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Les Pieds-Noirs sont blessés aujourd’hui

La spirale infernale de la repentance

La répression des émeutes de Sétif par les forces de l'ordre
françaises a sans doute fait plusieurs milliers de victimes
le 8 mai 1945. La démarche de Jean-Marc Todeschini
n'était-elle pas justifiée?
Qu’il y ait eu une répression par l’armée française, à Sétif, le
8 mai 1945, qui fit de nombreuses victimes, est un fait. Mais,
le fait que cette répression ait fait suite au massacre abomi-
nable d’une centaine de civils européens, ne saurait être
masqué.
Or, si les Pieds-Noirs sont blessés aujourd’hui, c’est parce
que le gouvernement français est allé honorer la mémoire
des victimes algériennes de la répression de Sétif, et a
savamment jeté le voile noir de l’oubli sur les Français assas-
sinés préalablement. L’histoire ne s’écrit pas en noir et blanc,
il n’y a pas les bonnes et les mauvaises victimes. Toutes les
souffrances et tous les drames de la guerre d’Algérie doi-
vent être reconnus.

Vous estimez que le traitement mémoriel de la guerre
d'Algérie est inéquitable. Pourquoi?
Le président de la République, François Hollande, avait
déclaré à Alger, lors de sa visite officielle, en décembre 2012 :
« Toutes les vérités doivent être dites ». La France a seulement
dit les vérités que le gouvernement algérien, voulait

entendre. Ainsi, on reconnaît les victimes de Sétif,
mais on laisse dans l’ombre, les 100000 Harkis
assassinés par le FLN, et les centaines d’Européens,
dont de nombreux femmes et enfants, massacrés le
5 juillet 1962, à Oran, par le FLN.
Que compte faire le gouvernement français, dans
un esprit d’équité, pour que la mémoire de ces vic-
times, soit, aussi, honorée? Si cette visite du repré-
sentant du gouvernement, révolte beaucoup de
Français, dont de nombreux Anciens Combattants,
c’est parce qu’elle s’inscrit dans une longue spirale
de repentance, qui ne veut pas dire son nom, et
parce que tous les gestes accomplis sur le plan
mémoriel, par le gouvernement français, sont allés
dans le même sens : reconnaissance et hommage
aux partisans du FLN.

Le dialogue avec l'Algérie est-il souhaitable et le
cas échéant, sous quelles conditions?

Les Pieds-Noirs aiment profondément l’Algérie, terre de
leurs ancêtres. L’amitié entre le peuple français et le peuple
algérien, les Pieds-Noirs la pratiquent depuis longtemps.
Mais une amitié entre deux nations, ne se décrète pas.
Chacun doit faire un pas vers l’autre, et accomplir son che-
min de vérité.
Comment décréter une amitié sincère avec un gouverne-
ment, celui de l'Algérie, qui réclame constamment à la
France de battre sa coulpe, et de faire repentance, en utili-
sant le terme de « génocide », tout en laissant dans l'ombre
les crimes commis à l'encontre des Harkis et des Pieds-
Noirs?
Pour qu'il y ait une véritable amitié, il faut que l'Algérie
reconnaisse sa part d'ombre et cesse d'insulter le pays - en
l'occurence la France - qui accueille, rappelons-le, toujours à
bras ouverts, ses dirigeants, que ce soit sur les plateaux télés
ou dans nos hôpitaux.

Par Direct Matin, publié le 22 avril 2015 à 11h00.
http://www.directmatin.fr/france/2015-04-22/thierry-rolando-
les-pieds-noirs-sont-blesses-aujourdhui-703327.

Le secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants Jean-Marc Todeschini est revenu d'Algérie où il a par-
ticipé à des cérémonies commémoratives des émeutes du 8 mai 1945 à Sétif. Thierry Rolando, pré-
sident du Cercle algérianiste - puissante organisation de Français d'Algérie - regrette ce geste qu'il
juge inéquitable.

Dépôt de gerbe à Sétif par le secrétaire d’État aux Anciens Combattants
Jean-Marc Todeschini.

Interview de Thierry Rolando par
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Robert Ménard, maire de Béziers, l’avait dit, il l’a fait. Il avait promis de débaptiser la
sinistre « rue du 19 mars 1962 » de sa commune, date de négation des crimes commis
contre les harkis et les Pieds-Noirs, et de la renommer « rue commandant Hélie Denoix
de Saint Marc ».
Cet engagement a été tenu le 14 mars dernier, en présence de 2500 personnes.

Pieds-Noirs, Harkis, Anciens Combattants, simples citoyens, ils étaient nombreux, en
effet, à être présents autour de Mme de Saint Marc et de ses deux filles, pour honorer la
mémoire d’un homme d’honneur, d’un homme pour qui la parole donnée et le sens de
l’engagement n’ont pas été que des mots.

Hélie de Saint Marc a partagé jusqu’au terme de sa vie, la douleur et les épreuves de ses
compatriotes Français d’Algérie ; il n’a pas hésité à faire don de sa propre liberté pour les
défendre ; c’est de cela qu’ont tenu à témoigner les milliers de participants présents.

Saluant les paroles de Thierry Rolando,
président national du Cercle algéria-
niste, qui a rappelé le soutien indéfec-
tible d’Hélie de Saint Marc à la cause

des Français d’Algérie, ils ont également applaudi avec force les très
émouvantes interventions des filles du commandant de Saint Marc et
bien sûr, le courageux discours de Robert Ménard, soulignant que nous
n’avions pas à rougir de ce que fut l’Algérie française et que le drame
des Français d’Algérie contraints à un douloureux exode ne pouvait être
passé sous silence.

De toute la France, des délégations étaient venues en nombre pour par-
ticiper à cet hommage. Plusieurs centaines d’adhérents des Cercles algé-
rianistes avaient notamment répondu à l’appel de leur président natio-
nal, parmi lesquels pas moins de 25 présidents de Cercles locaux.

« La Marseillaise », le « Chant des Africains » et puis aussi, les chants
entonnés par les anciens de la Légion étrangère, ponctuèrent cette mani-
festation digne et pleine d’émotion.

À quelques centaines de mètres de la tribune, en revanche, une poignée
de militants communistes, nostalgiques staliniens et soutiens du terro-
risme FLN, vociféraient, arborant le sinistre drapeau rouge frappé de la
faucille et du marteau et l’emblème du FLN.
Ces manifestants de la haine, négationnistes du drame pied-noir et
harki, n’ont pas réussi à nous faire fléchir et savent que nous saurons

toujours nous dresser contre les tenants du totalitarisme et contre ceux
qui veulent imposer une vision hémiplégique de l’histoire.
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Robert Ménard, maire de Béziers.

Thierry Rolando,
président national du Cercle algérianiste.

Robert Ménard, Thierry Rolando, Mme de Saint Marc, ses filles et son petit-
fils.
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Valeurs Actuelles.

Les contre-manifestants de la haine.
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L’Union Nationale des Combattants, à l’image du Cercle algérianiste, a fait part de sa totale réprobation vis-à-vis de ce
voyage mémoriel qui, « en aucun cas, ne contribue à apaiser la mémoire mais au contraire s’inscrit dans une démarche
supplémentaire de repentance de notre pays ».

Sétif, la repentance en action
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Le secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants Jean-
Marc Todeschini s’est donc rendu à Sétif le 19 avril dernier
pour déposer une gerbe devant la stèle à la mémoire de Saâl
Bouzid « première victime des massacres de Sétif ». « En me
rendant à Sétif, je dis la reconnaissance par la France des souf-
frances endurées et rend hommage aux victimes algériennes et
européennes de Sétif, de Guelma et Kherrata », devait-il inscrire
sur le Livre d’or du musée de la ville. « Je ne suis pas dans un
acte de repentance » devait-il déclarer plus tard, arguant du
fait qu’aucune mémoire n’était oubliée puisqu’il devait se
rendre au cimetière marin de Mers el-Kébir, où 1300 marins
français furent tués en juillet 1940 par la Marine britannique.
En revanche, les Harkis et les Pieds-Noirs enlevés et assas-
sinées notamment le 5 juillet 1962 à Oran : « inconnus au
bataillon » pour notre secrétaire d’État ; ces victimes ne font
vraisemblablement partie de son logiciel. Les Algériens eux
ne s’y sont pas trompés, « le ministre français des Anciens

Combattants a fait un pas vers la reconnaissance des méfaits et crimes de cette période de l’histoire de la France coloniale », constate
l’organe Algérie-Focus.
Certes, l’Algérie, on s’y attendait, ne saurait se satisfaire de cette déclaration qu’elle juge en demi-teinte. Ainsi le ministre
des moudjahidins, qui a qualifié la visite du secrétaire d’État français « d’appréciable mais insuffisante », a exigé à nouveau
que la France reconnaisse «les crimes perpétrés contre le peuple algérien pendant l’époque coloniale».
Le piège de la repentance est bien là, et l’Algérie exigera toujours plus du gouvernement français.

Thierry Rolando

Jean-Marc Todeschini au musée de Sétif.
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Le 70e anniversaire des événements de Sétif a donné l’occasion en France, à un certain nombre de thuriféraires de la repen-
tance, d’exiger de la France qu’elle reconnaisse ses crimes et qu’elle se livre à un nouvel exercice d’auto-flagellation.
La plus belle démonstration fut celle du conseil municipal de Paris qui, sur la proposition de la communiste Danielle
Simonnet, adopta un vœu, exigeant de l’État français qu’il reconnaisse ses « crimes coloniaux ». Ce vœu, aussi incroyable
que cela puisse paraitre, fut voté à l’unanimité y compris par Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, leader de l’opposition
municpale et ses amis.
D’autres communes n’ont pas hésité à emboîter le pas à Paris pour la circonstance.
Rennes tout d’abord, avec l’appui du Conseil général et du maire Nathalie Appéré, qui applaudirent les propos du consul
d’Algérie, indiquant que « ces événements resteront à jamais gravés dans la mémoire de la nation algérienne comme un
fait indélébile, dans l’esprit d’un peuple qui a subi le génocide, alors qu’ils ne voulait aspirer à vivre que dans la liberté et
dans la dignité ».
Même son de cloche à Champigny-sur-Marne où le maire communiste fit voter, lui-aussi, un voeu pour demander la
reconnaissance par l’État français de ces « crimes ».
Position identique également pour la ville communiste d’Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, où le maire Pascal Beaudet,
commémora en grande pompe cet « autre » 8 mai.
Et puis il serait fastidieux de répertorier toutes les déclarations empreintes de phraséologie révolutionnaire venant
d’Algérie.
Nous nous bornerons à relever ceux du président de la Fondation algérienne du 8 mai 1945, un certain Abdelhamid
Salakdji, qui, tout en fustigeant le lobby néocolonialiste pesant lourdement sur la sphère politique française, considéra
comme très insuffisant le geste du gouvernement français, et renouvela sa proposition d’attribuer le statut de « martyr »
à toutes les victimes de la guerre d’Algérie depuis 1880 jusqu’à 1962, soit selon lui, pas moins de 7,5 millions de chouha-
das décimés dans 8000 villages et hameaux. Un petit effort encore M. Salakdji et vous allez trouver plus de martyrs que
l’Algérie n’a compté d’habitants au fil de son histoire.

