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Le mandat de la repentance s’achève
François Hollande a décidé de s’en aller, et
ce n’est pas sa récente et tardive reconnais-
sance de la responsabilité de la France dans
l’abandon des Harkis qui fera oublier que
son mandat a été placé sous le signe de la re-
pentance.
Le chef de l’état et ses amis socialistes n’ont
eu, en matière mémorielle, qu’une seule et
même stratégie, apaiser les relations avec
l’Algérie à tout prix, à n’importe quel prix !
C’est dans cet esprit que, lors de sa première
visite officielle en Algérie six mois à peine
après sa prise de fonction, il a reconnu, à
Alger, «  les souffrances que la colonisation a in-
fligée au peuple algérien ». Il n’a pas craint de
convoquer devant le tribunal de l’histoire les
massacres de Sétif, de Guelma et de Kher-
rata, demeurés, pour lui, ancrés dans la mé-
moire algérienne, qualifiant au passage le
système colonial de « profondément injuste et
brutal ». C’est aussi dans cette volonté de se
concilier les bonnes grâces algériennes qu’il

reconnut la responsabilité de la France dans
la journée du 17 octobre 1961.
C’est également dans ce même sillage qu’il
fit passer en force en la rendant officielle, la
journée du 19 mars 1962 comme date de la
fin de la guerre d’Algérie.
Et que dire des multiples initiatives de tous
les barons socialistes qui firent assaut, pen-
dant près de 5 ans, d’initiatives repentantes
jusqu’à ces derniers jours encore.
François Hollande aura, par sa vision de
l’histoire à sens unique, contribué non seu-
lement à fracturer un peu plus la commu-
nauté nationale, mais également à inscrire
dans les esprits que les souffrances et les
drames de la guerre d’Algérie sont l’apanage
d’une seule catégorie de victimes. 
En cela, nous ne le regretterons pas.

Thierry Rolando
président national du Cercle algérianiste
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CREST, quatrième ville à honorer sa mémoire

à l’invitation d’Hervé Mariton, député-maire de Crest, dans la Drôme, de nombreux parachutistes, d’anciens combattants, de porte-dra-
peaux, de Crestois et d’anonymes entouraient la famille d’Hélie de Saint-Marc, pour l’inauguration d’une rue « Commandant Hélie de
Saint Marc ».

Les algérianistes étaient bien représentés. Au-
delà des nombreux adhérents, principalement
du Cercle de Valence, plusieurs présidents et
vice-présidents avaient fait le déplacement de-
puis Grenoble, Saint-Etienne, Montpellier, Sète,
Avignon et Valence. D’autres Cercles étaient
également représentés, comme ceux de Perpi-
gnan, de Lyon, d’Aix-en-Provence et de Nîmes.
Il est à noter que le commandant du « Pluton
», bâtiment de la Marine nationale dont la ville
de Crest est la marraine et quelques marins, as-
sistaient à cette cérémonie d’hommage.
Avant de laisser la parole à Fabien Limonta,
vice-président du Conseil départemental et à
Blandine de Bellecombe, fille d’Hélie de Saint
Marc, le député-maire, a rendu hommage à «
un grand parmi les nôtres, … réhabilité par Fran-
çois Mitterrand, honoré par Valéry Giscard-d’Es-
taing, Jacques Chirac et fait Grand-croix de la
Légion d’honneur par Nicolas Sarkozy ».
« Parce qu’il faut dire ce qu’est l’histoire de notre
pays, assumer que l’histoire est un tout et quand

des témoignages complets, complexes, mais aussi forts et aussi intenses que ceux d’Hélie de Saint Marc ont été donnés, et bien il est important de les
partager, de les transmettre avec les générations et désigner une rue, exprimer dans la géographie de la ville, d’un département, d’un pays, c’est,  je
crois, une manière utile de transmettre aux générations qui viennent ».
Il a également expliqué le choix du conseil municipal de Crest d’inaugurer cette rue par ces quelques mots : « Il est des hommes qui ont
incarné l’histoire de notre pays, il est des hommes qui ont voulu la transmettre et il est des hommes dont la vie et l’œuvre sont à la fois le témoignage
de cette histoire et la preuve de cette volonté de transmission. Et c’est pour cela que nous dédions cette rue à Hélie de Saint Marc. Hélie de Saint Marc,
chacun sait ici son attachement à la France, à la Drôme et il est alors juste et bien que la Drôme lui rende hommage ».
Puis Fabien Limonta est revenu brièvement sur la vie de cet « homme
au destin exceptionnel, acteur et témoin d’une histoire qui est aussi la nôtre,
écartelé entre le devoir d’obéissance et la fidélité à la parole donnée aux popu-
lations ».
Blandine de Bellecombe, fille d’Hélie de Saint Marc, quant à elle, en-
tourée d’une partie de sa famille dont sa sœur Aurélie, après avoir re-
mercié les personnes présentes à cette cérémonie, « fidèles parmi les
fidèles venus célébrer la mémoire, d’un homme, d’un soldat, d’un pays », a
ému l’assemblée par la lecture d’un texte datant du 11 novembre 2011
intitulé « Les oubliés » qui avait beaucoup touché son père.
La cérémonie d’inauguration s’est terminée par une émouvante « Mar-
seillaise ».
Pour clore cette journée qui avait débuté devant le monument aux
morts, cours de Joubernon, à l’occasion de la cérémonie commémora-
tive de l’armistice de la Grande Guerre de 1914-1918, une conférence
débat avec Etienne de Montéty, directeur du Figaro Littéraire, était organisée salle Coloriage de l’espace Soubeyran, sur la vie d’Hélie de
Saint Marc. 
Comme les filles du commandant de Saint Marc, nous ne pouvons que remercier le député-maire Hervé Mariton, saluer son courage po-
litique qui l’a amené à faire de Crest, la quatrième ville à honorer la mémoire de ce grand soldat, héros de la Résistance, déporté à Bu-
chenwald, aux hautes valeurs morales et au sens de l’honneur indiscutable qui n’a pas hésité à faire don de sa propre liberté pour respecter
la parole donnée.

Bernard Cini
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Hélie de Saint Marc, toujours à l’honneur

Quand la bêtise dépasse l’entendement…

La conférence a été quelque peu perturbée, jusqu’à l’intervention de
la police municipale, par les sifflets, sarcasmes et commentaires en
tout genre, d’une poignée de contestataires venus assister à cette der-
nière, dans un esprit de provocation et d’intolérance vis-à-vis du pu-
blic, du conférencier et du député-maire. 
Propos de Nadège, une des manifestantes : « Quand on met un nom de
rue d’un homme qui n’a pas condamné la torture, voire même peut-être par-
ticipé, voire peut-être même activement, ça me choque dans mes valeurs dé-
mocrates, ça me choque dans mes valeurs républicaines ».

Sans commentaire.



Béziers, la justice confirme la rue Commandant Hélie Denoix de
Saint Marc
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Ils voulaient imposer leur vision totalitaire de l’histoire. Ils n’acceptent que les drames qui leur conviennent. Ils ne veulent que ne soit ho-
norée qu’une seule catégorie de victimes. Ils applaudissent à chaque inauguration de rue, pour peu qu’elles saluent la mémoire d’un mi-
litant anticolonialiste, ou d’une cause portée par
les terroristes du FLN et leurs amis porteurs de
valise. Mais ils n’acceptent pas que les Pieds-
Noirs honorent les leurs et se souviennent de
leurs morts, comme de leurs drames. Cela consti-
tue, pour eux, la fameuse « nostalgérie » aux re-
lents bien évidemment nauséabonds.
C’est dans cet esprit que ces militants de la haine
étaient présents à Béziers, comme à Condom ou
à Crest tout récemment, pour empêcher les Pieds-
Noirs de s’exprimer et pour imposer en force leur
vision hémiplégique de l’histoire.
C’est dans cet esprit que plusieurs d’entre eux, de
l’apparatchik communiste biterrois Aimé Couquet
à l’éternel Jean-François Gavoury qui, condam-
nant les actions de l’OAS, se garde bien de
condamner les crimes du FLN, ont tenté de faire
remettre en cause par la justice la décision du
maire de Béziers Robert Ménard de baptiser en
mars 2015 une rue « Commandant Hélie Denoix
de Saint Marc ».
Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté
le 8 novembre dernier leurs prétentions.
Nous nous en réjouissons.

Thierry Rolando

Les manifestants de la honte le 14 mars 2015, arborant avec fierté les drapeaux communiste
et FLN au nom desquels tant de crimes ont été commis.

Hélie Denoix de Saint Marc
Extrait de « L’abécédaire de la France qui ne veut pas mourir », de Robert Ménard

« Pur héros français. De ceux si nombreux qui firent la gloire de la France. Exemple type d’homme
dont nous avons besoin.
Ma décision de donner son nom à la rue du 19 mars à Béziers a soulevé l’indignation des militants
communistes, de Midi Libre et de quelques Algériens qui vivent sur notre sol.
La personnalité, la vie, la carrière, les livres du commandant de Saint Marc auraient pourtant dû
leur imposer le silence. Résistant, déporté dans les camps de la mort, en ayant réchappé par miracle,
admirable officier en Indochine. Qui ne serait pas fier d’un Saint Marc dans sa famille ? Personne
! Du moins pour ceux qui tiennent encore à la famille.
Alors, oui, il y a eu le putsch d’Alger. Oui, il est entré dans la révolte avec le 1er régiment étranger
de parachutistes, un des plus prestigieux de toute l’armée. Entre son devoir et sa conscience, il a
choisi cette dernière. Il avait vu la tragédie indochinoise, les Tonkinois fidèles abandonnés, déjà,
sur ordre de Paris, aux égorgeurs du Viet-Minh. Là, ce sont des mots que je vous dis, mais lui a
vécu cet abandon ignoble de ses partisans que les ordres interdisaient d’emmener. De toute son
âme de catholique et d’hommes, il ne pouvait concevoir de revivre la même horreur. Alors même
que, cette fois, la guerre était gagnée, que le FLN était militairement liquidé !
Le principal responsable du putsch, c’est De Gaulle. Quand on vient au pouvoir avec l’appui de
l’armée en promettant à cette armée de garder l’Algérie et qu’ensuite on trahit sa parole, on est
responsable des événements que l’on a soi-même provoqués. Le commandant de Saint Marc a voulu
rester fidèle à sa parole et donc à sa conscience.
D’un point de vue moral, le putschiste, ce n’est pas lui.
Du reste, toute cette affaire a été réglée sous Giscard, en 1977, quand Hélie Denoix de Saint Marc
a retrouvé ses droits civils et militaires, puis sous Mitterrand, qui lui a rendu ses décorations,
enfin sous Sarkozy qui l’a fait, en 2011, grand-croix de la Légion d’honneur. Réhabilité, redécoré,
promu sous trois présidents, qui dit mieux !
Je le répète : la France a besoin de jeunes gens à l’image du commandant de Saint Marc ».

