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l’algérianisteLes actualités
Les actualités dede

Carcassonne
40e congr�s national du Cercle alg�rianiste

Ç LÕhistoire de France et de ses colonies est-elle une histoire sacrifi�e ? È

Il y a maintenant deux ans se tenait, à Perpignan, notre
dernier congrès national.
Deux ans qui sont ressentis comme une éternité par
beaucoup d’entre vous.

C’est la raison pour laquelle ce grand rendez-vous de
Carcassonne revêt une importance majeure et requiert
aussi la mobilisation de tous les algérianistes et leurs
amis pour en assurer la réussite la plus grande.

C’est au moment même où l’État accentue sa démarche
repentante et où sa réforme de l’enseignement vise à ne
présenter l’histoire coloniale française que sous le jour le
plus défavorable, que nous avons choisi d’affirmer une
autre vérité en retenant pour thème de notre congrès :
« L’histoire de France et de ses colonies est-elle une histoire
sacrifiée? ».

Ce congrès sera aussi un grand temps fort de la vie algé-
rianiste puisqu’il nous permettra d’accueillir des person-
nalités d’exception : de Blandine de Bellecombe, fille
d’Hélie de Saint Marc, à Patrick Buisson, de Dimitri
Casali à André Bercoff, ainsi que beaucoup d’autres.
Il permettra aussi aux congressistes d’assister en avant-
première à la projection de films inédits, destinés à la
télévision.

Il est indispensable enfin que ce congrès soit un succès
car il témoignera de la vitalité de notre communauté et
de notre capacité à réagir aux mensonges et aux mani-
pulations de l’histoire, dont les premières victimes sont
les Français d’Algérie.

Je vous donne donc rendez-vous les 13, 14 et
15 novembre 2015 à Carcassonne pour ce grand moment
de retrouvailles, mais aussi d’affirmation de nos convic-
tions.

N’hésitez pas à mobiliser vos amis.

À tous, un très grand merci d’avance.

Thierry Rolando
Président national du Cercle algérianiste
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40ème congrès national du Cercle algérianiste · Carcassonne 13,14, 15 novembre 2015

Colloque

VENDREDI 13 NOVEMBRE

17h30  - 19h00 Réunion d’information (réservée aux
  adhérents et à leurs amis)

SAMEDI 14 NOVEMBRE

9h15

9h30

9h45

10h15

10h30

10h45

11h00

11h30

12h15

14h15

14h30

15h30

15h40

17h15

17h30

19h45

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

9h30

9h45

10h30

11h00

11h15

12h30

Ouverture par : • Jean Manfredi, président du Cercle
algérianiste  de  Carcassonne, • Thierry Rolando,  
président national du Cercle algérianiste, • Gérard
Larrat, maire de Carcassonne.

Film ‘‘Les algérianistes des premiers temps’’

De l’algérianisme au Cercle algérianiste : l’affir-
mation d’une identité culturelle et mémorielle
Table ronde avec :

• Laura Bourquin, Docteur en histoire, auteur du
mémoire ‘‘Les débuts du Cercle algérianiste : récit de
fondation d’une mise en mémoire associative au coeur
du tournant communautaire pied-noir des années
1970’’  (université de Lorraine, Metz 2014)

• Maurice Calmein, président fondateur du Cercle
algérianiste

• Pierre Dimech, président honoraire du Cercle
algérianiste

Proclamation des prix universitaires algérianistes
2014 et 2015 par J-L. Hueber et G. Delmond

ODE POUR NE PAS OUBLIER

‘‘14 MARS 2015 À BÉZIERS’’ : retour en images 

Entretien avec Blandine de
Bellecombe,  fille du com-
mandant Helie Denoix de
Saint Marc

Présentation en avant-première
du film de Marcela Feraru, 
journaliste et cinéaste,  ‘’HELIE

DE SAINT MARC, TÉMOIN DU SIÈCLE’’

DÉJEUNER LIBRE

Film : ‘‘Une certaine année 1931’’

Algérie, Colonies, France : l’instrumentalisa-
tion de l’histoire est-elle une fatalité ?
Table ronde avec :

• Dimitri Casali, historien et essayiste, auteur de
‘’L’histoire de France interdite’’ (Ed. J.C Lattès, 2012) et de
‘‘L’Empire Colonial Français’’ (Ed. Grund, octobre 2015)

• Anne Dulphy,  professeur d’histoire contem-
poraine à l’Ecole polytechnique, auteur de ‘‘Entre
l’Espagne et la France, l’Algérie des Pieds-Noirs’’ (Ed.
Vendemiaire, 2014)

• Bernard Lugan, historien et universitaire, auteur
de ‘‘Mythes et manipulations de l’histoire africaine :
Mensonges et Repentance’’ (Ed. Afrique réelle, 2013) et de
‘‘Osons dire la vérité à l’Afrique’’ (Éd. du Rocher, 2015)

• Roger Vétillard, historien, auteur de ‘‘Sétif, mai
1945 : massacres en Algérie’’ (Ed. de Paris, 2008) et ‘‘20
août 1955. Dans Le Nord-Constantinois, un tournant
dans la guerre d’Algérie ?’’  (Ed. Riveneuve, 2012)

ODE POUR NE PAS OUBLIER

INVITÉ EXCEPTIONNEL
Présentation en avant-première
du film ‘’Les écrivains et la
guerre d’Algérie’’ réalisé par
Guillaume  Laidet,  avec  la
présence  exceptionnelle de
l’auteur Patrick Buisson, journa-
liste et  historien, directeur général
de la chaîne Histoire, auteur de ‘‘OAS, histoire de la
résistance française en Algérie’’(1984) et de ‘‘La guerre
d’Algérie’’ (Ed. Albin Michel, 2009)

ODE POUR NE PAS OUBLIER

Intervention de :  • Thierry Rolando, président
national  du Cercle algérianiste, • Gérard Larrat,
maire de Carcassonne

DÎNERCARCASSONNAIS

Film d’archives

La communauté des Pieds-Noirs est-elle encore 
une réalité ?
Table ronde avec :

• Monseigneur Jean-Yves Molinas,
Vicaire général de Toulon, auteur de
‘‘D’une rive à l’autre’’ (Ed. Société des écri-
vains, 2011)

• Hubert Ripoll, Professeur de psycho-
logie à l’Université de Marseille, auteur
de ‘‘Mémoire de là-bas, une psychana-
lyse de l’exil’’ (Ed. de L’aube, 2012)

• Arnaud Folch, directeur délégué de
la rédaction de Valeurs actuelles

Proclamation des prix littéraires algérianistes
Jean Pomier 2014 et 2015 par H. Groud et  B.
Assié

ODE POUR NE PAS OUBLIER

INVITÉ EXCEPTIONNEL
Le devoir de mémoire conduit-il nécessaire-
ment à la tyrannie de la repentance ?

Entretien avec :

• André Bercoff, journaliste et
écrivain, ancien directeur de la
rédaction de ‘‘France Soir’’, au-
teur d’une vingtaine d’essais sur
la vie politique française. Il est
régulièrement invité à débattre
sur les chaînes ‘‘BFMTV’’, ‘‘iTELE’’,
‘‘LCI’’. 

Depuis 2012, il collabore au site internet ‘‘Boule-
vard Voltaire’’.

Clôture des journées du 40ème congrès annuel du
Cercle algérianiste

RENSEIGNEMENTS :

                                       1 rue général Derroja 66000 PERPIGNAN  

Tél. 04 68 53 94 23      secretariat@cerclealgerianiste.fr
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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 participant 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
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Le Conseil de Paris a voté une motion qui soutient que « la très grande majorité des historiens français » ayant écrit sur la
répression de l'insurrection du 8 mai 1945 « atteste d'un bilan de dizaines de milliers de victimes arrêtées, torturées et exécutées
sommairement ». Les historiens et chercheurs ne peuvent consentir à se laisser ainsi utiliser à l'appui de manœuvres politi-
co-mémorielles.
Nous demandons que les élus et les gouvernants acceptent de lire ce que les historiens disent de ces événements. Qu'ils
lisent donc Charles-André Julien, Charles-Robert Ageron, Mohammed Harbi, Jean-Charles Jauffret, Annie Rey-
Goldzeiguer, Bernard Lugan, Jean Monneret, Gilbert Meynier, Roger Benmebarek, Guy Pervillé, Jean-Pierre Peyroulou,
Roger Vétillard…
Ils sauraient alors que l'explosion de violence de mai 1945 avait pour origine un projet d'insurrection nationaliste (Harbi,
Rey-Goldzeiguer) dans le but d'installer dans une « zone libérée » un gouvernement provisoire algérien présidé par
Messali Hadj principal dirigeant du Parti du Peuple Algérien. Ce gouvernement devait siéger à la ferme Maïza près de
Sétif (Benmebarek, Vétillard). Mais l'évasion ratée de Messali, qui était en résidence surveillée à Reibell et son transfert à
Brazzaville, ont modifié ces plans.

L'émeute de Sétif n'est pas due à l'indignation provoquée parmi les manifestants par la mort du porte-drapeau Saâl Bouzid
mais à une véritable insurrection armée qui a fait 23 morts et 80 blessés européens à Sétif dont le régisseur du marché
Gaston Gourlier tué 2 heures avant le début de la manifestation (Vétillard) et d'autres par armes à feu dans les minutes
qui ont suivi les altercations entre forces de l'ordre et manifestants. Les forces de l'ordre interviennent et ramènent le calme
en moins de 2 heures : 35 manifestants sont tués, des dizaines sont blessés.
Au même moment, et dans plusieurs endroits parfois sans lien évident avec la manifestation de Sétif, d'autres soulève-
ments ont lieu dans une vingtaine de localités de la région (Périgotville, Chevreul, Kerrata, Lafayette, Sillègue, El
Ouricia…) : plus de 60 Européens sont tués.

A Guelma, la manifestation interdite débute à 18 heures et se heurte aux forces de police. Le porte-drapeau est tué, plu-
sieurs manifestants, 2 policiers et 1 gendarme sont blessés. Le lendemain, dans une dizaine de villages de la région, les
Européens sont agressés. Il y aura 12 morts et 2 blessés. Le sous-préfet met en place une milice civile car l'armée ne parti-
cipe pas au maintien de l'ordre. Ce sont les agissements de cette milice dans les jours qui suivent qui sont présentés depuis
70 ans par la propagande du PPA comme le parangon de la répression de ces journées de mai 1945. Une milice n'a été orga-
nisée que dans 5 autres localités. A Constantine, Bône, Djidjelli et El Milia, elles ne sont pas intervenues et n'ont commis
aucune exaction. A Saint-Arnaud, des rumeurs accusatrices la concernant ont été entendues, mais aucune preuve ne peut
être retenue.