Thierry Rolando
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Ancien journaliste à Libération, Pierre Daum s’était illustré par ses propos caricaturaux et revanchards lors de l’inaugura-
tion du Mémorial des Disparus de Perpignan en 2007, plus prompt à y voir un hommage à l’OAS qu’aux victimes du FLN.
Ce spécialiste autoproclamé des questions coloniales a, en effet, un avis bien tranché sur la réalité du drame des Français
d’Algérie. Ainsi en 2012, ce journaliste militant commettait un ouvrage intitulé « Ni valise, ni cercueil, les Pieds-noirs res-
tés en Algérie après l’indépendance », préfacé par l’incontournable Benjamin Stora.
Pierre Daum aurait découvert à cette occasion, ce qu’il présente comme la dernière révélation sur la guerre d’Algérie, à
savoir que tous les Pieds-Noirs n’auraient pas quitté le pays en 1962.
Rendez-vous compte : 200000 d’entre eux étaient encore présents en janvier 1963, ce qui est la preuve, bien évidemment à
ses yeux, du caractère totalement usurpé du slogan « la valise ou le cercueil ».

En effet, si autant de Pieds-Noirs sont restés dans les premiers mois de l’indépendance,
c’est, bien sûr, qu’il faisait bon vivre dans l’Algérie indépendante, et que le FLN les
choyait.
Nous tous qui avons eu au moins un parent obligé de demeurer encore en Algérie en
1963, pour des raisons familiales, financières ou professionnelles, bien sûr ! nous ne pou-
vons qu’être révulsés par cette manipulation des faits historiques.
Quant on veut absolument démontrer que le FLN ne pratiquait pas la terreur, on peut en
effet faire dire aux chiffres n’importe quoi, surtout quand on omet de rappeler, qu’en
quelques mois à peine, ces 200000 Pieds-Noirs allaient fondre de manière vertigineuse.
Mais cet ami du FLN ne devait pas en rester là puisqu’il vient de commettre un nouvel
acte de propagande adoubé par Alger, intitulé « Le dernier tabou ». Là encore, Pierre
Daum, aveuglé par ses bouffées négationnistes, nous indique que seuls 30000 Harkis au
maximum, seraient revenus en France, et que donc 420000 musulmans, ayant porté l’uni-
forme français, seraient restés en Algérie.
Le nombre de tués reste pour lui inconnu, mais il est clair pour notre négationniste de ser-
vice que les chiffres avancés par les «nostalgériques» bien sûr, à savoir 150000 Harkis
massacrés, sont faux. Il en concède tout au plus quelques milliers, pour ne pas dire quand
même que ce drame n’a pas existé, et considère donc qu’une immense majorité de Harkis
est restée en Algérie sans se faire tuer.
On ne sait pas qui instrumentalise quoi, mais l’on voit bien où veut aller ce pseudo jour-
naliste, militant avant tout, dont l’objectif est d’accréditer l’idée, en fin de compte, que le
drame harki et pied-noir, ne serait que pure invention. Un petit effort encore, un troisiè-

me ouvrage et Pierre Daum nous prouvera sans doute que les Harkis ont été massacré par l’OAS.

Voir également l’article de Jean-Pierre Brun dans l’algérianiste, n° 150 (juin 2015) p. 103.

Imprimerie Ménard - 31 682 Labège cedex - CPPAP : 1215 G 84177 - ISSN 0180-720X

L'annonce récente de la clôture du dossier de béatification d'Edmond Michelet a soule-
vé, à juste titre, une vague d'indignation parmi les Français d'Algérie et en particulier
celle de notre président national.
Dans une lettre à l'évêque de Tulle (ville dont, décidément, viennent bien des pro-
blèmes), Thierry Rolando rappelait notamment que ce fut Michelet, alors ministre de la
Justice, qui signa l'ordonnance du 4 juin 1960 rétablissant la peine de mort pour motifs
politiques, abolie depuis 1848, et qui écrivit le 30 mai 1961 au Procureur général Besson
pour exiger l'application de la peine capitale aux généraux Zeller et Challe. Les termes
très durs employés par Michelet dans cette lettre insistaient sur la gravité des « crimes »
commis le 21 avril 1961 par ces généraux et sur la nécessité de les condamner à mort
afin que l'échelle des peines à réserver aux autres coupables subalternes soit suffisam-
ment lourde !
Les vertus chrétiennes du sinistre Michelet ne le poussèrent cependant pas à manifes-
ter la moindre compassion envers les dizaines de milliers de victimes du FLN, Pieds-
Noirs et Harkis.
Curieuses vertus chrétiennes, d'ailleurs, que d'adhérer inconditionnellement au parju-
re gaullien et de réclamer la mort d'hommes d'honneur.
Mais les vertus d'Edmond Michelet devaient être autres car elles furent promptement
reconnues par le jeune régime FLN qui, dès l'indépendance, fit de ce candidat à la sain-
teté le premier citoyen d'honneur de la ville d'Alger.
En tout cas, pour les Français d'Algérie, la béatification d'un tel « chrétien » serait la
pire des offenses.

Maurice Calmein
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Edmond Michelet.
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Satisfecits
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Bravo tout d’abord au maire de Saint-Laurent-des-Arbres, dans le Gard, commune qui a accueilli,
dès 1962, de nombreuses familles de harkis. Philippe Gamard a choisi de ne pas blesser ses nom-
breux concitoyens harkis en décidant de ne pas commémorer le 19 mars,
choisissant, en liaison avec la Coordination des Harkis de Saint-Laurent-
des-Arbres, de commémorer la date du 11 novembre.

Satisfecit également au maire de Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, qui n’a
dépêché le 19 mars aucun élu devant le monument aux morts de sa com-
mune au grand dam de la FNACA, des élus de gauche et même du sous-
préfet. « J’ai pris ma décision en toute conscience et je demande qu’elle soit res-
pectée », à déclarer Cyril Nauth.

À Villepinte, Martine Valleton, maire UMP de la commune, n’a pas sou-
haité elle non plus participer à la cérémonie du souvenir des victimes de la
guerre d’Algérie. Le 19 mars est une date extrêmement contestée, en conséquence de quoi, la pre-
mière magistrate de la commune s’est abstenue de la commémorer.

À Beaucaire, dans le Gard à nouveau, le tout jeune maire FN, Julien
Sanchez, descendant de Pied-Noir, a annoncé son intention de débaptiser
la rue du 19 mars 1962, annonce faite le 19 mars devant les anciens com-
battants de la FNACA « J’ai décidé de laver l’affront que représente cette date
pour beaucoup de nos anciens. Je débaptiserai, dans les prochaines semaines, la rue
du 19 mars 1962 et lui donnerai un nom moins polémique. Le fait d’avoir une rue
du 19 mars 1962 peut être considéré comme une insulte pour tous ceux qui sont
morts après ».

Bravo enfin à Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan et Pied-Noir, fidèle à sa position, qui a décidé
à nouveau non seulement de ne participer à aucune cérémonie du 19 mars mais aussi de mettre
aussi en berne le drapeau français sur le fronton de l’hôtel de ville. « Cette cérémonie est une insulte
à la mémoire des 558 soldats français morts ou portés disparus après cette date, et des milliers de Français de
souche européenne enlevés et assassinés, ainsi que des 80000 à 150000 Harkis assassinés par le FLN. Je ne
participerai jamais à cette commémoration du 19 mars, que l’histoire retiendra sans doute comme un jour
d’indignité nationale, pas plus que je n’accepterai de nommer de ce nom une voie de notre ville ».

Philippe Gamard.

Cyril Nauth.

Martine Valleton.

Julien Sanchez.

Jean-Marc Pujol.

Carton rouge au député-maire UMP du Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, Gilles Carrez qui, cédant au lobbying
de la FNACA, a cru bon devoir inaugurer, le 11 avril dernier, une place du « Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie », déci-
sion applaudie par le parti communiste.
Seul le Front National a voté contre cette décision au conseil municipal.
Une contre-manifestation s’est tenue, en silence, le même jour, en présence d’une quarantaine de personnes.
« Avec le temps qui passe, cette polémique devient injuste, argue le maire du Perreux-sur-Marne, il faut penser à ces centaines de
milliers de Français qui sont allés combattre là-bas ; cela n’empêche pas de respecter les familles dont les parents ont été victimes, j’ai
attendu que les choses s’apaisent. Il y a une quinzaine d’années, au Perreux, cette décision aurait été impossible car beaucoup d’habi-
tants de la commune étaient des rapatriés, mais il faut un temps pour chaque chose ».
En d’autres termes, les rapatriés une fois disparus, on peut s’asseoir sur leur mémoire.

Carton rouge à Jean-Christophe Lagarde, président national de l’UDI et député de Seine-Saint-Denis qui ne manque pas
de culot.
Partisan effréné du 19 mars et membre du Conseil parlementaire de la FNACA, qui regroupe les députés les plus proches
des thèses de cette organisation, l’intéressé, issu d’une famille pied-noire, n’a pas hésité, pour des raisons électorales, à se
rendre au pèlerinage de Santa Cruz de Nîmes, pour y déclarer « les Pieds-Noirs ne sont coupables de rien, la France a accepté
une forme de culpabilisation envers l’État algérien qui ne sert qu’à conforter sa propre population ». On imagine bien volontiers ce
que Jean-Christophe Lagarde doit déclarer dans les congrès de ses amis de la FNACA.

