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Emmanuel Macron a été élu président de la République.
Parmi ceux qui lui ont exprimé leurs plus chaleureuses félicitations,  nul ne sera surpris d’y voir Abdelaziz
Bouteflika, qui a appelé clairement Paris à ouvrir une nouvelle page en avançant sur la question mémorielle,
autrement dit : l’Algérie attend que le nouveau président renouvelle, avec la  force de son nouveau statut, au
nom de la France, ses propos sur la colonisation.
« Le peuple français a su choisir en vous l’homme d’Etat, de cœur et d’esprit, capable de présider à ses destinées
dans cette conjoncture difficile ». Qualifié d’ami de l’Algérie, Emmanuel Macron a, d’ores et déjà, fait savoir
qu’il se rendra officiellement dans ce pays dans les toutes prochaines semaines après toutefois sa visite offi-
cielle au Maroc.

Le piège, accepté ou non, risque
bien de se refermer sur le nou-
veau président de la République
qui ne pourra, lors de sa venue à
Alger, tenir un discours en demi-
teinte très éloigné de ses propos
récents assimilant la présence
française à un « crime contre
l’humanité ».

Emmanuel Macron franchira-t-il
définitivement le Rubicond en
engageant, à l’étranger, la France
dans la propre condamnation de
son histoire et en jetant l’oppro-
bre, une nouvelle fois, sur une
partie de ses compatriotes fran-
çais d’Algérie.

Cèdera-t-il aux sirènes algériennes et à celles des bien-pensants de tout poil qui veulent la repentance éternelle
de la France ?

S’engagera-t-il, quelques mois après son élection, dans la voie de la flagellation et de la repentance ou sur-
prendra-t-il en évoquant, dans le même temps, les drames et les souffrances des Français d’Algérie ?

Notre conviction est faite, nous qui avons souhaité porter l’honneur de la communauté en déposant plainte
contre Emmanuel Macron. 

Thierry Rolando
président national du Cercle algérianiste

Emmanuel Macron sera-t-il le candidat de l’Algérie ?
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Trois�questions�-�Trois�réponses
à�Gilles-William�Goldnadel

L’algérianiste : Vous avez accepté de por-
ter l’action en justice du Cercle algéria-
niste contre Emmanuel Macron, alors
candidat à la présidence de la République,
à la suite de ses déclarations à Alger,
comparant la présence française en Algé-
rie à un crime contre l’humanité.
Pourquoi cette plainte vous semblait  in-
dispensable et que pouvait-on
en attendre ?

Gilles-William Goldnadel :
C'est très volontiers que j'ai ac-
cepté de diligenter une procé-
dure judiciaire au nom du
Cercle algérianiste à l'encontre
d'Emmanuel Macron en suite
de ses déclarations à Alger
concernant la colonisation
française de l'Algérie constitu-
tive selon lui d'un crime contre
l'humanité. Celles-ci étaient
scandaleuses, au sens littéral
du terme. Dès lors, au regard
de l'énormité des propos,
seule une procédure pénale était à la hau-
teur de leur injurieuse gravité. Seul un
procès, un débat public et plus encore,
une condamnation solennelle,  sont en
effet de nature à provoquer la catharsis
nécessaire dans l'opinion pour provoquer
le débat et la réflexion sur les consé-
quences des propos incriminés. Il est évi-

demment regrettable que ce débat soit
renvoyé aux calendes grecques compte
tenu de l'élection de la personne poursui-
vie…

L’algérianiste : Quel est votre regard per-
sonnel sur la manière dont les médias ont
relayés l’émotion et la colère des Français

d’Algérie et spécifiquement sur le fait
qu’une action en justice était intentée
contre Emmanuel Macron?

Gilles-William Goldnadel : La presse
aura relayé avec beaucoup d'indolence
cette actualité judiciaire pourtant très at-
tractive sur le papier, au regard de la per-

sonnalité poursuivie et de son moment
électoral. Il aura fallu, de notre part, beau-
coup d'efforts et d'insistance pour obtenir
cette visibilité qui n'avait rien de spon-
tané. Mon analyse de  ce constat est idéo-
logique : d'une part le jeune candidat
Macron était, d'évidence, le favori du
monde médiatique qui aura eu pour lui

les yeux de l'indulgence, d'autre
part et ceci va avec cela, ce monde
possède  dans son ensemble un re-
gard « anticolonialiste occidental »
assez strabique.

L’algérianiste : Emmanuel  Ma-
cron vient d’être élu président de
la République. Quel  est  le devenir
désormais de cette action en jus-
tice?

Gilles-William Goldnadel : Dès
son élection, le président de la Ré-
publique bénéficie d'une immu-
nité qui empêche ou
interrompt  toute poursuite. Dès

lors , notre procédure - qui devait impé-
rativement être initiée sous peine de dé-
chéance dans les trois mois des propos
litigieux - est suspendue pendant toute la
durée de son mandat… et reprend auto-
matiquement à son issue sans que la pres-
cription puisse être opposée.

En dépit de ses déclarations scandaleuses assimilant la colonisation à un crime contre l’humanité, certains Harkis et Pieds-Noirs
ont été, semble-t-il peu regardants, préférant jouer la carte de l’opportunisme et solliciter un mandat avec l’appui du nouveau
chef de l’Etat.

Ainsi Gérald Darmanin, nouveau ministre de l’Action et des Comptes Publics, n’est-il pas lui-même descendant de harkis (son
grand-père maternel est harki, tirailleur algérien) , Bruno Bonnell chef d’entreprise, Pied-Noir natif d’Alger, a jeté son dévolu sur
Villeurbanne pour être élu député. Cédric Villani, mathématicien empourpré, se déclare descendant de Pied-Noir, tout en ap-
prouvant les déclarations d’Emmanuel Macron et en présidant même le prix Maurice Audin dédié à l’ancien terroriste FLN.
Quant à Mohand Hamoumou, que nous avions connu et apprécié comme défenseur de la cause harkie, nous regrettons qu’il ait
délibérément choisi la voie du carriérisme politique en portant l’étendard d’Emmanuel Macron dans sa circonscription du Puy-
de-Dôme.
Enfin, mentionnons que le nouveau ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer n’est autre que le fils de Me Richard
Blanquer, Pied-Noir et algérianiste, et ancien président de « L’Algérienne », décédé il y a quelques années.

Des Pieds-Noirs et des Harkis peu regardants

Gérald Darmanin. Bruno Bonnell. Cédric Villani. Mohand Hamoumou.

JUSTICE
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Le 20 avril dernier, plus de 200 algérianistes entourés d’élus, se rassemblaient devant le tribunal de Perpignan pour
accompagner Thierry Rolando et Gilles-William Goldnadel, qui devaient déposer le montant de la consignation exi-
gée par la justice pour que la procédure contre Emmanuel Macron puisse suivre son cours.

Quelques jours plus tard, ce même Emmanuel Macron devait être élu président de la République.

La justice n’a pas tardé à nous signifier que la procédure intentée par le Cercle algérianiste était, dès lors, suspendue
pendant toute la durée de son mandat, en raison de l’immunité juridique dont bénéficie désormais le nouveau chef
de l’état.
Le combat n’en est pas terminé pour autant et prendra de nouvelles formes, avec l’appui de tous ceux qui veulent
défendre nos racines et notre mémoire.

JUSTICE
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C’était en 2014, les Français d’Algérie apprenaient avec stupéfaction que, dans leur dos et avec leur patrimoine affectif et
historique, un projet de musée, censé être abandonné, avait cheminé dans l’ombre à Montpellier, détourné de son objectif
initial et confisqué à des fins idéologiques par le lobby de la repentance.

Rappelons les faits.
L’ancien maire de Montpellier, Georges Frêche avait pris la
décision d’acquérir une collection d’ampleur nationale de
2500 à 3 000 œuvres (sculptures, peintures orientalistes, ou-
vrages rares, documents…) acquise à coups de millions d’eu-
ros et provenant pour partie de collections de familles
pieds-noires.
Un conseil scientifique avait même été constitué de manière
quasi-clandestine, sans les Français d’Algérie bien sûr, re-
groupant pour l’essentiel, dans le sillage d’un Benjamin
Stora, des historiens connus pour leurs travaux et leur enga-
gement favorables aux thèses des indépendantistes algériens.
Ainsi, Jean-Robert Henry, le président de ce conseil scienti-
fique, pétitionna pour s’opposer au Mémorial des Disparus
de Perpignan et réhabiliter le terroriste Maurice Audin. De
même que sa consœur Sylvie Thénault. Les historiens Omar
Carlier et Tramor Quemeneur appartiennent au même cou-
rant idéologique, et que dire d’Ahmed Djebbar, ancien mi-
nistre de l’éducation dans les gouvernements FLN de 1992
à 1994.

Le nouveau maire de Montpellier, Philippe Saurel, prit toutefois
la décision de ne pas réaliser ce musée, sentant sans doute, qu’il
avait prit une tournure idéologique nauséabonde sur fond d’ex-
ploitation du patrimoine, quelquefois même prêté de bonne foi par
les Français d’Algérie eux-mêmes.
Nul ne se sera étonné d’apprendre que Jack Lang, Guy Bedos,
Gilles Manceron de la Ligue des droits de l’homme, Mohammed
Harbi du FLN, pétitionnèrent, à leur tour, pour défendre le bien-
fondé de ce musée.

Et puis, plus rien pendant trois ans, silence radio jusqu’à ces der-
niers jours où nous avons appris qu’une grande partie de ces col-
lections avait été prêtée au Musée des Civilisations de l'Europe et
de la Méditerranée (MUCEM) de Marseille pour une grande ex-
position sur l’histoire commune des deux pays « France et Algérie
» jusqu’au 19 juin.

Des tables rondes associant des historiens, des artistes, des archi-
tectes, des archéologues, devaient accompagner cette exposition.
La conservatrice du musée Fabre de Montpellier, membre du
conseil scientifique du musée avorté, fut même choisie pour contribuer à l’installation de ces pièces au MUCEM avec un
objectif : « Dépassionner le débat pour raconter cette histoire ».

