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Nous savions déjà que Benjamin Stora était l’historien officiel de la guerre d’Algérie et surtout l’historien de la pensée
unique, sur l’histoire de la France en Algérie.

Proche du gouvernement algérien et de ses amis qui l’invitent régulièrement en colloque à Alger, Benjamin Stora serait-il
devenu une icône sacro-sainte?

En effet, le 31 mai dernier, une conférence internationale, sous le haut-patronage du président de la République Emmanuel
Macron, s’est tenue au Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) de Marseille, sous l’intitulé
« Benjamin Stora, l’engagement de l’homme, l’œuvre de l’historien ».
Pas moins d’une cinquantaine d’intervenants, universitaires, écrivains, journalistes, étaient appelés à échanger sur des
thèmes aussi évocateurs que « les apports historiographiques de Benjamin Stora », « l’engagement de l’homme », « l’historien et la
culture », « les héritages de Benjamin Stora », une sorte de déification du personnage avant l’heure, en quelque sorte.

Bien évidemment, il est inutile de préciser que cet aréopage avait un trait commun: son marquage politique et son aligne-
ment sur des positions « anticoloniales ». Les historiens militants tels que Pascal Blanchard, Omar Carlier, Jean-Charles Jauf-
fret, Tramor Queméneur, accompagnés d’un grand nombre d’intervenants algériens côtoyaient ainsi Gilles Manceron de la
Ligue des droits de l’homme, Dominique Sopo de SOS Racisme, Georges Morin de l’association de Pieds-Noirs de gauche
« Coup de Soleil ».

Pour donner une petite touche officielle, Frédérique Vidal ministre de l’Enseignement supérieur, Xavier Driancourt ambas-
sadeur de France en Algérie et même Jean-Claude Gaudin maire de Marseille, avaient fait le déplacement.
Cette journée devait se terminer en apothéose avec la « leçon » du professeur Benjamin Stora (sic !) sur les enjeux de l’écriture
de l’histoire et du retour de mémoire.

Une bien belle journée en conséquence, un entre-soi, une réunion de bien-pensants qui devait laisser peu de place à toute
forme de critique sur le parcours de Benjamin Stora, ancien cadre de l’organisation trotskiste OCI, qui n’a jamais hésité à se
piquer de rigueur scientifique, tout en menant un véritable combat idéologique.

Thierry Rolando
Président national du Cercle algérianiste

Le MuCEM, objet de promotion
et de propagande pour Benjamin Stora

Le MuCEM et le fort Saint-Jean de Marseille.
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Don exceptionnel au CDDFA de Perpignan
« La Baie d’Alger » par Louis Fernez

Le professeur Pierre Michaux, qui nous a quitté en 2014, et son épouse Alice ont toujours marqué leur fidélité au Cercle al-
gérianiste.

Alice Michaux a souhaité illustrer d’un geste fort cet attachement en faisant don d’une pièce d’exception
au CDDFA de Perpignan « Le Port d’Alger », lumineux tableau de 1,60 m par 3 m que le professeur Mi-
chaux avait fait exécuter, dans les années cinquante, par le peintre orientaliste Louis Fernez, ancien élève
de l’Ecole des Beaux-Arts d’Alger, et lauréat du Grand prix artistique de l’Algérie en 1929.

Remis officiellement par Thierry Rolando, ainsi que par une délégation du Cercle algérianiste des Pays
de Loire composée de Laurence et Stéphane Kerbellec qui avaient fait le déplacement pour la circons-
tance, avec l’appui de Christiane et Roger Bonzom qui ont assuré la prise en charge depuis Rennes, cette
magnifique œuvre bénéficiera d’un emplacement de choix, dans la galerie jouxtant le cloître du couvent
Sainte-Claire de Perpignan.

Ce don imposant et de grande qualité auquel Alice Michaux, que nous remercions de tout cœur, a souhaité donner une se-
conde vie, trouvera toute sa place au sein du Centre qui a accueilli, rappelons-le, près de 30000 visiteurs depuis son inau-
guration en 2012 et s’affirme ainsi comme le centre majeur de la mémoire, de l’histoire et de la culture des Français d’Algérie.

Paul Scalero

Louis�Fernez�(1900-1984)
Dès l’âge de 13 ans, il fait l’École des Beaux-Arts d'Alger sous la direction de Léon Cauvy puis, en 1917, il se rend à Paris et devient
élève à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts dans l'atelier de Fernand Cormon. Il expose dès 1920. A partir de 1925, Fernez
s'installe et travaille à Alger, soutenu par Jean Alazard. Lauréat du Grand prix ar-
tistique de l'Algérie en 1929, il en deviendra membre du jury en 1940 et obtient
la bourse de séjour à la Casa Velazquez. Il travaille avec le peintre Louis Antoni,
enseigne à l’Ecole des Beaux-Arts d’Alger en 1941 et est l'auteur de la « Marianne
d'Alger » (également appelée la «Marianne de Fernez ») série de timbres postaux
à usage courant émis en 1944 en Algérie française, puis dans les territoires libé-
rés. Il a décoré plusieurs bâtiments publics, conçu et dessiné le mobilier du musée
national des Beaux-Arts d'Alger dont il est attaché à la direction à partir de 1947.
Sensibilité, élégance et séduction sont des mots qui reviennent à la lecture de
ses compositions.
Une quinzaine d'œuvres de Fernez est conservée au musée national des Beaux-
Arts d'Alger dont : « La Leçon de chant », « La Place d'Isly à Alger » et « Environs
de Miliana ».

Le Pr Pierre Michaux
avec le tableau de Louis
Fernez en arrière-plan.

Louis Fernez dans son atelier à Alger en 1955.

Centre de Documentation des Français d’Algérie de Perpignan
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CaRTon Rouge à Thomas guénoLé

Politologue dogmatique et militant rallié à la France Insoumise, celui-ci vient en effet de
demander que l’on supprime une fête religieuse et qu’on la « fériérise » pour instaurer à
la place, chaque 17 avril, une journée de l’abolition de l’esclavage.
Rappelons que ce triste sire s’était déjà distingué en insultant les Pieds-Noirs le 8 juillet
2013 sur France-Inter.
Il avait alors déclaré « C’est un fait que, culturellement, le racisme est quand même plus développé
dans le sud de la France. Cela s’explique en partie, il faut dire les choses, par le fait qu’il y a une
très forte communauté pied-noire dans le sud de la France ».
Face à ces déclarations insupportables, imputant aux Pieds-Noirs, un racisme entretenu
culturellement, le Cercle algérianiste avait déposé plainte pour provocation à la discrimi-
nation à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine.
Plainte malheureusement classée sans suite.

