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l’algérianisteLes actualités
Les actualités dede

La présidence indigne

Il aura été le seul. Oui, en effet, le seul président
de la République à assister, durant son mandat,
aux cérémonies du 19 mars 1962.
Tous ses prédécesseurs, François Mitterrand en
tête, s’y étaient toujours refusés.

Mais François Hollande est, ne l’oublions pas, un
président normal. Non content d’être passé en
force pour répondre au lobbying intense de la
FNACA et d’avoir rendu officielle le 6 décembre
2012 après un vote du Sénat, alors socialiste, la
sinistre date du 19 mars 1962. François Hollande
a souhaité enfoncer le clou en décidant de prési-
der cette cérémonie, au quai Branly, à Paris.
C’était sans doute cela sa normalité…

Certes de manière tout à fait hypocrite, il a rappe-
lé dans son intervention qu’« en décidant de faire
du 19 mars la Journée nationale du souvenir, il
voulait que toutes les victimes soient honorées,
les victimes françaises et les victimes algériennes
(nous imaginons bien volontiers que les Algériens
en feront autant de leur côté en honorant la
mémoire des harkis et des Pieds-Noirs assassi-
nés), les victimes civiles et les victimes militaires,
les victimes de l’avant 19 mars et les victimes qui
sont mortes après le 19 mars », comble de la pro-
vocation !

En saluant dans ce même discours les victimes
FLN du 17 octobre 1961, sans avoir même eu un
mot pour celles de la rue d’Isly ou du 5 juillet 1962
à Oran, François Hollande ne trompe personne et
dévoile son véritable dessein électoraliste.

Célébrer le jour même de la journée en hommage
aux soldats français et aux civils assassinés par le
FLN, le légitime combat de l’Algérie, c’est
envoyer un nouveau message de soumission aux
autorités algériennes qui, elles, par la voix
d’Abdelazziz Bouteflika, ne voient en cette date
que celle de la victoire de l’Algérie sur la France.

Et puisqu'il fallait faire assaut de propositions, le
chef de l’État n’a pas manqué de tracer quelques
lignes de perspective en souhaitant que soient
rassemblées toutes les collections de la guerre
d’Algérie, dont celles du musée avorté de
Montpellier, en un lieu unique confiées sans
doute, même si ce n’est pas dit, à son ami
Benjamin Stora bien sûr !

Invité de France Culture en mai 2016, dans l’émis-
sion « la Fabrique de l’histoire », François
Hollande s'est exprimé sur le 19 mars « en recon-
naissant que cette date symbolisait aussi le début d’un
certain nombre de massacres dont les Pieds-Noirs et les
harkis ont été victimes ».

Il apportait la preuve par cette déclaration que sa
démarche visait à diviser et à fracturer la Nation
plutôt qu’à la rassembler.

Monsieur le président de la République, nous
Français d’Algérie, ne savons pas où est la nor-
malité de votre présidence mais nous en devinons
sans aucune ambiguïté, l’indécence et l’indignité.

Thierry Rolando
Président national du Cercle algérianiste
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19 mars : non à la commémoration
de la honte et du déshonneur

À l’iniative du Cercle algérianiste et du journal Valeurs Actuelles, a été lancée en ligne, le 17 mars dernier, une grande
pétition, avec l’appui d’une vingtaine d’associations nationales de Français d’Algérie et d’Anciens Combattants.
En l’espace de quelques semaines seulement, ce sont plus de 25000 signataires qui ont souscrit à cette démarche de
refus de l’officialisation du 19 mars.
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LÕUNC regrette la pr�sence du pr�sident de la R�publique
� la comm�moration du 19 mars

Dans un communiqué, l’Union Nationale des Combattants, grande association nationale du monde combattant, a rappe-
lé son refus de participer à cette commémoration et a invité ses adhérents à en faire autant, en soulignant que 535 soldats
français ont été tués après le cessez-le-feu, et que des milliers de Pieds-Noirs et de musulmans fidèles à la France ont été
massacrés après cette date, notamment à Oran le 5 juillet 1962.

Elle a regretté que cette démarche présidentielle ne contribue pas à apaiser la mémoire et à réconcilier les Français.

Des d�put�s montent en ligne contre le 19 mars

Félicitations aux 29 députés qui ont co-signés, à l’initiative de Michèle Tabarot députée des Alpes-Maritimes et Elie Aboud
député de l’Hérault, le 5 avril dernier, une proposition de loi demandant l’abrogation de la reconnaissance du 19 mars
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie.

On y retouve des amis traditionnels des Pieds-
Noirs tels que Lionnel Luca ou Guy Tessier, par
exemple.

On regrettera cependant que seuls 29 députés
aient acceptés d’apposer leur signature sur ce
texte alors que, dans le même temps, une autre
pétition relative à la reconnaissance de la res-
ponsabilité de la France dans l’abandon et le
massacre des harkis, dont nous soutenons bien
sûr le principe, recueillait 86 signatures.

On notera aussi que certains des signataires,
par ailleurs fervents partisans du 19 mars 1962,
tels Paul Salen, Guy Geoffroy, Jean-Christophe
Lagarde, Michel Voisin, Alain Marleix,
Dominique Dord, Lucien Degauchy, Alain
Moyne-Bressand, Yves Censi, et quelques
autres n’hésitent pas, dans le même temps, à
s’apitoyer sur le sort des harkis.

Autrement dit : comment ne pas mettre tous ses
œufs dans le même panier !

Si la grande majorité de nos élus s’est alignée servilement
sur la décision de commémorer le 19 mars 1962, certains
d’entre eux ont tenu bon et ont réaffirmé leur opposition à
cette sinistre date. Ainsi Jean-Marc Pujol à Perpignan,
Robert Ménard à Béziers, Julien Sanchez à Beaucaire ou
encore Christian Estrosi à Nice ont refusé cette commémo-
ration de la honte.
Fabien Engelmann, nouveau maire d’Hayange, dénonçait
la mascarade des commémorations du 19 mars et la glorifi-
cation honteuse d’un faux cessez-le-feu ce qui lui valut les
foudres de la gauche et de la FNACA locale.
D’autres élus tels que les députés Jacques Myard, Hervé
Mariton, Guenhael Huet, Elie Aboud, Michèle Tabarot,
montaient également courageusement au créneau.
« Honorer cette date, c est aussi mépriser les centaines de milliers

de nos compatriotes harkis et rapatriés qui ont vécu et qui vivent
avec ces souvenirs tragiques », devait déclarer Marine Le Pen.
Quant à Nicolas Sarkozy dans une longue tribune dans Le
Figaro , il déclarait que « choisir la date du 19 mars que certains
continuent à considérer comme une défaite militaire de la France,
c’est en quelque sorte adopter le point de vue des uns contre les
autres, c’est considérer qu’il y a désormais un bon et un mauvais
côté de l’histoire et que la France était du mauvais côté ».

Certes, cette liste n’a pas la prétention d’être exhaustive, il
existe encore quelques élus courageux qui ne se réfugient
pas derrière l’officialisation du 19 mars pour avancer l’idée
qu’on ne peut plus rien faire, et qui ont décidé de résister
face à ce choix ignominieux. Qu’ils en soient remerciés.

Satisfecit
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Le courage de notre ami Boualem Sansal, que nous avions eu le
plaisir d’accueillir au congrès national algérianiste de
Carcassonne, ne nous étonne plus ; en témoigne son interview
dans Le Figaro le 17 mars dernier, à l’occasion des commémora-
tions du 19 mars 1962.

Boualem Sansal n’y va pas par quatre chemins puisqu’il n’hé-
site pas à déclarer que François Hollande a fait le choix de sou-
tenir la dictature algérienne.

C’est avec plaisir que nous reproduisons intégralement le texte
de l’interview de notre ami Boualem.

Bravo Boualem !

19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars - 19 mars - 
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Kader Arif

Il fut secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants, fils de harki, mais avant tout socia-
liste aux ordres.
Nul ne s'étonnera que ce piètre ministre, qui ne laissera pas un grand souvenir, n'af-
firme par un tweet, son soutien total au président de la République dans sa décision
de participer à la cérémonie du 19 mars, quai Branly à Paris.

*

Alain Neri ou l'homme de la FNACA

Il est sans doute le député socialiste le plus lié à la FNACA, son lobbying en faveur de
l'officialisation du 19 mars a été de tout temps des plus actifs.
Aussi était-il naturel que ce député idéologue, après avoir rappelé hypocritement,
qu'après le 19 mars ce fut pour les Pieds-Noirs l'abandon de leur terre natale et pour les
harkis le début des massacres, ait considéré que toute polémique sur la présence de
François Hollande lors des cérémonies du 19 mars soit une insulte envers ceux qui sont
morts ou avaient sacrifié leur jeunesse au service de la Nation.
On en vient à se demander qui, dans cette affaire, détient la palme de l'insulte aux morts
et aux disparus mais Alain Neri, thuriféraire fanatique du 19 mars, semble bien placé.

