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Grand bouleversement à l’Assemblée nationale
Les défenseurs de la cause pied-noire en moins grand nombre
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Chacun le sait, l’Assemblée nationale,
issue des élections du 11 juin dernier,
compte désormais  75% de nouveaux dé-
putés.
Nombre de ceux qui soutenait le combat
des Français d’Algérie ont mis fin à leur
carrière parlementaire. Citons ainsi : Jean-
Claude Guibal , Jean Léonetti et Lionnel
Lucca des Alpes-Maritimes, notre compa-
triote Hervé Mariton de la Drôme égale-
ment algérianiste, Yannick Moreau de
Vendée, Marion Maréchal-Le Pen du Vau-
cluse.

D’autres ont été battus tels Elie Aboud de
l’Hérault, Georges Fenech du Rhône,

Christian Kert des Bouches-du-Rhône,
Thierry Mariani député des Français de
l’étranger, Philippe Meunier du Rhône,
Fernand Siré des Pyrénées-Orientales, ou
bien encore Philippe Vitel du Var.
Quelques-uns ont pu cependant échapper
à ce grand « remplacement » parmi les-
quels Julien Aubert et Jacques Bompard
du Vaucluse, Valérie Boyer et Guy Teissier
des Bouches-du-Rhône, Gilbert Collard
du Gard, et Michèle Tabarot des Alpes-
Maritimes.

Notons l’arrivée aussi de quelques nou-
veaux députés, soutiens de la cause pied-
noire, Emmanuelle Ménard à Béziers et

Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais.
Il sera curieux, par ailleurs, d’observer
l’attitude de certains nouveaux députés
d’En Marche, revendiquant leur ascen-
dance pied-noire. Ainsi, Richard Ramos
du MODEM, natif de Blois d’un père ra-
patrié d’Algérie, a été élu député du Loi-
ret, Patricia Mirallès, ancienne socialiste
a, quant à elle, été élue dans l’Hérault. 
Enfin, nous avions évoqué déjà le nom de
Bruno Bonnell, natif d’Alger, ayant arra-
ché le siège de Nadjat Vallaud-Belkacem
au nom de la République En Marche,
dans le Rhône.

Commémorations du 55e anniversaire de l’arrivée, à Toulon et dans le Var,
des Français rapatriés d’Algérie et des Harkis

Dans le cadre des cérémonies commémorant le 55e anniversaire
de l'arrivée et l'accueil à Toulon et dans le Var des Français ra-
patriés d'Algérie et des Harkis, le Cercle algérianiste de Toulon,
en collaboration avec l'Union des Amicales Varoises des Fran-
çais Rapatriés d'Outre-Mer (UAVFROM), a organisé durant la
semaine du 9 au 16 juin 2017 diverses manifestations. 

Celles-ci ont débuté le 9 juin à la Maison du Combattant où son
président, Jean Lipiarski, devant un public venu nombreux, a
procédé à de nombreuses remises pour le Cercle algérianiste de
Toulon. Il a tout d'abord remis solennellement à Ghislaine Ru-
vira, présidente du Cercle et de l'UAVFROM, deux drapeaux ra-
patriés d'Algérie eux-aussi : le drapeau des anciens combattants
d'Alger, section du Champ-de-Manœuvres (1914-1918), et le
drapeau des prisonniers de guerre, section de Sidi-Bel-Abbès
(1939-1945), avant de lui remettre deux annales du journal l'Echo
d'Oran des années 1954 à 1962. Ghislaine Ruvira a ensuite été
décorée de la médaille d'Or des Anciens Combattants. 
Afin que l'histoire des hommes de cette terre d'Algérie soit rap-
pelée, ces remises officielles ont été suivies par la conférence de
Pierre Fernez qui nous a entretenus avec brio sur la « Création et
l'histoire des troupes indigènes : zouaves, spahis, tirailleurs » le tout agré-
menté de textes historiques, de nombreuses photos d'uniformes,
de tableaux orientalistes, et de musiques militaires. Enfin, la tra-
ditionnelle kémia a ponctué cette première journée.

Le mercredi 14 juin, dans les salons de la mairie d'honneur si-
tuée sur le port de Toulon, a eu lieu le vernissage de l'exposition
« l'Algérie au fil de l'Art ». Cette exposition, qui s'est tenue
jusqu’au 6 juillet, nous a présenté l’histoire de notre pays racon-
tée par une vingtaine de panneaux de monuments commémo-
rant des événements ou de personnalités y ayant joué un rôle
essentiel... Ceci tout en retraçant l'histoire des Beaux-Arts durant
la présence française (1830-1962), nous entraînant dans une dé-
couverte de l'Algérie artistique, illustrée par des reproductions

des monuments aujourd'hui rapatriés sur le sol français, mais
aussi par ceux restés sur place, désormais, pour la plupart, dé-
truits ou disparus.

Enfin, dans la soirée du 16 juin, dans le magnifique cadre histo-
rique de la Tour Royale, et afin de commémorer dans la bonne
humeur la solidarité toulonnaise lors de cet exil (alors que bien
d'autres villes ont refusé de nous voir accoster et de nous ac-
cueillir), nous avons partagé le verre de l'amitié autour de la tra-
ditionnelle kémia. Tous les convives, accueillis à l'entrée de la
Tour, sur le pont-levis, par un piquet d'honneur constitué du
Corps Historique du Guet de l'Ambassade de Provence, ont pu
danser et profiter de la musique, chants et autres animations de
Franck et Dominique Gargiulo, enfants de Bab-el-Oued.

