
1

supplément du n°supplément du n° 160 - décembre160 - décembre 20172017DirectionDirection : Thierry Rolando: Thierry Rolando

l’algérianistel’algérianisteLes actualités
Les actualités dede

Association culturelle des Français d’Afrique du NordAssociation culturelle des Français d’Afrique du Nord

Allait-il enfoncer le clou et confirmer les propos tenus à Alger en février 2017 sur la colonisation ? Telle était la grande
interrogation qui se posait bien sûr aux médias et à la classe politique mais, avant tout, aux Français d’Algérie, premières
victimes de ces déclarations outrancières.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le voyage éclair d’Emmanuel Macron à Alger le 6 décembre dernier, s’est déroulé
sous le signe du « Ni, Ni : Ni déni, Ni repentance », aura ainsi affirmé le chef de l’Etat aux médias algériens.

Le crime contre l’humanité s’est mué en « crime contre l’humain ». Affaire de sémantique sans doute ! « Je connais l’his-
toire mais je ne suis pas otage du passé. Nous avons une mémoire partagée. Il faut en tenir compte. Mais je souhaite dés-
ormais dans le respect de notre histoire, que nous nous tournions ensemble vers l’avenir », a déclaré le chef de l’Etat.

Ceux qui auront scruté avec attention les gestes et les paroles d’Emmanuel Macron en Algérie ont pu avoir le sentiment
que le chef de l’Etat avait envie de se débarrasser de ce fardeau piégeant de la mémoire et de la repentance.
Rappelons qu’en Algérie tout mot, toute déclaration, peut être interprété à l’excès. Et dans ce domaine, les gouvernants
algériens, qui souhaitaient que l’œuvre de la France en Algérie soit enfin qualifiée de crime contre l’humanité, s’y en-
tendent. Certes, Emmanuel Macron n’a pas reproduit à l’identique son sordide propos. Mais il fallait bien faire un geste,
cependant, en direction des caciques du FLN ; ce fut la proposition de restitution des crânes des insurgés algériens, tués
par l’armée française au XIXe siècle, et conservés au Musée de l’Homme. Ce fut aussi l’engagement de dupliquer toutes
les archives de la période coloniale pour les remettre à l’Algérie. Mais comme il fallait montrer, sans doute, que la balance
devait être équilibrée, ce fut aussi l’appel à l’Algérie d’effectuer « des gestes réciproques pour aider au travail de mé-
moire».

De quels gestes s’agit-il ? L’histoire ne le dit pas et les familles de disparus attendront sans doute encore longtemps que
le gouvernement algérien reconnaisse ce drame et mette en lumière cette sombre période de l’histoire du FLN. Quant
aux Harkis, Emmanuel Macron a émis le souhait qu’ils puissent circuler librement en Algérie, la réponse ne s’est pas
faite attendre : « Il en est hors de question », ont indiqué les responsables algériens ; témoignage sans doute de leur vo-
lonté d’aller dans le sens de l’apaisement des mémoires, et d’une amitié réelle entre la France et l’Algérie.
Au final, un voyage en demi-teinte qui ne fera pas oublier la terrible « sentence » de février 2017, gravée malheureuse-
ment à jamais dans les esprits.

Thierry Rolando,
président national du Cercle algérianiste

Emmanuel Macron à Alger,
un discours en demi-teinte

Emmanuel Macron en compagnie de Benjamin Stora au centre-ville d’Alger, le 6 décembre 2017.
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Guillaume Zeller anime le débat des historiens.Suzy Simon-Nicaise, cheville ouvrière du congrès national.

Une partie des 1 200 algérianistes présents au 41e congrès national de Hyères.

Succès incontestable du congrès algérianiste de Hyères

La réussite d’un congrès repose sur une alchimie qui associe qualité du programme et des débats, et  organisation par-
faite.
Le congrès algérianiste de Hyères en a été le résultat emblématique et ce, grâce à tous ceux qui ont concouru à son bon
déroulement. Mes remerciements vont tout d’abord aux bénévoles du Cercle de Hyères conduits par Jean-Pierre Roche
et Roger Sogorb pour leur dévouement et leur engagement. Ils vont également à toute l’équipe du Cercle de Perpignan
qui, une fois de plus, a montré son savoir-faire et sans laquelle ce succès n’aurait pas été possible. Ils vont bien sûr à
Suzy Simon-Nicaise, cheville ouvrière de ce congrès qui, de la conception des films à l’organisation matérielle et logis-
tique, sans parler du travail que nous avons effectué en commun des mois durant pour présenter un programme de
haute tenue, a œuvré avec un dévouement sans faille. Ils vont enfin aux 1200 algérianistes présents qui ont montré, une
fois de plus, leur fidélité à ce grand rendez-vous, et la capacité toujours bien réelle du Cercle algérianiste à mobiliser les
siens en de grandes occasions.

Thierry Rolando



Les présidents d’associations de Français d’Algérie
au rendez-vous

Le congrès national du Cercle algérianiste est un grand rendez-vous
pour de nombreux responsables associatifs de notre communauté, qui
sont aussi de fidèles algérianistes.

Saluons ainsi la présence au 41e congrès national du Cercle algérianiste
de : Yves Sainsot, président de l’ANFANOMA ; Nicole Ferrandis-Del-
varre, présidente de l’Association des Familles des Victimes du 26 mars
1962 ; Denis Fadda, président du CLAN ; Régis Guilhem et Jean-Fran-
çois Collin, respectivement nouveau et ancien président de l’ADI-
MAD; Kader Guerfout, président de l’ARAPA ; Ali Boualem,
vice-président de l’ARAPA ; Gilles Bonnier ; Claude Rochette prési-
dent de l’Association « Souvenir du 26 mars 1962 », Roger Sogorb, pré-
sident de l’association Notre-Dame d’Afrique ; Jean Dionnot, de
Secours de France ; Alain Crach, président de l’Amicale des Saïdéens ;
Gérard Ripoll, président de l’Amicale Burdeau-Sersou ; Alain Le Poit-
tevin, vice-président des Marins de Mers el-Kébir ; Monique Chavron-
dier de la MAFA, et bien d’autres…
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Ali Boualem.

Aya Adachi, entourée de Camille Para et Thierry Rolando, est venue spécialement
du Japon.

Blandine de Bellecombe,

fille d’Hélie de Saint Marc.
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Premier coup de boutoir de ce congrès. Congrès d’ailleurs conçu comme une
armée d’Austerlitz lancée à l’assaut de l’union du mensonge avec la falsifica-
tion de l’histoire. Et quelles forces falsificatrices ! Puisque la plus inique et la
plus récente a trouvé refuge sous les ors de la République, bien à l’abri au sein
du palais élyséen…. Les mauvaises leçons d’un certain ex-président ont été
bien apprises.

Et qui mieux que Maître Goldnadel pour les dénoncer ? Une grande voix libre
parmi les plus grandes. Non pied-noire qui plus est, exception faite de son
épouse. Qui mieux que ce maître du barreau parisien pour déposer notre
plainte devant Thémis, notre cri de douleur, notre exigence de réparation ?
Humanité, humanité, quels crimes ne commet-on pas en ton nom ?
Seul notre Cercle a relevé ce gant infâme par le dépôt de sa plainte, et reçoit
aujourd’hui notre premier invité.

Mais pourquoi déposer cette plainte ? Car il s’agit d’une injure, d’une bourde
historique. Comment est-il possible d’assimiler la présence française en Algérie
à un crime contre l’humanité !  Emmanuel Macron ne pourra s’en démettre, et
en restera comptable jusqu’au bout !

Comment a-t-il pu oublier les abominables conditions humaines de la
conquête musulmane de l’Afrique du Nord ? De l’esclavage par la puissance
coloniale turque ? C’est l’hitlérisation de la France et de son histoire.
Ce discours tue le pays ! Il est la meilleure justification du terrorisme : l’Occi-

dent est coupable ; le musulman est une victime ! Une éternelle victime !
Par sa déclaration d’Alger, il a définitivement armé les tueurs qui viennent tuer en France. Il porte désormais la responsabilité morale des
attentats actuels. 
Pourra-t-il sortir de ce guêpier ? Ces mots sont ineffaçables, même si pour France-Inter il a eu raison… 
« Crimes contre l’humanité » ? Donc ré-ouverture d’un Tribunal International, à Nuremberg ou à La Haye. Et qui pourra citer à comparaître
n’importe qui. Car aucune prescription dans le temps… Juridiquement, il s’agit donc bien d’une injure. Humainement d’un scandale…

Mais n’oublions pas : le candidat a
été élu. La démarche judiciaire est
suspendue jusqu’au terme de son  -
ou ses -  mandats. Mais le Cercle
saura attendre. Juste quelques an-
nées, et nous nous retrouverons.
La presse a opposé le black-out au
dépôt de cette plainte. Ce sont là les
territoires perdus de l’information.
Hélas pour elle… Et cette plainte ne
vient que de ces criminels de Pieds-
Noirs.
De quoi Macron est-il le nom ? On
ne peut le définir ; on ne sait pas qui
il est. Il occupe le vide actuel, et re-
flue quand on l’y contraint. Nous l’y
contraindrons.
Toujours vouloir faire table rase du
passé, toujours vouloir réécrire
l’Histoire. 
Mais le temps des victimes qui se
taisent est dépassé. Une évolution
est en marche. Lente, mais sûre…
Il nous faut considérer que nous ga-
gnerons cette bataille.
Mais comment garder espoir ? Grâce
à un fait nouveau qui doit nous ren-
forcer : ceux qui ne nous aiment pas
sont en train de perdre la bataille de
l’intelligence. Et cela les rend mé-
chants.
Quel message cet entretien délivre-
t-il ? C’est simple et lumineux : nous
avons raison de nous maintenir tels
que nous sommes…

Gérard Rosenzweig

Intervention de Me Gilles-William Goldnadel…
Ou comment l’injure et le mépris peuvent devenir des instruments 
de pouvoir
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Maître Gilles-William Goldnadel.

Une salle comble et attentive pour l’intervention de Me Gilles-William Goldnadel.



Cette séquence, écrite par Catherine Ruiz, qui porte, transmet et diffuse une mémoire familiale et une histoire de l’Algérie,
jouée par la Compagnie marseillaise des Nuages dans la Tête, trois garçons et deux filles, a été présentée en off au festival
d’Avignon 2017, ce qui est une preuve courageuse de sa volonté de transmission à un public élargi.

Les congressistes de Hyères, sans doute plus avertis que la moyenne, ont suivi avec attention cette prestation soignée, mise
en scène par le propre fils de l’auteur(e), lui-même fils du soleil. Agrémentés de projections que le temps rend de plus en
plus émouvantes, les échanges mettent en évidence et en lumière la diversité d’origine des « Français » d’Algérie, pas tous
gaulois, la modestie de leur existence, leur sens de la patrie, les contacts entretenus avec des « indigènes » plus anciennement
établis.  Ces derniers ont parfois été  déchirés entre leurs sentiments fraternels  et les propagandes  religieuses et idéologiques
dont ils étaient la cible. Les Européens l’ont été tout autant, subissant le mensonge d’Etat (le rappel proféré du fameux dis-
cours gaullien du 4 juin 1958) et l’exil programmé qui s’ensuivit.

Du théâtre démonstratif et certes didactique, mais pas inutile pour ceux qui ne savent pas, ni pour ceux qui n’ont pas ou-
blié.

Yves Sarthe

Au théâtre…
« Le Fils du Soleil »

           41e congrès national - 41e congrès national - 41e congrès national - 41e congrès national 

« Le Fils du Soleil », une pièce écrite par Catherine Ruiz.
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La Compagnie des « Nuages dans la Tête ».
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Remise des Prix littéraires « Jean Pomier » 2016 et 2017
Lors de ce moment fort et incontournable du congrès, Bernard Assié, président du jury, rappela la création, en 1921, du
« Grand Prix littéraire de l’Algérie » qui connaîtra une nouvelle jeunesse avec la naissance du Cercle algérianiste en 1973 en
devenant  le « Prix littéraire algérianiste Jean Pomier ». 