La répression ne débute que le 9 mai. Elle concerne les communes où les Européens ont été visés. Elle sera démesurée,
conduite par l'armée et également par la milice civile de Guelma (Peyroulou, Vétillard). Les effectifs de la police nationa-
le à Sétif ne sont que de 40 hommes. Dans les villages la police et l'armée sont absentes, les gendarmeries ne sont repré-
sentées que par 3 ou 4 hommes à Kerrata, Chevreul et Lafayette. Des renforts arrivent du Maroc, de Tunisie et d'Alger :
10000 hommes sont déployés dans le Constantinois mais seulement 3700 dans la subdivision de Sétif, la plus vaste (sa sur-
face est l'équivalent de 2 départements métropolitains), le plus montagneuse et la plus touchée.
Et il faut bien conclure que la propagande diffusée depuis 70 ans par le PPA, puis par le FLN, et relancée en mai 1990 par
la Fondation du 8 mai 1945, a toujours déformé la réalité des faits historiques en escamotant cette insurrection pour ne par-
ler que de la répression qu'elle a engendrée et pour majorer inconsidérément le nombre des victimes que les historiens déjà
cités et bien d'autres évaluent entre 3000 et 8000.

Les médias semblent avoir oublié qu'en 1945, le parti communiste qui participait alors au gouvernement de la France diri-
gé par le général De Gaulle, a lancé un appel à la répression comme en témoigne un tract distribué le 12 mai en Algérie
dans lequel il demandait de « passer par les armes les instigateurs de la révolte et les hommes de main qui ont dirigé l'émeute. Il
ne s'agit pas de vengeance, ni de représailles. Il s'agit de mesures de justice. Il s'agit de mesures de sécurité pour le pays ».
Ce qui s'est passé en Algérie en mai 1945 est donc bien connu des historiens et très éloigné de l'histoire officielle algérien-
ne complaisamment relayée par la classe politico-médiatique française qui, pourtant, déclare qu'il faut laisser les historiens
travailler sur les épisodes de la présence française en Algérie mais qui ne se soucie guère de connaître les résultats de leurs
travaux…

François Cochet Maurice Faivre Guy Pervillé Roger Vétillard
(professeur Université (résident Commission (rofesseur Université (historien
Metz) Histoire Militaire) Toulouse) auteur de Sétif Guelma mai 1945)

Ce texte a reçu le soutien de plus d'une trentaine d'autres historiens et universitaires parmi lesquels : Roger Benmebarek,
(préfet), Gérard Crespo, Olivier Dard, Robert Davezac, Jean-Charles Jauffret, Jacques Frémeaux, Jean-Jacques Jordi,
Alain Lardillier, Jean Monneret, Jean-Pierre Pister, Alain Zeller, etc…

Des historiens réagissent contre les manipulations
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À peine sorti des couveuses des marianistes et des batteries de l'élevage des jésuites, le coquelet Lacouture rêvait de satisfaire une vocation irré-
sistible: comme certains veulent devenir « guide de haute montagne », lui se sentait appelé à la rude tâche de « guide de haute conscience ».
Encore faut-il en avoir des prédispositions naturelles! Imaginez un instant un Frison-Roche victime d'un ver-
tige insurmontable ou un Tabarly écrasé par un mal de mer incurable… Or il manquait au jeune Lacouture tout
sens de l'orientation. Avouez que pour un guide haute conscience, cette carence a quelque chose de rédhibitoi-
re. Plaignons-le, mes bien chers frères.
C'est ainsi qu'en 1940, souhaitant précéder à Londres le général De Gaulle, il s'emmêla les crayons dans les
méandres perfides d'une carte d'état-major, au point de ne rejoindre enfin la Résistance qu'au lendemain de la
libération de Paris en août 1944.
Qu'importe, apôtre d'une saine et sainte libération de l'Homme il se devait de guider son troupeau de lecteurs
vers les prairies verdoyantes d'une société socialiste en devenir, telles qu'on commençait à les deviner en
Europe de l'Est ou dans les rizières indochinoises enchanteresses que le paisible oncle Ho préparait tendrement
pour ses neveux aimés.
Emberlificoté dans la lecture de ses cartes et incapable de se diriger à la boussole, le malheureux Lacouture
n'avait pas vu venir les coups de Prague, de Varsovie ou de Budapest et encore moins les effets de la chute de
Dien Bien Phu sur la vie quotidienne des Vietnamiens du Nord. Obnubilé par la recherche de son chemin, il
ne discernera pas davantage les conséquences de la chute de Saïgon, ni le cortège pitoyable des « boat-people ».
Au détour d'une piste, il croira voir en Pol Pot et les Khmers rouges, les gentils libérateurs des Cambodgiens
oppressés.
S'il reconnut plus tard ses erreurs, il ne défendit pas moins courageusement Boudarel, le tortionnaire des sol-
dats français dans les camps viets. A tout péché miséricorde. Charité chrétienne oblige (Lacouture était un oblat de la confrérie des « faux-culs »).
Concernant notre Algérie, il ne pouvait que voler verbalement au secours des indépendantistes et de leurs amis. Il mit donc courageusement sa
plume ondoyante à leur service. Un lumbago bien opportun ne lui permit toutefois pas d'en porter les valises ce qui lui aurait peut-être valu de
connaître quelques soucis judiciaires. Mais grâce à Dieu, il en fut épargné.
Nous ne pouvons que nous associer à cette immense chaîne de messes célébrées pour le repos de son âme car encore faut-il que, dans le laby-
rinthe de l'au-delà, ce malheureux garçon puisse retrouver le chemin du Paradis.

Jean-Pierre Brun

Jean Lacouture ou lÕhistoire dÕune vocation contrari�e

Jean Lacouture.

A l'issue du dernier conseil d'administration du Cercle le 6 juin dernier à Perpignan, un événement particu-
lièrement sympathique devait clore la journée, par un repas commun avec la Sépia, que dis-je, la Super
Sépia… Chaque algérianiste connaît la Sépia, qui est peut être la plus ancienne association pied-noire existant
encore, puisque créée dans les années cinquante à Alger, son illustre concepteur et créateur étant Jean Brune
lui même, avec Édouard Haas et quelques autres truculentes personnalités. Nombre d'algérianistes sont
d'ailleurs et depuis toujours des Sépia de haut vol. Nous étions donc en famille, invités par le patron, le
« Grand Calamar » étant cette année Christian Davidé, au côté de Jean-Pierre Navarro, Calamar de la Sépia
de Perpignan, et de Guy Oliver, ancien grand Calamar, dans le cadre magnifique du bord de plage à Saint-
Cyprien, par une température… algérienne et un ciel radieux. Grande affluence, 200 personnes environ,
mâles et femelles - pardon, sépias et girelles - kémia somptueuse, ambiance fraternelle, tous les miasmes de
notre temps morose un instant écartés… Nos associations ont montré qu'elles sont complémentaires et
qu'elles partagent, outre le souvenir, le besoin de permanence d'une communauté que beaucoup ont enter-
rée depuis longtemps. Permanence de l'Amitié, permanence de la bonne humeur, permanence de notre cul-
ture originale et de nos particularités (quel meilleur conservatoire de notre accent que la Sépia?)…
Pour tout cela, merci à nos amis sépias!

Michel Lagrot

Quand le Cercle algérianiste rencontre la Sépia…

Satisfecit et carton rouge

Bravo au sénateur-maire de Fréjus, David Rachline, qui a répondu, en
mai dernier, à l'appel des associations locales de Français d'Algérie, à
l'occasion de l'inauguration d'une stèle commémorative en hommage
« à tous ceux tombés pour que vive la France en Algérie ».
« La France a alors fait ses choix. On ne refait pas l'histoire, même si beau-
coup semblent aujourd'hui avoir envie de la façonner et de la déformer à leur
goût », soulignait David Rachline, en ajoutant « la réalité est gravée dans
les mémoires de tous ceux qui étaient d'abord présents en Algérie. Ils se sou-
viennent aussi de tous ceux qui y sont tombés pendant ces tristes années.
Sachant que l'hommage que nous rendons aujourd'hui va bien au delà et
s'adresse à tous ceux qui de 1830 à 1962, se sont battus pour cette terre qui
fut si longtemps la France ».  Bravo donc à cet élu courageux.

Le sénateur-maire David Rachline devant la stèle.

En revanche, carton rouge au maire repentant de Brest, François Cuillandre qui a fait voter, à l'unanimité de son conseil
municipal, un vœu pour la reconnaissance par l'Etat des massacres du 8 mai 1945 en Algérie.
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L'alacrité du président Bouteflika
« C'est rare de rencontrer un chef d'Etat qui a cette alacrité, cette capacité de jugement », a déclaré sans rire, lors de sa dernière rencontre
avec Abdelaziz Bouteflika, François Hollande.
« Sur le plan physique, je confirme qu'il ne peut pas se déplacer facilement mais il a toutes ses capacités et il l'a montré pour apporter sa sages-
se et son jugement pour régler les crises du monde », devait rajouter l'intéressé, soulignant « la grande maîtrise intellectuelle » de celui qui

ne se déplace plus qu'en chaise roulante et demeure, désormais, dans une
vaste résidence médicalisée sur les hauteurs d'Alger.
Le chef de l'Etat français qui, ça nous le savions déjà, ne craint pas le ridi-
cule, n'y est pas allé de main morte pour plaire au cacochyme président
algérien et au FLN.
Tout irait donc bien en Algérie et Abdelaziz Bouteflika pourrait même
enchaîner un 5e mandat si l'on en croit les paroles de François Hollande.
Ce dernier qui s'est mué, depuis son élection, en petit propagandiste du
FLN, ne manquant pas un acte de repentance, avait déclaré, souvenons
nous en, lors de sa première visite officielle en Algérie, « Toutes les vérités
sont bonnes à dire et doivent être dites ».
On sait ce qui l'en est advenu! Ainsi aurions-nous pu engager le chef de
l'Etat français à rappeler, qu'en dépit de son caractère visionnaire,
Abdelaziz Bouteflika, président de l'Algérie depuis le 27 avril 1999, n'a
pas empêché son pays d'être classé au 130e rang sur 155 pays en matière
d'efficacité commerciale, au 148e rang sur 187 pays pour la création de
richesses, et au 86e rang sur 100 en matière de compétitivité mondiale, et
ce brillant résultat avec la manne pétrolière en plus.
Nous aurions pu rappeler également que l'Algérie de Bouteflika est au
121e rang sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse
2015 de Reporters sans Frontières, et au 133e rang sur 167 pays en matiè-
re de fraudes électorales.

Tout cela méritait bien un satisfecit de François Hollande à son ami Bouteflika. Quant à faire la vérité sur le drame de Tibhérine, ou
les crimes commis par le FLN pendant la guerre d'Algérie, n'en parlons même pas, il ne faudrait pas prendre le risque de faire souf-
frir le président algérien déjà bien mal en point.

Thierry Rolando

Ç Op�ration Maillot È
Un d�serteur honor� par le cin�ma

Film algérien d’Okacha Touita. Sortie française novembre 2015. 120 mn. Tourné à Alger et près d'Orléansville en 2014.
Financement : CNC (français), Centre (français) d'avance sur recettes, apport d'une de nos régions (?) françaises, et enfin minis-
tère algérien de la Culture.