Eric Crespo

Ghislaine Ruvira lors de la remise de drapeaux
en compagnie de Philippe Vitel.

Jean-Jacques Susini (né le 30 juillet 1933 à Alger) est décédé le 3 juillet dernier.

Co-fondateur de l’Organisation Armée Secrète (OAS), il a joué un rôle déterminant dans les derniers moments de l’Algérie fran-
çaise. Nous reviendrons plus longuement sur son parcours dans notre numéro de décembre 2017 avec une analyse d’Olivier Dard,
docteur en histoire contemporaine et professeur à l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV).

Précisions à nos adhérents et à nos lecteurs : 
Nous tenons à vous présenter nos plus sincères excuses pour la parution tardive de L’algérianiste n° 158 de juin 2017 ; en effet la surcharge
de travail des imprimeurs, due aux nombreuses séquences électorales, n’a pas permis de respecter les délais habituels.
Merci pour votre compréhension et votre fidélité.

L’algérianiste
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Nouvel acte de repentance
de la Mairie de Paris

On ne compte plus les actes de repentance
de la Mairie de Paris en référence à la pé-
riode de la guerre d’Algérie. Ainsi vient-elle
de dénicher un nouveau drame : celui du «
massacre du 14 juillet 1953 »  à Paris qui au-
rait entraîné la mort de 6 Algériens qui ré-
clamaient l’indépendance de l’Algérie.

« Regrettant que ces meurtres soient depuis trop
longtemps ensevelis par le mensonge », la maire
du 12e arrondissement Catherine Baratti-
Elbaz, après avoir rappelé les circonstances
du drame, a cédé la place à l’un des mem-
bres du MTLD (Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques), res-
capé de la manifestation.
Une plaque fut ensuite apposée en présence
du cinéaste Daniel Kupferstein qui avait
réalisé en 2014 un documentaire intitulé «
Les balles du 14 juillet 1953 ».
Ainsi, cette nouvelle plaque commémora-
tive rejoint celle du 17 octobre 1961, des évé-
nements de Charonne du 8 février 1962, des
victimes de l’OAS, de l’hommage au terro-
riste communiste Maurice Audin, du 19
mars 1962, etc.
Pour la Mairie de Paris, l’histoire s’inscrit
bien en noir et blanc et les victimes respec-
tables ne sont bien que d’un seul côté.

L’Algérie parmi les pays
les moins innovants au monde

Les classements se suivent et se ressem-
blent. Ainsi l’Algérie vient d’être placée à la
108e position sur 127, par l’indice global
d’innovation qui classe les pays selon leurs
capacités et leurs résultats en matière d’in-
novation économique. L’Algérie se situe en
bas du classement côtoyant des pays
comme le Mozambique, le Népal ou Mada-
gascar. Elle est, en outre, largement devan-
cée par ses voisins du Maghreb, le Maroc et
la Tunisie, qui occupent respectivement les
72e et 74e places du classement.
L’Algérie est épinglée dans pratiquement
tous les domaines : 111e pour la stabilité et
la sécurité politique, de même que pour
l’état de droit, 125e en terme de qualité de
la réglementation, 124e pour la facilité à ob-
tenir un crédit et 106e pour celle de démar-
rer une entreprise. Elle est 113e dans les
technologies de l’information et de la com-
munication et ne peut revendiquer que la

79e position en terme d’infrastructures, ce
qui est bien faible pour un pays qui dispose
de la manne pétrolière.
Décidément, les gouvernants algériens, nu-
méro 1 pour exiger la repentance de la
France, feraient bien de s’occuper de leur
pays.

Archives : les Algériens toujours
dans l’exigence

Les commissions mixtes algéro-françaises,
servant essentiellement les intérêts algé-
riens, devraient reprendre en septembre
leurs travaux consacrés notamment à la ré-
cupération des archives nationales (celles
réclamées par l’Algérie, cela va de soi).
« L’Algérie attend du concret », a précisé le très
sectaire Taïeb Zitouni, en marge d’une
conférence sur «  Les atrocités coloniales fran-
çaises durant la guerre de libération ». Ce
même M. Zitouni demeure, en revanche,
bien silencieux en ce qui concerne l’ouver-
ture, par le FLN, de ses propres archives. 

Djamila Bouhireb,
la sinistre poseuse de bombes

accuse le pouvoir algérien
S’opposant à la réalisation d’un film, fi-
nancé par l’état algérien, sur sa vie et son
combat, l’ancienne poseuse de bombes Dja-
mila Bouhireb, responsable de l’attentat du
30 septembre 1956 contre le Maurétania,
dont la vie fut déjà adaptée au cinéma avec
le film « Djamilah » de Youssef Chahine, a
accusé le pouvoir algérien de vouloir instru-
mentaliser la guerre de libération.

