
suppl�ment du n¡suppl�ment du n¡ 153 - mars153 - mars 20162016DirectionDirection : Thierry Rolando: Thierry Rolando

AAAA ssss ssss oooo cccc iiii aaaa tttt iiii oooo nnnn   cccc uuuu llll tttt uuuu rrrr eeee llll llll eeee   dddd eeee ssss   FFFF rrrr aaaa nnnn ���� aaaa iiii ssss   dddd ÕÕÕÕ AAAA ffff rrrr iiii qqqq uuuu eeee   dddd uuuu   NNNN oooo rrrr dddd

l’algérianisteLes actualités
Les actualités dede

Les nouveaux pèlerins d’Alger

S’il est désormais une coutume installée dans la vie poli-
tique française, c’est bien celle, pour nos élites, du voyage à
Alger.

Ainsi, François Hollande mais aussi Manuel Valls, Laurent
Fabius, Arnaud Montebourg, Claude Bartolone, Alain
Juppé, Anne Hidalgo, Jean-Pierre Raffarin, Gérard Larcher
le président du Sénat et bien d’autres, ont effectué récem-
ment ce pèlerinage algérien et, pour les plus chanceux et
méritants, ont été reçus à El-Mouradia, par Abdelaziz
Bouteflika lui-même.

Ce voyage n’est, bien sûr, pas sans arrière-pensées car il y a,
pensent nos élites politiques, au bout du chemin, les voix de
la puissante communauté franco-algérienne.

Cet objectif exige cependant que l’on se plie aux volontés
des autorités d’Alger, que l’on dise ce qu’il faut dire sur les
méfaits de la colonisation, que l’on sacrifie au rite du dépôt
de gerbe au monument aux martyrs et à la stèle en homma-
ge à Maurice Audin.

Quant au déplacement traditionnel au cimetière de Saint-
Eugène, cela fait longtemps qu’il n’est plus qu’accessoire,
les Pieds-Noirs n’étant plus dans le viseur électoral des sus-
dits.

En sens inverse, l’immixtion des Algériens dans la vie poli-
tique française n’aura jamais été aussi grande.

Alors que les hommes politiques français prennent garde de
ne pas froisser, par des commentaires inconsidérés, les
caciques du FLN, on se souvient encore de la fameuse « ala-
crité » du président Bouteflika décrite par François
Hollande pour dépeindre un homme politique pourtant
cacochyme, les responsables algériens ne se privent pas
d’intervenir dans le débat politique français quand cela leur
chante.

Ils sont même ici comme chez eux, en témoigne la visite en
France, en janvier dernier, du ministre des Anciens
Combattants algériens, Tayeb Zitouni, le ministre algérien
le plus revanchard dans ses propos sur la présence françai-
se en Algérie car en lien direct avec la puissante organisa-
tion des moudjahidines.

Présenté comme une première depuis 1962, ce déplacement
a permis notamment à l’intéressé d’aller à Verdun rendre
hommage aux anciens combattants algériens de la Première
Guerre mondiale, oubliant que le FLN en avait massacré un
grand nombre, fidèles à la France entre 1954 et 1962.

M. Zitouni ne s’est pas privé, également accompagné du
ministre français des Anciens Combattants Jean-Marc
Todeschini, de se rendre sur le pont Saint-Michel pour un
hommage aux victimes FLN du 17 octobre 1961 et de déco-
rer au passage quelques porteurs de valise, sinistres com-
pagnons de route du FLN.

Imaginerait-on en retour, une cérémonie des autorités fran-
çaises sur le site du Petit Lac à Oran, lieu des souffrances
indicibles de tant de Pieds-Noirs enlevés par le FLN le
5 juillet 1962?

Quant à notre ministre Jean-Marc Todeschini, qui aura brillé
par son « aplaventrisme » devant Alger, il aura saisi l’op-
portunité de ce voyage pour annoncer qu’avaient été mis
sur la table des négociations avec l’Algérie, trois dossiers :
celui des archives, sous-entendu de leur retour en Algérie,
des essais nucléaires français et donc vraisemblablement de
l’indemnisation des Algériens, et enfin des disparus.

Mais rassurons-nous, il s’agit avant tout de ne pas choquer
Alger, ce qui veut dire que les harkis ne seront pas au pro-
gramme, quant aux Pieds-Noirs disparus, on attend de voir.
Il est à craindre plus vraisemblablement que par « dispa-
rus », on entende en conséquence les disparus du FLN au
combat.

Donc le bilan risque d’être des plus minces pour ce brave
M. Todeschini dont la tâche devrait se résumer à une seule
chose : répondre aux exigences algériennes et mettre l’étei-
gnoir sur tout ce qui peut fâcher nos interlocuteurs.

Magnifique démonstration
sans doute de cette fameuse
amitié franco-algérienne tant
vantée par nos élites dont on a
bien compris le ressort : don-
ner des gages et battre sa coul-
pe.

L’Algérie reste quant à elle
droite dans ses bottes, deman-
dant toujours plus jusqu’au
jour où elle obtiendra ce qui
est le cœur de ses exigences,
« la reconnaissance par la
France du génocide commis
en Algérie ».

Thierry Rolando
Président national du Cercle algérianiste
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Le 29 novembre 2015, à l'initiative du maire de Beaucaire,
Julien Sanchez, devait être dévoilée la plaque de la « rue du 5
juillet 1962, massacre d'Oran », en hommage aux centaines de
disparus de cette journée sanglante.
Julien Sanchez prit la courageuse décision de débaptiser la «
rue du 19 mars 1962 » de sa commune pour honorer les cen-
taines de morts pieds-noirs assassinés dans d'indescriptibles
conditions. Hélas ! La manifestation, qui devait entourer cette
inauguration, fut interdite à la demande du préfet du Gard,
en raison des interdictions de rassemblement liées aux atten-
tats djihadistes. Toutefois, cette plaque, au grand dam des sec-

taires de la repentance, est bien en place, et après Perpignan et Béziers, Beaucaire a su donner
l'exemple.

Beaucaire, la Ç rue du 5 juillet 1962 È inaugur�e

Le grand ma�tre du Grand Orient r�pond 
au pr�sident national du Cercle alg�rianiste

Le 24 novembre dernier, le président national du Cercle algérianiste, Thierry Rolando, interpellait officiellement le grand maître du
Grand Orient de France, Daniel Keller, qui avait déclaré en évoquant la problématique des migrants: « Je ne dis pas que la France doit
accueillir tous les réfugiés du monde, mais les chiffres dont on parle aujourd'hui, n'ont rien d'insurmontable, quand on se souvient des rapatriés
d'Afrique du Nord, ou des Espagnols qui ont fui le franquisme ».

« Cette déclaration, outre le fait, devait souligner Thierry Rolando, qu'elle méconnaît grande-
ment, sur le plan historique, la situation des rapatriés d'Algérie, qui étaient justement, Français
avant tout, a blessé plus d'un de nos compatriotes.
Est-il donc nécessaire de rappeler au grand maître du Grand Orient de France, que ce genre de com-
paraison n'a strictement aucun sens, et peut être perçue comme particulièrement méprisante à
l'égard de ceux qui étaient Français depuis, bien souvent, plus de six générations?
Comparer la situation, certes malheureuse, des migrants, à celle des Pieds-Noirs qui demeuraient,
faut-il le rappeler, dans des départements français, et dont les ancêtres avaient montré sur les champs
de bataille de la Première, comme de la Seconde Guerre mondiale, leur attachement à la France, est
non seulement, maladroit et contraire à la vérité historique, mais particulièrement outrageant pour
ceux auxquels, ajoutait-il à l'attention de Daniel Keller, par vos propos, vous ne reconnaissez pas la
qualité de Français, les comparant à des migrants cherchant un exil ou une situation économique
meilleure.
Cela est d'autant plus surprenant que vous vous élevez régulièrement contre les amalgames et les
approximations, et que vous ne répugniez pas à commettre, quand il s'agit de défendre certaines
thèses, ces mêmes amalgames et approximations.
Les Français d'Algérie méritent tout autant que d'autres, pour les sacrifices que leurs ancêtres et
eux-mêmes ont consentis pour la France, le respect et la considération », concluait Thierry
Rolando.

À ce propos, Daniel Keller répondait le 14 décembre dernier: « Il ne s'agissait nullement pour
moi d'établir une comparaison, qui n'aurait eu aucune pertinence, cela va de soi. Je voulais simple-
ment souligner que la France a travers son histoire a su répondre aux drames les plus divers. Le
retour dans l'hexagone des Français d'Algérie marque à jamais l'histoire de notre pays ». Dont acte.

Daniel Keller,
grand maître du Grand Orient de France.

Julien Sanchez.

Toulouse, 5 d�cembre 2015 :
Inauguration de lÕÇ Esplanade des Fran�ais d'Afrique du Nord 1830-1962 È

Le 5 décembre 2015 au monument aux morts de Toulouse, un bel hom-
mage était rendu aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie
et des évènements du Maroc et de Tunisie, en présence du maire de
Toulouse, Jean-Luc Moudenc, des représentants de l'Etat et des associa-
tions d'Anciens Combattants et de Français d'Afrique du Nord.
À la suite de cet hommage, personnalités, Anciens Combattants, porte-
drapeaux, Pieds-Noirs, Harkis, se retrouvaient allée Jules-Guesde, pour
inaugurer un lieu dédié aux Français d'Afrique du Nord, proche du
monument aux morts, et du monument de la Résistance, un lieu symbo-
lique que la municipalité a choisi comme reconnaissance dédiée à notre
communauté.
Après le dévoilement de la plaque commémorative et les interventions

de Julie Escudier, maire de quartier, de Ghislaine Delmond et de Jean Luc Moudenc, la nombreuse assistance entonnait, le « chant
des Africains ».