« Abécédaire de la France qui ne veut pas mourir », de Robert Ménard,
éd. Pierre-Guillaume De Roux, 208 pages, 17,50 €.
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Et de quatre….

Les 15 et 16 octobre s’est
tenue à Condom la IVe édi-
tion du colloque régional
des Cercles algérianistes du
Sud-Ouest.
L’occasion de se retrouver
sur un week-end pour par-
tager notre histoire, notre
culture et notre identité. La
participation fut nombreuse
(200 personnes) et l’am-
biance chaleureuse et frater-
nelle. La salle étant
manifestement trop petite,
certains (une vingtaine
d’héritiers de porteurs de
valises) ont suivi les débats
sur le trottoir d’en face, sous des banderoles rouges et au cri de « paix au Vietnam ».
« Fiers d’eux et fiers de notre histoire » s’inscrit dans une suite :
• Le premier colloque avait pour thème les violences politiques et celles plus « modernes » du terrorisme.
• Le deuxième traitait du positionnement des intellectuels face à cette violence. Une figure se distinguait, une voix différente
se faisait entendre face à ces violences politiques : c’était celle d’Albert Camus le Pied-Noir.
• Le troisième sur le thème « Ceux qui ont mis leur peau au bout de leurs idées » pour combattre ce terrorisme et ses complices.

Ils étaient les enfants de ceux qui peu de temps avant eux
avaient également combattu la barbarie nazie.
• Le quatrième colloque a poursuivi ce sujet et abordait l’igno-
minie de l’abandon des Harkis au cœur de la déclaration de Bas-
tien-Thiry et de son implacable logique qui l’a conduit à
envisager le tyrannicide du principal responsable des massacres,
prélude à un nettoyage ethnique. Une déclaration que l’on pour-
rait résumer par un syllogisme :
- Majeure : Tout homme ou tout peuple a droit de résister à l’op-
pression (déclaration des droits de l’homme et du citoyen).
- Mineure : Les Français d’Algérie sont un peuple qui a subi des
spoliations, des assassinats, des massacres, une répression par
des barbouzes, des milices et un laisser faire coupable.
- Conclusion : Les Français d’Algérie et leurs amis avaient un
droit imprescriptible de résister. Autrement dit, leur  résistance
était légitime.

La légitimité a fait face à la légalité. Comme la révolte des officiers d’avril 1961 et après 96 mois d’un loyalisme des plus fa-
rouches, des hommes courageux se sont soulevés. Qu’y a-t-il de plus normal pour les victimes et leurs héritiers que de
rendre hommage à ces hommes ?
Nous avons débouché sur la préparation des prochaines rencontres qui bien évidemment se feront autour de la transmission.
Les débats furent animés en suivant notre tradi-
tion. Chacun y jouant son « Être profond » puis au-
tour d’un « couscous » de clôture, comme le village
de « nos ancêtres les Gaulois » nous avons refait le
monde et l’histoire autour d’une anisette.
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite
d’une telle manifestation.

Georges Belmonte
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IVe colloque�du�Cercle�algérianiste�du�Gers
«�Fiers d’eux et fiers de notre histoire »

15�et�16�octobre�2016

Deux cents algérianistes avaient répondu à l’appel (coll. H. Groud).

Table ronde sur la transmission animée par Paul Souleyre (coll. H. Groud).

Hélène Bastien-Thiry et Thierry Rolando (coll. H. Groud).
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Mme Zohra Drif s’indigne, Mme Zohra Drif trépigne. Mme Zohra Drif griffe. 
Qui la met en fureur ? La France. Banal, c’est une longue habitude. Mais
ses imprécations visent également le Muet du Sérail, le président algérien
Bouteflika. 
Quel crime mérite tant de bruit ? Un silence. 
Celui du président de la République française : François Hollande, pour
la première fois de son quinquennat, assistait à la cérémonie annuelle
d’hommage à toutes les victimes du terrorisme, le 19 septembre 2016,
aux Invalides. Parmi les intervenants, le père d’une jeune fille tuée dans
le massacre du Bataclan, le 13 novembre 2015, dénonça l’atrocité de ces
actes terroristes perpétrés contre des victimes innocentes. Il rappela les
attentats qui, depuis des décennies, ont endeuillé la France. Il osa remon-
ter jusqu’au 30 septembre 1956 quand une bombe éclata au Milk Bar, à
Alger : quatre tués, une soixantaine de blessés, essentiellement des jeunes
gens et de jeunes enfants dont une douzaine durent être amputés. Ces
jeunes vies, quand elles ne furent pas fauchées, furent irrémédiablement
brisées. 

Terroriste, la « porteuse de feu » qui savait poser une bombe à l’endroit
précis où, d’une glace, on consolait tant d’enfants à la veille de la rentrée
scolaire ? C’est plus que n’en pouvait supporter Mme Zohra Drif, auteur
de ce carnage qui lui valut, plus tard, une vie dorée d’apparatchik dans
l’Algérie indépendante. Ses fonctions de sénatrice, puis de vice-prési-
dente du Conseil de la nation d’Algérie, lui permirent de voyager en
France avec tous les honneurs que la République française sait ménager
à ses hôtes de marque, particulièrement quand ces derniers l’ont com-
battue et stigmatisée sans vergogne. En effet, comme le disait un grand
homme de parole, le général De Gaulle : « C’est beau, c’est grand, c’est gé-
néreux la France ». 
En 2012, année du cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie, le pré-
sident du Sénat, Gérard Larcher, et Jean-Claude Gaudin, maire de Mar-
seille, reçurent cette haute figure algérienne avec déférence et humilité.
N’avait-elle pas présidé un « Groupe d’amitié Algérie-France » car, di-
sait-elle, le FLN a combattu « les forces colonialistes et non le peuple français
» ? Le premier édile de la cité phocéenne, face aux protestations de
quelques Pieds-Noirs, se risqua à affirmer que s’il avait connu les hauts
faits de la dame, il ne l’aurait pas invitée. 

Mme Zohra Drif bénéficia de cette carence informative qui lui permit, felix
culpa, de témoigner de l’humanisme et de la grandeur d’âme qui l’ani-
ment : invitée, dans la ville de la Bonne Mère, à un forum sur la guerre
d’Algérie, elle opposa aux questions d’une de ses nombreuses victimes
- à l’âge de cinq ans, elle perdit une jambe dans l’attentat du Milk Bar -
qu’elle n’avait aucun compte à lui rendre. Elle lui conseilla cyniquement
de s’adresser plutôt aux « pouvoirs français venus asservir [s]on pays ».

Mme Zohra Drif, le verbe haut, l’œil accusateur, n’a jamais cessé de se
poser en donneuse de leçons de morale politique et, à ce titre, de réclamer
à la France un acte de repentance en bonne et due forme pour ses crimes
commis pendant les 132 ans de colonisation de l’Algérie. 

Mme Zohra Drif aurait voulu que François Hollande quittât la cérémonie
des Invalides et qu’Abdelaziz Bouteflika protestât solennellement contre
l’offense faite au peuple algérien, en laissant publiquement qualifier de
terrorisme un épisode de la « Glorieuse Révolution algérienne ». Car
l’avocate qu’elle a été - grâce à la Faculté de Droit créée en Algérie par la
puissance coloniale honnie -s’appuie sur une étonnante argutie : la re-
qualification par la France des « événements d’Algérie » en « Guerre

d’Algérie » légitimerait tous les
actes perpétrés contre l’ex-mé-
tropole et ses ressortissants. 
Mme Zohra Drif, trop habituée
à réécrire l’histoire selon la ver-
sion des caciques du FLN,
comme la plupart de ses com-
patriotes depuis 54 ans, oublie
un peu vite que la guerre a ses
lois qui imposent le respect de
certaines règles, comme celle
de ne pas s’attaquer à des non-
combattants, surtout lorsqu’il s’agit d’enfants. à moins de vouloir adop-
ter les méthodes nazies qui suscitèrent d’ailleurs bien des admirations
dans les pays arabes, et en suscitent encore parfois aujourd’hui. Interna-
tionalement, cela s’appelle des crimes de guerre. Ce qui aurait dû exclure
l’intéressée de toute amnistie en 1962. 
Mme Zohra Drif possède au moins une vertu : la constance de sa haine
contre la France. 
Croit-elle piéger les Français, ou veut-elle rallier à sa cause les Algériens,
peu au courant de l’histoire en général et de la leur en particulier, en évo-
quant Jean Moulin ? Repoussant les limites de l’impudence au-delà de
toute vraisemblance, elle laisse entendre que cet homme, figure emblé-
matique de la Résistance française, aurait, lui aussi, sacrifié des enfants
pour faire triompher sa cause. Cette grossière tentative de salir la mé-
moire d’un homme entré au Panthéon pour le rabaisser au statut de ter-
roriste sans foi ni loi, est digne de la propagande nazie de l’époque. Les
bombes de Mme Zohra Drif, pour n’être plus que médiatiques, n’en sont
pas moins blessantes pour ses victimes et tous ceux qui ont vécu ces évé-
nements à leurs côtés. 
Mme Zohra Drif, arc-boutée sur son statut de libératrice de sa nation, veut-
elle se refaire une virginité de moudjahida, elle qui se trouve en délicatesse
avec l’opinion publique et les autorités politiques de son pays ? Les Al-
gériens dénoncent son statut de dignitaire inamovible d’un régime issu
du FNL qui, depuis 1962, détourne les richesses du pays à son seul profit.
Pis, elle aurait été éloignée des sphères du pouvoir, suite à de graves ac-
cusations de trahison : Mme Zohra Drif et Yacef Saadi, son supérieur pen-
dant la Bataille d’Alger, se renvoient l’accusation d’avoir « donné » aux
Français Ali la Pointe. On laissera aux historiens le soin de trancher cet
aimable débat. 
Mme Zohra Drif, longtemps halal, ne supporte sans doute pas d’être de-
venue haram en son pays. Mais la France n’en peut mais. 

Cessez donc, Madame, d’instrumentaliser les difficultés intérieures de
l’Algérie, pour permettre à une classe politique corrompue, dont vous
avez été la digne représentante, de cracher sur la France et de la rendre
responsable du fiasco d’un régime algérien gangrené, mais toujours en
place depuis 54 ans. 
Cessez donc, Madame, de nier l’apport de la France dans un pays qui
n’avait ni existence politique ni identité géographique en 1830, avant
l’arrivée des Français : depuis trois siècles et demi cette région végétait
sous le joug de l’Empire ottoman. En 132 ans de présence, le colonisateur
a créé des départements munis de toutes les infrastructures modernes
qui auraient dû lui permettre de connaître un développement rapide,
une fois la paix revenue. 
Cessez donc, Madame, de transporter vos guerres intestines sur le terri-
toire français. En accusant sans cesse la France de tous les maux, vous
perpétuez, avec d’autres moyens, votre action terroriste sur son sol en
dressant contre elle tous les Algériens et leurs descendants qui ont choisi
de vivre chez le colonisateur prédateur plutôt que de dépérir dans leur
pays libéré. 
Cessez donc, Madame, de rouvrir sans cesse les plaies physiques et mo-
rales de vos victimes qui n’ont jamais eu droit ni à votre compassion ni
à la moindre parole d’apaisement. 