Carton rouge enfin au leader du parti communiste français, Pierre Laurent qui, le 26 février dernier, a interpellé le secré-
taire d’État aux Anciens Combattants exigeant que le gouvernement prenne des mesures pour faire obstacle à l’initiative
de Robert Ménard visant à baptiser la rue du 19 mars 1962 du nom du « commandant Hélie Denoix de Saint Marc ».
Soulignons, s’il en était besoin, que si M. Pierre Laurent est choqué, du fait que l’ancien résistant et déporté à Buchenwald
se voit ainsi honoré, il n’est en rien choqué par les innombrables rues Staline, Lénine, pour ne citer qu’eux, qui peuplent
les villes communistes.

Cartons rouges 
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James Pipeau nous a quittés

Son nom ne vous est peut-être pas familier
mais James Pipeau, jeune parachutiste pen-
dant la guerre d’Algérie, natif de Charente-
Maritime, nous a quittés à l’âge de 79 ans
en novembre dernier. Il avait servi en
Algérie à la 10e DP, mais fut surtout celui
qui, lors de l’attentat du Milk-Bar à Alger le
30 septembre 1956, prit dans ses bras une
petite fille qui venait de perdre son bras
gauche, notre amie Nicole Guiraud, de

même que son père qui avait une partie du
genou arraché. James Pipeau les a accom-
pagnés tous les deux à l’hôpital Mustapha
d’Alger. « Ce fut pour moi l’horreur sous
toutes ses formes. Il n’y avait rien d’humain à
faire exploser une bombe dans un lieu où il n’y
avait que des enfants accompagnés par leurs
parents. Ce sont des monstres. Je condamne
avec force le terrorisme du FLN » écrivait-il en
2008 à Nicole Guiraud.

Kléber Mesquida
élu président du Conseil départe-

mental de l’Hérault

Député socialiste de l’Hérault depuis 2002,
Kléber Mesquida, natif de Douaouda-
Marine, appelé précédemment Boufarik-
les-Bains, en Algérie, a été élu président du
Conseil départemental de l’Hérault.
Il a d’abord participé aux débats sur la loi
de reconnaissance des rapatriés en 2005, et
avait notamment tenté d’obtenir, à
l’époque, l’adoption d’un amendement qui

reconnaisse la qualité de « morts pour la
France » aux victimes de la rue d’Isly.
Son étoile chez les Pieds-Noirs avait bien
pâli quand il avait jugé bon d’honorer de sa
présence, le 2 juin 2012, pour le 50e anni-
versaire des accords d’Evian, l’inaugura-
tion du rond-point du 19 mars 1962 à
Montagnac, dans l’Hérault.

Une nouvelle porteuse de valises
honorée par le FLN en France

Le FLN et ses satellites, toujours prompts à
dénoncer les hommages rendus aux mili-
tants de l’Algérie française sur le territoire
français, ne se privent pas quant à eux, de
célébrer les porteurs de valises.
Ainsi, au mois de mars dernier, le consulat
d’Algérie à Strasbourg, a remis à Charlotte
Herfray, psychanalyste et porteuse de

valises notoire, la médaille des moudjahi-
dins. A quand une indignation des médias
contre ce type de reconnaissance de ceux
qui ont trahi la France ?

Le porteur de valises
François Maspero est mort

Son nom restera irrémédiablement attaché
au réseau des porteurs de valises de la
guerre d’Algérie.

Communiste dans les années 1955-1956, cet
éditeur de l’ultra-gauche s’opposera à la
torture de l’armée française et deviendra
un combattant anti-colonialiste de premiè-
re ligne. Il publiera « L’An V de la révolution
algérienne », de Frantz Fanon en 1959,
« Ratonnades à Paris », de Paulette Péju,
écrira même dans la revue
« Anticolonialistes partisans ». Il s’opposera
à la censure du pouvoir et contribuera à
distribuer les livres interdits comme « La
question » d’Henri Alleg ou « Une victoire »
de Jean-Paul Sartre. Son approche idéolo-
gique de l’Algérie ne connaîtra pas de
limite puisqu’il écrivait encore en 1992
« L’honneur de Saint-Arnaud », dénonçant le
rôle de l’armée française en Algérie.

Henri Pouillot le revanchard

Henri Pouillot, communiste non repenti,
s’est fait une spécialité : traquer « la bête
immonde et tous les monuments à la gloire de
l’OAS, de l’Algérie française et par extension,
toute stèle qui viserait à rendre hommage aux
victimes européennes de la guerre d’Algérie ».
Ce pétitionnaire patenté qui n’hésite pas à
s’afficher avec les porteurs du drapeau
FLN, ou les organisations d’extrême

gauche les plus sectaires, a entrepris de
faire le décompte de « tous les monuments
à la gloire du colonialisme », dont il exige

bien évidemment la destruction. Il en
aurait dénombré 87 en France : stèles, rues,
monuments, dont il a même fait une pré-
sentation lors d’un colloque organisé, le
12 mai dernier, à la mairie de Paris et inti-
tulé « Résurgence de la nostalgie de l’Algérie
française et de l’OAS ». Il va de soi que notre
commissaire politique de service s’accomo-
de parfaitement d’une autre catégorie de
stèles, celles qui glorifient les membres du
FLN ou les porteurs de valise et leurs amis.

50 millions d’habitants
en Algérie en 2025

Selon les dernières données de l’Office
algérien des statistiques, la population
algérienne, qui s’élève déjà à 39,5 millions
d’habitants en 2015, devrait dépasser les
50 millions d’habitants à l’horizon 2025.
Près de 70 % de cette population sera en
âge de travailler, ce qui exigera, pour
répondre à une telle demande que
l’Algérie créé 12 millions d’emplois nou-
veaux.

La stèle souillée de Saint-Seurin
(Gironde)

Une stèle en hommage au général Raoul
Salan et aux fusillés de l’Algérie française
avait été inaugurée le 26 mars 2013 par le
très courageux maire de Saint-Seurin
(Gironde), Marcel Berthomé.

Cela était trop pour les tenants de la repen-
tance et autres thuriféraires du FLN qui ne
supportent de plaques mémorielles que
lorsqu’elles visent à honorer « les combat-
tants de la révolution algérienne ». Cette
plaque a été nuitamment souillée.
Gageons cependant que le maire de Saint-
Seurin qui n’est pas homme à s’en laisser
conter, trouvera très rapidement la parade.

Paul Scalero

Brèves - Brèves - Brèves - Brèves - Brèves - Brèves - Brèves - Brèves - Brèves -

James Pipeau et Nicole Guiraud.

Kléber Mesquida.

Charlotte Herfray.

François Maspero.

Henri Pouillot.
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ALSACE
� 26 septembre : « Histoire de femmes en Algérie », par Danielle Pister.

ANNECY
� 23 juin : participation à la conférence donnée à Cap Periaz à Seynod sur « La
conquête de l’Espace et les vols suborbitaux ». Regards croisés civils et militaires.
Avec la participation de Swiss Space Systems. Un haut représentant de la
Défense nous dressera un état des lieux des évolutions en cours dans le domai-
ne spatial militaire et évoquera les grands enjeux.

BORDEAUX
� 6 septembre : 50e anniversaire de l’Amicale des Pieds-Noirs de la Dordogne
autour d’un méchoui.
� 25 septembre : cérémonie d’hommage aux Harkis - monument aux morts de
Bougie, cimetière de la Grande Chartreuse.

CLERMONT-FERRAND
� 25 septembre : journée nationale d’hommage aux Harkis ; cérémonies au
cimetière d’enfants de Bourg-Lastic.
� 3 et 4 octobre : exposition publique « Flashs sur nos souvenirs d’Algérie - gran-
de exposition philatélique et Mémoires d’Algérie », rassemblant les collections de
l’association PHILatéliques d’Etudes Postales et Marcophilie d’Algérie (PHIL-
EA), retraçant l’histoire postale de l’Algérie jusqu’à l’indépendance, et les sou-
venirs de l’œuvre française dans l’Algérie française. A 14h30, « Constantine, chef
d’œuvre de la nature et du travail des hommes », par André Breton.

FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL
� 19 juin : « Actualités de Jean Brune », par Pierre Dimech.
� 18 septembre : « L’enseignement en Algérie », par Evelyne Joyaux.
� Octobre (date à déterminer) : déjeûner amical.
� 20 novembre : conférence (thème à définir).

GERS
� 5 juillet : cérémonie d’hommage à la stèle du cimetière d’Auch.

HYÈRES
� 5 juillet : cérémonie en souvenir des victimes du massacre du 5 juillet 1962 à
Oran.
� 5 et 6 septembre : participation aux « Rencontres associatives hyéroises ».
� 9 septembre : apéritif de rentrée.
� 28 septembre : reprise du cycle des conférences, suivi d’un repas.

LONS-LE-SAUNIER
� 3 juin : « Un as au firmament, l’aviateur Marin la Meslée. 1912-1945 », organisée
par la fondation Maréchal de Lattre.
� 7 juin : assemblée générale, suivie d’un méchoui.
� 25 septembre : journée d’hommage aux Harkis.

MARSEILLE
� 24 juin : « L’opéra d’Alger », par Pierre Dimech.

� 6 juillet : dépôt de gerbes au monument des mobiles, puis messe à la basi-
lique du Sacré-Coeur, précédée par la projection (réalisée le 5 juillet 2014) de
« Les rubans noirs », par Oriane Deny.
� du 12 au 16 août : une délégation de notre Cercle se rendra au pèlerinage de
l’Oranie à Lourdes.

MONT-DE-MARSAN
� 12 et 13 septembre : participation du Cercle au Forum des Associations à
Mont-de-Marsan.
� 25 septembre : cérémonie d'Hommage aux Harkis.

MONTAUBAN
� 27 juin : « D’Orléansville à Merville (Haute-Garonne) en passant par les laby-
rinthes », par Hervé Cortès.
� 19 octobre : « La mobilisation des Pieds-Noirs en 1943 », par Frédéric Harymbat.

