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l’algérianisteLes actualités
Les actualités dede

Congrès national de Carcassonne
1 200 congressistes au cœur de la tempête nationale

Un congrès national du Cercle algérianiste est toujours
synonyme de joyeuses retrouvailles, de souvenirs partagés,
de moments très sérieux mais aussi, souvent, empreints
d'émotion.
Rien ne pouvait laisser entrevoir qu'il n'en serait pas com-
plètement de même à l'occasion de cette 40e édition, où les
1200 congressistes ont été accueillis dans la salle du Dôme
mise gracieusement à notre disposition par la municipalité
de Carcassonne.
Terrible ironie du destin, c'est un sentiment d'immense tris-
tesse mêlé de stupéfaction qui prédominait dès l'entrée
dans la salle ce samedi matin, quelques heures seulement
après la tragédie épouvantable qui a endeuillé Paris et notre
pays tout entier. La France venait d'être victime de la plus
abominable des actions, une série d'attentats d'une lâcheté
sans nom qui ont frappé la capitale et touché pour l'essen-
tiel la jeunesse de notre pays, fauchée au nom de la barba-
rie la plus abjecte. Aussi, lorsque Gérard Larrat, maire de
Carcassonne, au moment d'ouvrir le congrès, a demandé
une minute de silence, c'est une foule digne, unie et
recueillie qui a rendu hommage à la mémoire des victimes.
Il était, dès lors, bien évident que la manifestation ne serait
plus tout à fait la même, et que l'ombre des attentats plane-
rait sur l'ensemble des débats, prenant même pour nous

une teneur toute particulière. Des souvenirs horribles, sou-
vent enfouis, des derniers temps là-bas ont rejailli, avec un
détestable arrière-goût de déjà vu, tant certaines similitudes
étaient manifestes.
Le congrès s'est néanmoins déroulé dans une ambiance stu-
dieuse, et a bénéficié, comme à son habitude, de débats de
haute tenue et d'une très grande qualité. Si l'on doit résu-
mer en deux mots ce 40e congrès, alors on doit parler de
« souvenir », mais aussi d' « avenir », deux termes qui son-
nent bien ensemble et constituent les fondements de l'exis-
tence même du Cercle algérianiste. Souvenir tout d'abord,
avec l'évocation des premiers temps du Cercle algérianiste
par ses « pères fondateurs » Maurice Calmein et Pierre
Dimech, partageant leurs interventions avec la jeune et
talentueuse Laura Bourquin, docteur en histoire ; puis
l'hommage rendu, en présence de sa fille, Blandine de
Bellecombe, à la mémoire du commandant Hélie Denoix de
Saint Marc, homme d'honneur et de fidélité qui a enfin, et
pour la première fois, obtenu une reconnaissance méritée
avec l'inauguration en mars dernier à Béziers, devant 2500
personnes, d'une rue qui porte son nom et qu'un film monté
à partir des images fournies par les adhérents nous permit
de revivre.
Suivait l'annonce d'un film de télévision « Hélie Denoix de
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Saint Marc, témoin du siècle », par notre amie la réalisatrice
Marcela Feraru, film dont nous avons eu la chance de voir
les douze premières minutes.
Nous avons aussi eu droit à un passionnant débat sur la réa-
lité d'une histoire de France malheureusement tronquée,
voire estropiée de ses principales richesses, de ses plus
grands personnages, comme Clovis, Charlemagne,
Richelieu ou Louis XIV, connus dans le monde entier mais
plus par notre jeunesse. Cela montre que notre histoire, celle
des Pied-Noirs, n'est pas la seule à avoir été amputée pour
être enseignée de manière hémiplégique. C'est ce qu'ont
démontré avec brio Dimitri Casali, Anne Dulphy, Bernard
Lugan et Roger Vétillard. Enfin, comment ne pas évoquer
avec nostalgie les nombreux témoignages du passé repris
par l'ensemble des intervenants, le traumatisme né des évé-
nements d'Algérie, mais aussi les bons moments, les petits
moments simples de la vie là-bas, comme ce petit quart
d'heure de fraîcheur que nous avons passé au côté des
pêcheurs d'Algérie, le temps d'un film d'époque tiré des
archives du Centre de Documentation des Français
d'Algérie de Perpignan narré par Robert Castel, ou bien ces
petits instants de « respiration » bienfaisante d'Evelyne
Sellès-Fischer dont le talent poétique nous a permis, avec
un brin de nostalgie, de sentir à nouveau les doux parfums
de notre Algérie.
L'entretien avec Alexandre del Valle, auteur de « Pour en
finir avec le complexe occidental » captiva les congressistes tant
par les analyses qu'il fit des rouages de la « culpabilisation
collective » à l'œuvre dans nos sociétés occidentales rongées
par la mauvaise conscience et le doute que par les exemples
pertinents montrant que si nous ne sommes pas parfaits,
nous autres occidentaux, avons aussi des raisons objectives
d'être fiers de nous et de nos valeurs. Il fut aussi question
d'avenir, car il ne suffit pas de se raccrocher à notre jeunes-
se perdue, mais aussi de penser à demain, à la sauvegarde
et la perpétuation de cette mémoire qui ne doit pas dispa-
raître avec nos aînés.

Hubert Ripoll nous a notamment
rappelé, à travers les nombreux
témoignages qu'il a recensés pour
son dernier ouvrage, « Mémoire de
là-bas, une psychologie de l'exil »
l'importance du non-dit vis-à-vis
de nos enfants et ses conséquences.
Lui faisait écho Mgr Jean-Yves
Molinas dont les propos soulevè-
rent à maintes reprises les accla-
mations de la salle tant ils étaient
l'expression du ressenti de tous. Et
oui, nous existons malgré la dimi-
nution du nombre de ceux qui sont
nés en Algérie. Ainsi, s'il est clair
qu'actuellement, pour les interve-
nants, la pensée unique anti pied-
noir est toujours en vigueur, il exis-
te néanmoins des raisons d'espé-
rer, puisque le bloc se fissure pro-
gressivement.
Des vérités commencent à se faire
jour et des études de plus en plus
nombreuses sont en train d'être

menées, de jeunes universitaires - mention spéciale pour
Emma Jia Jie, jeune étudiante chinoise qui s'est intéressée au
retour en métropole des rapatriés - relèvent le défi de tra-
vailler sur la masse documentaire existante (en particulier
celle du Centre de documentation de Perpignan).
Et puis, comme nous le rappelle Bernard Lugan, les médias
écrits actuels,
certes bien forma-
tés, n'ont plus la
même aura
qu'avant, et inter-
net nous ouvre
d'immenses possi-
bilités pour faire
jaillir la vérité,
encore faut-il
savoir - et vouloir -
les utiliser. Les
Pieds-Noirs sont
en quelque sorte
les sentinelles de
l'histoire de notre
pays, et les événe-
ments actuels rat-
trapent malheu-
reusement notre
passé.
Ainsi que nous le rappelle Boualem Sansal, dans son boule-
versant témoignage, en clôture du congrès, si nous ne fai-
sons rien, à terme toute notre civilisation court le risque de
disparaître. Son livre « 2084, la fin du monde » n'est pour le
moment qu'une fiction, mais, si l'on n'y prend pas garde, il
pourrait devenir une terrible réalité.

Laurent Lacroix
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Ouverture du 40e congrès national du Cercle algérianiste.

Thierry Rolando,
président national du Cercle algérianiste.



En début de congrès, c'était un retour
aux sources, un retour sur soi qui
ouvrait les débats, sous la forme d'une
table ronde publique sous-titrée « l'af-
firmation d'une identité culturelle et
mémorielle ». Quarante-deux ans ont
passé… aussi était-il pertinent de rap-
peler les débuts et les buts de notre
association : qui aurait cru en effet, en
1973, fonder une œuvre aussi pérenne,
aussi importante, au point qu'elle est
une indiscutable part du paysage cul-
turel français ? A qui en douterait, la
virulence des attaques de nos ennemis
en apporterait la preuve.

Les protagonistes de ce débat, par leur
seule présence, témoignaient de cette
pérennité ; Maurice Calmein, le père
fondateur, suivi de près en algérianis-
me par Pierre Dimech qu'on ne pré-
sente plus, puis Jean-Pierre Brun,

pugnace et talentueux écrivain et militant, enfin la jeune
Laura Bourquin, auteur d'un mémoire sur « Les débuts du
Cercle algérianiste », représentaient toutes les générations…
un symbole !

Les débuts sont connus : à Toulouse en 1973, la tête du
peuple pied-noir commençait à sortir de l'eau et un petit
groupe d'étudiants se pencha vers son passé, le besoin
d'une histoire sans mensonges se faisait impératif ; le cata-
lyseur fut la rencontre avec Jean Pomier, écrivain algérois
des années trente, chantre du mouvement « algérianiste »
de l'époque. Fécond dialogue du vieux penseur, de naissan-
ce métropolitaine mais « découvreur » du monde en forma-
tion qu'était l'Algérie, avec les jeunes Pieds-Noirs avides de
« redécouvrir » ce même monde. L'ombre de Louis Bertrand
et de quelques autres flottait sur ces retrouvailles… la suite :
la création de notre Cercle, et l'écriture de son magnifique
Manifeste, jamais retouché car il disait tout.

De l'Algérianisme, nom d'un mouvement littéraire (le terme d'école était fermement récusé), on élargissait la notion jus-
qu'à englober la personnalité du peuple français d'Afrique du Nord. Vaste ambition !
Au fil du temps, cette ambition s'est trouvée pleinement justifiée, non seulement par la richesse et l'originalité redécou-
vertes de ce monde perdu, mais par la nécessité d'en graver les traces vis-à-vis d'une société acharnée à en nier jusqu'à
l'existence. Ce travail de mémoire a engendré dans nos rangs un véritable « esprit de résistance ».
qui n'est pas la moins féconde des qualités. Que de talents se sont révélés dans ce but au sein des quarante cercles, un
simple coup d'œil sur la revue « L'algérianiste » en donnerait déjà une idée. La mémoire de notre culture ne va pas sans la

défense de notre mémoire…

Cette identité culturelle et mémorielle, malgré le déni
des bien-pensants, malgré le terrorisme intellectuel
chaque jour plus pesant, le Cercle a montré par quaran-
te ans de recherches, de travail, de réalisations, de polé-
miques, combien elle est réelle. 

Quant à savoir ce que nous sommes, comme le deman-
dent gravement les « Trissotin » de nos médias, la for-
mule de Pierre Dimech le dit : « mon sang est maltais, mes
tripes algéroises, mon cerveau est français ». Qui dit
mieux? Ainsi est l'Homo algerianensis…

Michel Lagrot
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Table ronde : Ç De lÕAlg�rianisme au Cercle alg�rianiste :
lÕaffirmation dÕune identit� culturelle et m�morielle È

De gauche à droite : Pierre Dimech, Laura Bourquin, Jean-Pierre Brun
et Maurice Calmein.

Pierre Dimech, Laura Bourquin.

Jean-Pierre Brun, Maurice Calmein.



La présence d'Alexandre Del Valle n’était pas prévue, et le pro-
gramme mentionnait pour ce samedi après-midi la très atten-
due intervention de Patrick Buisson. Ce dernier, empêché,
n'ayant pu se rendre à Carcassonne, notre président eut recours
à Alexandre Del Valle pour pallier cette absence, chose toujours
très délicate pour l'un comme pour l'autre des interlocuteurs.
Disons de suite que notre intervenant fut d'un tel brio, d'une
telle efficacité et d'un tel sens du contact avec une foule qui, au
demeurant, ne l'attendait pas, et peut-être ne le connaissait pas
que, dès les premières minutes de sa prise de parole, l'assistan-
ce n'eut plus l'impression d'entendre un « remplaçant », pen-
sant qu'en réalité Thierry Rolando avait sorti de sa poche un
« joker » imparable.
La tragique actualité donnait certes une dimension émotion-
nelle considérable au sujet traité, mais Alexandre Del Valle
montra sans artifices que son propos était le fruit d'un raison-
nement en profondeur élaboré de longue date, mûrement réflé-
chi, et structuré de façon rigoureusement implacable.
Les questions posées par Thierry Rolando ont porté sur la défi-
nition du complexe de culpabilité occidental, sur ceux qui l'en-
tretiennent; sur, à défaut d'une repentance formelle, la mise en
œuvre d'une haine de soi nationale et, plus généralement,
visant « l'Homme blanc », pour déboucher sur l'instrumentali-
sation anachronique de la question algérienne, son impact hai-
neux sur les communautés étrangères vivant en France, tandis
que sévissent des « lois mémorielles » ravivant les plaies… à
sens unique.
Alexandre Del Valle y a répondu avec éloquence, de façon si
dense qu'il est difficile d'en faire un compte rendu analytique.
Il a mis l'accent, puisqu'on est dans la métaphore médicale, sur
cette espèce de maladie collective qui frappe ce qu’on appelle
l'Occident, consistant en une sorte de virus paralysant le sens
identitaire, et affectant nos défenses immunitaires culturelles,
religieuses, faussant même à la base notre discernement,
« l'Autre » devenant la référence absolue, avec ses us et cou-
tumes, avec son système d'organisation de la vie et son système
de pensée, tout cela, on ne sait trop pourquoi, mis à part le fait
que nous aurions à « payer » collectivement, et indéfiniment de
prétendues fautes abominables qui auraient été commises par
nos aïeux à travers le monde, sans qu'il puisse être même ques-
tion d'évoquer des contreparties dans cette comptabilité à sens
unique. En une forte image, l'orateur a parlé de « l'idée absurde
d'une transmission génétique de la culpabilité collective ». Il a stig-
matisé au passage la conjonction, qui n'a même pas besoin
d'être une conjuration, existant entre les différents vecteurs
d'influences: livres d'histoire et enseignants, monde de l'édition
et milieux « intellectuels », monde du spectacle, grands médias,

etc., relayés bien entendu par les partis politiques de
l'Establishment. Il y a une guerre des mots qui est permanente,
instrument idéal du lavage de cerveaux, qui a pour finalité de
générer cette aberration mentale qu'est la culpabilité perma-
nente, absolue et collective.
Sur le « zoom » sur la situation actuelle, avec la question des
soi-disant « migrants » et sur la présence de ces communautés
- « corps étranger » - Alexandre Del Valle ajoute que leur poids
est d'autant plus fort que nos populations traditionnelles sont
de plus en plus un « ventre mou ». Il énonce qu'il n'en veut pas
particulièrement à ces vagues migratoires qui arrivent sans se
soucier de la légalité, et qui s'implantent sans même faire sem-
blant de s'adapter à nos coutumes, car, dit-il, « elles jouent leur
jeu »: c'est après tout, une loi de la nature. Par contre, nous,
nous ne jouons pas le nôtre. Et là est le mal qui risque de nous
emporter. Il est en nous.
Devons-nous alors désespérer? Alexandre Del Valle termine
sur une note, sinon optimiste, du moins, moins sombre, et en
tout cas, volontariste: des voix s'élèvent depuis quelque temps,
bravant les interdits, défiant même les procédures menées
contre elles. Des organes de presse, écrite, radiodiffusée et
même télévisée (mais via internet) lèvent l'étendard de la
Résistance. Justement, le rôle d'internet est capital dans la libé-
ration de la parole, de l'image, et donc, en fin de compte, de la
pensée. À nous de saisir cette opportunité, qui est sans doute
notre ultime planche de salut.
Alexandre Del Valle a été ovationné par une salle debout.