La�liberté�d’expression,�oui,�mais�pas�pour�tout�le�monde
Le 5 mai dernier à Saint-André-de-Cubzac en Gironde, Robert Ménard, qui avait été invité à s’exprimer dans une salle mu-
nicipale, a été la cible d’une cinquantaine de manifestants de gauche et d’extrême gauche mobilisés pour l’empêcher de
s’exprimer.

Bousculé, projeté au sol et frappé, sous les yeux
d’élus socialistes locaux, hilares, prenant même,
pour certains, des vidéos souvenirs, Robert Ménard
est intervenu in extrémis devant 80 participants. 

Il a porté plainte contre ceux, notamment la fédéra-
tion socialiste de Gironde, qui avaient été à l’origine
de cette manifestation. Le maire de Béziers n’a visi-
blement pas les mêmes droits que d’autres élus en
matière d’expression.

La démocratie est sans doute acceptable pour les uns
mais pas pour les autres, peu d’élus nationaux ont
en effet condamné l’agissement des agresseurs mo-
bilisés par la gauche « humaniste ».

Le Cercle algérianiste tient à faire part de sa solida-
rité avec celui qui a eu des positions courageuses sur
le drame des Français d’Algérie, et condamne avec
vigueur les menaces aux libertés démocratiques ve-
nant d’une ultra-gauche de plus en plus radicale.

L’agression de Robert Ménard à Saint-André-de-Cubzac le 31 mai.

La Vierge de Santa Cruz bientôt à Alicante

En 1968, la Vierge de Santa Cruz était de passage à Alicante. Nous souhaitons commémorer ce cinquantenaire par une
grande manifestation les samedi 29 et dimanche 29 septembre 2018. Nous vous invitons tous à participer à ce moment de
souvenir et également remercier l’Espagne, et principalement Alicante, d’avoir accueilli les Pieds-Noirs.

Le programme de cette manifestation sera d’une grande variété : concert de French Latino de Jean-Paul Gavino et sa fille
Michelle ; chorale espagnole ; commémoration et dépôt de fleurs aux pieds des statues de l’artère la plus fréquentée d’Ali-
cante ; procession avec la Vierge de Santa Cruz ; grande messe ; grande paëlla ; débats sur Oran et la vierge de Santa Cruz.

Un minimum de 100 personnes est requis, sans quoi ce projet ne pourra aboutir. Une participation de 45 € tout compris
vous sera demandée.

Pour tout renseignement, s’adresser à :
Guy HUERTAS - Calle Nadadora Carmen Soto 8 Escalera 7. Piso 2.O - 03008 Alicante (España)

mail : guy.huertas@gmail.com - Tél. : 00 34958 61 80 86 ou 00 34865 68 35 98 



hommage�à�Lavaur,�à�madeleine�et�Félix�Vallat
assassinés�par�le�FLn�le�8 avril�1958

Le 14 juillet 2018, à l’initiative du maire de Lavaur, dans le Tarn, Bernard Carayon, deux gestes symboliques seront accom-
plis :
- Madeleine et Félix Vallat, institutrice et maire de Thiersville, assassinés à l’âge de 34 et 37 ans par les terroristes FLN le
8 avril 1958, seront honorés et un rond-point portera leur nom.
- Thiersville dont Félix Vallat était le maire, village d’Oranie à partir duquel de nombreux Pieds-Noirs, majoritairement
agriculteurs, partiront pour s’installer à Lavaur et dans la région, donnera son nom à un deuxième rond-point.

Le Cercle algérianiste, par la voix de son président Thierry Rolando qui sera présent à Lavaur, apporte son soutien à l’ini-
tiative du maire de Lavaur et appelle les algérianistes présents dans la région à ce moment, à participer à cette manifesta-
tion.

Au programme :

- 9h 45 : messe à la cathédrale Saint-Alain, à la mémoire des morts et disparus en Afrique du Nord.
- 11h 00 : baptême du rond-point de « Thiersville », route de Gaillac, en face du magasin « Gamm Vert ».
- 11h 45 : baptême du rond-point « Madeleine et Félix Vallat », route de Caraman.
- 12h 30 : hommage aux Français d'Algérie, au chai des Clauzades.
- 13h00 : apéritif, suivi d'un grand méchoui, dans le parc du chai des Clauzades, pour les participants ayant réglé leur repas.
- Après-midi musical.

Pour tout renseignement, contacter :
M. Paul VALLAT - Lieu-dit Saverdun - 81500 Lavaur - Tél. : 0611686649

Ve colloque�du�Cercle�algérianiste�du�gers
« Remettre l’histoire à l’endroit »

La�difficile�mission�des�héritiers�des�Français�d’algérie

a�Condom,�les�17�et�18�novembre�2018

Colloque ouvert à tous, entrée gratuite

Samedi 17 novembre

c 9 heures : accueil

c 10 heures : Hubert Ripoll, « La transmission des Français
d’Algérie »

c 12 heures : pause déjeuner

c 14 heures : Bernard Lugan, « L’histoire à l’endroit »

c 16 heures : Emmanuel Navarro, « Bannissement et compro-
mission, le culte des hommes premiers »

Dimanche 17 novembre

c 9 heures : accueil

c 9h 30 : film sur Hélie de Saint Marc

c 11 heures : table ronde
avec : Secours de France, Marcela Feraru, Blandine de Bel-
lecombe, Philippe Besineau-Degueldre, Laurence Michel

Contact :
Georges Belmonte - Tél. 0684513942 - courriel : belmonte-georges@wanadoo.fr
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Le maire de Villeneuve-le-Roi veut
renommer la place du 19 mars 1962

Didier Gonzales, maire de Villeneuve-le-Roi,
dans le Val-de-Marne, a souhaité baptiser une
rue de sa commune du nom de « Colonel Ar-
naud Beltrame ».
Petit problème cependant puisque la place
choisie a été elle-même baptisée, il y a près de
30 ans : « 19 mars 1962 ». Il n’en fallait pas
moins à la FNACA et à ses amis pour faire feu
de tout bois.
Nous verrons ce qu’il en sera dans les se-
maines qui viennent, en espérant que le maire,
par ailleurs Pied-Noir (né à Sidi-Bel-Abbès),
aille au bout de son initiative.