« Algérie et France : une histoire sans fin », « Abd el-Kader - Napoléon III
: le mythe des grands hommes », « Visages urbains et architecture coloniale
», « La place de la guerre dans les mémoires », ou bien encore « Dépasser
1962 », sont quelques-unes des thématiques choisies par les orga-
nisateurs.
Quant aux Pieds-Noirs, ils semblent les derniers concernés par cette
démarche et n’ont en rien été associés à ce projet d’exposition,
comme on pouvait s’y attendre.

Rappelons que le Cercle algérianiste avait demandé officiellement
que le Centre de documentation des Français d’Algérie de Perpi-
gnan puisse bénéficier du prêt de certaines des œuvres entassées
dans les caves de l’agglomération montpelliéraine. Démarche restée
sans réponse.

N. B. : Pour ceux qui veulent retrouver les éléments de ce dossier, vous pouvez consulter les suppléments N°146 et 147, de
juin et septembre 2014.

Quand le Musée de l’histoire de France en Algérie
de Montpellier resurgit au MUCEM de Marseille

Les clefs du Dey d’Alger.
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L’ordre de marche pour la colonisation de l’Algérie
signé par Charles X

échappe de peu au gouvernement algérien

C’était la pièce maîtresse de la vente aux enchères diligentée par l’étude Pierre Bergé qui devait, cepen-
dant, échappé au gouvernement algérien in extremis, la Bibliothèque Nationale et donc l’état français
ayant fait jouer leur droit de préemption. Il s’agissait d’une pièce unique intitulée « Instructions pour
monsieur le commandant en chef de l’expédition d‘Afrique », document daté du 18 avril 1830 et portant intact
le cachet royal orné de la fleur
de lys.
Signé  de la main même du roi
Charles X et contresigné par le
prince de Polignac, alors pré-
sident du Conseil des minis-
tres, cette pièce remise au
général de Bourmont, minis-
tre de la Guerre chargé de
conduire le corps expédition-
naire de 37 000 hommes, com-
porte une trentaine de
recommandations.

En parfait état de conserva-
tion, ce document d’excep-
tion, mis en vente à hauteur
de 50 000 euros, appartenait à
Michel Ameller, ancien secré-
taire général des services du
Sénat, né, en 1926, à El Attaf
en Algérie, qui a décidé de se
pourvoir en justice contre
l’état   français, furieux sans
doute de ne pas avoir vendu
au bon prix.

Cette affaire illustre à nou-
veau de manière très grave
l’inconséquence du gouverne-
ment français qui n’a pas
exercé suffisamment tôt sa vi-
gilance sur les risques de
fuite, à l’étranger, de pièces
majeures, appartenant au pa-
trimoine national et qui, pour
la circonstance, ont failli quit-
ter la France pour l’Algérie. 
Par ailleurs, plusieurs cen-
taines de pièces datant de la
présence ottomane même  ou
de la première période de la
présence française en Algérie, ont été dans le même temps dispersées : manuscrits, livres rares, cartes
géographiques, récits de voyage… à Toulouse par l’étude  Malafosse.

Une telle vente n’a pas, elle, échappé à l’Algérie qui a jeté, par l’intermédiaire de représentants de son
ministère de la Culture et des Affaires étrangères dépêchés pour la circonstance, son dévolu sur pas
moins de 600 documents historiques dont les prix ont oscillés entre 50 et 3 000 euros.

Thierry Rolando
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« L’école en Algérie, l’Algérie à l’école, de 1830 à nos jours »,
une exposition qui interpelle au Musée national de l’éducation

à Rouen

Décidément, le patrimoine et l’histoire des Français d’Algérie est très tendance,
puisque sous l’égide du Musée national de l’éducation de Rouen, a été inau-
gurée, en avril 2017 et pour un an, une exposition sur l’école en Algérie fran-
çaise.

« Nous voulons montrer la dimension coloniale de l’histoire scolaire française. Le cas
algérien est tout à fait intéressant car il montre beaucoup d’ombres et de lumières, des
choses très bien et d’autres tout à fait ratées », devait déclarer Jean-Robert Henry,
ancien président du conseil scientifique du musée de Montpellier et militant
de l’éradication du Centre de documentation historique  et du Mémorial des
Disparus de Perpignan. Le pedigree même de l’intéressé interroge, bien évi-
demment, sur le parti pris idéologique de cette exposition qui a vocation à
s’adresser au grand public et a largement emprunté aux Archives Nationales
d’Outre-Mer d’Aix-en-Provence, au Musée du quai Branly, mais également aux
collections du musée avorté de Montpellier.

Le choix des entretiens vidéos réalisé auprès de personnalités publiques ayant
vécues en algérie est, à lui seul, parlant :

L’inévitable Benjamin Stora, Georges Morin de l’association pied-noire pro-
FLN « Coup de Soleil», Marc Ferro et Pierre Nora historiens, favorables à l’in-
dépendance de l’Algérie, Edwy Plenel, journaliste, passé par le trotskisme et
animateur du site très engagé à gauche Médiapart ; en quelque sorte, le régne
de la pensée unique.

Collège de Mostaganem - classe de 9e - 1913.

L’une des vitrines de l’exposition.

« La lecture liée au langage : nouvelle méthode à l'usage des

C.P.I. et des C.P. des écoles nord-africaines », livre scolaire
par A. Abbad, Lucien-Paul Renaud, B. Aïtouyahia

éd. Hatier, 1952.
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Cannes�2017�:�le�bruit�et�la�fureur
Trois titres éloquents décrivent exacte-
ment ce que nous propose ce qu'il
convient encore d'appeler le cinéma pro-
duit en Europe.

« Le bruit et la fureur » de Martin Ritt et
inspiré de Faulkner, « Français si vous sa-
viez » des inoubliables Harris et Sédouy.
Et que j'espère vous connaissez. Et aussi «
Le chagrin et la pitié » du grand Ophuls.
Surtout le second qui rappelle des vérités
aujourd'hui oubliées car marquées au fer
rouge du « politiquement incorrect »... Le
dernier, enfin, pour stigmatiser ces films
partiaux et parfois négationnistes qui
nous viennent souvent d'Alger, mais ce-
pendant co-financés par de bons Euros...
Le premier, pour nommer le scandale en
76 mm que vient de récompenser le misé-
rable jury cannois (meilleur rôle féminin
!). Cette fureur, ce scandale se nomme « In
the fade » film allemand du germano-

kurde Fatih Akin. Résumons l'innomma-
ble : C'est l'histoire de Katja (Diane
Kruger) dont l'époux kurde et la fille ont
été tués, en Allemagne et de nos jours, lors
d'un attentat terroriste. Les assassins cap-
turés seront acquittés par les juges (!).
Mais Katja va les poursuivre à travers
l'Europe, et finira par les rattraper en
Grèce. Sa juste vengeance la verra devenir
elle-même kamikaze (!) pour mieux par-
venir  à la seule élimination qu'ils méri-

tent, mais en sacrifiant sa
propre vie dans un ultime
attentat. Voilà... Vous pen-
sez avoir saisi toute
l'exemplaire trame d'une
œuvre particulièrement
courageuse, surtout de
nos jours. Où la haine isla-
miste sème la mort des in-
nocents, partout en
Occident, et sans susciter
les seules réactions que
cette haine mérite. Enfin,
dites-vous, un film de
combat !
Et bien, mes amis, nous
avons eu tout faux. Les
terroristes ne sont pas
ceux que vous croyez. Pas
le moindre drapeau
Daech pour boire le sang des victimes. Les
tueurs sont des néo-nazis ! Oui, vous avez
bien lu : des néo-nazis ! Car, comme vous
ne le saviez pas, ce sont bien les néo-nazis
qui assassinent partout, et partout en Eu-
rope depuis ces dernières années, et pas
du tout ces islamistes dont on nous parle
sans doute pour mieux nous tromper. 
Saisissez-vous la perversité de la manœu-
vre ? Honte à cette Allemagne qui trompe
son peuple et nous trompe pour mieux ré-
gler ses comptes éternels avec son passé.
Il nous faut boycotter « In the fade » dont
nous devons espérer qu'il ne recevra pas
de titre français. Notre langue ne peut se
prostituer en anoblissant cette monstruo-
sité. Voilà pour la fureur.

Le second pour rappeler que la vérité est
immortelle ; cette vérité, vous la trouverez
dans le film de Christophe Boutang et
Bernard Zeller. J'ai nommé « Dans la tête
des quatre généraux », et que la chaîne
Histoire (gloire au courage et la détermi-
nation de Patrick Buisson, son directeur)
a programmé à plusieurs reprises en mars
et avril derniers. Vu ? Pas vu ? Une seule
action : courir acheter le DVD. Et l'inscrire
dans ce qu'il nous faudra transmettre à
nos descendants. Si le mensonge pourrit
les âmes, La vérité est immortelle...

Le troisième, enfin, pour égrener la misé-

rable succession des titres de ces produits
pseudo-filmiques, et que la France s'obs-
tine à accueillir dans ses salles, et cela
même quand celles-ci s'obstinent à rester
vides de spectateurs. Faisons court, ils ne
méritent rien d'autre.
C'est ainsi que nous n'irons pas voir cette
cinématographie à sens unique que la
France impose dans des salles générale-
ment parisiennes : 
- « Les balles du 14 juillet » de Daniel
Kupferstein.
- « Tahia ya Didou » de Mohamed Zinet.
- « L'Algérie du possible » de Siegfried
Forster (visible à la rigueur).
- « Retour en Algérie » d'Emmanuel Au-
drain (Beurk).
- « Pour Assia » ( = Djamila Bouhired) de
Houda Benyamina. (Re-beurk).
- « El Achik » de Amar Sifodil (On y voit
De Gaulle...).
- « Ennemis intérieurs » de Selim Azzazi
(Bof...)
- « Larbi ben M'hidi » de Bachir Derrais
(Sans commentaire...).

Et pour finir, un petit clin d'œil à l'ami
FELLAG pour son intéressant one man
show...

Et que vive le cinéma ! 