Pierre Dimech
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Alexandre Del Valle ou le complexe occidental

L’auteur du « Complexe occidental » : Alexandre Del Valle.

Alexandre Del Valle.

Géopolitologue, essayiste et consultant international,
Alexandre Del Valle est un spécialiste du monde arabe et
de la civilisation islamique, qui collabore à de nombreux
cercles de réflexion.

Parmi ses derniers ouvrages : « Pourquoi on tue les chré-
tiens dans le monde aujourd’hui ? La nouvelle christianopho-
bie », « Le complexe occidental : Petit traité de déculpabilisa-
tion » et « Le Chaos Syrien, printemps arabes et minorités face
à l’islamisme ».
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L'évocation de la vie d'un officier légionnaire, parachutiste qui plus est,
ayant traîné ses rangers dans les rizières et rachs indochinois ou dans
les djebels algériens, laisserait, a priori, penser qu'elle va tourner à un
diaporama de faits d'armes tous plus glorieux les uns que les autres.
Oui mais voilà, lorsqu'il s'agit du commandant Hélie Denoix de Saint
Marc, la personnalité aussi exceptionnelle qu'atypique du personnage,
donne au propos une dimension, un relief, dans lesquels morale, philo-
sophie voire métaphysique, entraînent l'auditoire bien au-delà des jour-
naux de marche régimentaires ou des textes de citations convenus.
Le regard clair et le sourire d'une douceur indicible de sa fille Blandine
opèrent un vrai miracle : tous ceux qui ont côtoyé le commandant ont
l'impression de le voir surgir soudain sur la scène du Dôme de
Carcassonne. Filiale réincarnation? Certes, mais en parfaite dépositaire
de mémoire elle sait faire partager à l'auditoire les richesses de l'âme
tourmentée de feu son père.
Oubliés le treillis, les bottes de saut, le béret vert… Non, l'uniforme ne
fait pas le militaire pas plus que l'habit ne fait le moine. Blandine nous
présente un homme dans toute sa nudité, dans toute sa misère, dans
tous ses doutes. L'enfer de Buchenwald n'y est pas pour rien, tout
comme d'ailleurs l'abandon des populations autochtones qu'elles fus-
sent indochinoises ou algériennes. L'Honneur, le respect de la parole

donnée, concepts aujourd'hui désuets, suffisent-
ils à expliquer l'itinéraire d'un original tourmen-
té ? Non, car Blandine souligne la sensibilité de
l'enfant, de l'adolescent, du tout jeune déporté
qui, avant de choisir l'uniforme, avait envisagé la
bure des contemplatifs. Contre-exemple du
« guerrier glorieux et sûr de lui », il reste la proie du

doute jusque dans ses dernières années,
doute dont le soulage le père abbé du
monastère du Barroux, quelques heures
avant de franchir, une dernière fois, la por-
tière pour son ultime saut dans l'au-delà.

Merci Blandine de nous avoir montré com-
bien votre cher papa a été beaucoup plus
qu'un valeureux officier de l'armée française
et qu’il demeure encore aujourd'hui parmi
nous, père spirituel d’une jeunesse en
recherche de cet idéal sans lequel la renais-
sance de la France est impossible.

Les voies du Seigneur, dit-on, sont impéné-
trables. Hélie, sois donc le veilleur, l'éclai-
reur qui guidera notre postérité dans ce
labyrinthe angoissant de la désespérance.

Jean-Pierre Brun
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Blandine de Bellecombe,
fille du commandant H�lie Denoix de Saint Marc, t�moigneÉ

Témoignage émouvant de Blandine de Bellecombe.

Suzy Simon-Nicaise offre à Blandine de Bellecombe un précieux document remis au
Cercle : le registre des visites de la prison de Tulle où était emprisonné Hélie de Saint Marc.

Blandine de Bellecombe sous la photo de son père Hélie de
Saint Marc.



Enseigner l'histoire? Et si oui, pourquoi? Comment? A qui? Dimitri Casali est habitué à dénoncer les silences mal inten-
tionnés, l'africaniste Bernard Lugan à démystifier les mythes, Roger Vétillard à établir des vérités jusqu'ici voilées sur des
questions brulantes, Anne Dulphy à scruter à fond les sujets qu'elle étudie. Tous quatre, historiens de vocation précoce, ou
tardive, ont publié des ouvrages de référence et s'adressent à des auditoires scolaires, universitaires et aux lecteurs du
« grand public ». Ils répondent aux questions de Thierry Rolando qui visent les programmes des niveaux d'enseignement
primaire et secondaire, les lois « mémorielles » qui ont bénéficié d'un droit de cité, les finalités idéologiques non dites, les
accommodements avec la vérité au nom d'une lecture présente, « revisitée », compassionnelle et, plus encore, politisée.

L'histoire enseignée semble -c'est un euphémisme- être amputée de réfé-
rences à la France, à ses hautes figures, à l'Europe, à l'Occident, et enrichie
-c'est une hyperbole- par l'exaltation de ce qui leur est étranger, différent,
exotique (ah ! le Monomotapa !). Insistante sur les faces décrétées sombres -
esclavagisme, colonialisme -, timide à l'excès sur des moments longtemps
tenus pour constitutifs d'une identité et d'un apport universel -le christia-
nisme, les lumières, voire les révolutions scientifique et industrielle. Utilisée
pour édulcorer la mémoire des citoyens « patriotes » et la fondre dans un
amalgame informe parce que mondialisé (1), auquel il devient politiquement

incorrect et par conséquent condam-
nable de s'opposer (2). Mieux vaut
aller dans le sens d'un vent confor-
table qu'affronter par le révisionnis-
me les bourrasques mensongères.

Les interventions sur ce thème ne
manquent pas de souligner que l'his-
toire universalisée ne date pas des
années récentes (3), que l'uniformisa-
tion du droit n'est pas sans consé-
quences (de l'esclavage décrété
crime contre l'humanité à l'accent
mis sur la traite négrière européen-
ne), avec les atténuations que l'honnêteté intellectuelle n'impose pas (l'oubli oppor-
tuniste des traditions esclavagistes dans les espaces africains et musulmans, assor-
ti de procès en sorcellerie à l'encontre de spécialistes qui ont osé le contredire) (2).
Prêter le flanc à l'accusation d'islamophobie ou de remise en cause d'un credo indis-
cuté, c'est risquer d'être exclu, de n'être jamais accepté, sauf à choisir une autre voie
que celle de l'Université (4).

L'histoire alors doit-elle se réduire à un « roman », « national » ou si peu, à la peau
de chagrin d'un catéchisme inspiré par des « pédagogistes » démesurément ambi-
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Table ronde : Ç Alg�rie, colonies, France : lÕinstrumentalisation de lÕhistoire
est-elle une fatalit� ? È

Des algérianistes en nombre pour suivre les débats.

Bernard Lugan.

Anne Dulphy.



tieux par leurs méthodes (3) en regard du désert culturel des « apprenants »
ce qui menace et atteint les classes du secondaire? Même s'il est vrai que
l'enseignement supérieur dispose de plus d'aisance, il se trouve à son tour
confronté, sauf exceptions qui concernent des « écoles » particulièrement
choisies, à une massification qui conduit à un nivellement satisfait au
niveau le plus bas. Que penser d'une enseignante de bonne volonté qui,
ayant affirmé que Louis le Quinzième avait péri sous le couteau de la
guillotine, a bien voulu concéder à un parent contradicteur, qu'elle allait
consentir… à vérifier (4). On est loin, dans de telles conditions, de faire de
l'histoire racontée une machine d'apprentissage de la citoyenneté qui
s'adresserait à tous, alors qu'au contraire, il ne s'agit plus d'intégrer mais
d'inclure (1).

Ces interrogations, ces
inquiétudes s'appliquent
nécessairement à ce qui
se dit, se répète et se clai-
ronne sur l'histoire de la
France en Algérie :
aspects positifs de la colo-
nisation ou nuit coloniale
(il faudrait souligner que
sous ce titre Ferhat Abbas

a attendu… 1962 pour publier son livre)? Les ouvrages scolaires, en dépit
d'utiles recherches qui se poursuivent, oublient allègrement les premiers
et se focalisent sur les années de guerre, et de préférence sur une catégo-
rie de victimes, celle des colonisés soulevés (3). On pourra s'inquiéter, mais
non s'en étonner, de l'ignorance du commun des Français, voire de pro-
fessionnels de la communication ou de la politique, que leur jeune âge ou
l'engagement de tel ou tel de leur professeur imprégné de la science
marxiste, convient à innocenter (1) (4).

Reste que le terme de génocide devient d'usage courant, accepté par des
autorités qui devraient se montrer compétentes, alors qu'il a été « instru-
mentalisé » en Algérie dans les années 1980 à des fins de politique inté-
rieure (2).

De la même encre sont écrites
les lois, car il n'y a pas que
dans les dictatures que les
lois disent la mémoire impo-
sée aux peuples, émanant de
ministres d'hier et d'aujour-
d'hui, qui contorsionnent les
faits et biaisent les interpréta-
tions, et au final poussent à
une forme de détestation de
son propre pays. Difficile
alors de regretter qu'on le
veuille déraciner, défigurer,
soumettre.

Parce qu'il ne faut pas déses-
pérer Billancourt, pas plus
maintenant que naguère, les
présents sur la scène ont mis
leur espoir dans la recherche
et l'ouverture d 'esprit de cer-
tains universitaires, voire
l'aptitude de certains à chan-
ger d'avis (Daniel Lefeuvre
fut de ceux-là) (3) dans la

liberté qui se manifeste par le
biais d'internet et même, mais

il ne s'agissait pas d'une boutade, dans la femme africaine (4)… Unanimité pour un avis auquel on ne peut que souscrire :
l'histoire ne peut pas être manichéenne, elle ne se dit pas en blanc et noir, les nuances de son gris sont infinies…

Les notes renvoient aux interventions de : 
1 - Dimitri Casali ; 2 - Roger Vétillard ; 3 - Anne Dulphy ; 4 - Bernard Lugan.

Yves Sarthe
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Roger Vétillard.

Dimitri Casali.

De gauche à droite : Bernard Lugan, Anne Dulphy, Thierry Rolando, Dimitri Casali
et Roger Vétillard.



Après un film émouvant sur la pêche en Algérie, commenté par Robert Castel, le « maître-étalon » de l'accent pied-noir, s'ouvrait la table ronde
sur notre communauté et son devenir.

Au centre des échanges ani-
més par Thierry Rolando, la
question de la transmission
et pour en parler, deux
observateurs privilégiés aux
parcours complémentaires:
Mgr Jean-Yves Molinas,
vicaire général de Toulon,
auteur de « D'une rive à
l'autre » (1), et Hubert Ripoll,
professeur de psychologie à
l'université de Marseille,
auteur de « Mémoire de là-bas,
une psychanalyse de l'exil » (2).
Arnaud Folch, directeur
délégué de la rédaction de
Valeurs actuelles, avait dû
renoncer à participer à cette
table ronde en raison d'une
actualité tragique.

Hubert Ripoll a mené pen-
dant plusieurs années une
enquête, par entretiens,
auprès de 90 personnes non
engagées dans des associa-
tions, et notamment avec

des jeunes de la troisième génération. Il en tire de riches enseignements sur ce qu'est aujourd'hui l'identité pied-noire. Premier
constat: le non-dit, c'est-à-dire une difficulté à transmettre pour une grande partie des 3 millions de Pieds-Noirs (les « rapatriés »
et leurs descendants). L'Algérie est toujours là, notamment dans les conversations à table, ce lieu de communion au sens biblique,
par exemple lors du partage de la mouna. Les racines travaillent toujours, même si on ne le reconnaît pas. Elles sont une néces-
sité, tout comme la transmission. Et pour cela, il faut partager sans quoi la communauté se désagrège. La mémoire travaille toute
seule et s'il y a partage, le besoin apparaît d'aller plus loin que ce qui a été partagé.

