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Les sages du Conseil constitutionnel ont frappé.

Ils ont frappé fort en décidant, par leur jugement du 8 février 2018, visant à rendre inconstitutionnelle la ré-
férence à la nationalité française comme critère d’indemnisation pour les victimes de la guerre d’Algérie que
désormais, l’État français devrait indemniser toutes les victimes d’actes de violence pendant la guerre d’Al-
gérie, quelle que soit leur nationalité.
à présent, tout citoyen algérien, s’estimant victime de la guerre d’Algérie, pourra exiger un droit à pension
de la France alors même que les accords d’Évian n’ont jamais été respectés par l’État algérien. Cette décision,
que l’on peut qualifier d’inique, a provoqué un légitime émoi. Chez les Algériens tout d’abord, qui se voient
ouvrir une brèche et pourraient être des dizaines de milliers à s’y engouffrer, exigeant réparation de la France.
Chez les Français d’Algérie aussi, qui voient avec colère et consternation, une nouvelle étape de la repentance
de la France s’accomplir, alors même qu’ils attendent toujours la reconnaissance de leurs drames.

Cette décision fait, en effet, injure et ravive les blessures profondes des harkis, victimes d’exactions innom-
mables de la part du FLN, mais aussi des Pieds-Noirs, victimes des attentats terroristes ou des enlèvements
perpétrés par ce même FLN. Ils ne peuvent comprendre, à juste raison, que la France décide, d’une manière
unilatérale, de faire à nouveau un pas de plus dans la spirale de la repentance alors que l’Algérie est toujours
dans une posture revancharde et dans le déni des crimes du FLN. Comme l’assénait l’historienne militante
Raphaëlle Branche : « C’est la première fois que l’État français reconnaît ses crimes ». Tout est dit.

Loin d’unir la Nation, le Conseil
constitutionnel a pris le risque
d’aviver les fractures, et de laisser
entendre qu’il y a deux sortes de
victimes, celles qui méritent répa-
ration et celles sur lesquelles, la
France et l’Algérie entendent jeter
le voile noir de l’oubli.

Si l’État français voulait l’équité
des mémoires, il demanderait dés-
ormais à l’Algérie de sortir de sa
posture victimaire, de reconnaître
les crimes commis en son nom, et
de rendre justice aux milliers de fa-
milles de victimes dont les plaies
sont toujours vives. C’est lorsque
tous les drames et toutes les souf-
frances auront le même droit de
cité que la France et l’Algérie pour-

ront avancer sur le chemin d’une amitié sincère et véritable. Nous en sommes loin et l’unilatéralisme ne peut
que renforcer ceux qui exigent tout sans rien donner en échange, à repousser sans cesse les limites de leurs
revendications.

Thierry Rolando
président national du Cercle algérianiste

L’inique décision des sages



3e pèlerinage à Notre-Dame de Belcourt
Caussou, le 19 mai 2018

Le 19 mai prochain aura lieu à Caussou, en haute Ariège, le troi-
sième pèlerinage à Notre-Dame de Belcourt. Son histoire origi-
nale méritait d'être contée aux lecteurs de L'algérianiste.

Tout commence en 1977, lorsque Mme Suzanne Villard et son fils
Jacques achètent une petite maison dans les hauteurs du village
de Caussou. Suzanne y apporte une petite statue de la Vierge
Marie qu'elle a sauvée en 1962 dans son église Saint-Paul-Sainte
Rita de Belcourt, alors transformée en mosquée. Cette statue,
elle l'emporte avec elle lors de l'exode et la conserve précieuse-
ment pendant 15 ans. Puis, prise de sympathie pour le village
de Caussou et ses habitants, elle décide, pendant l'été 1977, d'of-
frir la petite Vierge de Belcourt à l'église du village. En l'absence
de curé sur place, le maire de l'époque se charge d'installer la
statue sur le confessionnal, au fond de l'église. Là, elle dormira
pendant 25 années, jusqu'à ce que, en 2004, des paroissiens s'avi-
sent de la mettre davantage en vue, sur un socle au centre des
fonts baptismaux.

Dix ans plus tard, un
nouveau maire propose
aux paroissiens que la
Vierge de Belcourt soit
installée dans la chapelle
en pierre située au cœur
du village et fermée par
une simple grille, ce qui
permet de la laisser en
permanence à la vue de
tout un chacun. La statue
est posée sur un gros bloc
de talc offert par la car-
rière toute proche, taillé
par l'employé communal,
et un petit panneau ex-
plique l'origine de cette
Vierge. Le maire prévient
les associations d'Algé-
rois afin que les anciens

de Belcourt puissent être informés de cette installation et invités
à l'inauguration prévue pour le 16 août 2014. Une quarantaine
de personnes répondent à l'appel. Après la messe, la statue est
portée en procession, au chant de « Chez nous soyez Reine », par
quatre anciens de Belcourt, et entourée de grandes bannières de
Saint-Louis, Clovis, Jeanne d'Arc et Saint Jean-Baptiste, saint pa-
tron de la paroisse. Après la bénédiction par le prêtre du secteur
et un discours du maire rappelant l'histoire de la statue et celle
des Pieds-Noirs, un apéritif offert par ce dernier permet à la cen-
taine d'habitants de Caussou, également invités, de sympathiser
avec les Algérois et de leur poser d'innombrables questions,
verre d'anisette Cristal en main.
L'Amicale des enfants de l'Algérois et sa présidente, Francette
Mendoza, prennent alors l'engagement d'organiser chaque
année un pèlerinage à Notre-Dame de Belcourt. Le premier se
tient en 2016 et une soixantaine d'Algérois y participent. En
2017, ils sont plus de cent et il y a fort à parier qu'ils seront en-
core plus nombreux en 2018.
Avec les dons offerts à la commune par l'amicale et quelques
Belcourtins reconnaissants, la mairie de Caussou fait repeindre
l'intérieur de la chapelle et y installe un porte-cierges. L'amicale,
de son côté, se dote d'un brancard pour les processions, com-
munique sur le pèlerinage et organise le transport en car, le
repas de midi, et une balade touristique pour agrémenter la
journée.
Mais indépendamment du pèlerinage annuel, des anciens de
Belcourt, ayant entendu parler de la présence de leur Vierge à
Caussou, viennent tout au long de l'année lui rendre visite et
prier devant elle. Et chaque visite est aussi une occasion de ren-
contre avec des habitants du village.

