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l’algérianisteLes actualités
Les actualités dede

Les crânes des combattants algériens 

au service de la repentance

Le lobby de la repentance ne reste jamais inactif. Il est
toujours prêt à s'emparer d'un nouveau combat, à s'in-
venter de nouvelles causes, à imaginer de nouvelles
indignations.

Dernière polémique en date, celle liée à la restitution
des crânes des combattants algériens de 1849 conser-
vés dans les réserves anthropologiques du Musée de
l'Homme à Paris. Ces 36 crânes, parmi lesquels ceux
de Chérif Boubaghla et de Cheikh Bouziane, chef de la
révolte des Zaâtchas, proviennent de dons effectués
par les médecins militaires à l'époque de la colonisa-
tion et non exposés au public.

L'occasion était trop belle pour les repentants de tout
poil de placer à nouveau la France en accusation.
L'opération d'indignation fut déclenchée depuis
l’Algérie et il ne surprendra personne de voir à la
manœuvre l'inévitable cacique FLN : le ministre des
Moudjahidins Tayeb Zitouni lui-même.

Dans le sillage de la célébration du 171e anniversaire
de l'enfumade de la tribu de Ouled Riah dans le
Dahra, près de Mostaganem, le ministre, appuyé par
une pétition lancée par un universitaire algérien (indé-
pendant comme il se doit), a appelé à la restitution de
ces restes mortuaires partie intégrante, pour lui, du
patrimoine historique de l'Algérie.

Il n'en fallait pas plus, bien évidemment, pour que les
universitaires français, chantres de l'amitié franco-
algérienne, et surtout têtes de pont des thèses du FLN
en France, prennent le relais médiatique.

Aussitôt dit, aussitôt fait ! une petite vingtaine d'entre
eux, conduits par l'inévitable Benjamin Stora, devait
lancer une pétition pour exiger de rapatrier ces
dépouilles dans leur pays afin de leur donner une
sépulture digne. « Il ne revient aucunement pour nous à
céder à un quelconque tropisme de repentance ou une sup-
posée guerre des mémoires, ce qui n'aurait strictement
aucun sens. Il s'agit seulement de contribuer à sortir de
l'oubli l'une des pages sombres de l'histoire de France ; celle
dont l'effacement participe aujourd'hui aux dérives xéno-
phobes qui gangrènent la société française ».

Cette « profession de foi » ne peut que prêter à souri-
re à la lecture de la liste des signataires dont les pedi-

grees parlent d'eux-mêmes. Outre l'historien, ancien
du FLN, Mohamed Harbi et l'écrivain d'extrême
gauche Didier Daeninckx, toujours prompt à pour-
fendre la colonisation, figurent pêle-mêle les anciens
communistes Gilbert Meynier et Alain Ruscio, le vice-
président de la LDH Gilles Manceron, et les historiens,
dont le militantisme de gauche ou d'extrême
gauchen’est plus à prouver, tels : Pascal Blanchard,
auteur des « Zoos humains », Olivier Le Cour
Grandmaison, auteur de « Coloniser, exterminer »,
Raphaëlle Branche ou Christiane Chaulet Achour.

Ce petit lobby très parisien qui pratique bien souvent
« l'entre soi », a déjà pétitionné contre la loi sur les
rapatriés du 23 février 2005, pour exiger la démolition
du Mur des Disparus de Perpignan ou pour deman-
der que le Centre de Documentation des Français
d'Algérie soit géré par des historiens français et algé-
riens. C’est le même qui a concocté dans l'ombre le
musée (avorté) de la repentance à Montpellier.
Ce sont les mêmes qui pratiquent depuis des années,
cette fameuse politique de la pensée unique, qui
consiste à exiger de la France qu'elle se repente perpé-
tuellement et s'excuse de ses crimes et qui, parallèle-
ment, ferment les yeux, au nom sans doute de la
rigueur scientifique dont ils se parent, sur le détour-
nement et le contrôle de l'histoire par le gouvernement
algérien dont les musées sont de purs instruments de
propagande, ce qui ne choque visiblement pas nos his-
toriens.

Que dire? sinon encourager ces bonnes âmes, dans
une démarche d'équité des mémoires, à s'adresser à
ces mêmes dirigeants algériens en leur demandant,
par exemple, de restituer les dépouilles des centaines
de Pieds-Noirs massacrés le 5 juillet 1962, au Petit Lac,
à Oran, afin de leur donner une sépulture digne. Ils
feraient par cette démarche, preuve non seulement de
courage mais démontreraient réellement qu'ils ont soif
de rigueur historique, car les souffrances et les drames
de la guerre d'Algérie ne se divisent pas.

Thierry Rolando
Président national du Cercle algérianiste
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Mgr Teissier, ancien archevêque d’Alger,
rend hommage au terroriste FLN Fernand Iveton

et à l’aspirant Maillot

Le 27 février dernier, Mgr Henri Tessier, ancien arche-
vêque d'Alger, demeurant en Algérie, honorait de sa pré-
sence, une cérémonie du souvenir au cimetière Saint-
Eugène d'Alger, cher aux Français d'Algérie qui comp-
tent tant des leurs, enterrés dans ce lieu emblématique
de leur présence sur cette terre d'Afrique du Nord.
Cette cérémonie avait cependant un goût particulier
puisqu'il s'agissait de rendre hommage, en présence de
leaders du FLN, à Fernand Iveton, ancien terroriste et
poseur de bombes de la bataille d'Alger.
Cette présence a blessé
et heurté nombre de
familles de Français
d'Algérie, victimes des
attentats notamment à
Alger, dont les civils

innocents connurent pendant de longues années, les ravages causés
par le terrorisme aveugle.
Et, comme si la symbolique n'était pas suffisamment forte,
Mgr Teissier, sans doute pour complaire aux autorités du pays, a
tenu à lire une lettre de l'aspirant Maillot, déserteur de l'armée fran-
çaise qui emporta dans les rangs du FLN, les armes destinées à tuer
les Européens d'Algérie.
Certes, la compassion est une vertu chrétienne qui transcende les
idéologies et ne tient pas compte des engagements politiques des
individus, mais cela nous oblige cependant à demander solennelle-
ment à Mgr Teissier, quelles initiatives il a souhaité prendre, parallè-
lement, pour rendre hommage aux centaines de ses frères en chré-
tienté, enlevés et assassinés à Oran un terrible jour de juillet 1962.

C'est le sens de la lettre ouverte que lui a adressée, le 29 juin, Thierry
Rolando, président national du Cercle algérianiste, en l’invitant, en
homme de courage bravant les ukases des gouvernants algériens, à
rendre un hommage mérité, aux femmes, enfants, et hommes inno-
cents choisis aveuglément, juste pour ce qu'ils étaient, des Pieds-
Noirs, des chrétiens aussi, issus du petit peuple d'Oranie?

Thierry Rolando lui a également demandé s'il allait détourner le regard, comme le fit en son temps
Mgr Duval, abandonnant ceux dont il avait la charge, les laissant à leurs drames et à leurs souffrances,
pour répondre à l'appel des nouveaux maîtres du pays?

« C'est à ces questions, en effet, que les milliers de familles de disparus, dont les blessures n'ont jamais été refer-
mées et qui pleurent encore les êtres chers assassinés, et avec eux, tous les Français d'Algérie, aimeraient avoir
une réponse », devait ajouter le président du Cercle algérianiste dans sa lettre ouverte qui, à ce jour, est
restée lettre morte.

Henri Teissier est issu d'une
famille installée à
Philippeville en Algérie
depuis 1849. Il est ordonné
prêtre pour le diocèse d'Alger,
le 24 mars 1955, après des
études au séminaire des
Carmes à Paris. Il fait partie de
la vingtaine de prêtres (dont le
cardinal Duval) qui obtien-
nent la nationalité algérienne
en 1965. Le 30 novembre 1972
à 43 ans, il est nommé, par le
pape Paul VI, évêque d'Oran.
Le 20 décembre 1980, il est
nommé archevêque coadju-
teur du cardinal Duval à
Alger. En 1988, le cardinal
Duval se retire et Henri
Teissier devient archevêque
d'Alger. Il quitte ses fonctions
le 24 mai 2008.

Mgr Henri Teissier.

Retrouvez toutes les informations relatives � la vie du Cercle, ainsi que lÕactualit� de la communaut�

sur le portail internet du Cercle alg�rianiste national : 

www.cerclealgerianiste.fr
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La nouvelle est tombée dans le courant du mois de juin dernier, de manière quasi inaperçue : la France
venait de restituer à l'Algérie 22 boîtes de documents diplomatiques français, couvrant la période de
1954 à 1962.

Présentée comme le fruit du labeur d'un groupe de travail entre les deux pays, dans le cadre d'un dia-
logue « apaisé et confiant », cette restitution s'inscrit dans la longue série des gestes de bonne volon-
té de la France qui, de la reconnaissance des essais nucléaires en Algérie à la reconnaissance du
19 mars ou à la restitution d'ar-
chives, ponctue la politique de
repentance de notre pays.

Le Cercle algérianiste a, quant à lui,
immédiatement réagi en interpel-
lant le Premier ministre Manuel
Valls, sur le sens de cette décision.

Aucune information n'a, en effet,
été donnée sur le contenu réel de
ces archives dont la restitution peut
porter préjudice, tant à l'armée
française qu'aux Français d'Algérie
et aux harkis, quand on connaît l'at-
titude revancharde de nombre de
dirigeants algériens.

De même, la question de la récipro-
cité se pose : quel engagement le
gouvernement algérien a-t-il pris
en échange auprès de la France,
alors même qu'un tiers des actes de l'état civil des Français d'Algérie attend toujours d'être microfil-
mé depuis 54 ans et que ces documents appartiennent à leur patrimoine affectif et familial ?

« La France a-t-elle cédé une nouvelle fois aux exigences du gouvernement algérien, en sacrifiant les intérêts des
populations européennes d'Algérie qui attendent, pour pouvoir reconstituer leur histoire, leur parcours profes-
sionnel et tout simplement leur vie, que le gouvernement algérien veuille bien restituer ce qui leur appartient »,
a souligné Thierry Rolando.