Les enfants ont vu la détresse de leurs parents, au-delà même des mots, et ils ressentent le besoin de réparation.
Mgr Molinas commence par une anecdote: l'arrivée en 1962 du cadre de déménagement en bois, fabriqué à Zéralda par son père.
La famille réunie assiste à son ouverture et, au milieu des objets rapportés, la vision du couscoussier, signe identitaire s'il en est,
crée une émotion qui confirme le propos d'Hubert Ripoll sur le rôle des coutumes alimentaires dans la transmission.
Mais au-delà de cette anecdote, Mgr Molinas insiste sur l'importance de la spiritualité comme ferment de notre communauté. Il y
a dans toutes les paroisses de France des Pieds-Noirs actifs. Même si certains ont pu se demander si Dieu ne les avait pas aban-
donnés, l'attachement à la Foi est demeuré vif et on constate même
aujourd'hui son retour dans des familles où la référence au passé est
rythmée par les fêtes religieuses, en particulier pendant le Mois de
Marie.
Il y a un avenir pour notre communauté si elle sait conserver ce fer-
ment religieux. Ne nous lamentons pas sur le fait que les racines chré-
tiennes ont été oubliées; l'Europe en est le fruit dans ses mœurs, ses
coutumes et ses lois. Mais on reste hélas! souvent éloigné de la pra-
tique religieuse. « Pourquoi verser des larmes de crocodile si notre compor-
tement ne suit pas? Il ne faut pas avoir peur d'affirmer Je suis chrétien! Et
face à cela, aucun djihadiste ne tiendra bon ».
Pour Hubert Ripoll, nous sommes tous, que nous le voulions ou non,
le produit de notre histoire. Celui qui fait sans, volontairement ou
non, ne vit pas complètement. Il cite l'exemple d'un fils de Pied-Noir
qui reniait ses racines mais fut troublé par la découverte d'un village
espagnol au point de vouloir s'y installer. Il s'y sentait heureux et
apaisé. En en parlant à son grand-père, il eut la surprise d'apprendre
que leur famille était originaire de ce village! Peut-être en avait-il
entendu le nom dans son enfance et cela l'avait-il marqué malgré lui.
Si ce jeune homme vivait très bien sans sa mémoire consciente, elle
était là et travaillait. Il retourna en Algérie en 2012…
Nos parents, poursuit Hubert Ripoll, sont arrivés ici avec une double
image contradictoire: le mythe d'un paradis et l'image d'un enfer.
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Table ronde : Ç La communaut� des Pieds-Noirs est-elle encore une r�alit� ? È

Hubert Ripoll et Mgr Jean-Yves Molinas, pour une table ronde de haute tenue.

Hubert Ripoll.



C'est cette opposition qui travaille nos enfants et leur fait éprou-
ver le besoin d'un souffle apaisé, d'un équilibre. Les petits-enfants
n'ont pas connu la souffrance des grands-parents mais sont por-
teurs, sans le savoir, de leur passé. « Tout se transmet, même ce qui
n'a jamais été dit et il faut trouver les clés qui permettent d'aller plus
loin ».

À la question « Y a-t-il un avenir au-delà de la relève militan-
te? », Mgr Molinas répond qu'il faut retourner à la Bible. À toutes
les pages il est question de la terre, de l'homme et d'un peuple.
Toute l'histoire humaine tourne autour de ce triptyque. « Au cours
des nombreux pèlerinages que j'ai organisés dans le monde, en Terre
Sainte, en Irlande, en Turquie, en Pologne, etc., le constat fut le même: il
y a toujours une terre convoitée qui déchire les hommes. Même les
Acadiens, 300 ans après, évoquent encore les souffrances infligées par les
Anglais. Il en va de même pour les Arméniens et beaucoup d'autres ».
En ce qui nous concerne, on n'a pas fini d'évaluer l'ampleur du
traumatisme de l'arrachement. Cinquante-trois ans après, il est
toujours présent. Les enfants l'ont perçu dans les larmes de la
grand-mère et les coups de colère du père quand l'innommable
paraissait à la télévision.

Certes, les jeunes vivent cela de plus loin car, non seulement ils
n'ont pas vécu le traumatisme, mais ils sont aussi parfois
anschlussés dans le politiquement correct, victimes d'un ignoble
lavage de cerveau, comme cette fille demandant à son père: « Que
faisiez-vous en Algérie? Ce n'était pas votre pays! ».

Mais il ne faut pas désespérer et Mgr Molinas évoque un pèlerinage à Lourdes avec 530 jeunes Varois au cours duquel, à l'occa-
sion d'une rencontre avec le père Saint-Sernin, fusa le « chant des Africains ». Au premier rang, une petite Vietnamienne de 11 ans
chante à tue-tête. Elle connaît les paroles par cœur. « Où as-tu appris cela? ». Elle répond: « Au pèlerinage de Chartres! ». Et
Mgr Molinas de conclure: « La sève se transmet parfois par des chemins détournés. La Jeanne d'Arc de demain sera peut-être
Vietnamienne! ».
À la question de savoir si nous avons échoué dans la transmission, Hubert Ripoll répond qu'il n'est pas trop tard si les conditions
sont favorables. Notre communauté repose, non sur un culte ou une ethnie, mais sur une histoire et il faut compter sur le psy-
chisme pour que les jeunes se reconstruisent à partir de leur histoire. Quelque chose est en train de changer. Des jeunes achètent
nos livres. Nous avons tous un chemin à faire et il faut toujours aller vers l'autre en parlant de soi. « À vous de trouver les mots pour
vos petits-enfants qui n'attendent que cela! ».

Mgr Molinas n'est pas moins optimiste: nous avons une histoire et aussi un combat à mener. Si, comme le disait Pierre Dimech,
« la transmission, quoi que nous fassions, ne nous appartient pas », il y aura des surgeons. Nous avons énormément témoigné, par d'in-
nombrables écrits, et le patrimoine sera transmis d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas baisser les bras et ne pas hésiter à se
battre. Et Mgr Molinas rappelle un incident survenu lors de la messe célébrée à Notre-Dame de Paris pour le 50e anniversaire du
26 mars 1962. Après avoir cité les noms de nos 4 fusillés, il s'apprête à lire ceux des 80 morts de la rue d'Isly. Le recteur lui glisse
à l'oreille: « Vous n'allez pas lire tout ça! ».
Mgr Molinas les a lus. Et pour conclure, il nous invite à faire confiance à la Providence!

1 - Ed. Sté des écrivains, 2011.
2 - Ed. de l'Aube, 2012.

Maurice Calmein
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« Ode pour ne pas oublier »,

un très beau moment de respiration

signé Evelyne Sellès-Fischer

Auteur inspiré autant qu'interprète habitée, Evelyne Sellès-Fisher a
ponctué le congrès d'intermèdes, reprenant les pages émouvantes de
son « Ode pour ne pas oublier ».

Mgr Jean-Yves Molinas.



Dimanche 15. Nos trois demi-journées de congrès approchent de leur terme. De-ci de-là un peu de fatigue se lit sur les visages.
La fatigue, et aussi les tensions que les massacres parisiens du vendredi soir ont généré dans nos âmes. Entre horreur sans nom
et sentiment de revivre le même événement.

Une rumeur soudain parcourt les lignes de sièges. On attendrait quel-
qu'un. On attend quelqu'un. Un invité surprise. Qui? Des noms cir-
culent; tous plus improbables les uns que les autres. Qui? Quelques
minutes vont suffire pour éclaircir l'excitant mystère.
C'est notre ami Boualem Sansal qui, pour la troisième fois, vient nous
retrouver, avec dans son cœur un rayon de notre soleil, à échanger
contre cette chaleur fraternelle si difficile à écouler de ce côté-ci de la
mer… Soudain, plus de lassitude. Ce n'est plus un accueil, mais une
ovation; une « standing ovation » comme on dit chez les « angliches ».
C'est un bout d'Algérie qui ouvre les bras vers ses exilés.
Mais il faut passer aux choses sérieuses; les questions de l'interview
sont là et s'impatientent. Tant de choses se sont passées, tant « d'évé-
nements » à décrypter, tant de livres écrits et qui, chacun, lance un cri
d'alarme perpétuellement inaudible. Et pourtant, pour ceux qui ont lu
« 2084, la fin du monde », ce qui vient de commencer, ce qui nous
attend, y est précisément décrit dans ses inimaginables aboutisse-
ments. Une machine proprement infernale s'est mise en branle, même
si personne n'ose proposer une date.

Inspiré du « 1984 » de G. Orwell, ce livre-là est sans espoir. Sansal
décrit un Big Brother invincible car désormais insaisissable. Livre sans
espoir où la vie, seconde après seconde, est exclusivement organisée
autour de la foi et de la prière. Tel le « Soumission » de M. Houellebecq
qui en délivre des prémices comparativement presque paisibles… Ce
n'est pas la fin d'un monde, seulement la fin du monde.
Le raz-de-marée des habituels juges de la pensée n'a pas attendu:
Quoi? Sansal? Islamophobe! Sansal? Même pas un écrivain! Sansal?
Un menteur néo-colonialiste… Un hypocrite qui ne dit pas tout… Et
qu'il faudrait pouvoir faire taire.

Mais Boualem n'en a que faire. Malgré les honneurs littéraires accordés pour mieux dissimuler son éviction du Goncourt,
Boualem l'imperturbable continue sa route et sa vie modeste et anonyme sur les trottoirs de Rocher Noir devenu Boumerdès. Sans
oublier que « Nul n'est prophète… », même si ce mot dépasse son sens.
Mais Sansal n'en a cure. Lui, il écrit. Il couche sur les pages Gallimard
des cauchemars un peu pour les exorciser, mais surtout pour sonner
l'alarme. Vendredi 13 novembre, 22 heures: est-il seulement encore
temps?
Les pires critiques l'assaillent, et pas seulement en cette Algérie qu'il
aime mais qui ne l'aime guère.
Collusion entre nazisme et islamisme? Est-il devenu fou? Annonce d'at-
taques anti-européennes? Là, les censeurs préfèrent désormais se taire…
Conquête d'une Europe par un obscurantisme religieux déjà installé
partout? Allons, allons, pas d'amalgame…
Boualem nous donne une leçon de courage: « Je me lève, dit-il, j'écris, puis
je sors pour mes courses, et puis je rentre pour écrire encore ». Ses livres en
Algérie? Nulle part; quelquefois dans les salons du livre à Alger quand
Gallimard est invité. Qui les lit? - « Officiellement personne, puisque per-
sonne n'est au courant de leur existence ». Du danger? « Oui, peut-être, rien
de sensible ». Et la censure? « Inutile, personne officiellement ne me connaît ».
Relations avec le pouvoir d'Alger? Absence froide: « Personne ne semble
savoir que j'existe ».
Sansal critique pourtant le pouvoir d'Alger dans de réguliers articles
publiés en France. Et souvent en des termes proprement inouïs « Oui,
mais comme le peuple l'ignore, alors Alger s'en moque; ou fait semblant ».
Et puis, crime des crimes, Boualem n'a jamais oublié ses frères Pieds-
Noirs. S'il est un défenseur de notre histoire, de notre œuvre, de notre
quête de justice, c'est bien lui. Son amitié ne s'est jamais démentie:
douce, paisible et affectueuse; il est le contraire de nous toujours enflam-
més et virulents. C'est là sans doute le plus grand risque qu'il encourt. Si
Alger se moque bien des critiques politiques de Sansal l'Algérois, Alger avec Paris, Paris avec Alger, supportent mal les propos
d'amitiés, et cette espèce de caution suprême, impossible à contester, qu'il nous apporte. Lui, Boualem, le dernier Pied-Noir
d'Alger… Garde-toi, vieux frère.

Gérard Rosenzweig
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Et soudain, sans crier gare : ÉBoualem Sansal !

Boualem Sansal et Suzy Simon-Nicaise.

Boualem Sansal et Thierry Rolando.
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Moments de congr�sÉ

Marcela Feraru a présenté aux
algérianistes les premières
minutes de son futur film consa-
cré à Hélie de Saint Marc :
« Hélie de Saint Marc : témoin du
siècle ».

Une histoire française : Hélie de St Marc

Un documentaire réalisé par Marcela Feraru

Soutenez le projet sur :
www.fr.ulule.com/une-histoire-francaise-helie-de-
saint-marc
et
sur www.viapraetoria.com

Contact : marcela.feraru@orange.fr
Tél. 0618550709

À la tribune du Dôme, Gérard Larrat, maire de Carcassonne,
et les responsables du Cercle algérianiste:

Therry Rolando, Jean Manfredi et Suzy Simon-Nicaise,
durant la minute de silence (photo Claude Boyer).

Ce 14 novembre, à 9 heures, dans la salle du Dôme de Carcassonne,
plusieurs centaines de personnes recueillies (photo Claude Boyer). Un moment d’émotion avec Robert Ménard.

(Dessin de Jean Brua).



Lors du congrès national réuni à Carcassonne les 14 et 15 novembre, le jury du Prix littéraire algérianiste a été remis à :

Le Prix algérianiste « Jean Pomier » 2015 à Hubert Ripoll pour « Mémoires de là-bas » (éditions de l’Aube). Hubert Ripoll nous livre là, en
psychologue, un recueil de confessions spontanées, sincères, souvent révoltées, parfois amères, désabusées mais concordantes. Elles révèlent,
en détails précis, ce qu'aucun livre d'histoire ne saurait traduire: la souffrance de ceux qui ont connu l'exil et le ressenti chez leurs descendants.
Ce témoignage à vif, écrit avec franchise, qui ne s'encombre pas de jargon psychanalytique, donc accessible à tous, fait retentir encore un écho
profond chez ceux qui ont vécu cette rupture et ses prolongements.