Pour tout renseignement concernant le pèlerinage 2018… ou
les suivants, contacter :

M. Alex Parent
Tél.0670558028 - courriel : parent.alex@neuf.fr

Maurice Calmein

Le 3 mars dernier, après l’arrivée de Philippe Bésineau en
France, nous avons organisé une commémoration au cime-
tière de Versailles sur la tombe de son père Roger Deguel-
dre. Cette commémoration était empreinte d’émotions, de
recueillement et de chaleur.
Georges Belmonte qui pilote cette opération intitulée « Un
cœur pour Philippe », représentait le Cercle algérianiste. Il
était accompagné de nos amis Régis Guillem de l’ADI-
MAD, Hervé Pignel-Dupont des Amis de Raoul Salan, et
de Roger Saboureau de Secours de France. Alain Bourdon
et José Castano, cheville ouvrière du retour en France de
Philippe, étaient excusés.
Nous avons eu aussi le plaisir de rassembler les familles
des fusillés, à l’exception de celle de Claude Piegts dont
nous recherchons les coordonnées. Se sont joints également
d’anciens membres des commandos Delta et du 1er REP.
Enfin, Philippe a pu rendre hommage à toute sa famille et
à celles de ses compagnons d’infortune, résistants de l’Al-
gérie française.

Il a partagé ces moments intenses avec son frère Jean-France Baeskens, fils d’un premier mariage de Roger. La première ren-
contre a eu lieu chez Mme Denise Durand-Ruel, sa seconde mère, comme l’appelle Philippe.
L’heure est maintenant aux examens médicaux.
Chers amis, vous qui avez contribué à cette opération, soyez patients. Philippe viendra à votre rencontre.

« Un cœur pour Philippe »

Philippe Bésineau et Jean-France Baeskens déposant une gerbe
sur la tombe de leur père Roger Degueldre (photo G. Belmonte).
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Une visite du Centre de Documentation des Français d’Algérie
de Perpignan pour le moins inattendue

Le mardi 20 février M. Reiji Matsumoto, professeur
émérite de politologie à l’université Waseda de Tokyo,
effectuait une visite impromptue du Centre de Docu-
mentation des Français d’Algérie de Perpignan.
Qualifier sa visite de méticuleuse n’a rien d’exagéré.
Il s’est imprégné de chacun des panneaux explicatifs
déroulant l’histoire de l’Algérie française, ses origines,
sa vie quotidienne et ses derniers instants. Parcourant
les rayons de la bibliothèque, il s’est informé par ail-
leurs des possibilités offertes aux chercheurs en ma-
tière de documents originaux. Dans une langue
française que beaucoup de nationaux lui envieraient,
Il s’est dit particulièrement intéressé par les deux pre-
mières décennies de la « conquête » et par les origines
diverses des « Pieds-Noirs » (selon son propre terme).
Muni de l’ouvrage du Cercle algérianiste « Notre His-
toire d’Algérie » dans lequel il a particulièrement ap-
précié les larges tableaux chronologiques, c’est ravi
qu’il a quitté le couvent Sainte-Claire pour regagner
Paris, avant de s’envoler pour les Etats-Unis.

Jean-Pierre Brun
L’université Waseda.

En février dernier, se réunissait le nouveau conseil d’administration issu du renouvellement du congrès de Hyères. Trois
nouveaux membres y faisaient leur entrée : Sandrine Moralès, présentée par le Cercle de Limoges, par ailleurs présidente
de l’Amicale des Rapatriés de la Haute-Vienne ; Georges Belmonte, natif de Sidi-Bel-Abbès, organisateur des colloques de
Condom, présenté par le Cercle gersois ; et Daniel Estrella, rédacteur en chef de la revue L’algérianiste, né à Oran et présenté
par le Cercle de Narbonne.

À ces trois nouveaux membres, s’est joint, sur proposition du président national Thierry Rolando, Georges Descat, vice-
président du Cercle de Montpellier et organisateur du FIFAL 2003, coopté en remplacement de notre ami Hubert Groud qui
a souhaité lever un peu le pied après de très nombreuses années d’engagement au sein du conseil d’administration.

Le nouveau conseil d’administration du Cercle algérianiste à l’ouvrage

Les quatre nouveaux administrateurs, de gauche à droite :
Georges Descat, Sandrine Moralès, Georges Belmonte

et Daniel Estrella (photo B. Cini).

Entourant le président national Thierry Rolando, les administrateurs
du Cercle algérianiste : Nicole Delaire, Sandrine Moralès, Yves Sarthe,

Ghislaine Delmond, Bernard Cini, Suzy Simon-Nicaise,
Gérard Rosenzweig, Bernard Assié, Georges Descat,
Georges Belmonte et Daniel Estrella (photo B. Cini).



La guerre d’Algérie n’est pas un sujet facile à traiter par les auteurs de jeux de stratégie. Les Français y sont d’ailleurs tota-
lement absents. Ce sont les concepteurs anglo-saxons qui s’y sont risqué les premiers avec « Colonial Twilight : French-Al-
gerian War, 1954-62 ».

Ce jeu oppose le camp du gouvernement fran-
çais à celui du FLN avec, pour chacun, un joueur
aux commandes.
Le plan de jeu couvre l’Algérie et les marges des
deux pays frontières, Maroc et Tunisie, qui ser-
vent de base arrière au FLN. La stratégie du FLN
repose sur le recrutement de partisans et le
contrôle des populations de même que les em-
buscades. Le gouvernement français dispose, de
son côté, des unités de l’armée régulière mais
aussi des forces de police françaises et musul-
manes pro-françaises.
Les forces françaises ont pour mission de recru-
ter des auxiliaires algériens, d’occuper le terrain
et d’éliminer les bases FLN. Soixante cartes évé-
nements (coup d’État, De Gaulle est rappelé,
crise de Suez, OAS…) peuvent, quant à elles,
brouiller le jeu.
L’auteur de ce jeu, Brian Train, a voulu mettre
en avant la pertinence des thèses de l’officier
David Galula sur les techniques de contre-insur-

rection et sur le nécessaire soutien de la population aux forces insurrectionnelles comme contre-insurrectionnelles.