Vous n’avez qu’une circonstance atténuante : vos propos ignobles ne
sont possibles que par la lâcheté du pouvoir gaulliste qui, indigne héritier
de la grande histoire de la France dont il était comptable, s’est résolu à
une indépendance bâclée, octroyant à une faction totalitaire, avide de
pouvoir et de profits, un peuple et un pays qui méritaient mieux. Ce
peuple et ce pays sont à reconstruire à présent. Ils ne pourront renaître
que lorsque vous et vos semblables aurez quitté une scène où vous vous
serez attribué les rôles les plus odieux. Espérons, pour nos deux nations,
qu’elles n’auront pas trop à attendre.

Danielle Pister, Eveline Caduc

La�Grande�Zohra

Zohra Drif, la poseuse de bombe du FLN.

Le Milk Bar à Alger, après l’attentat du 30 septembre 1956.
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L’intitulé de cette enquête de l’IFOP, réalisée en octobre dernier, annonce clairement la couleur : la repentance n’est envisa-
geable que pour les exactions de l’armée française durant la guerre d’Algérie ! Quant aux exactions du FLN, elles n’existent
pas bien sûr dans l’esprit des sondeurs !

Une précision toutefois : le commanditaire de ce sondage n’est autre que Tout sur l’Algérie, magazine en ligne algérien. Ce
qui explique bien des choses.
Réalisée auprès de 1 000 personnes, cette enquête nous indique en premier lieu que 69 % des Français considèrent que l’in-
dépendance de l’Algérie fut une bonne chose pour l’Algérie elle-même, et 71 % pensent que ce fut une bonne chose pour
la France. Pour mémoire, ils n’étaient respectivement que 56 % et 54 % à répondre de même en 1972.

La seconde question a trait à la restitution des crânes des combattants algériens
conservés par la France, il s’agit, rappelons-le, de crânes de guerriers algériens da-
tant des années 1850 qui, depuis plus de 160 ans, étaient stockés dans les armoires
du Musée de l’homme sans que cela n’émeuve quiconque.
Mais le tour est bien joué. Il s’agissait avant tout de faire croire que tout cela était
encore très frais dans les esprits et que les crânes pouvaient appartenir à des com-
battants du FLN.
Les Français à 88 % ne pouvaient que trouver légitime cette restitution. Ces mêmes
Français auxquels on a oublié de demander, bien évidemment, s’il était légitime
de rendre les dépouilles des milliers de disparus pieds-noirs et harkis enlevés et
assassinés par le FLN.

Et vint la question la plus sensible, celle concernant les excuses officielles que devrait présenter le gouvernement français
« pour les meurtres et exactions commis par l’armée française durant l’occupation de l’Algérie ». La formulation en elle-
même ne manque pas de saveur…

Par 52 % contre 48 %, les Français répondent positivement, 15 % y sont même très favorables et 37 % plutôt favorables.

à l’inverse, 21 % y sont très opposés et 27 % plutôt opposés.

Si 61 % des moins de 35 ans approuvent
une telle éventualité, dont 64 % des 18-24
ans, ils ne sont que 38 % à vouloir la même
chose chez les plus de 65 ans.
74 % des électeurs de gauche, sans surprise,
s’alignent sur cette position dont 83 % pour
le Front de Gauche et 69 % chez les socia-
listes, tandis que 69 % y sont opposés à
droite dont 62 % des électeurs des Républi-
cains et 75 % de ceux du Front national.
Ce sont 51 % des Français de naissance et
74 % des Français par acquisition qui y sont
aussi favorables.

Enfin, notons que 41 % des catholiques sou-
tiennent cette proposition dont 29 % de ca-
tholiques pratiquants, 75 % pratiquant une
autre religion et 59 % de sans religion.

Pour retrouver l’intégralité de ce sondage :
site de l’IFOP, octobre 2016 :
http://www.ifop.com/media/poll/3539-
1-study_file.pdf

Les�Français,�la�guerre�d’Algérie
et�la�repentance�pour�les�exactions�commises

par�l’armée�française,
drôle�de�sondage

Parachutistes pendant la guerre d’Algérie.

Restes mortuaires des combattants algériens
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Chaque 17 octobre, les repentants de tous poils et autres thuriféraires du FLN sortent du bois pour exiger du gouvernement
français que la manifestation du FLN à Paris du 17 octobre 1961 soit reconnue officiellement, et surtout que la France fasse
son mea culpa en reconnaissant sa responsabilité dans le massacre de militants FLN jetés volontairement dans la Seine, nous
assènent les historiens bien-pensants.

Le processus est invariablement le même, pétition tout d’abord des associations droits de l’hommistes d’extrême gauche:
Ligue des droits de l’homme, MRAP, FNACA, et autres associations de victimes de l’OAS pour réclamer la vérité et la justice,
appuyées en cela par la CGT, le PCF, les Verts et autres formations démocratiques.

Deuxième étape, celle des hommages, de la Mairie de Paris, bien sûr toujours prompte à dénoncer le colonialisme sous
toutes ses formes et à financer toutes les stèles en hommage aux victimes de la présence française en Algérie, imitée par les
mairies communistes d’Île-de-France, de Nanterre à Ivry-sur-Seine, de Vitry-sur-Seine à Saint-Denis ou Bagnolet.

Dernière étape enfin, celle qui consiste à mobiliser les historiens patentés, tels l’éternel Benjamin Stora, qui viennent apporter
leur caution scientifique pour démontrer l’exceptionnalité du drame et la responsabilité de la France.

Cette année cependant, est survenu un petit
grain de sable dans ce rouage bien huilé, celui
lié à la démarche d’un collectif d’une ving-
taine d’historiens, invitant à s’interroger sur
les agissements de la direction de la Fédéra-
tion de France du FLN qui aurait, selon toute
vraisemblance, choisi la stratégie de la provo-
cation dans un contexte de logique de lutte
d’influence au sein du FLN et de guerre révo-
lutionnaire.
Ces historiens, certes transgressifs, ont rappe-
lés fort opportunément :
- que la manifestation non autorisée s’est dé-
roulée de nuit pour braver le couvre-feu et
qu’elle fut dirigée sur des points symboliques
de Paris, sachant que le gouvernement fran-
çais n’aurait pu tolérer un tel acte qui serait
apparu comme un aveu de faiblesse aux yeux
de l’opinion nationale et internationale.
- que des sympathisants du FLN étaient pré-
sents pour couvrir l’événement et que des
photographies des violences policières ont été
immédiatement transmises au Gouvernement
Provisoire de la République Algérienne
(GPRA).
- qu’il y a eu des actes de provocation des membres du service d’ordre du FLN et que les femmes et les enfants ont été dé-
libérement placés en tête des cortèges.
- enfin que le FLN a délibérement choisi la stratégie de la provocation en mobilisant plus de 22 000 personnes de nuit, dans
un contexte de violence, de conflit, et d’exaspération policière; ce qui souligne sa responsabilité.

Cette démarche, qui a reçu notamment l’appui du Centre de Documentation des Français d’Algérie de Perpignan dirigé
par le Cercle algérianiste, a été bien évidemment clouée au pilori par les tenants de la pensée unique.

Les historiens associés qui ont participé à cette dé-
marche :
Jean-Paul Angelleli, docteur en histoire ; Jean-Paul
Brunet, historien universitaire ; Gabriel Conesa, uni-
versitaire ; Philippe Conrad, universitaire, historien ;
Gérard Crespo, historien, universitaire ; Robert Dave-
zac, docteur en histoire ; Maurice Faivre, historien ; Gé-
rard Hilaire, professeur agrégé d’histoire ; Georges
Jehel, historien, universitaire ; Alain Lardillier, doc-
teur en histoire ; Roger Le Doussal, historien ; Gregor
Mathias, enseignant, docteur en histoire ; Jean Mon-
neret, docteur en histoire ; Danielle Pister-Lopez, uni-
versitaire, agrégée de lettres modernes ; Jean-Pierre
Pister, professeur agrégé d’Histoire ; Michel Renard,
historien, universitaire ; Rémy Valat, historien ; Roger
Vétillard, historien ; Bernard Zeller, historien.

17 octobre�1961�ou�la�question�de�la�responsabilité�du�FLN

Extrait du film de propagande FLN « Ici on noie les Algériens ».
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Les appelés à Saïda

L’Amicale des Saïdéens, présidée par notre ami Alain Crach et dont le président d’hon-
neur est un fervent Algérianiste lui aussi, Louis Baylé a pris une belle initiative, celle de
rendre hommage aux appelés venus servir pendant la guerre d’Algérie à Saïda  et dans
sa région, en publiant un numéro spécial de L'écho de Saïda intitulé :
« En hommage aux appelés à Saïda et sa région ».

Sur 84 pages,  ce ne sont pas moins d’une vingtaine de témoignages qui ont été ainsi re-
cueillis et qui permettent de restituer un pan d’histoire de Saïda durant la guerre d’Al-
gérie.

Heureuse démarche qui montre aussi que les Pieds-Noirs n’exploitaient pas, comme a
voulu le faire croire une certaine propagande, les appelés et ne leur étaient pas hostiles.

Bravo à l’Amicale de Saïda pour ce beau travail !

Amicale des Saïdéens - 1 impasse Samson - 31500 Toulouse
amicaledesaida@orange.fr

Prix algérianiste « Jean Pomier » 2016

Le Prix algérianiste « Jean Pomier » 2016 est attribué à  Marc Francioli pour
« Jacques Soustelle. L’ami qui a défié de Gaulle », Editions du Rocher. Cet
ouvrage révèle le vrai visage d’un homme de grande qualité humaine. Il sait
montrer la réputation fallacieuse qui lui a été accolée par les menées média-
tiques d’une époque jusqu’à son oubli de l‘histoire. Une biographie intéres-
sante qui tente de réhabiliter un homme que la population française
d’Algérie, elle, n’a pas oublié.

La distinction témoignage historique est attribuée : à Claude Sandra-
Raymond (†) et Pierre Anglade pour « Trois mille enfants réfugiés en
Algérie de 1941 à 1945 », auto-édition. Recueil de témoignages et outil
de mémoire. Cet ouvrage évoque un moment d’histoire douloureuse
pour la France de 1940 à 1945 avec ses familles en détresse sous la mi-
traille allemande. Il évoque un élan de solidarité exceptionnel de la po-
pulation d’Afrique du Nord en direction d’enfants métropolitains
touchés par la guerre. Récit d’une aventure peu connue et d’une bonne
utilité historique.

Ouvrage à compte d’auteur, 18 €,
à commander au 05 61 73 35 71 ou pierre.anglade31@sfr.fr



9

Bouteflika, prix Nobel de la paix :
mythe ou réalité ?