Après avoir, avec le président Thierry Rolando, chaleu-
reusement remercié Hubert Groud son prédécesseur
pendant de longues années, il souligna le succès gran-
dissant du Prix précisant que, durant les vingt dernières
années, 290 ouvrages avaient été soumis au jury et 24
prix et 36 distinctions décernés.
La cérémonie de remise des diplômes et médailles aux
lauréats récompensa les ouvrages distingués :

Le prix algérianiste 2016 à Marc Francioli pour «
Jacques Soustelle. L’ami qui a défié De Gaulle » (éd. du
Rocher). Ce livre révèle le vrai visage d’une personne de
grande qualité humaine. Il sait montrer la réputation fal-
lacieuse qui lui a été accolée par les menées médiatiques
d’une époque jusqu’à son oubli de l‘histoire. Une biogra-
phie intéressante qui tente de réhabiliter un homme que
la population française d’Algérie, elle, n’a pas oublié

La distinction algérianiste Témoignage 2016 à Claude
Sandra-Raymond et Pierre Anglade pour « Trois mille
enfants réfugiés en Algérie de 1941à 1945 » (édité à
compte d’auteur). Recueil de témoignages et outil de mé-
moire. Il évoque un moment d’histoire douloureuse pour
la France de 1940 à 1945 avec ses familles en détresse
sous la mitraille allemande.

Il évoque un élan de solidarité exceptionnel de la po-
pulation d’Afrique du Nord en direction d’enfants
métropolitains touchés par la guerre. Récit d’une
aventure peu connue et d’une bonne utilité histo-
rique.

Le Prix algérianiste 2017 à Christophe Campos
pour « Fleurus en Oranie 1848-1962 » (éd. Rive-
neuve). A travers l’histoire d’un village d’Oranie, ré-
digée avec un grand souci de justesse historique, et

un scrupuleux respect des documents, l’auteur met en lumière la leçon
de volonté, de courage, l’esprit d’entreprise et d’innovation des habi-
tants, depuis sa création.
C’est un exemple de vie régionale, emblématique de la construction de
l’Algérie française avec ses changements au cours des années, ses succès,
ses drames. Remarquable évolution qui pourrait servir de référence et
de modèle d’efforts d’intégration ruinés peu à peu par une décolonisa-
tion programmée.

Christophe Campos, auteur de « Fleurus en Oranie ».
Prix algérianiste 2017

Marc Francioli, auteur de « Jacques Soustelle : l’ami qui a défié De Gaulle »
Prix algérianiste 2016.

Le fils de Claude Sandra-Raymond reçoit, au nom de sa mère disparue,
la distinction algérianiste « Témoignage 2016 ».
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Ne pas confondre histoire
et discours sur l’histoire

Il existe un discours historique à partir
de faits et de leur révélation. Son souci
est de comprendre leur enchaînement. Il
s’emploie à re-situer les motivations des
acteurs dans leur contexte. Cette his-
toire-là nous arrache à la tyrannie du
présent. Elle est faite d’humilité et ne
conçoit pas le présent comme une apo-
théose. Elle cherche à donner à l’histoire
rang de science et non à lui donner un
contenu idéologique en rapport avec son
temps.
Mais, il existe un ersatz d’histoire. C’est
un discours sur l’histoire à des fins poli-
ticiennes plus lié à un contexte politique.
Ce discours, pour cacher sa nature idéo-
logique, veut se faire passer pour de
l’histoire. Il ne lésine donc pas sur les
anachronismes. À trop le suivre sans dis-
cernement, Olivier Dard souligne que
l’on prend le risque d’écrire et de réécrire
l’histoire autant de fois que les contextes
politiques changeront. C’est l’erreur
grossière de l’apprenti historien mais c’est aussi l’habileté du discours d’un politicien que de donner à voir une représentation
de la réalité pouvant servir ses intérêts. Les propos d’Emmanuel Macron font partie de cette catégorie. Ils ont stupéfié les
historiens présents à la table ronde. Pourquoi ?

Le voyage d’Alger, un incontournable des élections présidentielles françaises

Tout d’abord parce que cette déclaration s’inscrit dans un continuum historique. Il serait intéressant de faire une histoire du
discours sur l’histoire de la colonisation.

Pour Michel Renard, il est très éclairant d’inscrire cette lecture avec l’arrière-plan du contexte algéro-algérien pour mieux
en distinguer l’utilité politique. L’obstination du gouvernement algérien dans la révélation des crimes de la colonisation est
à mettre en parallèle avec son obstination inverse à vouloir étouffer et oublier ceux perpétrés pendant la décennie noire. Le
gouvernement algérien pratique l’oubli, l’occultation, l’amnésie de sa propre histoire sur la période 1988 jusqu’aux années
2000. Les 150 000 victimes de la guerre civile contre les islamistes n’ont droit à aucune mention, à aucune sépulture, à aucune
commémoration.

Michel Renard nous rappelle à ce propos une citation de Paul Ricoeur : « inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici,
le trop d’oubli ailleurs, pour ne rien dire de l’influence des commémorations et des abus de mémoire ». Pour Guy Pervillé, dans cette
suite de représentations, les propos d’Emmanuel Macron constituent une ligne rouge que ses prédécesseurs n’avaient pas
osé franchir.

Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il pris cette initiative et pourquoi maintenant ?

Tout d’abord, pour les historiens, les violences de la phase de conquête doivent être lues au regard des violences pratiquées
sur les soldats, à l’intérieur même de cette armée. Elles doivent aussi être lues au regard des violences perpétrées par les
Barbaresques ou celles commises sur les défricheurs par les tribus Hadjout, ou encore sur les esclaves qui souhaitaient s’af-
franchir du joug de leurs maîtres musulmans.

Michel Renard souligne l’accord de tous les historiens pour dire qu’il n’y a pas de violences propres aux guerres coloniales.
Elles sont présentes toutes de la même manière à la même époque. Les répressions de juin 1848 en France ou de la commune
de Paris en 1871 qui a fait 3000 morts parmi les combattants et 17 000 fusillés, n’étaient pas coloniales et pourtant cela a bien
eu lieu en France ordonnée par des dirigeants républicains. Il n’y a pas de spécificité de la violence coloniale et il n’y a pas
eu de politique génocidaire en Algérie contrairement à d’autres formes de colonisation (2).

De plus, l’explication est à rechercher dans une recontextualisation de l’homme Macron âgé de 40 ans. Ses propos sont à
mettre en relation avec un sondage réalisé pour savoir si la France devait se repentir de la colonisation. Dans la population,
les opinions sont partagées, mais 75 % des plus jeunes (classes d’âge nées après 1962) y sont favorables. Le jeune Macron a

Colonisation de l’Algérie et crime contre l’humanité :

Le regard des historiens

Table ronde des historiens présentée par Guillaume Zeller.
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été élevé au biberon des lois mémorielles hémiplégiques. Comme le souligne Michel Renard, le philosophe Paul Ricoeur,
référence régulière d’Emmanuel Macron, ne s’est jamais abaissé à faire un quelconque parallèle entre Shoah et colonisation.
Plus grave, à ses yeux, c’eut été une banalisation inadmissible des crimes nazis. Guy Pervillé souligne l’absurdité de cette
prise de parole. Emmanuel Macron aurait très bien pu utiliser son âge pour déjouer l’insistance de ses interlocuteurs algé-
riens, en avançant qu’il n’était pas né au moment des faits et donc qu’il ne se sentait ni responsable ni coupable.

Or il accepte d’instruire un procès dont les principaux acteurs ne sont plus de ce monde. Il accepte ainsi, de fait, la mise en
responsabilité des descendants qui seraient responsables de crimes éventuels de leurs pères. Olivier Dard trouve terrible et
odieux de vouloir faire peser sur les générations futures une telle accusation. Emmanuel Macron engage une responsabilité
collective dont toute l’histoire du droit à chercher à se départir pour ne consacrer qu’une responsabilité individuelle.

A une nuance près cependant, pour reprendre les propos d’Albert Camus en direction de Sartre, il le fait « en battant sa
coulpe sur celle des autres », ici les Français d’Algérie. À partir de telles accusations, le dialogue est rompu et il ne sert à
rien de vouloir le reprendre en disant « Je vous ai compris, je vous aime ». Ce qui ne peut constituer qu’une provocation
supplémentaire. C’est tout le principe de repentance, thématique récurrente des revendications vis-à-vis de la France, porté
par la fondation du 8 mai 1945 en Algérie et reprise par le gouvernement algérien en 1995.

Au nom de la raison d’Etat, à propos des Français d’Algérie, les divers gouvernements français ont entretenu alternativement
mensonges et dénis. Emmanuel Macron y rajoute leur criminalisation de père en fils à partir du péché originel de colonisa-
tion.

Dans les crimes de masse, le mensonge historique a partie liée avec les violences perpétrées. Leur effacement s’effectue par
le discours pervers de victimisation des bourreaux et d’oubli des victimes.

La stratégie du mensonge historique

Il faut re-situer cette prise de parole dans le contexte de la campagne électorale. Le voyage d’Alger est un passage obligé
pour les candidats souhaitant s’attirer les votes des binationaux. L’Algérie a toujours habilement pesé sur la politique fran-
çaise. Elle le fait de plus en plus aujourd’hui par l’intermédiaire de l’ensemble des associations culturelles et cultuelles pré-
sentes sur le sol français et par l’aide active d’une frange d’intellectuels et de militants héritiers des « porteurs de valise ».
Pour asseoir une légitimité que ne leur apporte pas l’absence de démocratie, les dirigeants algériens inscrivent leur demande
de repentance dans une stratégie du mensonge historique qu’a révélé Daniel Lefeuvre : histoire fausse de ce qu’a été la co-
lonisation française, fausse de ce qu’a été la guerre d’Algérie et fausse du rôle de dirigeants algériens dans la guerre d’Algérie. 
Face à l’effritement accéléré de leur légitimité, ils ont fait admettre par la France la nécessité de son concours pour assurer
sa propre sécurité. Guy Pervillé s’est dit catastrophé de voir que les trois présidents précédents s’étaient employés à écarter
la demande de repentance, et qu’Emmanuel Macron lui a franchi le pas en validant cette stratégie des dirigeants algériens. 
La question n’est plus de savoir si elle est fondée ou non car clairement elle ne l’est pas, mais de savoir jusqu’où ira cette
fuite en avant politique pour protéger une nomenklatura au bilan désastreux.
Michel Renard nous rappelle que Nicolas Baverez ne cesse d’attirer l’attention sur cette situation en qualifiant l’Algérie de
« bombe à retardement », les problèmes les plus graves sont devant nous.

Définition de « crime contre l’humanité » (3)

Selon Guy Pervillé, la question de
crime contre l’humanité n’entre
dans le droit pénal qu’en 1945. Mi-
chel Renard précise qu’elle n’a va-
leur juridique contraignante que
depuis l’article 6 de la Charte de
Londres cadre du Tribunal de Nu-
remberg. En 1948, l’ONU a défini
les crimes de génocide et a avalisé
la notion de crime contre l’huma-
nité mais ce sont deux notions dif-
férentes. La répression du crime
contre l’humanité vise à protéger
les individus, la répression du
crime de génocide vise à protéger
les groupes.

Toujours selon Guy Pervillé, ce
n’est véritablement qu’en 1945,
pour juger les atrocités commises
par les criminels nazis pendant la
Seconde Guerre mondiale et en
particulier la Shoah, que lors du
Tribunal de Nuremberg, la notion
juridique prend corps.
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De gauche à droite : Guy Pervillé, Olivier Dard, Guillaume Zeller et Michel Renard.
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Cette notion se distingue des crimes contre la paix et des crimes de guerre (4). A la différence des autres, le crime contre l’hu-
manité ne s’explique pas par la situation de guerre.
Depuis lors, jusqu’à la Cour Pénale Internationale (CPI) de 2000, son contenu a quelque peu varié.
Elle sera mieux définie dans le statut de cette Cour à l’article 7. Nous retiendrons également l’élargissement de la définition
en 1973 à l’apartheid et surtout en 1992 aux enlèvements de
personnes. Une nouvelle étape sera franchie en 1993 et 1994 à
propos de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda.

En 2001, la France reconnait officiellement la traite des noirs
et l’esclavage comme crime contre l’humanité.

En 1994, de nouveaux articles (art L211-1 et L212-1) l’inscri-
vent dans le code pénal comme seul crime imprescriptible.
Cependant en 1985, à l’occasion du procès Barbie, la Cour de
Cassation avait rajouté aux notions de discriminations raciales
et religieuses, celles des discriminations politiques.

Guillaume Zeller rappelle l’article 7 de la CPI qui définit de
manière extensive les crimes contre l’humanité lorsqu’ils sont
commis « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systé-
matique dirigée contre toute population civile et en connais-
sance de l’attaque ».
Ce dernier alinéa donne une définition ouverte et a tendance
à diluer la spécificité de ces crimes. On ne peut garder cette
spécificité qu’en soulignant l’intention discriminatoire.

Le crime contre l’humanité consacre la primauté du droit in-
ternational sur le droit national. De plus, dans le cadre de la
Cour Pénale Internationale, sa pénalisation a un but préven-
tif.