*
* *

Un autre jeu « Ici c’est la France! The Algerian War of Independence 1954-
62 » de Kim Kanger, est également sur le marché mais sépare les différents
niveaux d’affrontements entre les joueurs avec un vecteur politique, un
vecteur militaire et un vecteur insurrectionnel et contre-insurrectionnel.
Ce « war game » qui se joue à 2 et dont la partie peut durer entre 16 et
20 heures, ne s’appuie pas sur des cartes événements, mais sur des points
d’opérations. Il rentre plus dans le détail en mettant en exergue chaque
régiment français et un ordre de bataille précis. Le gain de la partie ne
s’obtient pas de la même manière pour les deux camps : alors que le
joueur français peut parvenir à contrôler l’ensemble des régions de la
carte, le joueur FLN doit viser l’effondrement politiquedu gouvernement
de la République.

La guerre d’Algérie et les jeux de stratégie
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Cimetières en Algérie,
Qu’annonce la France?

À une question posée à l’Assemblée nationale
sur les cimetières français en Algérie, le gou-
vernement a indiqué qu’un montant de 5 mil-
lions d’euros avait été consacré pour le
regroupement de 210 cimetières civils français
de 2005 à 2017. Les collectivités territoriales
françaises auraient collecté, de leurs côtés,
358 000 € pour contribuer à cette opération.
Sur les 41 cimetières qu’il restait à regrouper
en juin 2015, 39 l’ont été dans les circonscrip-

tions consulaires d’Alger et de Bône. La France
a évoqué le fait que ses consulats en Algérie ne
manquaient pas d’attirer l’attention des auto-
rités algériennes afin que les cimetières réno-
vés ne soient pas laissés de nouveau à
l’abandon.
Nul doute qu’elle sera, une fois de plus, enten-
due.

Anne Hidalgo capitule
face à Michel Déon

Le sectarisme et le dogmatisme de la maire de
Paris Anne Hidalgo ne sont plus un secret
pour personne. Elle l’aura récemment à nou-
veau illustré en refusant d’accorder une sépul-
ture, à Paris, à l’académicien français Michel
Déon, décédé à l’étranger.
Mais il faut dire que Michel Déon, partisan de
l’Algérie française qui réclama la grâce de
Jean-Marie Bastien-Thiry et fut membre du
Comité Charles Maurras, n’était pas de ceux
qui pouvaient trouver grâce auprès d’Anne
Hidalgo.

Aussi, après savoir mis en avant des prétextes
purement administratifs, la mairie de Paris,
qui n’hésite pas dans le même temps, à finan-
cer des expositions à la gloire de Che Guévara,
confirma sa volonté de ne pas faire droit à la
requête de la famille de l’auteur des « Poneys
sauvages ». Il aura fallu la pétition d’une cen-
taine d’écrivains et d’éditeurs, d’Antoine Gal-
limard à Marc Fumaroli, de Bernard-Henry
Lévy à Michel Houellebecq, d’Hélène Carrère-
d’Encausse à Frédéric Mitterrand, pour faire
plier la mairie de Paris qui vient enfin d’accep-
ter d’accueillir sur son territoire les cendres de
l’écrivain.

Le déserteur Noël Favrelière
n’est plus

Auteur du « Désert à l’aube », récit de sa déser-

tion de l’armée française pendant la guerre
d’Algérie, Noël Favrelière s’est éteint en no-
vembre dernier. Sous-officier parachutiste, il
avait rejoint l’Armée de Libération Nationale
(ALN) pour combattre auprès des insurgés al-
gériens. Condamné à mort par contumace par
le tribunal militaire de Guelma, Noël Favre-
lière adhéra au combat du FLN sans jamais
que les tortures pratiquées par ses amis ne pro-
voquent en lui la moindre émotion. « J’ai grandi
dans l’admiration des résistants, en Algérie j’ai

pensé : ici c’est nous les Boches ». Cette phrase il-
lustre à elle seule la qualité du personnage qui,
bien évidemment, est célébré comme un ami
du régime de Bouteflika.

Le couscous bientôt inscrit
au Patrimoine de l’humanité !

Une initiative inattendue pourrait réunir l’Al-
gérie, le Maroc et la Tunisie que bien des sujets
internationaux séparent par ailleurs. Des ex-
perts des trois pays vont étudier le projet com-
mun de faire classer le couscous au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Le couscous est un sujet
sensible puisque les trois pays revendiquent
fermement en être le berceau. Des spécialistes
de l’Afrique du Nord évoquent même l’ances-
tralité du couscous « plat plusieurs fois millénaire

et sa transculturalité car il appartient à plusieurs
peuples ». Le couscous remonterait même à
l’Antiquité puisque des ustensiles de fabrica-
tion auraient été retrouvés dans les tombes re-
montant au règne du roi Massinissa. Voilà un
sujet d’intérêt pour l’avenir de l’Afrique du
Nord.

Le gouvernement créé un groupe
de travail État/Harkis

C’est en toute discrétion que le gouvernement
vient de créer un groupe de travail d’une di-
zaine de représentants harkis placé sous l’au-
torité de Genevière Darrieussecq, secrétaire
d’État auprès de la ministre des Armées. Cette
instance est chargée d’étudier le « problème
des harkis » ? Gageons qu’au-delà des ques-
tions purement matérielles, ce groupe aura à
cœur d’aborder la vision du président de la
République sur l’assimilation de la présence
française en Algérie à un crime contre l’huma-
nité.

L’historien Gilbert Meynier,
partisan du FLN n’est plus

C’était une figure connue de la galaxie des his-
toriens français qui avait fait leur, le combat
pour l’indépendance de l’Algérie.
Gilbert Meynier, professeur émérite à l’univer-
sité de Nancy, membre du parti communiste,
milita contre la « guerre coloniale » dès 1957.
Historien d’inspiration marxiste comme le
qualifiait Guy Pervillé, il fut de ceux qui aidè-
rent, par leur présence en Algérie comme coo-
pérant, la dictature du FLN à s’installer.
Ajoutons que Gilbert Meynier fut l’un de ces
historiens revanchards à exiger la destruction
du Mur des Disparus aux côtés de Benjamin

Stora, de Claude Liauzu autre partisan du
FLN, et d’autres historiens tout aussi militants.

Les Hereros et les Namas exigent
réparation à New York

La colonisation allemande en Afrique et plus
particulièrement en Namibie vient de resurgir
à New York. En effet, le chef suprême des He-
reros a attaqué l’Allemagne en justice pour le
« génocide » qui, entre 1904 et 1908, a décimé
65 000 Hereros. Par ailleurs, 10 000 Namas,
dans le Sud namibien, furent tués à l’époque.
Des négociations ont été engagées avec l’Alle-
magne qui a reconnu, il y a deux ans, ce géno-
cide et a restitué, en 2011, une vingtaine de
crânes de victimes. Des excuses officielles de
Berlin sont annoncées pour bientôt. La ques-
tion se porte désormais sur le plan financier
puisqu’une juge new yorkaise a accepté d’exa-

miner la plainte déposée par quelques repré-
sentants Hereros et Namas qui exigent des
dédommagements, ce que rejette l’Allemagne.
La question est donc ouverte mais ce jugement
pourrait faire jurisprudence.