*

Mais celui qui détient sans doute la palme de l'ignominie est sans conteste l'actuel ministre des Anciens Combattants,
Jean-Marc Todeschini qui, alors qu'il devrait garder en mémoire que son ministère a aussi la charge (en théorie) des
rapatriés, n'a pas manqué de se faire remarquer par ses déclarations incendiaires
empreintes d'idéologie.
N’a-t-il pas affirmé en effet, à l’aube de cette commémoration, « que le 19 mars signait la
fin d’un projet politique, celui de tous ceux qui croyaient à l’Algérie française, cette date histo-
rique au lendemain de la signature des accords d’Evian, signe pour la première fois après huit
années de guerre entre l’armée française et l’armée de libération nationale algérienne, un soula-
gement et la promesse d’un retour à la paix ». Voulant enfoncer le clou, l’intéressé a égale-
ment déploré que « 54 ans après, certains, par nostalgie ou par calcul politicien, semblait
l’avoir oublié, soulignant qu’en 1962, le temps n’était plus pour la France d’exister dans le
monde par ses colonies. Il est de la responsabilité des Français de dépasser cette guerre des
mémoires que certains rallument pour des considérations politiciennes et électoralistes ».
L’incendiaire doit savoir de quoi il parle en ayant sciemment soutenu un projet qui, loin
d’instaurer la paix des mémoires et la réconciliation, avive les blessures et les fractures.
Ce triste sire, qui a plus brillé par son incompétence et ses provocations insultantes que
par une réelle volonté d'unir la Nation dans le souvenir, s’est enfin distingué avec sa
dernière sortie, approuvant la présence du rapeur Black M. aux commémorations de
Verdun, et criant au fascisme à la suite de sa déprogrammation, comble de l'insulte pour
la mémoire de centaines de milliers de nos soldats victimes de ce conflit.

Cartons rouges

Kader Arif.

Alain Neri.

Jean-Marc Todeschini.

Bouteflika se m�le du 19 mars

Le cacochyme président algérien n’a pas manqué de donner son avis sur les commémorations du 19 mars en soulignant
que cette date phare était le couronnement d’un combat sacré, mené par le peuple algérien contre les forces de l’obscu-
rantisme et du colonialisme.

La fête de la victoire incarne la ré-appropriation de la souveraineté «Notre peuple, a-t-il rajouté, était alors arrivé à l’ins-
tant suprême de l’indépendance trois mois après le cessez-le-feu , trois mois de destruction barbare sans précédent dans
l’histoire contemporaine , une destruction perpétrée par l’Organisation  secrète criminelle contre un peuple qu'a accepté
avec courage de respecter l’accord du cessez-le-feu conclu le 19 mars 1962.

Ah phraséologie révolutionnaire , quand tu nous tiens ...
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Sin�:
le dessinateur de la haine

Siné, ancien de Charlie Hebdo avant de créer Siné
Hebdo, a tiré sa révérence le 5 mai dernier à l'âge de 87
ans.

Sur tous les médias, nous avons eu le droit à un tom-
bereau d'éloges de la part de ses confrères dessina-
teurs, certes, mais aussi de tous les commentateurs
autorisés, nous pouvions avoir l'impression qu'un
« nouvel Hergé » nous avait quittés.

Les Français d'Algérie ne sauraient, quant à eux,
oubliés que Siné fut un collaborateur de la revue FLN
Révolution Africaine à l'instigation de son ami Jacques
Vergès.

Ami de Ben Bella et de Bouteflika il dessina même le
logo de la Sonatrach, compagnie pétrolière algérien-
ne, mère de toutes les prévarications ! Il ne répugnait
pas d'ailleurs faire régulièrement la fête au Club des
Pins avec son ami Ahmed Ghozali, alors patron de la
compagnie publique.

Il se lia d'amitié aussi avec Fidel Castro dont les
crimes ne devaient pas trop le gêner au demeurant et
auquel il remettra un message de la part de Ben Bella.

Les Français d’Algérie se souviendront enfin des pro-
pos innommables qu'il tint à l'égard des harkis, dans
le Charlie Hebdo du 8 octobre 1997.

Nous aurions aimé entendre la Ligue des droits de l’hom-
me et ses amis pour s’indigner. 
Mais il est vrai que la stèle taguée et recouverte de graffitis
« Vive le 19 mars » n’était autre que celle érigée, sur la com-
mune de Crest dont le maire est Hervé Mariton, en hom-
mage aux rapatriés d’Afrique du Nord.

Nulle émotion de ces beaux messieurs toujours prompts à
s’indigner, nulle compassion, nulle mobilisation !

Mais nulle surprise pour nous dans cette attitude une nou-
velle fois hémiplégique.

Crest, dans la Dr�me
la st�le en m�moire des rapatri�s souill�e



Dialogue entre lÕAlg�rie et la France

ou comment satisfaire aux exigences alg�riennes ?

C'est devenu désormais plus qu'une habitude, une véritable tradition, les gouvernants français doivent faire, chaque mois,
en bataillons serrés, le chemin d'Alger qui ressemble plus d'ailleurs à un chemin de Damas pour obtenir les faveurs du
cacochyme président Bouteflika.
Manuel Valls après une douzaine de ses ministres et après bien sûr François Hollande, lui-même s'est prêté à cet exercice
au mois d'avril dernier.

Après l'inévitable dépôt de gerbes au monument des martyrs du FLN, le Premier ministre a coprésidé, au côté de son
homologue algérien, le 3e « Comité gouvernemental de haut niveau », tel est son intitulé, entre la France et l'Algérie, créa-
tion de la présidence Hollande destinée à évoquer tous les sujets communs entre les deux pays.

Magnifique ! pourrait-on s'exclamer si nous étions naïfs, le drame des harkis ou la question des Pieds-Noirs enlevés et
assassinés allaient pouvoir enfin être débattues.

Au-delà des questions de sécurité et de défense, il est intéressant de se pencher sur les conclusions de ce troisième som-
met franco-algérien et de s'arrêter bien sûr sur les chapitres qui entrent dans le champ mémoriel et intéressent plus parti-
culièrement les Français d'Algérie.

Cinq chapitres sur soixante contenus dans la déclaration finale méritent notre attention.

Ainsi est-il acté dans la déclaration finale que « les deux parties se félicitent des actions communes menées dans le cadre des com-
mémorations des deux conflits mondiaux permettant de rappeler notamment le rôle joué par les combattants algériens dans la libéra-
tion de la France.
Elles se sont aussi félicitées du dépôt de gerbe des autorités françaises à Sétif le 19 avril 2015, de la première visite en France
d'un ministre des moudjahidines fin janvier 2016 et de la déclaration du président de la République de reconnaissance du 19 mars
1962, date célébrée comme une victoire par le FLN.
Elles ont exprimé leur satisfaction sur l'avancée du travail en matière d'archives et de numérisation de celles-ci, l'Algérie rappe-
lant qu'elle ne renonçait en aucune manière à la propriété des archives originales détenues par la France.
Elles se sont félicitées, en outre, du lancement à Alger de la première réunion en vue de l'indemnisation des victimes algériennes
des essais nucléaires français au Sahara.
Enfin, elles se sont réjouies des « points focaux » des deux pays sur les disparus algériens et français de la guerre d'indépendance
et ont réaffirmé leur volonté de faciliter la localisation de leurs sépultures lors de la guerre d'indépendance ».

Quel bilan pouvons-nous tirer de ce concert
d'auto-congratulation mutuelle?

Il n'est pas besoin d'être grand clerc pour
comprendre que cette instance alibi n'a été
créée que dans un seul objectif : répondre aux
exigences algériennes qui apprécient, com-
ment en serait-il autrement, les gestes mémo-
riels à sens unique de la France, et la volonté
de celle-ci d'indemniser les victimes algé-
riennes des essais nucléaires français, sans
qu'il ne soit rien demandé bien sûr en contre-
partie à l'Algérie en matière de spoliation des
biens des Français d'Algérie à la suite des
accords d'Évian.
De même la numérisation des archives est un
exercice là encore à sens unique puisque cha-
cun sait que l'état civil des Français d'Algérie
est toujours détenu pour un tiers par
l'Algérie alors même qu'il ne représente

aucun enjeu stratégique et que la France est disposée à financer l'intégralité de l'opération de numérisation.

Quant à la recherche des disparus, il s'agit purement et simplement d'un écran de fumée, le secrétariat d État aux Anciens
Combattants Français ayant déjà exclu les Harkis du champ de cette recherche car trop sensible et politiquement incorrect ;
quand aux Français d'Algérie, seul un naïf pourrait penser que le FLN accepterait d’engager des recherches sur le site du
Petit Lac à Oran.

On le voit, s'il y a lieu de se féliciter, c'est surtout du côté algérien qu'il convient de ne pas s'en priver tant la lâcheté et la
veulerie des dirigeants français de ce gouvernement, comme celui des précédents, a atteint les sommets de l'irréparable.

Thierry Rolando
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Louis Bertrand sortirait-il du « purgatoire » littéraire? On peut le penser.

Chaque année en effet, les rééditions de son œuvre se multiplient. L'an dernier : « la Cina », son deuxiè-
me roman, qui se déroule à Alger et Tipasa, reparaissait aux éditions Marivole, tandis que les éditions
du Paraige rééditaient « Mademoiselle de Jessincourt », beau roman flaubertien (il fait penser à « Un

Cœur simple »), et les éditions Via romana, sa « Sainte Thérèse » (dans la
foulée de son « Saint Augustin »).