Si l’on cherche à faire rentrer dans ce dernier alinéa la coloni-
sation, parle-t-on des violences de la guerre de conquête ou
des migrations de peuplement ? Ensuite que penser des at-
taques terroristes ?

On évoquera ici deux prises de position, celle du président américain Barack Obama et celle du président algérien Abdelaziz
Bouteflika. Le premier a qualifié les attentats du 13 novembre « d’attaques contre l’humanité » et le second de « crimes
contre l’humanité ».
Pour ces deux hauts responsables, ces actes terroristes étaient à la fois une attaque généralisée et systématique et à la fois
réalisés avec une conscience du cadre politique, religieux, ethnique discriminatoire dans lequel s’inscrit une telle attaque. 

Pour William Bourdon, avocat pénaliste, ces deux éléments caractérisent bien le crime contre l’humanité. Mais alors qu’ont-
ils de différents avec le terrorisme pratiqué par le FLN au nom du GPRA ?

Enfin pour conclure, que penser du massacre du 5 juillet 1962 à Oran, de celui des dizaines de milliers de harkis entre 1962
et 1963 et des milliers de disparus ? Crime de guerre ou crime contre l’humanité ?

Georges Belmonte

Notes :
1 - https://www.youtube.com/watch?v=swUfrE2BlZA
2 - Selon Bugeaud lui-même, il n’aurait jamais pu mener la guerre contre Abdelkader s’il n’avait pas eu le ralliement de tribus pour l’y aider.
3 - http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=390
4 - C’est-à-dire la violation du droit international de la guerre faits pour protéger les civiles et les combattants désarmés.

Michel Renard.
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Magistrat de renom et fin débatteur, Philippe
Bilger intervenait pour la première fois de-
vant une assemblée algérianiste. Interrogé
sur l’intervention algéroise d’Emmanuel Ma-
cron à Alger, l’ancien avocat général livra
avec clarté son opinion.

Pour lui, Emmanuel Macron, emporté par
son désir de complaire aux autorités algé-
riennes, « a parlé trop vite ». De ce fait, il est
permis d’affirmer que ses propos sont à la
fois imprudents, absurdes et inappropriés.
Imprudents car ils ouvrent aux autorités al-
gériennes une voie dans laquelle jusqu’à pré-
sent aucun chef d’Etat français n’avait osé
s’engager. Absurdes car ils n’atténueront pas
pour autant les « revendications mémorielles
» des autorités algériennes, bien au contraire. 
Inappropriés car, quelle que soit son intime
conviction un homme qui aspire à la magis-
trature suprême, sans le moindre mandat
faut-il le préciser, ne saurait par ses déclara-
tions, engager son pays, qui plus est devant
des instances gouvernementales étrangères. 

Philippe Bilger souligne que, nonobstant ses
conséquences désastreuses, cette déclaration
est à l’image de la société française et de ses
« élites ». Elle est le symptôme même d’une
défaillance de l’intelligence, d’une carence de
la pensée. Le raisonnement est réduit à une
logique binaire sinon hémiplégique. On ne peut alors que regretter un délitement de la liberté d’expression. L’incapacité
d’écouter l’autre en est l’illustration la plus quotidienne. 
C’est ainsi que sont ouvertes les autoroutes de la pensée unique. Il en résulte non seulement une remise en cause du rapport
harmonieux entre les Français et leur histoire mais aussi une sape permanente de leur culture. 

Philippe Bilger déplore la trajectoire de la France « qui va de travers pour ne pas dire à reculons ». Comment le Français au-
rait-il confiance en l’Etat alors que ses « élites » et ses gouvernants, ne croient plus que la France puisse avoir encore un
destin en dehors de la mondialisation en cours. Alors il doute… 

Avant de conclure et en témoignage de sa
liberté de penser, Philippe Bilger souligne
que des « saillies » vigoureuses du prési-
dent Macron fustigeant certaines catégories
de citoyens, peuvent être qualifiées de ré-
confortantes. 

Après avoir rappelé que les seules manifes-
tations auxquelles il avait participé concer-
naient la défense de l’Algérie française et
celle de l’Ecole libre, Il dit combien il est
heureux de participer au congrès du Cercle
algérianiste qu’il encourage à persévérer
dans sa lutte pour la sauvegarde d’une cul-
ture menacée.

Jean-Pierre Brun

41e congrès national - 41e congrès national - 41e congrès national - 41e congrès national 

Philippe Bilger,
un magistrat de renom attaché à la liberté d’expression

Philippe Bilger.

Philippe Bilger échangeant avec Thierry Rolando.



Vaste et épineuse question que celle du traitement
de l’histoire des Français d’Algérie par les journa-
listes, et ce, dans un moment où, le congrès l’a bien
montré, on se permet plus que jamais de fouler aux
pieds leur mémoire. La réponse d’Arnaud Folch est
nette et sans la moindre équivoque : NON, les
Pieds-Noirs n’intéressent pas les medias, comme le
démontre l’absence de journalistes - et de politiques
- à un congrès réunissant 1200 personnes. A titre de
comparaison, il se demande si les actuels migrants
ne sont pas mieux traités par ces mêmes medias.

Lorsque Thierry Rolando le remercie pour le sou-
tien de Valeurs Actuelles au rétablissement de la vé-
rité historique, Arnaud Folch le remercie à son tour
pour le travail exceptionnel effectué par le Cercle
algérianiste. Il se souvient notamment qu’en 2007,
à l’occasion de l’inauguration du Mur des Dispa-
rus, il a été ému par de bouleversants témoignages
de familles de personnes disparues, des « per-
sonnes formidables » dont le baume du temps n’a
jamais apaisé les souffrances.

Pour lui la presse ne joue clairement pas son rôle d’information objective, les journalistes ne sont pas curieux. Ils ont des
œillères et ne veulent pas savoir la vérité. Les journalistes sont en fait plus militants qu’ignorants, et il faut avouer qu’il est
bien difficile, quand on veut être bien vu, de dire autre chose que la version officielle de la « vérité ». Il n’y a pas d’ailleurs
grand-chose à attendre d’une nouvelle génération de journalistes déjà formatée. Le mythe fallacieux qui grime le Pied-Noir
en riche colon raciste, nostalgique et passéiste est malheureusement toujours présent, et régulièrement véhiculé par les me-
dias.

D’ailleurs, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays, il n’y a pas de droit de suite en France. Depuis la sortie
du candidat Emmanuel Macron sur la colonisation, personne ne lui a reposé la question. Mais Arnaud Folch promet de le
lui demander des explications s’il en a l’occasion.

Les medias ne sont pas seuls responsables : Arnaud Folch pointe aussi les troublants manques de l’Education nationale et
le manque de courage de la classe poli-
tique sur cette question. Cette absence de
soutien est d’ailleurs une raison supplé-
mentaire de poursuivre le combat contre le
mensonge et le sectarisme.

Il reste une véritable raison d’espérer : peu
à peu la population prend conscience, no-
tamment à la lumière des horreurs qui se-
couent actuellement notre pays, que la «
vérité officielle » n’est plus toujours la
bonne. Le « politiquement incorrect » re-
trouve progressivement sa place. Les faits
sont têtus et commencent à intéresser de
plus en plus de personnes. C’est grâce à
ces faits, réels, avérés, aux témoignages
des victimes et à l’utilisation d’internet que
la porte de la vérité finira par s’entrouvrir.
Il faut chercher cette humanité, s’intéresser
aux personnes, aux drames qu’elles ont
vécu, plutôt qu’aux grandes idées. Cela fi-
nira par payer et montrer que les victimes
ne sont pas toujours celles auxquelles on
croit.

Entretien avec Arnaud Folch, directeur délégué de la rédaction
de Valeurs Actuelles :

Les Pieds-Noirs intéressent-ils encore les medias ?

41e congrès national - 41e congrès national - 41e congrès national - 41e congrès national 

Intervention d’Arnaud Folch.

Valeurs Actuelles, un media proche des Pieds-Noirs.
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Après la série éblouissante d'écrivains et polémistes qui se sont succédés
à la tribune, André Bercoff ne démérite certes pas! Il s'empare du micro
comme d'une arme et c'est parti... le verbe net, l'élocution limpide, notre
homme égrène ses constats et décoche ses flèches.

La première observation est primordiale : la primauté donnée dans tous
les domaines à l'économie sur le politique, et sur tout le reste, est un péril
mortel. Elle occulte aux yeux des peuples les vrais problèmes, transforme
les hommes politiques en comptables, utilisant pour gouverner cette
arme efficace. Mais surtout elle détruit au fil du temps toutes les valeurs
qui ont fait notre civilisation, désormais ignorée et sournoisement minée.

Tout naturellement, le polémiste dénonce l'instrument majeur de cette
destruction : les media, tous complices parce que tous couchés sous la
pensée unique. Et dans ce domaine, le sort des Français d'Algérie est un
exemple. Vaincus de l'histoire par une injustice criante, leur sort est passé
par profits et pertes ; moyennant quoi le droit à la parole leur est refusé
dans le monde politique et médiatique, avec un mépris et un cynisme
que ne connait aucune autre communauté en France.

André Bercoff fait de la situation générale un constat réaliste, un constat
de catastrophe. Néanmoins, il subsiste une petite lumière dans les ténè-
bres, qui refuse obstinément de disparaître : et les Français d'Algérie, en
état de résistance, constituent, depuis un demi-siècle un peu de cette lu-
mière… comme l'a exprimé un autre écrivain, Paul Sérant : « Le grand
combat de notre époque n'est pas celui qui oppose entre elles les idéologies, les races et les puissances rivales. C'est celui des petites mi-
norités qui, chez tous les peuples de la terre, préparent en silence la renaissance de l'esprit traditionnel dans les formes adaptées aux exi-
gences du monde présent ».

Longuement applaudi, André Bercoff nous a redonné un peu de fierté :  nous parlons le même langage…

Michel Lagrot

Entretien avec André Bercoff
La repentance est-elle devenue le ressort
de la culture politique occidentale ?

41e congrès national - 41e congrès national - 41e congrès national - 41e congrès national 

André Bercoff.

Thierry Rolando et André Bercoff.
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N'en déplaise aux esprits chagrins et défaitistes
qui s'insinuent jusque dans nos rangs (et oui !),
vous savez les arguments définitifs : « l'âge, les
disparitions, dans 10 ans nous n'existerons plus... »
, ne leur en déplaise donc, la disparition du peu-
ple pied-noir n'est pas pour demain.

S'il est vrai que les jeunes adultes, ou les vieux
adolescents, rentrés en 1962 n'ont pas pu, ou su,
entraîner leurs enfants dans notre combat, il
n'en est pas de même pour la génération sui-
vante ; un seul exemple tend à le prouver : les
travaux des jeunes universitaires qui concou-
rent chaque année au prix qui leur est réservé.
Sans remonter aux origines de cette distinction,
citons pour ces dernières années : Anne Dulphy,
Laura Bourquin, Jérémy Lagarde.

Notre congrès national n'ayant plus lieu que
tous les deux ans, c'est à Hyères, pendant le pre-
mier week-end de novembre, qu'ont été remis
les prix 2016 et 2017. Les récipiendaires sont
tous les trois petits-enfants de Pieds-Noirs.

Camille Ferrer, pour un mémoire de recherche de l'école
supérieure internationale de Savignac, a traité, sous la di-
rection du Pr Anne Polès, du « Rapatriement des Pieds-
Noirs en France ».  Pour des raisons professionnelles, elle
vit actuellement à Tahiti.

Margot Garcin, sous la direction d'Isabelle Renaudet, pro-
fesseur d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Mar-
seille, a obtenu un master 1 pour « Produire l'anisette en
Algérie ; 1830-1962. Origines et acteurs d'un savoir-faire
espagnol ».
Après un an passé à Madrid pour travailler sur les archives
de la Chambre de commerce espagnole d'Oran, elle a ob-
tenu un master 2 « Consommer l'anisette dans la société
algérienne ». Elle prépare actuellement le concours de
l'agrégation d'histoire avant de se consacrer à une thèse,
toujours sur l'anisette.
Voilà une consécration pour notre boisson nationale élevée
au rang de recherche « scientifique ».

Enfin, Nicolas Bove, sous la direction de notre ami, le Pr

Olivier Dard (intervenant lui-même à notre dernier congrès), a soutenu devant un jury de Paris IV- Sorbonne un master 2
pour « Les activistes oranais : de l'autodéfense à l'OAS » (*). Lui aussi prépare actuellement l'agrégation.