Paul Scalero

Cimetière de Bône.
Noël Favrelière.

Gilbert Meynier.

Michel Déon.
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saTIsfEcITs ET caRTons RougEs

Satisfecit en premier lieu à Bernard Carayon, maire de Lavaur dans le Tarn pour
avoir décidé de baptiser, le 8 avril prochain, en dépit des oppositions, un rond-point
de sa commune du nom de « Madeleine et Félix Vallat - 8 avril 1958 - Algérie ».
Rappelons que Félix Vallat, maire de Thiersville et son épouse institutrice furent as-
sassinés dans une embuscade le 8 avril 1958 par le FLN et que leurs trois fils survé-
curent. Cette histoire dramatique a fait d’ailleurs l’objet récemment du livre de Maia
Alonso « Le rêve assassiné ».

Le Cercle algérianiste a bien évi-
demment tenu à saluer l’initiative
de Bernard Carayon dont le sou-
tien aux Français d’Algérie n’a ja-
mais failli.

*
* *

Satisfecit également pour les
quelques élus, citons en particu-
lier : Valérie Boyer députée des
Bouches-du-Rhône et Louis Aliot
député des Pyrénées-Orientales,
qui se sont insurgés contre la ré-

cente décision du Conseil constitutionnel accordant un droit à pension de
la France aux Algériens, victimes de la guerre d’Algérie.

*
* *

Enfin, soulignons une initiative mémorielle courageuse d’Emmanuelle Ménard, députée de Béziers et de Marie-France
Lorho, députée du Vaucluse, qui ont déposé le 7 février dernier à l’Assemblée nationale, une proposition de loi visant à la
reconnaissance des crimes commis contre la population vendéenne de 1793 à 1796 qui, certes, aura peu de chance d’être
adoptée.

*
* *

Carton rouge à Sébastien Jumel député communiste de Seine-Maritime et Cédric Villani
député République en marche, de l’Essonne.
Figure de proue de la « Macronie », Cédric Villani, qui se revendique par ailleurs fils de
Pieds-Noirs et qui n’avait pas hésité à louer les propos d’Emmanuel Macron en Algérie, est
l’auteur d’une démarche visant à reconnaître comme « crime d’Etat » la disparition en
juin 1957 du mathématicien Maurice Audin qui avait rallié les rangs du FLN. Rappelons que
Maurice Audin, assistant à l’université d’Alger, avait été arrêté au cours de la bataille d’Alger
le 11 juin 1957, et avait intégré le parti communiste algérien proche du FLN. Maurice Audin,
qui avait caché et hébergé des poseurs de bombes du FLN en toute conscience, eut donc une
fin dramatique, comme d’ailleurs beaucoup d’autres civils, victimes d’attentats sordides de
la part des amis de l’intéressé.
Cédric Villani, président du « Comité Maurice Audin », veut donc faire reconnaître la res-
ponsabilité de l’Etat français dans cette disparition et dans la mort de Maurice Audin par
l’armée française. Il est même allé jusqu’à indiquer qu’Emmanuel Macron serait prêt à fran-
chir le pas et à reconnaître la responsabilité de la France.
Ce dernier a souhaité, de son côté, que toutes les expertises historiques pour établir la vérité
soient engagées, tout en indiquant qu’il ne serait pas raisonnable de reconnaître un crime
d’Etat sans en avoir les preuves.
L’Humanité, journal bien connu pour son impartialité, vient même d’exhiber un nouveau té-
moignage : celui d’un appelé du contingent qui vient de se souvenir qu’il aurait peut-être

enterré près de la ville du Fondouk, deux corps dont il pense que l’un des deux pourrait être celui de Maurice Audin. Le
Cercle algérianiste vient de demander officiellement à Cédric Villani d’engager désormais un nouveau combat : celui de la
reconnaissance de la responsabilité de la France, mais aussi de l’Algérie, dans l’abandon et la disparition des 2 600 Français
d’Algérie. Inutile de préciser que nous n’espérons pas beaucoup de notre mathématicien, branché sur un seul canal visible-
ment.

Félix et Madeleine Vallat.
Bernard Carayon.

Cédric Villani.

Infos…�Infos…�Infos…�Infos…�Infos…�Infos…�Infos…
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Le 16 octobre dernier, jour du 50e anniversaire de l’inhumation du soldat inconnu de la guerre d’Algérie, la ville de Bourg-
Lès-Valence a rendu un hommage vibrant aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie, des combats de Tunisie
et du Maroc ainsi qu’aux disparus en Algérie.

De nombreux algérianistes, d’anciens combattants et présidents d’associations ainsi que Gilbert Bouchet, sénateur de la
Drôme et d’élus locaux de Bourg-Lès-Valence, Valence, Guilherand-Granges, Lyas et du département, entourés de porte-
drapeaux, ont répondu présent pour l’inauguration de ce monument réalisé à l’initiative du Cercle algérianiste de Valence.
La cérémonie, orchestrée par Pierre Roxard, le maître de cérémonie, a débuté par les discours de Bernard Cini, président du
Cercle algérianiste suivi de celui de Mme Marlène Mourier, maire de Bourg-Lès-Valence, qui a octroyé un square à l’angle de
l’impasse Longueville et de la rue des Jardins pour l’implantation de ce monument.

Puis, c’est avec beaucoup d’émotion, sous le regard des
porte-drapeaux et le silence de la foule que la plaque a été
dévoilée. Elle donne à Bourg-Lès-Valence un nouveau lieu
de mémoire, 55 ans après l’exode des Français d’Algérie.

Un bouquet et trois gerbes sont venus fleurir ce tout jeune
monument. Mlle Chantal Macia en hommage à son grand-
père enlevé en avril 1962, une gerbe de fleurs blanches du
Cercle algérianiste « pour ne pas les oublier », puis la gerbe
de Madame le maire et du conseil municipal, et enfin celle
du département déposée par Fabien Limonta, vice-prési-
dent en charge de la Culture et des Anciens Combattants.