Cette année, Via romana s'apprête à rééditer « Sanguis Martyrum », son
grand roman historique sur l'Afrique du Nord chrétienne, alors que
reparaît, aux éditions de l'Harmattan, le « Sang des races », son premier
roman « algérien », avec une préface d'un professeur de littérature à
l'université de Londres.

On annonce même une biographie, à paraître en 2019, par Eric
Georgin, professeur agrégé d'histoire à l'université Paris 2 - Panthéon
Assas, qui rassemble une très importante documentation, largement
inédite, qui renouvellera nos connaissances sur l'un des fondateurs de
l'algérianisme. Un colloque international devrait avoir lieu à la paru-
tion de cette biographie.

Que tous ceux qui sont en mesure de lui signaler des sources inédites dans les fonds publics ou pri-
vés, ou des références bibliographiques ou iconographiques, n'hésitent pas à le contacter :

eric.georgin@u-paris2.fr
Tél. 0679936940
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La famille Bertagna fait don à L'Amicale des Enfants de Bône
d'une statue monumentale de Jérôme Bertagna (2,20 m, 2,5 t), se
trouvant dans le Beaujolais sur un terrain leur appartenant. Un
emplacement pourrait être trouvé sur le site de la Maison
Maréchal Juin à Aix en Provence.

Nous lançons une souscription pour couvrir les frais de transport
et de manutention de cette opération, estimés entre 8000 € et
9000 €. Les fonds seront versés sur un compte spécial et seront
remboursés intégralement dans le cas, peu probable, ou l'opéra-
tion ne se ferait pas.

Si vous souhaitez participer à ce projet, merci d'adresser votre
chèque avec la mention « Opération BERTAGNA » à :

Amicale des Enfants de Bône
Maison Maréchal Juin

29 Avenue de Tübingen - 13090 Aix en Provence.
Contact Yves Marthot Tél. 0675246331 - Email :

yves.marthot@orange.fr

Op�ration Ç J�ROME BERTAGNA È

Souscription

Louis Bertrand revientÉ
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L’Algérie vient de franchir la barre
des 40 millions d’habitants

Au 1er janvier 2016, l'Algérie compterait 40,4 mil-
lions d'habitants soit 437000 de plus en un an.
En 2015, plus d'un million de naissances a été
constaté.
L'indice de fécondité a connu une hausse, pas-
sant de 3 enfants par femme en 2014, à 3,1 en
2015. Il faut rappeler qu'à l'indépendance, en
1962, les Algériens étaient 9 millions.

Toujours sur le champ des statistiques, l'ambas-
sade de France en Algérie, a communiqué
quelques données parmi lesquelles le fait que
7 millions de Français (harkis, Pieds-Noirs,
anciens appelés de la guerre d'Algérie, binatio-
naux, immigrés naturalisés,…) auraient un lien
avec l'Algérie.
Si 32000 expatriés français vivent en Algérie, ce
ne sont pas moins de 740000 Algériens qui sont
présents en France, ce qui en fait le plus impor-
tant groupe de l'immigration. Par ailleurs,
1,3 million de retraités perçoivent une pension de
retraite française.
Sur le plan économique, la France serait le 4e

client de l'Algérie avec 4,4 milliards d'euros d'im-
portation et son 2e partenaire économique derriè-
re la Chine avec 10,5 milliards d'euros
d'échanges.
Elle serait toujours le premier investisseur en
Algérie et revendiquerait 500 entreprises pré-
sentes représentant 40000 emplois directs et
100000 emplois indirects.

Sausset-les-Pins à l’honneur

C'est une démarche tellement rare qu'elle mérite
d'être saluée, la mairie de Sausset-les-Pins, dans
les Bouches-du-Rhône, a annoncé officiellement
lors d'un rassemblement pied-noir en avril der-
nier, l'érection d'une stèle à la mémoire de toutes
les victimes et disparus du massacre d'Oran le
5 juillet 1962.
Cette stèle sera inaugurée dans le parc de la Salle
des Arts, à proximité du monument aux morts.

Un grand bravo au maire Éric Diard pour cette
décision courageuse que nous soutenons pleine-
ment et qui rappelle que toutes les victimes et
tous les drames doivent être commémorés.

Guy Bedos en Algérie

Né à Alger en
1934, ville qu'il
a quitté à l'âge
de 15 ans, Guy
Bedos, qui n'a
eu de cesse de
dire tout le mal
qu'il pensait
des Pieds-
Noirs à com-
mencer par
ceux de sa
propre famille,
a retrouvé en
mars dernier sa
ville natale
pour présenter
son dernier
ouvrage « Je me souviendrai de tout ».
Rassurons-nous, la télévision française qui assu-
re régulièrement la promotion de l'humoriste qui
n'a plus d'humoriste que le titre tant sa haine et
son aigreur sont devenues le ressort de son art,
était bien présente, Maryse Dumas en tête, pour
suivre Guy Bedos dont l'histoire ne dit pas s'il
s'est aussi souvenu que les Pieds-Noirs et les har-
kis, pour lesquels il n'a pas grande compassion,
ont vécu aussi des drames effroyables.

Fernand Iveton célébré

Militant communiste et anti-colonialiste,
Fernand Iveton fut exécuté le 11 février 1957 à la
prison Barberousse d'Alger pour avoir déposé
une bombe, qui n'était pas factice, au sein de
l'usine EGA d'Alger le 14 novembre 1956.

Natif d'Alger, ce terroriste car, ne l'oublions pas,
sa bombe qui a certes été découverte avant son
explosion, était destinée à tuer, a été reconnu à
titre posthume membre de l'organisation civile
du FLN. Fernand Iveton, compagnon de route
des indépendantistes algériens est aujourd'hui
célèbré et honoré comme un véritable chahid,
telle qu'en témoigne la cérémonie qui s'est dérou-
lée le 8 mars dernier au cimetière de Bologhine
(ex-Saint-Eugène).
Il y avait quelques caciques du FLN comme Ali
Haroun, ou Réda Malek pour rendre hommage
à la mémoire de Fernand Iveton mais aussi à
celle d'un autre européen pro-FLN: Georges
Accampora.
Plus surprenante, la présence de Mgr Tessier,
ancien archevêque d'Alger qui lût, fidèle sans
doute à la pensée de Mgr Duval, une lettre de la
famille de l'aspirant Maillot, qui n'hésita pas à
trahir son pays pour rejoindre, armes à la main,
le FLN.
Nul doute que Mgr Tessier ira, le 5 juillet prochain
à Oran, sur le site du Petit Lac pour commémo-
rer le martyr des Français d'Algérie, ses frères en
religion, assassinés par ceux-là même avec les-

quels il se commet. Cerise sur le gâteau, les jurés
du prix Goncourt n'ont pas trouvé d'autre ouvra-
ge à récompenser pour leur cru 2016 que celui
d'un certain Joseph Andras, célébrant sous le titre
« De nos frères blessés », le parcours de ce même
Fernand Iveton, livre qui ne figurait pas dans la
liste initiale des quatre finalistes du prix.
Détail amusant, l'auteur, inconnu au bataillon,
devait refuser le prix.
Gageons que Bernard Pivot et ses amis ne man-
queront pas, dans une prochaine édition du
Goncourt, de faire pencher le balancier de leur
arbitrage littéraire en direction des combattants
de l'Algérie française.

Chawki Mostefai n’est plus

Un nouveau « grand moudjahid », selon la ter-
minologie du gouvernement algérien, vient de
disparaître. Il s’agit de Chawki Mostefai, qui fit

partie de la direction du PPA-MTLD et intégra la
Fédération de France du FLN.
Son nom restera surtout dans l’histoire de la
guerre d’Algérie pour avoir été missionné par le
GPRA afin de négocier l’arrêt des hostilités et
avoir signé les « accords Mostefai-Susini ».

L’Algérie exige à nouveau

L’Algérie n’en finit plus d’exiger de la France.
C’est ainsi, qu’à nouveau, revient sur la table la
restitution des restes mortuaires de combattants
tels cheikh Bouziane, chef de la révolte des
Zaatchas en 1849 ou Ben Allel Ben Embarek, lieu-
tenant de l’émir Abdelkader, conservés au
Musée de l’homme à Paris.

Une pétition à l’initiative de cette « bonne » Ligue
des droits de l’homme, toujours prompte à s’ali-
gner sur les désirs du FLN, a même été lancée.
Sans commentaires.

Paul Scalero

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

Eric Diard, maire de Sausset-les-Pins.

Fernand Iveton.

Chawki Mostefai.