Elle accuse même les gouvernants de tailler
une histoire sur mesure à des usurpateurs
et à des faussaires, «  Après avoir manipulé les
martyrs, ils revendiquent maintenant le droit
d’instrumentaliser l‘image des survivants dans
des luttes d’arrière-garde » a-t-elle même as-
séné.
Il semble bien que les anciens « héros » de
la révolution algérienne aient pris pour ha-
bitude de se dévorer à belles dents.

Persécutions religieuses en Algérie
Ça continue !

Le rapport annuel du Département d’Etat
américain sur la liberté religieuse dans le
monde pour 2016 vient d’être publié et
conclut que les menaces et la discrimina-
tion, en raison de leur foi, à l’égard des juifs
et des chrétiens mais aussi des musulmans
non sunnites, se poursuivent en Algérie.
Rappelons que 1 % seulement de la popula-
tion, sur 40 millions d’habitants, n’est pas

musulman sunnite. Ainsi en 2016, pas
moins de 83 musulmans ahmadis ont été ar-
rêtés. Quant aux chrétiens, un tribunal a
même condamné à une peine de 3 ans de
prison, un converti pour insulte au prophète
sur Facebook.
Ne parlons pas des tracasseries administra-
tives qui frappent ceux qui veulent déclarer
à l’état civil un enfant au prénom chrétien.
Enfin, s’agissant des 200 juifs demeurant en-
core en Algérie, le rapport note qu’ils préfè-
rent taire leur identité religieuse.

« No limit » pour la repentance
aux états-Unis

Depuis les dramatiques événements de
Charlottesville, en Virginie, un vent de folie,
anime les repentants américains de tout poil
qui souhaitent supprimer les 1 500 monu-
ments érigés en hommage aux troupes
confédérées.
Ainsi la statue du général Lee, héros sudiste
de la guerre de Sécession et commandant en
chef des forces confédérées, est elle-même

menacée de déboulonnage en plusieurs en-
droits. Mais pour le maire de New York, Bill
de Blasio, les choses ne vont pas assez loin
et il a décidé de frapper tous azimuts. Non
seulement, les monuments sudistes sont
dans sa ligne de mire, mais il vient aussi de
desceller une plaque en hommage au maré-
chal Pétain érigée le 26 octobre 1931 à New
York pour commémorer, en présence du gé-
néral Pershing, la victoire et l’entrée en
guerre des états-Unis en 1917.
Non content de cela, le maire hystérique de
New York vient de proposer de retirer la sta-
tue de Christophe Colomb, qui ferait offense
aux Indiens d’Amérique. Dans cette entre-
prise de négationnisme de l’histoire, on peut
imaginer que le fanatique maire de New
York propose que l’on détruise prochaine-
ment tous les symboles de la conquête de
l’Ouest et peut-être même que l’on rende les
états-Unis à leurs habitants d’origine.
D’ores et déjà, Bill de Blasio a fait des émules
en France puisque certains militants extré-
mistes exigent de déboulonner les trois statues
du maréchal Bugeaud existantes sur notre ter-
ritoire.

Paul Scalero

BRÈVES

Djamila Bouhireb.

Statue de Christophe Colomb,
au sud-ouest de Central Park, New York.
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La vie des Cercles algérianistes

Bordeaux

Aix-en-Provence

5 juillet : participation des cérémonies à Paris (messe, quai Branly, Arc de
Triomphe).
23 août :  participation à la journée nationale du tirailleur sénégalais à la Né-
cropole nationale de La Teste de Buch.

25 septembre : journée nationale d’hommage aux harkis et anciens des forces
supplétives au cimetière de la Chartreuse à Bordeaux ( monument aux morts
de Bougie).

Bernard Létrange

Pour le 30e anniversaire de la création du Cercle
d’Aix, en avril, nous avons présenté les travaux en
cours qui nous occuperont encore plusieurs mois.
Pendant la campagne présidentielle, on nous pro-
mettait « un monde nouveau », soit en faisant du
général De Gaulle la référence, soit en criminalisant
notre passé selon cette vieille recette qui consiste à
faire peser sur les Français une dette morale pour
les rendre dociles, particulièrement à l’immigration
massive. Ce « monde nouveau » prenait donc le re-
lais de celui qui l’avait précédé. Que faire d’autre
sinon « mettre de notre bois au feu, plutôt que de

pleurer sur les cendres ». Colette Alla et Nicole
Mercier, membres du CA, firent une analyse suc-
cincte mais remarquable des questions de citoyen-
neté et de naturalisation en Algérie française.
Etions-nous à la Chambre en 1890 ou à l’Assemblée
nationale aujourd’hui? Le sujet ardu, mais rendu
vivant par la lecture des débats passionnés, fit réa-
gir la salle. Il apparaissait que les problèmes actuels
nés du heurt entre les principes hérités de la Révo-
lution française et l’organisation du quotidien,
lorsque celle-ci est réglée par les commandements
de l’Islam, étaient des répliques à ceux rencontrés

en Algérie. Rapport conflictuel et évolutif qui de-
vient central aujourd’hui après avoir constitué une
des clés de notre histoire en Algérie. Le programme
des mois à venir doit prolonger ces travaux. Nous
avons réparti les tâches entre les Algérianistes
d’Aix. Parmi celles-ci, la connaissance des ouvrages
et des textes scellés par l’idéologie, par l’Université
et les politiques demeure essentielle.