Gérard Rosenzweig

CInéma

Les quatre généraux du putsch d’Alger :
Zeller, Jouhaud, Salan, Challe.

France 2 prépare un documentaire sur les Pieds-Noirs

« Les déracinés d’Algérie, une histoire française » tel devrait être le titre du film réalisé par Jean-François Delassus, qui fut
journaliste à France Inter et Europe 1, et prix Albert Londres de la presse écrite en 1971. 
Ce film propose de revenir sur l’histoire des rapatriés d’Algérie : qui étaient-ils ? quelle était leur vie de l’autre côté de la
Méditerranée ? Dans quelles conditions sont-ils revenus en France métropolitaine ? Comment sont-ils tant, bien que mal,
parvenus à s’y intégrer ? et comment ont-ils légué leur héritage à la génération suivante, ces millions de descendants de ra-
patriés qui vivent aujourd’hui en France ?
Espérons que Roche Production, spécialisée notamment dans le documentaire historique (« le Front populaire », « Somme
1916, la bataille insensée », « Dunkerque, la dernière forteresse d’Hitler », « Austerlitz, la victoire en marchant »), tapera juste et ne
nous décevra pas.
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Macron rafle la mise en Algérie

Ce n’est pas une surprise, Emmanuel Ma-
cron est le candidat de l’Algérie, mais aussi
celui des Français d’Algérie (ceux d’au-
jourd'hui bien sûr) essentiellement franco-al-
gériens.
Pour preuve, son score de maréchal enregis-
tré lors du premier tour des élections prési-
dentielles pour les Français de l‘étranger
inscrits sur les listes en Algérie : 52 %. Ce à
quoi il faut ajouter les 25,6 % de Mélenchon
et les 5,6 % de Hamon ; autant dire que la
gauche a les faveurs de plus de 80 % du
corps électoral.
Quand au second tour pour Macron, il se
passe de commentaires.

Patrimoine de l’Algérie 
en déliquescence

Pour tout Pied-Noir, le Tombeau de la Chré-
tienne est un lieu mythique, ancré dans notre
histoire. Construit par le roi maurétanien
Juba II, il vit défiler nombre de Français d’Al-
gérie.
Aujourd’hui, ce monument pourtant classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO me-
nace ruine, et sa dégradation se poursuit.

Non seulement l’unique entrée est emmurée
depuis 1994 mais aucun gardien n’empêche
les visiteurs de graver leurs noms sur les pa-
rois de ce monument millénaire. Les blocs de
pierre se détachent, les herbes folles poussent
sur les parois et, bientôt, si rien n’est fait, le
Tombeau de la Chrétienne tombera dans un
oubli éternel.

Patrimoine de l’Algérie
en ruine

Autre monument, bien que plus récent, emblé-
matique du patrimoine algérien, l’hôtel Aletti
d’Alger, rebaptisé Safir.
Inauguré en 1930 à l’occasion du centenaire de
l’Algérie française en présence de Charlie Cha-
plin, cet hôtel de classe internationale, qui ap-
partenait aux frères Aletti, a vu le tout-Alger
défiler mais aussi d’innombrables vedettes du
monde entier : Joséphine Baker, Caroline de
Monaco, Mitterand alors ministre de l’Intérieur
puis, plus tard, Castro, Lumumba,Hassan II…

Mais c’était sans compter sur le talent de
conservation des responsables algériens qui
ont fait en sorte que toute l’entrée de l’hôtel
de même que l’architecture intérieure, en
passant par les arbres séculaires, soient mas-
sacrées. L’entrée principale et le bar ont été
rasés, autant dire que toute la mémoire ar-
chitecturale de ce lieu d’exception a été éra-
diquée, cela survenant après la
transformation sans goût des ex-Galeries de
France, immeuble néo-mauresque dont les
boiseries ont été détruites.

Dernier acte de repentance

François Hollande aura fait, en matière de re-
pentance, plus de gestes sans doute que tous
ses prédécesseurs réunis. Ainsi, quelques
jours à peine avant la fin de son mandat
s’est-il senti obligé de commettre un dernier
acte de repentance, répondant à une pétition
de « people » et d’hommes politiques, récla-
mant que les tirailleurs sénégalais bénéficient
de la naturalisation par décret.

27 ex-tirailleurs furent même invités symbo-
liquement à l’élysée pour la circonstance. 
Nul ne contestera bien sûr le sacrifice de ces
troupes de l’Armée d’Afrique qui ont payé
bien souvent le prix du sang, mais on peut
s’étonner que les seuls oubliés soient les
Français d’Afrique du Nord qui laissèrent
25000 des leurs sur les champs de bataille de
la Seconde Guerre mondiale.

Maurice Audin
icône de l’Algérie

Communiste et anticolonialiste, célèbré par
tous les porteurs de valise et les thuriféraires
du FLN comme un martyr, Maurice Audin
est devenu une figure emblématique de ces
Français qui trahirent leur pays pour rallier
le FLN.

Disparu en juin 1957, celui qui dispose de sa
stèle à Alger, vient à nouveau de se voir ho-
noré par le gouvernement algérien
puisqu'une  nouvelle stèle a été  érigée au
sein de l’école polytechnique d’Oran qui
vient même d’être baptisée du nom de ce mi-
litant.

L’Algérie est infiniment reconnaissante à
l’égard de ceux qui l’ont servi dans le camp
adverse.

Maurice Audin 
icône des intellectuels bien-pensants

Les habituels pétionnaires bien-pensants se
sont à nouveau manifestés en 2017 pour ré-
clamer la vérité historique sur «l’assassinat»
de Maurice Audin dans une lettre adressée
à Emmanuel Macron à l’occasion des 60 ans
de sa disparition.
Certes, François Hollande avait déjà reconnu
la responsabilité de l’état dans cette dispari-
tion mais cela n’est pas visiblement pas suf-
fisant pour les intellectuels de la pensée
unique, peu soucieux par ailleurs de faire
toute la vérité sur les disparus Français d’Al-
gérie enlevés par le FLN. Ainsi, aux côtés des
éternels Benjamin Stora, Edwy Plenel, Gilles
Manceron de la Ligue des droits de
l’homme, nous découvrons le philosophe
Edgar Morin, le journaliste d’extrême-
gauche Pierre Daum et son comparse l’écri-
vain Didier Daeninckx, mais aussi
l’historienne Raphaëlle Branche ou bien en-
core l’historien communiste Alain Ruscio au-
teur de « Nostalgérie, l’interminable histoire de
l’OAS », sans oublier le mathématicien ma-
cronien, descendant de Pieds-Noirs, Cédric
Villani, président du jury du « prix Maurice
Audin » qui avait justifié les propos d’Em-
manuel Macron assimilant la colonisation à
un « crime contre l’humanité ».

Xavier Driencourt de retour à Alger

Bernard Emié, servile ambassadeur de
France en Algérie, vient de quitter ses fonc-
tions et son successeur n’est autre que Xavier
Driencourt, ancien ambassadeur de France
en Algérie  de 2008 à 2012.
Sa nomination a été aussitôt saluée par le
gouvernement algérien, ce qui n’est pas sur-
prenant.

Rappelons que ce grand serviteur de la
France, qui avait fait ses adieux « au grand
peuple algérien » qu’il retrouve aujourd’hui,
avait cédé aux sirènes ambiantes en recon-
naissant le drame de Sétif, et la responsabilité
de la France, et en s’inclinant devant la stèle
en hommage aux 62 terroristes FLN exécutés
pensant la guerre d’Algérie.
Nul doute qu’il empruntera avec aisance la
voie tracée par son nouveau maître,  Emma-
nuel Macron, assimilant la présence fran-
çaise à un crime contre l’humanité.

Paul Scalero

BRèVES
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Prix�algérianiste�«�Jean�Pomier�»�2017
Dix-sept�ouvrages�en�compétion

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

1) « Salan. Qui suis-je ? », de Jean-Paul Angelelli et Bernard Zeller, éd. Pardès, 128 p., 12 € ; 2) « Mère, mon Algérie », de
Anne-Marie Carthé, éd. La Cheminante, 160 p., 16 € ; 3) « François Casta, aumônier parachutiste », de Jean-Baptiste Ferracci,
éd. de Paris Max Chaleil, 248 p., 19 € ; 4) « D’un Empire l’autre », de Stéphane JX Beaumont, éd. Persée, 94 p., 11,20 € ;
5) « Fleurus en Oranie », de Christophe Campos, éd. Riveneuve, 350 p., 29 € ; 6) « Une gourmette méditerranéenne », de
Pierre Eyrignoux, Edilive, 194 p., 16,50 € ; 7) « La campagne de Tunisie », de Jacques Favreau, éd. Economica, 192 p., 29 € ;
8) « Les Pieds-Noirs, l’épopée d’un peuple », de Christophe Rouet, éd. de Borée, 201 p., 34 € ; 9) « L’Algérie, terre de tourisme»,
de Colette Zytnicki, éd. Vendémiaire, 292 p., 21 € ; 10) « Oran, 11 siècles d’épopée », de Alain Sanchez, éd. Amalthée, 203 p.,
18,90 € ; 11) « Les cavaliers d’Allah », de Geneviève Chauvel, éd. L’Archipel, 260 p., 20 € ; 12) « Ombres rebelles », de Claude
Ollivier, Les Presses du Midi, 345 p., 20 € ; 13) « Guerre d’Algérie », de Jean Balazuc, L’Harmattan, 556 p., 45 € ; 14) « Les
sommets du monde », de Pierre Mari, éd. Fayard, 328 p., 19 € ; 15) « Terre Brûlée », de Jacques Aréna, APE éd., 315 p., 24,99€;
16) « La France ciblée », de Grégor Mathias, éd. Vendémiaire, 204 p., 19,50 € ; 17) « La France en terre d’islam », de Pierre
Vermeren, éd. Belin, 431 p., 23 €.

Le jury du Prix algérianiste « Jean Pomier » se réunira courant octobre à Narbonne. à la suite de cette dernière délibération,
les candidats seront aussitôt informés des distinctions décernées.
Les résultats du Prix 2017 seront proclamés lors du congrès national du Cercle algérianiste de Hyères.