Restes mortuaires des combattants algériens.
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1) « Jacques Soustelle, l’ami qui a défié De Gaulle », de Marc Francioli, éd. du Rocher, 311 p., 21 € ; 2) « L’ombre des années
sereines », d’Olivier Martinelli, Zinc éditions, 28 p., 6 € ; 3) « Le P’tit Blanc d’la Maisonnette », d’André Albert Fernandez,
éd. EFFA, 626 p., 25 € ; 4) « Mystères d’un bord à l’autre », de Bertrand Constantin, éd. du Petit Pavé, 612 p., 20 € ; 5) « Trois
mille enfants réfugiés en Algérie de 1941 à 1945 », de Claude Sandra-Raymond (†) et Pierre Anglade, éd. à compte d’au-
teur, 137 p., 18 € ; 6) « Ils ne m’ont pas laissé le temps », de Michèle Olivier-Griscelli, éd. du Net, 196 p., 15 € ; 7) « Camus
et la survivance des Pieds-Noirs », de José Yvars, éd. Édilivre, 423 p., 27,50 € ; 8) « Le train d’Algre », de Béatrice Fontanel,
éd. Stock, 238 p., 18,50 € ; 9) « Ma bataille d’Alger », de Ted Morgan, éd. Tallandier, 345 p., 20,50 € ; 10) « Les arbres ne
nous oublient pas », de Michèle Perret, éd. Chèvre-feuille Étoilée, 132 p., 15 €.

Le jury du prix algérianiste « Jean Pomier » se réunira courant octobre à Narbonne. À la suite de cette dernière délibéra-
tion, les candidats seront aussitôt informés des distinctions décernées.
Le congrès national du Cercle désormais bisannuel, les résultats des Prix 2016 et 2017 seront proclamés aux dates et lieu
arrêté pour le congrès 2017.
Le concours 2017 sera ouvert à compter du 15 octobre 2016.

30e prix litt�raire alg�rianiste Ç Jean Pomier È 2015

Dix ouvrages en comp�tition

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Après avoir consacré 20 ans au bon déroulement de ce prix bien connu aujourd’hui, Hubert Groud nous charge de
signaler cette passation de responsabilité à son successeur et ami : Bernard Assié, président du Cercle de Pau et admi-
nistrateur national. Il nous adresse ces quelques mots : « Le temps est venu de quitter la scène. Je regretterais les rela-
tions ô combien passionantes avec les auteurs et les éditeurs et le travail auprès d’un jury de grande qualité. J’ai le plai-
sir de céder la place à Bernard Assié, reconnu pour sa capacité à communiquer et sa culture algérianiste. La pérennité du
Prix est ainsi assurée ».

Hubert Groud

« Hubert Groud a décidé de passer la main en qualité de président du jury du Prix algérianiste « Jean Pomier ». C’est en
effet une page qui se tourne, tant l’histoire de ce prix et le parcours algérianiste d’Hubert sont indissociables. Jamais notre
Prix n’aurait connu une telle audience et une telle notoriété tant auprès des auteurs que des éditeurs sans Hubert auquel
j’associe Marie-Jeanne, son épouse, sans leurs connaissances des œuvres littéraires qui touchent à l’Algérie, sans leur
capacité à convaincre les maisons d’édition à porter leurs candidatures, sans le lien bien souvent affectif qu’ils ont su
nouer avec les auteurs. Ce prix « Jean Pomier » pourrait, après ces dizaines d’années d’engagement, porter très légitime-
ment le nom d’Hubert Groud. Je voulais t’exprimer toute notre gratitude et tous nos remerciements, mon cher Hubert, pour
le travail que tu a accompli dans le plus pur esprit algérianiste ».

Thierry Rolando
président national



La vie des Cercles algérianistes

Gers

Triste fin d'année avec la disparition de deux de nos
plus anciens adhérents Guy Courtot et Guy
Forzy, ancien délégué interministériel aux
Rapatriés.
Pour 2016, deux rencontres conviviales: le 11 janvier
avec la galette des rois et le 1er avril autour de notre

traditionnelle mouna.
Pour notre assemblée générale le 25 février, Hubert
Groud, Bernard Assié et Ange Caramante, prési-
dents de Cercles voisins, nous ont honoré de leur
présence.
Le nombre de nos adhérents augmente et la bonne

ambiance qui règne est encourageante pour l'avenir.
Le 25 mai, nous étions une soixantaine à assister à
la conférence précise et passionnante de Roger
Vétillard « Les événements de mai 1945 à Sétif ».

Marie-Paule Garcia

Annecy

Le 29 avril: Une soirée inoubliable dans une salle,
admirablement décorée, ou l'on pouvait découvrir
un immense portrait du général Giraud, ainsi que
toutes les affiches d'époque, qui avaient été placar-
dées dans les endroits stratégiques de nos villes
d'Algérie au moment où se préparait la libération de
la France.
Présentation réalisée par le petit fils du général,
l'amiral Giraud, qui nous offrit ensuite une excellen-
te conférence, sur le thème « Justice et Vérité. Le géné-

ral Giraud. Le Libérateur oublié ».
Le choix de ce sujet évoqué par l'amiral a été guidé
par notre souci de réhabiliter l'action du général
Giraud durant sa longue carrière militaire et notam-
ment durant la Seconde Guerre mondiale et par le
besoin de vérité historique. Le général Giraud fut
l’un des acteurs majeurs de la libération de notre
pays, rôle éminent, oublié aujourd'hui.
Je remercie l'amiral Giraud pour sa recherche
d'équité due à nos chefs, qui firent de l'Afrique le

tremplin de la reprise du combat, de la revanche, de
la victoire et rendirent l'espérance au pays effondré.
Ensuite la charmante épouse de l'amiral, Mme Anja
Mechtild Giraud, soprano lyrique de grand talent,
qui s'est produite dans de nombreux récitals en
Europe, USA, Moyen-Orient, nous fit passer un
moment inoubliable, en interprétant des lieder
empreints de romantisme et des airs d'opéras.

Claude Cabot

Le 9 avril, nous nous sommes « décentralisés » à
Cavaillon pour entendre une conférence très inté-
ressante de notre compatriote Georges Gouin sur le
Racing Universitaire Algérois (RUA). Que de sou-
venirs évoqués au travers de ce club omnisport
célèbre dans tout Alger par son club de football dans
lequel joua Albert Camus, mais aussi par sa piscine
d'eau de mer creusée dans la jetée du port et par son
club de volley-ball.

Et puis cette grande soirée, le 21 avril, due à notre
ami René Kraus, directeur du « Capitole Studios »
du Pontet qui mit l’une de ses salles à notre disposi-
tion pour la projection du film de Jean Renoir « Le
Bled », réalisé en 1929 pour le centenaire du débar-
quement des troupes françaises à Sidi-Ferruch,
muet et en noir et blanc. Inoubliable moment souli-
gné par l'accompagnement au piano d'Alain Moget
qui fit apprécier son immense talent de pianiste et

de compositeur durant les 1h44 min de la projec-
tion, et par la présence de Jean-Pierre Stora, auteur
des thèmes musicaux choisis pour l'illustration du
film.
Le 11 juin, à 15 heures, conférence au Château de
Fargues, au Pontet, de M. Jean Brua, sur « Edmond
Brua, classique pataouete malgré lui ».

Jean-Pierre Risgalla

Avignon

Bordeaux

Belle assistance, ce 5 mars, autour du « mythe kaby-
le » et de « l'utilisation du fait berbère comme facteur
politique » sur le thème de « L'histoire du berbérisme »
présentée par le professeur Guy Pervillé, une confé-
rence concise et particulièrement documentée, par
un de nos fidèles adhérents et tout proches collabo-
rateurs.
Les commémorations des événements du 26 mars
1962 à Alger - et les hommages aux victimes - déca-
lées en raison des fêtes pascales, ont eu lieu à

Bordeaux le 31 mars à l'église Sainte-Eulalie et à
Saint-Seurin-sur-L'Isle le 2 avril, autour de Marcel
Berthomé, le maire, de nombreuses associations et
en présence de Victor Salan.
Il fallait bien le talent et l'à-propos de Yves Sarthe, le
30 avril, pour présenter, en excellence, le
« Dictionnaire amoureux, gourmand et nostalgique de
l'Algérie française » ce recueil de mots et d'expres-
sions populaires de la vie quotidienne, enrichi de
souvenirs personnels… un mélange de mots aux

origines multiples, une preuve évidente et vivante
de la mêlée d'âmes évoquée par Jean Pomier et rap-
pelée, en préface, par Maurice Calmein une « invi-
tation à partager ces mounas qui sortent du four »
avec la présence inopinée et tellement réjouissante
de l'auteur, Max Teste, désertant les bords de la
Vistule pour les rives de la Garonne et ainsi « éva-
luant » son vendeur! Belle surprise, merci Monsieur.