Il ne s'agit pas hélas ! d'une mauvaise bluette sur le port estival
des maillots-burka sur les plages algériennes. Mais d'un biopic
sur le traître absolu que fut l'aspirant français Henri Maillot.
L'homme qui, en avril 1956, trahit les siens, sa terre, et permit la
mort de dizaines et dizaines de ses frères soldats du contingent,
par sa désertion et la livraison d'un camion d'armes de guerre et
de munitions aux égorgeurs des maquis FLN. Ce sans-honneur
mettra deux mois avant de rencontrer le bras de la justice près
d'Orléansville.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, un tel monstre aurait été
fusillé devant les troupes… L'explication tient en deux mots :
parti communiste… Seize ans auparavant, le même homme
aurait pareillement déserté devant les hordes nazies…
Dans son scénario, Okacha Touita (« Rue Tartarin », « Les
Sacrifiés », « Morituri ») peine à donner un brin de grandeur à son
« héros » malgré sa maîtrise des astuces du métier. L'infâme
Maillot ne devient pas l'exemplaire héros, mais le moudjahid
dévoué à la grande cause (des assassins d'enfants), et l'officier
ALN à titre posthume (sic). Une rue à Oran, mais pas encore à

Alger.
Par ce film techniquement de bonne qualité, le réalisateur sert une dernière soupe idéologique à cette ultra-minorité communis-
te des maquis FLN. Minorité qui fut très vite pourchassée et combattue par toutes les wilayas. Malgré sa bonne pratique du
métier, il ne parvient pas à donner de la brillance et de la crédibilité à son personnage. Reçu il y a un mois de manière très miti-
gée par le gratin politique algéro-FLN qui n'a jamais fait bon ménage avec ces zombis à la sauce stalinienne, ce film tentera inévi-
tablement sa chance sur nos bien complaisants écrans.
Ne vous y trompez pas : cette honte pelliculaire sera honorée par Télérama, vantée par L'Humanité (sic), saluée par Libération (sic)
et encensée dans Le Canard Enchaîné. Mais il ne s'agit que d'un mauvais spasme cinématographique qui n'enchantera que la
FNACA, les PN progressistes, les décervelés et les ultimes survivants d'une certaine idéologie contre nature.

Gérard Rosenzweig
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Disparition d’une terroriste
de la Casbah d’Alger

Djamila Bouazza vient de disparaître à
l'âge de 78 ans et a été enterrée au cimetiè-
re d'El-Halia, aux cotés d'autres figures du
FLN.
Originaire de la région de Blida, cette acti-
viste membre du réseau bombes de Yacef
Saâdi, parfaitement intégrée aux mœurs de
la société française, travaillait au centre des
chèques postaux d'Alger.

Recrutée par sa consœur Djamila
Bouhired, ce fut elle qui déposa la bombe
au bar le Coq Hardi le 26 janvier 1957, qui
fut l'un des attentats les plus meurtriers.
Arrêtée le 15 juillet 1957, elle fut la premiè-
re femme condamnée à mort par le
Tribunal Permanent des Forces Armées.
Elle sera graciée après les accords d'Evian
en 1962.

Jeannette Bougrab qualifie
les membres du FLN

de « terroristes »

Ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, et
fille de Harki, Jeannette Bougrab a, très
légitimement, à l'occasion de la sortie de
son livre « Maudite », qualifié les moudjahi-
dins du FLN de terroristes.
« Mon père a eu sa famille égorgée par les ter-
roristes du FLN et n'a jamais été remercié par
la France pour son engagement auprès d'elle »,
avait déclaré dans le Figaro l'intéressée.

Inutile de dire que cette déclaration a pro-
voqué l'ire de quelques milieux algériens,
haineux et revanchards.

Algérie, l’un des pays
les plus pollueurs du monde

La revue spécialisée « Science » publiait en
février 2015, une étude menée par une
équipe de chercheurs et de biologistes de
l'université de Géorgie, aux Etats-Unis, qui

a mis l'accent sur le fait que près de 13 mil-
lions de déchets plastiques avaient été
déversés dans les mers pour la seule année
2010. Ladite étude dresse aussi une liste
des pays les plus pollueurs.
Ainsi sur les 192 pays étudiés, l'Algérie est
classée 13e avec 60 % des déchets non recy-
clés, pour une population côtière estimée à
16,6 millions d'habitants en 2010.
Illustration de ce classement, les tonnes
d'ordures en provenance des côtes
d'Algérie qui dérivent chaque année sur les
côtes de l'archipel des Baléares.
Ajoutons que la situation sur terre n'est pas
plus flamboyante, selon la presse algérien-
ne, qui vient d'indiquer que Mostaganem
était envahie par les rats.

La repentance n’a pas de frontière

Le gouvernement allemand vient de recon-
naître le génocide des Hereros en Namibie.
« Les massacres commis entre 1904 et 1908,
dans l'ex sud-ouest africain, colonie allemande
de 1884 à 1915, étaient un crime de guerre et
un génocide », a reconnu le ministre des
Affaires étrangères allemand. Internés
dans six camps, et condamnés aux travaux
forcés, les Hereros furent environ 80 000 à
mourir dans le désert, sans eau ni nourri-
ture.
En 2004, une ministre allemande avait déjà
présenté ses excuses et avait « évoqué le
génocide » mais cette position n'avait pas
été reprise par le gouvernement allemand.
Aujourd'hui c'est chose faite et un accord
est en négociation avec la Namibie pour
régler les demandes d'indemnisation.
Le débat sur le passé colonial de
l'Allemagne risque d'avoir d'autre rebon-
dissement puisque doit s'ouvrir, en 2019 au
cœur de Berlin, un musée des cultures non
européennes.

Repentance réclamée aussi en Inde

Shashi Tharoor, ancien secrétaire général
adjoint de l'ONU, et parlementaire indien,

vient lui aussi de se saisir du sujet porteur
de la repentance, en dressant le bilan des
dégâts causés par la colonisation britan-
nique en Inde et en demandant des répara-
tions au Royaume-Uni.
Plus de 65 ans après la fin de l'empire bri-
tannique, ce député a dressé un tableau
effrayant des 200 ans de présence britan-
nique en Inde, tant sur le plan économique
que politique ou humain.
« Effondrement de la production manufacturiè-
re, famine meurtrière, routes et lignes ferro-
viaires construites pour servir les Britanniques
et non les indiens, la réalité de l'expérience

coloniale a été faite de violence et de racisme.
Au Royaume-Uni, donc, de réparer sa dette », a
conclu l'intéressé.
On serait tenté, après la France, l'Italie, la
Belgique, l'Allemagne et la Grande-
Bretagne, de se demander quel pays occi-
dental aurait encore échappé à l'exercice de
la repentance.

La Grande Poste d’Alger bientôt
transformée en musée

Edifice construit en 1910, par les architectes
Voinot et Tudoire, la Grande Poste d'Alger,

édifiée sur l'emplacement d'une église
anglicane construite en 1870, devrait deve-
nir le Musée d'histoire de la Poste et des
Télécommunications en Algérie. Réalisé
sur l'un des lieux les plus emblématiques
d'Alger, ce projet nécessitera un investisse-
ment de 75 millions d'euros environ.

L’Algérie
et le patrimoine révolutionnaire

Le très sectaire ministre des Moudjahidins
Tayeb Zitouni, toujours en pointe quant il

s'agit de dénoncer la présence française en
Algérie, vient d'annoncer que son ministè-
re avait pour volonté de réhabiliter le patri-
moine culturel lié à la révolution de « libé-
ration nationale ». Ainsi, devrait être res-
taurée la grotte « Ghar-el-Frachih » à 90 km
à l'est de Mostaganem, lieu supposé d'une
enfumade le 18 juin 1845, et devrait bénéfi-
cier d'une réhabilitation le camp d'interne-
ment de Cassaigne
Nous pourrions suggérer également à
M. Zitouni, de faire œuvre d'équité en
dressant quelques stèles à Mélouza, El-
Milia, ou bien encore au Petit Lac à Oran,
lieux de massacres perpétrés par le FLN.

Paul Scalero
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Djamila Bouazza.

Tayeb Zitouni.

La Grande Poste d’Alger.

Shashi Tharoor.

Jeannette Bougrab.



Quand un Stalinien nous donne sa version de lÕhistoireÉ

Il s’appelle Roger Hillel, auteur de la « Triade nostalgé-
rique », ouvrage qui dénonce Perpignan avec sa
« stèle OAS », son « Mur des Disparus » et son
« Musée à la gloire de la colonisation », comme capi-
tale des nostalgiques de l’Algérie française. Le nom
de cet ancien professeur
d’université désormais
journaliste à l’organe com-
muniste des Pyrénées-
Orientales, « Le Travailleur
catalan », ne vous dit pro-
bablement rien!
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L’Indépendant, édition du 3 juillet 2015.

À l’heure où nous bouclons ce numéro, nous apprenons que le communiste Roger Hillel vient de faire citer à comparaître devant le
TGI de Perpignan, pour « injures publiques par voie de presse », pour les propos contenus dans les communiqués publiés par
l’Indépendant : le Cercle algérianiste des Pyrénées-Orientales, le Centre de Documentation des Français d’Algérie (ce qui veut dire
solidairement les trois entités que sont le Cercle local, le Cercle algérianiste national et la mairie), ainsi que Suzy Simon-Nicaise.
Il en faudra plus pour museler les Français d’Algérie.

Il est celui d’un militant communiste non-repenti, toujours ancré dans ses certitudes idéologiques, prêt a dénon-
cer tout ce qui, de près ou de loin, s’apparente à un hommage aux Français d’Algérie.
Ainsi, le Mur des Disparus ne trouve pas grâce à ses yeux et aurait dû englober tous les morts, y compris ceux
du FLN; le Musée aurait été sans doute acceptable sans le Cercle algérianiste et sous la férule d’universitaires
bien-pensants tel son ami et préfacier Eric Savarèse, celui-là même qui pétitionnait en 2007 pour exiger la sup-
pression du Centre de Documentation des Français d’Algérie, ou bien son contrôle par les universitaires repentants.

Soulignons d’ailleurs que pour M. Savarèse, qui considère
régulièrement que les Pieds-Noirs que nous sommes n’ont
aucun droit à écrire l’histoire car ils ne peuvent faire preu-
ve de rigueur scientifique, le travail du très engagé Roger
Hillel est, lui en revanche, parfaitement rigoureux.
M. Roger Hillel, dans le journal L’Indépendant de
Perpignan du 3 juillet dernier, répondant à une interview
pour promouvoir ses idées et son ouvrage, a suscité,
comme le rappelle ce même organe de presse, une énorme
émotion parmi les rapatriés. Le Cercle algérianiste des
Pyrénées-Orientales, le Cercle algérianiste national,
l’Association du Mur des Disparus, Mme Suzy Simon-
Nicaise, ont, bien sûr, réagi, de même que de nombreuses
familles de disparus et de nombreux Pieds-Noirs tout sim-
plement.
M. Hillel s’attribue une légitimité pour dire quels sont les
souffrances et les drames qui sont dignes de considération.
Il ne doit pas s’étonner que son acharnement à dénier à

notre communauté tout droit à la mémoire et à l’histoire qualifiées systématiquement de nostalgériques soit insupportable aux yeux des
Français d’Algérie et les blesse profondément. Il serait surtout opportun que M. Hillel fasse son introspection et se penche sur les écrits
nauséabonds que le journal communiste qu’il sert, a publiés dans le passé à l’égard des Pieds-Noirs. Ainsi, dans l’édition du 2 juin 1962
du « Travailleur catalan », ce journal indiquait à ses lecteurs à l’occasion de l’arrivée des Pieds-Noirs embarqués sur le « El-Djezaïr » que
« le port présentait un spectacle d’un quai de gare la veille de départ en vacances », en soulignant « que ces femmes et ces enfants (les Pieds-Noirs)
n’avaient rien de sous-alimentés », avant de conclure « non! tout cela ne mérite pas tout le tapage fait autour de ces arrivées ».