MONTPELLIER
� 12 septembre : méchoui à Lavérune.
� 13 septembre : journée des Associations.
� 10 octobre : « Marcel Camus, cet inconnu », par Christian Lapeyre.

NANTES
� 28 juin : méchoui au château du Rôty.

NICE
� 26 septembre : conférence de rentrée (thème à définir).

NEUILLY-SUR-SEINE
� 5 juillet : participation aux cérémonies à l’Arc-de-Triomphe avec les Oranais.

ORLÉANS
� 6 septembre : stand du Cercle à la fête des Associations.
� 10 octobre : réunion d’automne.

PAU
� 20 juin : séance vidéo de fin de saison et apéritif kémia.
� 5 juillet : hommage aux victimes et disparus du massacre d’Oran.
� 25 septembre : hommage national aux Harkis.
� 26 septembre : séance vidéo de rentrée et apéritif kémia.

SÈTE
� 5 juillet : cérémonie au monument aux morts.
� septembre (date à déterminer) : visite du Centre de Documentation des
Français d’Algérie de Perpignan.

VALENCE
� 21 juin : journée champêtre.
� 5 juillet : cérémonie en hommage aux disparus en Algérie 1954-1963.
� 5 septembre : participation au Forum des Associations de Valence et de Crest.
� 25 septembre : journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres
des formations supplétives, stèle des Harkis.
� 4 octobre : « Historique de Notre-Dame de l’Atlas », par Hervé Cortès.
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Le journal Sud-Ouest du 12 mai dernier, nous apprend que
le maire de l’Île d’Aix, Alain Burnet, et le président de la
communauté d’agglomération de Rochefort, M. Hervé
Blanche, ont décidé de soutenir un projet d’érection d’une
stèle de 2 mètres de haut, glorifiant les leaders du FLN,
emprisonnés au Fort Liédot de 1959 à 1961.
Cette information avait déjà été diffusée par le journal
algérien Liberté le 12 avril.
Cette stèle, en hommage à Ahmed Ben Bella, Aït Ahmed,
Mohammed Boudiaf, Mohammed Khider et Mostefa
Lacheraf, responsables, à l’époque, d’un mouvement ter-
roriste qui a porté la mort, aussi bien au sein de la com-
munauté musulmane qu’européenne d’Algérie, mais qui
a aussi contribué à l’exécution de nombreux soldats fran-
çais, a déclenché le tir de barrage du Cercle algérianiste.
Ce sont plusieurs centaines de compatriotes qui ont
répondu en nombre à l’appel du Cercle pour qu’une
mobilisation
s ’o rgan i se

contre ce projet considérant celui-ci comme un acte d’une indignité absolue
et attentatoire à la mémoire des victimes du FLN, .
Le maire de l’Île d’Aix, assailli par des centaines de mails, a réagi en indi-
quant au président national du Cercle algérianiste, Thierry Rolando « que
l’information sur la stèle était erronée et qu’en aucun cas, il n’était question d’ériger
ladite stèle au Fort Liédot à la mémoire des leaders du FLN ». « Ni hommage donc,
ni condamnation non plus, mais restitution d’un fait historique s’incrivant dans une
action de valorisation du patrimoine. C’est ainsi que sera reconstituée une cellule à
cette occasion». Pour notre part, nous regrettons qu’aucun démenti public par
voie de presse, n’ait été apporté par les élus concernés, qui ont laissé les asso-
ciations pro-FLN diffuser cette information et indiquant même qu’un sculp-
teur de renom, André Beneteau, avait été choisi.
Nous portons donc à la connaissance de nos lecteurs cette démarche du
maire de l’Île d’Aix, en demeurant bien évidemment vigilants.

Fort Liédot.

Mohammed Khider, Mostefa Lacheraf, Aït Ahmed,
Mohammed Boudiaf, et Ahmed Ben Bella.
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1) « De l’aulne à l’arganier », de Philippe Chiaverini, éd. Anima Corsa, 262 p., 20 € ; 2) «Mémoire de là-bas - une psycha-
nalyse de l’exil », de Hubert Ripoll, éd. de l’aube, 317 p., 12 € ; 3) « Le soleil colonial », de Maïa Alonso, éd. Atlantis, 248 p.,
22 € ; 4) « La valise et le cercueil », de Dario, éd. Les 2 encres, 156 p., 15 € ; 5) « L’appel des Musulames », de Jacques Arena,
éd. APE, 233 p., 24,99 € ; 6) « Le royaume des Musulames », de Jacques Arena, éd. APE, 241 p., 24,99 € ; 7) « Adolescences
algériennes 1954-1962 », de Pierre Eyrignoux, éd. 7écrit, 473 p., 20,90 € ; 8) « Civilités barbares », de Marie-Louise
Lamarque, éd. L’Harmattan, 34 € ; 9) « Un avenir de gloire », de Bernard Lassère, éd. L’Harmattan, 107 p., 12,50 € ; 10)
« Des taches sur la barrette », de Myl Bersal, éd. Scripta, 141 p., 14 € ; 11) « Le figuier de Mers el-Kébir », de Christine
Mathis, Collection de Mémoires, 194 p., 23 € ; 12) « Les conquérants du monde ancien », de Pierre-B Decaillet, éd. N7,
286 p., 17 € ; 13) « Le petit piquet de la grande plage », de Marc Testud, éd. Lacour, 299 p., 24 € ; 14) « La divine Kahéna
face au Khalifat », d’Eliane Bonafos, éd. Les Presses du Midi, 212 p., 18 € ; 15) «Mineurs en Espagne, paysans en Algérie »,
de Manuel Garrido, éd. Les Presses du Midi, 702 p., 26 €.

Le jury du prix algérianiste « Jean Pomier » se réunira courant octobre à Narbonne. Les candidats seront aussitôt informés
des distinctions décernées.
Le congrès national du Cercle devenant bisannuel, les résultats des Prix 2014 et 2015 seront proclamés lors du congrès
qui se déroulera les 14 et 15 novembre 2015 à Carcassonne.

Le concours 2016 sera ouvert à compter du 1er novembre 2015.

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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Passage de flambeau dans les Cercles algérianistes

Cercle de Mont-de-Marsan

Lors de son assemblée générale du 21 février, notre Cercle a changé de président dans les meilleures conditions pos-
sibles. Hubert Groud qui assurait la fonction depuis sa création et demeure administrateur national, s’est adressé aux
nombreux amis présents dans la salle :

« Chers amis
Si la forme que j’espère garder, est revenue, j’ai souhaité prendre des précautions pour l’avenir
de notre association. Après 37 ans d’animation associative, depuis la création de notre Cercle
en 1976, et avec la fraternelle collaboration de nos amis de l’Amicale des Rapatriés, il m’a sem-

blé plus honnête de transmettre cette mission à Ange
Caramante, le plus susceptible de prendre progressive-
ment les rênes de notre association et poursuivre les
buts du mouvement algérianiste, à savoir la pérennité
de notre mémoire et les réactions aux attaques de notre
histoire. C’est quelqu’un d’expérimenté, puisqu’il a
déjà été président du Cercle de Valence pendant quatre
ans et connaît le fonctionnement du Cercle local en
accord avec le national. Nous serons à ses côtés pour
lui apporter notre aide. Je ne compte pas m’exclure
pour autant de notre vie algérianiste, puisque je reste
encore un élu du Cercle national avec la responsabilité
du Prix littéraire « Jean Pomier » et les relations avec
nos conférenciers. Avec l’aide de tous, nous souhaitons poursuivre la tâche avec encore plus de
force. L’équipe fondatrice locale avec notre trésorier Roger Xerri et les amis dévoués, sans qui
le Cercle de Mont-de-Marsan n’aurait pas gardé sa solidité, continuent à nous apporter cou-
rageusement leur concours et je les en remercie de tout coeur. Bienvenue à notre nouveau pré-
sident.

Hubert Groud »

Hubert Groud.

Cercle d’Orléans

Josette Zévaco-Fromageot a succédé le 21 mars dernier à Rose-Marie Curie-Nodin à la tête
du Cercle d’Orléans.
Adhérente du Cercle de Clermont-Ferrand jusqu’à la création le 9 décembre 2006 du
Cercle algérianiste Centre Val-de-Loire, Josette Zévaco-Fromageot en assurait la vice-pré-
sidence depuis 5 ans.
Responsable du Lien trimestriel, elle a rappelé, lors de sa prise de fonction, qu’elle avait
œuvré dans l’enthousiasme ; avec Christian Graille pour les textes et Henri Aracil comme
maquettiste, à la réalisation de deux recueils historiques.
Issue d’une famille dont les ancêtres sont arrivés en Algérie entre les années 1830 et 1870,
de Corse et de Malte du côté paternel, de Bavière et du Piémont du côté maternel, cette
Algéroise, qui a passé son enfance à Ménerville dont le grand-père paternel fut le maire,
revendique avec fierté ses origines pieds-noires.
Titulaire d’une agrégation en lettres classiques, Josette Zévaco-Fromageot a fait ses études
à Bab-el-Oued au lycée de la rue Lazerges.
Elle œuvrera en parfaite concertation avec celle qui la précédait à la présidence du Cercle,
Rose-Marie Curie-Nodin qui demeure administratrice.

Josette Zévaco-Fromageot.

Cercle de Sète

Né à Maison-Carrée, mais Mostaganémois d'adoption, Jean-Paul Palisser a toujours été pas-
sionné par l'histoire de sa terre natale. Fils de fonctionnaires, il a lui-même été cheminot.
Président du Cercle sétois de 2006 à 2011, il revient à la tête du Cercle, succédant à Francis
Tarico, avec une (presque) toute nouvelle équipe qui devrait être performante.
En effet, elle est constituée d'amis de longue date auxquels les idées ne manquent pas et pour
lesquels l'esprit algérianiste est bien ancré.

Jean-Paul Palisser.