évelyne Joyaux

Carcassonne

Dimanche 11 juin : très sympathique journée détente, clôturant  le premier semestre, avant la pause estivale, en présence d’une quarantaine d’algérianistes.
Reprise du cycle des conférences le 8 octobre.

Jean Manfredi

Clermont-Ferrand

Le 10 juin 2017 à Vichy, recueillement devant la
tombe du général Raoul Salan, et hommage rendu
par Louis de Condé.
Une réunion de travail s’est tenue sur l’éventualité
de monter une exposition en 2018 sur l’œuvre de la

France en Algérie française de 1830 à 1954.
Pendant la réunion du conseil d’administration du
mois d’août ont été abordés les thèmes d’interven-
tion à envisager au congrès national de novembre.
Préparation, en conseil, de la réunion repas-confé-

rence du 30 septembre à Riom. Le conférencier
Pierre Dimech, ancien président national du Cercle,
traitera de la « Place de Malte dans l’histoire de la Mé-
diterranée ».

Laurent Saccardy

Dijon

25 juin : méchoui annuel au clos St-François à St-Apollinaire. La journée s'est déroulée dans une ambiance festive malgré le nombre restreint de participants (26
personnes seulement). Le chanteur Jean de Vonges a animé le repas pour le plaisir de tous.

Danielle Charlot-Cote

Fréjus - Saint-Raphaël

Le 23 juin : conférence très documentée et instruc-
tive de notre adhérent Bruno Chavernac : « La dé-
couverte de Tombouctou par René Caillié ».
Le 5 juillet : à 18 h 30, à Fréjus, cathédrale Saint-
Léonce, une messe a été dite par l’archiprêtre en
mémoire des victimes du massacre d’Oran le 5

juillet 1962.
Participation aux cérémonies commémoratives
pour le 73e anniversaire du débarquement des
Forces Alliées en Provence, le mardi 15 août 2017:
- À Fréjus: à 9 h 45, monument à l’Armée Noire.
- À Saint-Raphaël à 11 h, esplanade du Dramont.

Le 22 septembre : « Les Anglais en Algérie » de Ber-
nard Sasso.

Jean-Yves Robert

Gers

Le 8 mars : conférence passionnante de Pierre Jar-
rige sur « La Grande Guerre sur terre et sur mer en
Algérie 1914 1918 ».
Le 22 avril :   « mounas et montécaos », nous

avons pu apprécier les talents de nos pâtissières.

Le 5 juillet : plus de 80 personnes, après  s'être re-
cueillies au cimetière d'Auch, se sont retrouvées

autour d'une paëlla.

Marie-Paule Grcia

Hyères

C’est  avec beaucoup de recueillement qu’un grand
nombre de nos adhérents ont participé au dépôt de
gerbe au cimetière de la Ritorte à Hyères pour la
commémoration du massacre du 5 juillet 1962 à
Oran. La municipalité hyéroise était représentée
par M. Jean-Marc Gely, adjoint au maire de Hyères,

et également membre de notre Cercle algérianiste.
A notre cérémonie s’étaient jointes les Associations
des Français d’Algérie de la ville de Hyères.
En septembre, nous avons participé aux Rencontres
Associatives de la Ville de Hyères à l’Espace 3000,
une participation encourageante nous a été témoi-

gnée à cette occasion, et enfin le 13 septembre un
apéritif a été proposé à tous nos adhérents, à l’es-
pace La Villette à Hyères. 

Roger Sogorb

Limoges

Le mercredi 19 juillet, le bureau du Cercle algérianiste du Limousin s’est réuni. L’activité du premier semestre a été évoquée et un bilan en a été dressé pour mieux
préparer l’année à venir.
Celle du second semestre a été planifiée.

Jean-Marie Roques
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Nice

Pau

Après la très intéressante conférence de Christian
Guizonnier le 27 mai sur « Le Moyen-Orient en ébul-
lition », où l’intervenant a présenté un état historique
et d’actualité des pays de la région  confrontés à l’in-
stabilité et à la montée de l’islamisme, les algéria-

nistes se sont retrouvés le 25 juin pour leur tradition-
nel et si apprécié apéritif-kémia de fin de saison.
Le 5 juillet, à la stèle du cimetière, hommage a été
rendu par l’ensemble des associations amies du dé-
partement, aux victimes innocentes du massacre

prémédité d’Oran, manifestation relatée dans la
presse locale par notre fidèle ami journaliste Francis
Larrieu.

Bernard Assié

Notre Cercle a participé :
- En juin, au SALON des ECRIVAINS et ARTISTES RAPATRIES  qui s’est tenu au Palais des Congrès d’Antibes - Juan-les-Pins.
- En juillet, à la manifestation « Au Soleil des 2 rives » dans les Jardins de Cimiez à Nice.
- Le 5 juillet, à la commémoration du 5 juillet 1962 à Oran, en présence des personnalités connues du monde associatif de la région.  