L’Indépendant, édition du 15 juillet 2015.

Le 16 juin 1962, ce même journal faisait le por-
trait caricatural d’un replié, riche colon arrivé à
Port-Vendres qui, « après avoir fait suer le burnous
aux travailleurs algériens, prétendait le faire suer
aux travailleurs français ».
Sur les Harkis, ce même journal, dans un billet
régulier paru entre septembre et
novembre 1962, désignait les anciens supplé-
tifs comme des « anciens mercenaires, des
hommes à tout faire, voire des racailles », les accusant de trahison; « nous
regrettons que le camp (Rivesaltes), situé à 3 km de notre agglomération, serve de dépotoir à ceux qui n’ont pas
le moindre scrupule de conscience » affirmait ce même journal. Oui! ces propos, que M. Hillel n’a jamais désavoués, sont hideux et illus-
trent bien la haine qu’ont toujours distillés à l’égard des Français d’Algérie « Le Travailleur catalan » et le parti communiste.
M. Hillel, plutôt que de chercher à nier les souffrances des Français d’Algérie, faites œuvre utile et penchez-vous enfin sur les drames
commis par l’idéologie mortifère dont vous vous réclamez toujours; ce qui vous ôte tout droit à nous donner des leçons de morale.

Thierry Rolando

L’Indépendant, édition du 16 juillet 2015.
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Horaires d'ouverture :
- du 15 septembre au 13 juillet : mardi et jeudi de 9 heures 30à 17 heures - vendredi de 10 heures à 16 heures
- du 15 juillet au 14 septembre : du mercredi au dimanche inclus de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures -
fermé les jours fériés.

La Maison d'histoire et de mémoire d'Ongles
Château d'Ongles - 04230 Ongles

Tél. 0492740437 - mhemo.ongles@orange.fr

La Maison d'histoire et de mémoire d'Ongles



La vie des Cercles algérianistes

Aix-en-Provence

Le terrorisme actif aujourd'hui en France alimente la
réflexion du Cercle d'Aix-en-Provence. Elle fait suite
à nos analyses sur la pensée totalitaire et la « nov-
langue ». Nous avons montré comment, par le pou-
voir des mots, les responsables d'attentats qui
avaient fait tant de victimes parmi les nôtres dès
1954, en Algérie, avaient été traités ensuite en héros
de la liberté par les hommes politiques et les journa-
listes français. Nous rappelons à ceux qui sonnent
tardivement le tocsin, que nous combattons depuis
longtemps un enseignement de l'histoire partial et
délibérément lacunaire, qui a inoculé aux Français le

poison de la culpabilité et aux autres celui de la
haine. Lorsque le président de la République fran-
çaise, engagé dans un marchandage économique et
diplomatique avec l'Algérie, déclare « le système colo-
nial » injuste et brutal, nous démontrons que c'est au
prix d'une « erreur historique » puisque aucun « sys-
tème » n'existait et que la politique en Algérie fut
conduite sans véritable doctrine ni vue d'ensemble,
en faisant souvent des choix contradictoires. Mais
pourquoi aurait-ce été systématiquement contre les
principes qui prévalaient en métropole, les mêmes
hommes étant aux commandes? Nous regrettons

enfin que, pour d'évidentes raisons idéologiques, la
réalité spécifique de l'Algérie française soit oubliée
au profit du concept de « décolonisation nécessaire »
si bien que les enseignements qui auraient pu être
tirés de l'expérience française en Algérie concernant
l'assimilation, la laïcité, la formation des maîtres, les
conséquences du déséquilibre des démographies,
l'autonomie des femmes, le terrorisme, tous pro-
blèmes qui se posent aujourd'hui en France, sont
perdus.

Évelyne Joyaux

Alsace
Le 30 mai, nous recevions Pierre Jarrige pour nous
parler de l'aviation légère en Algérie.
D'octobre 1909, date du premier vol motorisé en
Algérie, à avril 1961, qui marque l'interdiction défi-
nitive des vols, l'orateur a narré soixante deux
années d'aviation légère en Afrique.
L'année du centenaire de l'Algérie permet à l'avia-

tion légère de prendre son essor, des écoles de pilo-
tage sont ouvertes, des aéro-clubs sont créés, des
aviateurs métropolitains et étrangers pratiquant
l'aviation sportive transitent par l'Algérie.
De nombreux pilotes: René Métrot né à Blida, Julien
Serviès né à Saint-Denis-du-Sig, Jules Védrines, et
plus tard Maryse Bastié, Amy Mollisson, Antoine de

Saint Exupéry… participent à cette belle aventure.
Un très beau diaporama a complété cette conféren-
ce. L'orateur a captivé l'assistance par sa remar-
quable intervention.

Nicole Delaire

Annecy

Le 10 juin à l'occasion de notre 80e réunion, nous
recevions Georges Pagé pour « L'Algérie, un passé si
lourd à oublier ».
Nous avons pris beaucoup de plaisir et ressenti

beaucoup d'émotion à l'évocation des événements
qui nous ont conduits à l'exode, avec le sentiment
d'avoir été trahis.
Georges Pagé a été loyal dans la quête de vérité,

dans la défense de notre mémoire et de notre hon-
neur.

Claude Cabot

Bordeaux

Belle participation de notre Cercle à la journée, orga-
nisée au sein de la communauté israélite, à l'invita-
tion et avec le soutien du Consistoire… intérêt
donné, d'entrée, par Yves Aouat, historien et sa
conférence sur « L'émancipation des Juifs d'Algérie par
la France 1830-1962 », intervention remarquable au
point de provoquer les commentaires du Grand
Rabbin Valency, venu participer aux échanges susci-
tés par le sujet traité. Puis les participants étaient
conviés à partager le « pot de l'amitié » dans la cour
de « la petite synagogue » avant de rejoindre le péri-
style de la Grande Synagogue où un couscous était

servi dans une grande joie partagée. Lorsque les
portes de la Grande Synagogue se sont ouvertes
(monument historique depuis 1998), émotion et
recueillement devant les plaques portant les noms
de tous ceux qui, en 10 convois, sont partis vers les
camps de concentration, en se souvenant que ce lieu
de culte avait servi de camp d'emprisonnement en
1944 avant d'être complétement saccagé par les
occupants… émerveillement dans cet espace de
culte d'un magnifique volume, inauguré en 1882, et
offert à une visite guidée (architecture et vie juive
dans son expression religieuse - rite et liturgie judéo-

portugaise préservés et maintenus par les descen-
dants des juifs portugais et espagnols, chassés par
l'Inquisition, puis des juifs, venus de l'ensemble des
pays d'Europe de l'Est, et enfin d'Afrique du Nord -
en particulier d'Algérie (Constantine). Bref, une ren-
contre avec une communauté bien intégrée dans la
vie de la Cité où le « vivre ensemble » est une réali-
té quotidienne mais dans les souvenirs partagés de
ceux qui ont vécu en Algérie.

Bernard Létrange

Clermont-Ferrand

« GRANDE EXPOSITION PHILATÉLIQUE ET CULTURELLE

- FLASHS SUR NOS SOUVENIRS D’ALGÉRIE ». Voici ce que
nous préparons pour les 2-3-4 octobre à
Chamalières à l'instant où s'écrit cette rubrique.
L'association PHILatélique d'Etudes postales et
Marcophilie d'Algérie, l'association des Anciens
élèves des LYcées de Constantine et le Cercle
Algérianiste local (une mosaïque bien de chez nous,
reconstituée au pays des Arvernes!) présenteront
cette exposition publique commune: l'histoire pos-
tale française de l'Algérie, accompagnée de
quelques souvenirs de l'œuvre française dans

l'Algérie antérieure à l'indépendance. Face à ces
œuvres, reconstituées avec l'aide documentaire
d'autres Cercles algérianistes, dont Aix-en-Provence
et Lons-le-Saunier, que nous remercions très chaleu-
reusement, les anciens lycéens de Constantine
seront invités à tenir leur assemblée générale natio-
nale.
Notre jeune amie chinoise Emma Jia Jie, Prix uni-
versitaire 2014 du Cercle algérianiste, a traversé cet
été Clermont-Ferrand où elle avait préparé sa thèse
de doctorat en sociologie. Ses études sur le phéno-
mène global d'intégration des minorités dans le

monde l'avaient amenée à découvrir l'existence
d'une population, rapatriée d'Algérie, appelée
Pieds-Noirs. Elle a beaucoup travaillé et a soutenu
sa thèse à l'université de Wuhan (Chine), devant le
professeur Luo Guoxiang, sous le titre « Français à
part entière et entièrement à part? Accueil et reconstruc-
tion identitaire des Français d'Algérie de 1962 à nos
jours ». Souhaitons une belle carrière à Emma, désor-
mais professeur de littérature française à l'Institut
des Etudes Internationales de Xi'an. Elle poursuivra
ses recherches sur notre communauté.

Françoise Leroy

Fr�jus/Saint-Rapha�l
Accord avec la municipalité de Fréjus pour l'affrète-
ment d'un car pour le pèlerinage à Nîmes du
14 mai; opération organisée par un membre du
Cercle.
Participation à l'inauguration d'une stèle, le 16 mai,
portant l'inscription: « Hommage à ceux qui sont
tombés pour que vive la France en Algérie » par le
maire de Fréjus David Rachline. Cette stèle étant
due à l'initiative du RNFAA, une gerbe anonyme,
portant sur sa banderole la mention: « Les Rapatriés
d'Algérie », a été déposée par le secrétaire du Cercle,

connu comme tel par le maire de Fréjus, entouré
d'un autre membre du conseil, et d'un récent adhé-
rent.
Le vendredi jeudi 19 juin 2015, notre ami Pierre
Dimech nous a donné une conférence « Actualité de
Jean Brune », très intéressante, car émaillée d'anec-
dotes personnelles, le conférencier ayant bien connu
Jean Brune.
Le 6 juillet, messe en mémoire des victimes des mas-
sacres du 5 juillet 1962 à Oran, par le père Don
Stéphane en la basilique Notre-Dame de la Victoire,

à Saint-Raphaël.
Notre grand ami, ancien membre du conseil d'ad-
ministration, Jacques Mirlier, nous a quittés; et c'est
avec une grande tristesse que nous avons assisté à
ses obsèques le 31 juillet, en l'église Notre-Dame de
la Paix, à Saint-Raphaël. Une nombreuse assistance
a suivi cette messe servie par le père Don Stéphane
qui connaissait bien Jacques Mirlier.

Jean-Yves Robert
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Gers

Le 5 juillet, nous étions 60 à nous recueillir a Auch devant notre stèle « 1830-1962. Ne m'oublie pas ». Nous nous sommes retrouvés ensuite chez
notre ami Jean Labat, que nous remercions pour un moment de convivialité.