Bernard Létrange

Clermont-Ferrand

Fr�jus/Saint-Rapha�l

Recueillement, comme chaque année, en mémoire
des victimes de la rue d'Isly à Alger et de la funeste
fusillade du 26 mars 1962. Le 26 mars, Cercle algé-
rianiste, Anfanoma, Ajir pour les Harkis ont déposé
des gerbes sur la stèle des Rapatriés à Clermont-
Ferrand. Des discours criants de vérité rappelaient
ce massacre « franco » français et le contexte qui pro-
voqua l'exode des français d'Algérie, et conditionna
leur accueil sur l'autre rive. Le 29 mars à Clermont-
Ferrand, le 30 à Vichy, une messe en hommage aux
victimes d'Alger réunissait à nouveau les associa-
tions. Vichyssois et Clermontois profitèrent de l'oc-

casion pour se retrouver ensuite autour d'un cha-
leureux déjeuner.
Le 2 avril, nous recevions le conférencier et rédac-
teur en chef de la revue L’algérianiste, Yves Sarthe, et
Jacqueline son épouse, tous deux nés en terre
d'Algérie. Egalement administrateur du Cercle
national, Yves confiait (dans le brouhaha de l'apéri-
tif) ses propres réflexions sur les types de transmis-
sion des faits, cultures et émotions, et rappela en ce
sens l'importance de notre revue L’algérianiste, canal
de savoir authentique et historique, tout comme le
Centre de Documentation des Français d'Algérie et

le Mur des Disparus, créés par le Cercle algérianiste
à Perpignan. Après le repas, le conférencier détailla
les multiples aspects du « Tourisme en Algérie du
temps de la colonie », estompant de façon appréciable
les traditionnels clichés exotiques, pour se recentrer
sur de riches analyses historiques et socio-écono-
miques, émaillées d'anecdotes. De longs applaudis-
sements saluèrent son humour, la richesse de sa
réflexion, originale, très documentée, parfois inat-
tendue, jamais monotone.

Françoise Leroy

Le 11 mars, à 8h45, une messe en mémoire du colo-
nel Jean-Marie Bastien-Thiry a été donnée en la
cathédrale Saint-Léonce de Fréjus.
Ce même jour nous avons été reçu à 11h30 par le
sénateur-maire de Fréjus, David Rachline Celui-ci a
manifesté une sympathie tout à fait sincère pour
notre cause que nous devons signaler.
Le 22 mars à 18h30, une messe en mémoire des vic-

times du 26 mars 1962 à Alger a été donnée en la
cathédrale Saint-Léonce de Fréjus.
Le 22 avril, nous eûmes droit à une excellente confé-
rence de Bernard Donville: « Comment que c'était et
comment que c'était devenu », très documentée sur
l'apport français à l'Algérie dans différents
domaines: hydraulique, chemins de fer, éducation,
santé etc. Cette conférence fut suivie d'un repas de

bonne qualité à l'Aréna, réunissant plus de quaran-
te adhérents.
Le 5 mai, nous avons pris en charge l'organisation
du transport en car vers Nîmes pour le pèlerinage
de Santa-Cruz.

Jean-Yves Robert

12

Hy�res

Comme toujours un grand nombre de nos adhé-
rents ont participé avec beaucoup de plaisir aux
trois dernières conférences avant les vacances. Pierre
Dimech nous a proposé le 25 avril « Tensions reli-
gieuses en Algérie fin XIXe - début du XXe siècle; Les

catholiques dans la tourmente ». Le 30 mai une confé-
rence sur « Lyautey », présentée par Jean-Pierre
Pister et enfin, pour terminer notre cycle de confé-
rences 2015-2016, Frédéric Harymbat nous a propo-
sé, le 27 juin, une conférence sur « Les Européens

d'AFN dans les armées de la Libération ».
Dimanche 1er mai, une délégation du Cercle
d'Hyères a participé à la cérémonie qui s'est dérou-
lée au Mémorial de Notre-Dame d'Afrique à
Théoule sur mer.
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Mont-de-Marsan

Venu de Normandie, Frédéric Harymbat, profes-
seur d'histoire a été reçu à Mont-de-Marsan au
château de Nahuques pour nous présenter « Les
Européens d'Afrique du Nord dans les armées de la
libération ». Le « déclic » à l'origine de ses
recherches fut le film « Indigènes » projeté ces
dernières années.
Devant une assistance nombreuse et attentive, il
a rappelé le taux de mobilisation enregistré dans

les annales de notre histoire militaire. À travers
les fonds d'archives du SHD de Vincennes et les
témoignages d'anciens combattants, l'historien a
reconstitué dans quelles conditions la France
s'était dotée d'un nouvel outil de combat. Ceux
qu'on allait appeler plus tard « les Pieds-Noirs »
y ont, a-t-il affirmé, joué un rôle majeur. La
conférence fut suivie d'un excellent repas au
cours duquel Frédéric Harymbat a dialogué avec

certains acteurs de l'époque.
Vendredi 20 mai : la projection du film
« L'Apôtre » en phase avec l'actualité, suivi d'un
apéritif dînatoire, a réuni les adhérents et amis à
Mont-de-Marsan, salle du « Petit Bonheur ».

Ange Caramante

Montpellier

Après la conférence de Mme Anne Dulphy sur les
rapports entre l'Algérie et l'Espagne et les commu-
nautés issues de ce dernier pays, le programme du
mois de mars nous a conduit à « Alger, ses paysages et
ses environs ». Malgré quelques problèmes tech-
niques dus à l'ancienneté de nos supports, la projec-
tion des vues de notre province perdue a suscité tou-
jours autant d'émotion. Au mois d'avril, le journalis-

te et historien, M. Ferracci a évoqué « Une autre his-
toire de Charles De Gaulle », de sa capture à Verdun à
sa rupture avec son mentor, le maréchal Pétain: c'est
cet épisode de la Grande Guerre qui a retenu l'at-
tention de l'auteur, des bruits, des écrits, des récits
de la part d'observateurs qui ont vécu ces moments
difficiles de la Première Guerre mondiale. Que s'est-
il passé dans la tête du jeune officier? Jean-Baptiste

Ferracci décortique et sait de quoi il parle.
Pour terminer notre cycle avant les vacances deux
activités conviviales sont au programme avec
dégustation de mouna et nouvelle projection le
30 mai et notre traditionnelle paëlla du mois de juin.
Enfin, nous avons participé aux manifestations
patriotiques du mois de mai.

Jean-Pierre Havard

Montauban

Le 9 avril, conférence d'Yves Sarthe, qui présentait
avec son style et son humour inimitables le
« Dictionnaire amoureux, gourmand et nostalgique de
l'Algérie française », de Max Teste.
Le 11 avril, messe en mémoire des fusillés de la rue

d'Isly à Alger. Nous y avons unis, dans nos prières,
tous ceux qui sont tombés pour que vive l'Algérie
française, ainsi que les victimes du 5 juillet à Oran.
L'assistance, nombreuse, était profondément
recueillie. La messe a été suivie d'un dépôt de gerbe,

avec nos fidèles porte-drapeaux, devant notre stèle
au cimetière du Pont-de-Chaume.
28 mai: conférence de Mme Joëlle Hureau: « Ce cava-
lier sur la place, Ferdinand Philippe, duc d'Orléans ».

Jacqueline Curato

Lons-le-Saunier

Lyon

- 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.
- 14 mars: départ du directeur de l'ONAC-VG.
- 2 avril: cérémonie organisée par l'ANORA au
monument aux morts de Tavaux en l'honneur du

capitaine Vachon mort pour la France.
- 3 avril: assemblée générale de l'ACFANOMA à
Chalon-sur-Saône.

Annie Bruand

Limoges
Le Cercle algérianiste du Limousin tenait son
assemblée générale ordinaire le 16 avril dernier, en
présence de M. Viroulaud, adjoint au maire. Le pré-
sident a souhaité la bienvenue aux participants. Le
rapport moral du président a retracé les points forts
de 2015 : assemblée générale du 11 avril, méchoui,
rencontre avec la municipalité avec l'adjoint à la
Culture M. Pauliat Defaye, dans le but d'organiser
une semaine à la médiathèque sur la présence fran-
çaise en Algérie de 1830 à 1962, cette rencontre s'est
achevée par un fiasco hélas !
Les comptes présentés par Rita Morales sont équili-
brés avec un léger bénéfice. Rapport par Sandrine
Morales du congrès: transmission, mémoire, histoi-
re, le président au nom de tous les Pieds-Noirs

transmet à Thierry Rolando et toute son équipe ses
remerciements pour leur investissement et la quali-
té des conférences.
Le Cercle a pris contact avec Raphaël Delpard, écri-
vain engagé pour la cause des pieds noirs, pour une
conférence le 26 juin lors du méchoui.
Pour conclure, remerciements au bureau du Cercle
du Limousin, bienvenue à Claudine Morales et
Patrick Graff pour leur entrée au sein du bureau.
La plus jeune adhérente du Cercle du Limousin
Adèle Nowack nous fait part de son mariage le
30 juillet 2016, nous lui souhaitons beaucoup de
bonheur, de joie dans la vie à partager avec son futur
époux Raphaël. Avec toute l'affection de leur papi.
Exceptionnel: les colons du Sersou colonisent un

département du Tarn: lors de son dernier voyage en
Algérie, Jean-Marie a ramené dans sa valise du blé
de Waldeck Rousseau. Anne-Marie Rieu, dernière
née à Waldeck a planté ce blé dans son jardin, et il
pousse. Elle nous annonce une récolte remarquable.
Peut-être un moyen de faire la une des journaux: les
Pieds-Noirs colonisent les terres françaises 50 ans
après.
Pour conclure, le président adresse un message aux
Français d'hexagone. Pourquoi notre ressentiment
ne s'est pas éteint 50 ans après? Comprenez-vous?
Comme l'affirmait Albert Einstein: « Il est plus facile
de désintégrer un atome qu’un préjugé ».