Le prix algérianiste du roman à Marie-Lou Lamarque pour « Civilités barbares » (éditions L'Harmattan). Un livre riche d'une qualité d'écri-
ture où se succèdent des vies de femmes et, à travers elles, se retrouvent une terre et une histoire. Mme Lamarque mêle son érudition historique
à ces parcours de vies qui n'en restent pas moins remarquables. Les détails, justement observés, y sont très nombreux et précis. Rien n'est oublié:
les rites de chaque groupe, les expressions, les habitudes de vie, les croyances. Un souci de tableau complet, y compris la traversée des moments
d'insurrection et de crimes, donne à ce roman une dimension historique très documentée, réaliste et sentie profondément. Un hommage rendu
aux femmes dont le rôle primordial sur la terre d'Algérie, n'a pas toujours été connu.

La distinction algérianiste témoignage à Pierre Décaillet pour « Les conquérants du monde ancien » (éditions N7). Dans ce récit fidèle aux
documents retrouvés, emblématique de bien des vies sur la terre d'Algérie, Pierre Décaillet a reconstitué ici, la rencontre improbable et l'itiné-
raire de ses deux arrière-grands-pères: Barthélémy Mélia et Nicolas Décaillet. Ce récit familial plein de vie, de rencontres heureuses et
d'épreuves nombreuses, donne une idée du courage, des audaces des pionniers sur cette terre d'Afrique. Partis de rien, ils n'eurent de cesse d'in-
nover et de travailler à l'accession d'un pays à la modernité, dans le respect des valeurs humaines et chrétiennes.
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Prix alg�rianiste Ç Jean Pomier È 2015

Prix universitaire 2015
Le prix universitaire algérianiste 2015 a été décerné lors du congrès de
Carcassonne à Jérémy Lagarde pour un Master I de 300 pages (ce qui
est rare à ce niveau; les spécialistes apprécieront) soutenu en juin 2015
à l' université de Bourgogne et dirigé par Stéphane Gacon, maître de

conférences en
Histoire contempo-
raine. Son titre
« Bab-el-Oued sous la
IIIe République.
Histoire sociale et cul-
turelle d'un faubourg
d'Alger à l'époque
coloniale ». Passons
sous le terme « colo-
nial », concession au
politiquement cor-
rect en vogue dans
nos universités.

Nous aurions, bien sûr, préféré « à l'époque française », et notre jeune
chercheur de tout juste 24 ans, quand vous lirez ce texte, aussi.
L'empathie pour son sujet est discernable dès l'illustration de couver-
ture: un croquis de Charles Brouty « La Basseta » puis, p. 3, la dédicace
« À ma grand-mère algéroise Berthe Poillot, née Galibert ». Tout est dit. Ce
n'est seulement le chercheur qui va s'exprimer tout au long de cette
étude mais aussi l 'homme, le jeune homme, dont les parents sont ori-
ginaires d'Alger et de Boufarik.
Jérémy Lagarde a eu le mérite de mener une recherche dans un domai-
ne, l'histoire urbaine, sur lequel peu de chercheurs se sont penchés. Le
domaine étudié est vaste et au-delà du seul faubourg, c'est une histoire
d'Alger et des Européens d'Algérie qu'il a été amené à faire d'une
manière plus large.

La première partie de sa recherche concerne la physionomie du fau-
bourg. Nationale d'abord (composition et fusion des populations),
sociale ensuite (faubourg ouvrier, luttes sociales y compris juin 1936),
vie politique enfin. La deuxième partie est plus culturelle, il s'attache à
décrire un art de vie original en traitant des différents facteurs sociaux
(sociétés musicales, sportives, cafés), mais également des diverses
« atmosphères » (la vie des rues, les permanences espagnoles, les
mœurs), les rapports entre les différentes communautés, les distrac-
tions, les réjouissances, enfin les divers contacts et syncrétismes qui
aboutissent à la formation du peuple français d'Algérie dans sa varian-
te algéroise: la vie religieuse (long développement sur la basilique de
Notre-Dame d'Afrique notamment), cuisine, musique populaire et
pataouète. Notre jeune ami illustre ses propos de longues citations du
Cagayous de Musette.
Jérémy Lagarde sait avec justesse dénoncer les anachronismes qu'on
applique aux Français d'Algérie. Un exemple parmi d'autres dans les
premières pages: « C'est parmi ces classes populaires des villes côtières que
se recruteront les foules du Front populaire. On a fait mieux dans la défense
acharnée de ces privilèges. Est-ce à dire que ceux-ci (les Européens d'Algérie)
étaient anti-colonialistes au sens actuel du terme? Pour la très grande majori-
té, non. Mais qui l'était à ce moment précis? » (p. 7). Il serait important et
intéressant de citer de nombreux extraits; de plus, ce travail est bien
écrit, les illustrations de bon goût, les annexes donnent de la profon-
deur à l'ensemble.
Les deux pages de conclusion sont d'une émotion sous-jacente contrô-
lée jusqu'à ces derniers mots (p271) « Et alors? Et 'oilà! ».
J'espère qu'il se trouvera un éditeur pour publier ce beau travail.
Une fois son CAPES passé à la fin de cette année scolaire, Jérémy
Lagarde est partant pour faire des conférences, que nous souhaitons
nombreuses, dans les Cercles.

Jean-Louis Hueber

Bab-el-Oued - le marché aux fleurs.
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Les goumiers marocains
ont leur monument

Les goumiers marocains, qui ont servi l'armée
française de 1908 à 1956, ont désormais leur
monument. Les Goums marocains se sont
particulièrement illustrés entre 1942 et 1945,
notamment lors de la campagne d'Italie au
sein du Corps Expéditionnaire Français du
maréchal Juin, puis lors des campagnes de
France et d'Allemagne. Engagés en Indochine
de 1948 à 1954, ils ont participé à la guerre

d'Algérie jusqu'en 1956, avant d'être intégrés
au sein de l'armée royale marocaine au
moment de l'indépendance.
Ce sont 22000 goumiers qui ont combattu aux
côtés de l'armée française entre 1907 et 1934
pour pacifier le Maroc. Seuls 2 % des gou-
miers marocains sont actuellement encore en
vie.
Erigée sur la place Denys-Cochin, dans le 7e

arrondissement de Paris, la stèle, inaugurée en
octobre dernier, rend hommage à la mémoire
de tous les goumiers et de leurs chefs, tombés
au champ d'honneur.

Un nouveau musée revanchard
en Algérie

L'Algérie n'en finit plus de célébrer sa « glo-
rieuse guerre de libération nationale ». C'est
ainsi qu'à Mascara, a été inauguré, à l'occasion
du 59e anniversaire de l'attaque du 22 sep-
tembre 1956, des quatorze fermes incendiées
par le FLN, un musée décrivant les « hauts
faits des batailles » qui ont eu lieu dans cette
région.

La dégradation du vieux bâti d’Alger
se poursuit

C'est la presse algérienne elle même qui le dit,
le vieux bâti d'Alger des immeubles de style
haussmannien, aux quartiers périphériques
s'effondre. A Alger centre, des pans entiers
d'habitations s'effriteraient à vue d'œil rue
d'Isly, rue du Docteur-Trollard, boulevard du
Télemly, rue de Tanger, etc… et même rue
Michelet. Des morceaux de balcons se déta-
chent et tuent même des passants. Ce ne serait
pas moins de 300000 logements qui seraient à
rénover. A croire que la colonisation avait
quand même du bon!

L’Algérie, seul pays du monde où les
cauchemars commencent au réveil

L'université de Stanford vient de publier une
étude sur le sommeil qui distingue l'Algérie
de façon originale. Ce pays serait le seul au
monde où les habitants feraient des cauche-
mars après s'être réveillés. La cherté de la vie,
la corruption, les embouteillages, le simple fait
de vivre en Algérie et de vouloir émigrer clan-

destinement vers l'Europe, amèneraient les
Algériens à cauchemarder bien éveillés.

Réhabilitation du mont Faron

Le site du Mémorial du Débarquement
et de la Libération en Provence au mont
Faron devrait être réhabilité. Le coût de
l'opération est estimé à 3,2 millions
d'euros. François Hollande a souhaité, et

les échéances électorales n'y sont bien
sûr pour rien, que le futur Mémorial soit
inauguré début 2017. Une place impor-
tante sera accordée aux acteurs du
débarquement et à leurs itinéraires per-
sonnels. On attend de voir comment les
Français d'Algérie, dont la participation
à la libération du territoire fut détermi-
nante, seront traités voire même oubliés.

Danièle Delorme n’est plus

L'actrice Danièle Delorme s'est éteinte le
17 octobre dernier à l'âge de 89 ans. On se sou-
vient de ses rôles au cinéma dans les films de
Jean Delannoy, Sacha Guitry, Julien Duvivier
ou bien encore Georges Lautner.
On se souvient moins que Danièle Delorme
fut avec François Truffaut, Alain Cuny,

Simone Signoret, ou Alain Resnais, signatrice
du Manifeste des 121, apportant son soutien
aux porteurs de valise du FLN.

La moudjahida Claudine Chaulet
saluée par Bouteflika

Arrivée en Algérie en 1942 avec sa famille,
Claudine Chaulet est décédée le 29 octobre
dernier à Alger, à l'âge de 84 ans.
Etudiante à la faculté de lettres, elle suivit les
cours de l'universitaire pro-FLN André
Mandouze, signataire du Manifeste des 121 en
faveur des indépendantistes algériens.
Claudine Chaulet et son mari Pierre ont fait
parti de ces chrétiens qui n'avait de chrétien
que le mot, puisqu'ils allèrent jusqu'à s'enga-
ger au sein des réseaux FLN.
Mariée à l'église d'Hussein-Dey en 1955, par le

père Jean Scotto, curé Pied-Noir de sinistre
mémoire et partisan du FLN, Claudine
Chaulet, déjà impliquée dans l'action syndica-
le estudiantine, milita, convoya des tracts,
exfiltra des militants recherchés de
l’Organisation révolutionnaire algérienne.
Elle évacua même Abane Ramdane d'Alger,
avant d'être condamnée à l'exil où elle pour-
suivra son combat depuis Tunis pour le FLN.
Algérienne comme son mari, qui avait acquis
cette nationalité, elle fera partie de ces Français
qui n'ont jamais hésité à aider ceux qui semè-
rent la mort parmi les Français d'Algérie.

Un nouveau mémorial
de la repentance en Guadeloupe

La France n'en finit plus de faire repentance,
elle vient ainsi de lancer à Pointe-à-Pitre, en
Guadeloupe, un nouveau Mémorial consacré
à l'esclavage. Conçu comme une immense
boîte noire, cet ensemble, qui se veut être le
symbole de la mémoire de ce passé sombre

qui, pendant trois siècles, fit de 12 à 13 millions
de Noirs africains des esclaves, a coûté près de
83 millions d'euros, c’est-à-dire l’équivalent de
5 à 6 collèges. Ce Mémorial long de 240 m,
invite de manière chronologique à com-
prendre le phénomène de l'esclavage au tra-
vers d'images et d'objets. Tout y est, nous dit-
on: les origines du trafic, l'horreur des traver-
sées sur des navires négriers comme la
« Marie-Séraphique », le Code noir, la position
ambiguë de l'église, les révoltes, les aboli-
tions… Un zoom serait également fait sur les
complicités africaines liées à la traite. La
région Guadeloupe espère attirer 300000 visi-
teurs à terme. Après le Mémorial de la
Kanaky, en Nouvelle-Calédonie, ce nouveau
Mémorial de l'esclavage montre que, quand
l'État le décide, les musées sortent de terre en
un temps des plus rapides. Pour les Pieds-
Noirs, auxquels on a promis un Mémorial
d'Outre-mer il y a 30 ans, mémorial qui ne
verra jamais le jour, c'est sans doute un peu
différent.

Paul Scalero

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

Inauguration de la stèle en hommage
aux goumiers marocains. Mémorial du mont Faron.

Danièle Delorme.

Le Mémorial ACTe de Guadeloupe.

Claudine Chaulet.
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Cartons rouges

Carton rouge en premier lieu au député socialiste pied-noir de Perpignan, Jacques Cresta, qui s'est distingué en assistant,
le 19 mars dernier, à la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie insultant par là même, la mémoire de tous ses com-
patriotes présents dans cette ville.

Carton rouge aussi au député écologiste de Bègles, Noël Mamère, qui a comparé, comme un certain nombre d'élus, les
migrants aux Français d'Algérie. « La France a été composée par les différentes vagues de l'immigration. À Bordeaux, pendant la
guerre civile espagnole par exemple, beaucoup de migrants sont arrivés. La région bordelaise a aussi accueilli beaucoup de rapatriés
d'Algérie et l'ordre, à l'époque, n'a pas été chamboulé ».

Dans la même veine, le politologue Roland Cayrol n'a pas hésité à opérer cette même association : « À qui veut-on faire croi-
re qu'on ne peut pas recevoir 24 000 personnes, essentiellement syriens, dotés de formations ; ce ne sont pas des illettrés, ils n'arrivent
pas tout droit du désert ». Et de rajouter, « il y a à peu près 50 ans, la France, beaucoup moins peuplée, moins riche, a accueilli un
million de Pieds-Noirs et ça a été plutôt utile pour son développement économique ».

Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France a, lui aussi, enfoncé le clou en déclarant « Je ne dit pas que la France
doit accueillir tous les réfugiés du monde, mais les chiffres dont on parle aujourd'hui n'ont rien d'insurmontables quand on se sou-
vient des rapatriés d'Afrique du Nord ou des Espagnols qui ont fui le franquisme ».

Carton rouge enfin pour le maire socialiste de Bagnolet (en Seine-Saint-Denis), Tony Di Martino qui n'a pas hésité à com-
mémorer, le 1er novembre dernier, la Toussaint Rouge avec une exposition intitulée : « Algérie : un peuple, ses résistants ». Une
approbation du terrorisme FLN, en d'autres termes.

Manuel Valls a inauguré le 16 octobre dernier dans les Pyrénées-Orientales, le musée Mémorial du camp de Rivesaltes,
cinquante ans après sa fermeture officielle.
C'est en effet à Rivesaltes, près de Perpignan, qu'à partir de 1941, près de 60 000 espagnols, juifs, tziganes et harkis furent
enfermés.
Le site militaire, qui offre 1600 ha, fut d'abord transformé en camp pour une dizaine de milliers de républicains espagnols,
puis pour 5 000 juifs dont la moitié furent déportés en Allemagne, les tziganes, les collaborateurs et prisonniers de guerre,
avant l'arrivée, vingt ans plus tard, de 20 000 harkis.
Ce site, fermé officiellement en décembre 1964, a accueilli ainsi un très grand nombre de familles harkies.

Conçu par Rudy Ricciotti, ce musée Mémorial, d'un coût
de près de 23 millions d'euros, a été financé par la Région,
le département des Pyrénées-Orientales et l'État.
« Il est conçu comme un monolithe de béton, un peu lourd sur la
conscience », dit l'architecte.
Ce mémorial n'a pas manqué cependant d'être instrumen-
talisé lors de son inauguration, par le gouvernement qui a
soigneusement sélectionné ses invîtés, en écartant les pré-
sidents d’associations harkies et pieds-noires qui ne lui
convenaient pas.
Seuls les bien-pensants étaient donc associés à cette mani-
festation et le président du Conseil scientifique du
Mémorial n’a pas manqué de souligner que « le 19 mars
représentait la fin de la guerre d’Algérie » ; ultime provo-
cation !
Le Cercle algérianiste s’est, par la voix de Suzy Simon-
Nicaise, vivement élevé contre cette déclaration.

Le M�morial du camp de Rivesaltes,
instrumentalis� par lÕ�tat

Tony Di Martino.Noël Mamère. Roland Cayrol.Jacques Cresta.

Le Mémorial de Rivesaltes.



La vie des Cercles algérianistes

Aix-en-Provence
Le programme 2015-2016 du Cercle algérianiste
d'Aix-en-Provence a débuté avec la conférence de
Frédéric Harymbat : « Alger une ville en guerre. 1943-
1945 ». Sans lien personnel avec les Français
d'Algérie, ce jeune agrégé, passionné d'histoire colo-
niale et d'histoire militaire, montra comment le spec-
tacle de la puissance américaine qui s'imposait à
Alger au quotidien et celui des pitoyables querelles
françaises furent déterminants pour les débuts de la
rébellion contre la France. Il montra également com-
ment le patriotisme passionné des Français

d'Algérie trouva sa force dans le sacrifice sans égal
qu'ils consentirent lors de ce conflit, et dont la plu-
part des historiens éludèrent l'importance. Bref, les
rapports entre les faits et leurs conséquences, entre
le passé et le présent, entre la réalité et sa représen-
tation idéologique, furent parfaitement éclairés.
Notre conférencier s'inscrivait ainsi dans la ligne sui-
vie par le Cercle d'Aix-en-Provence depuis quelques
années et que nous prolongerons le 10 décembre
avec un débat-témoignages ayant pour thème : « Ne
pas subir l'histoire officielle ; les raisons de la colère ».

« Ne pas subir » était la devise du maréchal de Lattre
de Tassigny. Notre refus de l'histoire officielle, refus
actif auquel les événements tragiques récents don-
nent une résonnance particulière, sera illustré par
des Algérianistes qui exposeront l'origine de leur
engagement, qui évoqueront les travaux auxquels
ils ont consacré une grande partie de leur temps et
qui nous diront ce qu'ils en attendent. Ce sera l'oc-
casion d'introduire notre programme 2016 consacré
aux « écrits du courage ».

Évelyne Joyaux

25 septembre: journée des Harkis. Le Cercle était
présent, tant en Avignon au monument de l'AFN,
qu'à la cérémonie dédiée au Bachaga Boualem au
Mas Thibert.
23 octobre: la conférence animée par Frédéric

Harymbat, historien, sur « La mobilisation des
Européens d'Afrique du Nord entre 1942 et 1945 » a
connu un grand succès.
Les 13, 14 et 15 novembre: le Cercle était bien repré-
senté au congrès de Carcassonne.

Le 29 novembre: inauguration de la rue du 5 juillet
1962 à Beaucaire.

Suzanne Clément-Averso

Avignon

Les adhérents du Cercle du Biterrois ont retrouvé,
dès septembre, le rythme des conférences men-
suelles.
Septembre: projection du film « La valise et le cer-
cueil » que chacun a revu avec la même émotion et
le même plaisir.
Octobre: ils ont apprécié de prendre la « Nationale de

Blida à Djelfa », en suivant la projection si riche et
émouvante de M. Hervé Cortes qui nous a permis
de retrouver avec nostalgie les paysages que nous
avons tant aimés et « les petits singes du ruisseau »
Novembre: M. Pierre Savelli a présenté « L’œuvre
humanitaire de la France au Sahara ».
A l'issu de chaque conférence, un apéritif avec

kémia est offert aux participants, organisé et servi
par notre trésorière Suzel Ros et son époux Pierre.
Un repas rassemble ceux qui souhaitent finir cette
soirée dans un moment toujours joyeux et amical.

Marie-Claude Nouen

B�ziers

Bordeaux
Le 25 septembre, belle cérémonie d'hommage aux
harkis devant le monument aux morts rapatrié de
Bougie, en présence de plusieurs familles, plus
qu'habituellement, toutes générations confon-
dues… de vrais échanges et de nouvelles ren-
contres.
Le 10 octobre, en abordant son sujet « Un Moyen-

Orient en ébullition », Christian Guizonnier prenait
un vrai risque - parfaitement assumé - au moment
où les démocraties démontraient leur impuissance
et leur incapacité à parler et à agir de concert alors
que, face à la menace, il reste à envisager une « nou-
velle croisade ».
Enfin, cette réunion avait été précédée d'une assem-

blée générale ordinaire avec approbation à l'unani-
mité de l'exercice 2014 (rapports moral et financier),
l'occasion pour le plus grand nombre - présents et
représentés - de témoigner de leur confiance à
l'équipe en place. Merci!

Bernard Létrange

Clermont-Ferrand

Dijon

Fr�jus/Saint-Rapha�l

L'été a fini en apothéose à Chamalières. André
Breton, notre vice-président, inaugurait en présence
de monsieur le maire, et de nombreuses personnali-
tés, un événement d'exception: sous la bannière
« GRANDE EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CULTURELLE - FLASHS SUR NOS SOUVENIRS
D'ALGERIE », l'association PHILatélique d'Etudes
postales et Marcophilie d'Algérie, l'association des
Anciens élèves des LYcées de Constantine et le
Cercle Algérianiste Auvergne, présentaient timbres,
panneaux, tableaux, fiole de pétrole, rose des sables,
sculpture, et simplement scènes de notre vie de là-
bas. Notre présidente tient à remercier la sympa-
thique participation et le soutien des présidentes des

Cercles d'Aix-en-Provence et Lons-le-Saunier,
Evelyne Joyaux et Annie Bruand, Théo Bruand, le
CDHA d'Aix-en-Provence, Guy Dennetières, enfant
de Djebel-Kouif, Roland Daporta, les adhérents de
Clermont-Ferrand, particulièrement A. Breton,
L. Saccardy, C. Bonnot, E. Candelier, D. Soldani,
D. Borderie, J.M.Leroy, M. Llorca, M.-A. Dauphin,
A.-M. Triboi, Y. Boutin, et leurs conjoints.

André Gourgeon, ami du Cercle depuis longtemps,
nous a quittés. Né le 11 novembre 1925 à Tlemcen,
instituteur, il connaissait tout de l'école publique,
des élèves arabes et européens, en ville comme dans
le bled. Sa longue pratique, ses dons d'observation,

étaient de précieux apports pour notre cercle qui
n'oubliera pas sa bienveillance, son humour, sa
modestie. Avec Marguerite, son épouse, il a toujours
soutenu avec foi et affection notre Cercle, apportant
cette humanité spécifique aux vrais Pieds-Noirs et
encourageant ses responsables. À son épouse, ses
enfants, son frère, nous présentons nos sincères
condoléances. Merci Monsieur le Maître, nous ne
vous oublierons pas.
Nous présentons également nos condoléances et
toute notre amitié à Marie-Paule Puymèges, frappée
d'un grand chagrin. Qu'elle trouve réconfort et cou-
rage auprès de notre Cercle.

Françoise Leroy

Le vendredi 18 septembre: Évelyne Joyaux nous a
donné une excellente conférence sur
« L'enseignement en Algérie », en remettant quelques
pendules à l'heure.
Le 4 octobre, un « couscous » organisé par l'ami
Louis Catalayoud a réuni près de 70 convives dans
une joyeuse ambiance.

Le 2 novembre, dépôt de gerbes, par le Cercle algé-
rianiste et l'Amicale des Rapatriés:
- Au cimetière Alphonse Karr à Saint-Raphaël, à
10h30.
- Au pied de la stèle inaugurée le 16 mai :
« Hommage à ceux qui sont tombés pour que vive
la France en Algérie », au rond-point de la Frégate à

Fréjus, à 11h30.
Le 20 novembre conférence de Bruno Chavernac sur
« L'exploration du continent africain par les fleuves » qui
nous a fait découvrir un aspect méconnu de l'épo-
pée de la colonisation de l'Afrique Noire.

Jean-Yves Robert

Le 10 octobre, une conférence donnée par Alain
Zeller sur son livre « Un long oued pas si tranquille » a
réuni au moins 50 personnes et a réjoui notre assem-
blée.
Le 1er novembre, une petite délégation du Cercle

accmpagnée de quelques membres du Souvenir
Français a déposé des fleurs à la stèle des combat-
tants d'AFN du cimetière de Dijon.
Les 14 et 15 novembre une délégation s'est rendue à
Carcassonne pour participer au congrès national.

Un grand moment de retrouvailles, amplifié par les
« événements » de Paris.

Michelle Dincher-Mosconi

15

Gers
Le 22 septembre, Hervé Cortés a passionné son
nombreux auditoire avec « Lodi et Damiette, deux
colonies agricoles issues du 8e convoi ».
le 25 septembre, de nombreux adhérents de Cercle
algérianiste, après avoir visité l'exposition sur le

drame des Harkis à Lectoure, ont assisté à la céré-
monie d'hommage aux harkis.
Une trentaine d'entre nous étaient présents au
congrès national à Carcassonne.
le 5 décembre, cérémonie au monument aux morts

de Condom à 11h45.
le 7 décembre à 15 heures, salle des Associations à
Condom, goûter de Noël.

Marie-Paule Garcia
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Mont-de-Marsan
10 octobre : pour marquer la rentrée, les adhé-
rents du Cercle algérianiste et de l'Amicale
Landaise des Rapatriés ont été conviés, salle du
Petit Bonheur à Mont-de-Marsan, pour assister à
la projection « Visiteurs célèbres en Algérie ».
Images d'époque transmises par notre ami avia-

teur Pierre Jarrige. Visiteurs venus en avion et
célébrités aussi bien politiques que du cinéma
etc. Après la projection et débat, un apéritif dina-
toire a réuni tous les participants.
13, 14 et 15 novembre : participation au 40e

congrès national du Cercle algérianiste à

Carcassonne.
5 décembre : journée d'hommage aux morts de la
guerre d'Algérie au monument aux morts de
Mont-de-Marsan.

Ange Caramante

Montpellier
Le 10 octobre, pour cette première conférence de
rentrée nous avons retrouvé Christian Lapeyre, pro-
fesseur de Lettres classiques, qui s'est penché,
depuis plusieurs années, sur Camus et son œuvre.
Pendant près de deux heures, vite passées, il nous a
captivés en nous révélant quelques facettes de
« CAMUS, cet inconnu », dévoilant les réponses aux

questionnements même de l'auteur: « Savent-ils vrai-
ment qui je suis? » et aux interrogations des médias
sur ce qu'on avait négligé dans ses écrits: « La part
obscure, ce qu'il y a d'aveugle et d'instinctif en moi ».
Conférence suivie du traditionnel et convivial repas
réunissant une trentaine d'adhérents et amis.
(Christiane Marty).

Nous terminons l'année par la conférence le
28 novembre de l'ingénieur général de l'armement,
M. Michel Sancho, sur « La Légion étrangère d'hier à
aujourd'hui », et par notre traditionnel ciné-kémia
sur la « Cuisine pied-noire » le 14 décembre, animé
par Georges Descat et Gérard Ruvira.

Andrée Mir

Nice
3 octobre: en association avec la Maison du Pied-
Noir de Cagnes-sur-Mer, le Cercle de Nice a partici-
pé à la brillante inauguration d’une stèle « Gloire et
Honneur »; nous retiendrons le discours émouvant
du président de la Maison du PN, M. Gabriel
Anglade, initiateur de cette commémoration.