Marie-Paule Garcia
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Hy�res
Nos adhérents ont participé avec beaucoup de
recueillement au dépôt de gerbes au Cimetière de la
Ritorte à Hyères pour la commémoration du mas-
sacre du 5 juillet 1962 d'Oran. L'adjoint au maire,
délégué aux Anciens Combattants de la mairie
d'Hyères était présent à cette cérémonie. Les asso-
ciations des Français d'Algérie de la région hyèroise

étaient présentes à cette cérémonie.
En septembre, nous étions présents aux Rencontres
Associatives de la Ville d'Hyères à l'Espace 3000, les
5 et 6 septembre. Beaucoup de personnes ont visité
notre stand, ce qui nous a permis de continuer notre
action de contact et de recrutement.
Le mercredi 9 septembre, le traditionnel apéritif de

rentrée à 17h30 à l'Espace de la Villette.
Le lundi 28 septembre, à 18 heures au Park Hôtel à
Hyères, Raphaël Pastor est venu nous présenter sa
conférence: « Si Bab el Oued m'était conté ». La nos-
talgie aidant beaucoup de souvenirs nous ont émus.

Roger Sogorb

Limoges
Notre méchoui du 28 juin est déjà un souvenir, ce
souvenir si précieux au Pied-Noir: l'anisette, la lou-
bia, le mouton, la pastèque, les oreillettes, souvenirs
de nos anciens.
L'accordéoniste nous a fait danser comme au temps
de notre Algérie: Mme Bonhomme merci pour votre

tuyau, vous êtes notre petit rayon de soleil de là-
bas, merci de partager vos anecdotes… Merci à nos
amis de Nîmes et Aix-en-Provence d'être venu par-
tager ce moment.
Le souvenir est l'âme de notre culture pied- noire,
chaque génération a son souvenir: le souvenir pas-

sion pour tous ceux qui ont vécu la moitié de leur
vie là bas, le souvenir d'enfance pour ceux qui y sont
nés, le souvenir d'abondon pour tous, le souvenir
devient notre réalité, alors souvenez-vous.

Jean-Marie Roques

Lons-le-Saunier

- 7 juin: assemblée générale à Vercia, suivie du
renouvellement du bureau. Les sortants se repré-
sentent et sont réélus, Denise Muller est élue en rem-
placement de son époux Julien, décédé, et Marie-
Louise Peran est élue vérificatrice aux comptes suc-
cédant à Denise Muller.
L’assemblée générale a été suivie d'un excellent
méchoui qui a réuni 80 personnes des Cercles de

Lons-le-Saunier, de Dijon, de l'AJFANOMA, de
l'ACFANOMA, de l'UNC de Côte d'Or et de l'UNP
du Jura.
Cette journée ensoleillée et joyeuse a vraiment été
un temps fort d'amitié et de partage.
- 22 juin: le Cercle était invité au pot de départ du
lieutenant-colonel Ortiz, DMD du Jura.
- 26 juin: installation du Conseil Départemental

pour l'ONAC-VG et la Mémoire de la Nation du
Jura. Le Cercle est représenté par son secrétaire, Guy
Politano.
- 28 juin: Journée conviviale au château de La
Loyère à Chalon-sur-Saône avec l'ACFANOMA et
l'UNP de Saône-et-Loire.

Annie Bruand

Lyon

En mai, Gustave Doré était au menu de la causerie
du professeur V. Banssillon et des amis venus l'écou-
ter, à la Bibliothèque, pour redécouvrir le peintre,
l'illustrateur, le graveur et sculpteur strasbourgeois,
né moins de deux ans après la conquête de l'Algérie.
Dans le cadre de la culture tout azimut, que nous
mettons en pratique (nous).
La bibliothèque continue, elle, d'engranger des tré-
sors voués strictement à l'Afrique du Nord, d'avant
1962. La saga de la IIIe Légion Augusta, début juin,
nous vit cheminer sur les chemins poussiéreux de la
Numidie d'arrière-grand-papa, les Aurès, les

Nemenchas, et le limes qui défendait la partie utile
des conquêtes romaines contre les rezzous venus
d'ailleurs… C.Q.F.D. par notre ami F. Colinet. Nous
avons, par ailleurs, retrouvé le Vatel (et ses presta-
tions culinaires).
Juillet: commémoration des massacres du 5- juillet
1962 à Oran. Dépôt de plusieurs gerbes de fleurs au
monument aux morts d'Oran à la Duchère. Messe
du souvenir à Saint-Pothin. Recueillement.
Allocutions émouvantes, en présence des autorités
et des élus, pour rappeler à tous le déroulement hor-
rible de cette journée tragique, les morts, les dispa-

rus, l'indifférence, sur ordre, des responsables mili-
taires français. Des milliers d'hommes demeurèrent
l'arme au pied, face aux hordes FLN. Rappelons le
courage de certains d'entre eux, qui désobéirent aux
directives de l'Elysée (De Gaulle régnant…). Le lieu-
tenant Rabah Khélif en fit partie, qui repose aujour-
d'hui au cimetière de Villeurbanne. Beaucoup de
nos compatriotes lui doivent la vie. Nous avons prié
pour les souffrances toujours actuelles des familles
des disparus.

Philibert Perret

Mont-de-Marsan

- Le 16 mai, nous nous sommes retrouvés dans la
salle du Petit Bonheur à Mont-de-Marsan pour
une vidéo sur Santa-Cruz. Cela fut un plaisir
pour les Oranais mais aussi pour tous nos amis
du Cercle et de l'Amicale. Un apéritif-repas, lui
aussi très apprécié, a ensuite réuni les partici-

pants pour terminer cette soirée.
- Le 14 juin, ce fut l'assemnlée générale de nos
amis de l'Amicale Landaise des Rapatriés, suivi
d'un excellent couscous traditionnel.
- Les 12 et 13 septembre, le Cercle a participé
comme chaque année au Forum des associations

de Mont-de-Marsan, dans le Hall du site de
Nahuques.
- Le 25 septembre, participation à la cérémonie
d'hommage aux Harkis au monument aux morts
de Mont-de-Marsan.

Ange Caramante

Montpellier

En mai, une vingtaine de membres du Cercle de
Montpellier s'est rendue à Perpignan, pour se
recueillir devant le Mur des Disparus et visiter le
Centre de Documentation des Français d'Algérie.
Un déplacement bien organisé, dans une ambiance
bien de chez nous, du chauffeur du bus, fils de Pied-
Noir, au restaurant où nous attendait l'anisette tra-
ditionnelle.
Dès le début de l'après midi, nous étions accueillis
chaleureusement par les membres du Cercle perpi-
gnanais. Après un dépôt de gerbe au Mur des

Disparus, nous avons remis à Suzy Simon-Nicaise,
le stock de films issus des dix Festivals du Film du
Cercle aAlgérianiste. Cette remise faisait suite à une
demande exprimée lors de la dernière assemblée
générale nationale. Ce recensement nous a permis
de mesurer, l'immense travail de recherches filmo-
graphiques effectué par les promoteurs des FIFAL.
Que Fernand Chazalon, Henri Urban, Georges
Guilvard et l'immense André Cosso, reçoivent ici
l'hommage qui leur est dû, sans oublier « les petites
mains » sans lesquelles, rien n'aurait pu se faire.

Notre visite s'est terminée par la visite du Centre, en
deux groupes, bien « cornaqués » par d'éminents
spécialistes.
Enfin, nous avons terminé notre cycle trimestriel,
par la dégustation d'une succulente paëlla, sous les
frais ombrages du Mas des Trois Cloches à
Lavérune, le ciel nous ayant évité les trombes d'eau
qui ont marqué cette seconde semaine de juin.

Jean-Pierre Havard

Montauban

Le 27 juin, conférence très appréciée d'Hervé
Cortès sur les labyrinthes, en partant du premier
labyrinthe chrétien d"Orléansville, devant une
assistance nombreuse dans un salon de l"hôtel
Mercure. L'assemblée générale s'est tenue le
3 juillet, dans un restaurant de Nègrepelisse,
après le repas convivial de rigueur. Deux nou-
veaux administrateurs rejoignent le bureau, rem-

plaçant les deux administrateurs arrivés au bout
de leur mandat et ne souhaitant pas se représen-
ter. Le 5 juillet, nous nous retrouvions devant
notre stèle, au cimetière du Pont-de-Chaume,
pour honorer la mémoire des martyrs du 5 juillet
1962 à Oran. Discours vibrant toujours aussi
attendu du général Mouton, devant une assis-
tance recueillie - bon nombre de nos adhérents,

ainsi que les fidèles de l'Armée. Il faut noter la
présence indéfectible des porte-drapeaux des
différentes associations du Tarn-et-Garonne,
fidèles parmi les fidèles, qui ont, à maintes
reprises, manifesté leur volonté d'être présents à
nos côtés, à chacune des commémorations que
nous célébrons.

Jacqueline Curato

Narbonne

Samedi 13 juin, comme prévu, nous étions une dou-
zaine d'adhérents à visiter Pézenas. La guide nous a
fait parcourir les rues du centre historique en com-

mentant l'architecture des bâtiments. Un repas ami-
cal a suivi.
Le 5 juillet, nous nous sommes recueillis à la stèle

des Rapatriés au cimetière de Cité où nous avons
déposé une gerbe du souvenir.

Odette Dyne



Le 12 mai à Oloron, le Cercle était présent pour com-
mémorer la journée de « L'abandon des Harkis ».
Le 20 juin a eu lieu la séance-vidéo de fin de saison
consacrée notamment au témoignage du père Henri
Boulad dénonçant une fois de plus le vrai visage de
l'Islam envahisseur et dévastateur, au travers du cal-
vaire des Chrétiens d'Orient, conforté hélas par le

silence souvent complice des « Occidentaux ».
Le 5 juillet à la stèle du cimetière, hommage a été
rendu avec nos associations amies, aux victimes du
massacre d'Oran. Cette manifestation du souvenir a
encore été cette année relatée dans la presse béar-
naise sous une plume toujours honnête et soucieuse
de vérité historique, ce dont nous pouvons que nous

féliciter!
Pour la première fois en septembre, le Cercle sera
présent durant quatre jours à la Foire-exposition de
Pau, l'occasion de montrer que notre combat est tou-
jours d'actualité et aussi l'espoir de quelques nou-
veaux adhérents!

Bernard Assié

Pau

Neuilly-sur-Seine

Le 30 mai, assemblée générale annuelle du Cercle de
Neuilly-sur-Seine qui a permis de faire le point de
nos activités 2014-2015, marquées par une stabilité
du nombre de nos adhérents. La réunion fut suivie
de la projection du film « Le Bled » de Jean Renoir
qui, outre ses qualités cinématographiques, nous a

beaucoup impressionné par l'interprétation du per-
sonnage du colon attaché à sa terre, et par la séquen-
ce émouvante de la ligne de tracteurs prenant la
suite de la ligne des troupes françaises débarquant
en 1830 : toute l'action du maréchal Bugeaud résu-
mée en un fondu enchaîné! Enfin, la réunion se ter-

mina par notre habituel pot de fin d'année.
Le 5 juillet, participation aux cérémonies en mémoi-
re des massacres d'Oran, en particulier aux dépôts
de gerbes à l'Arc-de-Triomphe.