Ghislaine Delmond
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Repentance à la britannique

La repentance ne touche pas seulement la France
mais d'autres pays d'Europe y sont confrontés.
C'est le cas de la Grande-Bretagne où la figure de
Cecil Rhodes (1853-1902) est dans la ligne de
mire; Premier ministre de la colonie du Cap, en
Afrique du Sud, entre 1890 et 1896, Cecil Rhodes,
partisan de la suprématie britannique, avait
déclaré « Nous sommes la première race du monde et
plus nous habiterons cette terre, mieux ce sera pour la
race humaine ».
En avril dernier, les étudiants sud-africains obte-
naient que sa statue soit déboulonnée au Cap. Et
c'est désormais à Oxford, où une pétition a été
lancée pour exiger que sa statue soit retirée de
l'Oriel College que se porte le débat. Il s'agit pour
les pétitionnaires de s'attaquer à une vison du
monde encore beaucoup trop occidentale qui
dominerait Oxford. « Il est temps de donner le point

de vue des colonisés », selon les manifestants; cer-
tains parlementaires britanniques ont toutefois
fait observer qu'estimer les opinions prises hors
de leur contexte historique, n'avaient aucun sens,
avant de rappeler que Georges Washington lui-
même avait des esclaves.
Décidément la repentance ne connaît aucune
limite.

L’Algérie rend hommage
aux victimes du 17 octobre 1961

Si les hommages aux victimes du 26 mars ou du
5 juillet 1962 se comptent sur les doigts d'une
main en France et sont bien sûr inexistants en
Algérie, il n'en est pas de même pour les hom-
mages aux victimes FLN de la manifestation
parisienne du 17 octobre 1961.
Ainsi c'est le ministre de l'Intérieur algérien lui-

même, Noureddine Bedoui, qui devait déposer
fin 2015, une gerbe de fleurs à Saint-Denis en
mémoire des victimes algériennes. À quand une
cérémonie à Oran du gouvernement français
pour les victimes du 5 juillet 1962?

Une stèle en hommage
aux disparus des Abdellys

Le 5 décembre dernier à Paris, une stèle a été
inaugurée pour honorer la mémoire de la ving-
taine d'appelés du contingent exécutés par
l'ALN en novembre 1956, événement passé sous
silence pendant trop longtemps tant par l'Algérie

que la France. Il faut rappeler qu'en
novembre 1956, un commando de l'ALN avait
capturé 44 soldats français parmi lesquels 20
appelés et 24 supplétifs. Le commando et ses
otages, encordés les uns aux autres et à moitié
nus, ont été dirigés vers le Maroc où l'ALN dis-
posait de bases de repli. L'armée française traqua
les ravisseurs pendant plusieurs jours, en vain.
Deux mois après l'enlèvement, à la veille de
Noël, les familles recevaient cependant, datée du

7 novembre, une lettre écrite de la main des
otages, redonnant un brin d'espoir aux proches,
puis plus rien! Aucune trace! Aucune réponse
des autorités militaires et du gouvernement; le
sort des militaires des Abdellys demeura un
mystère.
En 1962, l'ALN ne détenant plus de prisonniers,
l'espoir de voir revenir les 20 disparus est anéan-
ti. Ils sont déclarés « morts pour la France », deux
ans plus tard, le 25 mars 1963. Puis le silence.
La vérité surgira quarante ans plus tard, grâce à
un assistant-réalisateur Laurent Herbiet, et au
journaliste Christophe Weber, qui avait participé
au 34e congrès algérianiste de Perpignan les 23 et
24 novembre 2007. Christophe Weber retrouvera
les témoins du drame qui raconteront que le
9 novembre 1956, le commando de l'ALN a exé-
cuté les 20 appelés et jeté leurs corps dans le
gouffre de Ras El-Oued.
« Disparus en mission », le documentaire de
Christophe Weber sortira sur Arte en 2007.
Dans l'impossibilité de retrouver les corps, l'idée
d'une stèle a émergée, finalement inaugurée par
le secrétaire d'État aux Anciens Combattants, le
31 octobre dernier, dans un carré du Père
Lachaise à Paris. Il faut rappeler également que
les noms des 20 suppliciés figurent sur le
Mémorial des Disparus de Perpignan inauguré
en novembre 2007 et que bon nombre de familles
de ces disparus assistaient à l'inauguration.

Classement des meilleurs pays
au monde: l’Algérie dernière

Le premier classement des meilleurs pays au
monde vient d'être établi par le magazine améri-
cain « US News ». Ce classement repose sur 65
critères répartis en neuf grandes thématiques:
(attractivité, droits de l'homme, répartition équi-
table du pouvoir politique, prestige culturel,
niveau d'éducation, histoire, niveau de corrup-
tion…). L'Algérie, ce n'est pas une surprise, figu-
re en queue de peloton en occupant la 60e posi-
tion sur 70 pays classés. Elle est largement dépas-
sée par le Maroc, (35e) et la Tunisie (47e).

L’Algérie réclame toujours les restes
mortuaires de chefs insurrectionnels

L'Algérie est toujours friande de tout ce qui peut
instrumentaliser la mémoire. Elle s'est emparée
ainsi de la question des restes mortuaires d'une
trentaine de chefs insurrectionnels de la période
de la conquête de l'Algérie, conservés au

Muséum de Paris.
De quoi s'agit-il: en 1874, ont été acheminés, au
Musée National d’Histoire Naturelle, les collec-
tions de l'École anthropologique de Paris, com-
posées des restes humains d'un certain nombre
de guerriers tels Cherif Boubaghla, (l'homme à la
mule), ou Cheikh Bouzian, chef de la révolte des
Zaatcha, qui avaient été récupérés en 1849. Il ne
s'agit bien évidemment pas pour l'Algérie de se
pencher sur la mémoire de ces « braves combat-
tants », mais plutôt de s’en servir pour culpabili-
ser une nouvelle fois la France qui aurait conser-
vé, dans un réflexe colonisateur, ces reliques
humaines.
La France a, bien évidemment, comme il fallait

s'y attendre, indiqué qu'elle était toute disposée à
restituer ces restes, pour peu que le gouverne-
ment algérien en fasse la demande. Il n'en fallait
pas plus aux historiens militants et repentants
tels Gilles Manceron, de la Ligue des droits de
l'homme, et Tramor Quemeneur pour affirmer
que « leur restitution représenterait un geste symbo-
lique fort du gouvernement français, mettant un
terme à une relation inégalitaire entre l'ancienne puis-
sance colonisatrice et les anciens colonisés considérés
comme inférieurs ».
On attend de ces messieurs qu'ils se prononcent
de la même manière sur le retour des dépouilles
mortelles des milliers de Français enlevés par le
FLN et enterrés en Algérie dans des charniers
comme celui du Petit Lac à Oran.

Un musée revanchard de plus

A l'occasion de la journée nationale du Chahid,
un nouveau musée a été inauguré par les autori-
tés algériennes, dédié aux condamnés à mort de
la « guerre de libération nationale ».
Il s'agit selon le wali d'Alger de « valoriser les sacri-
fices consentis par les glorieux chouhadas et les valeu-

reux moudjahidins ». Quant au président de
l'Association des anciens condamnés à mort, un
certain Mustafa Boudina, il aurait affirmé que
217 des 3000 Algériens condamnés à mort,
avaient été exécutés et 600 autres graciés. Encore
un musée de la revanche sur « l'ancien colonisa-
teur » qui ne semble pas beaucoup émouvoir les
historiens de la repentance, toujours prompts à
nous parler de rigueur scientifique et de neutra-
lité historique quand il s'agit, bien sûr, des
musées qui ne leur conviennent pas.

Paul Scalero
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Oriel College, Oxford, statue de Cecil Rhodes.

Stèle en hommage aux disparus des Abdellys,
cimetière du Père Lachaise.

Noureddine Bedoui, ministre de l’Intérieur algérien.

Les restes mortuaires de guerriers algériens.

Une guillotine reconstituée.



Ils étaient neuf sur la ligne de départ. Neuf « chefs
historiques » qui ont déclenché la lutte armée pour l'indépen-
dance de l'Algérie contre l'impérialisme et le colonialisme.
Des neuf, trois ont succombé au combat, trois ont été assassi-
nés par leurs frères, les trois autres sont morts dans leur lit.

Hocine Aït Ahmed s'est éteint le 23 décembre 2015, à Lausanne,
dans l'exil confortable que fut la Suisse pour nombre de pros-

crits de la République
algérienne, dite
démocratique et
populaire. Le dernier
des neuf.

Comme les morts,
c'est connu, sont tous
de braves types, le
chœur des pleu-
reuses s'est fait
entendre, mezzo voce
il est vrai. Les plus
anciens parmi les
ultra-libéraux favo-
rables au FLN ont
salué l'intellectuel (il
avait obtenu la pre-
mière partie du

bachot), le militant juvénile, le révolté, le diplomate (arabiste
au Caire, tiers-mondiste à Bandoeng). D'autres ont signalé ses
ascendances glorieuses, quasiment légendaires, celles de « la
Jeanne d'Arc berbère » (non pas la Kahena qui combattit les
arabo-musulmans, mais Lalla Fadhma Soumer qui résista aux
Français), de son aïeul maraboutique, de son géniteur, caïd de
l'administration coloniale. Noblesse d'ancêtres, noblesse de
robe et d'épée.
La plus haute autorité de la République algérienne a rendu
hommage au grand moudjahid (qui n'a jamais vraiment com-
battu au maquis) au grand homme en politique, en histoire, en
nationalisme, au combattant pour l'indépendance et pour la
démocratie, à ce « père de la Nation », au dernier chef histo-
rique (en réalité surtout un opposant permanent).