Il ne surprendra personne qu'aucune réponse n'ait été formulée par l'Etat français qui entend bien, à
n'en pas douter, conserver la plus grande discrétion sur ces opérations de restitution d'archives.
Ajoutons que celles-ci ne semblent toujours pas satisfaire les dirigeants algériens, puisque ces derniers
considèrent que les archives remises par la France à l'Algérie depuis l'indépendance, soit 600 tonnes
d'archives, ne représentent que 2 % du volume global alors qu'ils en exigent l'intégralité.

Le très servile et repentant ambassadeur Bernard Emié, remettant les archives françaises à
M. Abdelmajid Chikhi, directeur des Archives nationales d’Algérie.

Transfert d’archives à l’Algérie,
lettre ouverte à…

Manuel Valls, Premier ministre

Les revues que vous souhaitez offrir, seront adress�es, de votre part, accompagn�es de la brochure dÕinformation du Cercle,

aux personnes dont vous nous communiquerez les coordonn�es.

Port compris (tarifs d�gressifs, N¡ exp�di�s � la m�me adresse) (voir page 121 de LÕalg�rianiste)

Cercle alg�rianiste national

1 rue G�n�ral Derroja - 66 000 Perpignan - T�l. 04 68 53 94 23
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Carton rouge tout d'abord à Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, dont on
connaît le soutien traditionnel à la cause du FLN.

Lors de son voyage à Alger en juin dernier, l'intéressé s'est félicité de l'excellence de la relation
entre la France et l'Algérie qui aurait atteint, selon lui, un niveau de confiance jamais égalé. Il
n'a pas manqué de saluer les Français qui avaient fait le choix de demeurer en Algérie après
l'indépendance, en contribuant à la construction de ce pays.

Dans un exercice de « vérité », Claude Bartolone a souhaité saluer l'impulsion qu'ont su don-
ner, depuis 2012, Abdelaziz Bouteflika dont on ne sait plus trop bien s'il a encore voix au cha-
pitre, et François Hollande, qui n'a pas lésiné sur la repentance, pour leur action en faveur du
rapprochement des deux peuples.

Carton rouge posthume enfin à Michel Rocard, que toute la galaxie politique a salué
pour son parcours, jusqu'à Abdelaziz Bouflika qui devait le qualifier « d'ami fidèle à
l'Algérie ».

Rappelons juste, pour ceux qui l'auraient oublié, que Michel Rocard, qui s'est distingué
par son militantisme anti-Algérie française, avait publié comme jeune inspecteur des
finances, un rapport accablant la France pour la torture et le déplacement de popula-
tions, tout en passant sous silence, bien évidemment, les crimes commis par ses amis du
FLN.

Nous ne serons donc pas à l'unisson de la classe politique pour saluer cette disparition.

Cartons rouges

Satisfecit à Eric Le Dissès, maire de Marignane, et Eric Diard, maire de Sausset-les-Pins, qui ont souhaité, dans leurs
communes respectives, inaugurer une stèle en hommage aux milliers de disparus à Oran le 5 juillet 1962.  

Le Cercle algérianiste a salué ces initiatives en soulignant que ces muni-
cipalités avaient fait œuvre de mémoire en rendant un légitime homma-
ge aux victimes de ce drame oublié. 
Ces démarches rappellent aussi que les souffrances de la guerre
d'Algérie sont multiples et que ceux qui veulent aujourd'hui s'ériger en
victimes uniques ont commis d'insoutenables crimes. 
Elles rappellent
également aux
tenants de la pen-
sée unique et de
la repentance,
qu'il ne saurait y
avoir de souf-
frances plus
acceptables que
d'autres et que
toutes les vic-
times, fussent-
elles pieds-noires,
exigent le même
respect et le
même hommage. 

Satisfecit

Claude Bartolone.

Michel Rocard.



L’algérianiste : Vous
êtes la fille du lieute-
nant Youssef Ben
Brahim qui fut l'un des
officiers en second du
fameux commando
« Georges » pendant la
guerre d'Algérie. 
Pourriez-vous nous
retracer, à grands
traits, le parcours et les
raisons qui ont amené
votre père à intégrer
cette unité d'élite ?

Dalida Ben Brahim: En
1943, mon père, comme
tous les « Français
d'Algérie », a fait la
guerre. Ensuite, peu de
gens savent qu'il a été
conseiller général et
vice-président du
département de Saïda.
Quand il a vu quelques
inégalités, effective-
ment, il s'est rebellé, il
était pour une Algérie
Nouvelle.
Témoin des tortures et
de la haute trahison du
FLN, trouvant cela
abject et odieux, il s’est
tourné vers le comman-
do « Georges », qui se
trouvait à Saïda. Dans
sa région, il était res-
pecté et respectable et a contri-
bué à rallier ses hommes d'hon-
neur à ce fameux commando.
Youssef Ben Brahim a été le
pilier du commando
« Georges », et je suis fière qu'il
soit le parrain d'une promotion
portant son nom.

L’algérianiste : Quels souvenirs
reste-t-il aujourd'hui des
hommes qui ont servi ce com-
mando de chasse, dont on dit
qu'il a mis hors de combat, à lui
seul, plus de 1 000 rebelles FLN?

Dalida Ben Brahim: Il est vrai
que ce commando était redou-
table, il a été dissous, les vrais
commandos Georges, ces guer-
riers de la terre d'Algérie fran-
çaise, sont tous morts.
Ils ont été lâchement abandon-
nés. En ce qui concerne mon
père, il y avait cru, il a fini ses
jours en France, dans la précari-
té, et a été abattu comme un vul-
gaire misérable.

L’algérianiste : Votre père est
décédé en juillet 1968, quel

regard jetait-il sur le
sort réservé à ceux qui
avaient servi la France
et que la France a aban-
donnés ?

Dalida Ben Brahim: Il
savait à qui la guerre
rapportait, il dérangeait
beaucoup de monde.

Il s'est senti, lui et les
siens, trahi par Charles
De Gaulle.

Il savait que sa tête était
mise à prix, conscient
d'avoir été chassé de la
terre d'Algérie, d'avoir
perdu tous ses biens,
sans avoir jamais revu
sa famille. Il savait que
les Harkis, et Dieu sait
qu'il en a sauvé des
camps, s'étaient fait uti-
liser par le gouverne-
ment français avec la
complicité du FLN.

Il disait, je cite : « C'est
un complot et un
sabotage ». 
Malheureusement, le
27 juillet 1968, il a été
abattu de dix cartouches.

Il croyait en cette Patrie,
la France.

Je finirai parcette citation : « La
tristesse elle se partage, mais per-
sonne ne veut la prendre ».

5

Trois questions - Trois r�ponses

� Dalida Ben Brahim

Dalida Ben Brahim devant le portrait de son père
le lieutenant Youssef Ben Brahim.
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Contrairement à nos chers oueds des Hauts Plateaux, les sources médiatiques ne se tarissent jamais…
du moins sur ce thème qui nous est cher…
Une note optimiste à souligner cependant : face à l'habituelle déferlante pro-FLN comme toujours
véhiculée par certains milieux intellectuels français (hélas !), nous voyons (enfin) se manifester une
(légère) tendance inverse, essentiellement portée par certaines chaines télé et une frange appréciable
du monde de la BD. Il ne s'agit pas encore d'objectivité certes, disons (peut-être) d'une amorce d'évo-
lution positive dont il nous faut souhaiter qu'elle perdure et s'amplifie.

TT hh éé ââ tt rr ee  --  TT éé ll éé vv ii ss ii oo nn  --  CC ii nn éé mm aa  --

Livre au singulier: « Cinéma et guerre de libération », d’Ahmed Bedjaoui, éd. Chihab à Alger. Où
l'on apprend que le cinéma algérien a joué un rôle essentiel dans la guerre de libération. Et ben
donc…! On se souvient bien des couteaux et des rasoirs, des bombes et des grenades, mais les
caméras…, on n'avait pas vraiment remarqué… L'auteur reconnait au passage avoir contribué à
rallier J. F. Kennedy à la cause FLN par un lent et intense travail de lobbying. Toujours bon à rap-
peler.

Théâtre : le théâtre alternatif de Chelles (comme le courant du même
nom…) vient de (re)mettre en scène la pièce de Claire Etcherelli plus
connue au cinéma sous le titre de « Elise où la vraie vie » avec Marie-José
Nat. Aujourd'hui, à l'heure revenue de l'horreur et du terrorisme, ce texte et
ce thème ont bien vieilli.

Théâtre toujours. Mais cette fois à Genève, théâtre du Grütli. La pièce
« Palavie ». Une famille pied-noire « échouée » en Suisse (le fils s'appelle
Nadji…?) est confrontée à son histoire. Le sujet manque de clarté, même si
... [on rit, on pleure, et on salue la grande sensibilité de ce travail raffiné]…
Il semble que l'auteur Valérie Poirier ait voulu traiter du thème de l'exil par
une approche ésotérique.

Télévision : pour une fois quelques heureuses surprises. La plus récente, le magnifique
« Les Dieux meurent en Algérie », une histoire de vaillance de courage et d'horreur.
Documentaire de Patrick Buisson passé sur la chaîne Histoire en avril. Que vous l'ayez vu
ou non, ce DVD doit faire partie de ce que nous devrons léguer à nos descendants. Avec
d'autres, bien sûr. Il en va de l'image qu'ils se construiront de leurs parents.

Télévision encore: il va falloir consoler ce pauvre El Watan qui a
bien du mal à se remettre de la série sur la guerre d'Algérie égale-
ment programmée (en France!) par la très française chaîne Histoire
(bonne adresse à retenir…), également en avril dernier. Rendez-vous
compte (citation d'El Watan): ...[ huit soirées! Huit films! Et qui ont
grugé et trompé les téléspectateurs ordinaires]…. Et dont pas un
seul consacré aux habituels éloges faits à ce doux et pacifiste FLN!
Comment est-ce possible? Mon humour grinçant dissimule une ter-
rible réalité: la presse algérienne ne doute pas un instant de la servi-
lité pro-FLN de la presse française! Au point de s'étonner publique-
ment quand le contraire se manifeste! Cette simple anecdote révèle
indirectement le degré d'abaissement où est tombée notre presse
nationale quand il s'agit de l'Algérie d'aujourd'hui… C'est El Watan
qui le dit: « Du jamais vu en France ». Fermez le ban. Là aussi, DVD
à acquérir.