Jean Larmande

Nantes

Notre assemblée générale s'est tenue le 21 mars au
logis de la Chabotterie en Vendée avec une belle par-
ticipation de 73 adhérents venus parfois de très loin.
Cette année a vu l'entrée dans le conseil d'adminis-
tration de 2 nouveaux membres en remplacement
de personnes qui n'ont pas manifesté leur désir de
reconduction. Un diaporama illustrant les 30 années
d'existence du Cercle de Nantes a permis de remon-

ter le temps jusqu'en février 1985, date de sa création
avec, à sa tête à l'époque, le professeur de médecine
François Gillot. Pour les adhérents récents, ce fût
une découverte, pour les anciens, des souvenirs
emplis de fierté de toutes ces riches rencontres qui
ont jalonné notre travail de mémoire. Après le déjeu-
ner, c'est à un sujet qui n'avait jamais encore été trai-
té que nous avons été conviés « Voyage au cœur de

l'OAS ». Olivier Dard, professeur d'histoire contem-
poraine à l'université Paul-Verlaine-Metz a fait, à
partir des archives de l'état-major de l'OAS confiées
par Jean-Jacques Susini, une étude très concrète de
l'Organisation, des rapports entre ses dirigeants en
particulier, et en nous présentant cette étude, nous a
vraiment donné envie de lire son ouvrage.

Claire Schiano di Colella

Nice

30 mai: conférence très appréciée « Waterloo ou la
bataille des 3 armées » par notre compatriote René
Lazard.
5 juillet: sur le massacre d'Oran 1962. Faut-il rappe-

ler combien cette date est importante pour les
Français d'Algérie? Il y a eu des morts et des dispa-
rus.
Jean-Jacques Luccioni, notre secrétaire général et

ami, a été promu officier de la Légion d'honneur en
présence de brillantes personnalités civiles et mili-
taires.

Michèle Soler

Poitiers

Reims

Le Cercle a réuni une nouvelle fois de nombreux
adhérents et amis pour la traditionnelle paëlla et
mouna le 19 avril.
Le 23 juin le Cercle a participé à une émission de

radio locale « Poitiers Hebdo » pour expliquer à
nouveau aux auditeurs les conséquences de la
journée tragique du 5 juillet 1962 à Oran.
Le 5 juillet : cérémonie au cimetière de la Cueille

à Poitiers devant notre stèle avec dépôt de gerbe
en mémoire des victimes du 5 juillet 1962.

Jean-Claude Molla

Quelques chamboulements ont marqué notre
premier semestre 2015. Après l'épisode grippal
de février, nous avons été contraints d'annuler
notre rendez-vous du 4 avril. La raison en
incombant à votre serviteur qui, la tête souvent
ailleurs, avait oublié que la date retenue se
situait la veille de Pâques… Report donc au

23 mai suivant dans l'agréable cadre de l'audito-
rium de la médiathèque de la ville. Notre patien-
ce a été largement récompensée ! Adhérents, et
amis ont pu - enfin - découvrir la remarquable
conférence de Jean-Pierre Pister « Lyautey et
l'Afrique du nord - D'Oran à Rabat ». Conférence
attendue depuis plusieurs mois et qui a rempli et

dépassé toutes ses promesses. C'est cela le
talent… Regrettons juste que le journal local
s'obstine à ne pas publier notre courte annonce,
après avoir - comme d'habitude - promis le
contraire…

Gérard Rosenzweig

Saint-Etienne
5 mai: le président Édouard Simouneau a évoqué la
vie de Linares de Philippi, enseignant à Zénina dans
le sud algérien. Vaste tableau de l'époque 1935-1939:
L'école normale, l'enseignement dispensé aux petits
musulmans dans le bled, le scoutisme, les colonies
de vacances… Le point final fut la mort de Linares
sur le front italien.
22 mai: Mme Decitre Demirtjis, enseignante à l'école
des Arts appliqués de Lyon, a rappelé, devant un
auditoire attentif, l'histoire architecturale de la ville

de Saint-Etienne et attiré l'attention de chacun sur
certains bâtiments de conception bien particulière, à
visiter lors des journées portes ouvertes.
2 juin: Claudine Michard a exposé l'histoire de la
« Kahina », fille d'un roi berbère qui, à la fin du
VIIe siècle a opposé une résistance farouche aux
envahisseurs arabes venus conquérir et islamiser les
Aurès. Trahie par un des siens, elle a été capturée,
puis exécutée. Elle tient toujours une place impor-
tante dans la mémoire collective du peuple berbère.

26 juin: journée de détente avec repas campagnard
dans une auberge des environs de Saint-Etienne.
Agréable façon de conclure un semestre riche en
animations de toutes sortes.
Nous nous retrouverons le mardi 8 septembre pour
définir ensemble, les sujets à traiter et les confé-
rences à présenter, en cette fin de l'année 2015.

Antoine Yvanès
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Toulouse

« Le général Giraud, le libérateur oublié », tel était le titre
de la conférence que l'amiral Hervé Giraud a consa-
cré à son grand-père, en ce samedi 30 avril. Avec

passion et rigueur à la fois, le conférencier tint en
haleine l’important auditoire en évoquant la
mémoire de celui dont le rôle fut si important au

cours de la Seconde Guerre mondiale, rôle injuste-
ment tenu dans l'ombre et qu'Hervé Giraud sut
magistralement remettre en pleine lumière.

S�te

Le 30 mai, un pique-nique à Bessilles nous a ras-
semblés autour d'une grande variété de mets tous
aussi délicieux les uns que les autres. C'est le genre
de rencontre qui rapproche et qui plaît.
Le 6 juin, une brève cérémonie au cimetière marin a
eu lieu devant notre mémorial inauguré depuis six
ans déjà! Le maire et trois élus étaient parmi nous.
Le buste, en bronze, a été créé par Marina Di Dona,
une Algéroise: le père regarde tristement le sol sur
lequel est la carte de l'Afrique du Nord. La mère

scrute l'horizon et l'enfant fixe le Mont-Saint-Clair,
l'avenir. Il symbolise la famille soudée. De cet
emplacement idéal, la vue sur l'infini de la
Méditerranée invitait au recueillement et à la
réflexion. Voulez-vous le visiter? Notre Cercle se
met à votre disposition; il suffit de nous contacter
pour prendre rendez-vous.
5 juillet: les deux présidents (Maison du pied-noir et
Cercle algérianiste) ont déposé une gerbe au monu-
ment aux morts. Une quarantaine de personnes a

commémoré le massacre du 5 juillet 1962 à Oran.
Avec un nombre de victimes au moins quatre fois
plus important que celui d'Oradour-sur-Glane, quel
métropolitain connaît celui-ci? Après le dépôt de la
gerbe, chaque président a lu son discours, puis les
adhérents ont entonné l'hymne des « Africains » et la
« Marseillaise ». Courant juillet, les membres du
bureau peuvent s'enorgueillir d'avoir eu beaucoup
d'adhérents volontaires pour réaliser un mailing.

Jean-Paul Palisser
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AIX-EN-PROVENCE

●● 22 octobre: « Alger, une ville en guerre - 1940-1945 », par Frédéric Harymbat.
●● Novembre (à confirmer): « La Chute: un livre important, prémonitoire et mal connu d’Albert
Camus », par Évelyne Joyaux.
●● 10 décembre: « Ne pas subir… l’histoire officielle », exposé-débat animé par Hélène Martin,
Clément Charrut et Pierre Dimech.

ALSACE

●● 26 septembre: « Histoire des femmes en Algérie », par Danielle Pister.
●● 21 novembre: « L’Islam », par Yves Amizet.

ANNECY

●● 7 octobre: assemblée générale, projection d’un documentaire, puis clôture avec cocktail.
●● 25 novembre: « Justice et vérité: le général Giraud, libérateur oublié », par l’amiral Hervé
Giraud.

BORDEAUX

●● 25 septembre: cérémonie d’hommage aux Harkis - monument aux morts de Bougie,
cimetière de la Grande Chartreuse.
●● 10 octobre: assemblée générale, suivie de « Un Moyen-Orient en ébullition » par Christian
Guizonnier.
●● 28 novembre: « Les Européens d’AFN dans les armées de libération de la France », par Frédéric
Harymbat.
●● 5 décembre: cérémonie au monument aux morts et dépôt de gerbe « aux disparus civils
et militaires - Algérie 1954-1962 ».

CLERMONT-FERRAND

●● 25 septembre: journée nationale d’hommage aux Harkis.
●● 3 et 4 octobre: exposition publique « Flashs sur nos souvenirs d’Algérie - grande exposition
philatélique et Mémoires d’Algérie », collections de l’association PHILatéliques d’Etudes
Postales et Marcophilie d’Algérie (PHIL-EA). A 14h30, « Constantine, chef d’œuvre de la natu-
re et du travail des hommes », par André Breton.
●● 1er novembre: recueillement mémoriel à la stèle des rapatriés à Clermont-Ferrand et
Vichy.
●● 5 décembre: commémorations.
●● 6 décembre: « Implantation et culture du cèdre dans notre terre d’Algérie », par Laurent
Saccardy, suivie d’un repas.

FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL

●● 18 septembre: « L’enseignement en Algérie », par Evelyne Joyaux.
●● 4 octobre: déjeûner amical organisé par Louis Catalayud.
●● 20 novembre: conférence (thème à définir).

GERS

●● 22 septembre: « Lodi et Damiette, deux colonies agricoles issues du 8e convoi », par Hervé
Cortès.
●● 25 septembre: visite de l’exposition « Parcours des Harkis et de leurs familles », suivie de la
cérémonie au monument aux morts.

GRENOBLE

●● 6 octobre: « La zarzuela », par Danielle Pister.
●● 12 novembre: « L’humeur des Français à la veille des élections régionales de 2015 », par Bruno
Cautrès.
●● 8 décembre: « La place de Malte dans l’histoire de la Méditerranée », par Pierre Dimech.

HYÈRES

●● 28 septembre: « Si Bab-el-Oued m’était conté » par Raphaël Pastor.
●● 26 octobre: « Les frères Sergent, la lutte contre le paludisme », par Jean-Pierre Dedet.
●● 30 novembre: « De la Méditerranée au Sahara, une leçon de géographie », par J.-P. Roche.

LIMOGES

●● 5 décembre: dépôt de gerbe.
LONS-LE-SAUNIER

●● 25 septembre: journée d’hommage aux Harkis.
●● 18 octobre: « Les Seigneurs de la Guerre, le 1er REP », par José Castano.
●● 1er novembre: dépôt de gerbe à la stèle des rapatriés et au carré des Harkis, à Lons-le-
Saunier.
●● 5 décembre: hommage aux morts en AFN, au monument aux morts de Lons-le-Saunier.

LYON

●● 25 septembre: journée nationale d’hommage aux Harkis.
●● 1er octobre: réouverture de la bibliothèque, reprise des permanences.
●● 13 octobre: « Le putsch d’Alger », par Bernard Zeller.
●● 22 octobre: documentaire « Autour du Centenaire de la guerre de 1914-1918 », par Roland
Daporta.
●● 24 novembre: dîner-conférence « Justice et Vérité. Le général Giraud, le libérateur oublié »,
par Hervé Giraud.
●● 10 décembre: « Les muralistes mexicains (1920-1970) » (première partie), par Vincent
Banssillon.
●● 17 décembre: « Les muralistes mexicains (1920-1970) » (deuxième partie), par Vincent
Banssillon.