Un responsable du PS, le plus élevé, a apprécié le physique de
« cet homme à la silhouette élancée et longiligne, toujours serein,
[qui] avait la noblesse des grands dirigeants patients mais déterminés
(un dirigeant qui n'a pas dirigé grand-chose…) ».
Pourtant, à y regarder de près, l'homme dont il s'agit n'a mar-
qué son temps. Il a connu, intercepté en plein vol en 1956, les
geôles de la IVe République et les châteaux sous la Ve.
Il fut poussé à l'exil par l'aimable Ben Bella et maintenu dans
l'éloignement par le sévère Boumediene, qui n'approuvaient
pas ses velléités de multipartisme et la coloration kabyle, quoi-
qu'il s'en défendît, de son Front des forces socialistes. Ses réap-
paritions en Algérie furent furtives et non insistantes lors et
après le « printemps berbère » de 1988.
Curieusement, nul n'a repris les propos qu'a tenus, ou qu'au-
rait tenus, le défunt, dans la revue Ensemble, n° 248, en
juin 2005. Propos qui avaient étonné en leur temps (« assez sur-
prenants » lisait-on sur le site Kabyles.com), qu'avaient repris
d'autres organes de presse les qualifiant de « gaffes », et qui
sont reproduits sur le site cerclealgerianiste.fr. « Chasser les
Pieds-Noirs a été plus qu'un crime, une faute car notre chère patrie a
perdu son identité sociale. N'oublions pas que les religions, les cul-
tures juives et chrétiennes se trouvaient en Afrique bien avant les
arabo-musulmans, eux aussi colonisateurs, aujourd'hui hégémo-
nistes. Avec les Pieds-Noirs et leur dynamisme - je dis bien les Pieds-
Noirs et non les Français - l'Algérie serait aujourd'hui une grande
puissance africaine, méditerranéenne. Hélas ! je reconnais que nous
avons commis des erreurs politiques et stratégiques. Il y a eu envers
les Pieds-Noirs des fautes inadmissibles, des crimes de guerre envers
des civils innocents et dont l'Algérie devra répondre au même titre
que la Turquie envers les Arméniens ».
On peut s'interroger sur la santé mentale d'Aït Ahmed en 2005,
ou saluer sa lucidité, sa tardive illumination. On comprend
ceux qui, l'ayant percé de bonne heure, l'avaient condamné à
mort en 1964, par contumace, pour absence.

À sa demande, il repose, hors du carré des martyrs du cimetiè-
re d'El-Halia. Il a choisi, le visage vers La Mecque, d'être enfoui
en son lieu natal, près d'Aïn-el-Hammam (en 1926, c'était
Michelet).

Yves Sarthe
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De NEUF � É Z�ROÉ
A�t Ahmed sÕen est all�

Tu te  souv i ens ?
C’é ta i t  Alger…

Dans ce montage vidéo, Robert Saucourt, le scénariste, a entrepris de raconter ce
que fut la vie de certains garçons et filles d’Alger, de cette génération qui eut 20
ans en 1962… C’est également l’occasion de faire une promenade dans la ville et
ses environs à l’époque de l’Algérie française.
Cette vidéo a été réalisée à partir de photos en noir et blanc. Le récit prend la
forme de deux monologues, accompagnés d’un thème musical original, compo-
sé et interprété par Marcel Rodriguez, et ponctué d’une chanson de Jean-Pax
Méfret.

Prix du DVD: 18 € franco de port - durée : 45 minutes environ

Commandes à :
Robert Saucourt

BP 17 - 04 600 Saint-Auban
Tél. 0680009035 - mél : robert.saucourt@orange.fr

Hocine Aït Ahmed.
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Comme chaque année, plusieurs présidents de Cercles algérianistes locaux transmettent le témoin après un engage-
ment de nombreuses années passées au service de la cause algérianiste.

Ainsi à Avignon, Jean-Pierre Risgalla est amené à reprendre du service à la tête du Cercle succédant à notre amie Suzanne
Clément-Averso.
Natif d’Alger en 1940, Jean-Pierre Risgalla est un homme d’engagement qui a été membre en Algérie du bureau de
l’AGELCA et un ami de Jacques Roseau. Replié le 26 juin 1962 à Montpellier, il a fait toute sa carrière entre cette ville de
l’Hérault et Saint-Raphaël, en passant par Marseille et Toulon. Il a terminé son parcours professionnel comme directeur
commercial dans l’industrie chirurgicale de la région lyonnaise.
Jean-Pierre Risgalla, après avoir assumé la présidence du Cercle local de 2006 à 2012, ainsi qu’un mandat d’administrateur
du Cercle national, reprend du service à la tête du Cercle du Grand Avignon.
Rappelons aussi qu’il se consacre à la recherche historique contemporaine, particulièrement à l'histoire des guerres d'Indochine
et d'Algérie et qu’il est l'auteur d'une conférence sur la bataille de la RC4, Cao-Bang Langson.

À Fréjus Saint-Raphaël, le flambeau vient aussi d’être transmis par notre ami Jean Marchioni après 10 années passées à
animer le Cercle local. C’est Alexis Porcedo, algérianiste fidèle et l’un des animateurs incontournables de ce Cercle puis-
qu’il en était le trésorier depuis 2003, qui prend les rênes.
Algérois, originaire de Fort-de-l’Eau, le royaume des brochettes, Alexis a fait toute sa carrière dans l'Éducation nationale:
instituteur, professeur de collège, principal de collège.
Il a toujours été attaché à la défense de l’histoire de l’Algérie française et de la culture des Français d’Algérie et s’est aussi
fait un devoir de défendre ses compatriotes harkis.
On fait confiance à Alexis Porcedo pour marcher dans les traces de ses prédécesseurs et animer avec brio le Cercle de
Fréjus Saint-Raphaël.

À Montpellier aussi, le Cercle a organisé la succession de notre amie Andrée Mir qui avait eu la lourde tâche de rassem-
bler et de redonner à son Cercle le souffle algérianiste nécessaire avec toute l’équipe qui l’entoure.
C’est à un fidèle du Cercle depuis plusieurs décennies, Gérard Ruvira, qu’elle transmet la présidence.
Natif d’Oran, et descendant de 5e génération d’une famille d’origine espagnole installée dans cette ville avant 1840, Gérard
a fait ses études à Notre-Dame du Sacré-Cœur, puis au lycée Ardaillon et enfin au lycée technique des Palmiers.
Administrateur du Cercle de Montpellier et fort d’une expérience de gestion d’associations depuis plus de 30 ans, Gérard
affiche une forte volonté de conserver la mémoire de notre terre natale et de défendre notre culture et notre histoire…

Cela bouge aussi sur « le Caillou », en Nouvelle-Calédonie puisque ce Cercle du bout du monde, qui a toute sa place au
sein de la galaxie algérianiste, vient lui aussi de se trouver un nouveau barreur. Après Yves Magnon, président fondateur,
et Jean-Yves Faberon, qui a animé le Cercle de mai 2013 à décembre 2015, c’est Gilbert Simoni, natif de Lamy à la fron-
tière tunisienne, et descendant d’un père Corse et d'une mère issue de ces Lorrains émigrés en 1870, qui accède à la prési-
dence.
Après des études à Bône, il s’engage en 1950 dans l’armée et participe de janvier à mai 1952 aux combats contre les fella-
ghas en Tunisie, puis à ceux du Tonkin jusqu’en septembre 1954. Démobilisé en 1955, il devint secrétaire inspecteur de
police d’El-Milia. Il vécut l’insécurité absolue, les attentats au couteau contre des notables musulmans, les villages attaqués
régulièrement la nuit, les assassinats, les embuscades contre les militaires. Il eut le triste privilège de fermer et d'apposer les scel-
lés sur plus de soixante cercueils.
Retraité en 1986, il fit un passage dans l’Oise avant de s’installer en mai 1994 à Nouméa pour retrouver ses fils et leur famil-
le et voir ainsi grandir ses quatre petits-enfants.

Nous souhaitons bonne chance aux nouveaux présidents du cru 2016 et plein succès dans leur mission algérianiste.

Jean-Pierre Risgalla. Alexis Porcedo. Gérard Ruvira. Gilbert Simoni.

Passage de flambeau dans les Cercles algérianistes

Imprimerie M�nard - 31 682 Lab�ge cedex - CPPAP : 1220 G 84177 - ISSN 0180-720X



La vie des Cercles algérianistes

Alsace
Le 26 septembre Danielle Pister est venue nous par-
ler de « L'histoire des femmes en Algérie ». Des
Phéniciens qui fondent Carthage en 814 avant J.-C.,
aux Romains qui s'installent et créent un empire, à la
colonisation française en 1830 jusqu'à l'indépendan-
ce de l'Algérie, les femmes ont joué un grand rôle
dans l'histoire de ce pays. Fatima, fille de Mahomet;
La Kahina, reine berbère qui a vécu au VIIe siècle;
Isabelle Eberhard a vécu avec les nomades,
Geneviève de Ternant, écrivain et mémoire de

l'Algérie française…
Le 21 novembre, une semaine après les terribles
attentats du Bataclan, nous recevions Yves Amizet
pour nous parler de « l'Islam, première religion de
France dans vingt ans? ». Yves retraça l'histoire de
cette « religion », de sa naissance à nos jours, avec la
structure de la famille, sa progression en dehors des
pays d'origine, le refus d'intégration pour certains, le
rapport à la laïcité…
Ces deux intervenants ont retenu l'attention de l'as-

sistance par la qualité de leur intervention et de leur
sympathie.
Le 6 février se tenait notre assemblée générale. Le
rapport moral, présenté par la présidente, et le rap-
port financier, exposé par le trésorier, ont été
approuvés à l'unanimité. Les questions diverses ont
été débattues dans la bonne humeur. Le bureau a été
reconduit; merci aux amis algérianistes pour la
confiance qu'ils nous accordent.

Nicole Delaire

Annecy
Le 11 février: nous recevions André Alix, président
de l'Association ArchéoJuraSites, pour le sujet sui-
vant: « De Tiddis à Alésia ou qu'a donc découvert André
Berthier dans le Jura ».
André Berthier, archéologue en poste à Constantine
depuis de nombreuses années comme archiviste
départemental, reçoit en 1940, la mission d'entre-
prendre des fouilles en Numidie centrale: fouilles

paléochrétiennes.
En 1962, préoccupé par la reconnaissance du site
contesté d'Alésia et par sa localisation officielle à
Alise-Sainte-Reine en Côte-d'Or, il se livre à la
recherche du site, par « portrait-robot » à partir de la
description qu'en fait Jules César dans La Guerre des
Gaules. Le seul site d'Alésia qui se révéla conforme à
ses recherches fut celui de Chaux-de-Crotenay, dans

le Jura. Cet exposé, inhabituel pour nous, a été très
apprécié de nos amis présents.
Le 22 mars: Yves Sarthe a commenté « Le dictionnai-
re amoureux, gourmand et nostalgique de l'Algérie fran-
çaise » de Max Teste. Découverte des liens charnels
qui unissaient les Pieds-Noirs à cette Algérie et qui
leur a tant donné en retour.