La presse algérienne vient de nous informer que l'Université d'Oran a fait l’aquisition de 23 films (majoritairement
d'origine française d'ailleurs) sur la « guerre de Libération nationale ». Films réalisés à l'époque « coloniale ». On y trouve comme
réalisatrice une certaine Assia Djebbar (décédée l'année dernière), de l'Académie française (eh oui…!). En France, tout est pos-
sible. Surtout le plus absurde…
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Cinéma enfin: le média habituel où s'ébattent tous les extrémismes, où fermentent toutes les
manipulations borgnes; et où se poursuit la construction falsifiée de l'histoire de notre patrie. Pour
nouvelle preuve: « Concerning Violence », moyen métrage contre [tous les colonialismes] de Goran
Hugo Olsson (Suédois), et tiré de l'œuvre de l'insubmersible Frantz Fanon qu'il est inutile de vous
présenter. Un film ultra-violent, agressif, borné et sectaire, et dont le flop intégral fut soutenu envers
et contre tout par les salles Art et Essai ainsi que le CNRS et Sciences-Po. Rejeté même par ceux dont
la profession est de nous détester; c'est dire.

*

Toujours dans la culture des navets: le film « Algérie pour toujours », super
nanar de Jean-Marc Mineo qui devait sortir à Alger il y a une bonne année,
et dont je vous avais déjà entretenu, va enfin y parvenir incessamment.

Sortie mondiale est-il précisé. Avec Lorie, Smaïn et Mike Tyson. Espérons qu'on puisse le voir en
France: enfin une bonne occasion de rire, et de bon cœur cette fois!

*

Redevenons sérieux: l'Algérie vient de produire un cycle de docus
et de docus-fiction sur la vie du cher Cervantès. Et dont vous
n'ignorez pas qu'après avoir participé à la bataille de Lépante, celui-ci capturé au travers des
Saintes-Maries-de-la-Mer, fut esclave cinq ans durant, de 1575 à 1580, dans les sinistres
banios d'Alger… Le cycle a été conjointement organisé et nommé par l'Algérie et… l'Espagne
(!) Titre: « Cervantès revisité ». Vous commencez à comprendre… Vous comprendrez mieux
lorsque vous saurez qu'Alger présente cette inacceptable captivité, non comme la responsa-
bilité et la conséquence de sa piraterie, mais seulement celle de la régence ottomane. Comme
jésuitisme, il est difficile de faire mieux. Espérons pour bientôt et avec les mêmes évidentes
causes « 1830 revisité… ».

*

Toujours au paradis des hypocrites malsains, L'inévitable Guy Bedos va encore frapper. Il prépare « un film sur sa vie » (Ch.
Gilibert réalisateur), tiré du livre de notre ami Roland Bacri « Le beau temps perdu, Bab-el-Oued retrouvé ». Que va t-il naître de cette
union contre-nature? Je vois mal en effet comment la méchanceté infâme du premier va pouvoir s'adapter à la sensibilité dissi-
mulée et souvent douloureuse du second. Sauf à dénaturer l'œuvre… Mais Bacri hélas! est mort. Contrairement à lui, Bedos qui
se déclare ...[pro-maghrébin, antiraciste et résistant]…, a conservé de multiples relations dans la vaste et noble sphère d'un cer-
tain Bouteflika, et se rend très régulièrement à Alger où il est particulièrement bien reçu (dit-il…). Grand bien lui fasse.
Mais que va faire en cette triste galère l'humour détaché et souvent délicieux, et le sourire chaleureux de Fellag? Cet autre abso-
lu contraire du sinistre personnage. Mystère…

*

Autre film militant: celui de Nassima Guessoum, « 10949 Femmes ». Mme Guessoum, qui se dit
militante algérienne, bénéficie de la double nationalité et vit en France (ben voyons). Elle nous
raconte (sans doute aux frais de la France) l'exemplaire vie de Nassima Hablal qui fut (torturée bien
sûr, et ancienne secrétaire des chefs FLN) l'une des 10949 femmes qui combattirent la France (sans
doute avec des fleurs) sous le drapeau vert et blanc. Que du classique; rien de surprenant en ces
jours d'indigne veulerie.

*

Un dernier long-métrage de Nouri Bouzid (du talent…) vient d'être présenté à Lille (ben
voyons…!): « Making of », qui nous conte l'histoire de Bahta, 25 ans, chômeur, mal dans sa peau,
repéré par des intégristes qui tenteront de le radicaliser. « Saura t-il résister…?». Vu ce qui s'est passé
durant l'été, j'ai des doutes. Peut-être lui, mais pas les autres…

Bonne séance et bonne lecture à tous, et vive le cinéma!

Gérard Rosenzweig
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Notre ami Jean-Pierre Stora, auquel nous devons l'accompagnement
musical du film « Le Bled », tourné en 1929 par Jean Renoir, convie les
algérianistes et leurs amis à une projection exceptionnelle de ce film,
en présence d'Alain Moget, pianiste habituel de la Cinémathèque de
Paris.

Il faut rappeler que le gouvernement français, en 1929, avait deman-
dé à Jean Renoir de réaliser ce film pour la commémoration du
Centenaire de la conquête de l'Algérie.

Dernière réalisation muette de
Jean Renoir, cette œuvre avait
été présentée dans sa version
musicalisée lors du 39e

congrès national algérianiste à
Perpignan en 2013.

Jean-Pierre Stora rappellera à cette occasion la place tenue par cette
œuvre dans la carrière de Jean Renoir, devenu une personnalité
importante du cinéma, au point d'avoir été à Hollywood, un pro-
fesseur réputé du 7e Art, dont les cours ont été assidument suivis.

Nous invitons nos amis à participer, le plus nombreux possible à
cette représentation, sachant que la salle du Prado dispose d'une
contenance de 330 places.

8

Projection du film

Ç Le Bled È, de Jean Renoir 

le 29 novembre 2016
� 14 h 30

Cin�ma Le Prado

Inscriptions aupr�s du Cin�ma Le Prado - 36 avenue du Prado

13 006 Marseille - T�l. 04 91 37 66 83

Tarif : 10 € la place

Jean Renoir lors du tournage du film. Jean Renoir.
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Aline Moussaoui, du réseau Jeanson,
s’est éteinte

Le réseau Jeanson de soutien au FLN, autre-
ment dit les « porteurs de valise », a laissé une
sinistre trace dans notre mémoire collective.
Créé par Francis Jeanson, il agrégea plusieurs
centaines de Français, célèbres ou moins
célèbres, qui n'hésitèrent pas à soutenir, par
leur action, le terrorisme du FLN. L'une de ces
tristes figures emblématiques, Aline

Moussaoui, veuve du militant FLN
Mahieddine Moussaoui, vient de disparaître.
Elle avait été l'épouse du comédien anticolo-
nialiste Jacques Charby, qui avait notamment
enrôlé dans ce réseau de soutien au FLN:
Serge Reggiani, Marina Vlady, Paul Crochet,
Raoul Sangla, ou la chanteuse Catherine
Sauvage, tous acteurs, cinéastes ou chanteurs
connus. Jacques Charby fut même militant de
la Ligue Communiste Révolutionnaire. Un
pedigree on ne peut plus démocratique.

L’Algérie, le pays le plus raciste
au monde

C'est une enquête interne menée par plusieurs
organismes, dont Open Boarders for Refugees et
Stop Dis Crimes In Nation, qui le dit.
Plus de 1848 personnes ont été interrogées et
nous amènent à considérer que l'Algérie, qui
donne bien souvent des leçons de morale, se
situe dans le top des pays les plus racistes de
la planète. La double nationalité y est ainsi
interdite, elle n'accueille aucun migrant, on n'y
naît pas citoyen à moins que la mère soit une
citoyenne algérienne.
Il faut souligner également que 91 % des
Algériens arabes réclament l'expulsion immé-
diate des Noirs du pays, qui ne représentent
qu'une faible minorité, 83 % aimeraient inter-
dire le christianisme et 61 % voudrait bannir le
judaïsme.
Par ailleurs 95 % des Algériens souhaiteraient
interdire les visas aux émigrés chinois. De la
même manière, 80 % des personnes interro-
gées se déclarent contre l'homosexualité.
Il n'est pas étonnant, à la lecture de ces résul-
tats, que l'étude en question ait été interdite de

publication dans tous les pays du Maghreb, (à
l'exception du Maroc), imités par les pays occi-
dentaux. Il y a des vérités qui ne sont toujours
pas bonnes à dire quand elles froissent les
éminences algériennes.
Enfin, dans un autre classement établi par la
Société Henley & Partners, la nationalité algé-
rienne se classerait au 124e rang en matière de
qualité, l'indice ayant pour ambition de mesu-
rer la valeur objective des nationalités du
monde entier.

Les envahisseurs pieds-noirs
ne seront pas indemnisés

Le ministre algérien des Moudjahidins, Tayeb
Zitouni, est désormais connu pour ses charges
contre la France et ses propos revanchards qui
le placent très certainement en haut de l'af-
fiche de ce que peut être la caricature d'un
cacique du FLN.
« Il est impossible de satisfaire à la demande des
Pieds-Noirs portant sur leur indemnisation finan-
cière pour des biens immobiliers qu'ils possédaient
durant l'occupation française de l'Algérie, a décla-
ré l'intéressé. C'est la France qui a occupé
l'Algérie et pillé ses richesses et même les biens de
ses citoyens, a souligné le sieur Zitouni. Il revient à
l'Algérie de revendiquer la restitution de ses biens
spoliés, notamment les archives nationales ».
On n'en attendait pas moins de la part de ce
sinistre personnage qui n'est certainement pas
le mieux à même pour être le héraut de l'ami-
tié franco-algérienne.

Alger parmi les 10 villes les moins
vivables au monde

La capitale de l'Algérie hérite de la 134e place
(sur 140) dans le classement des villes les plus

vivables dans le monde. Le magazine écono-
mique britannique The Economist a publié, le
18 août dernier, son classement annuel mon-
dial. Alger obtient un score de 40,9 sur un

maximum idéal de 100 points.
Le magazine britannique prend en compte
cinq paramètres pour noter les 140 villes étu-
diées. Il s'agit de la « stabilité », la « santé », la
« culture et l'environnement », « l'éducation »
et les « infrastructures ». Alger se voit attribuer
des scores de 40/100 pour la stabilité, 45,8
pour la santé, 42,6 pour la culture et l'environ-
nement, 50 (le plus haut score pour Alger)
pour l'éducation et 30,4 pour les infrastruc-
tures.
Seules cinq villes font pire, à savoir Port
Moresby (Papouasie Nouvelle-Guinée),
Dacca (Bangladesh), Lagos (Nigéria), Tripoli
(Libye) et Damas (Syrie). Ces deux dernières
pâtissent de la situation sécuritaire et politique
dans ces pays en proie au chaos.