MARSEILLE

●● 8 octobre: « L’Afrique du Nord face au danger djihadiste », par Bernard Lugan.
●● 10 décembre: « Dictionnaire d’histoire et de géographie à la recherche des réalités de notre
temps », par Jean-Pierre Hollender.

MONT-DE-MARSAN

●● 25 septembre: cérémonie d'Hommage aux Harkis.
●● 10 octobre: vidéo et apéritif de rentrée.
●● 5 décembre: journée d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie.
●● 20 décembre: arbre de Noël et vidéo avec l’Amicale landaise des Rapatriés.

MONTAUBAN

●● 25 septembre: hommage national aux Harkis.
●● 17 octobre: « Les Européens d’AFN dans les armées de la libération française (1942-1945) », par
Frédéric Harymbat.
●● 5 décembre: hommage national aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie,
les combats du Maroc et de la Tunisie.

MONTPELLIER

●● 10 octobre: « Camus, cet inconnu? », par Christian Lapeyre.
●● 28 novembre: « La Légion étrangère d’hier et d’aujourd’hui », par Michel Sancho.
●● 14 décembre: ciné kémia « La cuisine pied-noire ».

NARBONNE

●● 25 septembre: journée nationale d’hommage aux Harkis.
●● 10 octobre: « Tu te souviens de Charles Brouty », par Bernard Donville, suivie d’un repas.
●● 5 décembre: journée d’hommage national aux victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie au monument aux morts.
●● 12 décembre: visite du Musée saharien au Crès (Montpellier).

NEUILLY

●● 7 octobre: conférence de rentrée.
●● 5 décembre: participation à la commémoration à la stèle du quai Branly

NICE

●● 10 octobre: « Far-West - Algérie, une histoire de pionniers », par Alain Sanders, suivie de la
projection du DVD « La conquête de l’Ouest », par Robert Saucourt.

ORLÉANS

●● 16 octobre: réunion d’automne, conférence de Jean-Pierre Rouard sur l’Algérie, puis
déjeuner.

PAU

●● 25 septembre: hommage national aux Harkis.
●● 26 septembre: séance vidéo de rentrée et apéritif kémia.
●● 24 octobre: « De l’Exil à l’Algérianisme », par Eric Goasse.
●● 1er novembre: Toussaint à la stèle.
●● 5 décembre: hommage national aux victimes d’AFN.
●● 12 décembre: séance vidéo et apéritif kémia de fin d’année.

POITIERS

●● 2 novembre: dépôt de gerbe et cérémonie du souvenir en hommage à tous les défunts
restés en terre d’AFN.
●● 22 novembre: repas et conférence (thème non défini).
●● 5 décembre: hommage national aux victimes d’AFN.

SÈTE

●● 26 septembre: « L’Afrique romaine: urbanisme, images, digressions », par Yves Sarthe.
●● 6 octobre: visite du Centre de Documentation des Français d’Algérie de Perpignan.
●● 21 novembre: « La sexualité du monde marin », par Albert Campillo.
●● 5 décembre: « Zéro », de Jean-Pierre Fillard.

TOULON

●● 25 septembre: hommage national aux Harkis.
●● 26 septembre: apéritif dînatoire de rentrée.
●● 10 octobre: « La condition sociale à Bab-el-Oued de 1830 à 1962 », par André Trives.
●● 1er novembre: cérémonie du souvenir au mausolée de Lagoubran et dépôt de gerbe à
Notre-Dame du Cap Falcon.
●● 5 décembre: hommage national aux victimes d’AFN.
●● 12 décembre: « Edmond Charlot - éditeur algérois de la Farnce libre », par Bernard Sasso.

VALENCE

●● 25 septembre: journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des forma-
tions supplétives, stèle des Harkis.
●● 4 octobre: « Historique de Notre-Dame de l’Atlas », par Hervé Cortès.
●● 1er novembre: dépôt de gerbe en mémoire des morts laissées en Algérie.
●● 2 novembre: messe de requiem en l’église Sainte-Catherine à Valence.
●● 9 novembre: « L’Algérie, le vrai état des lieux », par Frédéric Pons.
●● 5 décembre: journée nationale en hommage aux victimes d’AFN.
●● 6 décembre: 30e anniversaire du Cercle de Valence. « Paul Robert, un dictionnaire venu
d’Algérie », par Christian Lapeyre. Repas de Noël et après-midi consacré à l’histoire du
Cercle de Valence et des marques de chez nous (diaporamas).

Agenda des Cercles alg�rianistes - 4e trimestre 2015

13, 14 et 15 novembre: congrès national du Cercle algérianiste à Carcassonne.

Valence

Le 21 juin, en ce premier jour de l'été, le Cercle de
Drôme-Ardèche organisait sa traditionnelle journée
grillades. Sous un soleil éclatant, l'apéritif, bien de
chez nous avec anisette et fèves au cumoun, a été
servi aux participants. Les convives ont pu par la

suite savourer merguez, godiveaux, salades et côte-
lettes d'agneau, à l'ombre des arbres dans une
ambiance conviviale.
Le 5 juillet, les adhérents du Cercle et les élus locaux
se sont recueillis avec émotion devant l'olivier des

disparus en Algérie (1954-1963) à l'occasion de la
cérémonie du 5 juillet afin de ne pas oublier les vic-
times d'Oran et les disparus.

Nadine Rami

Le 20 juin, Roger Ribourel nous transporta au temps
de « l'Algérie heureuse » plongeant l'assemblée dans
des souvenirs toujours aussi vivaces. Les deux
conférences avaient été précédées par les éphémé-
rides du jour, respectivement présentées par
Georges Gouin et Hervé Cortès.
Le 5 juillet, en présence d'une centaine de per-
sonnes, s'est déroulée au monument aux morts de la

ville, une cérémonie en mémoire des victimes des
massacres d'Oran. Ghislaine Delmond, notre prési-
dente, a rappelé dans une brève allocution, les évé-
nements de cette terrible journée et associant dans
un même hommage les victimes du 26 mars à Alger,
a invité chacun à perpétuer le souvenir de ceux qui
ont payé de leur vie leur attachement à leur terre
natale. La municipalité, en la personne de son repré-

sentant, a promis une participation plus importante
pour les années à venir. « La Marseillaise » et « Les
Africains » ont clôturé cette émouvante manifesta-
tion, marquée du sceau de la mémoire et de la fidé-
lité.

Christian Lapeyre
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Bernard Vallette d’Osia
(1931-2015)

Bernard Vallette d’Osia, qui nous a quittés le
7 juillet dernier, était né en Touraine le 4 sep-
tembre 1931. C’était un homme à l’image de
son propre père, le général Vallette d’Osia,
courageux, allant jusqu’au bout de ses idées. Il
va rejoindre au Paradis des Braves, sa sœur
Marie qui s’est illustrée en Indochine au servi-
ce des blessés; ses frères, officiers brillants
Michel et Jacques, et son frère chéri Henri,
mort pour la France en Algérie.
Durant son enfance, une partie de la famille

était réfugiée en Auvergne, chez une tante, et
supportait la séparation et les privations de la
guerre.
Après des études à Riom chez les Maristes et
au lycée de Grenoble, il entre au Prytanée
pour préparer Saint-Cyr. Sorti de Coetquidan
en 1955, sa promotion « Ceux de Dien Bien
Phu » ne termine pas l’année en École
d’Application et part directement en Algérie.
Lieutenant au 15e BCA (Bataillon de
Chasseurs Alpins), il arpente la Kabylie du
côté de Tigzirt et dans le secteur des Ouadhias.

Il se marie au cours d’une permission, en sep-
tembre 1956, avec la fille aînée du général
André Zeller.
Lors du putsch d’avril 1961, il est instructeur à
l’École d’officiers de réserve de Cherchell.
Muté à Grenoble en octobre 1961. Il quitte l’ar-
mée le 1er janvier 1963 avec ses galons de capi-
taine.
Il n’a pu renier le serment qu’il avait fait à ses
troupes et aux populations musulmanes de ne
jamais les abandonner…
Commence alors une carrière civile assez
mouvementée… Finalement, il s’installera à
Lyon avec sa famille et finira comme directeur
régional d’une société de restauration collecti-
ve. C’est à cette époque-là qu’il adhère au
Cercle algérianiste, alors présidé par son
grand ami Boris Kan
Il est resté fidèle à ses engagements jusqu’au
bout et la grande cassure de sa vie aura été
l’abandon de l’Algérie française.
Chevalier de la Légion d’honneur, décoré de
la Valeur Militaire. Il était père de six enfants:
une fille et cinq garçons, dont un, né en
octobre 1961, se prénomme André, Raoul,
Maurice, Edmond.

Mme Marie-Madeleine Vallette d’Osia

Jean Zaccaro
(1929-2015)

Le Cercle algérianiste d'Hyères est triste, nous
venons de perdre notre très cher ami Jean
Zaccaro après une dure maladie.
Il est né le 6 juillet 1929 à Bône, où il avait gran-
di, rencontré et aimé Simone. Ces derniers
mois, il l'a accompagnée au-delà de ses forces,
et il a été obligé de la laisser seule avec sa ter-
rible maladie, cependant elle pense toujours à
lui.
Profondément Pied-Noir et fier d'être Bônois,
il fut nommé en juin 1963 à Dijon, à la

Mutualité Sociale Agricole, il y travaillait déjà
à Bône. Il a toujours gardé sa jovialité, sa répar-
tie et son franc-parler en utilisant avec beau-
coup d'humour et de justesse les expressions
« bônoises ».
Sa porte était toujours ouverte et tous les deux
étaient à l'écoute des détresses que notre gran-
de famille a rencontrés très souvent lors de
notre arrivée en métropole. Il n'a pas compté
ses heures et son temps pour aider tous ses
amis pieds-noirs et harkis, perdus en Côte
d'Or. Il créa l'URANUM - RANFRAN en 1964.
Il a été membre très actif et disponible à partir
de 1990 du Cercle algérianiste d'Hyères en
prenant en charge successivement les fonc-
tions de secrétaire et de trésorier jusqu'en 2012.
Nous avons entouré de notre affection Jacques
et Philippe, ses deux garçons, leurs épouses,
ses petits-enfants et arrières-petits-enfants qui
faisaient toute sa joie et sa fierté.
Il sera toujours présent au Cercle algérianiste
d'Hyères, il laisse un grand vide. Jean, « Toi le
Plus Grand et le Plus Beau des Bônois! » comme
tu aimais le dire… Tu nous manques déjà.

Roger Sogorb

Disparitions

Bernard Vallette d’Osia.

Jean Zaccaro.