Un mémorial en mémoire
des victimes des Khmers rouges

C’est une heureuse initiative que vient de
prendre le Haut Conseil des Asiatiques de
France, avec l’appui d’un député de Paris la
République en Marche, Buon Tan, lui-même
rescapé du génocide. Le 17 avril dernier, a en

effet été inauguré dans le parc de Choisy à
Paris, un mémorial en hommage à toutes les
victimes des Khmers rouges commises au
Cambodge entre 1975 et 1979. Rappelons que
plus de 2 millions de personnes, au minimum,
ont été massacrées au nom de l’idéal commu-
niste. Anne Hidalgo a assisté à cette inaugura-
tion, ce qui ne l’a pas empêchée, par ailleurs,
de financer une exposition en hommage au si-
nistre Che Guevara qui, au-delà de l’icône ré-
volutionnaire, fut un réel tortionnaire.

Dominique de Villepin appelle au
retour des harkis et des Pieds-Noirs

« Le temps devrait être venu à la réconciliation des
Algériens, des harkis et des Pieds-Noirs par des
gestes ambitieux », a déclaré tout récemment
Dominique de Villepin à Alger. Ainsi, l’inté-
ressé a estimé que la levée d’obligation de
visas pour les personnes précitées serait un
geste de poids. Dominique de Villepin vient
sans doute prêcher dans le désert puisque cha-
cun sait que les harkis sont toujours considérés
comme des traîtres à la nation algérienne ;
quant aux Pieds-Noirs, ils peuvent se rendre
en Algérie pour peu qu’ils taisent toute reven-
dication. Et ce ne sont certainement pas les
successeurs de Bouteflika qui vont changer
grand-chose à cet état de fait.

Proposition de loi en faveur des
soldats engagés en Algérie après

les accords d’Evian

A l’initiative du député Gilles Lurton (Ille-et-
Vilaine), une cinquantaine de députés, de
droite pour l’essentiel, ont déposé en septem-

bre dernier, à l’Assemblée nationale, une pro-
position de loi visant à attribuer la carte du
combattant aux soldats engagés en Algérie
après les accords d’Evian, du 2 juillet 1962
jusqu’au 1er juillet 1964.
Rappelons en effet, que la loi ne retient que le
2 juillet 1962, veille de l’indépendance de l’Al-
gérie, comme date unique de fin d’attribution
de la carte du combattant.
Rappelons aussi qu’il restait 305 000 soldats
français en Algérie en juillet 1962 et, qu’après
le 2 juillet, au moins 535 militaires français, ap-
pelés ou engagés, sont morts pour la France.
Il s’agissait, pour les législateurs ayant pris
l’initiative de ce texte, de réparer une injustice.
Le gouvernement semble devoir faire droit à
cette proposition qui toucherait 25000 soldats.

Algérie : émotion à cause
d’un drapeau français

A El Malah, à 520 km à l’ouest d’Alger, on ne
plaisante pas avec les drapeaux !
C’est ainsi que plusieurs centaines d’habitants
ont vivement protesté devant la mairie de la
commune contre une scène qui visait à rem-
placer, au fronton de la mairie, le drapeau al-
gérien par le drapeau français.
Tournée pour le film « Héliopolis » par le réa-
lisateur Djaâfar Kacem, cette scène avait pour
contexte les massacres de Sétif et de Guelma.
Afin de mieux coller à la réalité historique, le
réalisateur a souhaité tourner dans cette ville
agricole en raison de la présence de nombreux
édifices de l’époque coloniale. Il semble que
son message n’ait pas été bien compris par les
citoyens de la commune.

Paul ScaleroMémorial au parc de Choisy.

en BReF…�en BReF…�en BReF…�en BReF…�en BReF…�en BReF…

Il ne s’agit pas d’un gag, mais bien d’une perspective qui pourrait se transformer en réalité.
Alors qu’approche à grands pas l’élection présidentielle algérienne d’avril 2019, le microcosme algérien s’agite et dessine le
futur scénario aujourd’hui plus que probable.
Puisqu’aucun candidat n’émerge réellement et ne semble être adoubé par le système et en particulier par la famille Boute-
flika, une seule solution s’impose, reconduire le cacochyme octogénaire à la tête du pays depuis bientôt 20 ans.
Réélu en 2014 avec 81,5 % des voix, rien ne semble pouvoir faire barrage à celui qui préside aux destinées du pays, emmuré
dans son silence et loin de l’agitation de la capitale.
L’Algérie apparait comme politiquement tétanisée, incapable d’envisager l’avenir autrement qu’en reproduisant les recettes
du passé.
Peu importe que Bouteflika soit en voie de momification, et que les élites algériennes soient à ce point en décalage avec un
pays où les moins de 15 ans représentent 29 % de la population, le FLN et ses affidés appuyés par l’armée ont déjà mis sur
la rampe de lancement pour le renouveau algérien Abdelaziz Bouteflika. Pathétique…

Bouteflika�en�route�pour�un�5e mandat
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Au Cercle de Hyères…

Cercle d’accueil du dernier congrès national, le Cercle algérianiste de
Hyères a organisé en début d’année 2018, son passage de témoin
puisque Jean-Pierre Roche, qui présidait aux destinées du Cercle local,
a souhaité transmettre le flambeau à Jean-Jacques Tavera.
Jean-Jacques Tavera n’est pas un inconnu pour le cercle local ni pour les
adhérents hyérois puisqu’il avait lui-même, par le passé, cédé la prési-
dence au même Jean-Pierre Roche. Bienvenue donc au « nouvel ancien »
et un grand merci à Jean-Pierre qui reste administrateur du Cercle de
Hyères.

… et au Cercle de Saint-Etienne

Autre transmission de témoin, à Saint-Etienne cette fois où le doyen de nos présidents de cercles locaux,
Edouard Simouneau créateur du Cercle local en 1987, a souhaité passer la main. C’est donc à Gérard
Mounier que revient la tâche de présider le Cercle de Saint-Etienne dont il était jusqu’alors vice-président.
Nous remercions bien sincèrement Edouard Simouneau de son engagement et de sa fidélité algérianiste
et souhaitons plein succès à Gérard Mounier pour sa nouvelle présidence.

Thierry Rolando

Deux passages de témoin dans les Cercles algérianistes

Jean-Pierre Roche. Jean-Jacques Tavera.

Gérard Mounier.

Après avoir reçu il y a quelques semaines, le professeur de politologie à l’université Waseda de Tokyo, Reiji Matsumoto,
c’était au tour de Fiona Barclay, maître de conférences à l’université écossaise de Sterling, d’être accueillie au Centre de Do-
cumentation des Français d’Algérie de Perpignan.