Cela aurait pu être un gag mais il sem-
ble bien que les partisans purs et durs
d’Abdelaziz Bouteflika aient eu pour
projet de statufier davantage encore

celui qui apparait déjà momifié depuis
un bout de temps déjà.  « Une reconnais-
sance mondiale pour l’attribution du prix
Nobel de la paix à ce grand homme serait
un exemple pour toute l’humanité qui vit
hélas ! la haine et le déchirement. Ce mili-
tant de la paix et de l’amour, mérite cet
hommage pour que dure la paix. L’œuvre
immense de cet homme, placé par la destinée
de l’Algérie, mérite une reconnaissance
éternelle car il fut le précurseur des poli-
tiques de déradicalisation contre l’extré-
misme religieux meurtrier ».
Cette proposition délirante n’a heureu-
sement pas été retenue par l’Académie
de Stockholm, mais aujourd’hui, avec le
vent de repentance qui court en Occi-
dent, on ne sait jamais !

Traite des Noirs : la repentance doit
s’appliquer à tous

Alors que les chefs d’états occidentaux,
et français en particulier, ont pris l’ha-
bitude de faire repentance systémati-
quement sur la responsabilité de
l’Occident dans l’esclavagisme et la
traite des Noirs, il est bon de rappeler
que sur les 40 millions d’Africains vic-
times de cette traite, 11 millions
d’hommes et de femmes en ont été vic-
times de la part des Portugais, des Bri-

tanniques et des Français en premier
chef. 
Il est en revanche bien passé sous si-
lence que ce sont 16 millions d’Afri-
cains qui ont été enlevés par les Arabes
entre le VIIe et le XIXe siècle et que cette
traite dure encore dans certaines ré-
gions d’Afrique.
Quant à la traite intérieure entre tribus
africaines, elle s’est élevée à pas moins
de 14 millions d’individus.
Mme Taubira, dans sa fameuse loi de re-
pentance à sens unique, aurait été bien
inspirée de s’en souvenir.

M. Zitouni poursuit son action revan-
charde à l’égard de la France

Taïeb Zitouni ministre algérien des
Moudjahiddins, est quasiment cité dans
chaque numéro du supplément de L’al-
gérianiste. Il faut dire qu’il est toujours
en pointe en matière de falsification de
l’histoire et d’exigence de repentance
adressées à la France.  L’intéressé qui
ouvrait « la semaine de la mémoire » au
mois de septembre dernier, vient
d’inaugurer dans la région de Tebessa,
une nouvelle annexe du Musée régio-

nal du Moudjahid. Rappelons que ce ne
sont pas moins de 44 musées du moud-
jahid qui sont répartis sur le territoire
national. Nous imaginons bien volon-
tiers la tonalité qui est donnée dans ces
ensembles muséographiques, et la plu-
ralité de points de vues historiques qui
en découle.
Vraiment, il y aurait de quoi faire pour
nos universitaires repentants qui pas-
sent leur temps à se piquer de rigueur
historique, tout en enfourchant, dans
les colloques auxquels ils sont grasse-
ment conviés en Algérie, toutes les si-
rènes du FLN , pour exiger là aussi que
la rigueur scientifique soit au rendez-
vous.

Berlin veut décoloniser
ses noms de rues

La repentance passe aussi par l’Alle-
magne et une association « Berlin post
kolonial » milite pour que disparaissent
des rues de Berlin, les rues du Togo ou
de Zanzibar, censées rappeler le passé
colonial de l’Allemagne. Une mairie

d’arrondissement de Berlin vient d’ac-
céder au souhait de cette association re-

pentante. On attend de voir avec
impatience la dénomination des nou-
velles rues.

L’association 4ACG, une drôle
d’association d’Anciens Combattants

Il se sont intitulés les « Anciens Appelés
en Algérie et leurs Amis Contre la
Guerre (4ACG) » et ont comme objectif
d’œuvrer pour la fraternisation entre
les peuples français et algérien. Les
membres de cette association reversent
même leur pension du combattant à
l’Algérie, au nom bien sûr comme ils le
disent « du devoir de mémoire et du droit à
l’histoire pour faire obstacle aux thèses ré-
visionnistes et négationnistes ». Chacun
l’aura compris, cette association certes
marginale qui gravite dans l’orbite du
parti communiste, ne vise en fait qu’un
seul objectif : que la France reconnaisse
ses crimes en Algérie et que soient ho-
norées, comme le dit sa charte, les mé-
moires des victimes de tous les
massacres collectifs, les exactions subies
par les populations civiles qu’elles
quelles soient, du 8 mai 1945 à juillet
1962. 
L’ennui avec cette association, fausse-
ment humaniste, régulièrement hôte du
FLN en Algérie est que, dans sa vision
mémorielle, ne figure jamais l’exigence
d’une reconnaissance par le FLN des
crimes commis contre les harkis, contre
les nombreux musulmans pro-Français,
contre les milliers de Pieds-Noirs assas-
sinés ou enlevés le 5 juillet 1962 à Oran,
par exemple. En terme de négation-
nisme de certaines souffrances et de
certains drames, cette association sem-
ble savoir de quoi elle parle.

Paul Scalero

BRèVES

Esclavagistes musulmans.

Taïeb Zitouni lors de l’inauguration 
de la « semaine de la mémoire ».
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La�repentance�n’a�plus�de�limites
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Les tirailleurs sénégalais instrumentalisés par la gauche bien-pensante

Aïssata Seck, élue socialiste de Bondy, et elle-même petite-fille de tirailleur sénégalais vient de lancer une pétition
en ligne qui aurait recueillie 42 000 signatures, pour demander la naturalisation des anciens combattants sénégalais.
Nul ne peut contester que 30 000 anciens combattants d’Afrique du Nord sont morts pour la France pendant les
deux guerres mondiales et que la Nation française leur doit une légitime reconnaissance. Mais l’indépendance des
nation africaines n’en est pas moins intervenue depuis lors. Aussi, nous ne pouvons écarter l’idée que cette pétition
qui survient en période pré-electorale, a un large gout de récupération politique. Ce sentiment est d’ailleurs conforté
à la lecture de la liste des signataires parmi lesquels : Jamel Debbouze, Omar Sy, Lilian Thuram, Cécile Duflot, Arnaud
Montebourg, ou encore Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale et repentant notoire.

Manuel Valls « La colonisation a représenté beaucoup de souffrances »

En se rendant à Dakar en septembre dernier, Manuel Valls, qui n’en rate pas une, a fustigé l’œuvre française
outre-mer, y est allé de sa déclaration à une question sur le côté positif de la colonisation que lui posait l’heb-
domadaire Jeune Afrique.  « La colonisation a marqué le continent africain mais elle a nié la réalité des peuples. Elle a
représenté beaucoup de souffrances et aussi une perte de richesse économique et humaine ».
On n’en attendait pas moins de Manuel Valls.

La proposition de loi de la honte

Patrick Mennucci, député socialiste de Marseille, est bien connu pour ses positions pro-FLN depuis long-
temps. Il s’était notamment distingué pour sa défense du film « Hors la loi » qui masquait volontairement
le sacrifice de dizaine de milliers de Pieds-Noirs sur les champs de bataille de la Deuxième Guerre mon-
diale. M. Mennucci, aux abois comme beaucoup de ses collègues parlementaires socialistes, vient de
sortir de son chapeau une nouvelle proposition de loi déposée le 17 octobre dernier à l’Assemblée natio-
nale et proposant dans son article unique « que la France reconnaisse publiquement sa responsabilité dans les
massacres causés par la répression du 17 octobre 1961 à Paris, de manifestants algériens réclamant l’indépendance
de leur pays ». 68 de ses collègues députés socialistes lui ont emboité le pas, parmi lesquels Kader Arif,
ancien secrétaire d’Etat aux rapatriés qui a brillé par son incompétence, et Jacques Cresta, député pied-
noir de Perpignan qui n’a jamais eu un mot dans cette ville pour ses milliers de compatriotes pieds-noirs
assassinés par le FLN.
Le Cercle algérianiste a, quant à lui, adressé à l’ensemble de ces parlementaires une lettre ouverte pour lui rappeler quelques évidences.

Vous pouvez adresser vos protestations éventuelles à M. Mennucci à l’adresse mail suivante :
Patrick Mennucci : pmennucci@assemblee-nationale.fr

Stéphane Troussel ou la repentance au service de la chasse aux voix

On ne sait plus où donner de la tête tant les initiatives repentantes foisonnent au parti socialiste. Dans la dé-
mesure, un certain Stéphane Troussel tient la corde.
Ne vient-il pas de demander en effet, à François Hollande de laver l’affront de la déchéance de nationalité
en reconnaissant les crimes de la France durant la guerre d’Algérie. 
Cet élu de second rang ne fait pas les choses à moitié puisqu’il a demandé également que le président de la
République fasse du 17 octobre, une journée nationale de reconnaissance des crimes et du rôle de l’Etat fran-
çais dans la guerre d’Algérie, et que l’histoire de la colonisation et de la décolonisation figurent dans les pro-
grammes du collège.
Nous n’aurons pas le mauvais goût de penser que M. Troussel, président du Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis, fasse une chasse éhontée et nauséabonde, aux voix des Français d’origine algérienne en vue des
prochaines élections.

Arnaud Montebourg va chercher l’adoubement à Alger

Il est de coutume chez de nombreux hommes politiques français, en particulier socialistes, d’aller, à l’approche
des élections, se faire adouber par Alger. Arnaud Montebourg, coutumier de la démarche, a décidé les 10 et 11
décembre dernier, d’aller à la recherche de ses racines familiales. Soulignons que sa mère Leïla Ould Cadi était
native d’Oran et que son grand-père Khermiche Ould Cadi, vient d’une famille berbère d’Algérie. « C’était un
Arabe engagé dans l’armée française avant la guerre, dans les années 30 », avait souligné Arnaud Montebourg qui avait
indiqué dans une autre interview, qu’il était aussi passé du côté FLN.

Stéphane Troussel.