Michèle Soler

Orléans

Journée anniversaire du 1er juin 2017

C’est sous un soleil radieux et une température
digne d’un été de chez nous, que nous avons fêté les
dix ans d’existence du Cercle Centre Val-de- Loire.
Venus du Cher, de l’Eure-et-Loire, du Loir-et-Cher,
de l’Indre-et-Loire et du Loiret, une cinquantaine de
personnes, soit la moitié des adhérents de notre Cer-
cle, avait fait le déplacement à Mehun-sur-Yèvres

dans le Cher. Journée organisée chez notre ami Séti-
fien Alain Cracco, en son bar librairie brocante.
De l’apéritif au déjeuner, des spécialités culinaires
plein sud élaborées par des cordons bleus dignes de
ceux de notre enfance et adolescence ont été appré-
ciées  dans une ambiance amicale et chaleureuse.
Notre ami Jean-Claude Molla, président du Cercle
de Poitiers, était de la fête, ainsi qu’un ancien du 1er

REP venu en voisin avec sa femme et sa petite-fille.

Un seul regret et une grande absente : la mer hélas
n’était pas au rendez-vous, dommage ! La géogra-
phie a sa logique et nous ne pouvons que nous y
conformer. Une bien belle journée qui en appelle
d’autres en 2018.
Le 10 septembre : stand du Cercle à «Orléans en
fête», avec projection de photos sur écran et pan-
neaux-photos.

Jean-Marc Veyron

Narbonne

Mobilisons-nous pour participer au prochain congrès à Hyères (3, 4 et 5 novembre). Jean Manfredi, président du Cercle de Carcassonne, organise un car et s'occupe
de l'hébergement. Alors, profitons de ces facilités qui nous sont données et inscrivons-nous. Merci de me contacter ou contacter Jean Pagès au  06.21.07.54.27 pour
votre inscription. A bientôt. 

Odette Dyne

Nantes

Et Viva Espagna… eh ! oui ! ne manquait plus que
les danses sévillanes… après cette délicieuse paëlla
concoctée par notre ami Claude Bricard, ovationné
par notre assemblée..., une paëlla encore meilleure
que l'année passée ! Bravo Claude pour ton dévoue-
ment.
Ce 11 juin nous avait rassemblés plus nombreux en-
core, il fallait voir cette ambiance à la kémia, quelle

joie de voir nos nouveaux amis parmi les gens de
notre Cercle... C’était comme là-bas ! Ce fut la razzia
sur les spécialités réalisées par nos amies et là, l’ani-
sette coula à flots comme le Saf Saf et la Zéramina
après la pluie ! Thierry, notre président national put
dire quelques mots de remerciements malgré la
tchatche... Ah ces Pieds-Noirs .
Et puis il nous fit l’annonce de mauvaises nouvelles

celles-là sans surprises.
Rendez-vous donc en  septembre pour une confé-
rence.  En attendant de nous retrouver en fin d’année
à Hyères à l'occasion du congrès national.

Georges Agius

Mont-de-Marsan

- Samedi 16 et Dimanche 17 septembre : participa-
tion au Forum des Associations organisé par la ville
de Mont-de-Marsan, au château de Nahuques, pour

informer les visiteurs des actions du Cercle algéria-
niste.
- Dimanche 25 septembre : avec l'Amicale Landaise

des Rapatriés, le Cercle de Mont de Marsan parti-
cipe à la journée d'hommage aux Harkis.

Ange Caramante

Montpellier

Après la série d’activités (conférences et projections)
qui ont jalonné la vie de notre Cercle depuis le début
de l’année et notamment la très brillante et émou-
vante conférence de l’amiral Henri Giraud, nous
nous sommes offerts un instant de repos intellectuel
avec un rassemblement convivial autour d’un mé-
choui. Mais, après tout, ces moments font aussi par-
tie de notre culture, faite aussi du partage des
souvenirs, fussent-ils culinaires et nos compagnes
présentes ne se sont pas privées de donner leurs opi-
nions sur les mets de « chez nous ».

Mais notre soif d’actualité a été étanchée par les pro-
pos de M. Dimitri Casali, sur la disparition voulue
et programmée de pans entiers de l’Histoire de
France. Jusque-là enseignée chronologiquement,
méthode qui structurait l’esprit du citoyen, qui dé-
couvrait par strates successives, dans la profondeur
de l’histoire, son appartenance à l’entité France, elle
fait désormais l’objet d’une étude par thèmes. On
devine qu’ils seront orientés et affublés de noms en
« isme », visant à culpabiliser le passé, et induisant
le formatage des esprits à la repentance. Enfin, au

mois de juillet, des délégations menées par le prési-
dent, ont participé aux cérémonies commémoratives
des massacres du 3 juillet 1940 à Mers el-Kébir et du
5 juillet 1962 à Oran. 
10 septembre : participation à la journée des Asso-
ciations.
16 septembre : paëlla au Relais des Chênes.

Jean-Pierre Havard

Lons-le-Saunier

- 1er avril : à Dole,  assemblée générale de l'UNC.
- 5 avril : notre trésorière Anne Chalons est élevée
au grade d'officier de la Légion d'honneur. 
- 13 avril : à Dijon, conférence organisée par la fon-
dation Maréchal De Lattre : « Le général Giraud, le li-
bérateur oublié ».
- 29 mai : conseil d'administration pour préparer
l'assemblée générale  et la célébration du 30e an-
niversaire de notre Cercle.
- 10 juin  à Arceau, conférence organisée par la
FMDL : « Hubert Lyautey,  Maréchal de France ». 