Ange Caramante, le nouveau président.
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La vie des Cercles algérianistes
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Les Cercles de Béziers, Montpellier,
Narbonne, Nîmes, Sète avaient longuement
travaillé à l’organisation de la représentation
du « Serment de l’Orane ».
C’est avec émotion et une grande satisfaction
qu’ils ont accueilli un public désireux de sou-
tenir notre devoir de mémoire. Pari gagné
pour Claude Nal, auteur de la pièce et les
organisateurs.
La salle du Zinga-Zanga a permis de recevoir
au mieux les spectateurs. Elle a offert aux
acteurs tous les moyens techniques (sons,
éclairages) pour exprimer et transmettre avec
la plus grande intensité toute l’émotion qui
nous étreint au souvenir de l’agonie de notre

Algérie et d’Oran plus particulièrement. La
mise en scène, les dialogues, le jeu des acteurs
ont arraché beaucoup de larmes, surtout à
l’évocation du « 5 juillet ».
Il nous faut les remercier, ces acteurs, metteur
en scène, régisseur, de leur engagement et de
cette volonté qu’ils maintiennent de présenter
cette pièce pour la défense de notre histoire.
Nous remercions aussi nos adhérents qui ont
participé à l’organisation de cette entreprise
(recherche des éléments des décors, transport,
accueil du public, hébergements et accompa-
gnement des acteurs).
Merci aux Cercles amis qui ont longuement
travaillé à l’annonce de cette représentation,

sans oublier les différents sites qui ont partici-
pé à cette communication. Merci à Jean
Gassier, président du Cercle du Biterrois, qui,
pendant des mois, a soutenu ce challenge.
Merci pour l’accueil de cette soirée « calentica
- rate farcie - paëlla » (merci aux adhérents cui-
siniers!) qui nous a permis de partager avec
tous, notre joie de vivre et nos souvenirs dou-
loureux.
Merci à Claude Nal d’avoir permis à tant
d’entre nous de nous engager un peu plus et
concrètement pour la défense de notre histoi-
re et de nos vérités encore niées, ignorées ou
bafouées.

Marie-Claude Nouen-Philipp

.�����
Le 14 février, s’est tenue à Strasbourg notre
assemblée générale. Le rapport moral présen-
té par la présidente et le rapport financier par
Robert Arnaud, notre premier trésorier qui
remplaçait Charles Muller excusé, ont été
approuvés à l’unanimité. Les questions
diverses ont été abordées et débattues dans un
climat de cordialité et de bonne humeur. Le
bureau a été reconduit, nous remercions nos
amis algérianistes pour la confiance qu’ils

nous accordent.
Après le déjeuner, Anne Dulphy, universitaire
de renom, normalienne, agrégée d’histoire et
professeur à l’Ecole Polytechnique, ouvre
notre cycle de conférences. L’assistance fut
captivée par sa remarquable prestation qui
nous a fait découvrir et comprendre cette
tranche d’histoire en nous parlant de
« l’Algérie - 1936-1962 - entre empreinte espagno-
le et appartenance française ».

Le 22 mars se déroula la traditionnelle céré-
monie du souvenir au cimetière Cronenbourg
de Strasbourg en mémoire des victimes du
26 mars 1962 rue d'Isly à Alger, et du 5 juillet
1962 à Oran, organisée par Claude Garcia, pré-
sident de la FNR. Elle fut suivie d'une messe
célébrée par l’abbé Strasser. Un apéritif-kémia
offert par la FNR et un déjeuner clôturèrent la
journée.

Nicole Delaire

.�����
Le 17 avril, nous recevions Frédéric Harymbat
pour une conférence dont le thème était consa-
cré à la participation des Français d’Afrique
du Nord dans les armées de la Libération fran-

çaise (1942-1945) et qui nous rappelait que
durant cette période, l’Afrique du Nord fran-
çaise a connu le taux de mobilisation le plus
élevé dans l’histoire de nos annales militaires.

Merci à notre excellent conférencier pour le
choix de ce sujet.

Claude Cabot

�������$

Le 11 avril, Christian Lapeyre, professeur de
lettres classiques, retraçait la vie d’un homme
qui se consacra tout entier à l’édification d’une
œuvre aussi importante que « Le Robert ».
Orléanvillois de naissance, issu d’une famille
d’agriculteurs, Paul Robert va mener à bien la
tâche colossale qu’il s’est assignée donner un
successeur au dictionnaire de Littré… un par-
cours émaillé de difficultés (ndr: pied-noir et

fils de colon) mais qui le mènera à la consécra-
tion internationale. Une vie exemplaire qui
honore les Français d’Algérie… une vie trop
peu connue… et qui mériterait (ndr: idée
autour d’une table dans la foulée de la confé-
rence) de faire l’objet d’une publication!
Pour le 31 mai, le nombre d’inscriptions préa-
lables pour la « journée rencontre avec la com-
munauté israélite de Bordeaux » montre tout

l’intérêt des algérianistes, pour ce rassemble-
ment, particulièrement sensibles à l’invitation
et à l’engagement des membres du
Consistoire et leur président « rapatriés »
d’Algérie, en particulier d’Oran et de
Constantine.

Bernard Létrange

)������	�?������
L’an 2015 de l’ère chrétienne débuta pour le
Cercle algérianiste clermontois par une visite
du musée Mandet à Riom (63). Les adhérents
purent exprimer au sympathique guide des
Monuments Historiques, leurs révélations à la
découverte des magnifiques peintures et pho-
tographies de Georges Gasté. L’Algérie, l’Inde
et l’Artiste n’avaient pas encore reçu d’expli-
cations sociologiques aussi « tchatchées »!
Fébrilité toujours, le 21mars lorsque le colonel
Christian Guizonnier (de Bordeaux-

Mostaganem) présenta « Le Moyen-Orient en
ébullition »… D’une actualité dévorante, le
conférencier retraça avec force cartes l’histoire
brûlante de populations paradoxales.
Le 6 juin après le déjeuner Roseline
Tournebise nous transporta en 1848 dans « La
grouillante étude notariale de Maître Lavallée,
notaire à Alger ». L’histoire des actes notariés
parle…
Le Cercle en profite pour présenter son fidèle
soutien à trois familles éprouvées : celles de

Jeanine Ferry-Coustet (Sétif Amouchas), qui
venait vers nous pour la messe du 26 mars ou
sur la stèle des rapatriés, de Renée Visignol,
décédée à 104 ans, doyenne vraisemblable des
rapatriés d’Auvergne, de Jean-Louis Perron,
fils de Solange, pétillante adhérente bônoise,
elle-même partie il y a quelques années. Nous
n’oublions pas nos amis.

Françoise Leroy
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La remarquable conférence d’Eudes Dunant
sur « Le débarquement en Provence », d’autant
plus vivante qu’il y a participé, a marqué le
coup d’envoi de notre cycle 2015. Nous
avons assisté le 27 mars à la messe célébrée
par le père Garcia à la mémoire de nos mar-
tyrs fusillés le 26mars 1962. En avril, visite de

notre ami Michel Lagrot venu nous donner
une conférence sur « Les Turcs en Algérie ».
Peu ou mal connue, cette période de l’histoi-
re d’Algérie a vivement intéressé l’auditoire,
déjà séduit par le brio habituel du conféren-
cier. Chacune de nos conférences bimes-
trielles est suivie d’un dîner amical pendant

lequel se poursuit le dialogue avec le confé-
rencier. En mai, participation à la cérémonie
en l’honneur du Poilu de Mascara ainsi qu’au
rassemblement traditionnel de Pentecôte des
Philippevillois et Constantinois sur l’esplana-
de du Débarquement de 1944.

Jean-Yves Robert
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- 10 février: réunion avec l'ONAC à Lons pour
préparer les manifestations patriotiques de
2015.
- 16 février: réunion avec l'AJFANOMApour
finaliser la journée du 22 mars.
- 22 mars: Avec nos amis de l'AJFANOMA et
de l' ACFANOMA: 10 heures: cimetière de

Lons-le-Saunier: dépôt d'une gerbe à la stèle
des rapatriés en mémoire des victimes de la
fusillade du 26 mars 1962 à Alger. Lecture par
la présidente du témoignage d'un des partici-
pants à ce drame. 10h30: conférence de
Roland Daporta « L'Algérie au temps des bâtis-
seurs », très appréciée par l'auditoire. 12h30:

repas à la salle de Savagna. Comme d'habitu-
de Jocelyn et Colette ont ravi les convives.
- 12 avril : assemblée générale de
l'ACFANOMAà Chalon-sur-Saône.
- 26 avril: cérémonie à Lons en hommage aux
déportés, dont 1231 Jurassiens.

Annie Bruand
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Grande satisfaction d’avoir pu affréter un
car depuis Lugdunum, pour participer à
l’inauguration, à Béziers, de la rue qui
porte de nom d’un ancien adhérent du
Cercle de Lyon, le commandant Hélie
Denoix de Saint Marc. Excellente ambian-
ce. Voyageurs ravis d’être ensemble et de
participer à cet hommage. À nos côtés
Mme de Saint Marc, sa fille Aurélie,
Mme Vallette d’Osia, fille du général Zeller,
et son frère Bernard Zeller. Un groupe
d’anciens parachutistes pour pimenter le
tout et les amis du Cercle. Lyon était très

bien représenté. Vifs regrets de ceux qui
n’avaient pu se joindre à nous.
Auparavant, fin janvier, le professeur
Vincent Banssillon, expert en la matière,
nous avait gratifié, à la Bibliothèque, d’une
très lyonnaise causerie, sur « Les débuts de
l’anesthésie à Lyon ». Avec sérieux, et
humour.
En mars, causerie rigoureuse et documen-
tée, du professeur Jean-Paul Dugand, sur le
« Saint Suaire de Turin », la relique la plus
insigne de la chrétienté, et un défi majeur
lancé à la science. Nombreuses questions.

Le 2 avril, le professeur Jean-Pierre Pister,
nous fit l’honneur, de la « première » de sa
conférence sur « Lyautey et l’AFN, d’Oran à
Rabat ». Plan parfait, survol des situations
internationales qui rythmèrent l’époque,
détails abondants, peinture pointilliste
d’une personnalité complexe avec ses sen-
sibilités successives et simultanées à la fois.
La vie et la carrière de Lyautey, dans les
limites du sujet. Finesse et pédagogie.
Félicitations du jury.