Spécialiste de littérature française, Fiona Barclay consacre ses recherches à
l’élaboration d’une monographie sur la littérature et les films ayant pour
sujet les Pieds-Noirs depuis 1962.
Bénéficiant d’une bourse d’Etat pour entreprendre ce travail universitaire,
elle envisage aussi de créer une carte interactive qui s’appuiera sur la nu-
mérisation de nombreuses cartes postales des villes et villages de l’Algérie
française et a pour objectif de mieux faire connaître au public britannique
la géographie de l’Algérie française et l’histoire des Français d’Algérie.
La démarche de Fiona Barclay est une nouvelle illustration de l’intérêt des
étudiants et chercheurs anglo-saxons pour l’histoire des Pieds-Noirs.

Le Centre de Documentation des Français d’Algérie de Perpignan avait ainsi
aidé dans ses recherches : Victoria Phaneuf de l’université de Tucson en Ari-
zona, et est en relation avec l’universitaire britannique Claire Eldridge, au-
teur de l’ouvrage « From empire to exile : History and memory within the
pied-noir and harki communities 1962-2012 » paru en 2016.

Soulignons également que le Centre est de plus en plus sollicité par des uni-
versitaires asiatiques intéressés par l’exode des Français d’Algérie, en té-
moignent les travaux de notre amie chinoise Emma Jia Je de l’université de
Wuhan, auteur d’une thèse de doctorat « Français à part entière et entièrement
à part? Accueil et reconstruction identitaire des Français d’Algérie de 1962 à nos
jours », ainsi que de la Japonaise Aya Adachi de l’université de Tokyo. Thierry Rolando, président national du Cercle algéria-

niste, en compagnie de Fiona Barclay.

Fiona�Barclay,�universitaire�écossaise,
reçue�au�Centre�de�Documentation�des�Français�d’algérie�de�Perpignan



Le 10 avril dernier,
Pierre Daum était
l’invité du Conseil
départemental de
Meurthe-et-Moselle,
pour intervenir dans
deux des lycées les
plus prestigieux de
Nancy, grande ville
universitaire, ainsi
que dans une MJC.
Le surlendemain, il
était également reçu
à Metz. Les deux
grands quotidiens
régionaux lui ont
consacré articles et
interviews dans les-

quels étaient développés ses dénis des drames vécus par les
Pieds-Noirs et les Harkis en 1962-1963. Le Républicain Lorrain,
sollicité par la présidente de l’Amicale des Pieds-Noirs de Mo-
selle, a refusé de lui accorder le moindre droit de réponse
concernant ses propos à la limite du négationnisme, un des res-
ponsables de la rédaction avouant même ignorer totalement ce
qui était arrivé aux harkis !

La nature a doté celui qui se fait passer pour un chercheur de
terrain, d’une juvénilité d’allure dont il peut à bon droit se féli-
citer. On ne lui reconnaîtra pas pour autant la candeur de la jeu-
nesse. Sa qualité de correspondant du Monde Diplomatique, de
Libération ou de Médiapart, laisse, d’entrée de jeu, deviner l’orien-
tation de ses recherches, ou plutôt les a priori de sa « relecture »
du passé colonial français, menée toujours à charge contre ce
dernier. Il prétend mettre dans la lumière médiatique des faits
occultés jusqu’à présent, pour des raisons qui restent d’ailleurs
assez confuses, sauf à vouloir complaire systématiquement au
pouvoir algérien actuel. L’auteur ressasse ses révélations d’in-
terviews en articles, de conférences en ouvrages (ces derniers
publiés aux éditions Actes Sud : « Ni valise ni cercueil, Les Pieds-
Noirs restés en Algérie après 1962 », 2012 ; « Le Dernier tabou, les
Harkis restés en Algérie après 1962 », 2015).

Les procédés sont récurrents et l’impudence de la démarche
constante. Il y eut d’abord la discussion abracadabrante sur le
nombre de Pieds-Noirs restés en Algérie après l’indépendance.
À la façon des complotistes, Pierre Daum dénonce une volonté
de tromper les Français en leur faisant croire que tous étaient
partis en 1962, alors qu’en janvier 1963, ils étaient encore 200000
en Algérie.

Selon Guy Pervillé, il inclurait dans ce nombre des étrangers ré-
sidant auparavant en Algérie, ou arrivés après l’indépendance,
comme les ressortissants venus des « pays frères » (Cuba, ou
pays de l’Est), et les 10000 coopérants envoyés par la France.

Au-delà de la querelle sur les chiffres, où est le problème? A-t-
on jamais lu, ou entendu affirmer, qu’il n’y avait plus aucun
Pied-Noir, en Algérie, à la fin de 1962? Rien n’étant contextua-
lisé, une telle accusation escamote le fait que certains fonction-
naires français ont été contraints, par leur administration, de
rejoindre leur poste en Algérie ; que des familles de disparus,
encore présentes, espéraient retrouver leurs proches et que des
personnes trop âgées n’imaginaient pas refaire leur vie ailleurs.
Entre autres raisons.
En outre, faire une fixation sur 20 % de la population euro-
péenne restée sur place, et donc reconnaître implicitement le dé-
part de 80 % de sa totalité, ne peut justifier sa conclusion

intempestive : tous les Pieds-Noirs pouvaient (et auraient dû)
rester.

Le regretté professeur Daniel Lefeuvre avançait deux hypo-
thèses pour conclure son analyse de l’argumentaire de Pierre
Daum: il était soit incompétent, soit malhonnête.
Trois ans plus tard, le même auteur s’attaquait au sort des har-
kis : l’opinion, là aussi, aurait été bernée par l’affirmation selon
laquelle tous ceux qui n’avaient pu fuir en France, avaient été
tués sur place, alors qu’ils vivraient toujours paisiblement en
Algérie. Certains hanteraient même les couloirs du pouvoir al-
gérien. M. Daum pourrait rafraîchir sa mémoire en consultant
le site de Médiapart : on peut le voir participer à une table ronde
en 2012 ; une invitée algérienne raconte comment certaines fa-
milles, voire des tribus, ont protégé, dans l’Algérie de 1962, leurs
proches qui avaient servi la France. Le fait est présenté comme
humainement compréhensible.
Donc, en 2015, Pierre Daum ne met fin à aucun tabou en écrivant
que des harkis n’ont jamais quitté l’Algérie. Surtout qu’il se
garde bien de donner des estimations sur le nombre des resca-
pés ou des victimes, ce qui le dispense de reconnaître le drame
qu’ils ont pu vivre.