- 25 juin : assemblée générale du Cercle suivie d'un
repas festif pour commémorer les 30 ans de sa
création. A cette occasion, une exposition retra-
çant les temps  forts de nos activités a été réalisée.
Le plus difficile a été de choisir parmi des cen-
taines de photos, d'articles, de coupures de
presse…  pour les faire tenir en une vingtaine de
panneaux.  Beaucoup, devant les photos des an-
nées 1990, se disaient que, finalement, ils restaient
toujours jeunes  ! Ce fut aussi l'occasion de regar-
der avec infiniment de regrets les visages des

êtres chers qui nous ont quittés.
Couscous et  gigots d'agneaux à la broche ont  été
très appréciés par tous les convives.
- 7 septembre :  réunion du conseil d’administra-
tion avec l'AJFANOMA à Lons pour préparer la
conférence et le repas du 15 octobre.
- 25 septembre : participation à la journée d'hom-
mage aux Harkis, dépôt d'une gerbe.

Guy Politano
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Reims

Second trimestre actif et bousculé en Champagne. En avril, nous avons reçu Jean Jolly pour sa conférence sur l'incompréhension entre Français d'Algérie et Français
de France. Auditeurs nombreux et attentifs, face à un problème qui n'a pas encore trouvé sa solution. Existe t-elle seulement ?

Gérard Rosenzweig

Toulouse

Le programme des conférences du Cercle s’est pour-
suivi le 20 mai par une intervention de Mohamed-
Christophe Bilek sur un sujet particulièrement
intéressant et sensisble « Les convertis de l’Islam sont-
ils les harkis de l’Eglise ? » dont on mesure toutes les
questions qu’il soulève et suscita dans l’assistance.
Hervé Cortès avait, au préalable, évoqué « La création
de la SATT (Société Algérienne de transports tropicaux)»,
autre appellation de la Transsaharienne, éphéméride
du jour.

Le 17 juin, les adhérents du Cercle étaient conviés à
une visite du musée de peinture de la Fondation
Bemberg à l’hôtel d’Assézat à Toulouse, sous la
conduite d’un guide spécialement dédié à notre
groupe. Initiative fort appréciée et heureuse illustra-
tion du souci d’ouverture culturelle de notre asso-
ciation. La journée s’acheva, comme il se doit, par
une réunion conviviale et apéritive dans les locaux
du Céfanom.
Enfin, le 5 juillet, les algérianistes se sont rassemblés

devant le monument aux morts pour commémorer
les douloureux événements de cette date tragique.
Dans une courte allocution, notre présidente Ghis-
laine Delmond, associa les victimes du 26 mars à
Alger à celles d’Oran, afin que l’oubli ne l’emporte
pas.

Christian Lapeyre

Valence

Comme de tradition, c’est sous un soleil éclatant que
nous étions réunis pour notre journée grillades le 25
juin dernier. Cette journée de détente fut appréciée
par les nombreux adhérents venus partager ce mo-
ment de convivialité.
Le 5 juillet, le Cercle algérianiste, représenté par sa
vice-présidente, Mireille Attias, déposait une gerbe
au pied de l’Olivier des Disparus, symbole du
drame survenu le 5 juillet 1962 à Oran, aux côtés des

présidents du Centre culturel des Rapatriés de Va-
lence et de Nacy Chalal, représentant le  maire de
Valence. Un grand merci aux participants à cette cé-
rémonie ainsi qu’à nos amis porte-drapeaux. Cette
cérémonie s’est terminée par le «Chant des Africains»
et la «Marseillaise» repris en chœur. 
Le 16 juillet, Mireille Attias, vice-présidente, repré-
sentait le Cercle algérianiste de Valence à la Journée
Nationale à la mémoire des victimes des crimes ra-

cistes et antisémites et à l’hommage aux « Justes »
de France, organisée au monument des déportés.
- 9 septembre : participation au forum des associa-
tions de Valence - Parc des expositions.
- 25 septembre : journée nationale d’hommage aux
harkis et autres membres des formations supplétives
- 11 h 00 - stèle des harkis - cimetière de Valence.

Nadine Rami

Agenda des Cercles algérianistes - 4e trimestre 2017
Aix-eN-PRoVeNCe

c 12 octobre : « Naturalisation, citoyenneté… La France des principes aux prises avec la réalité de
ses départements d’Algérie » (2e partie), par Colette Alla et Nicole Mercier.
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.
c 16 novembre : assemblée générale du Cercle.
c 14 décembre : conférence (thème à définir).

BoRDeAUx
c 7 octobre : « Le port d’Alger… dans ma mémoire », par Marc Agostino.
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.
c 25 novembre : assemblée générale et « Le langage patouète… un concentré d’histoire », par
Jean Monneret.
c 5 décembre : cérémonie au monument aux morts de Bordeaux et dépôt de gerbe à la mé-
moire des disparus civils et militaires - Algérie 1954-1962.