Le Bénin s’y met aussi!

Le Bénin, pourtant largement aidé par la
France, vient à son tour de réclamer la restitu-
tion de 5000 pièces de son patrimoine, « pillé »
par Paris à l'époque coloniale.

Figureraient parmi les pièces incriminées, des
trônes royaux, les portes sacrées du palais
d'Abomey, récupérées par le général Dodds
entre 1892 et 1894, des statues des derniers rois
d'Abomey…
Inutile de dire que toutes ces manœuvres
repentantes ne sont pas innocentes et sont lar-
gement inspirées par une association commu-
nautaire présidée par un certain Louis-
Georges Tin, le CRAN (Comité Représentatif
des Associations Noires), qui n'avait pas man-
qué d'insulter en son temps (cf. supplément
n° 145, mars 2014) les Pieds-Noirs, tout en se
parant de vertus anti-racistes.
M. Tin considère que ces objets n'ont rien à
faire dans un musée français: « c'est un peu
comme si des œuvres fondamentales du patrimoine
français étaient exposées à Berlin », s'exclame-t-il!
Pourrait-on suggérer à M. Tin d'entamer une
démarche similaire, exigeant la restitution
auprès des autorités d'Alger, des œuvres de
Renoir, Monet, Manet, Sisley, Pissaro ou
Rodin, acquises par le gouvernement français
entre 1900 et 1930 et restituées par Malraux à
l'Algérie, alors qu’elles faisaient partie inté-
grante du patrimoine français n'ayant rien à
voir avec l'histoire et la culture algériennes.

Paul Scalero

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

Alger.

Statues d’Abomey.

Tayeb Zitouni.
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IVe colloque du Cercle alg�rianiste du Gers
Ç Fiers dÕeux et fiers de notre histoireÈ

Th��tre de Condom - les 15 et 16 octobre 2016 

Samedi 15 octobre :
●● 9 heures : accueil des participants par Marie-Paule
Garcia, Thierry Rolando et Georges Belmonte.
●● 9h30 : hommage à Jean Bastien-Thiry, « plaidoirie d’un
résistant », avec la participation d’Hélène Bastien-Thiry.
●● 10h30 : « Le plan Simoun, oppression contre les jeunes
Français d’Algérie », Ange Caramante.
●● 13 heures : repas.
●● 14h30 : « Les Harkis, victimes d’une double oppression »,
José Castano.
●● 16 heures : table ronde : « Le combat des enfants de harkis »
et film « Histoire d’un abandon », Marcela Feraru. Débat avec
plusieurs représentants d’associations de harkis.
●● 19 heures : apéritif kémia.
●● 20 heures : repas avec animations.

Dimanche 16 octobre :
●● 9 heures : « Paris - Saïgon - Alger - Paris la trahison continue,
histoire d’un combat contre les barbaries », témoignage de
Roger Holeindre.
●● 10h15 : « L’identité Pieds-Noirs et la politique : vieilles luttes
ou combat d’avenir », Christian Schembré.
●● 10h30 : « Enfants de Français d’Algérie : nostalgériques mili-
tants d’une cause et laquelle ? ou chercheurs de fossiles et archéo-
logues de leurs racines pourquoi faire? », table ronde animée
par Paul Souleyre.
●● 13 heures : repas.

Renseignements, inscriptions, réservations auprès de :

Marie-Paule Garcia - 47 rue Gambetta - 32100 Condom
Tél. 0630370041 - marie-paule.garcia3@orange.fr

Colloque ouvert à tous, entrée gratuite



La vie des Cercles algérianistes

Gers

Le 29 mai, jour de la fête des mères, à la demande du
président Christian Roig de l'association Pieds-
Noirs 47, nous sommes allés manifester au
« Passage d'Agen », contre l'inauguration d'un squa-

re du 19 mars 1962. Le « chant des Africains » a clôtu-
ré le rassemblement.
Le 5 juillet, nous étions 80 à nous recueillir au cime-
tière d’Auch, avant de nous retrouver chez notre

ami Jean Labat: anisette et méchoui étaient au
Rendez vous: une belle journée, pleine d'émotion,
de convivialité et d'amitié.

Marie-Paule Garcia

Aix-en-Provence

L'assemblée générale du 17 juin fut l'ultime mani-
festation du semestre qui clôtura également la pre-
mière partie de notre cycle de conférences men-
suelles. Comme chaque année, ce moment nous a
permis de faire le point sur nos travaux en les rap-
prochant de l'attente de nos adhérents. Dans les cir-
constances présentes, notre action est particulière-
ment orientée par la situation en France. Face aux
attentats, les Français d'Algérie dans leur ensemble
expriment un sentiment de « déjà vécu », d'autant
plus pénible à supporter que les analyses et les com-
mentaires présentent ces agressions sanglantes

comme nouvelles, imprévisibles, complexes à com-
prendre, à combattre, et même à nommer. Ignorance
ou hypocrisie des politiques et de nombreux jour-
nalistes? Pourtant les ouvrages existent par dizaines
qui étudient les ressorts du terrorisme tel qu'il a été
combattu par l'armée française en Algérie; on dit
que ces ouvrages sont connus aux Etats-Unis mais le
public français ignore certainement leur existence.
Ces faits, mais aussi la désinformation qui les efface,
la culpabilisation des Français d'Algérie et la déri-
sion qui a disqualifié leur témoignage, le refus du
réel et l'inculture des responsables politiques qui

caractérisent le manque de lucidité de la plupart de
ces derniers, furent les questions débattues lors des
échanges au Cercle d'Aix le 17 juin dernier. Elles ont
servi de point de départ pour la préparation du pro-
gramme 2016-2017. Notre cycle de conférences et
nos recherches seront élaborés autour des grands
textes qui analysent les rapports entre la France et
l'Islam, ainsi que sur « Les écrits du courage ».

Evelyne Joyaux

Notre Cercle a participé ces derniers mois, à diffé-
rentes manifestations patriotiques organisées par
M. Leclerc, préfet de la Haute-Savoie. Nous y
retrouvons régulièrement notre fidèle adhérent,
Bernard Boteculet, originaire de Miliana, blessé

durant la guerre d'Algérie, médaillé militaire, porte-
drapeau officiel de la Légion d'honneur.
Nous serons présents, le 5 décembre prochain, au
Mémorial des Combattants d'AFN, pour rendre
hommage aux victimes de la guerre d'Algérie, en

présence des autorités civiles et militaires. Nous
déposerons une gerbe au nom du Cercle algérianis-
te.

Claude Cabot

Annecy

Bordeaux
Les 21 et 22 mai, plusieurs d'entre nous rejoignaient
le millier de congressistes de l'UNC, réunis à
Bordeaux pour un congrès national, l'occasion pour
cette association d'anciens combattants d'afficher
son refus d'une mémoire imposée et de toute forme
de repentance.
Le 28 mai, dans la suite de son intervention à

Carcassonne, Dimitri Casali situait son action et ses
travaux, présentant plus spécialement son ouvrage
« L'histoire de France interdite » dédié à son père et à
ses enfants « entre qui le lien intergénérationnel et
l'amour de leur pays ne se transmettront pas pour cause
de trahison de nos élites intellectuelles et politiques »…
un vrai « coup de gueule » qui en annonce d'autres!

31 mai, réunion à Condom (présidents Sud-Ouest)
préparation 4e colloque.
Le 23 août, hommage solennel aux tirailleurs séné-
galais à la Nécropole nationale de La Teste de Buch.

Bernard Létrange

Clermont-Ferrand

Fr�jus/Saint-Rapha�l

Adieu Édouard. Édouard Devors n'est plus. Très
touché le Cercle d'Auvergne présente ses condo-
léances sincères et attristées à sa famille. Nous
l'avons accompagné comme nous le pouvions et
resterons fidèles au souvenir de cet ami, enfant de
Collo, rempli d'humanité et de valeurs, qui fut
parmi les premiers à soutenir la population harkie,
pour que vive le souvenir de ceux qui moururent à
Bourg-Lastic, tout comme il n'oublia jamais ceux
d'Indochine (cf. rubrique « Disparitions »). Début
juillet encore, il téléphonait aux uns et aux autres, « à
sa famille d'Algérie » comme il aimait nous appeler,

sur un ton presque bonhomme. Il était parmi nous
en avril au repas et à la conférence donnée par Yves
Sarthe. Nous rendons hommage à notre fidèle ami.
En juin notre Cercle assistait à la journée organisée
par Ajir pour les Harkis à Bourg-Lastic sur les lieux
des camps. Émouvant temps de recueillement dans
les bois, sur les sépultures des 16 enfants de Harkis
morts du 5 juillet au 11 septembre 1962. Ils avaient
quelques jours, quelques mois, ou sont mort-nés,
victimes françaises quasi oubliées du terrible exode
enduré par leurs parents. Un vibrant hommage était
rendu aux militaires français « désobéissants » qui

tentèrent en juillet 1962, au péril de leur vie et de
leur carrière, de sauver des familles entières
condamnées par les rebelles algériens, et délaissées
par le pouvoir français.
Fin mai, nous rendions visite au Cercle de Saint-
Étienne pour un déjeuner fort sympathique et
animé. Suivait ensuite une visite documentée et sur-
prenante du Musée d'Art et d'Industrie de cette
ville, ancien fleuron des cycles, des armes et de la
passementerie.