10 octobre: de nombreux adhérents étaient venus
assister à la présentation de deux sujets différents
mais liés à notre mémoire d’Algérie.
Ce fut l’occasion par une minute de silence d’hono-
rer la mémoire du capitaine Ronda, un des plus
grands patriotes de l’Algérie française, président

d’honneur du Cercle niçois, disparu en septembre,
avant la prestation d’Alain Sanders, journaliste et
écrivain bien connu et aussi la présentation du film
de Robert Saucourt « La conquête de l’oued ».

Michèle Soler

Montauban
Les dates qui suivent sont bien connues de nos
Cercles, il ne s'agit pas de faire dans l'originalité,
mais de rester fidèle à nos valeurs et notre mémoi-
re…
Le 5 juillet, nous nous sommes réunis devant notre
stèle, et nous sommes recueillis après la prise de
parole du général Mouton, toujours aussi cinglant;
dépôt de gerbe et salut au drapeau grâce à nos

fidèles porte-drapeaux.
Le 17 octobre, conférence de Frédéric Harymbat
(« Les Européens d'AFN dans l'armée de libération »).
Public très intéressé et friand de détails…
M. Harymbat, cela ne surprendra personne, a une
approche très pédagogique dans le meilleur sens du
terme!
Le 5 novembre, messe en l'église Saint-Joseph pour

nos défunts laissés en terre d'Afrique.
Le 5 décembre, nous nous retrouverons nombreux
cours Foucauld, pour l'hommage national aux vic-
times civiles et militaires des combats d'AFN.
Le 16 décembre, repas de fin d'année dans une
ferme-auberge des environs.

Jacqueline Curato

Narbonne
Le 10 octobre, nous avons reçu M. Donville qui nous
a parlé de Brouty. Un repas amical a réuni 18 parti-
cipants.
Le 1er novembre, nous avons déposé une gerbe à la

stèle des Rapatriés.
Le 12 décembre, visite du Musée Saharien à Le Crès,
près de Montpellier.

Nous vous souhaitons, chers amis, de bonnes fêtes
de Noël et de Nouvel An.

Odette Dyne

Lons-le-Saunier

Lyon

9 septembre: cérémonies commémoratives de la
Libération de Dole.
25 septembre: journée d'hommage aux Harkis:
dépôt d'une gerbe au monument aux morts de
Lons-le-Saunier.
Réunion du bureau à Gevingey.  10 octobre: confé-
rence à Dijon d'Alain Zeller « Un oued… pas si tran-
quille », à l'invitation du Cercle de Dijon.
15 octobre: conférence, au Conseil départemental de

Dijon, de Maurice Eisenchteter, « Churchill… et le
drame de Mers el-Kébir », à l'invitation de la fondation
De Lattre de Tassigny.
18 octobre: conférence, à Lons -le-Saunier, de José
Castano, « les Seigneurs de la Guerre, le 1er REP »,
devant une assemblée de 80 personnes très émues.
Conférence suivie d'une zarzuela cuisinée par les
toujours dévoués Jocelyn et Colette Barrois, secon-
dés par le couple Candela.

20 octobre: commission solidarité de l'ONAC-VG à
Lons-le-Saunier.
1er novembre: dépôt de gerbes au carré militaire, à la
stèle des rapatriés et sur les tombes des Harkis au
cimetière de Lons-le-Saunier.
5 décembre: hommage aux morts pour la France en
AFN au monument aux morts de Lons-le-Saunier.

Annie Bruand

13 octobre, Bernard Zeller, polytechnicien, évoqua
devant 90 personnes (dont plusieurs membres de sa
famille) la personnalité et le parcours du général
Zeller, son père, via « Le journal d'un prisonnier »,
ouvrage annoté par ses soins. La Santé, Clairvaux,
Tulle, après le « putsch » d'avril 1961 à Alger, réalisé
pour préserver la présence française en Algérie et les
richesses du Sahara. Longues années d'emprisonne-
ment. « Parloirs » éloignés vécus par les siens avec
courage. L'actuel procès en béatification, d'Edmond
Michelet, qui fit « requérir » la mort contre le géné-
ral, lors de son procès, en 1961, fut abordé. Rigueur

scientifique mais aussi émotion des souvenirs (par-
tagés par tous) et sens aigu du déni au présent.
Roland Daporta, nous présenta, le 22, son DVD, sur
« Le conflit de 1914-1918.Paroles d'écrivains et de poli-
tiques, images fortes de la guerre ». Final émouvant.
Immersion dans un passé et des leçons que l'on n'en
tira pas.
24 novembre, soirée avec conférence et intermède
musical. Prestation impeccable, magistralement
conçue, écrite, interprétée et animée par l'amiral
Hervé Giraud conférencier, avec le concours d'Anja
Giraud soprano-lyrique. Justice et Vérité. L'amiral

manoeuvra, décocha plusieurs salves, puis prit,
avec panache comme on sait le faire dans la Marine,
à l'abordage, les pirates, qui manipulent si bien
l'étouffoir historique. Une bordée de faits impla-
cables pour que le général Giraud, son grand-père,
reprenne son titre de Libérateur de la Patrie.
Escarmouches avec « qui-vous-savez » expert en
manœuvres souterraines, et autres vilenies tra-
giques. Puis paroles émouvantes et émotion musi-
cale. Final inattendu. Assistance scotchée et ravie.

Philibert Perret

Grenoble
Un air venu d'Espagne soufflait sur Oran: « la zar-
zuela »; le 6 octobre dernier, Oran ressuscitait à
Grenoble par la magie de la musique, du talent, et
de l'amitié… Danielle Pister nous entraînait dans sa
connaissance de la « zarzuela », opéra prisé à Oran,
inspiré du bel canto italien et de l'opéra espagnol.
Un public important fut séduit par la conférence et
par les extraits musicaux diffusés dans l'amphi-
théâtre du lycée hôtelier. Constantinois, Algérois et
Grenoblois découvraient ensemble ce trésor musical
venu du passé.
Le Cercle de Grenoble reçut ce soir là un cadeau

magnifique envoyé de Suisse: un récital de zarzue-
la donné dans les salons de l'hôtel Lesdiguières sous
l'égide de l'Opéra de Lausanne. Son directeur nous
présenta ce genre musical et nous fit part de son
expérience à l'Opéra de Madrid.
Cette présentation fut suivie par la prestation d'une
très belle cantatrice internationale accompagnée par
une pianiste grenobloise réputée.
Le concert fut un enchantement, quelque chose d'in-
oubliable conçu pour illustrer la conférence par
Olivier Cautrès, directeur de la production à l'Opéra
de Lausanne.

Le 12 novembre, le politologue Bruno Cautrès inter-
venait avec ses connaissances scientifiques et sa faci-
lité tellement appréciée, pour évoquer « l'humeur des
Français à la veille des élections régionales ».
Pour le 8 décembre enfin, Grenoble accueillait Pierre
Dimech qui a évoqué « La place de Malte dans l'histoi-
re de la Méditerranée », un autre sujet d'actualité.
En cette fin d'année, n'oublions surtout pas de
remercier les conférenciers et les intervenants pour
leur gentillesse et pour leur talent… car ce sont eux
qui font notre réussite!

Monique Alessandra
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S�te

Mardi 6 octobre: visite du Centre de documentation
de Perpignan où nous avons retrouvé Yves Sarthe
qui a bien voulu nous guider dans cet antre de la
nostalgérie.
Samedi 24 octobre: nous avons eu la chance de
déguster un succulent repas vietnamien chez les
Lambert. Le déjeuner a été apprécié par tous et des
recettes ont été échangées dans une ambiance cha-
leureuse. Le lendemain, en nombre restreint, nous
nous sommes rendus à la faculté de pharmacie de
Montpellier pour une exposition mycologique.

Dimanche 1er novembre: nous avons déposé une
gerbe à notre mémorial, chargé de symboles, au
cimetière marin. Des conseillers municipaux sétois,
quatre porte-drapeaux et même une représentation
allemande (civils et militaires) de la ville, jumelée
avec Sète étaient présents!
Samedi 21 novembre: conférence d’Albert
Campillo: « La sexualité du monde marin », un sujet
original parfaitement maîtrisé! Brillantissime adhé-
rent et ami, il nous a exposé en toute simplicité la
reproduction en milieu marin! Nous nous sommes

séparés à regret, comme d’habitude, après un repas
avec vue sur « notre » Méditerranée déchaînée et
majestueuse.
Dimanche 29 novembre: Beaucaire
Samedi 5 décembre: conférence de Jean-Pierre
Fillard: « Le zéro, ça n’est pas si nul! ». A l’issue de cet
exposé; pas d’interrogation écrite, mais des « ah? »
et des « oh! ».

Jean-Paul Palisser

Reims
Bonne participation algérianiste et champenoise
à ce 40e congrès qui va demeurer dans l'histoire.
Ouvert, en effet, en ce 13 novembre qui nous a
ramené à l'horreur d'une autre nuit. Celle du
1er novembre 1954, et que la France a conscien-
cieusement rayé de sa mémoire…
Malgré nos alarmes de sentinelles, nous voici
entrant, bien malgré nous, dans une nouvelle

guerre. La guerre de France, qui s'annonce inter-
minable et qui, pour bien marquer sa filiation
directe avec celle que nous avons vécue, a débu-
té par un massacre comme la nôtre se termina
par celui du 5 juillet 1962 à Oran.
Mais pour l'heure, nous nous devons de vivre et
d'agir malgré les cris et le sang. Notre vie algé-
rianiste se poursuit et se poursuivra.

C'est ainsi que le 7 novembre dernier, Nous
avons eu le plaisir de recevoir Danielle Pister sur
le passionnant thème de « La Kahena - Une reine
palimpseste ». Pour une conférence dont le succès
et l'intérêt ne se démentiront pas dans les Cercles
qui inviteront notre vice-présidente…

Gérard Rosenzweig

Toulouse

C’est le 17 octobre que le Cercle de Toulouse a repris
le cycle de ses conférences avec le brillant exposé de
Pierre Montagnon sur « L’Armée d’Afrique dans la

Grande Guerre ». Avec l’érudition sans faille que nous
lui connaissons, il nous a entraînés sur les pas de ces
soldats « venus défendre le pays ». Une magnifique

intervention et un utile rappel du sacrifice de nos
anciens. Dans l’éphéméride du jour, Jacques
Decroux avait évoqué « L’installation de 100 familles à

Orl�ans

Présence de la présidente à la cérémonie du 25 sep-
tembre, à Bourges, et rencontre avec le président de
l'ANFANOMA locale reconstituée.
Le Cercle a reçu, le 16 octobre, un conférencier cha-
leureux et passionnant. M. Jean-Pierre Rouard a fait
part de sa découverte de l'Algérie et de ses habitants

lorsqu'il enseignait à la faculté de Sénia, entre 1975
et 1979. Son épouse et lui, revenus un peu plus tard,
perçurent l'évolution qui aboutit aux années de
guerre civile. Les échanges chaleureux avec les
adhérents et amis se poursuivirent lors du repas.
L'émotion du conférencier à se trouver dans cette

ambiance était visible. Ce fut une très belle journée.
La présidente et la trésorière ont participé au
congrès national à Carcassonne, du 13 au
15 novembre.

Josette Zévaco-Fromageot

Le stand du Cercle tenu pour la première fois à la
Foire-exposition de Pau début septembre, a été l'oc-
casion d'échanges avec un public, d'une part com-
posé notamment de petits-enfants de Pieds-Noirs
en quête de découverte ou de retour sur l'histoire de
leurs racines familiales, et d'autre part de quelques
« métropolitains » prenant conscience avec angoisse,
actualité oblige, de la réalité du drame vécu par

notre communauté… mieux vaut tard que jamais!
Le Cercle était présent avec dépôt de gerbe le 25 sep-
tembre pour l'hommage national aux Harkis et à la
Toussaint en souvenir de nos morts et disparus lais-
sés sur l'autre rive.
Nous étions quelques-uns le 23 octobre à apporter la
contradiction à Pierre Daum à l'occasion de la pré-
sentation de son dernier brûlot.

Après la conférence appréciée d' Eric Goasse le
24 octobre « De l'exil à l'algérianisme », une quaran-
taine d'adhérents et amis ont participé au voyage
organisé pour notre congrès national qui a connu un
grand succès malgré la période troublée… l'histoire
se répète!

Bernard Assié

Pau

Poitiers

Le 20 septembre, après un repas ayant regroupé
environ 50 personnes, d'anciens films sur
l'Algérie ont été projetés.
Le 2 novembre, présence d’une vingtaine d'ad-
hérents  devant notre stèle située dans un cime-

tière de Poitiers où, après le dépôt d'une gerbe,
un moment de recueillement a été observé en
mémoire de nos défunts restés en Algérie.
Le 22 novembre, après un repas, plus de 50 per-
sonnes ont assisté à une conférence donnée par

Gaston-Jean Miane qui nous a évoqué l’hispani-
sation de l'Algérie.

Jean-Claude Molla

Noum�a

Le Cercle de Nouvelle-Calédonie a procédé à la pro-
jection à Nouméa, le 29 octobre, d’un film différent
des précédents, qui étaient plutôt axés sur les
drames des populations civiles. « Le destin d’un capi-
taine », d’Alain de Sédouy concerne les SAS, les sec-
tions administratives spéciales, ces unités militaires
implantées au fin fond du bled auprès des popula-

tions musulmanes non pour faire la guerre, mais la
paix: pour assister ces populations miséreuses tant
sur le plan social et sanitaire, qu’éducatif, alimentai-
re, etc. Ce sujet était original et du plus grand inté-
rêt. De plus, outre une présentation documentée de
M. Jean Romary, ancien combattant de la guerre
d’Algérie, notre débat a fait place à un témoignage

absolument passionnant de Mme Éliette Coignard,
qui a vécu et travaillé plus de quatre ans en SAS, et
qui a complété le film en nous faisant part de ses
souvenirs vivants. Elle nous a dit: « Je n’oublierai
jamais ». Et c’est cela même, la mission du Cercle
algérianiste.