Margot et Nicolas sont partants pour faire des conférences dans nos dif-
férents Cercles. Ce sera plus difficile pour Camille, mais nous pouvons
compter sur elle lors de ses passages en métropole.
Ainsi, nous voyons peu à peu se constituer une chaîne de jeunes diplô-
més qui devraient nous changer de tous les soumis au politiquement
correct et aux dictateurs de la pensée unique. Bonne chance et réussite à
tous ces jeunes qui portent notre espérance.
Déjà, pour le prix universitaire 2018, sur trois candidats, l’un est lui aussi
petit-fils de Pied-Noir. Ainsi le grain ne meurt pas…

Jean-Louis Hueber

* - Il faut signaler aussi que, dans le jury de Nicolas Bove, figurait notre amie
Anne Dulphy, prix universitaire en 2014 pour son remarquable mémoire d'ha-
bilitation à la recherche « L'Algérie entre appartenance française et empreinte espa-
gnole ».

Remise des Prix universitaires algérianistes 2016 et 2017

41e congrès national - 41e congrès national - 41e congrès national - 41e congrès national 

Camille Ferrer.

Margot Garcin récompensée pour son master
« Les origines espagnoles de la production d’anisette en Algérie française. 1930-1962 ».

Jean-Louis Hueber annonçant l’attribution du prix 2017 à Nicolas Bove.
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Il y a quatre ans, un 4 novembre, disparaissait Daniel Lefeuvre, émi-
nent historien et universitaire, auteur de « Chère Algérie, la France et
ses colonies », et ami du Cercle algérianiste.

Daniel ne venait pas de notre galaxie, il fut de ceux qui, au contraire,
furent formés à l’école des cadres du parti, il fut un ardent commu-
niste.
Puis il a cherché à comprendre, cherché à savoir au-delà des dogmes,
ce qu’étaient réellement les Pieds-Noirs, cherché à connaître les
drames vécus par toute une communauté poussée à l’exil. 
Il a courageusement lutté contre ses pairs et les tenants de la pensée
unique qui l’ont bien souvent blacklisté, notamment après la sortie de
ses ouvrages « Faut-il avoir honte de l’identité nationale » et « Pour en
finir avec la repentance coloniale ». 

Alors même qu’il avait soutenu le Centre de Documentation des Fran-
çais d’Algérie de Perpignan auquel il était très attaché et avait pour
projet de sortir son ouvrage de référence sur les Pieds-Noirs, la mort
l’a fauché à 62 ans à peine.

Nous conserverons le souvenir d’un homme d’une grande gentillesse,
d’un universitaire de qualité dont les travaux sur l’Algérie font auto-
rité, d’un homme surtout qui n’a pas pris le parti, ce qui est fréquent
dans le milieu universitaire, de considérer que les Pieds-Noirs et leurs
témoignages de souffrance étaient naturellement suspects mais, au
contraire, qui a compris l’essence même de leur combat pour une
autre vérité.

Encore merci à toi Daniel pour avoir fait un bout de chemin avec nous.

Thierry Rolando

Hommage à Daniel Lefeuvre

Daniel Lefeuvre.
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C’est devant pas moins d’un millier d’algérianistes qu’a été présenté, en avant-première, et en présence de Blandine de Bel-
lecombe, fille d’Hélie de Saint Marc et de son mari Olivier, un extrait, spécialement conçu pour le congrès du Cercle algé-
rianiste, du film « Hélie de Saint Marc, témoin du siècle » par Marcela Feraru.

Il s’agissait, autour d’archives inédites couvrant
la période de 1914 à 2014, de faire découvrir une
période de l’histoire de France au plus grand
nombre à travers le témoignage du commandant
de Saint Marc, résistant, déporté, héros des
guerres d’Indochine et d’Algérie et auteur de
plusieurs ouvrages dont « Les Sentinelles du Soir»,
« Les Champs de Braises », « L’aventure » et « l’Es-
pérance ».
Ce film porte une ambition : celle d'apporter un
éclairage nouveau sur une histoire encore mal
connue.

Le succès fut au rendez-vous et ce fut une véri-
table ovation pour Marcela Feraru qui réussit,
avec ce premier extrait, à capter non seulement
l’attention du public mais à provoquer une
grande émotion. Examen de passage, si l’on peut
dire, totalement réussi pour Marcela Feraru qui
encourage le Cercle algérianiste à inciter tous ses
adhérents et amis à se mobiliser financièrement
pour que ce documentaire de 52 minutes, com-
prenant de très nombreuses archives cinémato-
graphiques, puisse éclore.

Rendez-vous sur :

https://fr.ulule.com/histoire-francaise/
pour participer à la souscription.
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Beau succès de la projection, en avant-première, d’un extrait du film
de Marcela Feraru « Hélie de Saint Marc, témoin du siècle »

En médaillon : Marcela Feraru.
Sur scène : Blandine de Bellecombe, fille de Hélie de Saint Marc,

intervenant après la projection de l’extrait de film « Hélie de Saint Marc, témoin du siècle »

Nom :

Prénom :

Tél. :

mail :
(facultatif)

Adresse :

Ville :

Code P.

Coupon à renvoyer 
accompagné d’un chèque à :

16, rue de la Convention 
75015 Paris

Renvoyez dès aujourd’hui le coupon ci-dessous en y joignant 
un chèque à l’ordre de Media Factory Paris • 16 rue de la Convention 75015 Paris

ex. de
Je souhaite 
recevoir au prix de 14€ + 3,90€ de frais de port

Cette offre est valable uniquement pour 
la France métroplitaine. Pour l’étranger 

et les DOM-TOM, merci de nous consulter.
marcela.feraru@orange.fr 

! 
��

Frais de port GRATUITS pour toute commande d’un montant supérieur à 70 €

HÉLIE DE SAINT MARC
Témoin du siècle

HÉLIE DE SAINT MARC
Témoin du siècle

Pré-commandez votre DVD

POUR LES CONTREPARTIES :
• 20 € – l’affiche du film

• 50 € – le DVD+ invitation à l’avant-première + l’affiche du film

• 100 € – votre nom sur le générique + les contreparties précédentes

• 200 € – un album avec les photos les plus
représentatives de Hélie de Saint Marc + les
contreparties précédentes

• 500 € – mention sur le générique « avec le
soutien de… » + invitation au cocktail de
lancement avec l’équipe du film et la famille
de Saint Marc + les contreparties précédentes

• 1 000 € – votre interview de 3’ dans le bonus
du DVD + les contreparties précédentes

14,00€
SEULEMENT

*

* Achats groupés : à partir de
10 DVD achetés – 12 €/DVD.

Un film de Marcela Feraru

Voir le projet sur : https://fr.ulule.com/histoire-francaise
Précommandez votre DVD ou faites un don pour que le projet avance 
à MEDIA FACTORY PARIS, 16 rue de la Convention, 75015 Paris
Vous aurez les mêmes contreparties que celles proposés sur Ulule.
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Le 6 juillet 1962, à l’aube, au Fort d’Ivry, le lieutenant Roger Degueldre se présentait devant
le peloton d’exécution en tenue de parachutiste, le drapeau tricolore sur la poitrine, dra-
peau auquel il avait tout sacrifié et qu’il avait choisi comme linceul. Dans la poche inté-
rieure de sa vareuse, il y avait la photo d’un bébé, son fils qu’il n’avait jamais vu. Il avait
conçu cet enfant dans la clandestinité. Le bébé était venu au monde alors que le père se
trouvait dans sa cellule de condamné à mort.
La mère du bébé, Nicole Besineau-Gardy, fille du général Paul Gardy, ancien inspecteur
de la Légion étrangère et l’un des chefs de l’OAS, séjourna dans la clandestinité à Paris
d’où elle tenta d’organiser l’évasion de Roger Degueldre, sans succès. Ivre de chagrin, Ni-
cole gagna alors Madrid où elle récupéra - avec l’aide d’un légionnaire - son fils, puis des-
tination l’Argentine.
Philippe Besineau, fils de Roger Degueldre, a vécu en Argentine où sa mère s’était exilée.
Il a aujourd’hui 55 ans.
Atteint d’une très sévère cardiomyopathie qui a déjà nécessité la pose d’un défibrillateur,
son pronostic vital est compromis à court terme et ses chances de survie ne reposent plus
que sur une transplantation cardiaque, possible en France seulement, qui devrait être réa-
lisée à l’hôpital de la Timone à Marseille.
Georges Belmonte, vice-président du Cercle algérianiste du Gers, a proposé à Philippe de
lui venir en aide et de lui permettre de se faire soigner en France. Il faudra beaucoup d’ar-
gent pour mener à bien cette opération de la dernière chance… d’où cet appel que nous
lançons à toutes les bonnes volontés pour nous aider dans cette quête du salut de Philippe
et à travers lui, en mémoire de son père. Le Cercle algérianiste s’associe pleinement à cette
initiative.

Important :
Rédigez votre chèque à l’ordre de : SECOURS DE FRANCE

Au dos, portez la mention « Un cœur pour Philippe » et adressez-le à :

Georges BELMONTE - 10, av Montesquieu - 33240 Saint-André-de-Cubzac
Tel. 06 84 51 39 42 - courriel : belmonte-georges@wanadoo.fr

-  Vous recevrez un reçu fiscal permettant une réduction d’impôts de 66% des sommes versées.
-  Veuillez mentionner lors de votre envoi, votre n° de téléphone et votre adresse internet.

« Un cœur pour Philippe »

Roger Degueldre (coll. part.).

41e congrès national - 41e congrès national - 41e congrès national - 41e congrès national 
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CENTRE  DE
DOCUMENTATION
DES
FRANÇAIS 

  D’ALGÉRIE

Dix ans déjà que le Mur des disparus a été érigé. Cinq ans que le Centre de Documentation des français d’Algérie
a ouvert ses portes au public. Quel bilan peut-on tirer à ce jour, hormis   le chi�re aujourd’hui dépassé de 25 000 
visiteurs ?

Si les pre- mières années ceux-ci étaient le 
plus sou- vent des rapatriés et leurs enfants, il est 
incontestable qu’aujourd’hui la fréquentation du CDDFA s’élargit 
non seulement à des ‘‘métropolitains’’ mais aussi à des étrangers 
? On peut l’évaluer désormais  à plus d’un quart. Pourquoi ?    
Il faut déjà  reconnaître que la démarche initiale de bon nombre 
d’entre eux s’inscrit dans le cadre des journées du patrimoine ou 
de l’exposition de photos  présentée chaque année à l’occasion 
du Festival international ‘‘Visa pour l’image’’. 
Il faut aussi souligner l’inscription du Centre aux visites propo-

sées par l’O�ce du tourisme municipal (nous avons formé ses guides à cet e�et). Des associations culturelles  et 
d’anciens combattants  nous demandent de recevoir  leurs adhérents à la faveur de visites commentées par nos 
soins.
Il est à noter aussi les premières visites de classes de collèges et de lycée 
(celui de Melle, de ses quatre professeurs et ses soixante-dix élèves 

Nul ne doute enfin que la concentration mémorielle du Mur des Disparus et du Centre de documentation  
contribue grandement à cet essor

Centre de Documentation des Français d’Algérie 2 rue général Derroja - PERPIGNAN

2007 -  2017/ Le MUR DES DISPARUS,10 ans déjà !
2012 - 2017 / Le CENTRE DE DOCUMENTATION, 5 ans déjà !

ENTREE LIBRE 

lundi au vendredi 

10h-12h & 14h-17h

Autres jours et 

visite guidée : 

sur rendez-vous

04 68 35 51 09

20172007Si les premières années ceux-ci étaient le plus sou-
vent des rapatriés et leurs enfants, il est incontes-
table qu’aujourd’hui la fréquentation du CDDFA 
s’élargit non seulement à des ‘‘métropolitains’’ mais 
aussi à des étrangers ? On peut l’évaluer désormais  
à plus d’un quart. Pourquoi ?    
Il faut déjà  reconnaître que la démarche initiale de 
bon nombre d’entre eux s’inscrit dans le cadre des 
journées du patrimoine ou de l’exposition de pho-
tos  présentée chaque année à l’occasion du Festival international ‘‘Visa pour l’image’’. 
Il faut aussi souligner l’inscription du Centre aux visites proposées par l’O�ce du tourisme municipal (nous avons 
formé ses guides à cet e�et). Des associations culturelles  et d’anciens combattants  nous demandent de recevoir  
leurs adhérents à la faveur de visites commentées par nos soins.
Il est à noter aussi les premières visites de classes de collèges et de ly-
cées (celui de Melle, de ses quatre professeurs et ses soixante-dix élèves 
en est l’exemple le plus marquant).