CARCASSoNNe
c 8 octobre : « Le général Giraud, libérateur oublié », par l’amiral Henri Giraud.
c 1er novembre : dépôt de gerbes à la stèle des rapatriés ainsi qu’au Mur des Disparus, ci-
metière de La Conte.
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.
c 5 décembre : journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » en AFN.
c 10 décembre : assemblée générale.

FRéJUS-SAiNt-RAPHAëL
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.
c 17 novembre : « Du Sahara en général et du Tassili des Adjers en particulier » par Yves Sarthe.
c 5 décembre : cérémonies d’hommage aux morts pour la France au cours des guerres
d’AFN et dépôts de gerbes, à Fréjus et Saint-Raphaël.

GeRS
coctobre (date à déterminer) : conférence (thème à définir).
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.

HYèReS
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste.
c 27 novembre : « L’œuvre agricole française en Algérie » par Pierre Fernez.
c Mi-décembre (date à déterminer) : projet de voyage en Espagne.

LiMoGeS
c 29 octobre : conférence-débat, suivi d’un couscous.
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.
c 9 ou 16 décembre : cérémonie d’hommage à la stèle des Rapatriés de Limoges, en mémoire
de nos défunts.

LoNS-Le-SAUNieR
c 15 octobre : « Tu te souviens ? C’était Alger » par Robert Saucourt.
c 1er novembre : dépôt de gerbes à la stèle des Rapatriés, carré militaire du cimetière de
Lons.
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.
c 5 décembre : participation à la journée d’hommage aux victimes civiles et militaires en
AFN et dépôt de gerbe.

LYoN
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.
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.
c 23 novembre : « Le Crabe-Tambour », film de P. Schoendoerffer. Indochine. Algérie.                                                                               
c 28 novembre : déjeuner conférence : « Oran - janvier- juillet 1962 », par Gérard Rosenz-
weig.  
c 5 décembre : hommage national aux morts pour la France, dans les combats  d’Algérie,
de Tunisie, du Maroc.

MoNt-De-MARSAN
c 7 octobre : vidéo actualité de nos associations et apéritif buffet de rentrée.
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.
c 5 décembre : participation à la journée d’hommage aux morts de la guerre en Algérie.
Dépôt de gerbes aux monuments aux morts de Mont-de-Marsan et d’Hagetmau.
c 10 décembre : avec l’Amicale Landaise des Rapatriés, après-midi récréative, distribution
de jouets et goûter de Noël.

MoNtPeLLieR
c 14 octobre : « De Byzance à l’Islam : la fin de l’Antiquité en Afrique », par M. Cacciaguera.
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.
c 18 novembre : « Raïs Hamidou, corsaire algérien et amiral ottoman », par M. Colinet.
c 16 décembre : ciné-kémia « Les agrumes en Algérie », par Georges Descat et Jean-Marie
Marty.

NiCe
c 14 octobre : participation et organisation d’une conférence du Cercle de Nice au « Salon
de l’écrivain soldat » (2e édition), salons de l’hôtel Splendid.
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.

oRLéANS
c 7 octobre : « Communisme et nationalisme en Algérie », par Jean Monneret.
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.

PAU
c 21 octobre : « L’instrumentalisation de l’histoire à des fins politiques : la guerre d’Algérie », par
Jean-Pierre Pister.
c 1er novembre : cérémonie d’hommage aux morts restés en Algérie, à la stèle.
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.
c 5 décembre : hommage national aux harkis au monument aux morts.
c 16 décembre : séance vidéo et apéritif kémia de fin d’année.

ReiMS
c 14 octobre : assemblée générale et « Le royalisme en Algérie, de Louis-Philippe à l’Action fran-
çaise (1830-1950) », par Jean-Pierre Pister.
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.

toULoN
c 14 octobre : « D’Alicante à Oran 1832 - D’Oran à Aliante 1962 », par Emile Serna.
c 1er novembre : Dépôt de gerbes au mausolée du cimetière de Lagoubran, par les associa-
tions de l’UAVFROM, suivi d’un dépôt de gerbes à N-D du Cap Falcon.
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.
c 5 décembre : journée commémorative des combats en Algérie, au Maroc et en Tunisie
place Gabriel Péri.
c 9 décembre : « L’Algérie de Camus », par José Lenzini (avec montage vidéo d’une dizaine
de minutes).
c 19 janvier 2018 : assemblée générale.

VALeNCe
c 1er octobre : « Les premières lignes aériennes au Sahara », par Jean-Pierre Marciano.
c 16 octobre : inauguration d’un monument et d’une plaque à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie, des combats de tunisie et du Maroc, à 11 h,
square à l’angle de la rue des Jardins et de l’impasse Longueville à Bourg-lès-Valence.
c 1er novembre : dépôt de gerbe en mémoire des morts laissés en Algérie - stèle des Rapatriés
- cimetière municipal de Valence.
c 2 novembre : messe de requiem - église Sainte Catherine à Valence.
c 3, 4 et 5 novembre : 41e congrès national du Cercle algérianiste à Hyères.
c 12 novembre : « Journal d’un prisonnier d’après les Cahiers d’André Zeller », par Bernard
Zeller.
c 3 décembre : « Jacques Soustelle, l’ami qui a défié De Gaulle », par Marc Francioli.
5 décembre : dépôt de gerbe pour la journée nationale en hommage aux victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.
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Serge Jourdes
(1927-2017)