Ce qui rend son positionnement insupportable, outre le « com-
plotisme » systématique, c’est le choix insidieux de l’exception
pour la règle, la torsion exercée sur la réalité des faits pour dis-
simuler des intentions sournoises. Elles transparaissent cepen-
dant. Le but est clairement de banaliser les thèses algériennes :
tous les torts incombent aux Pieds-Noirs, notamment le fiasco
des pseudo-accords d’Évian.
Ainsi la volonté des nouvelles autorités d’Algérie de se débar-
rasser d’eux par le recours à la terreur, se trouve escamotée. Il
est également impératif d’exempter le FLN de l’accusation de
génocide à l’égard des Harkis et de leurs familles.
La démarche est d’autant plus fallacieuse qu’elle repose sur une
sélection arbitraire des données, parfois vraies prises isolément,
mais dont l’amalgame reconstruit une réalité virtuelle. L’auteur
évite ainsi le négationnisme pur et dur.
Jouant du peu de sympathie de l’opinion publique française à
l’égard des Pieds-Noirs, il rend ces derniers responsables de
l’ignorance des Français sur les faits « dévoilés », car - et là, c’est
un vrai scoop - ce sont toujours eux qu’interrogent les journa-
listes quand il est question de l’Algérie ! On aimerait connaître
leurs noms.
Tout cela serait méprisable si ce journaliste, autoproclamé his-
torien, alors qu’il n’est titulaire que d’un DEA de stylistique sur
Proust, ne bénéficiait de toute la complaisance des médias et de
certaines institutions, pour multiplier de telles prises de paroles
délétères.

Danielle et Jean-Pierre Pister

Pierre Daum ou la manipulation de l’histoire

Pierre Daum.
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1) « La Mer en cendres », Paule Lapeyre, Les éditions de l’officine, 373 p., 20 € ; 2) « L’Aigle de Tipasa », Philippe Dupeyré,
Edilivre, 394 p., 27 € ; 3) « Les jours sombres », Jean Gottvalles, éditions de la Gloriette, 202 p., 18 € ; 4) « Combien de jours
avant l’hiver ? », Henri Terres, éditions L’An Demain, 151 p., 14 € ; 5) « Charles le félon », Philippe Chiaverini, éditions
Anima Corsa, 202 p., 18 € ; 6) « Notre enfance en Algérie », Bertrand Allamel, éditions Wartberg, 63 p. 13,10 € ; 7) « Les bles-
sures de l’absence », Claude Diaz, L’Harmattan, 256 p., 23 € ; 8) « Le saut par la fenêtre », Louis Pozzo di Borgo, éditions
Godefroy de Bouillon, 222 p., 24 € ; 9) « Paul Robert ou le dictionnaire venu d’ailleurs », Christian Lapeyre, éditions Ovadia,
149 p., 14 € ; 10) « Sidi-bel-Amiens », G. et R. Lorenzo, éditions Les Soleils bleus, 271 p., 20 € ; 11) « Je voulais leur dire mon
amour », Jean-Noël Pancrazi, éditions Gallimard 129 p., 12,50 € ; 12) « La France et l’Islam au fil de l’histoire », Gerbert
Rambaud, éditions du Rocher, 306 p., 21,90 € ; 13) « Les racines renouvelées », Christine Pezet-Grevet, éditions Marivole,
368 p., 20 € ; 14) « La nuit venait de tomber », Alain Jund, Atelier Fol’fer, 115 p., 17 € ; 15) « Le temps d’aimer, et d’en mou-
rir… », Alexis Arette, France Libris, 217 p., 20 € ; 16) « Blida 1962. Journal d’un jeune pied-noir », Georges-Pierre Hourant,
L’Harmattan, 159 p., 18 € ; 17) « L’oiseau des profondeurs », Louis Bachoud, éditions Valensin, 144 p., 19,90 €.

Prix algérianiste « Jean Pomier » 2018
Dix-sept ouvrages en compétition

Le jury du prix algérianiste « Jean Pomier » se réunira, courant octobre à Narbonne. Les candidats seront aussitôt informés
des distinctions décernées.
Le congrès national étant bisannuel, les résultats des Prix 2018 et 2019 seront proclamés lors du prochain congrès algé-
rianiste.

Le concours 2019 sera ouvert à compter du 10 octobre 2018.

Pour tous renseignements, s’adresser à :
Bernard Assié - 19 B Chemin Clair - 65000 Tarbes

Tél. 0678936268 ou courriel : bebert.assie@laposte.net

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17
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Du 4 au 11 mars,
à travers une ex-
position intitulée
« Renée Antoine,
la Toubiba aux
mains de lu-
mière », le Cercle
algérianiste de
Valence a rendu
hommage à ce
médecin qui créa
les premières
Missions Ophtal-
mologiques Sa-

hariennes, assistance médicalisée contre
les ravages du trachome et des maladies
oculaires.
A la lecture de l’ouvrage du Dr Raymond
Féry qui est consacré au Dr Renée Antoine,
missionnaire de l’ophtalmologie au Sahara,
nous sommes tombés en admiration de-
vant ce petit bout de femme et de son

œuvre humanitaire envers les populations
du Sud de l’Algérie.
Nous avons alors fait nôtre la préface de
l’ouvrage du Dr Féry, écrite par le profes-
seur Pierre Goinard : « Une femme, méde-
cin des yeux, a sillonné le Grand Désert
durant 18 années en 42 missions, du M’Zab
à Tamanrasset, de Tindouf jusqu’au Fezzan
alors sous le contrôle français. N’est-ce pas
là une merveilleuse histoire qui méritait
d’être contée en détail ? », et décidé de pré-
senter une exposition sur ce grand médecin
qui honore à elle seule l’œuvre médicale
française en Algérie.
Après un travail de recherche et de mise en
forme, 25 panneaux ont vu le jour.
Ce travail a été rendu possible, bien évide-
ment, grâce au livre du Dr Raymond Féry,
mais également au fonds documentaire
dédié au Dr Renée Antoine conservé au
Centre de Documentation des Français d’Al-
gérie du Cercle algérianiste à Perpignan.

Nous avons rencontré le Dr Alice Le Gô
Crescioni qui a participé, en tant qu’élève
infirmière, puis en tant que médecin, à 4
missions ophtalmologiques au côté du Dr

Renée Antoine.
Durant cet échange, le Dr Alice Le Gô Cres-
cioni a eu la gentillesse de nous confier ses
souvenirs de missions ainsi que de nom-
breux documents iconographiques sur les
acteurs des missions ophtalmologiques.
Les personnes présentes à l’inauguration et
les visiteurs venus durant la semaine dé-
couvrir cette belle exposition, aux dires de
chacun, ont été admiratifs devant la vie, le
courage et la passion de ce médecin, doc-
teur ophtalmologue qui, pendant toute sa
carrière professionnelle, a œuvré pour soi-
gner les populations les plus démunies et
les soustraire à la cécité.