Le Centre se réjouit encore du nombre croissant de visiteurs musul-
mans, Français ou Algériens, qui disent tous leur satisfaction de pouvoir 
retracer le cadre de vie de leurs anciens (nos livres d’or en témoignent 
largement).
Il ressort aujourd’hui que cette satisfaction suscite, par le simple  bouche 
à oreille,  un accroissement de notre zone d’audience. Bon nombre de 
ces visiteurs occasionnels parcourant nos expositions se disent 
heureux de découvrir  des réalités d’une Algérie française qu’ils 
ignoraient totalement. Le Mur des Disparus et la mixité  
confessionnelle des victimes concernées est certainement ce qui les 
frappe  le plus ainsi que la réalité socio-économique de la province. 
Cette incontestable notoriété du Centre et de la mise en valeur des 
pièces exposées ont   pour effet de développer les dons qui ne 
cessent d’affluer tant les domaines familiaux, que politiques et 
militaires.
Le recours aux services du centre par des chercheurs, s’il est bien sûr le 
fait d’universitaires ou d’étudiants il l’est aussi de particuliers en quête 
d’informations concernant leurs ascendants, de généalogistes, voire 
de professionnels de l’art à la recherche de l’origine d’artistes nés en 
Algérie et dont ils détiennent des œuvres.
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Algérie, 65 millions d’habitants
en 2050

Selon l’Institut National français d’Etudes
Démographiques (INED) la population al-
gérienne augmenterait de 55 % d’ici à 2050
pour atteindre 65 millions d’habitants
contre 42,2 millions à la mi-2017.
Cette croissance très forte s’explique par un
nombre de naissances annuelles de 1,1 mil-
lion et par un taux de fécondité de 3,1 plus
élevé qu’au Maroc ou en Tunisie (2,4).

L’espérance de vie en Algérie serait au-
jourd’hui de 75 ans pour les femmes et de
78 ans pour les hommes. En revanche, la
mortalité infantile est relativement élevée
pour un taux de 21 pour 1000 habitants ;
enfin les chiffres de l’INED montrent que la
population algérienne est constituée à près
de 30% de moins de 15 ans ; les plus de 65
ans ne représentant que 6%.

Fernand Meyssonnier,
le bourreau natif d’Alger est décédé

Fernand Meyssonnier était le dernier bour-
reau français vivant. Il vient de s’éteindre à
l’âge de 77 ans, après avoir guillotiné 200
condamnés à mort dont un certain nombre
de terroristes du FLN. Passionné par son

travail, il avait amassé une exceptionnelle
collection d’objets de torture ; il fut notam-
ment l’exécuteur de Fernand Iveton, terro-
riste communiste pendant la guerre
d’Algérie. Son père Maurice Meyssonnier,
dit « Monsieur d’Alger », l’avait précédé
dans cette fonction.

Inauguration d’un rond-point
« Bachaga Boualam »

à Saint-Martin-de-Crau

Heureuse initiative prise par la ville de
Saint-Martin-de-Crau, dans les Bouches-du-
Rhône, qui a décidé d’honorer la mémoire
du Bachaga Saïd Boualam, en inaugurant
un rond-point de la commune à son nom.
Cette démarche est forte de signification

puisque le Bachaga Boualam, établi avec les
siens à Mas-Thibert, avait l’habitude de
venir souvent sur la commune pour y ren-
contrer ses amis. 

Pour l’Université de Stanford,
le peuple algérien est l’un des plus

fainéants au monde

Surprenante étude que celle réalisée par
l’Université de Stanford aux Etats-Unis sur
plus de 111 pays, qui analyse le niveau de
fainéantise et la manière d’être actif par le
biais d’une étude effectuée sur plus de

700000 personnes à travers le monde. Si
Hong Kong figure au sommet du podium
de l’activité et de la vitalité, l’Indonésie oc-
cupe le bas du tableau en ravissant le titre
de pays le plus fainéant au monde. L’Arabie
Saoudite n’est pas loin, de même que l’Irak,
l’Algérie et la Tunisie.

Redha Malek, ancien porte-parole
du FLN à évian est décédé

Natif de Batna, Redha Malek, premier direc-
teur du journal El Moudjahid, avait égale-
ment été porte-parole de la délégation FLN

lors des négociations d’évian qui a mené
l’Algérie à l’indépendance. Fondateur, en
1955, de l’Union Générale des Etudiants
Musulmans d’Algérie (UGEMA), il servira
l’Algérie indépendante pendant de nom-
breuses années en tant qu’ambassadeur en
France, mais aussi en Russie, aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne. Il vient de disparaî-
tre à l’âge de 86 ans.

Un historien repentant favorable
à un manuel d’histoire

franco-algérien

Gilbert Meynier, historien du colonialisme
et spécialiste de l’histoire de l’Algérie, vient
de plaider pour la rédaction d’un manuel
d’histoire franco-algérien. « L’histoire com-
mune franco-algérienne est si dense que toutes
les tentatives d’échanges entre historiens libres
doivent être encouragées ».

Historien d’inspiration marxiste et militant
dès 1957 contre la guerre d’Algérie, Gilbert
Meynier est tout sauf un historien indépen-
dant de tout parti pris. On imagine bien vo-
lontiers ce que pourrait être le résultat d’un
manuel commun aux deux pays rédigé
d’une part par des historiens algériens aux
ordres du pouvoir et de l’autre par des his-
toriens français d’extrême gauche connus
pour leur combat au coté du FLN.  C’est
sans doute cela que l’on appelle des « histo-
riens libres ».
A l’heure où nous mettons sous presse, nous
apprenons le décès de Gilbert Meynier à
l’âge de 75 ans.

Oran honore à nouveau
la famille Larribère

Les Oranais savent parfaitement qui furent
les Larribère. Jean-Marie Larribère, médecin

communiste, à la tête d’une maternité
d’Oran, fut un partisan déterminé du FLN
et de l’indépendance algérienne.
Sa fille Lucette, mariée au secrétaire général
du parti communiste algérien, Bachir Hadj
Ali, rejoignit, quant à elle, dès 1955, les ré-
seaux FLN et collabora à Alger Républicain.
Le 1er novembre dernier, l’Algérie a tenu à
rendre à nouveau hommage à ces militants
de la cause FLN en redonnant le nom de
Larribère à la clinique qui avait été, un ins-
tant, débaptisée. L’Algérie du FLN, elle au
moins, honore la mémoire de ceux qui ont
combattu pour elle.

Paul Scalero

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF…
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Une nouvelle démarche pour la reconnaissance du massacre des Pieds-Noirs d’Oran

Plusieurs démarches législatives ont été, par le passé, tentées pour faire reconnaître à l’Assemblée nationale, le drame du 5
juillet 1962 à Oran, qui vit l’enlèvement de plusieurs centaines de nos compatriotes.
Une nouvelle initiative vient d’être prise sous la houlette de la députée des Alpes-Ma-
ritimes, Laurence Trastour-Isnard (LR) qui a déposé une proposition de loi portant sur
cette reconnaissance. Signée par 8 députés de son groupe (seulement !), cette propo-
sition de loi évoque les travaux et les contributions de nombreux auteurs qui se sont
penchés sur ce drame : Michel de Laparre, Georges-Marc Benhamou, Jean-Jacques
Jordi, Guillaume Zeller.
Elle demande, par un article unique, que la République française honore et reconnaisse
les victimes innocentes du 5 juillet 1962 à Oran. Soulignons qu’elle met en exergue la
réflexion de notre ami algérianiste Jean-Pierre Pister, agrégé d’université « l’histoire, la
vraie, celle qui n’est pas falsifiée ni par les idéologies ni par les raisons d’Etat, finit par s’imposer
».

Les signataires de ce texte outre Laurence Trastour-Isnart, Michèle Tabarot, Bernard Brochand, Eric Pauget et Eric Ciotti
(Alpes-Maritimes), Eric Diard et Bernard Deflesselles (Bouches-du-Rhône) et Patrice Verchère (Rhône).

Le CRAN impose sa vision de l’histoire, une nouvelle fois,  avec le projet de musée de l’esclavage
à Paris

Le Conseil Représentatif des Associations Noires (CRAN), association communautariste militante, vient de convaincre la
Mairie de Paris (il en fallait peu pour cela) qu’un projet de création de musée de l’esclavage et de la traite devait être envi-
sagé.
Avec l’appui des élus communistes et mélenchonistes, le Conseil de Paris a décidé, le 26 septembre dernier, de donner suite

à cette exigence. « Cette victoire historique, comme le proclame le CRAN, est une ré-
paration due aux descendants d’esclaves » affiche Louis-Georges Tin, qui s’était distin-
gué, il y a quelques années par ses propos hostiles aux Pieds-Noirs (cf. supplément
de L’algérianiste n°145, mars 2014).
Rappelons également que c’est ce même CRAN qui vient d’engager une campagne
pour débaptiser les rues et collèges Colbert, « tant cet homme serait coupable de
crimes contre l’humanité », dressant même un parallèle avec Hitler. Selon Louis-
Georges Tin. « Il faut décoloniser l’espace, il faut décoloniser les esprits», ajoutait l’inté-
ressé. Tout un programme de folie !

Oran, 5 juillet 1962.

CARTONS ROUGES

Carton rouge tout d’abord à l’incontournable Benjamin Stora, historien de la pensée unique, proche
des autorités algériennes comme françaises.
Habitué des colloques en Algérie où il fait généralement preuve de peu d’esprit critique mais surtout
de complaisance à l’égard du pouvoir algérien et de sa manière d’instrumentaliser l’histoire, Benjamin
Stora, a déclaré à Oran que « l’apaisement des relations algéro-françaises impliquait un travail de deuil que
doit faire la France en acceptant sa défaite » ; résumant le fond de sa pensée, Benjamin Stora devait affir-
mer froidement « les vainqueurs sont les vainqueurs et les vaincus sont vaincus ». Une manière sans doute
d’exprimer sa compassion à l’égard des Pieds-Noirs et des harkis.
 
Autre carton rouge au président du Conseil Représentatif des Associations Noires (CRAN), Louis-Georges Tin qui s’est
fait une spécialité de revisiter l’histoire, à son profit bien sûr. Non content de considérer Napoléon comme le plus grand ra-
ciste et d’avoir appelé au boycott de la commémoration d’Austerlitz, cet ayatollah voudrait éradiquer les pages d’histoire
qui ne lui conviennent pas.

Ainsi, a-t-il lancé tout récemment, une initiative intitulée « Vos héros sont nos bourreaux », son
objectif : débaptiser et supprimer des frontons et de nos places, le nom et les statues de Jean-Bap-
tiste Colbert, ministre des Finances de Louis XIV, pour son rôle dans l’établissement du Code noir.
L’historien Dimitri Casali a opportunément rappelé à cet éradicateur que c’est en grande partie
grâce à Colbert que la France est aujourd’hui ce qu’elle est.
Il réforma les finances, développa le commerce, releva la Marine, créa de nombreuses académies,
enrichit le musée du Louvre, entre autres choses. Mais d’autres personnages sont bien évidem-
ment dans le collimateur : Bugeaud, Jules Ferry, Voltaire aussi. Aujourd’hui pour certains ce jeu
de massacre n’a plus de limite. Bien évidemment, on n’entendra jamais M. Tin condamner le psy-

chiatre Frantz Fanon, qui passa avec armes et bagages au FLN, et dont l’ouvrage « Les damnés
de la terre », écrit en pleine guerre d’Algérie, eut pour préface le texte nauséabond de Jean-

Paul Sartre qui affirmait «  Il faut tuer: abattre un Européen, c’est faire d’une pierre deux coups, supprimer en même temps un op-
presseur et un opprimé : restent un homme mort et un homme libre ; le survivant, pour la première fois, sent un sol national sous la
plante de ses pieds ».    

Benjamin Stora.

Louis-Georges Tin.

INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS…
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La vie des Cercles algérianistes

Bordeaux

Aix-en-Provence

25 septembre : journée nationale d’hommage aux
harkis et anciens des forces supplétives au cime-
tière de la Chartreuse à Bordeaux ( monument aux
morts de Bougie).
Dans le même temps, une réunion des anciens de
la « corniche Weygand » du lycée Bugeaud d’Alger,
à Excideuil en Périgord, permettait de constater

que la statue du maréchal Bugeaud, malgré la vo-
lonté de certains de la « déboulonner », était tou-
jours bien en place sur l’esplanade au pied du
château et que la municipalité y veillait.
Le 7 octobre, Marc Agostino, avec la pertinence et
la chaleur qu’on lui connaît, est venu évoquer « Le
port d’Alger » qui reste « un lieu de mémoire par son

passage de la fascination du nid de l’Alger otto-
mane au grand havre longuement construit  ou-
vrant la porte à un monde immense et longtemps
mystérieux » et qui, peu à peu pris dans le drame
algérien, y conserve sa force mémorielle.