Patrick Mennucci.
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Cercles�de�Pau�et�de�Mont-de-Marsan�:�découvertes�algérianistes

Un projet de visite du Centre de documentation de Perpignan et du Monument aux Disparus était dans l’air depuis un cer-
tain temps. Des obligations dans chacune de nos associations n’avaient pas permis ce déplacement avant les mois d’intem-
péries. Finalement, c’est aux 8 et 9 novembre dernier que nos Cercles de Pau et Mont-de-Marsan ont dû caler ce voyage de
tous les dangers. Néanmoins, bien nous en a pris : nous avons été vingt-six courageux à  affronter pluie et tramontane et
tout a été pour le mieux. Le car parti de Pau, avec un chauffeur plein de prévenance, nous a conduits au plus proche des
lieux de visite et de rendez-vous.
Le Centre, que beaucoup de nos adhérents ne connaissaient que par ouï-dire ou pour l’avoir vu de loin lors de son inaugu-
ration, a suscité un grand intérêt historique
et son emplacement réhabilité a fait l’objet
de découvertes admiratives, suite à l’évoca-
tion de son origine. Il est vrai que notre
guide n’était autre que ce monument de
culture algérianiste qu’est notre ami Jean-
Pierre Brun. Son exposé précis, juste, par-
fois humoristique, a remis bien des
pendules à l’heure. Les expositions et le dé-
tail de leurs réalisations ont retenu l’atten-
tion par la qualité et la rareté des photos.
Dans son enclos soigneusement cultivé, le
Mur, toujours émouvant, fleuri de chrysan-
thèmes, nous a fait réaliser que ces morts-
là, heureusement aussi, ne sont pas oubliés.
Enfin, avec le verre de l’amitié, l’accueil des
vaillants actifs qui opèrent régulièrement et
reçoivent les visiteurs dans ce beau lieu de
mémoire a donné, pour terminer,  la note de
chaleur de chez nous. Que tous en soient vi-
vement remerciés.
Après le repas du soir et la nuit chez notre
sympathique hôtelier, nous avons repris la
route le lendemain matin en passant par
Narbonne, là, aussi, haut lieu de vie du Cercle et de la rédaction de la revue. Odette Dyne, présidente, avait accompagné
Yves Naz, ancien directeur de la revue et un temps, responsable des « Amis du musée ». Il nous a fait profiter de la richesse
de ses connaissances en  visitant le Palais des Archevêques où se tiennent les salles réservées aux tableaux orientalistes. Ces
témoignages historiques colorés, nous ont permis de retrouver des noms de peintres connus à Alger et ceux de la villa Abd-
el-Tif, en particulier. Plaisir des yeux qui s’est ajouté à la satisfaction de tous ceux qui s’en sont retournés plus instruits.
Nous pouvons enfin dire veni, vidi : nous sommes venus et nous avons vu. Bonheur supplémentaire : Camille Para, qui fut
pendant 25 ans le directeur de la revue, est venu nous rencontrer et c’est avec une grande émotion que tous ceux qui l’ont
connu ont retrouvé l’ami de longue date.

Marie-Jeanne Groud

Les algérianistes de Pau et de Mont-deMarsan au Centre de Documentation des Français
d‘Algérie de Perpignan.

CARTONS�ROUGES
Carton rouge tout d’abord au maire communiste d’Ivry-sur-Seine, Philippe Bouyssou,  et à son conseil municipal qui ont décidé d’attri-
buer le nom du « 17 octobre 1961 » à une rue de leur commune.

Carton rouge également à Eric Piolle, maire écologiste de Grenoble qui, à l’occasion
du dévoilement de la plaque en hommage aux victimes du 17 octobre 1961, a pro-
noncé un discours appelant l’Etat à la reconnaissance de ses crimes commis durant
la période coloniale avant de plaider pour une « ville ouverte et solidaire ».

Carton rouge aussi pour le maire LR (Les Républicains) de Chalon-sur-Saône, Gilles
Platret qui, enfourchant les sirènes de la FNACA, a accepté que sa ville abrite une
stèle pour honorer la mémoire des morts pour la France en AFN sur la « place du 19
mars 1962 ».

Et bien sûr cartons rouges à Manuel Valls, Stéphane Troussel, Patrick Mennucci et
leurs amis pour l’ensemble de leur œuvre repentante.

La stèle de Chalon-sur-Saône.
Les premiers aménagements ont déjà été effectués.
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La vie des Cercles algérianistes
Aix-en-Provence

En octobre dernier le colonel Jean-Jacques Doucet
nous présentait sa conférence sous le titre « La sixième
heure et l’Islam ». Il résume son parcours professionnel
qui l’a conduit en Afrique et au Moyen-Orient en ci-
tant la Légion érangère, les Opérations spéciales et le
commandement de son unité au Service Action.
Après un parallèle établi entre l’aveuglement volon-
taire de ceux qui voulurent ignorer les menaces
d’Hitler et la situation actuelle de la France, le confé-
rencier rappela « la fulgurance de la conquête mu-

sulmane » au VIIe siècle. Il s’attarda ensuite sur la
géopolitique de notre temps : Sarajevo, Kosovo, Irak,
Syrie, Egypte, Libye… et sur les menaces qu’elle fait
peser sur la France affaiblie par la perte de ses « réfé-
rences bimillénaires ». Il conclut son analyse en indi-
quant l’effort de lucidité et de courage sans lequel,
dit-il, « nous serons morts culturellement en 2050 ».
En novembre, avec « Les Ecrits du courage » le Cercle
d’Aix prolongeait la réflexion du conférencier précé-
dant en étudiant un choix de textes, dont la déclara-

tion du colonel Bastien-Thiry à son procès, alors que
chaque mot qu’il prononçait contre le pouvoir le
condamnait plus irrémédiablement. « Le courage » :
Camus en faisait le socle de sa morale en écrivant à
propos de l’Algérie française: « On voit que la morale
consistait à être courageux et juste. Pour ma part je ne vois
pas que nous ayons besoin de plus »  et le commandant
de Saint Marc le tenait pour la vertu qui englobe
toutes les autres. 

Evelyne Joyaux

Annecy
Le 25 novembre 2016, nous recevions  M. Marc Fran-
cioli pour « Jacques Soustelle l’ami qui a défié de Gaulle ».
Notre conférencier s’efforça de sortir Jacques Sous-
telle de l’oubli dans lequel la communauté de la pen-

sée unique a voulu l’enfermer. Nous avons énormé-
ment apprécié la relation des différents aspects de la
vie de Jacques Soustelle et de son opposition
constante aux responsables de l’abandon de l’Algé-

rie ; ce qui n’a pas manqué de raviver notre émotion
et bien sûr, l’admiration que nous ressentons pour ce
personnage. Excellente conférence.

Claude Cabot

Avignon
Le 26 mars, comme de coutume, le Cercle algérianiste
a commémoré auprès du monument du Souvenir
français au cimetière d’Avignon, la fusillade de la rue
d’Isly devant une assistance nombreuse (élus, an-
ciens combattants, associations de rapatriés). Le rap-
pel de la tragédie du 5 juillet à Oran a été également
cité et le 9 avril suivant, nous nous sommes réunis à
Cavaillon pour y entendre Georges Gouin nous par-
ler du RUA, devant une assistance surtout composée
d’anciens et de supporters du club universitaire al-
gérois.
Le 11 juin, c’est Jean Brua qui venait évoquer la mé-

moire de son papa Edmond Brua, au château de
Fargues au Pontet. Ce fut un succès mérité.
Le 25 septembre, nous avons commémoré le souve-
nir de nos Harkis. Notre président était présent à la
cérémonie de Saint-Maurice-l’Ardoise, l’ancien camp
de rétention où furent parqués les survivants des
massacres.
Pour nous retrouver après les « vacances », nous
avions choisi un dîner sur les bords du Rhône dans
un sympathique restaurant de l’île de la Bartelasse,
le 1er octobre. Les 22 et 23 du même mois, notre pré-
sident devait se rendre à l’assemblée générale des

Cercles algérianistes à Perpignan, comme d’habi-
tude, riche d’informations.
Le 11 novembre, une délégation du Cercle était pré-
sente à l’inauguration de la rue Denoix de Saint Marc
à Crest (26), ville du député-maire Hervé Mariton.
Le 26 novembre, nous recevions Mme Anne-Lise Blan-
chard qui nous présentait « La rencontre des chrétiens
d’Orient ». De retour de Syrie, elle nous a parlé de ces
proscrits des guerres entreprises par les islamistes ra-
dicaux dans tout le Moyen-Orient.

Jean-Pierre Risgalla

Bordeaux
Un salon comble, ce 24 septembre, pour des témoi-
gnages bouleversants et nécessaires, à la faveur du
récit de Michel Messahel, ce fils de harki, restituant,
inconnue de lui, la vie de sa famille à Borély-la-Sapie,
la harka à cheval où servait son père, puis la tragédie
depuis Zéralda, Marseille et le camp de St-Maurice-
l’Ardoise et, enfin, après extraction de ce camp, l’ins-
tallation et l’intégration en Gironde, grâce à l’action
d’une famille de Lussac-Saint Emilion. Merci  à elle
et aux enfants de cette famille d’officiers, présents
parmi nous… un homme fidèle jusqu’au bout à la

parole donnée. 
Dimanche 25 septembre, on ne pouvait manquer la
commémoration du 50e anniversaire du monument
national de Sidi-Brahim à Perissac, ni l’hommage aux
harkis et membres des forces supplétives au cime-
tière de le Grande Chartreuse à Bordaux devant les
plaques du monument aux morts de Bougie  en pré-
sence de plusieurs familles, avec enfants et petits- en-
fants.
Les 15 et 16 octobre, le 4e colloque du Gers, à
Condom, un moment fort d’unité et de solidarité al-

gérianistes , à la hauteur du grand Sud-Ouest, rap-
pelant que Pieds-Noirs et Harkis « forment un seul
peuple » et, à la faveur d’une table ronde, aborder la
problématique des enfants de Pieds-Noirs : « Archéo-
logues de nos racines, pourquoi et comment faire ? ».
Le 6 novembre, assemblée générale annuelle, en
confiance partagée, agrémentée d’un couscous et de
mouna, avec un rappel très complet « à la Bernard
Donville » des distractions en Algérie.

Bernard Létrange

Carcassonne
Pour la rentrée de septembre, le 9 , Yves  Sarthe est
venu nous présenter le « Dictionnaire amoureux et
gourmand de l’Algérie française » , avec cerise sur le gâ-
teau la  présence surprise de son auteur Max Teste ,
devant une cinquantaine d’algérianistes  ravis.  Le 1er

novembre,  plus de 200 personnes ont déposé en
compagnie de personnalités civiles et militaires, d’as-
sociations patriotiques et de leurs porte-drapeaux,
des gerbes à la stèle des rapatriés  et  du mur des dis-
parus , en souvenir de tous ceux qui ont écrit l’his-

toire de l’Algérie française .
Le 4 décembre a eu lieu notre assemblée générale.

Jean Manfredi

Clermont-Ferrand
La projection du documentaire « Mémoires de
femmes » par Marcela Feraru, réalisatrice (produc-
tion: Secours de France), a placé nos retrouvailles
d’octobre sous le signe de la Femme. Retrouvailles
réussies qui rassemblaient de nombreuses adhé-
rentes… et tout autant d’adhérents. Ravie des multi-
ples interventions, Marcela concluait « nous avons
passé une excellente après-midi, avec de gens de grande
qualité ».
Le 1er novembre, Cercle algérianiste, Anfanoma, Ajir

pour les Harkis, Retraités Militaires, se recueillaient
devant la stèle des Rapatriés. 
Les rapatriés n’oublieront jamais leurs défunts de la
période française 1830-1962, enterrés dans leur terre
d’Algérie. Mais désormais là-bas, sépultures et noms
de famille disparaissent suite aux accords franco-al-
gériens de regroupements des cimetières chrétiens,
s’insurgeait la présidente. La politique aveugle a fait
de nos ancêtres « des anonymes entassés en ossuaires »,
alors que l’histoire de l’Algérie se lisait dans ses ci-

metières : le Carré catholique à côté du Carré juif ou
du Carré musulman dans le même enclos funéraire
racontaient ensemble la vie du pays. Le regroupe-
ment induit fatalement la disparition des patronymes
européens présents sur les caveaux familiaux et l’ef-
facement de l’histoire sociologique de nos villages.
Ces lois constituent l’accélérateur d’une honteuse en-
treprise de destruction de la mémoire française
d’Afrique du Nord.