Puis s’ensuivit une minute de silence et de recueillement
avant d’entamer le « chant des Africains » et le refrain de
« La Marseillaise » repris en chœur par l’ensemble des par-
ticipants.

Cette belle et émouvante cérémonie s’est terminée par un
apéritif offert par la municipalité dans la salle des mariages de l’hôtel de ville, distant d’une centaine de mètres du monu-
ment.

Au-delà de l’hommage rendu à
l’ensemble des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie,
des combats de Tunisie et du
Maroc ainsi qu’aux disparus en
Algérie, ce monument sera à n’en
pas douter, pour les Français
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie,
comme un petit bout de notre
terre abandonnée.

Un grand merci aux nombreux
particuliers et associations qui ont
participé financièrement au coût
de la plaque et à Madame le maire
de Bourg-Lès-Valence pour son
soutien indéfectible.

Nadine Rami

Bourg-Lès-Valence, 
Inauguration d’un monument aux victimes civiles et militaires en AFN

et aux Disparus en Algérie

Marlène Mourier, maire de Bourg-lès-Valence et Bernard Cini,
président du Cercle de Valence, dévoilent la plaque (coll. part.).

La plaque rendant hommage aux morts en AFN (coll. part.).
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Mont-de-Marsan
- Samedi 20 janvier: dégustation de la couronne des
rois et voeux avec l'Amicale Landaise des Rapatriés
dans la salle du Petit Bonheur à Mont de Marsan.
- Samedi 10 février: assemblée générale au Château
de Nahuques à Mont-de-Marsan, suivie d'une
conférence passionnante de Bertrand Allamel sur la

transmission du vécu des Français d'Algérie à leurs
enfants et petits-enfants, au cours de laquelle les
adhérents ont échangé avec le conférencier. L'inter-
vention de Bertrand Allamel a été très appréciée.
- Samedi 17 mars: séance vidéo et apéritif dînatoire
dans la salle du Petit Bonheur avec l'Amicale Lan-

daise des Rapatriés de Mont-de-Marsan.
- Lundi 26 mars: recueillement devant la stèle des
Rapatriés au cimetière du Centre de Mont-de-Mar-
san en souvenir de tous nos martyrs d'Algérie.

Ange Caramante

Montpellier
Après les semaines du début d’année, très chargées
en cérémonies de vœux, notre assemblée générale
s’est tenue le 29 janvier. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir plusieurs nouveaux ou futurs adhérents.
Tous les rapports ont été votés à l’unanimité ainsi
que le renouvellement des membres du conseil
d’administration. Les membres du Cercle se sont
montrés très satisfaits de notre activité. Tout cela s’est
terminé par la dégustation de la traditionnelle ga-
lette.

Le 7 février, le conseil d’administration a procédé à
l’élection du bureau, reconduit dans son ensemble.
Le 17 février, S.E. Yves Gazzo, ambassadeur auprès
de l’Ordre de Malte nous a entretenus du sort des
Chrétiens d’Orient, population implantée depuis
plus de deux millénaires dans ces provinces, victime
d’une chasse à l’homme de la part des mouvements
islamiques, dont il a tracé un vaste panorama et dé-
sormais menacée d’extinction. Rappel douloureux
de ce que nous avons vécu nous-mêmes à une moin-

dre échelle.
Le 19 mars: M. José Castano a évoqué « l’Islam
conquérant », un paramètre que semblent ignorer nos
dirigeants.
Le 26 mars: messes commémoratives du massacre
des Algérois.

Jean-Pierre Havard

Lons-le-saunier
- 15 octobre: conférence de Robert Saucourt « Tu te
souviens? C'était Alger… », suivie de « La conquête
de l'Oued ». Cette conférence a été suivie par une
soixantaine de personnes. Beaucoup d'yeux étaient
humides, pleurs, silences, rires… en disaient long
sur l'émotion qui étreignait l'assistance.
- 1er novembre: dépôt de gerbes à la stèle des rapa-
triés, au carré militaire et aux sépultures des Har-
kis.

- 5 décembre: hommage aux victimes civiles et mi-
litaires tombées en AFN.

- 7 janvier: conseil d'administration à Dole.
- 21 janvier: assemblée générale de l'AJFANOMA
suivie d'un repas et de la galette des rois à Messia.
- 22 mars: dépôt d'une gerbe à la stèle des rapatriés
en mémoire des victimes de la fusillade du 26 mars
1962 à Alger.

Conférence de Yves Sarthe « Le tourisme en Algérie
à l'époque de la présence française », suivie d'un repas.
- 25 mars: assemblée générale de l'ACFANOMA à
Chalon-sur-Saône.

Guy Politano

La vie des Cercles algérianistes

alsace
2 décembre 2017: nous recevions l’amiral Hervé Gi-
raud. Cette journée, organisée en partenariat avec
l’association Rhin et Sundgau, s’est déroulée en
deux temps.
Le matin, sous un froid glacial, nous nous réunis-
sons au mémorial du Pont du Bouc à Rixheim (68).
L’amiral Hervé Giraud reçoit la cravache de com-
mandeur de l’Ordre de Lafayette des mains de Su-
muru Bilbasar, représentante du consulat général
des Etats-Unis à Strasbourg.
Nous nous retrouvons ensuite au restaurant Le
Mercure à Mulhouse (68), moment où le Cercle al-

gérianiste prend la main. Après un excellent déjeu-
ner, la parole est donnée à l’amiral Giraud.
Il évoque la mémoire de son grand-père, le général
Henri Giraud, en relatant le parcours de ce soldat
oublié.
Plus de 70 participants ont été enthousiasmés par
sa faconde intarissable et sa brillante conférence.

7 janvier 2018: à l’invitation du colonel Alain Cahez,
nous nous sommes rendus à Surbourg (67) pour
commémorer le 100e anniversaire de la mort du
sous-lieutenant Francis Kermina. La cérémonie s’est

déroulée devant la stèle érigée en son honneur en
présence des autorités civiles et militaires.
L’aviateur Francis Kermina, né à Mostaganem le
4 juillet 1893, fait chevalier de la Légion d’honneur,
meurt à la suite de ses blessures le 4 janvier 1918 sur
la commune de Surbourg où son avion s’est écrasé.