Bernard Létrange

Nous avons apprécié les divers intervenants du 41e

congrès, à Hyères, ceci pour plusieurs raisons.
D’abord pour la liberté de leur ton, ensuite parce
que, avocats ou journalistes, ils s’exprimaient en
s’affranchissant de l’habituelle opposition dialec-
tique entre histoire et mémoire, laquelle permet ha-
bituellement de récuser la parole des Français
d’Algérie. Enfin parce qu’ils trouvaient dans leur
pessimisme même les raisons de poursuivre leur
tâche.
Au terme de deux jours de congrès André Bercoff
déclara qu’il voyait « le dessin caché de la tapisserie »:

la sauvegarde de l’identité. Nous voyions le même
et nous approuvons l’orientation proposée par un
autre invité: revenir à la réalité, aux faits, à l’hu-
main.
C’est pourquoi, en 2018, nous poursuivrons les tra-
vaux en cours : l’étude des « écrits du courage »
laissés par colons, médecins, instituteurs, officiers
des bureaux arabes ; la guerre 1914-1918 à travers
le quotidien des familles. Nous continuerons notre
recherche sur la Citoyenneté et l’Indigénat dans le
contexte politique et humain qui leur correspond.
En effet, systématiquement invoqués pour porter

condamnation de l’œuvre française en Algérie, ces
sujets sont bien mal connus de qui les citent. 
Aujourd’hui on choisit d’autant plus hardiment les
symboles sombres dans notre histoire qu’elle est
plus complètement ignorée. François Hollande
n’avait-il pas rendu hommage à l’œuvre scolaire de
J. Ferry tout en condamnant sa politique de coloni-
sation? L’une et l’autre procédaient pourtant de la
même conception de la mission de la France.
« Avatar d’une pensée qui arme le terrorisme » aurait
conclu Gilles-William Goldnadel.

évelyne Joyaux

Alsace

Annecy

Deux rendez-vous ont permis que nous nous réu-
nissions :
Le 1er avril, nous recevions Danielle Pister, du Cercle
de Reims, qui nous a relaté la vie de « La Kahéna,
une reine palimpseste », cette reine berbère qui s’est
dévouée à son peuple. 

Le 9 septembre, un souci de santé a empêché Henri-
Christian Giraud de venir en Alsace. Grâce à Ber-
nard Cini, nous avons pu diffuser un diaporama sur
l’histoire de la clémentine, le couscous, l’orangina,
l’anisette et l’amer picon. Nous lui en sommes re-
connaissants et le remercions.

Le premier week-end de novembre, neuf adhérents
représentaient le Cercle alsacien au 41e congrès du
Cercle national.

Nicole Delaire

Avignon
Le Cercle algérianiste du Grand Avignon ne s'est
pas tourné les pouces cette année.
Nous avions commencé l'année, le 25 février avec
Henri-Christian Giraud et sa conférence « De Gaulle
et l'Algérie : autopsie d'un montage », à la mairie de
Villeneuve-Lès-Avignon.
Et puis Bernard Sasso est venu nous parler d'André

Gide le 22 avril au centre YMCA, la conférence fut
suivie d'un repas convivial bien apprécié.
Enfin Marc Francioli a tenu une conférence remar-
quable sur « Jacques Soustelle, l'ami qui a défié De
Gaulle », le samedi 30 septembre, conférence suivie
d'un repas.
Nous avons, bien entendu et comme tous les ans,

commémoré l'anniversaire du 26 mars 1962 au ci-
metière Saint-Véran à Avignon et puis nous avons
été présents le 25 septembre à l'inauguration d'une
stèle à la mémoire du Bachaga Boualam avec nos
amis de l'ARAPA à Saint-Martin-de-Crau.

Jean-Pierre Risgalla

Clermont-Ferrand
Le 30 septembre, nous avons eu le plaisir de recevoir
le conférencier Pierre Dimech, ancien président na-
tional du Cercle, qui a traité de la « Place de Malte dans
l’histoire de la Méditerranée ».
Les cérémonies du 1er novembre nous ont rappro-
chés de nos morts, de nos disparus, de notre passé,

de notre histoire.
3, 4 et 5 novembre : Françoise Leroy et Laurent Sac-
cardy ont grandement apprécié la tenue du congrès
national de Hyères-les-Palmiers.
Le 15 novembre, préparation en conseil de la réu-
nion repas-conférence du 9 décembre à Riom avec

la conférencière Anne-Lise Blanchard, très impliquée
dans l’association SOS Chrétiens d’Orient, et qui
traitera du thème :  « Chrétiens orientaux, partir ou res-
ter ? ».

Laurent Saccardy

Dijon
25 juin : méchoui annuel au clos St-François à Saint-Apollinaire. La journée s'est déroulée dans une ambiance festive. Le chanteur Jean de Vonges a animé le repas
pour le plaisir de tous.
2 novembre : dépôt de gerbe sur la stèle des Rapatriés au cimetière de Dijon en hommage à nos disparus restés en Algérie.

Danielle Charlot-Cote

Carcassonne
Le 8 octobre : reprise de nos activités avec l’excel-
lente conférence de l’amiral Hervé Giraud sur son
illustre grand-père, le général Henri Giraud. Plus
de 60 participants y ont assistés, tous séduits par
cette remarquable conférence et le magistral ta-
lent d’orateur de l’amiral.
Le 1er novembre :  dépôts de gerbes à la stèle des

Français d’Algérie et au mur des disparus, en pré-
sence des autorités civiles et militaires, et de leurs
porte-drapeaux.
Le 3, 4 et 5 novembre : une vingtaine d’Audois se
sont rendus en car à Hyères, au 41e congrès na-
tional du Cercle algérianiste. Un grand merci aux
équipes des Cercles de Hyères et de Perpignan

pour la parfaite organisation de ce moment d’ex-
ception.
Le 10 décembre : assemblée générale avec renou-
vellement d’une partie du bureau.

Jean Manfredi

20 octobre : « Accueil et intégration des rapatriés de 1962 et après », Gérard Crespo, historien prolixe s'est spécialisé dans l'histoire des migrations en Méditerranée oc-
cidentale et de celle forcée, qui nous concerne. Ces événements, bien qu'intégrés depuis dans nos esprits, méritent encore d'être rappelés.

Claude Cabot

Fréjus - Saint-Raphaël
Le 22 septembre, la conférence de Bernard Sasso:
« Les Anglais en Algérie » fut très instructive : les
Anglais ont été nombreux à s’installer chez nous
et y ont laissé une trace incontestable.

Participation aux cérémonies du 2 et du 11 no-
vembre à Fréjus comme à Saint-Raphaël avec
dépôt de gerbe au cimetière A. Karr, au monu-
ment d’AFN, le 11 novembre.

Le 17 novembre, conférence : « Du Sahara en géné-
ral et du Tassili des Adjers en particulier » par Yves
Sarthe.

Jean-Yves Robert



Narbonne
Le 5 juillet, nous avons déposé une gerbe à la stèle
de Rapatriés au cimetière de Cité en commémora-
tion des massacres d’Oran.
Le 25 juillet, nous étions présents au monument aux
morts pour assister à l’hommage rendu tous les ans

aux harkis.
Nous étions une petite délégation du Cercle à nous
rendre au congrès à Hyères les 3, 4 et 5 novembre, et
assister aux différents entretiens qui se sont déroulés
pendant ces trois jours.

Le 25 novembre, conférence de Roger Vétillard « La
guerre des frontières pendant la guerre d’Algérie », suivie
d’un repas.

Odette Dyne

Mont-de-Marsan
7 octobre : vidéo et apéritif-repas de rentrée avec nos
amis de l'Amicale des Rapatriés dans la salle du Petit
Bonheur à Mont-de-Marsan.
Au programme : « A la conquête de l'Oued », « Biblio-
graphie de Just Fontaine ».
1er novembre : hommage à nos morts au cimetière

du Péglé avec la municipalité de Mont-de-Marsan
et dans les différents cimetières de la région.
3, 4 et 5 novembre : participation au congrès de
Hyères.
11 novembre : commémoration aux monuments aux
morts de Mont-de-Marsan et Hagetmau.

10 décembre : avec nos amis de l'Amicale Landaise
des Rapatriés, « Arbre de Noël » pour terminer l'an-
née 2017 au Château de Nahuques.

Ange Caramante

Montauban
Nous nous sommes retrouvés, le 25 septembre, pour
rendre hommage à nos compagnons dans la mé-
moire, nos frères dans le malheur, nos amis les Har-
kis. Les hommages sont vibrants, mais les rangs
s'éclaircissent...
Le 18 novembre se tenait notre assemblée générale,
après un repas fort convivial, comme le fut cette as-

semblée. La présidente - en même temps (comme dit
l'autre) l'auteur de ces lignes - et Christine Fernan-
dez, administratrice, ont été réélues à l'unanimité.
Nous nous réunissons de nouveau autour d'une
bonne table samedi 2 décembre, avant de savourer
la conférence de monsieur Hervé Cortès sur « Les ca-
ravansérails en Algérie ». Que de dépaysement  dans

le temps et l'espace!
Le 5 décembre est plus empreint de recueillement,
nous n'oublions pas, nous n'oublions rien...

Jacqueline Curato

Montpellier
Poursuite des activités sur les chapeaux des roues,
avec notre participation, dès début septembre, à la
Journée des Associations, toujours fructueuse au
plan de contacts, permettant de faire connaitre le
Cercle.
Dans la foulée, journée paëlla au Relais des Chênes
dans l’arrière-pays montpelliérain.
La culture reprit ses droits dès octobre avec la ma-
gnifique conférence d’Alphonse Cacciaguerra sur
«De Byzance à l’Islam, la fin de l’Antiquité », brossant

un vaste panorama de l’Afrique du Nord, des Ber-
bères à la romanité et à la chrétienté pour s’achever
sur l’invasion colonisatrice des arabo-musulmans.
François Colinet a évoqué en novembre « Le Raïs Ha-
midou, corsaire Barbaresque » dont le nom a été donné
glorieusement à de nombreux lieux en Algérie ;
chose étrange d’autant que, sur son vaisseau amiral
la frégate Mashuda, il fut tué à son poste de combat
par la première bordée de l’escadre américaine.
L’année s’achèvera par notre ciné-kémia sur le

thème des « Agrumes » présenté par Georges Descat
et Jean-Marie Marty.  
N'oublions pas notre participation aux commémo-
rations des 25 septembre, 1er novembre et 5 décem-
bre ; ainsi qu’une forte délégation au congrès
national à Hyères et dans le cadre du rapprochement
avec la « Fédération Sépia », nous avons pris part à
la « 3e Sépia des fils ». 

Jean-Pierre Havard

Lyon

Hyères

Limoges

Hyères étant ville organisatrice du congrès natio-
nal, le bureau et bon nombre d'adhérents se sont
mobilisés, depuis juin, pour la préparation du
congrès. Les témoignages reçus nous apportent la
satisfaction d'avoir réussi ce congrès. Bien entendu,
l'aide de Perpignan (Suzy et Thierry) entre, pour
une large part, dans cette réussite. L'union fait la
force. Nous en avons la preuve.

L'année 2017 avait commencé le 9 septembre avec
le Forum des Associations hyéroises. Notre Cercle
y tenait son stand comme chaque année.
Puis, le 13 septembre, c'était l'apéritif de rentrée qui
marque le début de nos activités .
Lundi 25 septembre , excellente conférence, « L'œu-
vre médicale française au Sahara », du professeur Sa-
velli toujours vert et en verve malgré ses

quatre-vingt-dix ans. M. Savelli y a exercé en tant
que médecin. C'est un sujet qu'il domine parfaite-
ment. En octobre, pas de conférence pour cause de
congrès.
En novembre, conférence  « L'œuvre agricole de la
France en Algérie » par Pierre  Fernez.

Roger Sogorb

Nous avons eu le plaisir, à Lyon, d’avoir été pré-
curseurs et d’avoir accueilli, cet automne, 2 confé-
renciers et 2 conférences, dont c’était des
«premières».  
Premier sujet : « Les juridictions d’exceptions à la fin
de la Guerre d’Algérie (1960-1963) », traité par un ma-
gistrat jeune et honoraire, M. Grégoire Finidori. Ja-
mais le thème n’avait été globalement exposé par
un juriste rigoureux, doublé d’un historien familier
des archives. L’histoire et la durée parfois brève, de
chaque  juridiction furent décortiquées. Galeries de
procès et protagonistes connus, accusés, avocats,
accusateurs, des noms qui nous furent familiers.