Claude Cabot

L'assemblée générale annuelle de notre Cercle algé-
rianiste s'est tenue le samedi 13 février dernier au
Pontet, devant une assistance nombreuse d'adhé-
rents qui avaient à renouveler l'ensemble du conseil
d'administration de l'association.
A l'issue du scrutin, un nouveau conseil était élu,
riche de trois nouvelles personnes, qui procédait à la
désignation d'un nouveau bureau. Mme Suzanne
Clément-Averso, Mme Monique Cassar et M. Gilbert

Emeric n'ayant pas souhaité renouveler leurs man-
dats, c'est M. Jean-Pierre Risgalla qui accédait au
poste de président, Mme Danielle Bonhome deve-
nant trésorière et M. Jean-Pierre Cerruti étant le nou-
veau secrétaire du Cercle.
Un délicieux repas devait réunir les adhérents pré-
sents au restaurant de la Gravière, repas qui se pour-
suivait par l'interessante conférence de Gérard
Crespo sur « L'arrivée des Espagnols au Maroc et en

Algérie durant les siècles passés ».
Le nouveau conseil d'administration se compose
de: Danielle Bonhome, Jean-Pierre Cerruti, Suzanne
Clément-Averso, Christian Daram, François Glemo,
Josiane Lepoutre, Jean-François Nabères, Jean-
Pierre Risgalla, Ariane Robert.

Jean-Pierre Risgalla

Avignon

Bordeaux
Le 28 novembre, dans une superbe conférence
« ALGER, capitale de la France 1943-1944 », Frédéric
Harymbat traitait de « L'engagement et de la mobilisa-
tion de Pieds-Noirs », un vrai succès, merci!
Le 5 décembre, au monument aux morts de

Bordeaux, en présence des autorités civiles et mili-
taires, dépôt d'une gerbe aux « disparus civils et
militaires - Algérie 1954-1962 ».
Et le 23 janvier, Marc Francioli, en présentant son
ouvrage « Jacques Soustelle, l'ami qui a défié De

Gaulle », fait de témoignages recoupés et consignés,
a retracé le chemin parcouru par l'intéressé, une « vie
qui se lit comme un roman d'aventures qui se confond
avec l'Histoire de la France du XXe siècle ».

Bernard Létrange

Clermont-Ferrand

Fr�jus/Saint-Rapha�l

Meilleure formule de retour au pays? Evoquer sa
majesté le cèdre de l'Atlas, comme l'a fait avec brio
Laurent Saccardy, membre du bureau 2016 de notre
Cercle. De nombreux schémas ou photos étayaient
son commentaire. Sans prétention mais avec lucidi-
té, il nous fit réellement admirer la pertinence des
choix de l'agronomie sur ce terroir français.
En janvier, la quasi-totalité des adhérents répondait
présent à l'assemblée générale, en personne ou par
envoi de pouvoir. Ce que la présidente traduit
comme un grand encouragement pour le bureau à
poursuivre sa tâche, en dépit des soucis, des

entraves, des comportements peu nobles rencontrés
en 2015. Evoquant le succès de l'exposition « Flashs
sur nos souvenirs d'Algérie », tenue dans des condi-
tions difficiles en octobre, elle rappelle divers
signaux d'encouragement donnés au Cercle, et
remercie les cotisants pour leur fidélité et leur géné-
rosité. Quitus est donné au trésorier et à la prési-
dente qui conclut: l'action du Cercle est « l'œuvre de
vous tous, visibles et moins visibles, qui nous poussez.
Vous nous faites aller de l'avant dans la transmission de
notre vraie Histoire ».
Un temps, beaucoup trop bref, était ensuite réservé

à « l'Algérianisme », à partir de propos de Maurice
Calmein et Pierre Dimech. Nous tenons à les remer-
cier ici pour leur aide, leur disponibilité et leur cor-
dialité.

Profondément Pied-Noir, Gérard Paut (Oran) nous
a quittés. Nous adressons nos sincères condoléances
à sa famille.
« Chant des Africains », « Concerto » d'Aranjuez,
comme il le souhaitait… Salut l'ami, et merci!

Françoise Leroy

Notre Cercle a donné cinq conférences au cours de
l'année 2015. Pour chacune d'elle, 50 à 60 personnes
ont apprécié le contenu et la qualité des interve-
nants. Toutes les conférences ont été suivies d'un
repas. Un déjeuner automnal a été organisé, réunis-
sant autour d'un couscous une soixantaine d'adhé-
rents pour quelques heures de retrouvailles heu-
reuses. Deux messes, pour commémorer le souvenir

des incidents tragiques du 26 mars et du 5 juillet,
nous ont réunis à la cathédrale de Fréjus et à la basi-
lique de Saint-Raphaël. Nous avons assisté à toutes
les cérémonies officielles, en particulier celle du
5 décembre à Fréjus et Saint-Raphaël, avec dépôt de
gerbe.
Notre assemblée générale s'est tenue le 23 janvier
2016. Notre président, Jean Marchioni, malade, a dû,

à son grand regret, démissionner. Le Cercle a donc
un nouveau président, Alexis Porcedo et une nou-
velle trésorière, Brigitte Llorca.
Le 25 février, il a été projeté, pour les adhérents et
non-adhérents, « l'amère Patrie », évocation des
conditions épouvantables de notre exode et de notre
accueil en métropole.

Alexis Porcedo

7

Hy�res
Comme le veut la tradition, cette année 2016 a débu-
té le 6 janvier par la traditionnelle galette des Rois,
une bonne centaine de nos adhérents ont participé à
cette sympathique réunion remplie de plaisir et de
joie.
Le 3 février, s'est tenue notre assemblée générale
dans la salle de L'Espace de la Villette à Hyères. Les
rapports: moral, d'activités et financier ont été pré-
sentés. Un apéritif offert par le Cercle a clôturé cette
assemblée générale.
Le 26 mars, nous avons participé, avec d'autres asso-
ciations de Français d'Algérie, à la cérémonie au

cimetière de la Ritorte aux dépôts de gerbes en
mémoire des victimes de la fusillade du 26 mars
1962 - rue d'Isly à Alger. Le Cercle algérianiste était
représenté par une forte délégation.
Le 17 mars, nous avons organisé un voyage à Fréjus
pour visiter le Musée des troupes de Marine et le
Mémorial en hommage aux morts de la guerre
d'Indochine.
Trois conférences ont été proposées au cours du 1er

trimestre 2016, de plus en plus fréquentées et appré-
ciées par nos adhérents (une centaine environ à
chaque conférence), mais aussi par des Hyérois non-

adhérents très intéressés par le choix et la qualité des
conférences et des intervenants. Cette bonne partici-
pation nous encourage à continuer dans ce domaine
très important pour la vie de notre Cercle, car de la
connaissance de nos activités et de notre passé
dépend notre avenir, tout en essayant d'attirer de
nouveaux membres. Et comme le veut la tradition
les soirées d'après conférence se terminent par un
repas à la Maison des Médaillés Militaires.

Roger Sogorb
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Mont-de-Marsan

Marseille

- Samedi 9 janvier : voeux pour 2016, projection
vidéo et dégustation de la couronne des rois
avec l'Amicale Landaise des Rapatriés, dans une
atmosphère conviviale, salle du petit bonheur à
Mont-de-Marsan.

- Samedi 20 février : assemblée générale du
Cercle au château de Nahuques à Mont-de-
Marsan suivie de la conférence de M. Hervé
Cortès : « L'histoire des Trappistes en Algérie et l'as-
sassinat des moines en 1963 ».

- 26 mars : dépot de gerbe au cimetière du Centre
à Mont-de-Marsan et recueillement en souvenir
de nos martyrs d'Algérie.

Ange Caramante

Montpellier
Après la magnifique conférence de Michel Sancho,
ingénieur général de l'armement, sur la « Légion
étrangère », une des premières unités crée en Algérie
comme composante de l'Armée d'Afrique, « une
Armée qui n'a jamais été battue » selon un propos attri-
bué au généralissime Weygand, nous avons terminé
notre cycle 2015 par notre traditionnel ciné-kémia,
consacré à la cuisine pied-noire. Le montage vidéo
de différentes recettes fait par Gérard Ruvira et
Georges Descat, a suscité de nombreuses interven-
tions enthousiastes de la part de l'auditoire, tant

féminin que masculin, chacun voulant apporter
selon sa coutume des précisions et son savoir-faire
pour les recettes des plats présentés. Le tout s'est ter-
miné par une kémia bien de chez nous.
Nous avons attaqué 2016 par notre assemblée géné-
rale, dont tout le monde a apprécié le calme et la
sérénité, puis par la première réunion de notre
conseil d'administration, où une nouvelle équipe a
été mise en place, notre présidente Mme Andrée Mir
ayant décidé de « lâcher la barre ». Gérard Ruvira a
été élu comme nouveau président à l'unanimité, et

une nouvelle équipe mise en place.
Enfin, nous avons débuté notre cycle de conférence
avec celle de Mme Anne Dulphy, sur « L'empreinte
espagnole - apport fondamental et méconnu, cette autre
histoire des Pieds Noirs », comme toujours suivi d'un
repas convivial.
Puis le 12 mars, nous avons projeté une vidéo sur les
paysages algérois.