S'il est une figure emblématique de la communauté pied-noire, c'est bien celle d'Edmond
Jouhaud, natif de Bou-Sfer, près d'Oran.
Benjamin d'une famille de six enfants établie en Algérie en 1870, Edmond Jouhaud res-
tera pour nous, Pieds-Noirs, celui qui osa franchir le Rubicon pour s'opposer à l'abandon
de son Algérie natale et qui n'hésita pas à plonger dans la clandestinité pour devenir le
numéro 2 de l'OAS, responsable de la région d'Oran.
Général d'armée aérienne en 1958, chef d'état-major de l'armée de l'Air, puis en 1960, ins-
pecteur général de l'armée de l'Air, il avait un parcours d'officier légaliste que rien ne
prédisposait à une telle rupture. Edmond Jouhaud fut arrêté le 25 mars 1962 et condam-
né à mort le 13 avril de la même année par le Haut Tribunal Militaire.
Echappant de peu à l'exécution, il fut condamné à la détention criminelle à perpétuité le
28 novembre 1962, après plus de sept mois passés dans une cellule de condamné à mort.
Libéré de la prison de Tulle en décembre 1967, il fut amnistié en 1968 et réintégré dans
son grade en 1982.
La prison aurait pu le briser, mettre un terme à son engagement et pourtant Edmond Jouhaud prit le parti de soutenir et de porter la
parole de ses compatriotes pieds-noirs, en prenant notamment la présidence en 1969 du Front National des Rapatriés (FNR).
Edmond Jouhaud fut aussi l'un des grands parrains du Cercle algérianiste et comme le rappelait Maurice Calmein, président-fondateur
du Cercle, à l'occasion de notre 40e anniversaire, « Le général Edmond Jouhaud nous apporta un solide coup de main en ne négligeant aucune
occasion de citer le Cercle naissant dont il fut l'un des premiers adhérents. Dans les congrès de rapatriés, à la radio, dans les journaux, il cita à maintes
reprises notre initiative et prodigua de précieux conseils, nous ouvrit son carnet d'adresses, et nous fit même l'honneur de participer à l'une de nos
premières réunions dans la capitale ».
Edmond Jouhaud nous a quittés à l'âge de 90 ans, le 4 septembre 1995.
C'était il y a 20 ans déjà, mais il restera à tout jamais dans le cœur de tous ceux qui ont cru en l'Algérie française et qui n'ont jamais voulu
se renier.

Thierry Rolando

Il y a 20 ans d�j�É disparaissait le g�n�ral Edmond Jouhaud

Edmond Jouhaud.



Ahmed Kaberseli
(1931-2014)

Un grand patriote et combattant s'en est allé.
Né à Alger en 1931, employé à Electricité et
Gaz d'Algérie, Ahmed Kaberseli fut de toutes
les manifestations patriotiques, y compris
celle qui s'acheva tragiquement rue d'Isly, un
certain 26 mars 1962 de bien triste mémoire.
Proche du colonel Gardes, qui resta pour lui
un modèle, il joua un rôle non négligeable
dans la vie de l'Organisation à laquelle il adhé-
ra dans le droit fil de son engagement patrio-
tique et qui s'opposa à la politique algérienne
de « qui vous savez », dont on n'a pas encore
mesuré véritablement les effets désastreux,
particulièrement à long terme. En France
métropolitaine, il fut le tout premier à tenter
d'organiser et fédérer les associations d'an-
ciens Harkis, très souvent avec le soutien de
ses nombreux frères pieds-noirs. Je n'en citerai
que quelques-uns parmi les plus illustres qui
appréciaient sa vive intelligence, son opinia-
treté, sa verve, son humour caustique et sa
profonde connaissance des dossiers: ses amis
algérianistes de la première heure, tels
Maurice Calmein et le regretté Jo Sohet, mais
aussi Jacques Roseau et Guy Forzy, Jo Ortiz,
Pierre Descaves et bien d'autres encore
Bien que très « soupe au lait », c'était là son
talon d'Achille et cette sensibilité à fleur de
peau lui a joué plus d'un mauvais tour, c'était
pourtant un homme tolérant, d'une grande
ouverture d'esprit, exprimant, entre autres, sa
solidarité avec les Anjouanais rattachistes ou
les Canaques qui se revendiquaient Français.
Dès le départ, il savait que son combat serait
difficile car mieux que quiconque il connais-
sait les défauts de la « cuirasse », si j'ose dire,
de tant de présidents, de prétendus respon-
sables d'associations de fils et filles de harkis
au « derrière » (disait-il presque) entre deux
chaises! Français tout court, il détestait par-
dessus tout le communautarisme, ce mal qui
gangrène de plus en plus notre pays. Il souf-
frait en secret et dissimulait ses frustrations en
distillant un humour ravageur, sa meilleure
arme au fond. Intransigeant, il s'est retrouvé
comme le dernier irréductible opposant à la
mainmise de l'Algérie sur la Mosquée de
Paris. Il n'a jamais accepté de subsides des
pouvoirs publics et sa revue Clin d'oeil n'a
vécu que de ses propres deniers, des abonne-
ments de ses lecteurs et des dons de quelques
sympathisants.
Auteur de nombreuses tribunes libres et de
communiqués d'une teneur militante quasi-
inégalable, il affectionnait leur parution dans
la presse de la mouvance nationale, en parti-
culier Présent, car il détestait par-dessus tout
qu'il ne fût pas répliqué à nos nombreux enne-
mis dont l'évidente mauvaise foi provoquait
régulièrement sa colère. Gravement malade
depuis de nombreuses années, son médecin
ne lui déconseillait pourtant pas de mener ces
rudes joutes épistolaires.
Auteur du livre « Le chagrin sans la pitié », il
publia également « Requiem pour un massacre »
(celui des Harkis), sélection d'articles parus
dans les quelques 200 numéros du Clin d'oeil
dont il fut le directeur de la publication du
début des années 1980 jusqu'en 2013. Cette
revue constitue une référence obligée et une
source inépuisable pour tout véritable histo-
rien de la cause harkie, cause ô combien « poli-
tiquement incorrecte », expression qu'il affec-
tionnait.
Qu'il repose en paix à Dieppe, coin de France

qui lui rappelait quelque part son Alger natal,
m'avait-il dit un jour…
Nous nous retrouvons dans son souvenir aux
côtés de Jeanine son épouse, Bruno et Laure,
leurs enfants, cruellement affectés par le deuil
qui les a frappés.

Jean-Michel Weissgerber

Jean Cépi
(1938-2015)

Jean Cépi, né à Bône, président de l’Amicale
des Rapatriés d’Antibes (06) nous a quittés
après avoir lutté contre la maladie.
Ses obsèques ont été célébrées en l’église du
Sacré Coeur en présence d’une foule émue.

Son éloge funèbre a été prononcée par M. Jean
Léonetti, député-maire d’Antibes.
Le Cercle de Nice et Alpes-Maritimes a tra-
vaillé main dans la main avec Jean Cépi, qui
organisait chaque année avec un grand succès,
le Salon National des Écrivains et Artistes
Rapatriés, et qu’il présida jusqu’à sa 37e édi-
tion en mai dernier.
Nous étions liés par notre appartenance à une
terre à jamais perdue et nous garderons de lui
l’exemple d’un homme énergique et très fra-
ternel.
Adieu Jean!

Michèle Soler

Jacques Mirlier
(1936-2015)

Jacques Mirlier était l'héritier d'une famille de
plusieurs générations de militaires (un grand-
père zouave, un père spahi). Il est né à
Constantine. Enfant il a suivi la carrière mili-
taire de son père, au gré des conflits puis des
affectations. Il a passé sa jeunesse à Senlis,
apprenant à monter à cheval au quartier
Ordener. C'est de Senlis qu'il rejoindra
Saumur et l'école de l'Arme blindée cavalerie
pour suivre les cours des élèves officiers de
réserve en 1957. De là, avec le grade de sous-
lieutenant, direction l'Algérie où il fera plu-
sieurs séjours entre 1958 et 1963 qui le verront
devenir officier d'active et où il sera cité et
décoré de la Croix de la valeur militaire.
Après l'Algérie, il rejoindra d'abord son régi-
ment à La Valbonne. Puis, dès 1965, il sera
affecté au 5e hussards à Weingarten en
Allemagne avant de rentrer en France à
Carpiagne en 1969.
Après 25 années de service, domicilié à Cassis,
il quittera l'armée en 1972. Jusqu'à sa retraite, il
dirigera un stage de reconversion de militaires
à Sup de Co Marseille.
Il aura noué au cours de ses mutations et opé-
rations militaires des relations solides et pro-

fondes qu'il ne perdra jamais de vue. Les res-
ponsabilités qu'il assumera dans l'amicale
franco-allemande du 5e hussards en sont un
témoignage. Il sera fait chevalier de la Légion
d'honneur en 2011.
Ensemble, nous évoquions souvent des sujets
qui lui, qui nous tenaient à cœur. D'abord l'his-
toire des petites unités de l'armée, des pelo-
tons, de ceux qu'il commandait en Algérie. Je
sentais, au fil des mots, tout ce que sa person-
nalité, son sens du commandement appor-
taient à ceux qui étaient sous ses ordres et à la
réussite des missions qui lui étaient confiées.
Il y avait ensuite les Harkis. Pour ceux qu'il
commandait, il a été le chef, l'officier, celui qui
marche avec eux, souvent devant eux. Pour
ces hommes, le chef qu'il était, représentait la
France.
Quand celle-ci les a trahis, abandonnés, il n'a
pas accepté de faillir à sa parole et a sauvé le
plus possible de ses hommes, désobéissant
ainsi aux ordres donnés. De retour en France,
il a continué à œuvrer avec dévouement pour
eux au sein de l'amicale des Harkis du Var
dont il était secrétaire.
Il y avait aussi le Cercle algérianiste. L'expo
sur l'Armée d'Afrique, l'organisation du
congrès national à Saint-Raphaël, magnifiques
exemples de l'activité qu'il déployait en toutes
circonstances, portent témoignage, par l'excel-
lence de leur réalisation, de ses capacités d'or-
ganisateur et de sa volonté d'entreprendre.
Jacques, ceux qui te connaissaient pourront
témoigner que tu as été toute ta vie un homme
de parole et d'honneur, un homme d'engage-
ment, un homme au parler vrai, un homme
digne de ce nom. Heureux sont ceux qui t'ont
connu et apprécié.

Alexis Porcedo

Jean Cépi.

Jacques Mirlier.
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A l’heure où mettons sous presse, c’est avec
une immense tristesse que nous apprenons la
disparition le 23 août dernier de notre ami
Georges Guilvard, qui fut président du Cercle
algérianiste de Montpellier de 2005 à 2010.
Georges avait un sens profond de l’engage-
ment algérianiste, il s’est dépensé sans comp-
ter pour défendre, à la tête de son Cercle, la
cause qui est la nôtre; c’était un homme de
forte conviction qui a toujours, avec le calme
et la courtoisie qu’on lui connaissait, eu à
cœur de défendre ses racines pieds-noires.
Je n’oublierai pas également que Georges
Guilvard fut, en qualité de président du
Cercle de Montpellier, l’un des animateurs
infatigables du Festival du Film Algérianiste.
J’exprime, au nom du Cercle national, toute la
sympathie et la solidarité de notre grande
famille algérianiste, à son épouse, à sa famille
et à ses proches dans la peine.

Thierry Rolando
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