Françoise Leroy

Le 13 mai, à 10h30, nous avons participé, à Théoule,
à la statue ND d'Afrique, à l'hommage aux fusillés
et aux morts pour l'Algérie française.
Le 15 mai: discours devant le Poilu de Mascara, à
Saint-Raphaël, de notre ami Eudes Dunant.
Le samedi 21 mai: participation à l'assemblée géné-
rale des Harkis du Var et sympathisants.
Le dimanche 22 mai: un repas festif a réuni une cin-
quantaine de convives au domaine des Lys, autour

d'un aïoli.
Le 16 juin: conférence: Bernard Sasso nous a tout dit
sur la personnalité quelque peu « sulfureuse »
d'Isabelle Eberhardt.
Le 23 juin: visite du MUCEM de Marseille, organi-
sée par notre adhérente Mme Marie-Thérèse Gatto, a
réuni 46 participants.
Le 5 juillet à 18h30, une messe en mémoire des vic-
times des massacres d'Oran du 5 juillet 1962 a été

donnée à la Basilique Notre-Dame de la Victoire, à
Saint-Raphaël, par le Père Dom Stéphane.
Le 15 août, participation aux cérémonies commé-
moratives du débarquement de Provence: sur l'es-
planade du Dramont, à 9 heures, et au monument
aux morts de la place Agricola, à Fréjus.

Jean-Yves Robert
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Grenoble

Plusieurs sujets graves et poignants ont été évoqués
à Grenoble depuis les début de l'année 2016.
En janvier, Régis Maldamé, diplômé de Saint-Cyr-
Coëtquidan, membre de notre CA, évoquait le sou-
venir de son grand-père mort pour la France dans la
bataille des Dardanelles. S'appuyant sur des cour-
riers envoyés à sa famille, Régis nous a bouleversés
au récit des conditions inhumaines faites aux sol-
dats qui ne trouvaient aucun repos, sauf celui de la
mort dans la boue des tranchées…
Le 10 mars, Pierre Montagnon, lui aussi ancien élève

de Saint-Cyr, officier au 2e REP en Algérie, et plus
tard, auteur de nombreux ouvrages, nous a fait
revivre la campagne d'Italie où le CEF, commandé
par le général Juin, a permis aux Alliés de reprendre
Rome, la route étant ouverte par la prise du Monte
Cassino,
En mai, notre ami, Jean-Christophe Lévêque, pro-
fesseur d'économie politique, diplômé de Sciences
Po; maire de Pommiers-La Placette, a évoqué avec
talent, les difficultés financières de la Grèce et les
risques éventuels pour l'Europe. Un sujet actuel des

plus intéressants.
Il était impossible d'oublier les chrétiens d'Orient: le
25 juin, Mme Anne-Lise Blanchard, femme de lettres,
responsable régionale de l'Association « SOS
Chrétiens d'Orient » revenait de Syrie. Elle nous
offrait un témoignage irréfutable qui portait sur le
nettoyage ethnique des chrétiens, héritiers d'un
patrimoine culturel inestimable… Ces malheureux
sont, sans nul doute, menacés de disparition, sur les
lieux même de leur existence plurimillénaire!

Monique Alessandra
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Mont-de-Marsan

-Le 19 juin, le Cerle algérianiste a participé à l'as-
semblée générale de l'Amicale Landaise des
Rapatriés au Château de Nahuques à Mont-de-
Marsan, au cours de laquelle Gérald Salado, pré-
sident, a cessé ses fonctions. C'est Antoine
Fernandez qui lui succède. Ce dernier a reçu un
hommage bien mérité pour toutes ces années de
convivialité et d'amitié. Il est de ceux qui ont
ouvert leur porte au Cercle algérianiste et qui
ont toujours collaboré amicalement avec notre

Cercle. Avec notre ami Antoine Fernandez, un
autre Oranais, et son équipe, nous savons que
notre collaboration se poursuivra comme par le
passé. Un excellent couscous a ensuite été servi
et apprécié par les nombreux adhérents présents
pour cette assamblée générale qui marque une
étape de plus dans notre histoire landaise.
Les 10 et 11 septembre, notre Cercle participe au
Forum des Associations de Mont-de-Marsan
comme chaque année. Cette participation per-

met de faire connaître notre culture, nos activités
aux nombreux visiteurs qui fréquentent le
Forum durant ces deux jours.
Le 25 septembre, comme chaque année, un
dépot de gerbe au monument aux morts de
Mont-de-Marsan marque la journée d'hommage
aux Harkis.

Ange Caramante

Montauban

Le 28 mai, Mme Joëlle Hureau nous présentait ce
personnage hors du commun et très attachant
qu'était Ferdinand Philippe, duc d'Orléans.
Nous avons retenu, entre autres, qu'il avait beau-
coup aimé l'Algérie et ses paysages.
Le 5 juillet, fidèles à nos martyrs, nous nous

sommes réunis devant notre stèle pour rendre
hommage aux victimes de la tragédie du 5 juillet
1962 à Oran.
Un discours empreint d'émotion et de colère
aussi nous a galvanisés, de sorte que les
« Africains » et la « Marseillaise » ont résonné haut

et fort…
Un grand merci renouvelé aux porte-drapeaux
qui nous accompagnent et nous font part de leur
sympathie pour notre histoire.

Jacqueline Curato

Lyon

En mai, et juin, trois causeries animées par les
amis du Cercle de Lyon, eurent lieu à la biblio-
thèque. L'actualité était déjà morose dans l'hexa-
gone, aussi avait-on programmé des sujets
« hors AFN », sachant que nos centres d'intérêt
ne sont ni uns et indivisibles, ni mémoriellement
bornés. Il faut toujours s'aérer sinon, comment
survivre.
entre rayons, écrans, images, voire lectures indi-
gentes, indigestes, désespérément identiques,
non renouvelées, subies comme un catéchisme
ou des sourates… l'ennui naquit un jour de l'uni-
formité… Voltaire où es-tu?
Le Saint Suaire de Turin et ses mystères, le

peintre Paul Helleu amateur de jolies sil-
houettes, et une agréable croisière au fil du
Danube, permirent à Paul Dugand, Vincent
Banssillon et Jean-Louis Vidal de nous distraire
intelligemment, et avec bonheur… Quand
l'Alma Mater veut… le public en redemande…
Retour en Algérie, en juin, au Vatel, avec le jour-
naliste lyonnais (comme Gros Matou), Marc
Franchioli. Soustelle donc, au programme. Un
Soustelle (par trop ?) professoralement
dépeint… Et l'Algérie dans cette foultitude de
concepts savants…? Le drame ou la trame…? Le
cœur aimé et souffrant… ? L'essentiel ou l'anec-
dotique? Nous aurions aimé entendre aussi par-

ler des livres (de très bonne qualité), de Jacques
(le fataliste?). C'est lui qui les écrivit. Connais-
toi, toi-même. Peut-être le sujet d'une autre
conférence, plus charnelle, moins académique,
plus algéroise… chi lo sa?
Dans la série des hors-sujets-rebattus, mention
particulière à Anne-Lise Blanchard qui vient
nous parler des Chrétiens d'Orient et de son
action dans une organisation humanitaire.
L'actualité terrible nous rattrapa en juillet,
août… en France.

Philibert Perret

Montpellier

La période estivale arrivant, nous avons calqué nos
activités sur l'embellie printanière et organisé au
mois de mai, une réunion festive autour de la
dégustation de la mouna, un rituel bien de chez
nous, qui nous a rappelé les rassemblements qui
avaient lieu là-bas sur les plages ou dans les forêts, à
cette occasion.

Auparavant, Fred Artz, nous avait présenté la ville
de Constantine, depuis sa conquête en 1837, dans
un exposé chaleureux accompagné par une projec-
tion de vues de cette ville, Ainsi avons-nous bouclé
notre série de projections sur les principales agglo-
mérations de notre ancienne province. Mais il y aura
une suite.

Autre festivité au mois de juin au Mas des Trois
Cloches, avec notre traditionnelle paëlla, qui sera
suivie en septembre par un méchoui.

Jean-Pierre Havard

Nos adhérents ont participé avec beaucoup de
recueillement au dépôt de gerbes au cimetière de la
Ritorte à Hyères pour commémorer le massacre du
5 juillet 1962 d'Oran. Le père Laurent Garcia, natif de
Sidi-Bel-Abbès, nous a retracé avec beaucoup
d'émotion cette période douloureuse pour un grand
nombre de nos compatriotes. Les associations des
Français d'Algérie de la région hyéroise étaient pré-
sentes à cette cérémonie.

Les 3 et 4 septembre, nous étions comme tous les ans
aux Rencontres Associatives de la Ville d'Hyères à
l'Espace 3000. Beaucoup de personnes ont visité
notre stand, ce qui nous a permis de continuer notre
action de contact et de recrutement.
Nos adhérents se sont retrouvés avec, comme tou-
jours beaucoup de plaisir, le jeudi 8 septembre, pour
le traditionnel apéritif de rentrée à l'Espace de la
Villette.

Le lundi 26 septembre à 18 heures au Park Hôtel à
Hyères la conférence de Jean Pierre Roche sur « La
Kabylie » a réuni une centaine d'adhérents et « non
adhérents » et comme toujours nous nous sommes
retrouvés à la Maison des médaillés militaires pour
un sympathique repas autour du conférencier.

Roger Sogorb

Hy�res

L’assemblée générale du Cercle s'est tenue à Vercia,
nous avons vraiment trouvé là un lieu pratique et
agréable pour son déroulement.
Après les habituels rapports moraux, d'activités,
financiers, tous approuvés à l'unanimité, nous
avons fait le même constat que beaucoup d'associa-
tions qui voient leurs effectifs diminuer du fait du
vieillissement de leurs membres et des décès de plus
en plus nombreux constatés chaque année. Eh oui la

communauté pied-noire vieillit, elle a gardé son
accent et sa faconde, même dans le Jura, mais elle
vieillit! et malheureusement, nous avons beaucoup
de mal à recruter de nouveaux adhérents. Qui sera
le dernier des « Mohicans? ».
Nous avons aussi abordés, à bâtons rompus, divers
sujets d'actualité et évoqués les tragiques événe-
ments de ces deux dernières années. Et la tragédie
de Nice n'était pas encore arrivée…

Notre bilan financier étant très sain, nous envisa-
geons d'organiser une petite manifestation en 2017
pour fêter les 30 ans de la création de notre Cercle.
À l’issue de l'assemblée générale, nous avons dégus-
té le désormais traditionnel méchoui, préparé par
Mohamed Zaroual, assisté des toujours dévoués
Colette et Jocelyn Barrois.

Annie Bruand

Lons-le-Saunier

Narbonne

Le Cercle et la revue étant intimement mêlés à
Narbonne, nous avons voulu honorer Marielle.
En effet, Marielle est, depuis 20 ans maintenant, la
secrétaire de votre revue préférée. C'est elle qui met
en place patiemment les textes de nos auteurs et tra-
vaille à rendre votre revue attrayante. Elle nous a

confié « qu'elle n'avait pas vu le temps passer… ».
Nous lui souhaitons encore une longue carrière.