Prix�algérianiste�«�Jean�Pomier�»
Les candidatures au Prix algérianiste « Jean Pomier » 2018 sont ouvertes du 15 octobre 2017  au 1er mai 2018.

Pour tous renseignements,s'adresser à :

Bernard Assié - 19 B Chemin Clair - 65 000 Tarbes
Tél: 06 78 93 52 68 ou courriel: bebert.assie@laposte.net



10

La vie des Cercles algérianistes

Bordeaux

annecy

Le 11 mars, 20 ans après notre 1er colloque, en mi-
lieu ouvert, sur « l’aventure française en Algérie », à
Talence, plaisir de retrouver Gérard Crespo, un des
intervenants,  venu cette fois,  et avec autant d’ai-
sance, retracer « l’histoire de l’Armée d’Afrique».
Le 21 mars, aux Invalides, grande joie de participer
à la journée d’études de la Fondation pour la Mé-

moire sur le thème « Les Français d’Afrique du Nord
– un destin inachevé ? ».  La commémoration des
événements du 26 mars était marquée très fidèle-
ment par la cérémonie à l’église de Sainte-Eulalie à
Bordeaux  et à celle organisée avec toujours autant
d’ardeur par le maire de Saint-Seurin-sur-L’Isle.
Enfin, le 13 mai, Max Schiavon retraçait « La guerre

du Rif » un peu oubliée qui ouvrait le premier acte
des conflits de décolonisation, et au fil d’un travail
nourri d’archives et de photos originales, nuançait
quelques idées reçues comme celle d’un affronte-
ment entre les deux maréchaux Lyautey et Pétain.

Bernard Létrange

Le 5 mai 2017,  nous recevions notre conférencier
et ami François Colinet, il nous présentait son nou-
veau sujet «  Le Raïs Hamidou, corsaire barbaresque ».
Amiral ottoman, premier berbère devenu capitaine
de bateau, Hamidou est considéré en Algérie
comme un héros national. Sa statue s’élève au-
jourd’hui à Bab-el-Oued. François Colinet s’est mis
en quête de documents originaux émanant de l’ar-
chiviste Albert Devoulx. Son « registre des prises »
faites en mer par les pirates, daté de 1765  apporte
un éclairage précis sur les profits néfastes de la pi-
raterie. Il souligne le triste sort, d’esclaves, réservé

aux prisonniers appelés mécréants. Une expédition
américaine contre Alger en 1815 coûta la vie au Rais
Hamidou. Une conférence très appréciée des par-
ticipants.

Disparition
Le Cercle algérianiste d’Annecy est en deuil, le
décès d’Irène Boyer nous plonge dans une pro-
fonde tristesse. Nous partageons la peine ressentie
par son époux Gérald, membre de notre bureau.
Elle partageait notre attachement à la défense mé-
morielle de notre culture, elle qui comme nous, a

connu les heures difficiles de la guerre d’Algérie,
l’exode brutal depuis Oran, sa ville natale, pour re-
joindre Annecy et reprendre son activité  d’ensei-
gnante.  Ses compétences, sa gentillesse, mais aussi
son humour, faisaient qu’elle était très appréciée de
ses collègues et de ses élèves.
A Gérald et à toute sa famille nous exprimons notre
profonde tristesse et les assurons de nos très sin-
cères amitiés dans l’épreuve qu’ils traversent.

Claude Cabot

Carcassonne
25 mars : cérémonie du souvenir avec dépôts de
gerbes au cimetière de la Conte à Carcassonne en
mémoire des victimes du 26 mars à Alger et du 5
juillet à Oran, précédée d’une messe en l’église des

Carmes, célébrée par le vicaire général du diocèse
l’abbé Luc Caraguel .
20 avril : présence au rassemblement pour la plainte
contre Emmanuel Macron, à Perpignan.

23 avril : ambiance conviviale lors de notre tradi-
tionnelle fête de la « mouna » .

Jean Manfredi

Clermont-Ferrand
Le repas-conférence du 18 mars, a été enrichi par la
conférence de François Colinet, secrétaire du Cercle
de Grenoble, portant sur le thème  édifiant de «L’his-
toire du Raïs Hamidou : corsaire barbaresque », rappelant
ainsi la domination turque sur le territoire de la Bar-
barie, sa dépendance de la piraterie, puis les expé-
ditions de l’Amérique et des pays d’Europe contre
la Régence d’Alger pour mettre fin à ces expéditions
barbaresques. A l’issue de la conférence, après les
échanges nécessités par de telles informations, le
nouveau président, Laurent Saccardy, demande aux
membres présents de bien penser à rédiger leurs

souvenirs d’Algérie, sous quelque forme que ce soit.
Anne-Marie Triboï, secrétaire du Cercle, rappelle à
son tour la demande à chacun de répertorier tout
livre ou document en sa possession, et en rapport
avec le pays, pour communication au Cercle, de
façon à poursuivre la création du registre de fichiers
de notre « bibliothèque virtuelle ».
En février, le Cercle assistait aux obsèques de notre
sympathique adhérent Alain Lèbre.
La  cérémonie du 26 mars a eu lieu devant la stèle
des rapatriés au cimetière Saint-Jacques à Clermont-
Ferrand. Le Cercle a été associé à cette manifestation

organisée par l’ANFANOMA.
La veille, plusieurs algérianistes ont participé à la
messe en mémoire des victimes du 26 mars, à la cha-
pelle de la Maison du Missionnaire à Vichy.
Une messe était aussi célébrée le lundi 27 à l’église
des Minimes de Clermont-Ferrand.
Rassemblement le 10 juin au cimetière de Vichy pour
l’hommage traditionnel rendu au général Raoul
Salan devant sa sépulture.

Laurent Saccardy

Dijon
6 mars : assemblée générale suivie d’un repas au res-
taurant Le Clos du Roy à Chenôve - 25 adhérents
étaient présents.
11 mars : conférence de Jean Balazuc sur « La guerre
d’Algérie », précédée d’un repas au restaurant avec
le conférencier.

26 mars : 20 personnes ont assisté à la messe et au
dépôt de gerbe à la stèle des Rapatriés au cimetière
de Dijon, en hommage aux victimes de la rue d’Isly
à Alger. Cérémonie suivie d’un apéritif convivial.
13 avril : en association avec la Fondation Maréchal
de Lattre, le vice-amiral Giraud est venu nous parler

de son illustre grand-père « Justice et vérité, le général
Giraud, le libérateur oublié ».
25 juin : méchoui au Clos St-François à Saint-Apol-
linaire.

Danielle Charlot-Cote

Fréjus�-�Saint-Raphaël
Le 21 janvier : assemblée générale, à Port-Fréjus, de-
vant une grande assistance et en présence de repré-
sentants des deux municipalités. Tous les membres
du conseil  d’administration, à l’exception de Mme

Favra, démissionnaire pour raisons de santé, sont re-
conduits, M. Bonète étant nommé vice-président.
Le 17 février : conférence très intéressante et instruc-
tive de Pierre Dedet : « L’œuvre sanitaire d’Edmond
Sergent en Algérie ».
Le 6 mars : réception très cordiale du maire de Saint-
Raphaël, M. Ginesta.
Le 27 mars : messe  à la cathédrale Saint-Léonce de
Fréjus.

Le 22 avril : assemblée générale de l’Association de
notre amie Malika Meddah, les « Harkis du Var »
qui a trouvé un souffle nouveau par l’aide de jeunes
enfants de harkis.
Le 28 avril : excellente conférence de Jean-Pierre Fil-
lard : « Alger sous les Barberousse ».
Le 8 mai : participation aux cérémonies patriotiques
dans les deux communes.
Le 13 mai, sombre journée : obsèques du docteur
Jean Marchioni - qui fut président de notre Cercle,
de janvier 2006 à janvier 2016, avec une grande com-
pétence - en l’église Notre-Dame de la Paix à Saint-
Raphaël. De nombreux membres du Cercle étaient

présents. Un long cortège accompagna le défunt au
cimetière de l’Aspe, où un hommage -  avec rappel
de son action durant son mandat de président - lui
fut rendu par son successeur, Alexis Porcedo. Pour
clore la cérémonie, le « Chant des Africains » fut en-
tonné.
Le 14 mai : excellent repas de printemps, à la Maison
de la Gendarmerie de Saint-Aygulf, réunissant une
quarantaine d’adhérents ou amis. 
Le 23 juin : conférence de Michel Lagrot : « Essai du
bilan de la colonisation française ».

Jean-Yves Robert
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Limoges

Lyon

L’assemblée générale s’est tenue le dimanche 2 avril
2017. L’assistance était nombreuse : plus de 40 per-
sonnes, avec la présence du maire de Limoges,
Emile-Roger Lombertie et de son premier adjoint,
Guillaume Guérin, candidat à la députation.
Dans son rapport moral, le président Jean-Marie
Roques a souligné la grande activité du Cercle, et la
présence de la presse locale à chaque occasion. Le
Cercle a tenu, notamment, à dénoncer les scanda-
leuses déclarations d’Emmanuel Macron.
La trésorière, Rita Moralès, a présenté le rapport fi-

nancier, soulignant un nombre d’adhérent en aug-
mentation, et la bonne santé financière.
La secrétaire, Sandrine Moralès, a ensuite commu-
niqué quelques informations sur le futur congrès, et
a fait part du projet d’un voyage de groupe lors de
cet événement. L’écrivain Raphaël Delpard, invité
d’honneur, a fait part de deux projets : publication
de lettres, textes, témoignages vocaux enregistrés,
des Pieds-Noirs Limousins, et réalisation d’un do-
cumentaire télé sur la génération des enfants de ra-
patriés, sur la transmission de la mémoire.

Puis, le président a remercié, pour leur présence ef-
ficace et leur disponibilité, Rita Moralès, Sandrine
Moralès et Gérard Jean, et leur a offert au nom de
tous les adhérents, le livre dédicacé de notre hôte :
«Les souffrances secrètes des Français d’Algérie ». Puis
toute l’assistance a participé à un déjeuner-débat
avec Raphaël Delpard, animé par notre secrétaire
adjoint, Gérard Jean, journaliste.