Serge Jourdes est décédé le 6 août dernier.
Natif de Meknès, il fit, après l’école de
Cherchell, son service au Maroc en qua-
lité d’aspirant parachutiste au 10e BCP.
Rappelé en 1955 sous les drapeaux au 2e

RPC à Boufarik, commandé par le colonel
Château-Jobert, il y servira jusqu’en mars
1956.
Membre des unités territoriales aux côtés

de Marcel Ronda, il fut son adjoint officiel
lors des « barricades » d’Alger. Incorporé
début 1960 dans le fameux « commando
Alcazar », il est ensuite conduit devant le
tribunal permanent des forces armées
avec plusieurs de ses camarades et em-
prisonné pendant un mois et demi.
Inculpé d’atteinte à la Sûreté intérieure, il
ressort acquitté le 2 mars 1961 mais entre
dans la clandestinité un mois plus tard,
lors de la révolte militaire du 22 avril
1961. Incarcéré durant 6 mois, libéré, puis
acquitté, il entre à nouveau dans la clan-
destinité en octobre 1961 à la demande du
colonel Godard qui lui demande de re-
joindre l’OAS à Alger. Engagé dans l’or-
ganisation, dans l’ouest Mitidja, il
prendra le commandement de cette zone
avec Norbert Phal. Il quittera Alger sur
ordre du colonel Gardes avec son com-
mando le 22 juin 1962, et bénéficiera par
la suite de l’opération « Réconciliation »
qui lui évitera une 3e comparution devant
le tribunal.
Rédacteur en chef de la revue « Rizières
et Djebels », Serge Jourdes fut membre de
l’ADIMAD et du Cercle algérianiste no-
tamment, et participera à de nombreuses
commémorations en hommage aux com-
battants de l’Algérie française.
Le Cercle algérianiste s’incline devant sa
mémoire.

Thierry Rolando

Georges Bensadou
(1931-2017)

Georges Bensadou nous a quittés. Il s’est
éteint dans sa 86e année.
Il était né à Sidi-Bel-Abbès où il a fait ses
études primaires et secondaires, avant
d’intégrer la faculté de droit de Grenoble.
Licence en droit et DES option droit mu-
sulman.
Nommé juge de paix à Afflou en 1955,
puis, juge d’instance à Colomb-Béchar en
1958, il fut juge d’instruction à Montbri-
son (Loire) en 1963. Il fut vice-président
du tribunal de Grande Instance de Lyon,
puis président de Chambre à la Cour
d’appel de Riom.

Membre actif du Cercle algérianiste de-
puis de longues années, il a fortement
contribué à le faire connaître en animant
des conférences et en publiant dans la
revue de l’association, de remarquables
études sur l’Algérie : le patrimoine histo-
rique et sociologique, l’origine des villes
et des noms, la vie et les coutumes de ses
habitants…
Vice-président du Cercle algérianiste de
Saint-Etienne, il a conduit nos réunions
avec talent et objectivité. Nous avons tous
apprécié sa simplicité, sa disponibilité et,
bien entendu, sa grande connaissance de
l’Algérie et du monde musulman.
Nous ne l’oublierons pas.
À son épouse, à ses enfants et petits-en-
fants, nous présentons au nom du Cercle
de Saint-Etienne et de l’Amicale des
Pieds-Noirs de la Loire, nos sincères et
respectueuses condoléances.

Antoine Yvanès

Suzanne Clément-Averso
(1934-2017)

Elle nous a quittés le 21 juillet 2017.
Suzanne Clément-Averso était née à
Tunis, d’une famille d’origine italienne
et maltaise, établie depuis 1830.
Après des études secondaires au Lycée
de Jeunes Filles de Tunis, elle poursui-
vit une brillante carrière universitaire
en France, passant par l’Ecole nationale
des impôts et le collège des Sciences so-
ciales et économiques à Paris, elle obtint
un doctorat en droit des affaires à Aix-
Marseille et elle fut successivement
conseil juridique et avocate à Avignon
où son cabinet connut un remarquable
essor. Elle fut membre du bureau de
l’ANFANOMA, puis adhéra au Cercle
algérianiste du Grand Avignon dont
elle fut membre du conseil d’adminis-
tration en 2009.

Son engagement en faveur de la cause
algérianiste fut tel, qu’elle fut élue pré-
sidente du Cercle à l’issue de l’assem-
blée générale du 1er décembre 2012.
Bien qu’originaire de Tunisie, Suzanne
Clément-Averso était devenue une ar-
dente défenseuse de la mémoire des
Français d’Algérie, le nombre de mani-
festations qu’elle présida sous son man-
dat en témoigne.
Elle avait abandonné sa charge après
quelques années, la maladie de son
époux Edouard, puis la sienne, ne lui
permettant plus d’assumer le combat
aux premières lignes.
A toute sa famille, à tous ses amis, le
Cercle algérianiste du Grand Avignon,
présente ses chaleureuses et attristées
condoléances.

Jean-Pierre Risgalla

Disparitions

Serge Jourdes.

Georges Bensadou.

Suzanne Clément-Averso.