Jean-Yves Faberon

Normandie
Après une trop longue parenthèse due à l'indispo-
nibilité de son président, le Cercle algérianiste de
Normandie a fait sa rentrée le 24 octobre 2015 à
Lillebonne (76), avec son assemblée générale
annuelle qui a vu l'approbation des rapports moral
et financier, puis l'élection de trois nouveaux admi-
nistrateurs: Josette Varin, Daniel Cadet et Jean-
Pierre Chassillan (ce qui porte à neuf le nombre de
nos administrateurs).
Cette réunion fut aussi l'occasion de préparer le

congrès national, en en examinant l'ordre du jour et
en discutant des votes à émettre par le président au
nom du Cercle lors de l'assemblée générale de la
Fédération des Cercles algérianistes prévue en
ouverture du congrès.
En fin de réunion, Daniel Cadet nous a présenté
brièvement son livre très apprécié (et largement pré-
senté par L'algérianiste), « La guerre d'Algérie à 20
ans » (éd. Atelier Fol'fer), puis l'a dédicacé aux per-
sonnes présentes.

Au passionnant et revigorant congrès de
Carcassonne, les 13, 14 et 15 novembre 2015, notre
Cercle était représenté par une délégation de trois
membres, dont la trésorière et le président.
Carnet: le Cercle a eu la tristesse de perdre un de ses
adhérents, René Mazet, de Kouba et Hussein Dey,
ancien technicien de la navigation aérienne à l'aéro-
port d'Alger-Maison Blanche, décédé le 27 avril
2015. Il était le père du président de notre Cercle.

Patrick Mazet
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AVIGNON

●● 16 janvier: « La condition sociale à Bab-el-Oued, de 1830 à 1962 », par André Trives.
●● 13 février: assemblée générale, suivie d’une conférence sur le RUA et vidéo, puis d’un
repas amical.

BORDEAUX

●● 23 janvier: « Jacques Soustelle, l’ami qui a défié De Gaulle », par Marc Francioli.
●● 12 mars: « Du berbérisme colonial au berbérisme anticolonial » par Guy Pervillé.
●● 26 mars: messe commémorative en l’église Sainte-Eulalie de Bordeaux (heure à préciser).

DIJON

●● 23 janvier: galette des rois et conférence de J.-B. Paillisser sur « Les boxeurs d’AFN ».
●● 5 mars: assemblée générale.

FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL

●● 23 janvier: Assemblée générale suivie d’un repas.
GERS

●● Janvier (date à déterminer): assemblée générale.
LONS-LE-SAUNIER

●● 10 janvier: tirage des rois avec l’ACFANOMA de Chalon-sur-Saône.
●● 24 janvier: assemblée générale de l’AJFANOMA et tirage des rois à Lons-le-Saunier.
●● 13 mars: dépôt de gerbe à la stèle des rapatriés en mémoire des citimes de la fusillade du
26 mars 1962 à Alger. Conférence d’Yves Sarthe, « Le tourisme en Algérie au temps de la colo-
nie, 1830-1962 », suivie d’un repas.

LYON

●● 17 janvier: assemblée générale suivie d’un repas.
●● 28 janvier: documentaire « Voyage chez les peintres orientalistes ».
●● 9 février: dîner-conférence « Géopolitique dans le (grand) Nord de l’Afrique », par Bernard
Lugan.
●● 10 mars: film-documentaire « Alger, 1962, 26 mars rue d’Isly ».
●● 22 mars: dîner-conférence « Pierre Loti et l’islam. Un orientaliste réactionnaire », par
Georges-Pierre Hourant.
●● 31 mars: messe en souvenir de la fusillade du 26 mars 1962, rue d’Isly à Alger.

MONT-DE-MARSAN

●● 8 janvier: vidéo et couronne des Rois.
●● 20 février: assemblée générale suivie d’une conférence d’Hervé Cortès qui évoquera le
drame des moines de Thinérine, conférence suivie d’un repas convivial.
●● 26 mars: hommage aux victimes du massacre de la rue d’Isly à Alger.

MONTPELLIER

●● 25 janvier: assemble générale du Cercle de Montpellier.
●● 13 février: « Entre l’Espagne et la France, l’Algérie des Pieds-Noirs », par Anne Dulphy.

NARBONNE

●● 23 janvier: assemblée générale.

NEUILLY

●● 30 janvier: « Lyautey et l’Algérie », par Jean-Pierre Pister, suivie de l’habituelle couronne
des rois.
●● 13 avril: « Les mirages de la civilisation arabo-musulmane », par Jean-Pierre Fillard.

NICE

●● 30 janvier: « L’Algérie, de l’Antiquité à la conquête française », par Pierre Guidicelli.
●● 23 février: dans le cadre de la chaire algérianiste, conférence d’Émile Serna, président de
la chaire.

ORLÉANS

●● 12 mars: assemblée générale.
●● Fin mars: exposition sur la présence française en Algérie.

PAU

●● 23 janvier: assemblée générale, repas et galette. Conférence de Marie-Jeanne Groud,
« Saint-Augustin ».
●● 27 février: séance vidéo et apéritif kémia.
●● 19 mars: « Le Moyen-Orient en ébullition », par Christian Guizonnier, suivi d’un repas.
●● 26 mars: hommage aux victimes du drame de la rue d’Isly.

POITIERS

●● 31 janvier: assemblée générale (à confirmer).
REIMS

●● 6 février: Jean-Jacques Jordi viendra présenter ses recherches sur le massacre du 5 juillet.
●● 2 avril: conférence (thème à définir).
●● 4 juin: conférence (thème à définir)

SÈTE

●● 9 janvier: galette des Rois et assemblée générale.
●● 20 février: conférence (thème « surprise »).
●● 10 mars: visite du CDHA à Aix-en-Provence.

TOULON

●● 16 janvier: assemblée générale suivie de la galette des Rois.
●● 13 février: « L’Algérie française victime du pétrole », par Marie-Thérèse Cohen-Adad.
●● 26 mars: commémoration de la fusillade de la rue d’Isly à la stèle aux martyrs de
l’Algérie française.

VALENCE

●● 31 janvier: assemblée générale.
●● 6 mars: « Giraud, héros de la Grande Guerre et libérateur oublié », par Hervé Giraud.
●● 26 mars: dépôt de gerbe en mémoire des massacres de la rue d’Isly à Alger à 11 heures
et messe à 18 heures en l’église Sainte-Catherine à Valence.
●● 3 avril: conférence (thème à définir).

Agenda des Cercles alg�rianistes - 1er trimestre 2016

Près d'une cinquantaine d'adhérents et d'abonnés à la revue L'algérianiste rési-
dent en Corse. Ce nombre pourrait nous permettre de créer un nouveau Cercle
qui irriguerait l'ensemble de l'île.
C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à nos amis résidant en
Corse pour que puisse être envisagée la création d'un tout nouveau Cercle
algérianiste.

N'hésitez pas, même à titre tout à fait exploratoire, à contacter en ce sens le
secrétariat du Cercle algérianiste au:
Tél. 0468539423 ou par mail : secretariat@cerclealgerianiste.fr

Appel � nos adh�rents
r�sidant en Corse

Le 25 septembre, rendez-vous était donné à nos
adhérents pour la journée nationale d'hommage aux
harkis au cimetière de Valence. Une gerbe a été
déposée en leur mémoire.
Le 27 septembre, le président Bernard Cini a partici-
pé à la célébration de la Saint-Michel, organisée par
l'APDA.
Le 4 octobre dernier, le Cercle de Valence recevait
Hervé Cortès pour une conférence sur l'historique
de Notre Dame de l'Atlas. A travers une riche ico-
nographie, le conférencier expliqua l'installation des

moines dans cette partie d'Afrique jusqu'au drame
des moines de Thibérine en 1996.
En ce 61e anniversaire de la Toussaint Rouge, nous
étions nombreux à nous recueillir devant la stèle des
rapatriés où plusieurs gerbes ont été déposées. Un
grand merci aux porte-drapeaux, aux présidents
d'associations et aux élus présents à nos côtés.
Le 8 novembre, Frédéric Pons, éminent journaliste à
Valeurs Actuelles est venu présenter sa conférence:
« Algérie, le vrai état des lieux » tirée de son ouvrage.
Le conférencier a tenu en haleine le public en expli-

quant le bilan négatif de l'Algérie, 53 ans après l'in-
dépendance. A la fin de la conférence, ce dernier a
dédicacé son ouvrage.
Des algérianistes du Cercle de Valence ont fait le
déplacement jusqu’à Carcassonne pour particper au
40e congrès. Ils ont pu apprècié la qualité et la tenue
des tables rondes. Un grand merci à Thierry
Rolando, Suzy Simon-Nicaise et à Jean Manfredi
ainsi qu'au Cercle de Carcassonne pour cette belle
réussite.

Nadine Rami

Valence

Cherchell ».
Le 21 novembre, notre ami Bernard Donville, jamais
à court de sujet, nous a enchantés avec « Le temps des
plaisirs en Algérie », passionnant diaporama illus-
trant l’art de vivre des Français d’Algérie; un

moment de détente particulièrement bien venu.
C’est à André Dumas qu’était revenue la tâche de
nous présenter l’éphéméride consacrée aux inonda-
tions de Perrégaux en 1927.
En conclusion, soulignons la très large participation

des algérianistes toulousains au congrès national de
Carcassonne, manifestation particulièrement réus-
sie comme chacun a pu le constater.

Christian Lapeyre
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Marcel Ronda
(1922-2015)

En ce vendredi 18 septembre 2015, viennent
d'être célébrées les obsèques religieuses de
notre grand ami Marcel Ronda, au monastère
de Cimiez à Nice, en présence de ses proches,
des représentants de notre monde associatif
(ADIMAD, Notre-Dame d'Afrique, Souvenir
du 26 mars 1962…) et de ses nombreux amis
dont les membres du conseil d'administration
du Cercle algérianiste de Nice et de ses adhé-
rents, regroupés autour de leur présidente
Michèle Soler. Comme notre ami et président
d'honneur du Cercle algérianiste le rappelait
lors de sa conférence du 5 septembre 1997,
après qu'il eut « traversé » le début des événe-
ments d'Algérie en se partageant entre sa vie
de famille, son activité professionnelle, son
commandement au sein des UT du centre
d'Alger, devant la gravité de la situation, il
décidait de participer plus activement au com-
bat pour le maintien de l'Algérie française.
Après les événements de mai-juin 1958 et sa
participation au Comité de salut public de la
ville d'Alger, puis son adhésion au comité
directeur du FNF créé par son ami Joseph
Ortiz, ce sera la « semaine des Barricades » aux
côtés de ce dernier, du docteur Jean-Claude
Pérez, de Pierre Lagaillarde, puis le passage
dans les rangs du commando Alcazar, son
incarcération à la prison de la Santé, son
départ pour l'Espagne en compagnie des pro-
tagonistes des Barricades.
Le 30 décembre 1961, en liaison avec le géné-
ral Salan, le capitaine Ferrandi et Pierre
Lagaillarde, il renouvelait avec eux, par écrit,
le serment du 13 mai 1958, et s'engageait à lut-
ter pour le maintien de l'Algérie française, en
menant la bataille sous toutes ses formes. On
pouvait, en cette circonstance, y voir la préfi-
guration de l'Organisation Secrète.
Revenu à Alger à l'issue du putsch, il ne quit-
tera plus le général Salan jusqu'à son arresta-
tion le 20 avril 1962, et sera chargé de mission
pour ce dernier auprès de la population
d'Alger au sein de la structure clandestine de
« l'Organisation des Masses ».
Cette fonction lui épargnera d'être arrêté avec
le général Salan et le maintiendra à Alger jus-
qu'à l'indépendance, où il vivra douloureuse-
ment les derniers jours de l'Algérie française:
les funestes conséquences des iniques accords
d'Évian, le blocus de Bab-el-Oued, la fusillade
de la rue d'Isly, la répression et la capture de
nombreux patriotes et du lieutenant Roger

Degueldre, les négociations avortées Susini -
Farès - Mostefaï… Il quittera sa terre natale le
8 juillet 1962 pour Alicante avec, soulignait-il,
« le même goût de cendre qu'à sa sortie des
Barricades le 1er juin 1960… ».
Honneur à toi, cher Marcel.