Jean-Marie Roques

Hyères

En avril, une cinquantaine de membres du Cercle
ont participé à un voyage à Monaco, avec la visite
du Musée Océanographique. Nos adhérents étaient
nombreux aux deux dernières conférences du cycle
2016/2017, Jean-Pierre Roche nous a proposé le
lundi 29 mai, une conférence sur la Kabylie « La lutte
pour l’identité kabyle ».
Le lundi 26 juin, une conférence présentée par Jean-
Pierre Roche, pour terminer notre cycle de confé-
rences 2016/2017, avec une proposition de « Voyage
en Algérie du Nord au Sud ».

Lundi 1er mai , une délégation du Cercle d’Hyères
était présente à la cérémonie au Mémorial de Notre-
Dame d’Afrique à Théoule-sur-Mer dans les Alpes-
Maritimes.
Le 8 mai , le président Jean-Pierre Roche et des mem-
bres du Cercle ont participé, au monument aux
morts de la ville d’Hyères, aux cérémonies du 8 mai
1945. Notre délégation a déposé une gerbe en mé-
moire de l’Armée d’Afrique.
Le 1er juin à 18 heures, le père André, Curé de la pa-
roisse Sainte-Marie-Madeleine de Carqueiranne a

célébré à Notre-Dame de Consolation à Hyères une
messe de requiem pour tous nos amis du Cercle al-
gérianiste de Hyères décédés et pour leur famille,
une bonne participation a été enregistrée à l’occasion
de cette cérémonie religieuse. 
Le samedi 1er juillet, nos adhérents et amis sont invi-
tés au traditionnel méchoui à la Maison des Médail-
lés militaires de Hyères, dans une ambiance qui sera
certainement, comme d’habitude, très agréable et
décontractée.

Roger Sogorb

L’année s’accélère. 14 mars, affluence au Vatel.
Conférence très réussie sur Charles de Foucauld et
l’AFN. George-Pierre Hourant, agrégé de lettres
classiques, nous a étonné. On croyait le sujet  épuisé.
Mais non. Les raisons d’un succès : tout était parfait,
le ton, la manière, l’érudition, les illustrations, le
plan…  D’abord, la passion de Charles pour l’AFN
et le Sahara où il fut assassiné. Ensuite ses vocations
multiples qui s’additionnent, officier, explorateur, er-
mite, homme de science, écrivain. Enfin, le prêtre,
plein de charité universelle, canonisé à ce titre, mais
croyant aussi à la mission civilisatrice de la France,

(aucune incompatibilité à l’époque). En 70 minutes,
tout était dit. Les multiples subtilités avalées et com-
prises. Pour le bonheur et sous les applaudissements
des auditeurs. 
27 avril. A la bibliothèque, Marie-Thérèse C.-Adad,
nous fait un exposé brillant et clairement documenté
sur l’historique de l’Islam depuis ses origines jusqu’à
son implication actuelle dans les sociétés. (une lec-
ture du Coran, et de ses sourates). Parmi les ques-
tions posées : l’Islam et la démocratie…
23 mai. Hervé Savelli, ex-médecin militaire, vint, au
Vatel, nous parler des diverses colonisations de

l’AFN. Siècles puniques ou carthaginois, siècles de
romanisation, un siècle de déferlement vandale, un
autre de reflux byzantin, vagues d’invasions arabes
à l’origine de huit siècles de guerres. Enfin trois siè-
cles d’occupation et de piraterie turque, qui entrai-
nèrent l’arrivée des Français en 1830. Bilans
successifs exposés avec rigueur, autorité et clarté. En
60 minutes il était fait justice (cf. nos anciens adver-
saires) des approximations mensongères. Applau-
dissements enthousiastes.

Philibert Perret

mont-de-marsan
Le 8 avril, dans la salle du château de Nahuques,
nous étions nombreux à écouter Jean-Louis Saint-
Ygnan, venu de Toulouse, développer un sujet par-
ticulièrement intéressant, bien que déjà connu
historiquement : « Les premiers pas de la résistance en
Afrique du Nord ».
Ce thème, enrichi de connaissances venues d’une
mémoire familiale a éclairé une période rapidement
jugée par l’histoire officielle. Un proche du conféren-

cier était en effet, à l’époque, propriétaire de l’hôtel
Albert 1er à Alger, lieu de séjour de bien des person-
nalités françaises et étrangères. « Mon intention est de
lever un coin du voile en évoquant l’action de trois
hommes que l’on peut considérer comme étant les premiers
résistants : l’ingénieur Jean Lhostis, le commissaire de po-
lice André Achiary et Louis Lalanne, propriétaire de l’hôtel
Albert 1er à Alger et qui se trouve être mon grand-oncle ».
C’est donc à partir de ces trois personnalités, de leur

parcours, que le conférencier a donné de nombreux
détails souvent méconnus jusque-là, sur cette pé-
riode de préparation à l’arrivée des alliés. Cette his-
toire originale et plus riche a permis d’entretenir le
débat qui a suivi et avec le recul, d’en avoir une autre
approche que la vision convenue.

Ange Caramante

montauban
Samedi 22 avril, Jean-Louis Saint-Ygnan nous pro-
posait une conférence intitulée: « Les premiers pas de
la Résistance en Algérie, 1940-1942 ». Encore une page
d'histoire en partie occultée, puisque, nous le savons,
rien qui soit digne d'intérêt en cette période, en

quelque sorte, ne s'est passé de l'autre côté de la Mé-
diterranée , lorsque nous y étions... 
M. Saint-Ygnan envisage d'ailleurs, dans un avenir
proche, de publier un ouvrage sur le sujet. 
Mentionnons aussi que Henri Marcadal,fidèle adhé-

rent( 104 ans !) , de Fort-de-l'Eau, titulaire de la Croix
de guerre 1939-1945 , a reçu la Légion d'honneur ... 
Samedi 24 Juin: conférence-causerie par Philippe
Dupeyré : « L'Aigle de Tipasa » (roman).

Jacqueline Curato

montpellier
Après la tenue de notre assemblée générale en jan-
vier et la césure vacancière du mois de février, Ro-
bert Saucourt avec son diaporama « Tu te souviens ?
C’était Alger » a évoqué la vie d’un jeune couple
d’Algérois avant et pendant les « événements », avec
un texte chargé d’émotions, puis la reprise remaste-
risée et divertissante de son ancienne K7, désormais
appelée « A la conquête de l’Oued ».  Bernard Palomba
nous a, ensuite, offert une magnifique promenade
avec des vues de Bône et des environs, ponctuée des
« Atso » de nombreux Bônois qui nous avaient re-
joints pour l’occasion. Dépôt d’une gerbe à Castel-

nau-le-Lez pour la commémoration des massacres
du 26 mars à Alger. Puis Jean-Baptiste Ferracci avec
son exposition-conférence « Guerre d’Algérie et exode:
savoir pour transmettre » et le professeur André Savelli
avec « Les diverses colonisations de l’Afrique du Nord »
nous ont plongés dans l’actualité politique actuelle
avec, bien entendu, notre participation au rassem-
blement devant le Palais de Justice de Perpignan. En
avril, énorme conférence de l’amiral Hervé Giraud,
qui, en uniforme et pendant deux heures, dans une
ambiance recueillie, a retracé la carrière, marquée
par de nombreux faits d’armes, de son grand-père,

le général Henri Giraud, pourtant tombée dans les
oubliettes de l’histoire ! Mais ne fallait-il pas, grâce à
une propagande de style totalitaire bien menée,
qu’un seul individu, De Gaulle, apparaisse comme
le libérateur de la France.
Méchoui le 20 mai aux Matelles. Conférence le 10
juin par l’infatigable combattant de l’histoire sans
poudre ni fard : Dimitri Casali sur « Comment notre
histoire sera-t-elle racontée à nos descendants ? ».

Jean-Pierre Havard
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Reims
Grand par l’étendue territoriale sur laquelle il est
censé rayonner, mais relativement modeste par le
nombre de ses adhérents dispersés dans une dizaine
de départements, le Cercle algérianiste de Cham-
pagne et du Grand-Est n’a pas à rougir, loin s’en
faut, en esquissant un bilan de la saison qui s’achève.
Au total, quatre rencontres de grande qualité ont été
proposées à nos adhérents et à leurs amis qui sont
de plus en plus nombreux à nous honorer de leur
présence. Après les interventions de très haut niveau

de Bernard Pons en octobre sur L’Algérie de Boute-
flika  et de Pierre Vermeren, professeur à la Sor-
bonne, en novembre, consacrée aux « problèmes
religieux dans le Maghreb colonial », après la belle évo-
cation du « Jacques Soustelle » présentée par son bio-
graphe, Marc Franciolli, Prix algérianiste, en mars,
nous avons entendu, le 29 avril dernier, Jean Jolly,
membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,
Prix algérianiste 2009 pour son « Atlas historique de
l’Afrique », qui, durant 90 minutes, a dressé un bilan

de la décolonisation suivi d’un dialogue avec l’as-
sistance. 
à la demande de plusieurs adhérents, la conférence
de Jean-Pierre Pister, prévue le 17 juin, a été reportée
à la rentrée, la date étant jugée trop tardive par rap-
port aux premiers départs en vacances.

Jean-Pierre Pister

nice

Pau
Entre nos séances-vidéos des 11 mars et 29 avril sui-
vies du traditionnel apéritif-kémia, notre deuxième
conférence-repas de l’année 2017 « NostAlgérie d’un
aquafortain » a été présentée le 25 mars par Jean-
Jaques Tur évoquant le légendaire et emblématique
« Fort-de-L’Eau ».
Le 26 mars à la stèle du cimetière, hommage a été
rendu avec dépôt de gerbe, aux victimes innocentes
du crime prémédité de la rue d’Isly.