Nous avons clôturé notre année avec une journée en
pays catalan. Notre guide Yves Sarthe nous a
concocté une visite passionnante du roman catalan

avec les monastères de Serrabonne et Saint Michel
de Cuxa et des retables baroques des églises de
Baixas et d'Espira de Conflent. Vingt-deux partici-
pants ont apprécié cette sortie.

Odette Dyne
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S�te

Fin mai nous avons renoué avec un lointain passé
en accueillant Mme Françoise Leroy, présidente du
Cercle de Clermont-Ferrand et plusieurs de ses
adhérents. Notre président E. Simouneau l'a rappe-
lé, et de nombreux Stéphanois se souviennent de
l'un de leur retour de Clermont-Ferrand, par une
nuit d'hiver, dans un car sans chauffage, parcouru
par de méchants courants d'air glacé.
Le repas pris en commun a facilité les échanges et
réveillé de nombreux souvenirs. La visite guidée du

Musée d'art et d'industrie, témoin de l'épopée
industrielle stéphanoise (passementerie, armes,
cycles) a clôturé une agréable et sympathique jour-
née… À renouveler.
Le 7 juin: nous avons suivi avec intérêt l'exposé de
M. Michard sur le Sahara avant l'indépendance:
Climat, faune, flore, population, habitat et recherche
pétrolière.
Le 21 juin: « 132 ans de présence française en Algérie »,
présenté par le trésorier. Chacun a pu suivre l'extra-

ordinaire métamorphose de ce pays totalement
délaissé que la France a unifié, administré, cultivé,
équipé tout en permettant l'évolution sociale, intel-
lectuelle et culturelle de ses habitants.
Le 9 juillet: projection du DVD « Tu te souviens…
C'était Alger », agrémenté de savoureux commen-
taires de son auteur: M. Robert Saucourt. Occasion
pour certains de retrouver Alger, leurs vingt ans et
l'insécurité du moment.

Antoine Yvanès

Saint-�tienne

9 avril: nous étions au monument aux morts avec la
Légion pour commémorer Camerone. Quatorze
porte-drapeaux étaient présents.
29 avril: la bien-nommée salle de réception « Les 3
Horloges » (en souvenir de Bab-el-Oued), à
Marseillan, nous a permis de partager un repas bien
amical.
21 mai: avec brio, le professeur André Savelli nous a
parlé avec fougue de « L'œuvre humanitaire au
Sahara », sujet qu'il maîtrise parfaitement puisqu'il y
a été, lui-même, médecin. Dira-t-on assez les milliers
d'hôpitaux que l'Empire français a édifiés en Asie et

Afrique?
1er juin: visite instructive au CDHA(Centre de docu-
mentation sur l'histoire de l'Algérie) à Aix-en-
Provence. Le repas, avec les bénévoles du Centre,
fut lui aussi particulièrement apprécié.
6 juin: nous nous sommes retrouvés au pied de
« notre » mémorial, au cimetière marin. En 2009
(déjà sept années!), il a été inauguré par l'actuel
sénateur-maire.
25 juin: Hervé Cortès nous a offert une captivante
conférence sur les « Chemins de Fer en Algérie ».
5 juillet: comme chaque année, nous étions au

monument aux morts pour commémorer le plus
important massacre des Français d'Algérie à Oran.
26 août: c'est devenu une habitude de nous rassem-
bler avec convivialité à Pinet chez notre ami Daniel
Mansion.
24 septembre: exposition et conférence sur les har-
kis.
25 septembre: au monument aux morts de Sète,
comme dans la plupart des localités françaises
« Journée nationale d'hommage aux harkis et autres
membres des formations supplétives ».

Jean-Paul Palisser

Valence

Avant d'entamer la période estivale, nous étions
réunis pour notre traditionnelle journée champêtre,
le 5 juin dernier. Ce fut une journée agréable à
l'ombre des arbres sous lesquels nous avons pu
apprécier kémia et grillades. La journée s'est termi-
née, comme à l'accoutumée, dans la convivialité.
Au mois de juin, notre adhérent, André Tour, ancien
procureur de la République, a été fait chevalier de la
Légion d'honneur, à titre militaire, par le général de
division aérienne Gérard Saucles, maire de
Lavilledieu. Pour l'occasion, il était entouré de toute
sa famille et de nombreuses personnalités civiles et

militaires.
Le 5 juillet, malgré un temps maussade, les associa-
tions du Centre culturel des rapatriés de Valence,
dont le Cercle algérianiste, ont déposé une gerbe au
pied de l'Olivier des Disparus, symbole du drame
survenu le 5 juillet 1962 à Oran. Elles étaient accom-
pagnées par deux élues représentant Nicolas
Daragon, maire de Valence et de deux porte-dra-
peaux. Cette émouvante cérémonie s'est achevée
par le « Chant des Africains » et la « Marseillaise »
repris en chœur par les adhérents venus nombreux.
Le 17 juillet, Mireille Attias, vice-présidente, repré-

sentait notre Cercle lors de la cérémonie d'homma-
ge aux 13152 Juifs de Paris et de sa banlieue, vic-
times de la rafle du Vel’d'Hiv. Cette journée était
également dédiée aux « Justes » de France qui sau-
vèrent la vie de nombreux Juifs en engageant leur
propre existence.
Après les nombreux dépôts de gerbes au monu-
ment du square des Déportés, le piquet d'honneur
d'un détachement de spahis a fait entendre la son-
nerie aux morts. La cérémonie s'est terminée par le
« chant des Partisans » et la « Marseillaise ».

Nadine Rami

Reims

Après les deux conférences exceptionnelles pronon-
cées par Jean-Jacques Jordi en février, et le profes-
seur François Cochet en avril, les algérianistes de
Champagne et du Grand-Est se sont retrouvés le
4 juin dernier à la salle de Malte de Châlons-en-
Champagne pour conclure la saison par leur assem-
blée générale statutaire, au cours de laquelle le pré-
sident Gérard Rosenzweig a dressé un bilan de l'an-
née écoulée. Ont été ensuite validés, aussi bien les
rapports moral et financier que le renouvellement

du bureau.
Les grèves dues à la CGT ayant empêché notre
secrétaire, Jean-Pierre Pister, de répondre à l'invita-
tion de nos amis de Hyères pour parler de Lyautey,
celui-ci a pu clore la séance en présentant, à un
public débordant le stricte cadre algérianiste, une
conférence agrémentée d'un Powerpoint consacrée
à « L'Espagne de la transition, de la dictature à la démo-
cratie (1975-1985) ».
Deux dates sont déjà retenues, à l'automne, pour

nos rencontres à la salle de Malte. Si celle du samedi
15 octobre n'est pas encore totalement cadrée, celle
du 5 novembre devrait nous permettre d'accueillir
notre ancien étudiant, Pierre Vermeren, professeur
des Universités à Paris I-Sorbonne et auteur de deux
ouvrages récents particulièrement remarqués sur
« Le choc des décolonisations » et « La France en terre
d'Islam ».

Gérard Rosenzweig

Beau succès le 4 août pour la conférence de notre
ami Jean-Yves Faberon: « Dire ce qui s'est passé le
5 juillet 1962 à Oran ».

Très bien documenté et chiffres à l'appui Jean-Yves
nous a fait revivre cette dramatique journée.
Beaucoup d'émotion dans l'assistance.

Au programme en novembre, le film: « Les femmes
pendant la guerre d'Algérie ».

Gilbert Simoni

Noum�a

Pau

Après la rencontre apéritif-kémia de fin de saison le
25 juin, les algérianistes se sont retrouvés au matin
du 5 juillet à Mourenx avec leurs amis de l'Amicale
des PN et l'après-midi à la stèle du cimetière de Pau,

pour rendre hommage aux victimes innocentes du
massacre d'Oran.
Comme chaque année à présent, l'article plein de
vérité de M. Francis Larrieu dans les journaux

locaux a permis que ce drame prémédité et organi-
sé, ne tombe dans l'oubli.

Bernard Assié 

Le Cercle, avant de prendre ses quartiers d'été, a
continué de représenter l'association dans les diffé-
rentes cérémonies et manifestations. En priorité le
5 juillet.

Autre manifestation les 9 et 10 juillet, à laquelle le
Cercle est fidèle: le Salon des Ecrivains & Artistes
Rapatriés d'AFN.
Nous ne pouvons taire dans ce compte-rendu, le

sommet de barbarie qu'a connu Nice ce 14 juillet
dernier et remercions à nouveau tous ceux qui nous
ont adressé un message fraternel.

Michèle Soler

Nice
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AIX-EN-PROVENCE
●● 6 octobre: « La Sixième heure et l’Islam », par Jean-Jacques Doucet.
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 3 novembre: « Les écrits du courage ».
●● Décembre (date à déterminer): « Palmyre », par Katharine Cooper.

ALSACE
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 3 décembre: « Charles Lacheroy - de l’officier colonial au soldat politique », par
Anne-Catherine Schmidt.

ANNECY
●● Octobre (date à déterminer): assemblée générale, projection d’une vidéo,
puis en clôture, un cocktail.
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.

BORDEAUX
●● 15 et 16 octobre: participation au IVe colloque à Condom: « Fiers d’eux et fiers
de notre histoire ».
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 6 novembre: assemblée générale suivie d’un couscous et de « Les distractions
en Algérie », par Bernard Donville.
●● 5 décembre: cérémonie au monument aux morts avec dépôt de gerbe à la
mémoire des « Disparus civils et militaires - Algérie 1954-1962 ».
●● 10 décembre: « Salan - qui suis-je? », par Bernard Zeller.

CLERMONT-FERRAND
●● 8 octobre: Marcela Feraru, réalisatrice de documentaires historiques évoque-
ra « Les évolutions de la femme en Algérie durant la période française et après » à par-
tir de son film « Guerre d’Algérie: mémoires de femmes ».
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.

FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 25 novembre: « La mission Foureau-Lamy, d’Alger au lac Tchad », par Bruno
Chavernac.
●● 2 décembre: dépôt de gerbe au cimetière A. Kahr, à la stèle des Français inhu-
més Outre-mer, à Saint-Raphaël.
●● 5 décembre: dépôt de gerbe à Fréjus et Saint-Raphaël, pour la commémora-
tion de la fin de la guerre d’Algérie.