Nadine Rami

Le�Docteur�Renée�antoine�mise�à�l’honneur�!

Inauguration en présence de Mme Mourier, maire de Bourg-lès-Valence, accompagnée de son
adjointe, Mme Audibert, de M. Diratzonian-Daumas, adjoint au maire de Valence, accompagné

de Mmes Massin et Iliozer, conseillères déléguées à Valence et de M. Mienville, adjoint au
maire de Guilherand-Granges.

Le Dr Alice Le Gô Crescioni, adhé-
rente du Cercle algérianiste de
Toulon, a souhaité faire don de
documents iconographiques sur
les missions ophtalmologiques
Sahariennes, en sa possession, au
Centre de Documentation des
Français d’Algérie de Perpignan.
Nous remercions chaleureuse-
ment le Dr Le Gô Crescioni pour

ce don qui viendra enrichir le fonds « Renée Antoine ».

Une partie des originaux transmis
au Centre De Documentation des
Français d’Algérie.

Centre De Documentation des Français d’Algérie
à Perpignan

Visite commentée de l’exposition
par Bernard Cini, en présence du professeur

Jean-Pierre Dedet.

Une exposition qui doit vivre
L’exposition sur Renée An-
toine, conçue et réalisée entiè-
rement par le Cercle de
Valence est constituée de 25
panneaux au format A1
(84,1 cm x 59,4 cm).
Elle sera bien évidement pro-
posée prochainement aux dif-
férents Cercles algérianistes
locaux qui désireront la pré-
senter, ainsi qu’auprès des
municipalités de Drôme-Ar-
dèche.
D’ores et déjà, une présenta-
tion de l’exposition pourrait
être envisagée dans le cadre de
la Journée mondiale de la vue,
à Guilherand-Granges, suite à
la proposition de M. Mien-
ville, adjoint au maire.
L’exposition devrait être éga-
lement présentée en septem-
bre dans la petite commune
ardéchoise de Lyas.

Mme Marlène Mourier (maire) s’est engagée à appuyer notre demande pour
présenter l’exposition au sein de la Médiathèque de Bourg-lès-Valence,
gérée par la communauté d’Agglomération Valence Romans agglo.
L’Académie des Sciences d’outre-mer à Paris a, quant à elle, accueilli très
favorablement le projet de présenter notre exposition sur Renée Antoine,
dans le salon de l’Académie, suite à la proposition du Pr Jean-Pierre Dedet
(professeur émérite à la faculté de Médecine de Montpellier). Reste à en fi-
nancer les frais d’acheminement et d’installation.
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La vie des Cercles algérianistes

aix-en-Provence
Le programme du 1er semestre 2018 commença en
janvier avec la conférence du journaliste Frédéric
Pons sur « Les sombres perspectives de l’Algérie en
2018 ». Il s’est poursuivi avec l’exposé de nos re-
cherches sur « Les enjeux de l’école en Algérie fran-
çaise », auxquels les difficultés de l’enseignement en
métropole font écho aujourd’hui.
En mars, la projection du film « Le vent de la Tous-
saint » mit en évidence les étapes de l’action subver-
sive au sein des populations: sujet d’actualité.
En avril, lors de notre assemblée générale, nous

avons exposé les travaux en cours et annoncé les
prochaines conférences dont l’une, en cette année
anniversaire de la guerre 1914-1918, concernera les
Dardanelles et l’Armée d’Orient qui compta tant de
Français d’Algérie dans ses rangs. En effet, ainsi que
l’avait dit le président de la République quelques
jours auparavant, devant le cercueil du colonel Bel-
trame, leur « sacrifice nous oblige ». Si nous ne sa-
vions, depuis Péguy, que la Mystique se dégrade en
politique, nous demanderions pourquoi, dans son
discours, les combattants de l’Armée d’Afrique ne

figuraient pas à côté de ceux du maquis, des mar-
tyrs du Vercors et des compagnons de Kieffer. Com-
ment, un an auparavant, il avait pu accuser la
France de crime contre l’humanité sans que les sol-
dats morts sur la terre d’Algérie durant les 132 ans
où elle fut française, de Camerone au djebel, et dont
ses prédécesseurs exaltèrent aussi « le courage, le sens
de l’honneur, l’amour de la patrie » soient associés à ce
crime.

Evelyne Joyaux

Clermont-Ferrand
Samedi 28 avril: repas-conférence à Riom. Nicole
Delaire nous fait l’agréable surprise d’être parmi
nous. Après un rappel de la bonne tenue du congrès
de Hyères, Nicole Delaire expose tout l’intérêt du
Centre de Documentation des Français d’Algérie de
Perpignan géré par le  Cercle algérianiste  et propose
d’en fournir un documentaire en video. Dans le

cadre de notre projet de « Mémoire de notre Pays
disparu » Laurent Saccardy traite de l’œuvre de ses
ancêtres maltais Debono pour la mise en valeur de
la plaine de la Mitidja, et de l’œuvre de son père
pour la défense et restauration des sols (DRS). Re-
présentant avec ses frères et soeurs la 5e génération
de présence en Algérie française, il remémore les

lieux et les événements de 1942 à 1961. Le projet de
mémoire du Cercle connaît un bon succès puisque
nous disposons d’ores et déjà de six écrits de mé-
moires personnelles.

Laurent Saccardy

Bordeaux
Au printemps, dans un magnifique parcours à la découverte de ces auberges fortifiées disséminées, en particulier, tous les 30 km de désert, d’Alger à El Goléa…
un voyage en diligence, au gré des caravansérails, postes militaires et lieux de marché, Hervé Cortès a pu, aussi, de la plus belle manière, rendre hommage à sa
famille et, à travers elle, à toutes celles et ceux qui ont tracé tant de voies.

Bernard Létrange

annecy
Le mercredi 25 avril le Cercle d’Annecy devait recevoir M. Grégor Mathias pour une conférence sur le « Terrorisme du FLN et contre- terrorisme en métropole pendant
la guerre d’Algérie ». Cette conférence a dû être annulée, in extrémis, en raison de l’indisponibilité majeure de son président. Nous regrettons vivement ce contre-
temps.
Nous ferons de nouveau appel à M. Mathias et souhaitons qu’il puisse se rendre disponible rapidement.

Claude Cabot

Dijon
24 mars: en hommage aux victimes de la rue d'Isly à Alger, messe à l'église St-Martin de Fontaine, suivie d'un dépôt de gerbe au cimetière de Dijon. A l'issue de la
cérémonie un apéritif a été servi à la salle MGEV.

