 15 square Mgr Chalvé -

13090 Aix-en-Provence
Tél. 0442593160

mail : morenolydie9@gmail.com

Jean-Paul Victory

Raymond Montaner
(1921-2015)

Engagé volontaire à 18 ans en 1939,
membre des FFL, Raymond Montaner,
comme beaucoup de Pieds-Noirs, participa
à la campagne d’Italie, au débarquement
de Provence, aux combats en Allemagne et
poursuivit sa carrière en Indochine et en
Algérie.
Tout d’abord capitaine de spahis, il com-
manda la SAS de Khemis, puis la SAU de
Clos-Salembier à Alger en 1957-1958.
Il mettra très tôt l’accent sur la nécessité
d’implanter en métropole une unité de
volontaires musulmans destinée à com-
battre le FLN. Il débarqua à Marseille avec
les 82 premiers harkis sélectionnés et
devint responsable de la Force de Police
Auxiliaire créée en novembre 1959 à Paris.
C’est avec 350 hommes sous ses ordres,
répartis en trois compagnies, qu’il participa
à la bataille de Paris contre le FLN, bataille
qui s’achèvera à la fin de 1961 par une
défaite de l’organisation terroriste.
En 26 mois de combats, la Force de Police
Auxiliaire paiera très cher son attachement

à la France puisqu’elle compta dans ses
rangs pas moins de 47 tués et de 82 blessés.
La FPA fut dissoute en juin 1962 et ses élé-
ments furent versés dans la police nationa-
le.
Raymond Montaner n’eut de cesse, par la
suite, en créant l’association des Anciens de
la Force de Police Auxiliaire, de faire venir
en métropole les familles et les proches de
ceux qui l’avaient servie.

Titulaire de onze citations, commandeur de
la Légion d’honneur, Raymond Montaner
était une personnalité unanimement res-
pectée par toux ceux qui avaient servi sous
ses ordres.
Nous remercions vivement notre ami
Michel Delenclos pour ces précieux élé-
ments d’ordre biographique.

Thierry Rolando

Gabriel Chaudet
(1924-2015)

Gabriel Chaudet nous a quittés jeudi
19 février 2015, dans l’après-midi. Le 10, il
venait de fêter ses 91 ans !
Gabriel nous était sympathique par son
érudition, son humour, son écoute et son
sourire.
Il a défendu courageusement, il ya plus
d’un demi-siècle, une cause qui nous paraît
encore de nos jours, noble.
Tout au début de son arrivée en métropole,
il a imaginé avec des amis « Le trait
d’union », journal des anciens instituteurs
d’Algérie.
En 1989, il a créé le Cercle algérianiste
sétois.
L’année suivante, encore grâce à lui, une
stèle a été érigée sur le point le plus haut de
Sète, surplombant le cimetière marin et
notre Méditerranée chérie.
Elle se dresse encore et toujours sur le
Mont Saint-Clair.
Quelle vigueur ! Quelle constance dans l’ef-
fort !
Le 13 mai 2014, il est parti avec son épouse
en maison de retraite, près de Boulogne. Le
pot d’adieu préparé par Christiane était
émouvant. Plusieurs dizaines de personnes
y étaient présentes.
Il est coutumier d’employer pour un décès
« il nous a quittés », en fait il reste et reste-
ra encore bien longtemps en nos mémoires.
La stèle rappelle aux touristes que les insti-
tuteurs ont fait partie de la profession civi-
le ayant payé probablement le plus lourd
tribut à une guerre que les gouvernants de
l’époque ne voulait pas appeler par son
nom…
Gabriel a été incinéré mardi 24 février à
Boulogne.

Jean-Paul Palisser

Disparitions

Amédée Moreno.

Raymond Montaner.

Le scandale d’une décision de justice

La Cour régionale des pensions militaires de Toulouse a considéré tout récemment que les dispositions de la loi de 1963, qui réservait
le versement d’une pension aux seules victimes civiles de nationalité française durant la guerre d’Algérie, étaient incompatibles avec la
Convention européenne des droits de l’homme.
En clair, le jugement de cette juridiction toulousaine offre la possibilité pour toute personne, qu’elle soit algérienne ou française, à la
date du 31 juillet 1963, de prétendre à une pension d’invalidité en tant que victime d’attentat ou de violence durant la guerre.
C’est ainsi que les Algériens pourront réclamer au gouvernement français, des pensions, alors qu’en qualité de terroristes FLN, ils
auraient pu être victimes de violence des forces armées françaises.
Certes, et les Algériens le déplorent, cela ne concerne pour l’instant que les seules victimes résidant à l’époque en métropole et non en
Algérie.
Mais demain, pourquoi ne pas indemniser tous les poseurs et poseuses de bombes, au prétexte qu’ils ont été arrêtés par l’armée fran-
çaise?
Et à quand les indemnisations du FLN et du gouvernement algérien pour les exactions et les massacres commis à l’encontre de harkis,
de Pieds-Noirs et de milliers de soldats français?
Il est vrai que l’Algérie ne s’embarrasse pas, en matière de justice, des mêmes attentions que la justice française, toujours généreuse avec
les assassins, et bien moins avec les victimes.