Jean-Marie Roques

Jeudi 10 mars, à la bibliothèque, il y eut la projection
du documentaire d'une heure: « Alger le 26 mars
1962, rue d'Isly ». Archives filmées d'époque, avant,
pendant, après la fusillade. Témoignages de civils et
de militaires (mal à l'aise). Une étude fouillée sur
cette journée tragique. Les prémices. Le contexte
algérois. Le blocus de Bab-el-Oued. Les responsabi-
lités (du moins ce qu'on peut en dire…). Silence
rempli d'émotion dans la salle où étaient présents
des survivants du massacre.
Mardi 15 mars au rectorat de Lyon, conférence de
notre ami Jean-Pierre Homolle: « Le vécu d'un

Français d'Algérie, pendant la Seconde Guerre
mondiale », (dans le cadre de la commission d'histoi-
re de la guerre). Mobilisation. Tunisie. Péripéties.
Combats. Provence. Remontée du sillon rhodanien,
l'Alsace, la frontière suisse, l'Allemagne. Vus par un
artilleur, cavalier de formation, du haut de ses 98
printemps; 1h30 agrémentée d'images et d'anec-
dotes. Vif succès.
Mardi 22 mars, dîner-conférence de Georges-Pierre
Hourant: « Pierre Loti et l'Islam ». Notre ami (de
Gautier et de Bugeaud) nous fit redécouvrir cet offi-
cier de Marine, (dont deux romans Ramuncho et

Pêcheur d'Islande inspirèrent Pierre Schoendoerffer),
qui fit 5 voyages en Algérie, plusieurs au Moyen-
Orient, au Maroc, et fut fasciné (cf. sa maison de
Rochefort) par l'immobilisme d'un islam tradition-
nel. En Turquie, il tomba amoureux d'Aziyadé. A
Alger, il écrivit (les 3 dames de la Casbah) (et leur his-
toire avec 6 matelots français). Humour. Amour.
Exotisme. Politique. Virtuosité de rigueur, pour maî-
triser ce kaleïdoscope. Applaudissements des nom-
breux « littéraires » du club (et des autres).

Philibert Perret

Le président Jean-Pierre Roche et des membres du
Cercle étaient présents au monument aux morts de
la ville d'Hyères, aux cérémonies du 8 mai 1945.
Le 13 mai à 18h30, Mgr Jean-Yves Molinas a célébré
à Notre-Dame de Consolation à Hyères une messe
de requiem pour tous nos amis du Cercle algéria-
niste d'Hyères décédés et pour leur famille, une
bonne participation a été enregistrée à l'occasion de

cette cérémonie religieuse.
Pour terminer le 2e trimestre, le 25 juin, plus de 120
membres de notre Cercle ont apprécié le tradition-
nel méchoui à la Maison des Médaillés Militaires
d'Hyères, dans une ambiance très agréable et décon-
tractée.
Comme toutes les années, le 5 juillet de nombreux
adhérents se sont réunis au cimetière de la Ritorte en

mémoire des victimes innocentes du massacre du
5 juillet 1962 à Oran. Un dépôt de gerbes à la Stèle
des Martyrs d'Outre-Mer a été effectué par notre
Cercle et par d'autres associations de Français
d'Algérie.

Roger Sogorb
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Saint-Etienne

La messe annuelle du Souvenir a réuni de nom-
breux adhérents et amis en la cathédrale Saint-
Charles. Dans son allocution, le président a invité
l'assemblée à prier à la mémoire des disparus sans
distinction d'origine ou de confession.
- Conférence de M. Granjon, historien: « Les trans-
ports publics de la ville ». Mise en service du 1er tram-
way à vapeur en 1880 et progrès accomplis jusqu'à
aujourd'hui.
- M. Veyre, adhérent actif et passionné de minéralo-
gie, a présenté différents échantillons rapportés de
ses expéditions dans le sous-sol de la Haute-Loire

voisine: lieux d'extraction, galeries dangereuses,
passages invraisemblables et joies de la découverte.
- « Les chefs historiques du soulèvement »: l'exposé
concis et détaillé de la vie de ces hommes et le des-
tin tragique de plusieurs d'entre eux a entrainé com-
mentaires et questions particulières.
- « Les manuels scolaires d'histoire »: intéressant expo-
sé. Que retenir du contenu de ces manuels en usage
dans les établissements scolaires en Algérie et en
France? Les premiers, reflètent une idéologie réso-
lument anticolonialiste. Les seconds, un manque
évident d'objectivité, doublé de regrettables et

fâcheux oublis.
- Le Cercle de Saint-Etienne a 30 ans… Trente années
de rencontres, de débats, de conférences se rappor-
tant principalement à l'Algérie et à son histoire. Le
5 avril, nous étions nombreux à la bibliothèque,
autour de fondateur, toujours président Edouard
Simouneau et de son épouse, pour commémorer cet
anniversaire. Agréable et sympathique réunion qui
a démontré, une fois encore, l'attachement des adhé-
rents à leur association et leur président.

Antoine Yvanès

Reims

Le Cercle de Champagne et du Grand-Est a manqué
devenir millionnaire lors des élections régionales!
Celles qui ont augmenté (en surface) et rebaptisé les
(nouvelles) régions. En effet, l'ex-
Alsace/Lorraine/Champagne/Ardennes, aux
noms chargés d'histoire, est devenue simplement
GRAND-EST… C'est à dire que si ce nom avait été
déposé lors de notre fondation en 2004, nous n'au-
rions aujourd'hui plus de soucis financiers jusqu'au
XXIIIe siècle… Trois fois hélas, hélas!
Pour l'infâme commémoration du 19 mars, il est à
noter que la municipalité de Reims a boycotté le ras-

semblement maintenu par la FNACA au monu-
ment aux morts. Mais le motif de cette absence n'est
pas clair. AMetz, comme maintenant de tradition, le
discours de Danielle Pister, notre vice-présidente,
fut particulièrement percutant, et cela devant un
parterre d'officiels particulièrement cois.
Samedi 2 avril. Salle bien remplie, auditoire très
ouvert (La presse locale ayant enfin fait son tra-
vail…), pour M. François Cochet, professeur agrégé
d'histoire et spécialiste des deux conflits mondiaux.
Remarquable conférence sur « Les engagements com-
parés des troupes venues d'Algérie ». Conférence qui

permit d'établir et confirmer certains faits aujour-
d'hui curieusement oubliés.
Mais la presse reste la presse: à une auditrice s'inter-
rogeant sur la légende de la « chair à canon » aussi
tenace que celle des verres d'eau à 1 F, notre confé-
rencier a démontré le contraire. Le compte-rendu
journalistique qui a suivi a tout simplement inversé
le propos…
Samedi 4 juin: notre traditionnelle assemblée géné-
rale a réuni nombre d'adhérents particulièrement
intéressés.

Gérard Rosenzweig

Orl�ans

Publication du LIEN n° 34 en mars et n° 35 en juin.
Du 29 mars au 2 avril, l'exposition de photos des
diverses régions d'Algérie française (dix-sept pan-
neaux de six à huit photos) et de livres (cinq vitrines
de livres d'art et d'histoire) a connu un beau succès.
Pendant ces cinq jours, une centaine de visiteurs,

anciens appelés, Français d'Algérie, Français d'origi-
ne algérienne, métropolitains, se sont attardés sur
les photos, en ont demandé, ont voulu feuilleter des
ouvrages, se sont entretenus avec les administra-
teurs; des adhésions ont été enregistrées. Cette
curiosité positive est encourageante; une professeu-

re d'histoire a dit son intérêt pour ses élèves de lycée.
M. Veyron, responsable des photos, a aussi fait défi-
ler ses photos sur écran. Ce fut une très belle réussi-
te.

Josette Zévaco-Fromageot

Le 30 avril, notre seconde conférence de l'année, pré-
sentée par Eric Goasse consacrée au 13 mai 1958, a
été fort appréciée par le remarquable travail de
recherche de l'intervenant sur la préparation de ce
complot « coup d'état légal », mettant fin à douze
années d'instabilité ministérielle sans précédent.

L'enthousiasme d'une population inquiète sur son
avenir et manipulée ne pouvait que contribuer aux
ambitions personnelles de celui qui, entretenant
sciemment le climat régnant de peur de coup de
force militaire et de guerre civile, se déclara prêt à
assumer les pouvoirs d'une nouvelle République…

la sienne! Puissions-nous nous en souvenir et sur-
tout ne pas oublier, promesses, trahisons et drames
toujours d'actualité…
Le 12 mai, le Cercle était présent à Oloron pour com-
mémorer la « journée d'abandon » des Harkis.

Bernard Assié

Pau

Poitiers

26 mars : cérémonie au cimetière de Loudun en sou-
venir des victimes du 26 mars 1962 avec dépôt de
gerbe

21 avril : une délégation de notre Cercle participe à
une conférence donnée par l'UNC de Saint-Benoît. 
23 avril : sortie d'une journée à Blaye en bus au

départ de Poitiers avec découverte du vignoble et de
la citadelle.

Jean-Claude Molla  

Nice

Le 12 mars, notre Cercle a tenu son assemblée géné-
rale qui a eu, cette année, une résonnance particuliè-
re.
Un bel hommage a été rendu aux personnalités de

valeur disparues en 2015, et aussi à notre grand ami
le commandant Jean-Jacques Luccioni, disparu en
février dernier et qui était notre secrétaire général
depuis plusieurs années. Officier de la Légion

d’honneur, il est parti sous les saluts militaires des
plus hauts gradés, et en présence de nombreux
amis.