Gérard Ruvira

Montauban
Le 9 décembre, cours Foucauld, à Montauban, se
déroule la cérémonie officielle. Il y a du monde, le
Cercle algérianiste est bien représenté. Comme le
Cercle n'est pas autorisé à déposer une gerbe, cha-
cun de nous, à la fin de la cérémonie, a déposé une
rose sur le Mémorial, à la grande surprise des repré-
sentants de l'Etat.

Le 16 décembre, le repas de fin d'année nous a
réunis nombreux dans une ferme-auberge des envi-
rons de Montauban. Beaucoup d'échanges dans un
climat très convivial!
Et le 25 janvier, c'était le repas de l'année nouvelle.
Le cycle des conférences reprend en mars.
Le 19 mars, à l'ancien collège, à Montauban,

Philippe Eichaker, petit-fils de colon, originaire
d'Alger, ancien élève de l'Ecole d'Agriculture
d'Alger (Agriculture Africaine), nous a présenté une
conférence intitulée: « L'abeille, sentinelle de l'environ-
nement ».

Jacqueline Curato

Narbonne
L'assemblée générale a eu lieu le 23 janvier. La pré-
sidente a soumis aux membres présents le rapport
d'activités, et le trésorier les comptes de l'année 2015,
qui ont été approuvés. Le conseil d'administration
s'étoffe de deux nouveaux membres.

Le 12 mars, nous avons reçu l'amiral Hervé Giraud
qui nous a parlé de son grand-père, le général Henri
Giraud, figure marquante mais oubliée de la
Seconde Guerre mondiale. Conférence exception-
nelle avec, en prime, la prestation lyrique, très

appréciée de l'épouse du conférencier, Mme Anjo
Mechtild-Giraud.

Odette Dyne

Lons-le-Saunier

Lyon

- 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.
- 7 janvier: conseil d'administration à Dole.

- 10 janvier: galette des Rois avec l'ACFANOMA de
Chalon-sur-Saône.
- 24 janvier: assemblée générale de l'AJFANOMA à
Lons-le-Saunier, suivie d'un repas et du tirage des
Rois.
- 4 février: conseil d'administration à Gevingey avec
l'AJFANOMA.

- 13 mars: dépôt d'une gerbe à la stèle des rapatriés
en mémoire des victimes de la fusillade du 26 mars
1962 à Alger. Puis, conférence de Maurice
Eisenchteter « Winston Churchill… et le drame de Mers
el-Kébir », suivie d'un repas.

Annie Bruand

Limoges
Le 30 janvier dernier, l'Amicale des Rapatriés a tenu
son assemblée générale. La présidente a su mobili-
ser ses troupes car l'assistance était nombreuse.
Les Pieds-Noirs du Limousin ont pu se retrouver
pour se souvenir et dans l'espoir de transmettre. La

transmission est notre mobilisation, la présidente de
l'Amicale souhaite développer divers ateliers pour
créer des ponts entre les générations. Actions que
nous allons mettre en place en 2016.
Notre premier rendez-vous algerianiste était la

messe du souvenir du 17 mars que nous avons par-
tagé avec nos amis de l'Amicale des Rapatriés.

Jean-Marie Roques

Dimanche 17 janvier, journée assemblée générale à
Villeurbanne. Belle réussite. Merci aux amis qui se
sont impliqués à l'accueil, aux cuisines, à l'installa-
tion puis au rangement du mobilier, bref, au service
attentionné des autres. Bonne humeur, sourires. Un
moment apprécié de détente et d'amitié pour plus
de cent amis. La loubia (fumante) fut le pivot autour
duquel se répartirent… entrées puis pâtisseries (d'ici
et de là-bas), quasiment toutes faites « maison »,
tables appétissantes, anisette et Brouilly…
II y eut aussi une assemblée générale… Présents et
représentés, ont renouvelé leur confiance au conseil
d’administration (à travers les rapports approuvés).

Fidèle aux fondamentaux du Cercle lyonnais, le
conseil d’administration élit son nouveau bureau,
sur scène et sous les applaudissements du public.
Invitée-surprise. Anne-Elisabeth Iba-Zizen, fille
d'Augustin Iba-Zizen (l'auteur du « Pont de
Bereq'Mouch » et du « Testament d'un Berbère »).
Présence réconfortante des représentants de plu-
sieurs municipalités et d'associations amies.
9 février. Soirée exceptionnelle avec Bernard Lugan.
Actualité brûlante au menu. Le nord de l'Afrique
face au choc en retour des « printemps arabes ». La
Libye disloquée par le renversement du régime
Kadhafi. Pour expliquer ce chaos, Bernard Lugan,

remontant le temps, nous peignit une fresque
magistrale de cette contrée, des origines à nos jours.
Ceci explique le présent, et la méconnaissance du
socle de ce pays a hélas! conduit aux erreurs com-
mises, il y a peu…
Spécialiste reconnu des questions africaines, univer-
sitaire, historien, directeur de l'Afrique Réelle, expert
international, Bernard Lugan est un « africaniste ».
Nous avons eu le privilège de l'applaudir devant 90
personnes attentives et ravies.

Philibert Perret

Nice
C’est avec plaisir que le Cercle de Nice a repris son
cycle de conférences, le samedi 30 janvier. Tout un
monde attentif à ne pas manquer la conférence de
Pierre Guidicelli, docteur en histoire, sur le thème:

« L’Algérie, de l’antiquité à la conquête française », c’est
sous les applaudissements que le conférencier et son
exposé furent salués.
Mercredi 16 mars: « D’Alicante à Oran et d’Oran à

Alicante », par Emile Serna, président de la Chaire
algérianiste.

Robert-Charles Puig

Le calendrier et les compte-rendus des diverses activités du Cercle de Marseille sont publiés régulièrement sur son site :
www.cerclealgerianistemarseille.org
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S�te

Saint-Etienne

Samedi 5 décembre, le professeur Jean-Pierre Fillard
nous a gratifiés d’une captivante conférence sur « Le
zéro, ça n’es pas si nul ». Les « matheux » et même les
plus réfractaires aux mathématiques (il y en avait
dans la salle, hé oui!) ont apprécié la riche histoire
des chiffres. Comme à l’accoutumée, à l’issue de
celle-ci, nous nous sommes retrouvés au restaurant
pour le plaisir des papilles et, bien entendu, de res-

ter ensemble.
Samedi 9 janvier, l’assemblée générale a eu lieu au
premier étage du cinéma « Le Palace ». Le quorum
était largement atteint et cette réunion s’est terminée
par le partage de plusieurs galettes des rois dans
une excellente ambiance. Rois et reines ont discrète-
ment esquivé la fève…
Le 20 février, Bernard Sasso, docteur en histoire,

offre une conférence sur « Isabelle Eberhardt », écri-
vaine, qui a fait de sa courte vie, une vie absolument
extraordinaire.
Le 19 mars, Pierre Anglade nous a présenté
« Itinéraire du Père Charles de Foucauld ».
Le 26 mars, dépôt d’une gerbe au pied de la stèle des
anciens instituteurs précédé d’une messe.

Jean-Paul Palisser

Fidèle à son devoir de mémoire, le Cercle a partici-
pé aux cérémonies officielles, le 1er novembre au
cimetière du Crêt de Roc et le 5 décembre au mémo-
rial d'AFN de la ville.
Au menu de nos rencontres culturelles, la présenta-
tion du roman d'André Trives « Le Berger de
Mostaganem »: la conversation, entre voyageurs
d'âges, de conditions et de confessions différentes
qui, à elle seule, résume notre histoire, n'a laissé per-
sonne indifférent tout comme l''histoire de la
« Trappe de Staouéli »: des moines, courageux et réso-
lus, ont transformé une région, inculte et malsaine,

en un remarquable domaine agricole.
Nous avons accueilli Mme Triboi-Blondel du Cercle
de Clermont-Ferrand. Sa conférence « Nos racines en
Algérie » construite avec documents et photos de
famille, a ouvert un intéressant débat.
Le 11 décembre, Bruno Cautrès, chercheur et profes-
seur à sciences Po Paris a présenté, cartes et tableaux
à l'appui, les enquêtes réalisées par son équipe du
CEVIPOF. Chacun a pu constater l'avancée du pes-
simisme ainsi que les variations politiques de l'élec-
torat.
Début janvier, présentation des vœux et partage de

la galette des Rois. Le 19, causerie « les différents tra-
vaux de la vigne en Algérie », occasion pour chacun
d'évoquer son propre vécu et ses souvenirs au
milieu des vignobles.
L'assemblée générale s'est tenue le 5 février au lycée
hôtelier « Le Renouveau ». Elle a été suivie d'un
diner préparé et servi par les élèves de l'établisse-
ment. La présence de nombreux adhérents et leur
participation active a été un encouragement pour
tous les responsables.

Antoine Yvanès

Reims
La vie du Cercle de Champagne et du Grand-Est se
poursuit malgré les aléas d'une saison…, plus enso-
leillée que d'habitude. Vive le changement clima-
tique! C'est ainsi que le samedi 6 février, dans le bel
auditorium de la médiathèque de Châlons, nous

avons enfin reçu Jean-Jacques Jordi qui est venu pré-
senter ses recherches sur le massacre du 5 juillet.
Compte tenu de l'affreux contexte d'un récent mas-
sacre parisien, cette conférence très actuelle était
encore plus attendue. C'est ainsi que se matériali-

sent à nouveau la terrible présence de notre guerre
désormais vieille de plus de 60 ans, et malgré le rejet
subi et toujours actuel, l'actualité obstinée d'un cer-
tain 5 juillet 1962 à Oran…

Gérard Rosenzweig

Orl�ans

Publication du n° 33 du LIEN, journal de nouvelles et articles historiques. Notre assemblée générale s’est tenue le 12 mars 2016, à Orléans.