Françoise Leroy

Dijon
Le 1er novembre, dépôt de fleurs à la stèle des rapatriés au cimetière des Péjoces. Une bonne dizaine de personnes a entonné après la minute de silence traditionnelle
et la « Marseillaise » un vibrant « Chant des Africains » qui a fait se retourner les personnes présentes au cimetière

Danielle Charlot
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Fréjus�/�Saint-Raphaël
Le 23 septembre : conférence « Lorsque l’Amérique fai-
sait la guerre aux barbaresques » par Jean-Pierre Fillard,
qui a donné lieu à un article dans le quotidien Pré-
sent.
Le dimanche 16 octobre, nous fûmes 83 adhérents ou
sympathisants à déguster une excellente bouilla-
baisse à la Maison de la Gendarmerie de Saint-Ay-
gulf.
Le 2 novembre : dépôt de gerbe au cimetière A. Kahr,

à la stèle des Français inhumés Outre-mer, à Saint-
Raphaël.
Le 25 novembre : conférence « La mission Foureau-
Lamy, d’Alger au lac Tchad », par Bruno Chavernac.
Le 5 décembre : dépôts de gerbes à Fréjus (Saint-Ay-
gulf) et Saint-Raphaël, pour la cérémonie d’hom-
mage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la Tunisie et commé-
moration de la fin de la guerre d’Algérie, aux noms

du Cercle algérianiste et de l’Amicale des Rapatriés.
Le 17 décembre, nous avons assité à l’inauguration
d’une stèle en hommage aux Harkis, à Puget/Ar-
gens, organisée par la municipalité, avec le concours
de notre adhérente et amie Malika Meddah, prési-
dente des Harkis du Var.

Jean-Yves Robert

Grenoble
Ce dernier semestre, les souvenirs de l'Algérie fran-
çaise ont partagé l'attention des auditeurs avec les su-
jets d'actualité. Jamais le passé ne fut, hélas ! si
semblable au présent ! Et les nouveaux algérianistes,
même quand ils n'ont pas connu notre Algérie, sont
curieux de notre expérience, ce qui nous rapproche
plus que jamais...
Ainsi, avons-nous choisi pour le 4 octobre la confé-
rence de M. Francioli sur « Jacques Soustelle, l'ami qui
a défié De Gaulle… » après avoir été un des acteurs
majeurs de son retour au pouvoir...

Le 9 novembre, c'était Alger, « Tu te souviens ? » ville
magnifique qui connut la bataille du 13 mai, les bar-
ricades, et combien de dates funestes ! M. Saucourt
eut le talent de nous bouleverser avec des images en-
core très présentes dans notre souvenir ! Par chance,
les « Affiches de l'Algérie heureuse » (« Le souvenir est
une patrie ! ») étaient ensuite prévues pour dissiper
l'angoisse et sécher les larmes.
Le 11 novembre, nous avons répondu à l'invitation
de notre secrétaire national, pour assister à la com-
mémoration de la victoire de 1918, au pied du mo-

nument aux morts de Crest, dans la Drôme, puis au
baptême d'une rue de Crest appelée désormais « rue
Commandant Denoix de Saint-Marc ». Un moment
de ferveur, partagé avec de nombreux algérianistes.
Le 6 décembre, c'est Bruno Cautrès qui a fait l'analyse
des résultats des élections primaires de la droite et
du centre, au nom du CEVIPOF et du CNRS… Ren-
dez-vous à l'hôtel Lesdiguières.

Monique Alessandra

Hyères
Nous avons  proposé à l’ensemble de nos adhérents,
au cours du 4e trimestre 2016, la continuité des confé-
rences mensuelles prévues au programme 2016/-
2017. 
Une centaine de participants environ, nous  ont fait
le plaisir d’y assister.

Et comme le veut la tradition les soirées se sont ter-
minées par un repas à la Maison des Médaillés Mili-
taires sur les hauteurs de Hyères.
Toutes nos conférences se déroulent  à 18 heures au
Park Hôtel de Hyères.  
- 26 septembre : Jean -Pierre Roche « La Kabylie ».

-  31 octobre : Pierre Dimech « La place de Malte dans
l’histoire de la Méditerranée ».
-  28 novembre : Jean Brua « Les cactus ».

Roger Sogorb

Lons-le-Saunier
- 9 septembre : cérémonie commémorative de la Li-
bération de Dole.
- 25 septembre : journée d'hommage aux Harkis :
dépôt d'une gerbe au monument aux morts de Lons-
le-Saunier.
- 16 octobre : 80 personnes ont assisté, à Lons, à une
conférence illustrée d'un diaporama . 
Mme Joëlle Cornu, présidente de la fondation de Lat-
tre de Tassigny, nous a présenté, avec passion et hu-
mour, « Les femmes dans l'Armée d'Afrique et la 1re

Armée ». 
Un repas a réuni ensuite les participants autour d'une
spécialité oranaise, (un caldero = fideuà),  préparée
par les couples Barrois et Candela.
-  1er novembre : dépôt de  gerbes  à la stèle des rapa-
triés, au carré militaire et sur les tombes des Harkis
au cimetière de Lons-le-Saunier.
- 3 novembre : à Dijon, à l'invitation de la Fondation
de Lattre de Tassigny, Maurice Eisenchteter  a tenu
une conférence passionnante « Philippe Pétain et

Charles De Gaulle, destins croisés ».
- 9 novembre  :  réunion  en préfecture de la commis-
sion solidarité de l'ONAC-VG, nous y  avons fait la
connaissance de son nouveau directeur et  du nou-
veau préfet du Jura.
-  5 décembre :  hommage aux  victimes civiles et mi-
litaires en AFN,  au monument aux morts de Lons-
le-Saunier.

Guy Politano

Lyon
Quand Jean-Pierre Marciano promet de vous conter
les : « Premières traversées aériennes de notre Méditerra-
née », il tient ses promesses et même au-delà, car très
bien documentée et illustrée, sa conférence est un
cours d’histoire magistral et passionnant. Le temps
paraît aérien. Belles couleurs. Foultitude d’anecdotes.  
Que demander de plus. Ça pétille. La saison débuta
ainsi, portée par les zéphirs et l’aquilon (et le talent
de Jean-Pierre).
Retour sur les pas de Camus, le terrien, viscéralement
attaché à sa glèbe natale, ses hommes, ses paysages,
ses senteurs, sa lumière. Denise Laurens-Berge, la
passionnée, mit en perspective, l’actualité de la phi-

losophie  du grand Albert. Discours de Stockholm,
écouté dans un silence lourd de souvenirs. Fameuse
réponse « entre la justice et ma Mère… ». Evocation très
réussie. 
Paul Raynal, autre passionné nous fit ressentir, avec
bonheur, « La permanence du Gaulois, dans le français
(ses racines), du XXIe siècle ». Le rapport avec l’actua-
lité. Evident. Festival de cartes, de mots de locutions,
de lieux. Et promenade bien au-delà de la Gaule,
dans toute l’Europe élargie, et au-delà des mers,
jusque chez les Galates. Vous le saviez ? nous pas.
Une leçon histoire aux antipodes de la spécialisation.
Bernard Donville nous promena, de golfes en caps,

de ports en phares, d’est en ouest, sur les côtes algé-
riennes.
Les non-natifs des lieux découvrirent avec stupeur,
montagnes et massifs déchiquetés. Les autochtones
regrettèrent qu’on ne multiplie pas le temps de la
conférence par 10, pour chacun redécouvrir sa plage
préférée.
Transmis à Bernard…..avec les bravos des aficiona-
dos.

Philibert Perret

Mont-de-Marsan
- Les 15 et 16 octobre : participation au colloque de
Condom qui fut une réussite sur le plan de la qualité
des intervenants et de l'accueil  par nos amis de
Condom.  Nos détracteurs présents sur « le trottoir
d'en face » en furent pour leurs frais. Il est à souligner
la collaboration fraternelle des Cercles du Sud-Ouest.
- Le 1er novembre : pensée pour nos morts et pour
ceux qui sont restés dans nos cimetières de là-bas.
Cérémonie au monument aux morts, puis à notre
stèle. 
- Les 8 et 9 novembre : avec le Cercle de Pau, voyage
à Perpignan pour le Centre de Documentation des
Français d'Algérie et du Mur des Disparus, visite gui-

dée par notre ami Jean-Pierre Brun. Repas dans un
restaurant le soir même, avant de prendre la direc-
tion, le lendemain, de Narbonne pour découvrir les
peintres orientalistes présentés par notre ami Yves
Naz. Nous avons eu la joie, de rencontrer notre ami
Camille Para. Puis ce fut le retour après ces deux
jours de visites.
- 11 novembre : participation à la commémoration de
l'Armistice. 
- Le 19 novembre : le lieutenant-colonel Clément
Charrut, de Bayonne, a présenté devant un auditoire
attentif un diaporama: « Le Corps Expéditionnaire Fran-
çais dans la Campagne d'Italie 1943-1944 ». 

Le conférencier, a évoqué le déroulement des opéra-
tions, la participation décisive des unités d'Afrique
du Nord et le contexte politico-militaire.
- Le 5 décembre : cérémonie au monument aux morts
de Mont-de-Marsan, pour rendre hommage aux vic-
times de la guerre d'Algérie.
- Le 11 décembre : salle du Petit Bonheur, l'après-midi
récréative avec l'Amicale Landaise des Rapatriés, a
réuni parents et enfants. Les « petits » comme chaque
année recevront un petit cadeau. Une vidéo,  suivie
d'un goûter a clôturé cette journée  et nos activités de
l'année.

Ange Caramante 
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Montpellier
La période estivale écoulée, nos activités ont repris
avec notre participation à la Journée des Associations,
où, abrités sous la tente des Rapatriés, nous avons eu
de nombreux contacts permettant de nouer ou de re-
nouer des liens avec d’anciens adhérents et d’en faire
d’autres.
Dans le domaine festif, notre méchoui au Mas des
Trois Cloches s’est déroulé dans une ambiance
comme là-bas.  