Michèle Soler

Narbonne

Le samedi 16 avril, nous avons reçu Hubert Ripoll qui nous a présenté son livre
« Mémoires de là-bas - une psychanalyse de l'exil ». Nous étions une vingtaine de
participants.

Beaucoup de questions ont été posées sur la façon de transmettre à nos descen-
dants. Après la conférence, un repas nous a réunis.

Odette Dyne

Nantes

Été 2015, notre méchoui traditionnel a rassemblé
une cinquantaine de personnes sous le soleil de
Nantes, chez notre amie Hélène Sugier. La khémia
royale, les brochettes d'agneau, l'anisette et le
méchoui annonçaient une rencontre chaleureuse
que nous attendons avec impatience chaque année.
Le 25 septembre - journée des Harkis et le
5 décembre - journée de commémoration des morts
civils et militaires d'Afrique du Nord, le Cercle était
présent à La Roche-sur-Yon en Vendée et à Nantes
en Loire-Atlantique.
Les 13, 14 et 15 novembre, 25 d'entre nous se sont
retrouvés à Carcassonne lors du congrès 2015 pour

ce moment fort de notre vie algérianiste. Les poèmes
de notre compatriote Evelyne Selles-Fischer réson-
nent encore… Soudainement, notre mémoire olfac-
tive s'éveille nous rappelant le parfum des fruits,
sucré, ensoleillé, nous pensons à la Méditerranée
aux nuits étoilées, aux plages de notre pays perdu.
Chaque année aux alentours du printemps, nous
nous retrouvons au logis de la Chabotterie, en
Vendée, à l'occasion de notre assemblée générale. 52
personnes venant de l'ouest de la France avaient pu
faire le déplacement. Thierry, notre président natio-
nal, a fait un point sur l'actualité.
Hélène, notre présidente, nous a présenté son rap-

port tandis que Claire, après avoir analysé le bilan
de trésorerie, a proposé un joli film sur les pêcheurs
en Algérie, commenté avec l'humour et l'accent de
« là-bas » par Robert Castel. Initiative qui fut bien
appréciée.
Ensuite, un déjeuner étoilé nous attendait. Il a suffi
de traverser la cour du château. Le conférencier,
Jean-Jacques Tur a clôturé cette belle journée en
nous emmenant à Fort-de-l’Eau, d'où le titre de sa
conférence « La NostAlgérie d'un Aquafortin ».

Georges Agius



AIX-EN-PROVENCE

●● Juin (date à déterminer): assemblée générale.
ALSACE

●● 1er octobre: « De Blida à Djelfa en suivant la nationale 1 », par Hervé Cortès.
ANNECY

●● Juin (date à déterminer): assemblée générale, projection d’une vidéo, puis en clôture, un
cocktail.

BORDEAUX

●● 24 et/ou 25 septembre: cérémonie d’hommage aux harkis et présentation de l’ouvrage
« Itinéraire d’un harki… mon père. de l’Algérois à l’Aquitaine… hitoire d’une famille », par Michel
Messahel.
●● 25 septembre: cérémonie commémorant le 50e anniversaire du monument « Sidi-
Brahim » rapatrié d’Oran. Amicale des anciens chasseurs de la « Sidi-Brahim » de Bordeaux.

CLERMONT-FERRAND

●● 10 juin: participation, à 11 heures, à un temps de recueillement sur la tombe du général
Raoul Salan, au cimetière de Vichy.

FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL

●● 16 juin: « Isabelle Eberhardt », par Bernard Sasso.
●● Juin (date à déterminer): cérémonie au monument de l’Armée d’Afrique.
●● 23 juin: visite du MuCEM de Marseille.
●● 5 juillet: messe en mémoire des victimes des massacres d’Oran le 5 juillet 1962, en la basi-
lique Notre-Dame de la Victoire.
●● 15 août: cérémonie au Dramont.
●● 23 septembre: « Lorsque l’Amérique faisait la guerre aux Barbaresques », par Jean-Pierre
Fillard.

GERS

●● 5 juillet: cérémonie au cimetière d’Auch, suivie d’un méchoui.
●● Septembre (date à déterminer): « Les Pieds-Noirs dans l’aviation militaire dans la guerre de
1914-1918 », par Pierre Jarrige.

HYÈRES

●● 5 juillet: cérémonie en souvenir des victimes du massacre du 5 juillet 1962 à Oran.
●● 3 et 4 septembre: participation aux « Rencontres associatives Hyéroises ».
●● 6 septembre: traditionnel apéritif de rentrée à l’Espace de la Villette.
●● 28 septembre: début du cycle de conférences, suvi d’un repas à la Maison des Médaillés
Militaires d’Hyères.

LIMOGES

●● Fin juin: traditionnel méchoui.
LONS-LE-SAUNIER

●● 12 juin: assemblée générale du Cercle de Lons à Vercia, suivie d’un méchoui.
●● 26 juin : pique-nique avec l’ACFANOMA et les paras au château de la Loyère (Chalon-
sur-Saône).
●● 25 septembre: cérémonie d’hommage aux harkis. Dépôt d’une gerbe au monument aux
morts de Lons-le-Saunier.

LYON

●● 30 juin: la bibliothèque prend la clé des champs (surprise).

MONT-DE-MARSAN

●● 10 et 11 septembre: participation au Forum des Associations organisé par la municipali-
té de Mont-de-Marsan.
●● 25 septembre: cérémonie d’hommage aux harkis. Dépôt de gerbe au monument aux
morts de Mont-de-Marsan.

MONTAUBAN

●● Fin juin (date à déterminer) : assemblée générale.
MONTPELLIER

●● 16 juin: paëlla au Mas des Trois Cloches à Lavérune.
●● 17 septembre: méchoui au Mas des Trois Cloches à Lavérune.
●● 15 octobre: « Dictionnaire amoureux, gourmand et nostalgique de l’Algérie française », de Max
Teste par Yves Sarthe.

NANTES

●● 26 juin: paëlla du Cercle à Haute-Goulaine.
NARBONNE

●● 18 juin: « Le roman catalan », visite des prieurés de Serrabone et Saint-Michel-de-Cuxa, et
visite des retables baroques des églises d’Espira de Conflent et Baixas.
●● 5 juillet: dépôt de gerbes à la stèle du cimetière de Cité.

NICE

●● 5 juillet : commémoration du massacre du 5 juillet 1962 à Oran. Messe et dépôt de gerbes.
●● 9 et 10 juillet : stand du Cercle au 38e Salon national des Écrivains et Artistes français
d’Algérie.

ORLÉANS

●● 4 septembre: participation à la Fête des Associations d’Orléans.
●● 1er octobre: « Que révèlent les carnets de prison du général André Zeller », par Bernard Zeller.

PAU

●● 5 juillet: hommage aux victimes du massacre d’Oran à la stèle du cimetière.
●● Septembre (première semaine): stand du Cercle à la Foire Expo de Pau.
●● Septembre (deuxième semaine): voyage à Perpignan, au CDDFA et au Mémorial des
Disparus.
●● 24 septembre: séance vidéo et apéritif kémia de rentrée.
●● 25 septembre: hommage national aux harkis au monument aux morts.

POITIERS

●● 5 juillet: cérémonie à la stèle du cimetière de la Cueille de Poitiers en souvenir des vic-
times du 5 juillet 1962 à Oran, avec dépôt de gerbe.

SÈTE

●● 25 juin: « Historique des chemins de fer en Algérie », par Hervé Cortès.
TOULOUSE

●● 15 octobre: « Affirmation identitaire des Touaregs », par Jacques Derivière.
VALENCE

●● 5 juillet: cérémonie en hommage aux disparus en Algérie, 1954-1962.
●● 10 septembre: participation au Forum des associations de Valence.
●● 25 septembre: journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des forma-
tions supplétives.
●● 2 octobre: « La musique arabo-andalouse », par Michèle Servant.

Agenda des Cercles alg�rianistes - 3e trimestre 2016

Le 6 mars, nous recevions le vice-amiral d'escadre,
Hervé Giraud, petit-fils du général Henri Giraud,
qui ouvrit pour nos auditeurs une foule de pages
passionnantes et inédites de l'histoire de son aïeul,
dans la période des deux conflits mondiaux. Après
la séance de dédicaces, son épouse, cantatrice
lyrique soprano, nous a réjouis le cœur de quelques
« lieder », avant de partager, outre l'excellente chou-
croute, des heures de joie fraternelle avec ce mer-
veilleux couple.
Le 26 mars, le Cercle participait à un émouvant
dépôt de gerbe organisé par le député-maire de
Crest, Hervé Mariton, en mémoire des victimes de

la rue d'Isly. Ce dernier eut un discours ferme et tout
en retenue suite à la dégradation du monument à la
mémoire des victimes d'outre mer sur lequel avait
été tagué le matin même « vive le 19 mars! ». La
municipalité a porté plainte contre cette « insulte à
l'histoire de la France et véritable insulte à la mémoire des
rapatriés », dixit Hervé Mariton. La messe du souve-
nir fut déplacée au 29 en raison des fêtes pascales.
Le 3 avril, Anne Dulphy a présenté sa conférence
« Entre la France et l'Espagne, l'Algérie des Pieds-
Noirs ». Les auditeurs ont pu comprendre comment,
lors de l'abandon de l'Algérie, un Pied-Noir sur
deux avait des origines espagnoles.