Nicole Delaire

clermont-ferrand
Le 9 décembre, nous avons eu le plaisir de recevoir
la conférencière Anne-Lise Blanchard, très impliquée
dans l’association SOS Chrétiens d’Orient dont l’ob-
jectif est de retisser les liens entre les chrétientés
orientales et occidentales et assurer une présence hu-
maine et une aide matérielle.
Le 3 février de cette année, nous avons procédé à
l’assemblée générale, et avons accueilli au sein du
conseil Joël Izard, tout en regrettant le départ de

Marie-Alice Dauphin pour raison personnelle. Dans
un premier temps, le conseil aura présenté ses voeux
à l’assemblée en rappelant les voeux du président
national, puis en présentant la carte des voeux du
Cercle d’Annecy sur une vue d’Alger de 1830, une
façon d’exprimer la cohésion amicale existant entre
tous les Cercles. Anne-Marie Triboï anima une confé-
rence en reprenant l’un de nos objectifs nationaux:
« Transmettre notre mémoire », et proposa à chaque

adhérent de s’exprimer par écrit ou autrement sur
la base d’un plan reprenant chronologiquement les
différentes phases vitales, émotionnelles et décision-
nelles d’un Pied-Noir.
Paul Robert, l’un de nos adhérents, en fit une remar-
quable application en évoquant l’ensemble de sa vie. 

Laurent Saccardy

Dijon
5 décembre: cérémonie au monument aux morts en hommage aux morts pour la France en Algérie et durant les combats du Maroc et de Tunisie et dépôt de gerbe.
27 janvier: conférence de M. Aymes assisté par Mme Cornu sur « L'AFN pendant la guerre 1914-1918 ».
4 février: assemblée générale, suivie d'un repas au restaurant Au Clos du Roy à Chenove.

Danielle Charlot-Cote



nantes
Le 25 septembre à La Roche-sur-Yon, nous étions
nombreux, Harkis, Pieds-Noirs, leurs amis et les of-
ficiels pour se souvenir de ces hommes et femmes
qui choisirent la France, mais furent abandonnés
comme des chiens et massacrés par milliers.
Avec le temps, tout ne s’en va pas, bien au
contraire… Venus de l’Ouest, les 3, 4 et 5 novembre,
un groupe d’une vingtaine d’algérianistes se retrou-
vèrent à Hyères pour participer au congrès national,
se parler, s’embrasser, écouter, applaudir, se souve-
nir. Ces moments d’amitiés pieds-noires sont inou-
bliables.
Le 11 novembre, nous nous retrouvions au cimetière
de la Gaudinière de Nantes, devant la stèle à nos

morts restés sur notre terre natale pour témoigner
de notre mémoire.
À Nantes, le 5 décembre, quelques amis algérianistes
entonnèrent le Chant des Africains. Tous les corps
d’armée, les porte-drapeaux, les officiels et les asso-
ciations étaient présents en hommage aux morts
d’Afrique du Nord. Et comme souvent lors de nos
rencontres, les mêmes émotions nous rappellent
cette époque tragique à jamais gravée dans nos mé-
moires.
Le 10 février au cœur du Logis de la Chabotterie.
Nous étions une cinquantaine à participer à la confé-
rence de Philippe Lamarque, essayiste, historien,
membre de l’académie d’outre-mer, sur « Le vrai vi-

sage de la smalah d’Abd el-Kader ». Smalah de 70000
personnes réunies en une structure complexe et
guerrière, de fonctionnement redoutable jusqu’à
l’arrivée du duc d’Aumale en 1843.
Puis a suivi un chaleureux moment de convivialité,
avec boissons, café et brioche (vendéenne, bien sûr!).
Nous nous sommes quittés en nous donnant ren-
dez-vous le 21 avril à la Chabotterie, bien sûrn pour
l’assemblée générale.

Georges Agius

narbonne
Nous nous sommes retrouvés pour notre assemblée
générale qui s’est déroulée le 10 février, à la brasserie
Plaisance à Narbonne. La présidente du Cercle,
Odette Dyne, a été maintenue dans ses fonctions.

à l’issue de cette assemblée, Jacky Jalabert-Rolando
a fait la présentation de son livre « Le chasseur
d’Afrique ».
Le rédacteur en chef de la revue L’algérianiste, Daniel

Estrella, a été nommé au conseil d’administration du
Cercle algérianiste national. Nous lui adressons
toutes nos félicitations.

Michèle Reig-Galland

nîmes
Conférences tenues en 2017 :
- janvier : « Le dictionnaire amoureux, gourmand et
nostalgique de l'Algérie française » par Yves Sarthe.
- mars : témoignage « SOS Chrétiens d'Orient »
par Anne-Lise Blanchard.
- avril : « Terrorisme du FLN et contre-terrorisme en
métropole pendant la guerre d'Algérie », de Gregor

Mathias.
- juin : méchoui à Bagnols-sur-Cèze avec nos amis
bagnolais.
- octobre : « Les écrivains pieds-noirs face à la guerre
d'Algérie » par Wolf Albès.
- décembre : « Comment que c'était, comment que
c'est devenu » par M. Donville.

- lundi 12 février 2018 : « La valise à la mer, un té-
moignage personnel et artistique de la guerre et de
l'exode de l'Algérie », par Nicole Guiraud, avec
projection de DVD (14 minutes).
- samedi 10 mars : « Cinéma en Afrique du Nord »
par M. Domenech.

Gérard Baquet

Pau
Lors de notre dernière rencontre du 16 décembre, J.-
F. Amblard nous a présenté « Le Barrage », ouvrage
souvenir du quotidien de son frère, soldat du contin-
gent, en poste sur la frontière tunisienne à la fin de
la guerre d’Algérie.
Notre assemblée générale du 13 janvier, en présence
du vice-président national Hubert Groud et des huit
président(e)s d’associations amies dont ceux des
Cercles du Gers et de Mont-de-Marsan, a pu consta-
ter la vitalité (merci à tous nos adhérents pour leur

fidélité) et la bonne gestion du Cercle béarnais, ainsi
que la pérennité des liens solidement établis au sein
de la communauté pied-noire.
La conférence, fort intéressante et appréciée d’Hervé
Cortès sur « Les caravansérails », et notre convivial
repas-galette-jurançon ont clôturé cette journée de
retrouvailles fraternelles.
Notre ancienne présidente, Marie-Jeanne Groud, se
retirant du conseil d’administration, a été chaleureu-
sement remerciée pour son engagement sans faille,

notamment dans les moments difficiles. Encore
merci à Marie-Jeanne (et Hubert) qui restent adhé-
rents à Pau où nous les retrouverons avec joie
comme toujours. Nous saluons aussi l’arrivée de
trois nouveaux administrateurs, Mmes Dardaud et
Marulier, ainsi que M. Arenas.