GERS
●● 25 septembre: cérémonie officielle en hommage aux Harkis.
●● 15 et 16 octobre: IVe colloque à Condom « Fiers d’eux et fiers de
notre histoire ».
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 5 décembre: cérémonie au monument aux morts de Condom.

HYÈRES
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 31 octobre: « La place de Malte dans l’histoire de la Méditerranée », par Pierre
Dimech.
●● 28 novembre: « Rabias », par Jean Brua.

LONS-LE-SAUNIER
●● 16 octobre: « Les femmes dans l’Armée d’Afrique et la Première armée », par
Mme Cornu.
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 1er novembre: dépôt de gerbe à la Stèle aux rapatriés, au Carré militaire et au
Carré des harkis.
●● 5 décembre: hommage aux victimes civiles et militaires en AFN.

LYON
●● 2 octobre: couscous de nos amis de l’UDACFEM (Harkis et leurs enfants).
●● 6 octobre: « Le vécu d’un Français d’Algérie pendant la Deuxième Guerre mondia-
le », causerie par Jean-Pierre Homolle.
●● 15 octobre: messe et action de grâce des Anciens Combattants pour les sol-
dats tombés en AFN.
●● 19 octobre: dîner-conférence « Premières traversées aériennes de notre
Méditerranée », par Jean-Pierre Marciano.
●● 20 octobre: « Vie d’Albert Camus. Retour à Tipasa », évocation et textes, par
D. Laurence Berge, images: P. Martz et J.-L. Vidal.
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 23 octobre: 10e anniversaire au Mémorial des soldats du Rhône tombés en
AFN.
●● 17 novembre: « Permanence de la langue gauloise dans le français du XXIe siècle »,
par Paul Raynal.
●● 22 novembre: « De golfes en caps, de ports en phares (la côte algérienne) », par
Bernard Donville.
●● 5 décembre: cérémonie d’hommage aux morts pour la France dans les com-
bats d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.

MARSEILLE
●● 6 octobre: « Putsch d’Alger: Que révèlent les carnets de prison du général André
Zeller », par Bernard Zeller. Intervention également à propos de son dernier livre
« Salan ».
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 3 novembre: « Histoire de l’Afrique du Nord », par Bernard Lugan.
●● 9 décembre: conférence (thème à définir).
●● 11 janvier: assemblée générale avec l’intervention du caricaturiste politique
Pinatel, qui dédicacera son dernier album à paraître fin d’année.

MONT-DE-MARSAN
●● 15 et 16 octobre: participation au IVe colloque à Condom: « Fiers d’eux et fiers
de notre histoire ».
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 8 et 9 novembre: visite du Centre de Documentation des Français d’Algérie
de Perpignan avec le Cercle de Pau.

●● 19 novembre: « Le débarquement en Provence, août 1944 », par Clément
Charrut, suivie d’un repas.
●● 5 décembre: journée d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie, dépôt de
gerbe au monument au morts de Mont-de-Marsan.
●● 16 décembre: avec l’Amicale Landaise des Rapatriés, distribution de jouets
et goûter de Noël pour les enfants et projection d’un film.

MONTAUBAN
●● 15 et 16 octobre: participation au IVe colloque à Condom: « Fiers d’eux et fiers
de notre histoire ».
●● 22 octobre: « L’immigration italienne en AFN, en Algérie en particulier », par
Gérard Crespo.
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 5 décembre: « Le maréchal Bugeaud et la colonisation de l’Algérie », par Alain
Lardillier.

MONTPELLIER
●● 15 octobre: « Dictionnaire amoureux, gourmand et nostalgique de l’Algérie fran-
çaise », de Max Teste par Yves Sarthe.
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 19 novembre: « Le souvenir est un patrie », une évocation poétique et imagée
de notre pays perdu, par François Colinet, conférence accompagnée d’un dia-
porama.
●● 12 décembre: ciné kémia à la Maison des Rapatriés, avec des vues sur Oran.

NARBONNE
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 19 novembre: « Dictionnaire amoureux, gourmand et nostalgique de l’Algérie fran-
çaise », de Max Teste par Yves Sarthe., suivi d’un repas.

NICE
●● 1er octobre: « Crime politique et guerre psychologique », par Pierre Mannoni.
●● 8 octobre: 1er Salon de l’écrivain soldat, sous l’égide du Cercle littéraire
Pages du Sud, de l’Amicale de la Légion étrangère, du Cercle algérianiste de
Nice, de l’UNC et de l’UNP de Nice.
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 26 octobre: « La Libye et la déstabilisation régionale », par Bernard Lugan.
●● 26 novembre: « Le nationalisme et le communisme pendant la guerre d’Algérie »,
par Jean Monneret.

ORLÉANS
●● 1er octobre: « Que révèlent les carnets de prison du général André Zeller », par
Bernard Zeller.
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.

PAU
●● 15 et 16 octobre: participation au IVe colloque à Condom: « Fiers d’eux et fiers
de notre histoire ».
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 1er novembre: hommage à nos morts restes en Algérie, à la stèle.
●● 8 et 9 novembre: voyage à Perpignan, au CDDFA et au Mémorial des
Disparus.
●● 26 novembre: « Il était une fois des Berbères », par Mireille Messud, conférence
commune avec l’AAAOM.
●● 5 décembre: hommage aux victimes des combats d’AFN au monument aux
morts.
- 10 décembre: séance-vidéo et apéritif kémia de fin d’année.

SÈTE
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 29 octobre: « Le cinéma en Afrique du Nord », par Serge Domenech.
●● 26 novembre: « Les premières traversées aériennes de notre Méditerranée », par
Jean-Pierre Marciano.
●● 7 janvier: assemblée générale avec partage de la galette des Rois.

TOULON
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 1er novembre: Dépôt de gerbes au cimetière de Lagoubran, au mausolée, par
les associations de l’UAVFROM, suivi d’un dépôt de gerbe à Notre-Dame du
Cap Falcon.
●● 19 novembre: « Les premières lignes aériennes à travers le Sahara », par Jean-
Pierre Marciano.
●● 5 décembre: journée commémorative des combats Algérie - Maroc - Tunisie,
au monument aux morts.
●● 10 décembre: « L’exode et après: Regards sur les 50 ans qui ont suivi l’exode des
Français d’Algérie », par Hélène Martin-Berthet.

TOULOUSE
●● 15 octobre: « Affirmation identitaire des Touaregs », par Cyprien Orgubin.
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 19 novembre: « Pilotes français d’AFN: entraînement aux USA », par Jacques
Derivière.
●● 17 décembre: « Gabriel Audisio », par Maurice Lethurger.

VALENCE
●● 2 octobre: « La musique arabo-andalouse », par Michèle Servant.
●● 22 et 23 octobre: assemblée générale des présidents de Cercles à Perpignan.
●● 1er novembre: dépôt de gerbe en mémoire des morts laissés en Algérie.
●● 2 novembre: messe de requiem en l’église Sainte-Catherine à Valence.
●● 6 novembre: « Les Européens d’Afrique du Nord dans les armées de Libération »,
par Frédéric Harymbat.
●● 4 décembre: « Les Italiens en Algérie 1830-1962. Histoire d’une migration », par
Gérard Crespo.
●● 5 décembre: dépôt de gerbes pour la journée nationale en hommage aux vic-
times civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie au monument aux morts de Valence et de Guilherand-Granges.

Agenda des Cercles alg�rianistes - 4e trimestre 2016
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Édouard Devors
(1930-2016)

Très touché, le Cercle de Clermont-Ferrand
rend un hommage extrêmement respec-
tueux à Édouard Devors, son ancien prési-
dent, président d'honneur Puy-de-Dôme.
Édouard qui nous a quittés le 3 juillet der-
nier dans sa 86e année.

Le Cercle algérianiste d'Auvergne s'associe
au Cercle algérianiste national pour pré-
senter ses condoléances attristées à ses
enfants, ses neuf petits-enfants, son arrière-
petit-fils et toute sa famille. Nous retien-
drons tous le souvenir de cet homme géné-
reux, humble mais de conviction, mar-
quant par sa spontanéité et son humour,
ayant toujours une « petite histoire arabe »
à raconter. Enfant de Collo, profondément
marqué par le sens de l'histoire, il était un
patriote convaincu et déchiré par le sort
réservé par sa patrie aux combats
d'Indochine, puis à son Algérie natale, qu'il
dut quitter en 1962. L'exil amena sa famille
en Auvergne, à Issoire, où il occupa en tant
que militaire un poste de professeur d'en-
seignement technique (AIA).
La présence du drapeau bleu-blanc-rouge
et de nombreux porte-drapeaux lors de la
cérémonie d'obsèques témoignaient de ses
engagements patriotes.
Il fut le plus jeune sergent de France à s'en-
gager pour l'Indochine. Il en revint profon-
dément écœuré. Fort de l'expérience de
Diên Biên Phu, son âme vibra encore pour
éviter l'arrachement des départements
français d'Algérie. Dès son rapatriement en
métropole, conscient du sort réservé aux
Harkis, il s'engagea rapidement, en toute
humilité, dans le soutien aux familles du
camp forestier de Bourg-Lastic (63). Il par-
ticipa notamment au maintien du cimetière
d'enfants, puis à la mise en place de la pre-
mière stèle dédiée aux Harkis.
La perte d'un ami cultivé et fidèle, qui
aimait nos retrouvailles et nous contactait
régulièrement par téléphone, est aussi celle
d’une précieuse mémoire militaire et civile,
et d'un adhérent au grand cœur qui, jus-

qu'au dernier moment, se soucia du deve-
nir de l'Histoire des populations euro-
péennes et indigènes du Maghreb. Adieu
président, vous resterez dans nos cœurs.