Roger Sudry

Georges Guilvard
(1934-2015)

Les algérianistes et plus particulièrement ceux
du Cercle de Montpellier sont en deuil.
Georges Guilvard nous a quittés le 23 août
dernier, à l'issue d'une maladie très invalidan-
te, par une journée de pluie et d'inondations,
comme si les cieux avaient voulu marquer

cette funeste journée.
Les algérianistes se souviennent que Georges
fût, avec Fernand Chazalon, le promoteur du
premier FIFAL qui se tint à Bagnols-sur-Cèze,
suivi par neuf autres, dont les deux derniers à
La Grande-Motte, qui connurent un vif succès,
en raison du choix pertinent des thèmes et des
supports vidéos présentés. Les membres du
Cercle de Montpellier, qu'il présida de 2005 à
2010, gardent le souvenir de cette période faste
pour le Cercle, marquée notamment par une
exposition sur l'Armée d'Afrique, réalisée
avec l'aide du Musée de l'Infanterie pour les
uniformes présentés et du Centre d'Histoire
militaire de l'Université Paul-Valéry pour les
conférences, preuves de la notoriété que
Georges avait su donner à notre Cercle.
Georges est né le 28 septembre 1934 à Tizi,
petit village prés de Mascara, d'une famille de
colon du côté maternel et de cheminots du
côté de son père. Les voies ferrées et les gares
se développent et suivant l'évolution de la car-
rière de son père, Georges parcourt l'Algérie
d'est en ouest. Lorsque la famille se fixe à Aïn-
Sefra, Georges est en âge d'aller au lycée. Le
plus proche est à Oran et il intègre le lycée
Lamoricière où il suit sa scolarité de la 6e à la
terminale. Malgré l'éloignement familial (car
on ne va pas d'Oran à Aïn-Sefra en quelques
heures), George garde de ces années de
« potache » un bon souvenir car il s'entoure
d'une famille de copains: « Gérald, André,
Paul, ses frères de cœur et de soleil ».
Puis c'est la fac de sciences à Alger. Mais à
cette époque, les étudiants sont plus souvent
sur le pavé que dans les amphithéâtres.
Départ de Soustelle, manifs musclées contre
les CRS, etc…, cela ne donne pas de diplômes.
Fin du Sursis. Georges part à l'armée en 1960.
Il sort de Cherchell avec le grade de sous-lieu-

tenant. Il choisit la Légion étrangère par admi-
ration pour ce corps d'élite et « pour défendre
son pays » disait-il. Libéré en 1962 il se marie
avec Françoise. Ils s'installent comme institu-
teurs à l'école de Bellevue, leur village d'adop-
tion, près de Mostaganem. Puis c'est la fin de
l'Algérie française. Les drames, le chaos le
blessent profondément. L'Algérie est devenue
son Atlantide. La veille de l'indépendance,
avec Françoise et 600 Mostaganémois, il
embarque sur le bananier « L'Estérel », pour
une traversée marquée par quelques péripé-
ties. C'est alors la découverte de la France pro-
fonde: l'Ain, le Morvan, le Gers, l'Allier.
Au gré des concours et des mutations,
Georges est devenu inspecteur de l'Education
nationale. Il termine sa carrière au Conseil
Général de l'Hérault comme directeur général
adjoint de la direction de l'enseignement.
Libéré professionnellement, il retrouve les
amis de « là-bas », et rejoint le Cercle algéria-
niste de Montpellier au sein duquel il a le sen-
timent d'œuvrer pour la défense de son pays
perdu, l'Algérie française, et de faire vivre sa
mémoire. Sa forte personnalité reste prégnan-
te en notre sein car, de son passage à la Légion,
il avait conservé ordre et méthode, exercés
avec une autorité naturelle et toujours avec
gentillesse et affabilité, et de sa carrière d'en-
seignant, il avait gardé cette pédagogie, qui
savait nous convaincre d'aller de l'avant. Il
avait alors un pétillement, parfois un peu
malicieux, dans ses yeux bleus, quand il nous
avait rassemblés autour d'un projet.
Alors, Georges, ta faculté de rassembleur
demeure, car nous sommes tous là, autour des
tiens: Françoise, ton épouse qui t'a tant soute-
nu, tes trois enfants et sept petits-enfants, aux-
quels tu as inculqué la fierté du passé pied-
noir de leur famille, pour faire vivre ta mémoi-
re et sauvegarder l'idéal du petit Pied-Noir de
Tizi. Georges Guilvard était chevalier dans
l'Ordre national du Mérite et officier des
Palmes Académiques.

Jean-Pierre Havard

Raphaël Draï
(1942-2015)

Raphaël Draï nous a quittés le 17 juillet.
Pendant les premiers jours du mois, nous
nous étions téléphoné plusieurs fois. Nous
avions trouvé une date pour qu'il vienne nous
présenter son dernier ouvrage: « La Fin de
l'Algérie française et les Juridictions d'exceptions -
Etat, Justice et Morale dans le procès du putsch
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d'Alger et de l'OAS ». Enfin, nous avions trou-
vé une date! Sa participation au Cercle algé-
rianiste de Marseille aura été une suite de ren-
dez-vous manqués, même si nous nous ren-
contrions dans certains colloques universi-
taires organisés par notre ami commun, Jean-
François Mattéi. C'est d'ailleurs celui-ci qui
nous avait présentés lors de la parution en
2006 de l'ouvrage collectif « La République
brûle-t-elle? », qu' ils avaient tous les deux diri-
gé. Nous l'avions alors invité à participer à un
débat avec Jean-François Mattéi et Bruno
Etienne. Il nous avait assurés de sa participa-
tion. Quelques jours avant la date prévue, il se
cassait la jambe. Puis, en 2008, paraissait « Le
Pays d' Avant ». Gros et passionnant livre de
400 pages où Raphaël Draï, né à Constantine
le 21 mai 1942 au sein de cette communauté
juive à laquelle il était viscéralement, religieu-
sement et profondément attaché, évoquait son
enfance et son adolescence dans cette ville aux
paysages tourmentés, perchée sur un roc
coupé en deux. Véritable saga qui raconte la
construction d'un homme pendant la destruc-
tion d'un pays. Pour des raisons d'ordre privé,
il ne put se joindre à nous pour une conféren-
ce autour de son livre. Début juillet 2015, après
plusieurs communications téléphoniques pas-
sionnantes, car ce grand intellectuel, d'une
immense bonté avait la faculté de considérer
que vous étiez aussi intelligent et cultivé que
lui, nous nous mettions d'accord: ce sera le
jeudi 8 octobre.
Le 17 juillet, je le rappelais pour régler
quelques détails pratiques inhérents à toute
organisation. Je lui laissais un message. Il
n'était plus avec nous. Le destin a voulu que
Raphaël Draï ne puisse jamais participer aux
manifestations du Cercle algérianiste. En 2009,
il n'avait pu se rendre au congrès d'Aix où il
était invité, lui dont « Le Pays d'Avant » porte
deux dédicaces: la première à ses frères et
soeurs, la deuxième « A mes amis d'enfance
pour la dureté des ruptures et des disper-
sions ». Raphaël Draï était professeur de droit
et de sciences politiques à l'Université d'Aix-
Marseille III Paul-Cézanne. Auteur, outre de
ceux déjà cités et des livres spécialisés en
Sciences politiques et en Judaïsme, de « Lettre
au président Bouteflika sur le retour des Pieds-
Noirs en Algérie » et de « Mon Pays d' Après ».

Jean-Louis Hueber

René Mayer
(1925-2015)

René Mayer est né à Tunis d'une famille origi-
naire de l'est algérien et plus loin encore du
Grand Duché de Bade.
Dans l'est algérien, sa famille a contribué à la
fondation d'un village, Nechmeya, en 1853,
puis d'un second, peu après, Penthièvre
(aujourd'hui Aïn Berda) dont tous les édiles en
ont été issus.
Il raconte merveilleusement cette histoire
familiale dans un ouvrage, d'ailleurs couronné
par le Cercle algérianiste, que l'on ne peut
quitter une fois qu'on l'a ouvert, et qui n'est
pas sans rappeler « Le Premier Homme » de
Camus. Camus - est-ce une coïncidence? - est
né dans un village, Mondovi, créé cinq années
avant celui de sa famille, et qui n'en est éloigné
que de quelques kilomètres. Penthièvre,
comme Mondovi (Solférino dans « Le Premier
Homme ») se trouve, en quelque sorte, sous le
regard de Saint Augustin dont la basilique qui
lui a été consacrée - édifiée à Hippone sur la

colline que cet esprit universel aimait à par-
courir - domine la plaine de Bône (aujourd'hui
Annaba). Que de beaux héritages pour lui!
Bône où sont nés, notamment, deux résidents
généraux de France au Maroc, le maréchal
Juin et André-Louis Dubois.
Dans « Algérie: mémoire déracinée », il évoque
ses ancêtres badois, menacés dans leur liberté
de religion et leur sécurité, que d'habiles
agents de l'administration française qui, en ces
temps-là, parcouraient le pays de Bade,
avaient facilement convaincus de tenter la
grande aventure algérienne.
L'aventure personnelle de René Mayer est
bien différente, encore qu'à sa façon, il ait été
aussi un pionnier.
Il a écrit ce très bel ouvrage auquel je viens de
faire référence, et aussi « Français d'AFN, ce
qu'ils sont devenus » dans lequel il met en évi-
dence - statistiques à l'appui - la réussite toute
particulière des Français d'Afrique du nord.
Mais il a écrit bien d'autres ouvrages, fort dis-
tincts, tels que « Féodalités ou démocratie? », « La
rencontre de l'ingénieur et du philosophe »,
« Gagner du temps sur le temps »,
« Information et compétitivité », « Pour une straté-
gie de l'information »; livres qui nous rappro-
chent plus des hautes fonctions qu'il a exer-
cées tant dans le secteur public que dans le

secteur privé. En effet, après avoir été intégré
en 1944 dans la 1re Armée - il sera officier d'ar-
tillerie - et au sortir de la classe préparatoire du
lycée Bugeaud, la si fameuse « Taupe Arabe »,
qui a formé tant de grands esprits, dont un
prix Nobel de physique, il est entré premier à
Polytechnique et est sorti major de sa promo-
tion dans le corps des Ponts et Chaussées. Il
deviendra d'ailleurs, plus tard, et pendant plu-
sieurs années, président de l'Association des
ingénieurs des ponts et chaussées; il sera pré-
sident de section au conseil général des
« Ponts ». Après une mission de deux années
auprès du gouvernement grec, pour les
Nations-Unies, il est de 1964 à 1967 directeur
adjoint de l'aménagement foncier et de l'urba-
nisme au ministère de la Construction, puis
directeur régional de l'Équipement de la
région PACA; dans cette région, il est en
même temps, administrateur de l'Université
Aix-Marseille II et de l'Ecole des ingénieurs de
Marseille. Il sera, un peu plus tard, conseiller
municipal d'Aix-en-Provence. Directeur géné-
ral de l'IGN, l'Institut Géographique National,
de 1974 à 1981, il est celui à qui l'on doit la dif-
fusion dans le grand public des cartes pro-
duites par cet institut; il est aussi celui qui a
proposé au gouvernement le lancement du
satellite SPOT. Plus tard, il sera président de la
Commission économique du Conseil national
de l'information géographique. Il sera encore

président du Comité du Plan sur les nouvelles
technologies de l'information. A partir de
1980, il est président directeur général du
Centre scientifique et technique du Bâtiment
(le CSTB) avant de rejoindre, pour un temps,
le secteur privé comme président directeur
général de la Compagnie Boussac Saint-Frères
qui, à ce moment-là, est, entre autres, gérante
du groupe Christian Dior, du Bon Marché et
de Conforama.
Au début de sa carrière, il a été pendant cinq
ans en poste à Constantine, comme ingénieur
des Ponts et Chaussées, chargé des routes et
aéroports, de l'hydraulique urbaine et agricole
(et donc chargé du célèbre viaduc de Sidi
Rached qui franchit les gorges du Rhummel)
et à partir de 1957, toujours en Algérie, il a
exercé les fonctions de directeur de l'Habitat,
puis celles de secrétaire général de
l'Aménagement du territoire et de chef du ser-
vice du plan, le Plan de Constantine, qui a été
appliqué de 1960 à 1962. Il était un témoin et,
probablement, le dernier acteur vivant de cette
grande entreprise, si mal connue, que fut ce
plan. Il s'est employé à la faire mieux
connaître, notamment par une communica-
tion devant l'Académie des Sciences d'Outre-
mer et par diverses conférences.
Profondément attaché à sa terre natale, en
1955 il s'apprêtait à lancer avec Allaoua Abbas,
neveu de Ferhat Abbas, l’« Appel de
Constantine » lorsque les terribles événements
du 20 août vinrent, malheureusement, chan-
ger le cours de l'histoire. Il a alors consacré
toute son énergie, nous l'avons vu, au déve-
loppement économique des départements
algériens. Par la suite, et jusqu'à son dernier
souffle, il n'a cessé d'apporter sa contribution à
l'écriture de la véritable histoire de l'Algérie,
notamment au sein de la commission
« Histoire et réalité des faits » du CLAN-R
dont il était administrateur; il y a produit de
nombreux travaux de grande qualité qui
visent à transmettre la mémoire des Français
d'Algérie.
Engagé autant dans l'action que dans la
réflexion, René Mayer était un homme d'hon-
neur et de fidélité, modèle de mesure, d'ou-
verture et de générosité.

Denis Fadda

Marie Elbe
(1925-2015)

Native de Boufarik, Marie Elbe fit ses études
au lycée Fromentin d’Alger, puis enseigna le
français en classe d’alphabétisation pour
enfants musulmans de 1942 à 1944. Journaliste
à Radio Alger de 1946 à 1955, elle collabora
aussi à de nombreux journaux: La Dépêche
Quotidienne, l’Écho d’Alger, Paris-Presse, de
1954 à 1962. Sa carrière se poursuivra ensuite à
Paris-Match, Valeurs Actuelles ainsi qu’au Midi
Libre. Mariée en premières noces à Jacques
Bedos, directeur du service des variétés à
Radio Alger, elle eut pour second mari Serger
Bromberger, directeur du grand reportage et
des enquêtes au Figaro.
Marie Elbe publia en 1963 « Et à l’heure de notre
mort », en 1964 « Comme une torche au milieu de
la fête » et « Pourquoi Cologne? » en 1965 qui lui
valut le prix de la Société des Gens De Lettres.
Nous lui rendrons hommage dans notre revue
L’algérianiste du mois de mars 2016.

Thierry Rolando
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