Bernard Assié

Toulouse

Le 15 décembre, le repas de fin d’année a réuni, dans
les locaux du Céfanom, siège du Cercle, 80 convives
autour du traditionnel couscous. Les mêmes se sont
retrouvés dans l’après-midi pour écouter Dimitri
Casali, qui a entretenu l’assistance d’un sujet hélas!
toujours d’actualité: « Pourquoi la France renie-t-elle
son passé colonial? », un réquisitoire contre la repen-
tance. Robert Davezac avait préalablement évoqué
la victoire d’Alain Mimoun au marathon des J.O. de

Melbourne en 1956, éphéméride du jour.
Le 20 janvier, Jean-Marc Veyron nous a parlé de « La
mise en valeur économique et culturelle de l’Algé-
rie » dans un exposé rigoureusement documenté et
argumenté. Ephéméride du jour: « La loi du 10 janvier
1957 organisant les régions sahariennes » par Hervé
Cortès.
Enfin, le 10 février, Jacky Béna traita d’une question
particulièrement originale: « La franc-maçonnerie en

Algérie », conférence instructive à plus d’un titre.
Quant à l’éphéméride du jour consacrée à « Maurice
Reygasse - créateur du musée du Bardo », c’est notre pré-
sidente Ghislaine Delmond qui la présenta.
Prochain rendez-vous: l’assemblée générale du
18 mars.

Christian Lapeyre

Valence
Le 3 décembre, le Cercle recevait Marc Francioli
pour sa conférence intitulée « Jacques Soustelle, l’ami
qui a défié De Gaulle ». L’auteur a estimé devoir éclai-
rer la vie d’un homme exceptionnel, resté pour beau-
coup une énigme et que des plumes
idéologiquement orientées, acides et péremptoires,
s’appliquèrent à décrier comme un pestiféré, preuve
de leur ignorance! Il nous exposa durant sa confé-
rence, le roman extraordinaire de Jacques Soustelle,
le brillant politique qu’il fut et le rôle qu’il assuma
dans l’histoire de la France à deux époques où celle-
ci bascula dans le chaos.
Le Cercle était présent au monument aux morts de

Valence, en ce jour officiel du 5 décembre, aux côtés
des autorités civiles et militaires, pour honorer les
morts pour la France, les victimes civiles et les dis-
parus en AFN. La cérémonie a débuté par le Chant
des Africains et s’est poursuivie par le traditionnel
dépôt de gerbe dont celle du Centre culturel des Ra-
patriés. À l’invitation de Mme le maire de Guilhe-
rand-Granges, Sylvie Gaucher, Bernard Cini, Nadine
Rami et Claire Navarro ont déposé une gerbe au
pied de la plaque à la mémoire des disparus en Al-
gérie, inaugurée en 2012.
Le 21 janvier, notre assemblée générale s’est tenue
en présence de nombreux adhérents, sympathisants

et d’élus, dont Mme le maire de Bourg-Lès-Valence.
À travers la présentation des différents rapports,
nous avons fait le bilan de l’année écoulée et démon-
tré la « bonne santé » de notre Cercle. Claire Na-
varro, Jean-Claude Lastes et Bernard Cini ont été
reconduits aux postes d’administrateurs. Cette jour-
née de partage et d’échanges s’est terminée par le
Chant des Africains, la Marseillaise et par le tradition-
nel couscous.

Nadine Rami
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agenda�des�cercles�algérianistes�-�2e trimestre�2018
ALSACE

c 14 avril : « La guerre d’Algérie, de Carthage à la conquête française
jusqu’en 1962 », par Jean Balazuc.
c 28 juin : repas à Notre-Dame de Schauenberg à Pfaffenheim (68).

CLERMoNT-FERRAND
c 26 avril : repas conférence.

DIJoN
c 10 juin : paëlla au Clos St-François à St-Apollinaire.

LoNS-LE-SAuNIER
c 10 juin : assemblée générale du Cercle de Lons-le-Saunier.

LYoN
c 29 mai : « L’aide aux prisonniers politiques de l’Algérie française de la
fin des années soixante jusqu’à la libération des derniers prisonniers »,
par Claudie Kan.
c 7 juin : « Le figuier de Mers el-Kébir », par Christine Mathis.
c 5 juillet : commémoration des massacres du 5 juillet 1962 à Oran
au monument aux morts d’Oran à Lyon-la-Duchère.

MoNT-DE-MARSAN
c 21 avril : « Les chemins incertains de la repentance », par Jean-Pierre
Brun, suivi d’un apéritif et d’un repas.
c 19 mai : séance vidéo et apéritif dînatoire avec l’Amicale Lan-
daises des Rapatriés de Mont-de-Marsan.
c 17 juin : assemblée générale de l’Amicale Landaises des Rapa-
triés, suivie du traditionnel couscous.

MoNTPELLIER
c 29 avril : « L’immigration maltaise en Algérie », par Pierre Dimech.
c 9 ou 10 juin : méchoui.
c 3 juillet : commémoration de la destruction de la flotte française
à Mers el-Kébir en 1940.
c 5 juillet : commémoration du massacre des Oranais en 1962.

NANTES
c 21 avril : assemblée générale à la Chabotterie.

NARBoNNE
c 28 avril : « L’énergie nucléaire », par Jacky Jalabert.
c 9 juin : « Mémoires clandestines », par Jean-Pierre Brun.

NîMES
c 28 avril : « La pêcherie en Algérie de 1930 à 1962 », par M. Cam-
pillo.
c Fin juin : méchoui à Bagnols-sur-Cèze.
c 5 juillet : commémoration au sanctuaire de Notre-Dame de Santa
Cruz.

PAu
c 14 avril : séance vidéo et apéritif kémia.
c 5 mai : « Le martyr des Chrétiens d’Orient », par Frédéric Pons.
c 12 mai : journée « Abandon des Harkis » à Oloron.
c 9 juin : séance vidéo et apéritif kémia de fin de saison.

TouLoN
c 14 avril : « Tensions religieuses en Algérie au début du xxe siècle. Re-
flets de la situation en France et contexte local », par Pierre Dimech.
c 9 juin : « Les Espagnols en Algérie », par Gérard Crespo.
c 5 juillet : commémoration des massacres d’Oran à la stèle aux
martyrs de l’Algérie française.

TouLouSE
c 21 avril : « Lyautey », par Jean-Pierre Pister.
c 26 mai : « Création d’un village français », par Arlette Schneider.
c 16 juin : « Deux Algérois au sein de l’escadrille Jeanne d’Arc », par
Jacques Derivière.