Josette Zévaco-Fromageot

Les algérianistes ont commémoré le 5 décembre par
un dépôt de gerbe au monument aux morts.
Le 12 décembre, le Cercle a clôturé une intense
année d'activités par une séance-vidéo suivie d'un
apéritif-kémia.
Notre assemblée générale du 23 janvier a réuni une
forte assistance et la présence des président(e)s de
nos associations amies a démontré une nouvelle
fois, l'unité de notre communauté en Béarn. Les rap-
ports d'activités et financier, adoptés à l'unanimité,
témoignent de la confiance accordée à l'équipe diri-

geante.
C'est avec regret que nous avons pris acte du retrait
du conseil d’administration pour raison de santé, de
Maryse Santiago ancienne présidente que nous
saluons pour son engagement algérianiste sans
faille depuis la création du Cercle en 1985. Nous
souhaitons la bienvenue à notre amie Marie-Jeanne
Bagur, nouvelle administratrice, originaire de
l'Algérois. L'excellente conférence de Marie-Jeanne
Groud nous a permis de découvrir, ou de mieux
connaître, Saint Augustin, et de constater une fois

encore, le recours à l'appropriation et à la falsifica-
tion de l'histoire par les Algériens. Enfin, cette jour-
née de fraternité et de solidarité s'est achevée par
repas et galette-jurançon fort appréciés… et cinq
nouveaux adhérents que nous accueillons avec joie.
Le 19 mars, nous avons reçu Christian Guizonnier
qui nous a présenté sa conférence « Le Moyen-Orient
en ébullition », suivie d’un repas.
Le 26 mars, nous avons rendu un hommage aux vic-
times du drame de la rue d’Isly d’Alger.

Bernard Assié

Pau

Noum�a

Le président du Cercle, Jean-Yves Faberon a
tenu, le 21 mai, avec un plein succès (plus de
cent personnes), une conférence suivie d'un
débat, intitulée : « Colonisation et décolonisation :
comparer l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie? ».
Le 29 octobre, le Cercle a pu projeter le film « Le
destin d'un capitaine ». Ce film a été présenté par
Jean Romary, ancien de la guerre d'Algérie et qui
a connu le capitaine Oudinot. Comme toujours
en pareilles occasions, la projection a été suivie

d'un débat.
Le 1er décembre a eu lieu notre assemblée géné-
rale ordinaire, dans une salle du Congrès de la
Nouvelle-Calédonie. Après lecture du rapport
moral, adopté à l'unanimité, le président Jean-
Yves Faberon nous a fait part de sa volonté de ne
pas briguer un second mandat. Le trésorier
Norbert Magnon, nous a présenté le rapport
financier 2015 qui a été adopté à l'unanimité.
Election du nouveau bureau : Gilbert Simoni :

président ; Sylviane Maillot, secrétaire ; Norbert
Magnon, trésorier ; président d'honneur, Yves
Magnon ; 1er vice-président, Jean-Yves Faberon ;
2e vice-président, Raphaël Alla ; documentaliste-
relations membres, Nadette et Yves Lagarde ;
secrétaire-adjoint, Yves Tissandier ; trésorière-
adjointe, Sylvette Marrades.

Gilbert Simoni

N�mes
Sur quatre conférences prévues en 2015, seulement
trois ont pu être réalisées:
Celle du 7 février: « Le temps des bâtisseurs », par
Roland Daporta.

Celle du 26 septembre: « Légion III Augusta » par
François Colinet.
Et celle du 21 novembre: « L'aviation légère en Algérie
avant 1962 » par Pierre Jarrige.

Il a été rappelé le méchoui (à Bagnols) du 5 juillet,
organisé par le Cercle bagnolais avec participation
conjointe du Cercle nîmois…

Géard Baquet

Toulouse

Près de 70 convives se pressaient dans la salle du
Céfanom pour le traditionnel repas de fin d'année,
avant d'aller grossir les rangs du public venu assis-
ter à la conférence donnée par François Colinet sur
« Tipasa », exposé accompagné de photos et de films
qui ont ravivé bien des souvenirs chez ceux qui ont
eu le privilège de parcourir autrefois ce site béni des
dieux. L'éphéméride était consacré à l'inauguration

de l'oléoduc Hassi-Messaoud - Bougie en 1959, sujet
présenté par Robert Davezac.
Pour entamer 2016, nous eûmes droit, le 23 janvier,
à une conférence sur « La légion III et la pax romana »,
par Gérard Couvert, qui nous convia à un vaste tour
d'horizon sur plusieurs siècles d'histoire; interven-
tion où l'érudition le disputait à la passion.
En introduction, José Salvano s'était chargé d'évo-

quer, dans un tout autre domaine, l'aventure de l'in-
venteur d'Orangina: Jean-Claude Beton.
On n'oubliera pas, bien sûr, l'inauguration, le
5 décembre dernier, de l'Esplanade des Français
d'Afrique du Nord, dont il est rendu compte par
ailleurs.

Christian Lapeyre



AIX-EN-PROVENCE

●● 24 mars: « La Chute, d’Albert Camus. Tous coupables? », par Évelyne Joyaux.
●● 21 avril: « Alger 1961-1962. Témoignage d’une jeune « Patos » affectée au lycée Fromentin pour ses
débuts dans l’enseignement », par Madeline Lassère.
●● 12 mai: conférence (thème à définir).
●● Juin (date à déterminer): assemblée générale.

ALSACE

●● 21 mai: « Les Italiens en Algérie », par Gérard Crespo.
ANNECY

●● 29 avril: « Justice et vérité: le général Giraud, libérateur oublié », par l’amiral Hervé Giraud, qui
développera l’œuvre historique de son grand-père au cours du second conflit mondial.

BORDEAUX

●● 2 avril: commémoration « 26 mars et 5 juillet » à Saint-Seurin-l’Isle.
●● 30 avril: « Dictionnaire amoureux, gourmand et nostalgique de l’Algérie française » de Max Teste,
présenté par Yves Sarthe.
●● 28 mai: « Quand la France rayonnait dans le monde… », par Dimitri Casali.

CLERMONT-FERRAND

●● 29 mars: messe, à Clermont-Ferrand, en mémoire des victimes de la fuisllade du 26 mars 1962
rue d’Isly à Alger; messe également à Vichy.
●● 2 avril: déjeuner et conférence « Le tourisme en Algérie au temps de la colonie », par Yves Sarthe.
●● 28 mai: déjeuner et réunion.

HYÈRES

●● 25 avril: « La place de Malte dans l’histoire de la Méditerranée », par Pierre Dimech.
●● 13 mai: messe de requiem en mémoire de tous nos défunts célébrée par Mgr Molinas.
●● 30 mai: « Lyautey », par Jean-Pierre Pister.
●● 27 juin: « Les Européens d’Afrique du Nord dans l’armée de Libération », par Frédéric Harymbat.
●● Fin juin/début juillet: méchoui.
●● 5 juillet: cérémonie en souvenir des victimes du massacre du 5 juillet 1962 à Oran.

LIMOGES

●● Avril (date à définir): assemblée générale.
●● Fin juin: traditionnel méchoui.

LONS-LE-SAUNIER

●● 3 avril: assemblée générale de l’ACFANOMA de Chalon-sur-Saône.
●● 12 juin: assemblée générale du Cercle de Lons à Vercia, suivie d’un méchoui.

LYON

●● 19 mai: causerie, « Le Saint-Suaire de Turin », par Jean-Paul Dugand.
●● 24 mai: « Soustelle, l’ami qui a défié De Gaulle », par Marc Francioli.
●● 2 juin: causerie, « Paul-César Helleu, peintre », par Vincent Bansillon.
●● 30 juin: la bibliothèque prend la clé des champs (surprise).

MONT-DE-MARSAN

●● 9 avril: « Les Européens d’Afrique du Nord dans les armées de libération », par Frédéric Harymbat,
suivi d’un repas.
●● 20 mai: séance vidéo, suivie d’un apéritif dînatoire.
●● 19 juin: assemblée générale et journée couscous de l’Amicale Landaise des Rapatriés.

MONTAUBAN

●● 11 avril: messe en mémoire des victimes du 26 mars 1962 à Alger, en l’église Saint-Jacques de
Montauban.

MONTPELLIER

●● 9 avril: « De la capture à Verdun à la rupture avec Pétain », une autre histoire de Charles De
Gaulle, par Jean-Baptiste Ferracci.
●● Mai (date à déterminer): réunion autour d’une paëlla.
●● Juin (date à déterminer): sortie culturelle.

NANTES

●● Avril-mai (date à déterminer): « Les Européens d’Afrique du Nord dans les armées de libération »,
par Frédéric Harymbat.
●● 26 juin: paëlla du Cercle à Haute-Goulaine.

NARBONNE

●● 16 avril: « La mémoire de là-bas - une psychanalyse de l’exil », par Hubert Ripoll.
●● 21 mai: « Le rôle des femmes dans l’implantation de la France en Algérie », par Évelyne Joyaux.
●● 18 juin: sortie. Double contact en Catalogne - du roman au baroque, par Yves Sarthe.

NEUILLY

●● 13 avril: « Les mirages de la civilisation arabo-musulmane », par Jean-Pierre Fillard.
NÎMES

●● 23 avril: 1 - « Tu te rappelles Charles Brouty? Peintre orientaliste », par Bernard Donville ou « Les
Seigneurs de la guerre », par José Castano ou « La Kahéna, histoire d’une prêtresse ayant combattu les
Arabes », par José Castano.
●● 28 mai ou 4 juin: « Les moines de Tibirrhine (Tibérine) » (en prévision à Santa Cruz).

NOUMÉA

●● 26 mai: « Jean Brune », par Antoine Bayle.
Mise en chantier, par Patrick Assension, d’un annuaire des membres du Cercle de Nouvelle-
Calédonie.

ORLÉANS

●● du 29 mars au 2 avril: exposition « L’Algérie 1830-1962 » à la Maison des Associations
d’Orléans.
●● 20 mai: « L’agriculture en Algérie. 1830-1962: évolutions, techniques, innovations », par Jean-Marc
Veyron.

PAU

●● 23 avril: séance vidéo et apéritif kémia.
●● 12 mai: journée « Abandon des Harkis » à Oloron.
●● 28 mai: « Fort-de-l’Eau », par Jean-Jacques Tur. Repas.
●● 25 juin: séance vidéo et apéritif kémia de fin de saison.
●● 5 juillet: hommage aux victimes du massacre d’Oran à la stèle du cimetière.