Les algérianistes palois ont aussi été nombreux à
rendre visite, comme il est de tradition,  à nos amis
du Cercle de Mont-de-Marsan lors de son assemblée
générale du 18 février et de la conférence de Jean-
Louis Saint-Ygnan du 18 avril « Les premiers pas de la
résistance en Algérie 1940-1942 ».
Lors de toutes ces rencontres, un appel a été lancé
pour l’organisation d’un voyage en car avec le
concours du Cercle landais et de nos associations

amies, à l’occasion du congrès national de Hyères.
Le Cercle de Pau a aussi solennellement protesté
contre les propos injurieux du candidat Macron as-
similant nos aïeux à d’odieux colonisateurs crimi-
nels. Puisse l’ensemble de nos compatriotes
pieds-noirs ne jamais oublier cette funeste déclara-
tion ouvrant encore plus largement le chemin d’une
repentance annoncée !

Bernard Assié

Poitiers
26 mars, importante participation à la cérémonie du 26 mars au cimetière de Loudun en mémoire des victimes du 26 mars 1962, avec la présence d'Alain Michel
Zeller et son épouse venus en amis.
23 avril, dégustation d’une paëlla géante qui a réuni 60 personnes.

Jean-Claude Molla

En mars s’est tenue notre assemblée générale, suivie
de plusieurs interventions comme celle d’Hervé
Cuesta, président du « NON AU 19 MARS », pour
un rappel de la grande manifestation qu’il a organi-
sée à Toulon fin février suite aux paroles désas-
treuses d’un des candidats à la présidentielle, puis
intervention de Mme De Ternant et de Raphaël Pastor.

Le Dr Jean-Claude Perez anima les divers débats par
sa note personnelle toujours riche en rappel de notre
passé.
En avril, conférence de Marylou Lamarque ( Prix du
roman Algérianiste) qui nous a emportés loin de
Nice sur la route de la Kabylie. De nombreux ap-
plaudissements concluèrent cette conférence. 

En mai, notre Cercle, en partenariat avec L’Echo de
l’Oranie et la Maison du Pied-Noir de Menton, a or-
ganisé la représentation de l’excellente pièce de
Claude Nal «  Le serment de l’Orane ». Ce fut un très
grand succès…

Michèle Soler

neuilly
16 mars: conférence de Marc Francioli sur « Jacques
Soustelle, l'ami qui a défié De Gaulle ».
21 mars: participation de certains d'entre nous à la
journée d'études de la « Fondation pour la mémoire
de la guerre d'Algérie ».
26 mars: participation aux cérémonies, notamment

au monument du quai Branly et à l'Arc-de-Triomphe
22 avril: conférence de Dimitri Casali « Pourquoi la
France renie-t-elle de plus en plus son passé colonial ».
20 mai: déjeuner amical
10 juin: assemblée générale annuelle, suivie de la
présentation du film de Patrick Buisson « Dans la

tête des quatre généraux » avec la participation de
notre ami Bernard Zeller.

Jean Larmande

narbonne
Le 14 janvier, nous avons assisté à la remise de la mé-
daille de chevalier dans l’ordre du Mérite national,
décernée à M. Jacky Jalabert, membre de notre Cer-
cle.
Notre assemblée générale a eu lieu le 21 janvier.
Le 4 mars, nous recevions Joëlle Hureau pour sa
conférence, « Le duc d’Orléans, ce que fut sa vie hors Al-
gérie et sa passion pour l’Algérie », suivie d’un repas.

Le 7 mars, nous nous sommes déplacés à Port-Leu-
cate pour visiter l’exposition organisée par l’Asso-
ciation Leucatoise des Français d’Afrique du Nord
sur « L’Armée d’Afrique de 1830 à 1962, des confins du
désert aux cinq continents ».
Le 26 mars, dépôt de gerbe au cimetière de Cité.
Le 5 avril, inauguration de l’exposition de Gérard
Kerlidou « Variations orientales », co-organisée par le

Cercle de Narbonne. Une centaine de personnes a
assisté à cette inauguration.
Le 13 mai, conférence d’Eric Goasse sur « Le 13 mai
1958 et ses conséquences, ou comment une manifestation
populaire dans une ville de province a pu faire vaciller la
République », suivie d’un repas.

Odette Dyne

nantes
26 juin 2016 :  paëlla  à Basse-Goulaine, nous n’étions
pas mille, pas cent, mais soixante amis présents lors
de notre rencontre d’été 2016.
Dans un fort joli parc des alentours de Nantes, la fa-
mille algérianiste avait à cette occasion, « recruté »
un expert de la paëlla, Claude Bricard, il fut à la hau-
teur de sa réputation. Parfois, le mercato, « ça
marche ». Merci Claude pour ton dévouement !
Et puis il y eut des retrouvailles improbables : cin-
quante-huit ans ont passé et je te revois, Anne, ac-
compagnée de ton mari Jean-François… quelle
émotion ! Les souvenirs ont défilé, Saint-Charles, ce
mariage, notre enfance …

Notre amie Laurence Kerbellec nous présenta son
nouvel ouvrage : «  Carmencita ou l’aqueduc aux
oranges ». 
Thierry Rolando, notre président national, fit un
long exposé de l’actualité, à travers notre Cercle, as-
sociation vivante et active, présente plus que jamais
malgré le départ de nos anciens. 
Chacun de nous a ressenti cruellement l’absence de
Claire et Robert.
Nous tenions, plus que jamais à nous retrouver,
prendre date. Rendez-vous fut pris pour notre pro-
chaine conférence. 
Samedi 11 février 2017 : au Logis de la Chabotterie,

nous ne pouvions  pas manquer la première confé-
rence de l’année. Frédéric Harymbat nous a plongés
dans l’histoire de l’Armée d’ Afrique présente sur
tous les fronts de 1914 à 1962 en l’honneur de ces
vieux soldtas d’Afrique. Ils méritaient bien que l’on
défende leur mémoire. Notre conférencier l’a fait
avec beaucoup d’enthousiasme. 
Samedi 29 avril : au Logis de la Chabotterie, assem-
blée générale, repas au restaurant Thierry Drapeau,
et conférence de Gaston-Jean Miane: « L’Afrique du
Nord avant l’invasion arabe ».

Georges Agius
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Saint-Etienne
L’assemblée générale s’est tenue début février à la
Taverne de Maître Kanter en présence de nombreux
adhérents et de Mme Perrin, adjointe au maire de
Saint-Etienne. Les rapports présentés ont tous été
adoptés et le conseil d’administration reconduit,
s’est enrichi d’un nouveau membre.
En mars, adhérents et sympathisants se sont retrou-
vés en la cathédrale Saint-Charles pour assister à la
messe du souvenir. Dans son introduction, le père B.
Martin a invité l’assemblée à prier pour tous les
morts et disparus en Algérie.
M. Saucourt a détaillé la vie mouvementée du lieu-

tenant-colonel Georges Masselot, officier de l’armée
française, condamné à des années de prison pour
avoir voulu garder l’Algérie française. 
En avril, invités par le Cercle de Grenoble, nous
avons assisté à la conférence de M. Daporta « Le
temps des bâtisseurs 1830-1962 ». Montage audio-vi-
suel de grande qualité.
Parallèlement, dans le cadre de nos causeries,
Edouard Simouneau a révélé un épisode peu connu
de notre histoire « 3 000 enfants de métropole accueillis
en Algérie durant la guerre de 1939-1945 ». G. Mounier
a retracé la saga de la famille Limiñana, depuis son

installation à Alger jusqu’à bien après l’indépen-
dance, rappelant au passage la création de l’anisette.
A. Yvanès a rappelé la particularité du quina-quina
(quinquina). Arbre originaire du Pérou, de l’écorce
duquel a été extraite la quinine, seul remède utilisé
pendant plus d’un siècle contre le paludisme, parti-
culièrement en Algérie. Si la quinine n’est plus pres-
crite, la saveur tonique du quinquina est toujours
présente dans la fabrication de certains apéritifs
comme l’Amer Picon, élaboré à Philippeville.

Antoine Yvanès

Sète

Le 13 mai, le professeur Savelli nous a offert l’une de
ses plus belles conférences « Les diverses colonisations
de l’Afrique du Nord ». Nous ne pouvons que la re-
commander vivement aux autres Cercles.
Le 23 mai, une partie des adhérents était en prome-
nade en péniche sur le Canal du Midi. Environ 6
heures à voguer lentement, sereinement sur ce canal
dont la France peut s’enorgueillir. Les commentaires
étaient édifiants. Nous nous sommes régalés avec la
paëlla, goûteuse à souhait.
Le 6 juin, nous avons commémoré pour la 8e année
consécutive, notre Mémorial au Cimetière marin.

Dieu, que la vue sur la Méditerranée est belle, belle
à couper le souffle ! Là-bas, plus loin que l’horizon,
notre terre natale. Ressentir, profondément, ce pin-
cement au creux de la poitrine est inévitable. Proba-
blement parce que notre Mémorial, d’une grande
simplicité, est chargé de symboles. Entre autres, la
statue tricéphale représentant la famille unie (le père
triste regardant le sol français, l’enfant fixant le port
par lequel ils sont arrivés et la mère visant le Mont
St-Clair, tout là-haut, plein d’avenir). C’est l’Algé-
roise Marina Di Dona (nom d’artiste) qui en est la
sculptrice.

Le 22 juin, c’est notre sortie pique-nique. Bien en-
tendu, ce n’est pas tellement les mets, bien qu’appé-
tissants et variés, ni même l’apéritif (quoi que…) qui
nous rassemblent, mais bel et bien cette inégalable
ambiance. C’est l’occasion de parler avec l’accent,
avec nos expressions, avec notre vocabulaire, avec
notre pataouète, avec les mains, avec le cœur, avec
humeur et avec humour.