Danielle Charlot-Cote

Fréjus�-�saint-Raphaël
Notre président, Alexis Porcedo, souffrant depuis
le mois de mars, a demandé au vice-président
Louis Bonète d’assurer l’intérim, en attendant son
rétablissement ; Jean-Marc Cherfils, gérant tout ce
qui concerne les conférences, notre Cercle peut
fonctionner.
Le 16 février, la conférence prévue de Robert Da-
vezac n’ayant pu se faire, notre ami et adhérent

raphaëlois Pierre Fernez nous a donné, au pied
levé, une excellente conférence sur « Le débarque-
ment de Sidi-Ferruch ».
Le 27 avril, José Castano a réuni plus de 80 audi-
teurs pour une conférence remarquable et très
instructive sur « La Kahéna », et le repas qui suivit,
de 36 convives, fut honoré de la présence de deux
généraux.

Le 8 mai, participation aux cérémonies commé-
moratives dans les deux communes.
Le 12 mai, assemblée générale des « Harkis du
Var », association présidée par notre amie et
adhérente Malika Meddah.

Jean-Yves Robert

gers
Notre assemblée générale s'est déroulée le 23 jan-
vier 2018 : de nouveaux adhérents nous ont re-
joints. Marie-Jeanne, Hubert Groud ainsi que
Bernard Assié étaient parmi nous.
Merci à eux pour leur soutien indéfectible depuis
plusieurs années.
Apéritf et repas ont terminé la journée au Châ-
teau de Mons.

Le 24 mars nous nous sommes retrouvés à « La
Ferme de Flaran » restaurant trés apprécié.
Bertrand Allamel y a animé une conférence sur
« La transmission de la culture pied-noire par la géné-
ration des enfants nés aprés 1962 ». Né en 1979, il est
lui-même un enfant de Français d'Algérie. L'as-
semblée était enchantée.
Le 21 avril, notre goûter pascal a remporté un

grand succès.
Nous étions nombreux à apprécier les mounas,
montécaos, makrouds et autres petits gâteaux de
« chez nous » élaborés par certains de nos adhé-
rents. Nous les remercions encore.

Marie-Paule Garcia

hyères
Le 6 avril, le Cercle de Hyères organisait son
voyage annuel. Cette année, ce fut Les Baux de Pro-
vence avec d'abord, la visite des Carrières de Lu-
mières, spectacle extraordinaire. Ce fut ensuite le
site du château-fort des Baux de Provence où nous
avons eu, in situ, une leçon d'histoire sur les
moyens d'attaque d'une place forte au Moyen-Âge.
Nous avons pu admirer les lance-missiles de

l'époque appelés « catapultes ».
La conférence prévue le 30 avril a dû être annulée
par la mairie de Hyères pour cause de salle indis-
ponible. Elle est remise au 28 mai. Sujet « Les débuts
de la colonisation française en Algérie » par Jean-Pierre
Roche.
Le 1er mai, nous étions invités aux cérémonies du
Mémorial de Notre-Dame d'Afrique à Théoule. Le

président de l'Association de Notre-Dame
d'Afrique est Roger Sogorb, secrétaire du Cercle de
Hyères. La cérémonie à laquelle assistaient 500 per-
sonnes était réhaussée par la présence de Mgr Mar-
ceau, évêque de Nice qui a célébré la messe.
On peut qualifier cette journée d'exceptionnelle.
Elle restera dans les mémoires!

Roger Sogorb
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nantes
Assemblée générale du 21 avril. Sourires aux lèvres,
tenues estivales, joie de se revoir sous le soleil et le
ciel bleu de Vendée.
Thierry Rolando accueillait tour à tour les amis al-
gérianistes arrivés de différents départements de
l’ouest et ce, dans la belle cour du Château de la
Chabotterie. Notre président national nous parla de
la vie du Cercle au cours l’année écoulée. A travers
ses joies, mais aussi ses peines, nos nouveaux adhé-
rents et nos Amis disparus. A la suite du bilan finan-
cier, le vote fut un plébiscite. Notre présidente
Hélène Sugier prit la parole pour évoquer nos confé-

rences et nos participations aux cérémonies commé-
moratives tant en Vendée qu’en Pays de la Loire.
Puis arriva l’instant où Hélène rendit un vibrant
hommage à notre amie Claire Schiano de Collela:
« Claire nous manque terriblement mais nous continue-
rons à faire vivre le Cercle qu’elle porta sa vie durant avec
fierté, force et courage ». Arriva 11h30 ainsi que l’ani-
sette, Limiñana ou Anis Gras, je ne sais plus, mais
au bar régnait une ambiance des plus joyeuses.
Direction salle du restaurant, le personnel nous ac-
cueillit et nous servit un repas tout en couleurs, avec
en prime et servi sur la terrasse face au plan d’eau,

le café accompagné de délicieuses mignardises. Quel
raffinement! digne d’un chef étoilé, M. Drapeau.
L’heure de la conférence approchait. Avec la sortie
du hors-série de Valeurs Actuelles « La vraie histoire
des Colonies » Thierry Rolando eut la bonne idée d’in-
viter Arnaud Folch. Au cours d’un échange plein de
complicité, ils nous livrèrent un grand moment de
vérité sur l’œuvre de la France aux temps des colo-
nies, magistral!

Georges Agius

narbonne
Le 28 avril, nous avons reçu Jacky Jalabert, ingénieur
en génie atomique qui nous a parlé de « L’énergie nu-
claire civile ». Le cycle du combustible, l’enrichisse-

ment de l’uranium l’organisation de la fabrication et
ses étapes, etc., n’ont plus de secret pour ce confé-
rencier et pour nous qui avons été ravis de compren-

dre quelque peu ce parcours de l’énergie nucléaire.

Michèle Reig-Galland

nice
27 janvier 2018: magnifique reprise du cycle de
conférences grâce à la présence, en conférencier, de
Jean Brua et son original « Rabiaticorama ».
17 mars: assemblée générale du Cercle de Nice en
présence du président d’honneur de notre Cercle M.

Gilles Buscia. Occasion de renouveler le conseil
d’administration.
28 avril: « Les voies de l’honneur avec nos paras et les
Harkis », thèmes abordés par un « binôme » formé
de deux personnalités, J.-P. Hutin et P. Margolis.

12 et 13 mai 2018: à Antibes, stand du Cercle de Nice
pour le 40e Salon National des Ecrivains et Artistes
Rapatriés.

Michèle Soler

orléans
Participation du Cercle Centre Val-de-Loire pour la
première fois au salon du Livre d'histoire de Bourges
les 3 et 4 février, à l’hôtel du département, avec un
stand bien placé avec signalétique, panneaux pho-
tos. De nombreux visiteurs qui découvrent ce qu'est
le Cercle algérianiste.