POITIERS

●● 26 mars: cérémonie avec dépôt de gerbe à la stèle du cimetière de Loudun en mémoire des
victimes du 26 mars 1962 à Alger.
●● 24 avril: sortie découverte en autocar d’une journée à Baye (sous réserve d’un nombre suffi-
sant de participants).
●● 28 mai: rencontre traditionnelle avec paëlla et mouna.

REIMS

●● 2 avril: « Les engagements comparés, dans les deux guerres mondiales, des troupes venues d’Algérie »,
par François Cochet.
●● 4 juin: conférence (thème à définir)

SÈTE

●● Avril: repas.
●● 21 mai: « L’œuvre humanitaire de la France au Sahara », par André Savelli.
●● 1er juin: visite du Cdha.
●● 18 juin: pique-nique.
●● 25 juin: « Historique des chemins de fer en Algérie », par Hervé Cortès.

TOULON

●● 9 avril: « Les tremblements de terre en Algérie », par Jean-Pierre Ménéroud.
●● 11 juin: « La naissance de l’Algérie française et la vie qu’on y menait », par Josiane Lepoutre.
●● 5 juillet: commémoration des massacres d’Oran à la stèle aux martyrs de l’Algérie française.

TOULOUSE

●● 29 mars: messe en mémoire des victimes du 26 mars 1962 en l’église Saint-Jérome à 18h15.
●● 9 avril: « Les Seigneurs de la guerre », par José Castano.
●● 21 mai: « Un poilu d’Algérie », par Régis Maldamé.
●● 18 juin: « Louis Bernasconi, peintre », par Danielle Richier.

VALENCE

●● 29 mars: messe en mémoire des massacres de la rue d’Isly à Alger.
●● 3 avril: « Entre l’Espagne et la France: l’Algérie des Pieds-Noirs », par Anne Dulphy.
●● 5 juin: journée champêtre grillades.

Agenda des Cercles alg�rianistes - 2e trimestre 2016

Le Cercle de Valence était présent au monument aux
morts de Valence, en ce jour officiel du 5 décembre,
aux côtés des autorités civiles et militaires, pour
honorer les morts pour la France, les victimes civiles
et les disparus en AFN. La cérémonie a débuté par
le « chant des Africains » et s'est poursuivie par le tra-
ditionnel dépôt de gerbe dont celle du Centre cultu-
rel des Rapatriés. À l'invitation du sénateur-maire
de Guilherand-Granges, Mathieu Darnaud,
Bernard Cini, Nadine Rami et Claire Navarro ont
déposé une gerbe au pied de la plaque à la mémoi-
re des disparus en Algérie, inaugurée en 2012.

Le 6 décembre, notre Cercle célébrait son 30e anni-
versaire placé sous le signe de la continuité. Nous
recevions pour l'occasion Christian Lapeyre pour sa
conférence sur le dictionnaire « Le Robert ». Après un
repas de fêtes, une rétrospective sur nos 30 ans était
présentée aux nombreux participants. La journée
s'est terminée par plusieurs diaporamas sur des
marques célèbres de chez-nous qui perdurent enco-
re aujourd'hui (l'anisette, l'Amer Picon, le couscous
Ferrero et Ricci, Orangina et la célèbre clémentine).
Le 31 janvier, notre assemblée générale s'est tenue en
présence de nombreux adhérents, sympathisants et

d'élus, dont les maires de Valence et de Bourg-Lès-
Valence. À travers la présentation des différents rap-
ports (activités, financier et moral), nous avons fait
le bilan de l'année écoulée et démontré la « bonne
santé » de notre Cercle. Mireille Attias, Serge
Bernard et Jean-Pierre Langencker ont été recon-
duits aux postes d'administrateurs. Une nouvelle
recrue, Michèle Servant, a intégré le conseil d'admi-
nistration. Cette journée de partage et d'échanges
s'est terminée par le « chant des Africains », « la
Marseillaise » et par le traditionnel couscous.

Nadine Rami

Valence

Exposition « Algérie 1830-1962 »

présentée par le Cercle du Centre - Val-de-Loire

Du 29 mars au 2 avril
exposition ouverte au public de 10 heures à 18 heures

(sans interruption) à :

Maison des Associations d’Orléans
46 ter rue Sainte-Catherine

45000 Orléans
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Geneviève Salasc
(1926-2015)

Les Algérois qui ont vécu les derniers mois de
la guerre d'Algérie se souviendront tous du
nom de Geneviève Salasc, épouse de Jean
Salasc, médecin réputé d'Alger. Elle-même
fille de médecin d'Oran et petite-fille du séna-
teur radical Jules Gasser, Geneviève Salasc fut
une femme d'engagement qui n'hésita pas
avec d'autres jeunes femmes telles Marguerite
Lombard, ou Noëlle Lucchetti, à s'engager
pour la cause de l'Algérie française.
Collaboratrice au sein de l'OAS algéroise du
colonel Godard, Geneviève Salasc est arrêtée
le 9 septembre 1961 à son domicile et transfé-
rée à la caserne des Tagarins d'Alger. Elle fut
l'objet de terribles tortures de la part du colo-
nel de gendarmerie mobile Debrosse de
sinistre mémoire. Hospitalisée à la clinique
Lavernhe, les tortures de Mme Salasc furent
attestées par le doyen de la faculté de médeci-
ne d'Alger: le professeur Pierre Goinard. Dans
une lettre à Louis Joxe, alors ministre en char-
ge des Affaires algériennes, le délégué général
de l'Algérie Jean Morin, précisait « qu'il n'est
pas déniable qu'à un moment indéterminé de son
interrogatoire, Mme Salasc ait été malmenée. Mais
les violences qui ont pu être exercée à son encontre,
n'ont aucune commune mesure avec les tortures
apportées par l'OAS ».
En novembre 1961, le député Pascal Arrighi
dénonçait à nouveau, à l'Assemblée nationale,
les séances de torture infligées par le colonel
Debrosse. Jacques Soustelle, plus tard, évoqua,
lui aussi, les tortures subies par Mme Salasc.
En 2000, sur Radio Courtoisie, Geneviève
Salasc, avec un autre membre de l'OAS
Jacques Zajec, témoigna des tortures subies.
Geneviève Salasc nous a quittés le 8 décembre
dernier à Six-Fours-les-Plages.

Thierry Rolando

Philippe Castille
(1926-2015)

Philippe Castille arrive de métropole en
mars 1950 et s'installe à Aïn-Taya. Inspecteur
commercial à la Sté Algérienne Renault à
Alger, il participe, en décembre 1956, à une
réunion préparatoire à l'attentat au bazooka
contre le général Raoul Salan, avec notam-
ment le médecin René Kovacs. Puis le
16 décembre 1956, il rencontre, avec Kovacs, le
général René Cogny, Pascal Arrighi, Alain
Griotteray. Castille participe à l'attentat à la
roquette contre Raoul Salan le 16 janvier 1957.
Lors de cet attentat, le commandant Rodier
qui se trouvait à la place de Raoul Salan, est
tué. Arrêté le 26 janvier 1957, il fut transféré et
incarcéré à la prison de Fresnes. Philippe
Castille est alors condamné, le 15 octobre 1958,
par le Tribunal permanent des forces armées
(TPFA), à 10 ans de travaux forcés lors du pro-
cès à huis-clos. Il est libéré de l'hôpital
Mustapha où il est soigné le 26 janvier 1960
par un groupe du FNF, dirigé par Jo Rizza sur
ordre de Pierre Lagaillarde, puis il choisit la
clandestinité.
Il quittera l'Algérie en avril 1960 à bord d'un
cargo et gagnera Madrid où il retrouvera le
général Raoul Salan le 14 février 1961.
Incorporé au sein de l'OAS-Métro, il entre en
France, venant de Madrid, le 16 décembre
1961 et s'intègrera au réseau « Mission III » du
« Monocle », alias André Canal. Organisateur,

avec Jean-Marie Vincent, de commandos de
plastiqueurs dans Paris, il est arrêté le 30 jan-
vier 1962.

Condamné le 5 septembre 1962 à 20 ans de
réclusion criminelle, Philippe Castille effectue-
ra une tentative d'évasion du pénitencier de
l'Ile de Ré, le 7 juillet 1963, qui échouera.
Libéré le 22 mars 1968 de Saint-Martin-de-Ré,
en même temps qu'André Canal et le lieute-
nant Daniel Godot. Il deviendra directeur
commercial d'une entreprise de meubles, puis
artisan peintre sur verre.

Thierry Rolando

Gabriel Mène
(1941-2015)

Né le 8 juillet 1941 à La Calle, Gabriel Mène
rejoint, dès 1967, l'USDIFRA et en devient, en
1969, le délégué pour le Var, puis vice-prési-

dent en 1971 et enfin président en 1998. Figure
connue du monde rapatrié, il a mené, avec
détermination et dévouement, le combat pour
que justice soit rendue à ses compatriotes et en
particulier pour que la spoliation des biens
non-indemnisés soit reconnue. Gabriel Mène
s'est éteint le 28 novembre 2015 à Solliès-Pont.