Jean-Paul Palisser

Toulouse
Le cycle des conférences s’est poursuivi le 18 février
avec l’intervention de Robert Davezac qui, palliant
l’absence du conférencier prévu, nous a parlé de
«Camus l’incompris », judicieuse mise au point sur la
solidarité de notre prix Nobel avec ses compatriotes
d’Algérie, et sur sa position concernant le sort de sa
terre natale.
Quant à notre présidente Ghislaine Delmond, elle a
évoqué, au cours de l’éphéméride, la création du
cirque Amar.
Le 19 mars, s’est tenue l’assemblée générale du Cer-
cle dans les salons du Novotel, devant plus de 80
participants. Sous la houlette de la présidente, rap-
ports moral et financier furent approuvés à l’unani-

mité, de même que furent réélus les administrateurs.
De nombreuses questions furent abordées et des
projets mis en route, manifestant la vitalité du Cercle
toulousain.
Après le repas, toujours animé, et le concours « Avez-
vous lu L’algérianiste ? » concocté par le précieux
Jacques Decroux, la journée se poursuivit avec la
projection du film de Jean Renoir « Le Bled », qui se
prolongea par un débat très instructif et très ouvert.
Ce qui incitera sans doute à renouveler une telle ex-
périence.
La messe du 26 mars, organisée par le Cercle, réunit
une assistance nombreuse et recueillie, venue com-
munier dans le souvenir des victimes de la fusillade

de la rue d’Isly, auxquelles furent associées celles du
5 juillet à Oran.
Enfin, le 22 avril, Pierre Anglade a évoqué « L’accueil
des enfants métropolitains en Algérie durant la Seconde
Guerre mondiale » dans une conférence qui a permis
de mesurer la solidarité des Français d’Algérie en-
vers leurs compatriotes métropolitains en proie à la
guerre et à l’occupation.
Quant à l’éphéméride, c’est Hervé qui l’a prise en
charge en nous parlant du « Petit train Bouyouyou ».

Christian Lapeyre

Valence
Le 5 mars, Valence recevait notre ami Michel Lagrot
venu nous parler avec passion de la création d’Alger.
Nous avons eu plaisir à redécouvrir, à travers un
commentaire détaillé et précis, illustré de nombreux
tableaux, toute la beauté architecturale de notre ca-
pitale. 
Le 26 mars, nombre de nos adhérents étaient pré-
sents au côté du député-maire de Crest, Hervé Ma-
riton, pour une cérémonie à la mémoire des victimes
innocentes de la fusillade de la rue d’Isly à Alger,
seul maire de Drôme-Ardèche à organiser une telle

cérémonie. Le soir même, nous étions nombreux
pour la messe de requiem. Après un rappel des faits,
le père Dominique Fornerod nous a gratifié d’une
belle homélie en cette église Saint-Jean de Valence.
Le 9 avril, nous recevions le professeur Jean-Pierre
Pister, pour une conférence sur « Lyautey et l’Algérie».
Le conférencier nous rappela les grandes lignes du
parcours de la vie officielle du Maréchal et le fait que
ses premières expériences du Maghreb naquirent en
Algérie ! C’est là qu’en effet, la portée de son action
marocaine réussie sera peaufinée. Les auditeurs dé-

couvraient ainsi l’émergence du destin de Lyautey,
né à Nancy en 1854, ses premiers voyages en Algé-
rie, puis son parcours vers le Maroc de 1912 à 1925. 
Le 30 avril, la famille Attias, représentait le Cercle de
Valence à la journée nationale du souvenir des vic-
times et héros de la déportation.
Le 8 mai, le Centre culturel des Rapatriés déposait
une gerbe pour le 72e anniversaire de la victoire du
8 mai 1945, au monument aux morts du Parc Jouvet. 

Nadine Rami

Inauguration du rond-point « Mgr Jean-Yves Molinas »

L’Amicale des Rapatriés de Six-Fours, dans le Var, a eu une heureuse initiative, celle d’inaugurer en
présence du maire de la ville un rond-point « Mgr Jean-Yves Molinas ».

Jean-Yves Molinas  dont chacun garde en mémoire la brillante intervention au congrès de Carcas-
sonne, a été ordonné prêtre en juin 1988. Nommé curé de Six-Fours, il fut même vicaire-général du
diocèse de Fréjus Saint-Raphaël. Mais Jean-Yves Molinas a aussi un autre mérite : celui d’avoir tou-
jours été aux côtés de ses compatriotes pieds-noirs, d’avoir toujours été fier de ses racines et d’avoir
toujours rappelé ce qu’était le drame des Français d’Algérie sans céder au politiquement correct.

Algérianiste fidèle, Mgr Jean-Yves Molinas était très sollicité pour célébrer les messes des rassemble-
ments pieds-noirs et la communauté a toujours trouvé en lui un défenseur infatigable en même temps
qu’un homme de cœur, à la philosophie très éloignée de ceux qui, comme Mgr Duval, l’abbé Scotto et
Berenguer, préférèrent abandonner leur troupeau pour choisir la cause des terroristes du FLN.

Désormais affecté au sanctuaire de Sainte-Anne du Bocage, en Acadie au Canada, il fut nommé, rap-
pelons-le, en 2009 par le pape Benoit XVI, prélat d’honneur.

Le Cercle algérianiste, représenté par Ghislaine Ruvira, était présent lors de l’inauguration, en mai dernier, de ce rond-point.
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agenda�des�Cercles�algérianistes�-�3e trimestre�2017

ALSACE

c 9 septembre : « Les accords d’évian », par Henri-Christian Giraud.
BoRDEAUX

c 25 septembre : cérémonie d’hommage aux harkis et forces supplétives au monument aux
morts de Bougie, cimetière de la Chartreuse à Bordeaux.
c 7 octobre : « évocation du port d’Alger », par Marc Agostino.

DIJoN

c 25 septembre : participation à la journée des harkis avec dépôt de gerbe au monument
aux morts de Dijon.

FRéJUS-SAINT-RAPHAëL

c 5 juillet : messe en la cathédrale Saint-Léonce dite par l’archiprêtre à 18 h 30.
HYèRES

c 5 juillet : cérémonie à la mémoire du massacre et des victimes du 5 juillet 1962 à Oran au
cimetière de la Ritorte.
c Septembre (date à définir): traditionnel apéritif de rentrée.
c 25 septembre : début du cycle de conférences 2017/2018, suivi d’un repas à la Maison des
Médaillés Militaires de Hyèrees.

LYoN

c 25 septembre : participation à la journée nationale d’hommage aux harkis au monument
aux morts.
c 28 septembre : réouverture de la bibliothèque.
c 12 octobre : « L’enseignement de l’histoire en banlieue » causerie par Jean-François Chemain.
c 13 octobre : « Les juridictions d’exception à la fin de la guerre d’Algérie », par Grégoire Fini-
dori.
c 19 octobre : « Van Dongen, le peintre des femmes », causerie par Vincent Banssillon.

MoNT-DE-MARSAN

c 9 et 10 septembre : participation au Forum des Associations, tenue de stand - perma-
nences, exposition panneaux histoire.
c 25 septembre : cérémoie d’hommage aux harkis, dépôt de gerbe au monument aux morts
de Mont-de-Marsan.
c 7 octobre : vidéo actualité de nos associations et apéritif buffet de rentrée.

MoNTAUBAN

c Fin septembre-début octobre (date à définir) : assemblée générale.
MoNTPELLIER

c 5 juillet : dépôt de gerbe, à Castelnau-le-Lez, pour la commémoration des massacres
d’Oran.
c 10 septembre : participation à l’Antigone des Associations à Montpellier.
c 16 septembre : rencontre autour de notre traditionnelle paëlla.

NARBoNNE

c 30 juin : sortie au musée archéologique de Lattes et visite du jardin remarquable Saint-
Adrien à Sérignan.

NEUILLY-SUR-SEINE

c 5 juillet : cérémonie à 18 h à l’Arc-de-Triomphe en hommage aux victimes des massacres
du 5 juillet 1962 à Oran.
c 25 septembre : participation à la cérémonie à la mémoire des harkis, aux Invalides ou au
monument du quai Branly.
c 14 octobre : déjeuner amical.

NICE

c 2 juillet : « Au soleil des deux rives », dans les Jardins de Cimiez.
c 5 juillet : commémoration du massacre du 5 juillet 1962 à Oran, dépôt de gerbe et messe.

PAU

c 5 juillet : hommage aux victimes du massacre du 5 juillet 1962 à Oran, à la stèle.
c 23 septembre : séance vidéo suivie d’un apéritif.
c 25 septembre : hommage national aux harkis au monument aux morts.

PoITIERS

c 5 juillet : cérémonie au cimetière de la Cueille à Poitiers.
c Septembre (date à définir) : repas.

REIMS

c 14 octobre : « Le royalisme en Algérie, de Louis-Philippe à l’Action française (1830-1950) », par
Jean-Pierre Pister.

SèTE

c Mi-septembre (date à définir) : Repas.
ToULoN

c 5 juillet : cérémonie de commémoration des massacres du 5 juillet 1962 à Oran, stèle aux
martyrs français.
c 23 septembre : apéritif de rentrée.
c 25 septembre : journée nationale d’hommage aux harkis avec dépôt de gerbe à la stèle
place Douaumont.

VALENCE

c 5 juillet : cérémonie en hommage aux disparus en Algérie 1954-1963 à l’Olivier des Dis-
parus, cimetière de Valence.
c 9 septembre : participation au Forum des Associations de Valence.
c 25 septembre : journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations
supplétives, à la stèle des harkis, cimetière de Valence.
c 1er octobre : « Les premières lignes aériennes au Sahara », par Jean-Pierre Marciano.
- 16 octobre : inauguration d’un monument et d’une plaque à la mémoire des victimes civiles
et militaires en Afrique du Nord, de 1952 à 1963, et en hommage aux Disparus en Algérie, à
Bourg-lès-Valence, en partenariat avec la municipalité.
Exposition sur les disparus enAlgérie de 1954 à 1963.

4141ee congrès nationalcongrès national
du Cercle algérianistedu Cercle algérianiste

HYHYÈÈRES, 4 et 5 novembre 2017RES, 4 et 5 novembre 2017

À noter dans vos agendas…
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Claire Schiano de Collela
(1949-2017)

Claire nous a quittée après quatorze mois
de lutte contre la maladie. Claire a com-
battu jusqu’au bout, avec courage et avec
la foi qui l’animait, ce mal survenu au len-
demain même de l’assemblée générale
du Cercle algérianiste  des Pays de Loire
qu’elle n’aurait manqué pour rien au
monde.