Philibert Perret
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Le 11 avril, les adhérents du Cercle du
Limousin ont participé nombreux à leur
assemblée générale. Corréziens, Creusois et
Limousins ainsi que le président de l’Amicale
des Rapatriés de la Dordogne, Georges
Bocquel se sont ainsi retrouvés. Cerise sur le
gâteau, le maire de Limoges était représenté
par sa première adjointe, Mme Glandus.
Après une minute de silence à la mémoire de
Jean Lopez, le président rappella les objectifs
du Cercle: transmettre et défendre la mémoire
des rapatriés.
Dans le rapport moral, une petite délégation
du Limousin était présente à Béziers à l’inau-

guration de la rue Hélie Denoix de Saint Marc.
MM.Ménard et Thierry Rolando peuvent être
assurés de leur reconnaissance.
Les Pieds-Noirs du Limousin sont retournés à
Béziers le 19 avril pour assister à la représen-
tation de la pièce de Claude Nal « le serment de
l’Orane ».
Le président rappelle le prochain congrès à
Carcassonne.
Le rapport financier par Rita Morales montre
la bonne mais fragile santé financière du
cercle. Un nouveau vice-président creusois:
Pierre Sarragozi.
Mme Glandus rappelle l’épisode tragique de

notre exil, une plaie pas cicatrisée, la recons-
truction de tous ces êtres dans la douleur.
Merci Madame.
Projet avec la municipalité d’exposition à la
BFM sur les Français d’Algérie.
Un menu a été partagé en présence de trois
invités d’honneur: Alain Vircondelet, écrivain,
Paul Poupade, diplomate écrivain, et Éric
Varengien, conseiller technique de l’équipe de
France de natation pour les mondiaux.
Très belle journée avec de nouveaux adhé-
rents.

Jean-Marie Roques
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Comme toujours, un grand nombre de nos
adhérents ont participé avec beaucoup de
plaisir aux deux dernières conférences avant
les vacances: Jean Pierre Roche nous a propo-
sés le lundi 27 avril « Le Père Charles de
Foucauld ». Compte tenu d’un grand nombre
d’activités, il n’y a pas eu de conférence pro-
posée au cours du mois de mai. Le 29 juin
Michel Lagrot nous a parlé de « La Mitidja: une
conquête exemplaire ».
Le président Jean-Pierre Roche et des
membres du bureau ont déposé une gerbe
« pour honorer l’Armée d’Afrique » au nom

du Cercle algérianiste le 8 mai au monument
aux morts de la ville d’Hyères.
Le père Laurent Garcia a célébré le vendredi
22mai à Notre-Dame de Consolation à Hyères
une messe de requiem pour tous nos amis du
Cercle algérianiste d’Hyères décédés depuis
sa création et pour leur famille. La chorale
brise marine a animé cette cérémonie religieu-
se.
Les 3 et 4 juin, une bonne quarantaine de nos
adhérents ont participé à un voyage; avec
comme premier point fort la visite du Centre
Documentation des Français d’Algérie à

Perpignan, une agréable soirée passée à Roses,
après une traditionnelle halte à la Jonqueira.
Le lendemain en début d’après-midi visite du
Musée Saharien à Le Crès près de Montpellier.
Ce musée est le seul au monde dévolu à l’his-
toire et aux populations du Sahara.
Pour terminer le 2e trimestre, le dimanche
28 juin, plus de 120 membres de notre Cercle
ont participé au traditionnel méchoui à la
Maison des Médaillés Militaires d’Hyères,
dans une ambiance fort agréable et décontrac-
tée.

Roger Sogorb
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Le 11 avril, dégustation de mounas et
échanges de recettes. Ce fut un grand
moment.

Le 12 mai, Eric Goasse, professeur d'histoire,
nous a proposé à l'ancien Carmel de Condom
une conférence passionnante « le 13 mai 1958

et ses conséquences sur la République ». Un suc-
culent repas a suivi.

Marie-Paule Garcia
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C'est le samedi 21 février que le Cercle de
Mont-de-Marsan, lors de son assemblée
générale, a procédé au changement de pré-
sident. Ainsi, Ange Gilbert Caramante suc-
cède à Hubert Groud. C'est avec une étroi-
te collaboration amicale que ce change-
ment se produit.
La première décision prise par le nouveau
président a été de proposer le titre de pré-
sident d'honneur pour Hubert Groud, ce
qui fut adopté à l'unanimité. Les adhérents

ont ainsi dit leur reconnaissance à Hubert
et à Marie-Jeanne pour le travail accompli
depuis plusieurs décennies et pour leur
collaboration à venir.
La conférence de Pierre Jarrige sur « Les
aviateurs d'Algérie dans la Grande Guerre »,
conférence très appréciée, a précédé un
excellent repas pour clôturer ce moment
important pour notre Cercle.
Le 26 mars, rendez-vous était pris pour se
recueillir au cimetière du Centre en souve-

nir du massacre de la rue d'Isly.
Le 28 mars, au château de Nahuques, c'est
Alain Lardillier qui a présenté à un public
attentif, sa conférence : « Les raisons de l'ex-
pédition d'Alger en 1830 », conférence suivie
d'un repas.
Ainsi le Cercle de Mont-de-Marsan pousuit
sa route dans la continuité.

Ange Caramante



Après la séance-vidéo-kémia du 28 février,
nous étions présents le 14 mars à Béziers avec
nos amis du Cercle des Landes, de l'Amicale
des Pieds-Noirs de Mourenx et de Bayonne,
de l'AAAOM et de l'ANFANOMA, pour

l’inauguration de la rue du Commandant
Hélie Denoix de Saint-Marc.
Le 21 mars, Thierry Bouclier nous a exposé
comment l'Islam en moins de trois décennies
s'est installé dans le paysage français, investis-

sant tous les domaines de la vie publique.
Devant la stèle du cimetière en cette journée
de deuil du 26 mars, les algérianistes ont
rendu hommage par un dépôt de gerbe, aux
victimes innocentes du drame de la rue d'Isly.

4��

E������
L’assemblée générale s’est tenue le 21 mars,
dans la Maison des associations d’Orléans.
Mme Curie-Nodin confirme sa démission de la
présidence pour raisons personnelles et
devient vice-présidente à la place de
Mme Zevaco-Fromageot, élue présidente. Aun

administrateur démissionnaire, succède
M. Veyron, adhérent depuis un an. Tous trois
sont chaleureusement applaudis. Le Cercle se
maintient malgré les difficultés, le bilan est
positif. Après le repas animé, la tombola ter-
mine cette rencontre de printemps.

Le 26 mars, le Cercle était représenté au quai
Branly et à l’église Saint-Nicolas du
Chardonnet par sa nouvelle présidente.

Josette Zevaco-Fromageot
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Le 14 mars, nous étions à Béziers pour
« débaptiser » la rue du 19 mars et l’appeler
rue du commandant Hélie Denoix de Saint
Marc. Moment émouvant. Derrière tous ses
drapeaux, en présence des bérets verts et
rouges, pendant quelques heures, nous
n’étions plus des parias.
Le 11 avril, nous avons reçu M. Jarrige, dans
les salons du Novotel. Il nous a présenté sa
conférence avec projections de photographies
prises à partir des avions: « Les découvertes
archéologiques en Algérie ». Ce fut passionnant
de voir du haut du ciel l’ensemble de vestiges
romains, d’amphithéâtres, de forts, etc… par-

courant l’Algérie. Le public (une quarantaine
de personnes) a pu découvrir ou redécouvrir
des sites connus et dans certains cas sites mili-
taires encore utilisés en 1962. Un repas amical
clôtura cette journée.
Le 19 mars, notre nouveau maire (depuis
mai 2014) fils de Me Mouly a déposé la gerbe
de « commémoration… etc ». Nous lui avons
donc demandé rendez-vous pour lui expli-
quer ce qu’était le 19 mars pour nous et pour
la France et nous lui avons remis un dossier,
afin que l’an prochain il ait des arguments à
opposer à ceux « qui aiment cette date ».
Nous étions présents, à titre individuel, le

8 mai au monument aux morts de toutes les
guerres, une gerbe fut également déposée par
la coordination des associations d’Anciens
Combattants, au monument de l’Armée
d’Afrique.
Le 13 juin, visite du centre historique de
Pézenas, visite guidée et repas, avant de
retrouver les familles et les amis pour des
vacances estivales au cours desquelles je vous
souhaite de reprendre des forces et conserver
l’enthousiasme.

Odette Dyne
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Le 18 avril, conférence de Jean Monneret, his-
torien et écrivain, sur un sujet très attendu:
« Camus et la violence politique ». Un sujet d’ac-
tualité sur le thème du déchirement que
représenta la guerre d’Algérie pour beaucoup
d’entre nous, avec la violence des attentats

terroristes sur les civils. Le 9 mai, conférence
animée par Eric Deschodt, journaliste et écri-
vain sur un sujet qui interpelle: « A propos de
Clémenceau, un serviteur hors normes de la
République ». Au final, une conférence réussie
qui souleva de la part de l’assistance aux

écoutes des questions, des remarques et des
applaudissements. Le Cercle de Nice était
présent avec son stand habituel au Salon
National des Ecrivains et Artistes Rapatriés
d’Antibes sous la présidence de Jean Cépi.

Michèle Soler
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Le Cercle algérianiste de Nouméa a organisé
le 21 mai une conférence (de son président
Jean-Yves Faberon) sur un thème qui ne pou-
vait qu’intéresser le plus grand nombre:
« Colonisation et décolonisation : comparer
l’Algérie et la Nouvelle-Calédonie? ». À l’heure
où la Nouvelle-Calédonie arrive à la croisée
des chemins, devant bientôt déterminer son
destin politique par rapport à la France, il était
très utile de rappeler le catastrophique précé-
dent de l’Algérie. Il y a bien des différences

importantes entre l’Algérie et la Nouvelle-
Calédonie, à commencer par le caractère
minoritaire des indépendantistes kanaks et
leur religion chrétienne, mais il est indispen-
sable de tirer les leçons de l’escroquerie des
accords d’Évian. Ils montrent ce qu’on peut
penser des sirènes de l’indépendance-associa-
tion: s’il y a indépendance, il n’y a plus aucu-
ne garantie d’association. Et méfions-nous
toujours de l’État français…
Cette conférence du Cercle algérianiste a reçu

un public plus étendu que d’habitude, ce qui
a permis d’accroître notre audience et d’inté-
resser un vaste public à notre cause… qui se
projette en Nouvelle-Calédonie. Comme le
disait l’un d’entre nous: « nous avons le triste
privilège d’avoir une indépendance d’avance…
Soyons donc ici des sentinelles utiles ».