L’ombre d’un manipulateur.  Les peines requises
dont plusieurs capitales, exécutées. Une plongée
dans l’univers très spécial de la justice répressive,
à cette époque. Redécouverte historique expliquée
par un spécialiste, et largement applaudie par un
public admiratif et conquis.  
Second sujet : «Oran les 9 derniers mois de l’Algérie
française. (octobre 1961-juillet 1962)», par Gérard Ro-
senzweig, témoin et acteur de cette période. Jamais
une conférence n’avait débuté par une telle plongée
dans des racines historiques. (celles de la popula-
tion «hispanique» d’Oran). Avant la «  recon-
quista ». Plongée pour les non-Oranais, qui donna

tout son sens au sujet lui-même.  
On entend rarement de tels témoins-acteurs enga-
gés, comme ce jeune Oranais de 18 ans, pour dé-
fendre son quartier, sa vie, sa ville, la parole qu’il
avait entendue et à laquelle, il avait cru. Pas le
moindre concept idéologique. Voix calme, anec-
dotes simples et poignantes. D’un avis unanime ce
fut époustouflant, car jamais entendu.  Au final, un
silence, suivi d’applaudissements nourris, et admi-
ratifs d’un public conquis, lui aussi.

Philibert Perret

Encore un congrès du Cercle algérianiste passion-
nant avec des moments très forts : la pièce de théâ-
tre, jouée par une horde de jeunes très imprégnés
de ce que ressentaient ces pauvres Pieds-Noirs. Les
larmes aux yeux, j’écoutais ce papa pied-noir qui
lançait un cri de désespoir sur la transmission, la
mémoire vis-à-vis de ses propres enfants… Le film
sur Hélie de Saint Marc… Merci à notre président

national pour ce moment riche en histoire, rencon-
tres et émotions. Merci à notre délégation limou-
sine d’avoir fait le déplacement pour assister au
congrès.
Félicitation à notre secrétaire Sandrine Moralès
pour son élection au poste d’administratrice natio-
nal, bon vent, la force nécessaire de convaincre la
jeune génération pied-noire à soutenir les anciens

dans leur formidable histoire.
9 décembre, le Cercle algérianiste du Limousin a
rendu hommage à Jean-François Mattéi qui a dé-
fendu notre cause jusqu’au dernier souffle.
Jean-François tu fais partie de ces quelques très
grands hommes de notre pays.

Jean-Marie Roques
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Gers

Le 13 octobre, nous avons eu une conférence pas-
sionnante d’Hervé Cortès « à propos de caravansé-
rails : ceux d’Algérie au XIXe siècle », suivie d’un
couscous apprécié par les 80 convives.

Les 3, 4 et 5 novembre, nous étions 23 à participer
au congrès national de Hyères. Merci à Thierry,
Suzy et aux organisateurs de nous permettre de
vivre de belles journées.

Le 5 décembre, participation à la cérémonie au
monument aux morts de Condom.

Marie-Paule Garcia
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Toulouse
Avec le retour de l’automne, le Cercle de Toulouse a
repris le cycle de ses conférences.
En octobre, nous avons accueilli José Castano qui
nous a entretenu de l’évolution de l’Islam depuis sa
révélation jusqu’à nos jours. Comme toujours, il a su
retenir l’attention de son auditoire par sa verve et
son sens de la narration.
En novembre, l’éphéméride de Hervé Cortès nous a
fait faire un petit détour par Ghardaïa pour décou-
vrir ce qu’étaient les fêtes de Chouffane, sorte de re-
mises de prix aux éleveurs de dromadaires du pays

des Chaâmbas (le M’Zab) ; nous avons écouté avec
attention le conférencier du jour qui n’était autre
qu’un autre des administrateurs, Christian Lapeyre.
Lors de son exposé, il nous a fait découvrir les mul-
tiples facettes d’un de nos grands algérianistes trop
tôt disparu, j’ai nommé Jean-François Mattéi. Au-
delà de son indéfectible attachement à l’Algéria-
nisme, Jean-François Mattéi était un lettré, grand
connaisseur d’Albert Camus, mais également un vé-
ritable philosophe à la pensée claire mais allant à
l’encontre des biens pensants d’aujourd’hui. Cette

conférence, nous a permis de constater, une nouvelle
fois, que même si notre langage parlé est assez co-
loré, Jean-François Mattéi avait la tête bien pleine
mais également bien faite.
L’année se terminera en apothéose avec la venue de
Dimitri Casali et le couscous, dégusté en commun
avec nos adhérents, le 18 décembre prochain au CE-
FANOM.

Robert Davezac

Toulon
Samedi 14 octobre : conférence d’Emile Serna
«D’Alicante à Oran, 1832 - D’Oran à Alicante, 1962 ».
Mercredi  1er novembre : dépôt de gerbes au mauso-
lée du cimetière de Lagoubran, et à la chapelle de
N.-D. du Cap Falcon.
Les 3, 4 et 5 novembre : forte présence de la déléga-

tion toulonnaise au 41e congrès national des Cercles
algérianistes à Hyères.
Mardi 5 décembre : hommage aux morts pour la
France pendant la guerre d'Algérie et les combats du
Maroc et de Tunisie. Dépôt de gerbes au monument
aux morts.

Samedi 9 décembre : commémoration du 60e anni-
versaire du prix Nobel de littérature d’Albert
Camus: conférence de José Lenzini « L’Algérie de
Camus » (avec montage vidéo d’une dizaine de mi-
nutes).

Gérard Crespo

Nice

Pau

Le 23 septembre, reprise de nos activités par une
séance-vidéo suivie de notre apéritif-kémia tant ap-
précié grâce aux mains de fées de notre « brigade »
que nous remercions encore une fois. 
Le 25 septembre, le Cercle était présent avec dépôt
de gerbe pour l'hommage national aux harkis et à la

Toussaint en souvenir de nos morts et disparus lais-
sés sur l'autre rive.
Le 21 octobre, Roger Vétillard est venu nous présen-
ter sa conférence sur « La désinformation et l’instru-
mentalisation de l’histoire à des fins politiques » ; les
échanges avec l’assistance ont été nourris avant le

traditionnel repas convivial.
Une dizaine d’algérianistes palois était à Hyères
pour un congrès fort réussi tant sur le plan de l’or-
ganisation que sur celui du « plateau » des interve-
nants.

Bernard Assié

Poitiers

1er octobre : conférence fort appréciée donnée par
Jean Monneret sur le thème  "La désinformation à
propos de l'Algérie dite coloniale".
2 novembre : cérémonie devant la stèle du cimetière
de La Cueille de Poitiers où nous fêtions cette année
son 30 ème anniversaire ainsi que sa rénovation.
L'occasion était donnée lors de l'allocution de remer-
cier la mairie de Poitiers qui nous avait offert le ter-

rain et autorisé son édification, puis en 2010 la pose
d'une plaque dédiée aux disparus civils et militaires,
cette dernière constituant une suite du Mur des Dis-
parus inauguré voila dix ans à Perpignan. 
Cette rénovation fut possible par une souscription
lancée auprès de nos adhérents qui sera clôturée fin
décembre 2017.
3 décembre : repas au restaurant habituel. La confé-

rence que devait donner Mme Muyl a été annulée par
cette dernière suite à un empêchement. Elle sera
remplacée par la projection de films.
5 décembre : participation avec les associations
d'Anciens Combattants aux cérémonies en hom-
mage aux victimes des conflits en AFN.

Jean-Claude Molla

Le samedi 14 octobre, dans le cadre de la 2e édition du Salon de l’Ecrivain Soldat, le Cercle de Nice a organisé la conférence de clôture : « Justice et Vérité : Le général
Giraud, le libérateur oublié » par le vice-amiral d’escadre Hervé Giraud qui a su honorer magistralement la mémoire du général, son grand-père, cet immense soldat,
devant un nombre important de participants, de représentants des associations d’Anciens Combattants et de Rapatriés.

Michèle Soler

Orléans
Samedi 7 octobre à Orléans :   conférence de Jean
Monneret : « Le Pataouète. Notre langue populaire en
Algérie, reflet de notre histoire ». Jean nous a fait revivre
cette langue qui nous est chère, issue d'un brassage
de mots, d'expressions aussi bien français, espa-

gnols, italiens, maltais, juifs et arabes. Selon Musette
(Auguste Robinet), le député d'Alger doit compren-
dre « tout ce qui se dit en arabe, en napolitain, espagnol,
juif et... français naturel ».
Une joyeuse humeur, des rires pendant plus d'une

heure et demie, une ambiance chaleureuse, une as-
sistance ravie à l'écoute du conférencier. 
Le pataouète à consommer sans modération.

Jean-Marc Veyron

Saint-Etienne

25 septembre : cérémonie nationale d’hommage aux
harkis au mémorial des soldats morts pour la France
en AFN et dépôt de gerbe.
1er novembre : cérémonie du Souvenir devant la stèle
des Rapatriés au cimetière du Crêt de Roc en pré-
sence des autorités civiles et militaires. Dépôt d’une
gerbe commune Cercle algérianiste et Amicale des
Pieds-Noirs de la Loire.
Fidèle à son programme d’animations culturelles, le
Cercle a proposé à ses adhérents, à ceux de l’Amicale

des Pieds-Noirs et aux sympathisants des uns et des
autres, d’assister et de participer à différentes cause-
ries : Le port du voile en Algérie française, La longue his-
toire des Berbères en AFN, Les cigarettes Bastos, Théophile
Gautier en Algérie, ainsi qu’à des projections suivies
de débats : L’amère Patrie, Français par le sang versé.
Invités par l’Amicale, nous avons partagé la tradi-
tionnelle journée « gaspacho ». Occasion pour les
uns et les autres d’évoquer, dans une chaleureuse
ambiance, la cuisine de là-bas, les souvenirs qui s’y

rattachent tout en fortifiant les liens qui unissent les
deux associations.
La bibliothèque s’est enrichie de 116 volumes, don
du président Edouard Simouneau. Remerciements
au bibliothécaire R. Veyre qui, en un temps record,
les a étiquetés, enregistrés et mis en rayon à la dis-
position des lecteurs.

Antoine Yvanès

Reims
Une seule rencontre pour notre Cercle de Cham-
pagne en ce dernier trimestre 2017. Mais quelle ren-
contre ! Tous ceux d’entre nous qui ont effectué le
déplacement vers Châlons - et parfois depuis l’un
des neuf départements qui constituent notre vaste
territoire, et sans oublier nos aimables invités -   se
souviendront de ce remarquable moment. Confé-
rence dont nous avons eu la primauté (noblesse
oblige…), et appelée inévitablement à une grande
carrière au travers de nos nombreux Cercles régio-

naux.
C’était le samedi 14 octobre, en cette salle de Malte
où nous avons désormais nos habitudes. Jean-Pierre
Pister nous a présenté le fruit de ses derniers tra-
vaux, et a enrichi nos connaissances sur l’histoire pa-
cifique de notre patrie natale. Par ses propos, il nous
a ainsi démontré que l’Algérie, digne terre française,
savait accueillir en son sein l’ensemble des mouve-
ments idéologiques et politiques qui s’exprimait en
métropole. Voyez plutôt :

« Royalisme et Algérie. De Louis-Philippe à l’Action
Française (de 1830 jusqu’à la fin des années 1950) ».
Ce grand moment a été précédé de notre assemblée
générale annuelle. Pour notre futur premier semes-
tre 2018, les dates de réunion, personnalités invitées,
et sujets abordés seront précisés prochainement.
Belles et bonnes fêtes de Noël et de fin d’année ! Vive
2018 !

Gérard Rosenzweig
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Agenda des Cercles algérianistes - 1er trimestre 2018
AIX-EN-PROVENCE

c 18 janvier : « 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 22 février : « Quels étaient les enjeux de l’école en Algérie avant 1962 ? », par Evelyne Joyaux.
c 22 mars : assemblée générale du Cercle.

ANNECY

c 30 janvier : « Lyautey et l’Afrique du Nord d’Oran à Rabat », par Jean-Pierre Pister.
c 7 mars : assemblée générale et projection d’un film.

BAGNOLS-SUR-CèZE

c 13 janvier : « Les Espagnols en Algérie », par M. Crespo.
c 10 février : « Mémoire de là-bas : plongée dans la mémoire de trois générations de Pieds-Noirs »,
par Hubert Ripoll.
c 10 mars : « La pêcherie en Algérie ».