Car Claire était plus que la trésorière du
Cercle des Pays de la Loire, c’était notre
vigie, organisatrice hors-pair, appréciée
de tous les adhérents dont elle connaissait
l’histoire, les joies, mais aussi les souf-
frances. Son attention pour chacun et son
souci que chacun se sente en famille au
Cercle algérianiste, elle qui, avec Robert
son mari, ont accueillis toujours avec gen-
tillesse et amitié dans leur propriété les
méchouis de notre Cercle faisaient sa
marque de fabrique.
Mais Claire était aussi une femme de
conviction, élue plus jeune maire de Ven-
dée en 1977, à l‘âge de 28 ans, elle avait
profondément ancrée au fond d’elle-
même, cette passion pour sa terre natale,
elle qui vit le jour à Tlemcen d’une famille
implantée depuis plusieurs générations
en Algérie.

Claire a été de tous les combats pour la
défense de la cause algérianiste, des har-
kis et des Français d’Algérie, présente à
tous les congrès nationaux pour lesquels
elle mobilisait toujours nos adhérents,
mais aussi présente quand il le fallait
pour répondre à ceux qui voulaient tra-
vestir notre histoire.
Claire est partie avec un peu de cette terre
d’Algérie qu’elle aimait tant et que Géral-
dine et Philippe, ses enfants, ont disper-
sés sur son cercueil.
Elle reste  profondément présente dans
nos cœurs et notre mémoire, conscients
qu’avec elle, c’est aussi un peu de notre
histoire commune qui s’en est allée.
Toutes nos pensées vont à notre ami et
fidèle adhérent Robert, à ses enfants et
petits-enfants.
Adieu chère Claire, adieu mon amie.

Thierry Rolando

Jean Marchioni
(1933-2017)

Le docteur Jean Marchioni nous a quittés
le 8 mai 2017.
Arrivé à St-Raphaël en 1966, il y exerça la
profession de médecin-pédiatre jusqu’à
sa retraite. A l’âge de celle-ci, il s’impliqua
dans la vie culturelle et sportive de sa cité.
Féru d’histoire, passionné par l’aventure
napoléonienne, il participa à l’organisa-
tion de la reconstitution célébrant le dé-
barquement, à St-Raphaël, de Bonaparte
à son retour d’Egypte.
Ecrivain, nous lui devons plusieurs ou-
vrages: « Bonaparte débarque à St-Raphaël »,
« Place à Monsieur Larrey (chirurgien de la
garde impériale) », « Vivant Denon ou l’Ame
du Louvre », « Les mots de l’Empire ».
Jean Marchioni a été très impliqué dans
l’activité du Cercle algérianiste de Fréjus-
Saint-Raphaël. Il en assura la présidence
de 2006 à 2016. L’Algérie française était
son pays.
Comme nous tous, il a dû le quitter à ja-
mais en 1962. Il a fait son devoir, pendant
la guerre, prenant en charge médicale-

ment l’accompagnement des blessés au
combat jusqu’aux centres de soins.
Libéré de ses obligations militaires, rentré
en métropole, il a œuvré pour le respect
de notre mémoire, celle de 132 ans de pré-
sence française, celle de nos aïeux, de
l’œuvre admirable qu’ils ont accompli,
celle de la France en cette terre, afin
qu’elle ne soit pas dénigrée, calomniée,
oubliée. La chape de plomb sous laquelle
on a essayé de l’étouffer, il s’est, au milieu
de nous tous qui sommes animés de la
même volonté, efforcé de la briser.
Algérianiste de conviction, il a effectué au
long de ses 10 ans de présidence, un tra-
vail de tous les jours : organisation du
congrès national du Cercle algérianiste en
2008 ; exposition des œuvres du peintre
algérianiste Marquet ; exposition Albert
Camus…

Jean Marchioni a laissé derrière lui, en
nous quittant, le souvenir d’un homme
fidèle à ses convictions. Pour nous tous,
il restera l’ami auprès duquel nous avons
œuvré, travaillé pour que perdure, soit
défendue et reconnue, la mémoire de
notre pays perdu et de notre peuple.

Alexis Porcedo

Disparitions

Claire Schiano de Collela.

Jean Marchioni.

Soutenez�le�Cercle�algérianiste

Le Cercle algérianiste poursuit son combat pour porter la parole des Français d’Algérie sur le plan mémoriel.
Il réagit notamment aux insultes et aux diffamations dont sont l’objet nos compatriotes Pieds-Noirs tel que l’illustre encore tout récemment
notre démarche en justice contre Emmanuel Macron. Mais le Cercle algérianiste a besoin de votre soutien dans ce légitime combat, et
vous en remercie par avance.
Merci d’adresser vos dons à l’ordre du Cercle algérianiste à l’adresse suivante :

Cercle algérianiste national - 1 rue Général Derroja - 66 000 Perpignan

Un grand merci à tous les algérianistes et non algérianistes qui ont apporté leur contribution quelquefois
très modeste, mais non moins essentielle, pour aider financièrement le Cercle algérianiste à supporter la
charge du combat pour la mémoire.

Thierry Rolando



Légende :             Parking dans l’hôtel                Parking public à proximité                           Parking Bus ou à proximité hôtel

O�ce de tourisme · HYERES
http://www.hyeres-tourisme.com

Tél. 04 94 01 84 50

Hôtel MERCURE 4*
19 Av. Ambroise Thomas 
83400 - HYÈRES              
Tel. 04 94 65 03 04                        
H1055@accor.com

Chambre single 107 € Hôtel LES ORANGERS 2*
64 Av. des Îles d'or 
83400 - HYÈRES                         
Tel. 04 94 00 55 11 
contact@hotel-orangers.fr                 

Chambre single 46 €

Chambre double 107 € Chambre double 54 €

Petit-déjeuner inclus € Petit-déjeuner 7,50 €

Hôtel à  2 km du Congrès Hôtel à 1,5 km du Congrès

41ème Congrès national du Cercle algérianiste

HYERES 3, 4, 5 novembre 2017
Espace 3000  · Rond-Point du 18 Juin 1940

hôt e l s 
ayant consenti un tarif préférentiel aux algérianistes

Hôtel IBIS STYLES GARE 3*
45 Av. Edith Cavell 
83400 - HYÈRES                    
Tel. 04 94 00 67 77                              
HAOA9@accor.com

Chambre single 80 € Hôtel DU PARC 2*  
7 Bd Pasteur 
83400 HYÈRES                          
Tel. 04 94 65 06 65                                
contact@parc.fr

Chambre single 48 €

Chambre double 90 € Chambre double 61 €

Petit-déjeuner inclus € Petit-déjeuner 8 €

Hôtel à  300 m du Congrès Hôtel à 2 km du Congrès

Hôtel IBIS CENTRE 3*
770 Av. Jean Moulin 
83400 - HYÈRES               
Tel. 04 94 00 50 50                               
H1172@accor.com

Chambre single 75 € Hôtel IBIS BUDGET 2* 
14 Av. de la 1ère Division Brosset 
83400  HYÈRES                                                                 
Tel. 08 92 68 07 96
H2722@accor.com

Chambre single 54,14 €

Chambre double 79 € Chambre double 54,14 €

Petit-déjeuner inclus € Petit-déjeuner inclus €

Hôtel à  800 m du Congrès Hôtel à 2,8 km du Congrès

Hôtel LA POTINIÈRE 3*   
29 Av. de la Méditerranée 
83400 - HYÈRES                 
Tel. 04 94 00 51 60                        
contact@lapotiniere.com

Chambre single 55 € Hôtel DU PORTALET 2* 
4 Rue de Limans 
83400 - HYÈRES 
Tel. 04 94 65 39 40
hotel.portalet.hyeres@gmail.com

Chambre single 44 €

Chambre double 65 € Chambre double 53 €

Petit-déjeuner inclus € Petit-déjeuner 6,50 €

Hôtel à  1 km du Congrès Hôtel à 2 k m du Congrès

IBIS PLAGE THALASSA 3*  
Allée de la Mer - La Capte 
83400 - HYÈRES    
Tel. 04 94 38 67 32                           
H159@accor.com

Chambre single 82,80 € Hôtel LE MEDITERRANEE 2* 
8 Av. de la Méditerranée 
83400 - HYÈRES  
Tel. 04 94 00 52 70
contact@hotel-lemediterranee.fr

Chambre single 60 €

Chambre double 82,80 € Chambre double 60 €

Petit-déjeuner 9,18 € Petit-déjeuner inclus €

Hôtel à  5 km du Congrès Hôtel à 3 km du Congrès

Hôtel ESCAPADE 3*  
1 Rue de Tartane 
83220 - LE PARDET    
Tel. 04 94 08 39 39
info@hotel-escapade.com

Chambre single 129 € Hôtel LES MIMOSAS 2*
5714 Av. Lou Mistraou 
83230 - BORMES LES MIMOSAS  
Tel. 04 94 71 43 92 
les.mimosas@orange.fr

Chambre single 44 €

Chambre double 149 € Chambre double 48 €

Petit-déjeuner 15 € Petit-déjeuner 7,50 €

Hôtel à  12 km du Congrès Hôtel à 15 km du Congrès

H HÔTEL 3/4*            
20 Impasse Saint Joseph 
83400 HYÈRES       
Tel. 04 94 00 52 52                    
reservation@printanieres.fr

Chambre single 90 € Hôtel LE RICHIARDI 2*
18 Av. Elie Gauthier
83320 CARQUEIRANNE   
Tel. 04 94 58 50 13
le-richiardi@orange.fr

Chambre triple 
uniquementChambre double 110 €

Petit-déjeuner inclus € Petit-déjeuner 5 €

Hôtel à  2 km du Congrès Hôtel à 7 km du Congrès

Liste complète des hébergements à Hyères et alentours : 

50 à 68 €
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