VALENCE
c 26 mars : dépôt de gerbe en mémoire du massacre de la rue d’Isly
à Alger au cimetière de Crest. Messe en mémoire des massacres en
l’église Saint-Jean à Valence.
c 29 avril : conférence (thème à déterminer).
c 3 juin : journée champêtre et grillades.

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 - 65000 Tarbes
Tél. 0678935208 ou courriel : bebert.assie@laposte.net

Le�sITE�Internet�dynamique�et�convivial�du�cercle�algérianiste�national�:
une�encyclopédie�électronique�contenant�des�milliers�d’articles�concernant�l’algérie�française,

les�informations�relatant�la�vie�du�cercle,�ainsi�que�l’actualité�de�la�communauté,
sur�le�portail�internet�du�cercle�algérianiste�national

www.cerclealgerianiste.fr
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Théo Bruand
(1935-2017)

Nous avons connu Théo et Annie dès
notre arrivée dans le Jura en 1978 et j'ai
tout de suite été conquis par leur enga-
gement dans la défense de l'œuvre fran-
çaise en Algérie et le devoir de mémoire

qui l'accompagne. Théo était particuliè-
rement actif dans cette démarche, lui, le
Jurassien pure souche qui avait décou-
vert l'Algérie par le biais d'un engage-
ment militaire et qui avait été
totalement conquis par le pays à la fois
par l'esprit et le cœur puisqu'il y avait
rencontré, à Alger, Annie, sa future
épouse. Dans cette démarche volonta-
riste Théo se montrait plus pied-noir
que bien des Pieds-Noirs car il ne l'était
pas par la naissance mais bien par
conviction et libre choix. Ensemble
nous avons œuvré dans l'Association
Jurassienne des Français d'Algérie et
d'Afrique du Nord au sein de laquelle
Théo s'est montré l'infatigable commis-
voyageur de l'exposition « L'Algérie
française par l'image » qu'il avait éla-
borée sous la houlette de Louis Lebras-
seur et qu'il a transportée dans moults
villes de l'hexagone. Mais c'est surtout
au sein du Cercle algérianiste de Lons-
le-Saunier, créé par Yves Dertié en 1986,
auquel Annie et lui ont de suite adhéré,
qu'il a montré ses talents de chercheur,
habité par une curiosité permanente,
ainsi que par ses dons de dessinateur.
Tout lui était bon dans sa boulimie de
faire revivre l'œuvre et la présence fran-
çaises en Algérie : recherche de noms de
lieux, de monuments, de personnages
connus ou moins connus, de remise à
jour des blasons des villes algériennes.
Depuis plusieurs années, il s'était par-
ticulièrement investi dans le recense-
ment des monuments aux morts pour
la France d'Algérie. Il n'arrêtait pas de
chercher… et de trouver…
Il avait également la responsabilité de
« La chronique des chercheurs » dans la

revue L’algérianiste et plus d'un rapatrié
lui doit d'avoir trouvé réponse à sa
quête.
Mais cette activité multiforme et per-
manente ne l'empêchait nullement de
se consacrer aux siens, car l'esprit de fa-
mille est une valeur fondamentale chez
les Bruand.
De Théo restera l'image de « l'honnête
homme » cher à Montaigne, complet
dans son accomplissement personnel et
familial, clair avec lui-même dans une
vie toute simple mais bien remplie.
Adieu Théo ! Je crois que tu aurais aimé
que je te le dise en arabe : « Abqa ala khir
ya khouïa », « Repose en paix mon frère ».

Yves Amizet
vice-président du Cercle

de Lons-le-Saunier

Jean-Michel Canovas
(1930-2018)

Jean-Michel Canovas - l’un des piliers
du Cercle algérianiste de Narbonne -
n’est plus. Originaire d’Alger, il avait
suivi les cours de l’Ecole nationale des
Beaux-Arts et en avait été diplômé. Il
avait œuvré au sein de l’entreprise fa-
miliale de marbrerie à Bab-el-Oued.
Doué d’un bon coup de burin, façon-
nant la glaise habilement, il sculptait
professionnellement et hors-profession ;
ayant du goût, du bon goût, il était ap-
précié ; c’était un artiste, n’hésitant pas
à aborder dessin et mosaïque par exem-
ple.
En métropole, il avait commencé à tra-
vailler à Perpignan, puis s’était installé
à Narbonne où il avait été cadre dans

une société de préfabrication de béton.
Membre de la première heure du Cercle
algérianiste, il s’était dévoué, sans
compter sa peine et son temps : pour
lui, seul importait la défense de la mé-
moire de l’Algérie française. Sur le plan
national, il avait été très longtemps res-
ponsable du fichier du Cercle. Sur le

plan local, il avait exercé sereinement et
efficacement les fonctions de président
du Cercle Narbonne ; il acceptait toutes
les tâches ; par exemple, dans le cadre
de la revue L’algérianiste, il a servi infor-
matiquement jusqu’au dernier mois, à
la mise en forme d’articles.
Il va nous manquer. Oui, modeste, dis-
cret, sérieux, courageux, c’est « l’hon-
nête homme » qui va nous manquer, ce
sont ses avis mesurés qui vont nous
faire défaut.

Yves Naz

Jacques Bedos
(1924-2018)

Jacques Bedos s’en est allé à l’âge de 94
ans.
Chef des programmes de Radio-Alger
France V de 1950 à 1961, il restera sans
doute dans les mémoires comme
l’homme qui écrivit les sketches de
Sabir et Pataouète dont il fut aussi le
producteur.
D’autres se souviendront de son émis-
sion radiophonique « Le petit music-
hall du Dimanche » animée par Jack

Redson et Jacqueline Dory où il était
« Good Bibine ».
C’était aussi « 6-4-2 » diffusé salle Pierre
Bordes, près du gouvernement général.
Et puis, il eut un autre parcours en mé-
tropole en contribuant à lancer la car-
rière de jeunes artistes parmi lesquels
Maxime Le Forestier, Serge Reggiani,
Georges Moustaki et Alain Barrière.

Thierry Rolando

Théo Bruand.

Jean-Michel Canovas.

Jacques Bedos.
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Au bon temps  
des colonies

Des pionniers du Nouveau Monde  
aux larmes de l’Algérie française…  
quatre siècles d’épopée coloniale.  
Dont la France n’a pas à se repentir.
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