Françoise Leroy

Jean Galland

De malheureux hasards nous surprendront
toujours ici-bas. Le jour même où nous
enterrions Louis Martinez, disparaissait un
autre grand combattant de notre peuple,
Jean Galland. Certes, ils ne menèrent pas le
même genre de combat mais leur but était
le même : rétablir la vérité sur l'Algérie
française. Jean a été le premier président
du Cercle algérianiste de Marseille de jan-
vier 1978 à avril 2004. Il mena ce Cercle de
main de maître mais toujours avec cette
immense gentillesse qui lui était naturelle
et cette convivialité qui faisait que nous
allions aux réunions du Cercle comme à
une réunion de famille. Nous n'hésitions
pas, d'ailleurs, à demander conseil au
grand avocat qu'il était, aussi bien au civil
qu'au pénal. C’était un homme d'une gran-
de culture autant historique que politique
et littéraire. Nous avions des discussions
qui pouvaient durer des heures car il avait
des centres d'intérêt multiples et variés qui
allaient de l'association France-Malte, qu'il
a présidée durant de longues années (il

était Maltais par son ascendance maternel-
le) à l'association des Amis de Robert
Brasillach (nous avions participé plusieurs
fois aux congrès qui se tenaient à
Lausanne). Il mena aussi pour le Front
National des combats électoraux d'une
grande vigueur. Battu au deuxième tour
des cantonales, à cause du maintien d'un
candidat que certains d'entre nous pen-
saient proche de nos idées, il s'était retrou-
vé face à Jean-Claude Gaudin au deuxième
tour d'une législative. Déjà, nous savions
que celui qui allait recevoir, quelques
années plus tard, la poseuse de bombes,
Zohra Drif, n'était pas de nos amis. Ces
dernières années, la vie (la vie !.… disons
plutôt une certaine personne) l'avait éloi-
gné de ses véritables et vieux copains. Au
Cercle de Marseille, nous gardons vivace le
souvenir très cher d'un grand président,

d'un grand avocat, d'un grand militant de
la cause nationale et de la cause algérianis-
te qui, bien sûr se confondent, d'un grand
ami que nous n'oublierons pas.

Jean-Louis Hueber

Claude Sellier
(1929-2016)

Notre ami Claude Sellier, vice-président du
Cercle algérianiste de Grenoble est décédé
dans la matinée du vendredi 13 mai 2016 à

son domicile de Renage, dans les environs
de Grenoble.
Claude Sellier était le modèle même du
colon pied-noir. Dans sa région du Sersou,
zone aride où le faible rendement était
compensé par la taille des exploitations, il
avait su, tels les colons romains dix-sept
siècles avant lui, tirer le meilleur parti de
ces terrains ingrats.
Claude Cabot, président du Cercle algéria-
niste d'Annecy, rend ainsi hommage à son
ami :
« L'annonce du décès de Claude Sellier, votre
vice-président m'attriste profondément et me
rappelle le souvenir de nos rencontres dans le
Sersou, notre région commune. Nous y avons
connu, durant la même période, les affres de la
guerre qui nous a conduits à l'exode. Puis nous
nous sommes retrouvés opportunément, lors de
différentes manifestations organisées par nos
associations.
Dans le Sersou, à Sébaïn, Claude était chef
d'exploitation d'un important domaine qui
appartenait à son beau-frère Guy Langlois,
époux de sa sœur Suzy. Ce domaine faisait l'ad-
miration de tous, par son importance et surtout
grâce aux implantations exceptionnelles réali-
sées, en tout premier lieu, pour les membres du
personnel et leur famille, mais aussi pour les
habitants vivant à proximité. Une école avait
été construite dès 1945, des logements sociaux,
ainsi qu'un centre médico-social où les soins
étaient gratuits. Ce domaine considéré comme
une ferme modèle bénéficiait, par sa mécanisa-
tion intensive d'une énorme activité ».

Claude Cabot

La présidente du Cercle algérianiste de
Grenoble et les membres du conseil d'ad-
ministration présentent à sa veuve Janine
et à sa famille, l'expression de leurs condo-
léances attristées et de leur amitié.

Disparitions

Claude Sellier.Édouard Devors.

Jean Galland.



Gérard Marin
(1926-2016)

Journaliste au Figaro de 1946 à 1993, dont il
fut aussi rédacteur en chef, Gérard Marin
nous a quittés le 26 juillet dernier, à l’âge de
90 ans. Envoyé spécial en Algérie de 1955 à
1962, il vécut, la peur au ventre, la bataille
d’Alger. Il fut le témoin des atrocités com-
mises par les fellaghas contre les soldats
français, les supplétifs musulmans, les

civils fidèles à la France. Il fut aussi le
témoin direct de la fusillade du 26 mars
1962, rue d’Isly à Alger, et n’hésita pas à
dire ce qu’il avait vu, ce qui lui valut son
expulsion d’Algérie dans les jours qui sui-
virent. Gérard Marin, qui animait réguliè-
rement une émission sur Radio-Courtoisie
avait, contrairement à beaucoup d’autres
de ses confrères qui avaient pris le parti de
taire cet événement tragique pour les
Français d’Algérie, eut le courage de bra-
ver la censure pour dire tout simplement la
vérité. Le Cercle algérianiste s’incline
devant sa mémoire.

Thierry Rolando

Dominique Bonelli
(1929-2016)

Le capitaine Dominique Bonelli, grand offi-
cier de la Légion d'honneur, Croix de guer-
re, TOE, CVM, 10 citations, deux blessures
de guerre, s'est éteint le 11 juin dernier.
Corse, né en Algérie, d'un père militaire,
Dominique Bonelli a été l'un des captifs du
Vietminh en Indochine et a participé à La
longue marche des prisonniers, qui fit 70 % de
victimes. Engagé à 22 ans pour combattre
en Indochine, il fut lieutenant au 8e Choc, et
fait prisonnier à la fin de Diên Biên Phu.
Il retrouvera, à l'issue du conflit indochi-
nois, l'Algérie et réalisera son rêve : la
Légion. C'est le 1er REP, avec un chef presti-
gieux : le colonel Jeanpierre, qu'il intégrera.
Blessé le jour de la mort de celui-ci, il est
capitaine, commandant la 4e compagnie
du 1er REP au moment du putsch d'Alger
d'avril 1961.
Jugé avec ses pairs, Bésineau, Borel,
Carreté, Catelotte, Coiquaud, Estoup,
Ruben de Cervens, et Ysquierdo, avec les
lieutenants Durand-Ruel et Picot d'Aligny

d'Assignies et avec l'adjudant Giubbi, il est
condamné à la prison avec sursis et doit
quitter l'armée.
Un office funèbre a été célébré le jeudi
16 juin à Saint-Louis des Invalides, suivi
par une cérémonie militaire dans la cour
d'honneur en hommage à ce grand soldat.

Jacques Thibaut
(1921-2016)

Tu viens de nous quitter et beaucoup de
souvenirs liés au TPN me reviennent en
mémoire. Les débuts de notre petite troupe
chez Roger la Caille ou chez Debono. La
naïveté de tes personnages renforcée par ta
distinction naturelle, c'était un régal. Tu as
parfois été cantonné au rôle du «Frangaoui»
de service, mais tu savais jouer sur les
accents et c'était irrésistible. Les répétitions
dans ton hangar, route de Moussan où
nous préparions aussi les décors. Je me
souviens d'une répétition, tous en costume,
les hommes, en costume sombre, avaient
l'air de mafioso et je crains que ta réputation
de chef d'entreprise n'en ait été pour tou-
jours ternie. Mais toi, tu étais toujours sou-
riant, accompagné de Suzy avec, plus tard
le plaisir de jouer, Cour de la Madeleine,
devant un parterre d'édiles.
Quant à la vie du Cercle local, avec Suzy,
vous n'avez pas manqué beaucoup de nos
réunions du vendredi soir à cette époque,
ni des rallyes, ni des bals costumés. Ces
derniers temps, nous guettions vos rares
apparitions et nous étions heureux de vous
embrasser.
Merci Jacques pour tous ces moments de
bonheur partagés.

Gilles Magne

Jacques Thibaut s'est éteint le 9 août der-
nier à Narbonne à l'âge de 95 ans.
Né à Alger en 1921, il fait toute sa scolarité,
à l'école communale de la rue Monge, au
collège jésuite annexe de Notre-Dame
d'Afrique, puis au Lycée Bugeaud.
Dés 15 ans il adhère au scoutisme dans le
groupe Charles de Foucauld. Il s'y fait des
amis qu'il a gardera toute sa vie. En France,
ils se retrouveront chaque année.
Au lycée Bugeaud, il fait une préparation
aux grandes écoles, interrompue en 1941.

Mobilisé, comme toute sa classe, il entre
dans la cavalerie et fait une école d'officier.
Engagé dans l'armée blindée du général de
Lattre de Tassigny, il débarque en Provence
le 16 août 1944 et participe à la libération de
Marseille et de Toulon, Il est blessé par des
éclats d'obus en Alsace.
Après la guerre, il part au Dahomey (actuel
Bénin) travailler dans l'administration qui
le nomme juge de paix. Il dirige ensuite des
plantations de palmiers.
Cette vie coloniale ne le satisfaisant plus, il
rentre à Alger, puis épouse Suzanne Turner.
Il intègre alors la Société Brousse qui expor-
te et vend en France les fruits et primeurs
d'Algérie. Après l'indépendance, il conti-
nue cette activité à Perpignan mais, les rela-
tions avec l'Algérie s'étant détériorées, il est
licencié. L'année suivante, il crée une entre-
prise de Travaux Publics qu'il agrandira et
dirigera jusqu'en 1985, en patron intègre et
exemplaire.
Ne pouvant oublier l'Algérie qu'il avait dû
quitter, il a voulu transmettre ses valeurs et
ses racines à ses enfants, témoignant des
injustices et des crimes commis lors de
l'abandon de ce pays. Il s'est s'impliqué
dans la revue L’algérianiste en participant
au comité de lecture et y a tissé de vrais
liens d'amitié.
Je poursuis cette évocation de la riche vie
de Jacques que j'ai retrouvé incidemment à
Narbonne en 1974 où notre destinée de
« déracinés » nous a conduits.

Première vision de visages connus là-bas :
Jacques et Suzy… je me suis retrouvée aux
Ondines, station balnéaire près d'Alger.
Quel bonheur ! Depuis, nous avons suivi
ensemble notre odyssée narbonnaise qui
nous a mis sur la voie du Cercle algérianis-
te depuis sa création. Cet homme très culti-
vé et pertinent ne manquait jamais une
occasion d'intervenir auprès des conféren-
ciers lors de nos rencontres. Sa présence au
Théâtre Pied Noir, fut une autre facette de
ce personnage attachant.
Nous te regretterons, Jacques…

Andrée Canovas-De Micco
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