Le 28 avril, une escapade à Marseille était organisée.
Nos adhérents ont découvert la ville de Marseille
sous un angle différent, par un parcours commenté
en train touristique jusqu'à Notre-Dame de la
Garde. Après un déjeuner copieux dans un restau-
rant du vieux port, la journée s'est achevée par la
visite du MuCEM et du fort Saint-Jean.
Le 5 juin, nous nous sommes retrouvés pour une
journée champêtre à l’auberge-relais « Macamp » à
Fiancey.

Nadine Rami

Valence
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Toulouse

Le Cercle de Toulouse est bien vivant et a poursuivi
allègrement son cycle de conférences (neuf sont pro-
grammées pour 2016). Le 20 février, Muriel et Yves
Carchon ont évoqué dans « L'exil pour tout espoir »,
l'histoire des 20000 émigrants français envoyés en
Algérie dans le cadre de la campagne de peuple-
ment lancée en 1848. L'éphéméride présentée par
Ghislaine Delmond rappelait la grande figure
d'Hélie Denoix de Saint-Marc, si cher au cœur des
Français d'Algérie.
Le 20 mars se tenait, dans les salons du Novotel, l'as-
semblée générale du Cercle. Les algérianistes étaient

venus en nombre et l'ambiance y fut chaleureuse,
comme à l'accoutumée. Les compte-rendus, moral
et financier, présentés par notre présidente, furent
approuvés à l'unanimité et le tiers sortant des admi-
nistrateurs reconduits dans les mêmes conditions.
Après le repas, le jeu « Avez-vous lu L'algérianiste »,
cher à notre ami Jacques Decroux et le tirage de la
tombola, Hervé Cortès, jamais à court de sujets de
conférences - une vraie mine d'or - nous entretint
des « Caravansérails en Algérie ».
Enfin le 16 avril, José Castano rendit hommage aux
soldats de la Légion étrangère, hommage passionné,

significativement intitulé « Les seigneurs de la guer-
re ». Georges Gouin l'avait précédé dans l'éphéméri-
de consacrée au photographe Jean Geiser. Ajoutons
que le Cercle possède la collection quasi-complète
des enregistrements, audio et vidéo, des conférences
qui se sont données à Toulouse. Une commission est
chargée de faire le bilan et d'assurer la sauvegarde
de ce véritable trésor. Une façon bien tangible de
contribuer à la préservation de notre mémoire.

Christian Lapeyre

Compte tenu de lÕabondance du dossier Ç 19 mars È, nous somme contraints de reporter la rubrique
Ç Th��tre - Cin�ma È de notre ami G�rard Rosenzweig sur le num�ro de septembre 2016.



16

Guy Branca
(1926-2016)

Né le 18 février 1926 à Tiaret en Algérie,
Guy Branca est décédé le 26 janvier 2016 à
Orange.
Officier de la Légion étrangère, il servit en
Tunisie, puis en Indochine où il obtint
quatre citations et la Légion d'honneur.
Il participa également à tous les combats en
Algérie au sein des unités prestigieuses des
légionnaires parachutistes du 3e BEP et du
2e REP où il obtint également sept citations

et fut blessé trois fois.
Guy Branca était un homme de conviction
et d'engagement, ce qui l'amena à rejoindre
le combat clandestin pour l'Algérie françai-
se.
Putschiste, il fut traduit devant le Haut tri-
bunal militaire et condamné à la prison
avec sursis.
Il rejoignit l'Algérie, se mit aux ordres du
général Salan qui lui confia, au sein du
fameux « soviet des capitaines », la respon-
sabilité du secteur d'Alger centre.
Son combat clandestin continua jusqu'en
juillet 1962, date à laquelle il s 'exila en
Afrique du Sud, avant de rejoindre la
France après l'amnistie de 1968.
Corse d'origine, ce grand officier de la
légion d'honneur repose aujourd'hui dans
son village de Bocognano, (Corse du Sud).
Nous nous inclinons devant sa mémoire.

Paul Scalero

Claude Jacquemart
(1936-2016)

Claude Jacquemart, ancienne grande
plume du Figaro, de Valeurs Actuelles et de
Spectacle du Monde nous a quitté le 5 mars
dernier à l'âge de 80 ans.
Il venait de faire suite à ma proposition de
rédiger ce qui devait être probablement son
dernier texte sous l'intitulé : « La magie de
l'Aurès », pour la revue nationale
L'algérianiste.
Diplômé de l'Institut d'études politiques de
Paris, Claude s'engagea, dès 1957, sous les
drapeaux pour aller combattre en Algérie
et fut sous-lieutenant dans la Légion étran-

gère après avoir fait ses EOR à Cherchell.
Après avoir quitté l'armée en 1959, il
retrouva le métier de son père et entra au
journal satirique Le Charivari.
Refusant la politique algérienne du général
De Gaulle, Claude Jacquemart, qui était un
homme de convictions, se rapprocha alors

de l'OAS et, recherché par la police, dut
s'exiler en Belgique à partir de 1962.
Rentré en France dans les années 1970, il
fut notamment par la suite rédacteur en
chef de Magazine hebdo.
On se souviendra aussi de son roman
« Chelia, duel dans l'Aurès » en 1987 et de sa
contribution au « Livre blanc de l'armée fran-
çaise » en 2001.
Les Français d'Algérie perdent, avec
Claude Jacquemart, un ami sincère.

Thierry Rolando

Georges Méléo
(1931-2015)

Georges Méléo est né en 1931 à Souk-
Ahras, (petite ville située à 100 km au sud
de Bône), (appelée autrefois Thagaste), où
naquit saint Augustin. Georges y fit ses
premières « classes ».
Son père Blaise Méléo, exploitant agricole
fut mobilisé pendant la guerre de 1914-
1918 dans une compagnie de chasseurs

alpins. Blessé en 1917 dans les Vosges par
un éclat d'obus, il inhala de l'hypérite, ce
qui entraina plus tard, en 1938, les pre-
mières atteintes de la tuberculose.
En 1939, Georges et son frère Marcel sont
accueillis par une tante à Lausanne
(Suisse), les contacts des enfants avec leur
père étaient proscrits, en raison des risques
de contagion, (il n'existait aucun remède).
Le père décède en janvier 1942. Georges et
les siens retournent alors à Bône (où les
Alliés débarquent en novembre de la même
année). Le lycée de Bône est réquisitionné
et sert d'atelier de montage pour des véhi-
cules de l'armée. La famille s'exile à Villars
petit hameau situé à environ 20 km de
Souk-Ahras, dans une maison du grand-
père maternel Luzet, jusqu'en 1943.
Georges passe son bac à Bône, fait des
études pour être enseignant et devient ins-
tituteur.
1962. Après l'exode d'Algérie - dont il ne se
remettra jamais - il enseigne en banlieue
parisienne et se marie. La froideur des
métropolitains lui pèse ; un jour on lui
lance « retourne à Bab-el-Oued ». En 1963, il
quitte la France avec son épouse pour
l'Australie où naît son premier enfant,
Marc. Il travaille alors (comme associé),
dans un domaine agricole et divorce. Il
demande à réintégrer l'enseignement qui
l'envoie en Nouvelle-Calédonie sur l'île de
Maré.
Il y restera 3 ans puis, malade, rentre à
Lyon où on diagnostique un début de
tuberculose.
Georges se remarie et part à Oyonnax où
naitront ses deux autres enfants Eric et
Julia. Il y exercera son « métier » de profes-
seur d'anglais pendant 40 ans, avec passion
et un sens de l'humour qui ne le quitteront
jamais.
Il fit des démarches pour se faire enterrer à
Souk-Ahras dans le caveau familial, mais
se rendit vite compte que cela était impos-
sible. Il décède et, le samedi 5 décembre
2015, est donc incinéré.
Lors de la cérémonie, SON drapeau tricolo-
re, frappé de deux « Pieds-Noirs », ornait
son cercueil.

Marc et Marcel Méléo

Roland Le Gô
(1923-2016)

Originaire d’Algérie, il fut radiologue des
Hôpitaux d’Alger.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, il
s’engagea en tant que médecin auxiliaire.
Il travailla ensuite comme chef de clinique
du service de médecine, sous la houlette du
professeur Lebon, à l’hôpital de Mustapha-
Alger.
Il devint ensuite chef du service médical du
Centre anticancéreux Pierre-et-Marie-Curie
à Alger jusqu’en 1962.
De 1962 à 1988, il fut ingénieur au
Commissariat à l’Énergie Atomique.
Adhérent du Cercle algérianiste de Toulon,
il s’est éteint le 2 juin dernier, à l’âge de 93
ans.
Nous présentons à sa famille et ses
proches, nos plus sincères condoléances.

Anne-Marie Crescioni

Disparitions

Guy Branca.

Claude Jacquemart.

Georges Méléo.