Jean-Yves Faberon
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Si l’année dernière, nous avions été forts
déçus par le déroulement de la messe du
26 mars, avec un officiant qui n’avait jamais
évoqué nos victimes, celle de cette année
2015 fût pour nous d’un grand réconfort,
avec l’évocation des tueries du 26 mars et du
5 juillet 1962 et une pensée pour ceux qui
reposent dans ce qui reste de nos cimetières.

Heureusement la projection de « la famille
Hernandez » était venue nous rappeler notre
vie tourbillonnante au moment de l’installa-
tion sur une terre inconnue pour beaucoup
d’entre nous. La ville de Béziers fût l’objectif
de délégations le 14 mars, en mémoire
d’Hélie Denoix de Saint Marc, pour un
moment d’exaltation patriotique avec des

« Marseillaise » presque comme là-bas, et le
19 avril pour la pièce le « Serment de l’Orane ».
Le 25 avril, magnifique conférence, histo-
rique, pédagogique, pleine de poésie et d'hu-
mour d’Yves Sarthe sur « le Tourisme en
Algérie », pour reprendre notre cycle culturel.

Jean-Pierre Havard
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Le 26 mars s'est déroulée, en l'église de
l'Immaculée Conception, la messe en
mémoire des victimes de la rue d'Isly à
Alger. Le 28 mars, nous avons reçu Hubert
Ripoll qui nous a présenté sa conférence
« Mémoire de là-bas- Une psychanalyse de
l'exil ». Un public composé de nos fidèles
adhérents et de nouveaux visages attirés

par le sujet a vivement apprécié l'interven-
tion de notre conférencier. Comme le sujet
le laissait pressentir, nombreux furent les
échanges entre le conférencier et la salle. Le
2 mai a été dévoilée une plaque sur notre
stèle au cimetière du Pont-de-Chaume à
Montauban en l'honneur des patriotes, des
fusillés, des soldats du contingent, tous

ayant combattu pour la présence française
en Algérie. Le méchoui qui a suivi a réuni
plus de 150 personnes chez nos amis
Magnani. Tous nos remerciements à eux et
en particulier à M. René Magnani, promo-
teur de cette initiative !

Jacqueline Curato
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Le 14 mars, une délégation valentinoise par-
ticipait à la cérémonie organisée par Robert
Ménard, maire de Béziers, pour baptiser une
rue « Commandant Hélie de Saint Marc » en
remplacement de la rue du 19 mars 1962.
Le 15 mars, Alain-Michel Zeller nous a pré-
senté son ouvrage de mémoire « Un long
Oued pas si tranquille » récompensé par le
Prix algérianiste 2008. A travers un partage
d’anecdotes et de témoignages familiaux, il
narra aux nombreux participants, les notes

de ses 28 mois de service militaire en régi-
ment de parachutistes, à l’École de
Cherchell, et au 12e bataillon de chasseurs
alpins missionné sur un petit poste algérien
proche de la frontière tunisienne.
Le 26 mars, en mémoire des victimes de la
rue d’Isly, le Cercle participait un dépôt de
gerbe organisé par le député-maire de Crest,
Hervé Mariton, et à la messe du souvenir en
l’église Sainte Catherine de Valence.
Le 26 avril, en s’appuyant sur une riche ico-

nographie, notre vice-présidente, Mireille
Attias, retraçait avec minutie, le parcours des
soldats et des grands chefs militaires qui ont
constitué l’Armée d’Afrique, depuis leur
débarquement à Sidi-Ferruch en 1830, jus-
qu’à sa dissolution par le général De Gaulle
en 1964. Le public attentif a pu redécouvrir
ainsi l’histoire de nos valeureux combattants
et apprendre, en fin de conférence, les ori-
gines du « chant des Africains ».

Nadine Rami
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Le 21 février, Roland Daporta nous a présenté
sa conférence « Le temps des bâtisseurs », expo-
sé très éclairant sur l’œuvre française en
Algérie qu’il n’est pas inutile de rappeler avec
une persévérance redoublée face au dénigre-
ment ambiant. Dans l’éphéméride, Hervé
Cortès évoqua « La course de côte de Médéa ».
Le 15 mars, l’assemblée générale s’est tenue
pour la première fois dans nos locaux du
Céfanom. La présidente Ghislaine Delmond a
présenté le bilan de nos activités passées et nos
projets. Après l’adoption à l’unanimité du rap-
port moral et financier, les administrateurs
sortant ont été reconduits dans leurs fonctions.

Repas, concours «Avez-vous lu l’algérianiste? »,
tombola, précédèrent la conférence de l’incon-
tournable Hervé Cortès, « De Blida à Djelfa, en
passant par la Nationale 1 », passionnant périple
dans le temps et dans l’espace.
Le 26 mars, une assistance recueillie se retrou-
va en l’église Saint-Jérôme pour se souvenir
des victimes de la fusillade de la rue d’Isly
auxquelles furent associées celles du 5 juillet à
Oran. Le 18 avril, Jean Sarocchi, professeur
honoraire à l’université de lettres de Toulouse,
a enchanté un nombreux public en évoquant
sa vie et sa carrière sous le titre particulière-
ment évocateur « Parcours intellectuel et spiri-

tuel d’un exilé oranais »; conférence brillante
d’un esprit libre et original. L’éphéméride
« Les frères Isola de Blida » avait été traitée par
Jean Salvano.
Notre bibliothèque est relancée grâce à un ser-
vice de prêt. N’oublions pas la forte mobilisa-
tion des algérianistes toulousains lors de
l’inauguration de la rue « Commandant
Denoix de Saint Marc », le 14 mars dernier à
Béziers; une journée qui a marqué les cœurs et
les esprits.

Christian Lapeyre
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Le 14 mars, plusieurs adhérents du Cercle
sétois étaient présents lors de l’inauguration
de la rue « Commandant Hélie Denoix de
Saint Marc » par M. Robert Ménard, en pré-
sence de Mme Denoix de Saint Marc et de ses
deux filles, ainsi que de Thierry Rolando, pré-
sident du Cercle national. Tous étaient très
émus. Dépôt de gerbe au mémorial des
anciens instituteurs.

Avril: « Le serment de l’Orane »: quatre Cercles
algérianistes (Béziers, Montpellier, Narbonne
et Sète) ainsi que de l’association de Pieds-
Noirs La Croix du Sud de Valras-Plage ont col-
laboré pour cette pièce. « Les applaudissements
ont été la été la meilleure des récompenses pour les
efforts accomplis et le texte, magnifiquement servi
par des comédiens talentueux. Merci à Claude Nal
et à Jean Gassier pour ces deux heures de bonheur

et de nostalgie ». (extrait d’un article de Jean-
Pierre Cacace).
Exposition de nos peintres algérianistes sétois.
Quel succès: plus de 700 visiteurs!
Mai: assemblée générale extraordinaire (élec-
tion du nouveau bureau, nouvelle dynamique
et nouvelles idées).

Jean-Paul Palisser
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Le 7 mars s’est tenue l’assemblée générale au
local de l’Amicale des Pieds-Noirs de la Loire.
La présence de nombreux adhérents et leur
participation active est la preuve de l’intérêt
porté au Cercle et un encouragement pour les
animateurs. Les rapports ont été approuvés et
les questions diverses débattues dans le
meilleur esprit.
Le 15 mars: messe annuelle en la cathédrale
Saint-Charles. Hommage a été rendu à tous
les disparus civils et militaires, aux victimes
du 26 mars à Alger, à celles du massacre

d’Oran le 5 juillet par le président
E. Simouneau qui a conclu son allocution en
rappelant les cimetières dévastés, les tombes
profanées, les caveaux pillés, toujours présents
dans la mémoire des familles.
Le 17mars: «Le serment de l’Orane ». projection
de la pièce de Claude Nal, né à Oran, études
au lycée Lamoricière, a ravivé de douloureux
souvenirs que le temps ne pourra jamais effa-
cer.
Le 7 avril: « mai 1968 ». Témoignages inédits
de notre ami E. Michard: un face à face au

pied des barricades avec les étudiants du
Quartier Latin. Récit suivi avec grande atten-
tion et qui a permis à chacun d’évoquer ses
propres souvenirs et faire part de ses analyses.
Le 25 avril, lors de l’assemblée générale. du
Souvenir Français, il a été remis à notre prési-
dent, un diplôme d’honneur ce qui a ravi les
algérianistes stéphanois et leurs amis.
Deux exposés: « Instituteurs au Sahara » et
« La Kahéna, reine berbère » ont été program-
més pour la fin de ce deuxième trimestre.

Antoine Yvanès

Les 10, 11 et 12 avril, le Cercle de Pau a célébré
ses trente ans au Palais Beaumont en présen-
tant une exposition sur son histoire, ses mis-
sions et l’œuvre de la France en Algérie. La
présence parmi nous de Didier Pons, son pré-
sident fondateur, a été un grand et émouvant
moment de remerciement et de respect à celui
qui a su tracer par un engagement sans faille

et exemplaire, le chemin de cet incontournable
devoir de mémoire qui doit toujours nous ani-
mer. Un grand merci aussi à Hubert Groud,
notre vice-président national, aux présidents
du Cercle des Landes, de l'AAAOM, des ami-
cales des Pieds-Noirs de Mourenx et de
Bayonne, de l'ANFANOMA et des Harkis
pour avoir partager avec nous, dans l'unité,

cet événement.
Le 9 mai, Hervé Cortès nous a conduit dans
un beau et émouvant périple en retraçant la
riche histoire du réseau ferré de l'Algérie fran-
çaise.