Thierry Rolando

Guy Forzy
(1925-2015)

C'est à Fleurance, dans le Gers, que notre ami
et adhérent Guy Forzy a été accompagné jus-
qu'à sa dernière demeure.
Natif du douar Beni-Maïd, près de Tiaret,
d'une famille originaire de Picardie et de
Bourgogne, implantée depuis 1852 dans le
Cheliff, puis le Sersou, Guy Forzy s'engage
volontairement à 17 ans pour la libération du
territoire et participe aux combats des Vosges

et d'Alsace au sein de l'Armée d'Afrique, puis
à la campagne d'Allemagne.
Ayant repris son activité d'agriculteur, Guy
Forzy s'engagera en 1956, puis participera
ensuite aux côtés de Pierre Lagaillarde aux
barricades d'Alger, journées qui resteront à
jamais ancrées dans sa mémoire.
Expulsé d'Algérie en avril 1960 et assigné à
résidence près de Vic-Fezensac, puis à
Fleurance en juillet 1962, il se réinstallera
comme agriculteur. C'est en 1970 qu'il fonde le
Comité de défense nationale des agriculteurs
rapatriés qui s'opposera aux saisies des fermes
de Pieds-Noirs réinstallés, puis, en 1978, l'as-
sociation R.E.C.O.U.R.S aux côtés de Pierre
Goinard, Jacques Roseau et Pierre Laffont.
Président du R.E.C.O.U.R.S.-France, il fut
nommé, en 1995, délégué interministériel aux
Rapatriés. Il démissionna en 1997 de ses fonc-
tions. Guy Forzy était titulaire de la Croix de

guerre et commandeur de la Légion d'hon-
neur. Il était aussi l'auteur de l'ouvrage
« C'était aussi De Gaulle » qu'il présentera lors
de colloques et de conférences.
Guy Forzy est décédé le 15 décembre 2015.
Une délégation du Cercle algérianiste, condui-
te par Ghislaine Delmond présidente du
Cercle de Toulouse, assistait aux obsèques.

Thierry Rolando

Louis Martinez
(1933-2016)

Oran vient de perdre l'un de ses fils les plus
prestigieux. Les Français d'Algérie viennent
de perdre l'un des plus profonds de leurs intel-
lectuels. Vendredi 12 février, nous avons
conduit à sa dernière demeure notre ami,
notre frère, Louis Martinez. L'église Saint-
Jean-de-Malte, sa paroisse, était comble pour
cet « A Dieu » au compagnon des luttes pour
la mémoire. Ses amis, Jean-Louis Hueber et
Michel Lagrot étaient là aussi en tant que
représentants du conseil d'administration
national du Cercle algérianiste et de son prési-
dent. Et il y avait aussi bien sûr « ses copains »
de la plus tendre enfance, de leurs premières
années à l'école des Falaises, Paul Bussière,
Robert Guérido, Jean Sarocchi.
Pour ma part, ce n'est qu'en métropole que j'ai
noué avec Louis de solides relations amicales.
Mon ami du lycée Lamoricière Frédéric
Miralles avait été son élève en 1re. Il lui vouait
une admiration sans borne. Il me prêta à sa
parution « Le Temps du Silure », ouvrage qui
suivit « Denise ou Le Corps Etranger » et précé-
da « Le Baisser des Couleurs », l'une des seules,
sinon la seule œuvre de grande littérature

Disparitions

Philippe Castille.

Guy Forzy.

Gabriel Mène.



d'après l’Exode, pas toujours facile à lire (com-
bien de fois ai-je dit à Louis qu'il écrivait
comme Dostoïevski). Le courageux Claude
Durand ne s'y trompa pas: il le publia chez le
prestigieux éditeur Arthème Fayard.
Je préparais à ce moment-là un Salon proven-
çal du Livre algérianiste.
Immédiatement, Louis accepta d'y participer
et de m'aider. À partir de là, nous nous vîmes
souvent, nous nous téléphonions plus encore.
Chaque fois que j'ai fait appel à lui - confé-
rences, colloques, simple conseil - il a toujours
répondu présent et encore il y a quelques mois
pour la soirée d'hommage à Jean-François
Mattéi.
Sa connaissance, son érudition sur le monde
slave nous permirent des échanges intenses et
passionnés en particulier lors de la crise russo-
ukrainienne (pour une fois nous n'étions pas
d'accord). Il avait connu l'URSS de Staline. Il
en était resté profondément marqué. C'est à
cette époque, qu'avec trois camarades, il réus-
sit à exfiltrer, chapitre par chapitre, puis à tra-
duire « Le Docteur Jivago ». Pour que Pasternak
soit édité, ils renoncèrent quasiment à leurs
droits de traduction.
Ses traductions d'auteurs russes furent mul-
tiples et variés : Tchekhov, Pouchkine,
Soljenitsyne, Boukovski… (ou encore d'autres
écrivains, argentin par exemple comme J-L
Borges).
Il eut l'immense privilège de connaître Camus.
Pendant son passage à la rue d'Ulm, Francine
et Albert furent, en quelque sorte, les corres-
pondants du jeune Oranais, exilé à Paris.
L'essentiel de sa communication au Colloque
Camus de Cassis en janvier 2008 fut consacré
à ce sujet (cf.: les actes parus chez Obadia
« Camus et la Pensée de Midi »).
Comme le dit Michel Lagrot « dans une société
« normale », Louis serait passé tous les jours à la
radio, à la télé, dans les journaux ». Mais parce
qu'il est resté droit dans ses bottes pour la
défense de nos valeurs européennes et chré-
tiennes, il a été en butte à l'hostilité de ses col-
lègues universitaires qui ne lui arrivaient pas à
la cheville.
Là où il est maintenant, il leur a pardonné.
Nous, Louis, tes amis, tes frères, nous ne t'ou-
blierons pas. Repose en Paix.

Jean-Louis Hueber

Gabriel Anglade
(1934-2016)

Le 18 janvier, une foule immense était réunie
en l’église de Cagnes-sur-Mer pour rendre un
dernier hommage à notre ami Gabriel
Anglade. Il nous a quittés après un dernier
combat, cette fois contre la maladie.
Deux discours, celui de Pierre Sultana, ancien
détenu politique comme lui et de Louis Nègre,
sénateur-maire de Cagnes-sur-Mer, ont souli-

gné ses prises de position tranchées sur
l’Algérie française.
Né à Alger, chef d’un commando DELTA de
l’OAS algéroise, il sera marqué à vie par cette
guerre.

En 2001, devenu le doyen des adjoints du
maire de Cagnes en charge des Rapatriés, il
aura présidé jusqu’au bout la Maison du Pied-
Noir de cette ville.
Algérianiste, il était membre d’honneur de
notre Cercle de Nice. Il s’en est allé vers une
autre vie, il ne cessera pas d’appartenir à la
nôtre.

Michèle Soler

Robert Tabarot
(1927-2015)

Grande figure du combat pour l’Algérie fran-
çaise, Robert Tabarot est décédé le 15 octobre
2015.
Oranais, ancien champion de boxe d’Afrique
du Nord surnommé « le Rocher », il était le
neveu de Pierre Tabarot, propriétaire du jour-
nal « Oran Républicain ».

Robert Tabarot rejoint, dès 1961, les rangs de
l’Organisation Armée Secrète, dont il devien-
dra l’un des leaders à Oran. Le 27 juin 1962, il
quitte l’Algérie pour l’Espagne où il devint
rapidement l’un des piliers de la communau-
té des Français d’Algérie. Il fut l’un des inter-
locuteurs qui négocia avec Michel Baroin le
retour des clandestins refugiés en Espagne.
Fondateur de la Maison du Pied-Noir dont il
installa la première antenne à Mandelieu, il
intégre en 1977 le conseil municpal de Cannes.
Chevalier de l’ordre national du Mérite, il était
le père de Michèle Tabarot, député-maire
du Cannet.

Thierry Rolando

Janine de La Hogue
(1921-2016)

Janine de la Hogue, plus connue de nos lec-
teurs sous le nom de Jeanne Turin, nous a quit-
tés le samedi 20 février. Elle était née le
11 juillet 1921 à Aïn Témouchent où son père
était juge de paix. Ses grands-parents, origi-
naires de Provence et d'Alsace, s'étaient établis
en Algérie en 1834. Après son mariage à
Constantine en 1941, elle vécut au Maroc, à
Dakar et en métropole, au gré des mutations
de son mari, alors officier. Elle reviendra vivre
à Alger en 1944 avec son mari et sa fille, avant
d'être contrainte au départ en 1962. Elle se lan-
cera alors dans des activités journalistiques et
éditoriales, notamment aux éditions Bordas.
A la fin des années 1970, c'est Yvon Ferrandis,
alors responsable de L'algérianiste, qui fit sa
connaissance dans une réunion du CDHA. Il
l'invita un jour à l'une de nos réunions au
cours de laquelle elle nous déclara: « Je vous

donne deux années de ma vie pour vous aider à
améliorer et dynamiser votre revue ». Nous ne
pouvions qu'accepter cette collaboratrice de
qualité dont les connaissances en littérature et
en édition allaient parfaire notre formation.
En plus des conseils qu'elle nous donnait,
Janine assura pendant de nombreuses années
la chronique « Lu pour vous » sous le pseudo-
nyme de Jeanne Turin. Elle contribua égale-
ment à l'essor des éditions de l'Atlanthrope
qui venaient de voir le jour au sein du Cercle.
Notre bande de gais lurons irrévérencieux, par
un incorrigible goût du jeu de mot, plus bête
que méchant, ne tarda pas à la rebaptiser
« Mme de la Hot Dog », sobriquet qui vint com-
pléter la liste de ceux de bien d'autres respon-
sables algérianistes. Bien que d'un naturel
sérieux et rigoureux, Janine s'amusait de nos
facéties et ne dédaignait pas, à l'occasion, rire
de bon cœur avec nous. C'est son sourire
indulgent dans ces moments joyeux que je
garderai d'elle, mais aussi les leçons que son
professionnalisme nous prodigua.
Quelques années plus tard, Janine fondera
l'association Mémoire d'Afrique du Nord et sa
revue Mémoire plurielle. Elle fut aussi l'auteur
de plusieurs livres: « Mémoire écrite de l'Algérie
depuis 1950 » (éd. Maisonneuve, 1992),
« Ballade triste pour une ville perdue » (éd.
Curutchet, 1996), et « Mémoire d'absence » (éd.
Atlantis, 2001).
Ses obsèques ont été célébrées le 25 février à
Paris où beaucoup de ses amis pieds-noirs
l'entouraient. A Dieu, Janine. Te voici mainte-
nant au panthéon algérianiste mais ton passa-
ge parmi nous aura incontestablement fait
progresser l'œuvre de mémoire de notre
Algérie française.

Maurice Calmein
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