BORDEAUX

c 20 janvier : « Le Raïs Hamidou… corsaire barbaresque », par Jean-François Colinet.
c 17 mars : « Les caravansérails d’Algérie… et d’ailleurs », par Hervé Cortès.
c 26 mars : cérémonie à la mémmoire des victimes de la fusillade de la rue d’Isly.

CLERMONT-FERRAND

c 3 février : assemblée générale suivie d’une conférence d’Anne-Marie Triboi autour des
noms de nos adhérents.
c 26 mars : repas conférence.
c 28 avril : repas conférence.

DIJON

c 27 janvier : « L’Algérie et la guerre 1914-1918 », par M. Aymes, suivi de la galette des rois.
c Février ou mars (à définir) : assemblée générale suivie d’un repas au Clos du Roy à Che-
nôve.
c 26 mars : messe en l’église de St-Martin à Fontaine-les-Dijon, suivie d’un dépôt de gerbe
au cimetière de Dijon, en hommage aux victimes de la rue d’Isly à Alger. Un apéritif suivra.

GERS

c 5 décembre : cérémonie au monument aux morts de Condom.
c 11 décembre : goûter de Noël.
c Janvier (date à définir) : assemblée générale.

FRéJUS-SAINT-RAPHAëL

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.
c 20 janvier : assemblée générale.
c 16 février : conférence (thème à déterminer).

HYèRES

c 10 janvier : tirage des Rois.
c 29 janvier : « L’Afrique romaine », par Yves Sarthe.
c 7 février : assemblée générale.
c 26 février : « La désinformation à propos de l’Algérie française et la guerre d’Algérie », par Jean
Monneret.
c 26 mars : « Les frères Sergent et la lutte contre le paludisme en Algérie », par Jean-Pierre Dedet.

LYON

c 18 janvier : visite guidée de la crypte de l’église Saint-Pothin de Lyon.
c 21 janvier : assemblée générale suivie d’un repas.
c 25 janvier : « Nos origines gallo-romaines », causerie par Paul Raynal.
c 6 février : « Un corsaire barbaresque : le raïs Hamidou », par François Colinet, suivi d’un
repas.
c 8 mars : « L’amiral Canaris », causerie par François Mestrallet.
c 13 mars : « Nos cactus (rabiatistorama) », par Jean Brua, suivi d’un repas.
c 22 mars : « Paul Signac, peintre », causerie par Vincent Banssillon.

MONT-DE-MARSAN

c 20 janvier : vœux et galette des Rois.
c 10 février : assemblée générale suivie d’une conférence, d’un apéritif et d’un repas.
c 17 mars : vidéo et apéritif repas.
c 26 mars : recueillement à la stèle du cimetière du Centre, en souvenir des martyrs d’Algé-
rie.

MONTAUBAN

c Date à définir : repas du Nouvel An.
c 17 février : « Jean-François Mattéi », par Christian Lapeyre.
c Mars (date à définir) : messe en mémoire de la tragédie de la rue d’Isly à Alger et de nos
héros fusillés.

MONTPELLIER

c 29 janvier : assemblée générale.
c 17 février : « Les chrétiens d’Orient en danger de mort », par son excellence Yves Gazzo, am-
bassadeur de l’Ordre de Malte.
c 17 mars : « Terreur islamiste », par José Castano.

NARBONNE

c 10 février : assemblée générale.
c Mars (date à définir) : conférence.
c 26 mars : dépôt de gerbe à la stèle des rapatriés du cimetière de Cité.

NICE

c 27 janvier : conférence.
c17 mars : assemblée générale.

ORLéANS

c Mars (date à définir) : assemblée générale.
PAU

c 13 janvier : assemblée générale, repas et galette. Conférence « Les caravansérails », par
Hervé Cortès.
c 24 février : séance vidéo et apéritif kémia.
c 10 mars : conférence et repas.
c 26 mars : hommage aux victimes du drame de la rue d’Isly.

POITIERS

c 28 janvier : assemblée générale et repas.
TOULON

c 19 janvier : assemblée générale et tirage des Rois.
c 10 février : « André Gide et l’Algérie. 1893-1902. La naissance d’une passion », par Bernard
Sasso.
c 11 mars : repas annuel avec l’UAVFROM.
c 26 mars : commémoration de la fusillade de la rue d’Isly à Alger - dépôt de gerbes.
c 14 avril : « Tensions religieuses en Algérie au début du XXe siècle. Reflets de la situation en France
et contexte local », par Pierre Dimech.

TOULOUSE

c 20 janvier : « Mise en valeur économique et culturelle de l’Algérie », par Jean-Marc Veyron.
c 10 février : « La franc-maçonnerie en Algérie », par Jacky Bena.
c 18 mars : assemblée générale, suivie de « Voyage au cœur de notre épopée pétrolière du Sahara»,
par Bernard Donville.

VALENCE

c 21 janvier : assemblée générale.
c 4 mars : « L’œuvre sanitaire d’Edmond Sergent en Algérie », par Jean-Pierre Dedet.
c Du 4 au 11 mars : exposition sur l’œuvre humanitaire du Dr Renée Antoine « La Toubiba
aux mains de lumière ».
c 26 mars : messe en mémoire du massacre de la rue d’Isly à Alger.
c 29 avril : conférence (thème à déterminer).

Valence
Le 25 septembre, rendez-vous était donné à nos
adhérents pour la Journée nationale d’hommage aux
harkis au cimetière de Valence. Une gerbe a été dé-
posée en leur mémoire.
Le 1er octobre, nous recevions Jean-Pierre Marciano,
pour une conférence sur « Les premières lignes aé-
riennes au Sahara ».
Le conférencier débuta son propos en nous parlant
de l’exploration du Sahara dans le but d’élaborer les
premières cartes, étape primordiale dans la réalisa-
tion des premières lignes aériennes par les pionniers

de l’aviation qu’il nous présenta avec de nom-
breuses photos à l’appui.
Le 16 octobre, Bernard Cini et Marlène Mourier,
maire de Bourg-Lès-Valence, dévoilaient une plaque
à la mémoire des disparus en Algérie et des victimes
civiles et militaires en AFN.
Le 1er novembre, sous un radieux soleil d’automne,
nous nous sommes recueillis devant la stèle des Ra-
patriés où une gerbe a été déposée. Le lendemain,
une messe de requiem a été célébrée en l’église Saint-
Jean.

Le 12 novembre, Bernard Zeller, accompagné de sa
fille Marie, est venu nous parler des carnets écrits
par son père lors de ces cinq années d’emprisonne-
ment après le putsch d’avril 1961.
Une conférence qui nous a fait mieux connaître le
général André Zeller. Une séance de dédicace a suivi
avant de terminer par un repas pris dans la convi-
vialité.

Nadine Rami

Prix algérianiste « Jean Pomier » 2018

Les candidatures au Prix algérianiste « Jean Pomier » 2018 sont ouvertes jusqu’au 30 avril.

Pour tous renseignements, s’adresser à :
Bernard Assié - 19 B Chemin Clair - 65 000 Tarbes

Tél. 06 78 93 52 08 ou courriel : bebert.assie@laposte.net
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Jean-Jacques Susini
(1933-2017)

Le 3 juillet dernier, Jean-Jacques Susini s’est éteint à l’âge de
83 ans. Je ne cacherai l’émotion que j’ai ressentie lorsque j’ai
appris la nouvelle. Elle m’a replongé au siècle d’avant, en
1991 très exactement. Jeune agrégé d’histoire et enseignant
de lycée, j’avais entrepris une thèse sur la France des années
1930, thèse soutenue en 1994 et qui m’a permis d’entrer à
l’université. Mais j’avais eu en réalité un autre projet, celui
de travailler sur l’agonie de l’Algérie française.
J’ignorais comment m’y prendre, les archives n’étant pas ac-
cessibles et étant moi-même dépourvu de tout contact dans
les milieux dits « Algérie française ». Le hasard peut aider
l’historien. Mon père, mandataire aux Halles de Rungis, avait
comme collègue, Ferdinand Ferrand dont il ignorait alors le
rôle à Jeune Nation et dans les événements d’Algérie.
Lorsque je fis le rapprochement, un rendez-vous fut immé-
diatement pris avec Ferdinand Ferrand qui me reçut chaleu-
reusement et m’orienta surtout vers Jean-Marcel Zagamé à
qui j’exposais mon projet, encore bien vague, d’écrire une
histoire de l’OAS. C’est Jean-Marcel Zagamé qui me condui-
sit à Jean-Jacques Susini. Je le rencontrais une première fois
à son bureau puis il m’invita chez lui à déjeuner. Au café, il
s’éclipsa et revint avec des liasses de dossiers : les archives
de l’OAS Alger qu’il avait récupérées et dont il avait utilisé
une partie pour, écrire sa propre histoire de l’OAS publiée en
1963. Il me confia ses archives que je gardais chez moi pen-
dant plusieurs années puisque la première édition du Voyage
au cœur de l’OAS parut en 2005. 

J’ai travaillé à ce livre au milieu d’autre projets, avec une in-
dépendance absolue. Les contacts n’ont d’ailleurs jamais été
rompus avec Jean-Jacques Susini que j’ai vu tout au long de
ces années, avant comme après la parution du livre, le plus
souvent à son domicile. Pour y parler de l’Algérie, car il y re-
venait toujours, mais aussi de bien d’autres sujets. Lors d’un
de nos derniers déjeuners, je lui ai apporté la traduction du

Voyage de l’OAS dans sa version arabe et publiée en Algérie.
Il en était à la fois surpris et, je crois, satisfait. Entretemps,
lui-même avait publié un livre d’entretiens intitulé Confes-
sions du n°2 de l’OAS dans lequel il était revenu sur son itiné-
raire. 

Ce dernier est bien balisé et témoigne d’une politisation très
précoce et d’un engagement dans les milieux des droites na-
tionalistes qu’il fréquente comme jeune étudiant à Stras-

bourg et à Lyon
avant de revenir à
Alger après le 13
mai 1958. Le futur
médecin (il a repris
et fini son cursus au
début des années
1970) se lance à
corps perdu dans la
défense de l’Algérie
française en se fai-
sant élire, après
Pierre Lagaillarde,
à la tête des étu-
diants de l’univer-
sité d’Alger et en
militant au Front
national français de
Joseph Ortiz dont il
est le lieutenant le plus en vue avec Jean-Claude Pérez.

Engagé dans les barricades de janvier 1960, arrêté et incarcéré
en métropole, il profite des circonstances du procès pour re-
joindre l’Espagne avec Lagaillarde et commencer à mettre au
point ce qui allait devenir l’OAS. Nous sommes au début de
1961. Jean-Jacques Susini est alors dans l’entourage immédiat
de Salan et revient avec lui sur Alger au moment du putsch
d’avril. Son échec rapide rebat les cartes au sein des « acti-
vistes ». C’est dans la foulée que se structure véritablement
l’OAS qui, sur Alger, agrège militaires et civils.

Au cœur de la structure, Jean-Jacques Susini y joue un rôle
de premier ordre. Officiellement, il est en charge de l’action
politique et de la propagande. Mais ses fonctions sont en réa-
lité plus étendues, ce qui n’a pas manqué, jusqu'à au-
jourd’hui, de nourrir des controverses quant à son rôle dans
l’affaire Leroy-Villard de janvier 1962 ou dans l’ « accord »
FLN/OAS de juin 1962 qu’il n’a cessé de justifier.

Au vrai, l’engagement pour l’Algérie française fut sans doute
l’affaire de sa vie. Un engagement qu’il a poursuivi sous dif-
férentes formes et bien après la fin de la guerre d’Algérie.
Depuis l’Italie où il s’est réfugié après juillet 1962 ou par la
suite lorsqu’il a tenté de reprendre pied sur le plan politique.
Car une carrière politique aurait sans doute comblé ce mili-
tant invétéré que je revois, cigarette en main, me raconter fié-
vreusement et avec un humour teinté d’ironie, ses
campagnes électorales marseillaises après qu’il ait rejoint le
Front national à l’occasion des législatives provoquées par la
dissolution de Jacques Chirac en avril 1997.

La froideur affichée par Jean-Jacques Susini n’était qu’appa-
rente tant brûlait en lui la passion politique et le souci de faire
comprendre ce qu’il appelait « le sens du combat de l’OAS».

Olivier Dard
professeur d’histoire contemporaine

à l’université Paris IV

Jean-Jacques Susini lors d’un meeting pour l’Algérie
française en décembre 1959.

Jean-Jacques Susini en 2012.
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