Bernard Assié

Notre ami et adhérent Guy Forzy, ancien délégué interministériel aux Rapatriés, et commandeur de la
Légion d’honneur, nous fait savoir qu’il a remis à son frère Aimery, Croix de guerre du 4e escadron du 2e

régiment de spahis algériens de reconnaissance, la Croix d’officier de la Légion d’honneur, en présence de
M. Kamel Krissat, préfét honoraire, originaire de Bordj-Ménaïel en Algérie.
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Louis Epry
(1920-2015)

Lorsqu’un parent ou un ami nous quitte,
c’est toujours une douleur et l’occasion
de nous souvenir avec tristesse des
moments vécus ensemble et d’évoquer
les événements qui ont jalonné sa vie et
la notre.
Et je vous parle aujourd’hui de notre ami
Louis Epry, décédé le 22 avril 2015.
Né à Mouzaïaville, dans l’Algérois en

1920 de parents enseignants, il fut élève
du lycée Notre-Dame d’Afrique d’Alger.
Mobilisé pendant la guerre de 1939-1945,
il participa à la campagne d’Italie. En
1948, il épousa notre amie Odile, « gran-
de vedette » de notre Théâtre Pied-Noir.
Ils se sont installés à Blida et son métier
d’œnologue l’a conduit à sillonner les
routes quels que soient les dangers pen-
dant ce que nous appelions « les événe-
ments ».
Ces mêmes événements les ont amenés à
quitter leur pays, comme la majorité des
Pieds-Noirs, pour arriver en France en
1962. D’abord à Montpellier, puis
Carcassonne, enfin à Narbonne, en 1966,
où ils refirent leur vie et leur nid.
Citoyen actif, il se mit au service de la
ville et participa à l’essor de Narbonne
en étant élu municipal pendant deux
mandats avec Me Hubert Mouly. Il prit sa
retraite professionnelle en 1985.
Avec son épouse, ils participèrent à la
naissance du Cercle algérianiste de
Narbonne, dont il fut président de 1981 à
1985, puis à celle du Théâtre Pied-Noir.
Odile se révéla une actrice de premier
plan, adorable et pétulante vedette et
Louis, toujours à son service, un indis-
pensable machiniste, actif, calme dans
les moments d’effervescence. C’était « un
homme en or » !
Il est parti rejoindre Odile, décédée en
2006, après avoir été entouré de sa fille,
son gendre et ses petits-enfants.
Louis était chevalier de la Légion d’hon-
neur et du Mérite national.

Éliane Durand

Emmanuel Rodrigo
(1922-2015)

Notre Cercle vient de perdre son doyen ;
en effet, notre ami Emmanuel Rodrigo,
né à Oran, nous a quittés à la veille d’une
conférence qui devait relater les combats
pour la libération de la France et la pré-
sence des Européens d’Afrique du Nord
dans les armées de la libération (1943-
1945). Ce sujet avait été choisi afin de lui
faire revivre son engagement personnel.
Engagé comme combattant volontaire à
19 ans, après des études au lycée
Lamoricière, il est affecté à Casablanca
dans une unité d’artillerie coloniale du
Maroc, puis rejoint la 1re Armée française
(9e DIC). Il participe ainsi à la libération
de la Corse, au débarquement de
Provence, à la libération de l’Alsace, puis
à l’occupation de l’Allemagne. Il est titu-
laire à ce titre de plus de huit citations.
Démobilisé en 1945, il rejoint l’adminis-
tration des Finances et gravit tous les
échelons pour terminer sa carrière en
1983, en qualité de directeur adjoint de la
Concurrence Consommation Répression
des Fraudes. Il avait quitté avec déchire-
ment sa terre natale en 1962 pour
Annecy. Il a pu trouver, dans cette
Haute-Savoie de repli, l’adoption et l’ac-
cueil souhaités pour lui-même, son
épouse, ses enfants et petits-enfants.
Nous conservons le souvenir d’un ami
qui nous a accompagnés depuis de nom-
breuses années et n’a cessé de manifester
à chaque rencontre, enthousiasme, géné-
rosité et encouragements pour la pour-
suite de notre action algérianiste.
Il a souhaité que le drapeau français l’ac-
compagne jusqu’au dernier moment car
les actions les plus importantes de sa vie,
ont été dictées par son amour de la
Patrie.
Son absence sera durement ressentie par
sa famille et par nous ses amis.

Claude Cabot

Yves Dertié
(1934-2015)

C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris la disparition tragique, à 81
ans, d’Yves Dertié, fondateur du Cercle
algérianiste de Lons-le-Saunier.
Profondément pied-noir, ce natif d’El
Achour, près d’Alger, se dirigea tout
d’abord vers le domaine viticole, profes-
sion au sein de laquelle il œuvrera jus-
qu’à l’exode de 1962.
Instituteur stagiaire par la suite, il sera
nommé au Maroc dans la région de
Kenitra, et deviendra même président de
l’Association des coopérants français
exerçant au Maroc. Revenu dans le Jura,
il sera nommé principal adjoint au collè-
ge Jules Grévy à Poligny, puis terminera
sa carrière en tant que chef d’établisse-
ment au collège Briand à Lons-le-
Saunier.
Pied-noir militant, il créera le Cercle
local en 1987, puis organisera, en 1988, le

congrès national algérianiste.
Administrateur national du Cercle
durant une vingtaine d’années, Yves
Dertié fut aussi l’infatigable animateur
du Palmier d’or, compétition réservée
aux films amateurs projetés dans le cadre
du Festival du film algérianiste.
Yves Dertié était chevalier de l’Ordre
National du Mérite.
Nous nous inclinons devant sa mémoire.

Thierry Rolando

Madeleine Vialettes
(1925-2015)

Le 8 mars dernier, Madeleine Vialettes
s'est éteinte à Lyon. Elle venait de passer
le cap de sa 90e année.
« C'est une bibliothèque qui disparaît »,
jamais l’expression, n'a été plus vraie,
que ce jour-là.
Madeleine fut co-créatrice, « ex nihilo »
de la bibliothèque du Cercle de Lyon, et
en devint ensuite le « chef d’orchestre ».
Elle écumait libraires et bouquinistes,
confectionnait les « courriers » de la
bibliothèque, dévorait quantité de livres,
mémorisant leur existence et leur conte-
nu. Ainsi, repliés d’AFN, universitaires,
chercheurs, étudiants, (re)découvraient
l’Algérie d’avant 1962. Madeleine contri-
bua efficacement à sauvegarder notre
mémoire.

Née dans l’Oise, (25 janvier 1925),
Madeleine débarque à Oran en 1939.
Habite Sidi-Bel-Abbès, Miliana, puis
Alger. 1942 : latiniste, première partie du
bac ; 1943 : bac philo, puis entre à la
faculté de droit d’Alger, en ressort avec
une licence ; 1952 :mariage avec Pierre.
Trois enfants naîtront, (clinique
Lavernhe) ; 1962 : retour en métropole.
1982 : faculté des lettres de Lyon. Licence
d’histoire de l’art, maîtrise d’archéologie
médiévale.                                                  
1985 : création du Cercle algérianiste de
Lyon (Jacques Canton-Debat).
1987 : création d’une bibliothèque.
(Madeleine Vialettes, Marie-Thérèse
Gros, Etienne Marty).
600 volumes, une armoire (la Duchère).
Départ pour la résidence Benjamin
Delessert.
Deux armoires. Hélas, on doit s’exiler.
Les livres séjournent dans des caves.
Boris Kan (président), aidé par M. Royer,
et M. Broliquier (maire du 2e arrondisse-
ment), retrouvent un local. 3000 livres
revoient la lumière.
1973 : Madeleine diminue progressive-
ment ses activités, constitue autour d’el-
le une équipe plus jeune, puis se
consacre uniquement au courrier de la
bibliothèque. Elle met tout en place afin
de pérenniser « sa » bibliothèque, rassu-
rée par l’activité et les convictions de
ceux qui ont pris le relais. Elle estima
alors avoir rempli sa tâche de sauvegar-
de de la « Mémoire de l’Algérie des
Français ».

Pierre Vialettes - Philibert Perret

Disparitions

Louis Epry (coll. part.).
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Légende :                   Parking dans l’hôtel                         Parking public à proximité                                          Parking Bus dans l’hôtel  ou à proximité 

Hôtel Central Carcassonne 2* 27, boulevard Jean Jaurès  à 400 m Tel. 04 68 25 03 84

Hôtel du Pont Vieux 2* 32, rue Trivalle à 500 m Tel. 04 68 25 24 99

Hôtel du Soleil Le Terminus 2* 2, avenue du Maréchal Joffre à 800 m Tel. 04 68 25 25 00

Résidence Adonis 3* (studios) 15, rue de la Barbacane à 800 m Tel. 04 68 10 04 81

Best Western Le Donjon  4* 2, rue du Comte Roger à 800 m Tel. 04 68 11 23 00

Hôtel de la Bastide  2* 81, rue de la Liberté à 800 m Tel. 04 68 71 96 89

Hôtel Astoria  2* 18, rue Tourtel à 800 m Tel. 04 68 25 31 38

Du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016

2 nuits d’hôtel pour le prix d’une, durant le week-end

Liste des hôtels participants à l’opération disponible à partir du 1er septembre à

Hôtel Les 3 couronnes 4* 

2 rue des 3 couronnes

11000 CARCASSONNE 

Tel. 04.68.25.36.10

Chambre single 80 € Hôtel Royal 2*

22 boulevard Jean Jaurès 

11000 CARCASSONNE 

Tel. 04.68.25.19.12 

Chambre single 60 €

Chambre double 90 € Chambre double 60 €

Petit-déjeuner inclus € Petit-déjeuner inclus €

Hôtel à 50 m du Congrès Hôtel à 200 m du Congrès

Hôtel Ibis Centre 2*

5 Square Gambetta

11000 CARCASSONNE

Tel. 04.68.72.37.37

H1371@accor.com 

Chambre single 69 € Hôtel Ibis Carcassonne Est

Rue Camille Flammarion

11000 CARCASSONNE

Tel. 04.68.47.66.00
H0607@accor.com

Chambre single 55 €

Chambre double 69 € Chambre double 60 €

Petit-déjeuner inclus € Petit-déjeuner inclus €

Hôtel à 150 m du Congrès Hôtel à 1,5 km du Congrès

contact@auroyal-hotel-carcassonne.com

40ème Congrès national du Cercle algérianiste

CARCASSONNE 13, 14, 15 novembre 2015
Le Dôme - Rue des 3 couronnes

contact@hotel-destroiscouronnes.com