Le domaine culturel a été marqué par deux magni-
fiques conférences : M. Sarthe a évoqué avec son hu-
mour habituel les mots du « Dictionnaire » de  M. Max
Teste, suscitant immédiatement dans l’assistance
souvenirs de certains événements personnels et émo-
tions. La présence de M. Teste parmi nous a permis
à ce dernier de retrouver des connaissances de sa jeu-
nesse.
Enfin, M. Colinet, avec les vues des tableaux des

peintres orientalistes et la projection du magnifique
DVD du Cercle de Grenoble « Le Souvenir est une Pa-
trie » (affiches Baconnier et textes d’Audisio) nous a
rappelé les efforts entrepris pour la mise en valeur
des richesses touristiques de notre province. Et pour
finir l’année, notre habituel ciné-kémia sur le thème
d’Oran avec, bien entendu, l’anisette…

Jean-Pierre Havard 

Narbonne
à la fin du mois de septembre, une petite équipe de
la revue s’est rendue à Alicante où elle a été reçue par
les Pieds-Noirs installés dans cette région. Le pro-
gramme avait été organisé par Daniel Estrella. Nous
avons visité la distillerie Galiana, installée à Oran et
réinstallée dans son pays d’origine.

Le lendemain, repas convivial dans un restaurant sur
la côte. Puis, le surlendemain, cérémonie devant les
statues représentant la Ville d’Alicante accueillant les
Pieds-Noirs avec leurs valises, ensuite repas dans un
restaurant sur le port.
Le 19 novembre, Yves Sarthe nous a présenté le livre

de Max Teste «  Dictionnaire amoureux, gourmand et
nostalgique de l’Algérie française ».
Conférence très appréciée suivie d’un repas.

Odette Dyne 

Neuilly-sur-Seine
Le jeudi 13 octobre, nous nous sommes réunis pour
écouter une très intéressante conférence de Bernard
Zeller sur le général Salan, à l'occasion de la parution
du livre qu'il vient de publier chez Pardès, en asso-

ciation avec Jean-Paul Angelelli, qui était bien sur
présent, en tant qu'adhérent à notre Cercle de
Neuilly.
Le samedi 18 novembre, déjeuner amical, réunissant

une bonne trentaine de nos adhérents.

Jean Larmande 

Nice
à noter, pour clôturer notre cycle de conférences 2016, que trois conférences d’actualité ont été organisées dans les salons de l’Hôtel Splendid , et aussi notre importante
participation  au  Salon littéraire du Soldat Ecrivain (première édition) en présence de personnalités civiles et militaires.

Michèle Soler 

Orléans
Le 1er octobre, M. Bernard Zeller est venu présenter,
devant un auditoire très attentif, la carrière, la per-
sonnalité trop mal connue et les carnets de prison de

son père, le général André Zeller ; des échanges ont
suivi avec la salle.
Après le repas dans un restaurant proche, le retour à

la Maison des associations a permis de regarder le
DVD « Le Destin d’un capitaine ».

Josette Zévaco-Fromageot 

Pau
Les algérianistes palois étaient nombreux à la séance
vidéo-kémia de reprise le 24 septembre, avant de se
retrouver le lendemain pour l’hommage national aux
Harkis.
Le Cercle de Pau était bien représenté comme habi-
tuellement chez nos amis gersois pour leur 4e col-
loque de Condom les 14 et 15 octobre, marqué par
l’évocation sobre et émouvante d’Hélène Bastien-
Thiry, de la vie et du  sacrifice de son père, fidèle à

son engagement et à ses convictions.
Nos morts laissés en terre d’Afrique n’ont pas été ou-
bliés pour Toussaint lors de la cérémonie officielle de-
vant la stèle des disparus.
Les 8 et 9 novembre, à l’initiative des Cercles palois
et montois, et avec le concours de nos associations
amies, nous avons pu visiter le CDDFA et, avec
grande émotion, nous recueillir devant le Mur des
Disparus.

Que soient ici remerciés vivement, Jean-Pierre Brun
pour sa remarquable prestation culturelle ponctuée
de son humour bien connu, et l’équipe perpignanaise
de bénévoles qui nous a offert si chaleureusement le
fraternel « pot de l’amitié ». Sur le chemin du retour,
halte au musée de Narbonne où Yves Naz, que nous
remercions, nous a fait parcourir et découvrir les
salles « orientalistes » du Palais des Archevêques.

Bernard Assié 

Poitiers
Le 9 octobre, une rencontre retrouvailles était propo-
sée après la pause estivale, agrémentée par un repas
pris au restaurant Le Patio de Poitiers. L'après-midi
fut l'occasion de  visionner le  film réalisé par Claire

Feinstein « Les disparus, histoire d’un silence d'état »,
film d'une grande authenticité, plein d'émotions et
criant de vérité. Un débat a suivi cette projection.
Le 2 novembre, comme chaque année, beaucoup

d'adhérents se sont réunis devant notre stèle où une
gerbe fut déposée en souvenir de tous nos défunts
restés en terre d'Afrique du Nord.

Jean-Claude Molla 

Reims
Deux rendez-vous particulièrement réussis :
- Le 15 octobre : celui, remarquable, où Frédéric Pons
est venu nous parler de « L'Algérie, le véritable bilan.
Et que faut-il attendre de l'après Bouteflika ? », et…
- Le 5 novembre, l'excellente conférence de Pierre

Vermeren sur « La politique religieuse de la France colo-
niale en Afrique du Nord ». Deux moments privilégiés
d'où adhérents et invités sont sortis plus savants et
peut-être plus intelligents…
Que les douze mois qui s'annoncent derrière les fri-

mas de décembre épargnent et protègent les vies in-
nocentes que d'infâmes assassins continuent de me-
nacer.

Gérard Rosenzweig 

Sète
Dimanche 25 septembre, nous avons inauguré une
plaque pour les harkis avec le sénateur-maire Fran-
çois Commeinhes, le député Sébastien Denaja, la
conseillère régionale Myriam Roques, l’ancien am-
bassadeur M. Blanc, les présidents des associations
patriotiques ou leurs représentants dont l’UNC,
ALESSE (anciens de la Légion étrangère), les Médail-
lés Militaires, le Souvenir Français, l’Armée
d’Afrique, les anciens de l’école de Cherchell, les
Combattants résistants et, bien entendu, la Maison
du Pied-Noir et le Cercle algérianiste. Dix porte-dra-

peaux et plusieurs dizaines de personnes étaient
aussi présentes, unies dans une profonde ferveur.
Samedi 29 octobre, Serge Domenech, avec verve,
nous a gratifiés de sa conférence sur le cinéma en
Afrique du Nord. Le temps alloué s’est révélé, hélas,
trop court.
Le 1er novembre, dépôt de gerbes dans les deux ci-
metières de Sète. Au pied de notre mémorial, au ci-
metière marin, il n’y a jamais eu autant de monde !
Le Cercle sétois a été représenté, le 11 novembre, à
Crest pour l’inauguration d’une rue « Commandant

Hélie de Saint Marc ». Ce fut une poignante et sobre
cérémonie en hommage à un héros. Plaise au Ciel
qu’il y ait beaucoup d’autres rues avec son nom !
Nous avons visité le Musée saharien à  Le Crès, le 19
novembre. Nous l’avions déjà visité, mais le revoir
fut un réel plaisir.
Ce fut le tour de Jean-Pierre Marciano de nous faire
revivre, le 26 novembre, les premières traversées de
« notre » Méditerranée.

Jean-Paul Palisser 
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AIx-EN-PROVENCE

c Janvier (date à déterminer) : « Les chansonniers des 3 Baudets ».
c Février (date à déterminer) :« L’évolution depuis le Second Empire jusqu’au projet Léon Blum,
des notions telles que : assimilation ou intégration ? ; La notion tardive de citoyenneté ; la naturalisa-
tion », présentation par un groupe d’algérianistes du Cercle d’Aix.
cMars (date à déterminer) : « 30 ans d’algérianisme à Aix-en-Provence », anniversaire de la
création du Cercle d’Aix.

ALSACE

c 1er avril : « La Kahéna », par Danielle Pister.
ANNECy

c Février (date à déterminer) : assemblée générale.
BORDEAux

c 21 janvier : « La France en terre d’islam », par Pierre Vermeren.
c11 mars : « L’Armée d’Afrique (1830-1962). Des confins du désert aux 5 continents » par Gérard
Crespo.
cMars (date à déterminer) : commémoration des massacres du 26 mars.

CARCASSONNE

c 22 janvier : galette des Rois.
c 12 mars : conférence (thème à déterminer).
c 23 avril : mouna.

CLERMONT-FERRAND

c 4 février : assemblée générale.
c 25 mars : déjeuner et conférence.

DIJON

c 21 janvier : « Islam/chrétienté, quel destin pour l’Europe ? », par M. Sicard, suivi de la galette
des Rois.
c 19 février : assemblée générale puis repas.
c 26 mars : participation à la messe, puis dépôt de gerbe au cimetière, suivi d’un apéritif
convivial.

HyèRES

c 6 janvier : galette des Rois.
cdu 21 au 27 janvier : exposition « Les Européens d’Afrique du Nord dans l’armée de Libération »,
dans la galerie du Forum du Casino à Hyères.
c 1er février : assemblée générale suivie d’un apéritif.

LONS-LE-SAuNIER

c 5 janvier : conseil d’administration.
c 22 janvier : participation à l’assemblée générale de l’AJFANOMA.
c 19 mars : dépôt de gerbe à la stèle des rapatriés en mémoire des victimes de la fusillade
du 26 mars 1962 à Alger. Conférence de Marc Francioli « Jacques Soustelle, l’ami qui a défié De
Gaulle », suivie d’un repas.

LyON

c 20 janvier : « Le cinéma en AFN, jusqu’aux indépendances (films, acteurs) », par Serge Dome-
nech.
c 2 février : assemblée générale et déjeuner typique.
c 16 février : causerie.
c 14 mars : « Charles de Foucauld et l’Afrique du Nord », par Georges-Pierre Hourant.
c 24 mars : messe anniversaire de la fusillade du 26 mars 1962, rue d’Isly à Alger.

MONT-DE-MARSAN

c 7 janvier : galette des Rois avec l’Amicale Landaise des Rapatriés.
c 18 février : assemblée générale, suivie d’une conférence et d’un repas.

c 26 mars : dépôt de gerbe à la stèle du cimetière du Centre, en souvenir des martyrs de
l’Algérie française.

MONTPELLIER

c 30 janvier : assemblée générale à la Maison des Rapatriés.
c 4 mars : « Avoir 20 ans en Algérie française » « Tu te souviens, c’était Alger », par Robert Sau-
court.
c 20 mars : projection « La ville de Bône », par M. Palomba.

NANTES

c 11 février : « L’engagement militaire des Français d’AFN de 1914 à 1961 », par Frédéric Ha-
rymbat.

NARBONNE

c 21 janvier : assemblée générale.
c4 mars : « Le duc d’Orléans, ce que fut sa vie hors Algérie, et sa passion pour l’Algérie », par Joëlle
Hureau.
c 7 avril : exposition de Gérard Kerlidiou, peintre orientaliste.

NEuILLy-SuR-SEINE

c 28 janvier : « Le parti communiste dans les événements d’Algérie », par Jean Monneret, suivi
de la galette des Rois.
c 16 mars : « Jacques Soustelle, l’ami qui a défié De Gaulle », par Marc Francioli.
c 26 mars : participation aux cérémonies du Souvenir, en particulier à l’Arc-de-Triomphe.

NICE

cMars (date à déterminer) : assemblée générale.
c26 mars : 55e anniversaire du massacre du 26 mars 1962, rue d’Isly, à Alger. Messe et dépôt
de gerbe.

ORLéANS

c 18 mars : assemblée générale suivie d’un repas.
PAu

c 21 janvier : assemblée générale et conférence de Robert Davezac « Camus, l’incompris »,
suivie d’un repas et de la galette des Rois.
c 25 février : séance vidéo et apéritif kémia.
c 25 mars : « Ma Nostalgérie : Fort-de-l’Eau », par Jean-Jacques Tur.
c 26 mars : hommage aux victimes du drame de la rue d’Isly d’Alger à la stèle.

POITIERS

c 29 janvier : assemblée générale.
c 26 mars (date à confirmer) : cérémonie en mémoire des victimes innocentes du 26 mars
1962 de la rue d’Isly d’Alger, à la stèle du cimetière de Loudun et dépôt de gerbe.

REIMS

c7 janvier : « Les raisons de l’incompréhension entre Français d’Algérie et de métropole », par Jean
Jolly.
c 25 mars : « Jacques Soustelle, l’ami qui a défié De Gaulle », par Marc Francioli.

SèTE

c 7 janvier : assemblée générale suivie de la galette des Rois.
c 11 février : « Les Italiens en Algérie », par Gérard Crespo.
c 18 mars : « Cerveau contre ordinateur », par Jean-Pierre Fillard.

VALENCE

c 29 janvier : assemblée générale.
c 5 mars : conférence (thème à définir).
c 26 mars : dépôt de gerbe en mémoire des massacres de la rue d’Isly d’Alger au cimetière
de Crest. Messe en mémoire des victimes du 26 mars 1962 en l’église Saint-Jean à Valence.
c 9 avril : conférence (thème à définir).

Agenda�des�Cercles�algérianistes�-�1er trimestre�2017

Toulouse
Tout au long de ces derniers mois, dans le souci
constant de préserver et de diffuser notre histoire
et notre culture, le Cercle de Toulouse a reçu le 21
mai Régis Mallarmé qui nous a présenté « Les as-
pects militaires et humains de la bataille des Darda-
nelles de 1915 », s’appuyant sur le courrier de son
grand-père tué au cours de ces combats. Hervé
Cortès, lui, a retracé la carrière du général Paul
Azam dans l’éphéméride du jour.
Le 18 juin, pour pallier l’absence de la conférencière
prévue, Bernard Donville, a évoqué « La villa Abd-el-
Tif » avec son talent habituel. Jacques Decroux s’est

chargé de rappeler « Les massacres d’Oued-Zem du 20
août 1955 », éphéméride du jour, le tout suivi du tra-
ditionnel repas au CEFANOM.
Le 5 juillet, nous étions présents au monument aux
morts de la ville avec ceux qui rendaient hommage
aux victimes des massacres d’Oran, ainsi qu’aux
morts du 26 mars à Alger.
Le 24 septembre se tenait, à Fonsegrives, une journée
consacrée à « L’expression culturelle des Français
d’Afrique du Nord ». Le Cercle y tenait un stand tan-
dis que certains de ses membres exposaient leurs œu-
vres ou participaient aux tables rondes organisées à

cette occasion. Participation algérianiste également
lors de la journée dédiée aux harkis le 25 septembre.
Enfin, tenant à être présents sur tous les fronts, les al-
gérianistes toulousains étaient à Condom les 15 et 16
septembre où un groupe d’entre eux, sous la
conduite de la présidente Ghislaine Delmond, a as-
sisté au colloque organisé par le Cercle du Gers « Fiers
d’eux, fiers de leur histoire… ». Tout un programme
comme on le voit…

Christian Lapeyre 

Valence
Le 25 septembre, rendez-vous était donné à nos
adhérents pour la journée nationale d’hommage
aux Harkis au cimetière de Valence. Une gerbe a
été déposée en leur mémoire.
Le 2 octobre dernier, nous recevions Michèle Ser-
vant pour une conférence sur la musique arabo-
andalouse. Un vaste sujet historico-musical
embrassant 800 ans d’histoire, période circons-
crite à travers le Maghreb et aussi l’Espagne. Pour
rester un peu dans l’ambiance et terminer cette
journée, nous nous sommes retrouvés autour
d’une paëlla avec, pour fond sonore, quelques
morceaux de musique andalouse. 

Le 1er novembre, sous un radieux soleil d’au-
tomne, nous nous sommes recueillis devant la
stèle des rapatriés où plusieurs gerbes ont été dé-
posées. Un grand merci aux porte-drapeaux, aux
présidents d’associations et aux élus présents à
nos côtés.  Le lendemain, une messe de requiem
a été célébrée en l’église Sainte Catherine.
Le 6 novembre, Frédéric Harymbat, est venu
nous présenter sa conférence sur « Les Européens
d’AFN dans les armées de la Libération ». Au-delà du
taux de mobilisation le plus élevé jamais enregis-
tré dans les annales de notre histoire militaire, le
conférencier nous a rappelé le rôle majeur joué

par les Français d’AFN dans la victoire sur le na-
zisme.
Le 11 novembre, le Cercle de Valence, à l’invita-
tion d’Hervé Mariton, député-maire de Crest, a
assisté à l’hommage rendu à Hélie de Saint Marc.
Après la traditionnelle cérémonie de l’armistice,
une plaque de rue a été dévoilée au nom du «
commandant Hélie de Saint-Marc » devant près
de 250 personnes, dont de très nombreux algéria-
nistes. Pour clore l’après-midi, Etienne de Mon-
tety est revenu, dans sa conférence, sur la vie et
l’œuvre de cet illustre personnage.

Nadine Rami 
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Jacques Dominati
(1927-2016)

Jacques Dominati , ancien ministre et
ancien parlementaire, nous a quittés le
8 septembre 2016, à l’âge de 89 ans.
Natif de Corse, jeune résistant à 16 ans
contre l’occupant italien , il deviendra
bien plus tard proche collaborateur de
Jacques Soustelle au RPF, ce qui l’amè-
nera à suivre ses positions en faveur de
l’Algérie française.

Exclu de l’UNR   en 1960,   il
rejoindra,  comme bien d’autres alors,
les républicains indépendants de Va-
léry Giscard d’Estaing et Michel Ponia-
towskî.
Secrétaire d’état aux rapatriés en 1977
dans le gouvernement de Raymond
Barre, il connut un moment de tension
forte avec l’inauguration du monument
aux martyrs de l’Algérie française de
Toulon le 14 juin 1980.
En effet, le 8 juin au petit matin, ce mo-
nument fut l’objet d’un attentat, reven-
diqué par « les forces républicaines
pour punir l’insulte faite au général De
Gaulle », qui le détruisit en totalité et ne
fit subsister que le socle et un pan de
roche.
Prévue dans le cadre du 150e anniver-
saire de l’expédition d’Alger , cette ma-
nifestation devait bénéficier du soutien
et de la présence de grandes figures de
l’Algérie française : Edmond Jouhaud,

Chérif Sid Cara, Pierre Sergent, Jo Ortiz,
les colonels Antoine Argoud et Jean
Gardes, le bachaga Saïd Boualem,
Jacques Soustelle, Jacques Médecin et
beaucoup d’autres…
En dépit de ce lâche attentat, l’inaugu-
ration eut lieu en présence de 3000 per-
sonnes et le colonel Reymond pût lire,
au milieu des gravats, le message du
général Salan.
Jacques Dominati, quant à lui, fut vive-
ment pris à partie par les députés gaul-
listes pour sa présence à cette
cérémonie.
Nous présentons à sa famille nos plus
sincères condoléances.

Thierry Rolando

Andrée Montero

J'ai appris avec une profonde tristesse
la disparition de Mme Andrée Montero,
une grande dame de notre commu-
nauté et de notre Cercle algérianiste.
Son ami, l'écrivain Emmanuel Roblès,
disait d'elle « comme moi elle est Oranaise,
mais elle porte en elle ce sang d'Espagne
que révèle son nom évocateur de   chasse et
de montagne, évocateur aussi d'audace et
d'énergie ».
Elle est d'une famille originaire d'Es-
pagne qui bâtit sa réussite sociale sur la
culture de la vigne dans la région de
Rio Salado. C'est dans cette petite ville
située à une soixantaine de kilomètres
d'Oran et que traverse l'oued Mellah (la
rivière salée) qu'elle a vécu son  en-
fance.
Son mari, Philippe Gomis et  son frère,
Aimé Montero disparaissent le  15 avril
1962. Ils ne furent jamais retrouvés mal-
gré toutes les démarches longues et
douloureuses faites par Andrée.
N'ayant pas d'argent pour élever ses
deux enfants, tous les biens de la fa-
mille ayant été confisqués par le FLN,
elle demande et obtient un poste de
professeur  de lettres à Oran, au lycée
El-Hayat anciennement lycée Stéphane
Gsell. Durant  les trois années où elle
enseignera, elle cherchera en vain les
disparus.
Arrivée en France, en 1965, elle sera li-
braire pendant huit années à Narbonne.
Je me souviens de son arrivée à Tou-
louse. Elle avait quitté Narbonne avec
ses deux fils qui allaient poursuivre

leurs études dans les facultés de notre
ville. Elle avait rejoint notre Cercle où
elle contribuera avec beaucoup d'éner-
gie à son développement. Elle en fut la
présidente durant plusieurs années.  à
cette époque, de  nombreux  algéria-
nistes  toulousains collaboraient  très
activement à L’algérianiste que notre
trésorière Paulette Lambert avait géné-
reusement aidé pour  son développe-
ment.
J'ai en mémoire ce jour fatal du 1er mars
1998 où Andrée apprit la mort de son
fils Jean-Philippe, survenue  accidentel-
lement   lors  d'une  randonnée  dans
les Pyrénées. Ce jour-là, notre Cercle
était réuni autour d'un repas amical.
Andrée fut appelée au téléphone. Et
nous comprîmes, quand elle revint vers
nous, que le pire venait de se produire.
Comment évoquer ces moments terri-
bles ? Elle était comme inconsciente,
peinant sûrement à accepter l'effroyable
nouvelle. Nous l'avons aussitôt entou-
rée et lui avons exprimé notre tristesse
par des mots qu'elle devait tout juste
entendre.
Depuis 1996, Andrée avait été élue à la
présidence nationale du Cercle algéria-
niste. Cette nouvelle et cruelle épreuve
la conduira  à souhaiter être relevée de
ses fonctions. Sans démissionner, ce fut
un passage de flambeau au vice-prési-
dent Boris Kan. Elle avait  une santé dé-
ficiente du fait du choc subi, et sa
priorité serait désormais sa famille.

Jacques Decroux

Disparitions

Jacques Dominati.

Andrée Montero.