Assemblée générale tenue  le 17 mars  à Orléans.
Bilan de l'année écoulée. Suite aux différentes actions
entreprises: dix nouvelles adhésions en 2017, neuf
en ce début 2018. Notre objectif: dépasser les 100
adhérents. Assemblée générale suivie d'un repas et
d'un après-midi d'échanges.

Notre conférence du 21 avril ayant pour thème: « les
Harkis et les justes », a du être reportée en raison des
grèves SNCF, ne pouvant être assuré de la présence
d'intervenants, dont le général Maurice Faivre.

Jean-Marc Veyron
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mont-de-marsan
Lundi 26 mars: recueillement à la stèle des rapatriés
au cimetière de Mont-de-Marsan avec l'Amicale
Landaise des Rapatriés et l'Association des Français
d'Algérie de St Paul les Dax.
Samedi 28 avril: au Château de Nahuques, la confé-
rence de Jean Pierre Brun, « Sur les voies incertaines
de la repentance » a passionné les adhérents et amis.
Avec des pointes d'humour, il a relevé les contradic-

tions des écrits des adeptes de la repentance qui sou-
vent à vouloir trop prouver « se prennent les pieds dans
le tapis idéologique qu'ils ont eux même tissé ». Un repas
convivial a suivi cette conférence très appréciée.
Samedi 19 mai: salle du Petit Bonheur à Mont-de-
Marsan, un couple de nos adhérents, après un
voyage en Iran, a proposé de partager les images et
les impressions qu'il a ramenées de ce pays de cul-

ture islamique. Un débat a précédé l'apéritif dîna-
toire.
Dimanche 17 juin:  assemblée générale annuelle de
nos amis de l'Amicale Landaise des Rapatriés, suivie
du couscous traditionnel au Château de Nahuques
à Mont-de-Marsan.

Ange Caramante

montauban
Le 2 décembre 2017, conférence de Hervé Cortès sur
« Les caravansérails », conférence qui, dans les deux
sens du terme, nous a transportés, encore une fois,
dans nos contrées lointaines, éloignées dans le
temps, et pourtant si familières…
Le 5 décembre, hommage aux victimes civiles et mi-
litaires tombées en AFN, toujours beaucoup d'émo-
tion.

Le 17 février, Christian Lapeyre nous a présenté
« Jean-François Mattéi, Français d'Algérie, penseur de
haut rang ». Nous avons été passionnés par l'homme
et sa philosophie, sa réflexion sur l'Europe en parti-
culier, à tel point que nous avons souhaité une suite
à cette présentation.
Le 10  mars, participation au colloque organisé à
Quint-Fonsegrives par Roger Vétillard.

Le 23 mars, nous étions nombreux à assister à une
messe en mémoire des victimes de la fusillade de la
rue d'Isly, ainsi que de ceux qui sont tombés pour un
juste combat.
Le 26 mai, Bernard Donville traitera de « L'épopée du
pétrole ».

Jacqueline Curato

montpellier
Après les très émouvantes conférences du premier
trimestre, nous avons entamé notre nouveau cycle
d’activité par la réception le 28 avril de l’éminente
personnalité de M. Pierre Dimech, ancien président
national du Cercle national, qui est venu nous parler
de « La place de Malte dans l’histoire de la Méditerra-
née ». Cette petite île, dont la position est stratégique
au centre des bassins occidentaux et orientaux de la

Méditerranée, a connu de nombreux flux de popu-
lations et a servi lors de la Deuxième Guerre mon-
diale de base navale aux armées alliées. Enfin un
dernier flux a vu l’immigration de cette population
laborieuse en direction de l’Algérie devenue fran-
çaise.
Rien au mois de mai en raison des ponts, mais le
10 juin, méchoui sous les frais ombrages du Plein air

des Chênes.
Sans oublier notre participation le 12 mai à la com-
mémoration marquant l'abandon des Harkis en Al-
gérie après les accords d'Evian du 18 mars 1962 et le
cessez-le-feu.

Jean-Pierre Havard

Lons-le-saunier
- 12 février: à Dijon, conférence sur le maréchal de
Lattre de Tassigny, organisée par la Fédération Ma-
réchal de Lattre (FMDL).
- 22 mars: dépôt d'une gerbe à la stèle de rapatriés
à Lons en présence des drapeaux de l'UNP. Confé-
rence de M. Yves Sarthe « Le tourisme en Algérie du
temps de la colonie ». L'assistance, d'une cinquan-

taine de personnes, était particulièrement émue de
toutes les anecdotes et les photos qui lui rappe-
laient tant de souvenirs. L'apéritif, offert par le Cer-
cle et l'AJFANOMA, et le repas qui ont suivi ont été
un bon moment de convivialité.
- 3 mai: conseil d'administration à Dole.
- 5 mai: participation à l'inauguration d'une expo-

sition organisée à Auxonne (21) par le Souvenir
Français et la FMDL sur la Seconde Guerre mon-
diale. La présence de « reconstituants », d'un im-
portant matériel et de véhicules d'époque a été
particulièrement remarquée.

Guy Politano



Pau
Le Cercle a accueilli le 24 février, Eric Goasse pour
sa conférence fort appréciée sur « L’historien et les mé-
moires de la guerre d’Algérie », panorama de contro-
verses de part et d’autre de la Méditerranée, nées de
mémoires divergentes.
Le 26 mars, cérémonie et dépôt de gerbe à la stèle
des disparus pour l’hommage aux victimes inno-
centes de la rue d’Isly.

Le 14 avril, Lucie Abadie, fille de notre amie admi-
nistratrice Denise Olès, a animé une causerie: « Des-
tins croisés: le trompette Escoffier et Abd el-Kader », deux
hommes que le vent de l’histoire a réuni sur les deux
rives de la Méditerranée et plus particulièrement à
Pau.
Le 5 mai, devant une assistance nombreuse, confé-
rence remarquable de pédagogie, de précisions et

d’actualité, de Frédéric Pons « Le martyre des Chré-
tiens d’Orient » ou comment assister à un génocide
dans l’indifférence et le silence des « Occidentaux »
bien souvent par ailleurs, donneurs de leçons de dé-
mocratie à sens unique.

Bernard Assié

Poitiers
26 mars: cérémonie en mémoire des victimes d'Al-
ger à la stèle de Loudun en présence de plus de 20
personnes, dont trois enfants du général Zeller
venus en amis et, toujours de la famille Zeller, le
padre Yannick, ancien aumônier de la Légion étran-
gère qui procéda à une bénédiction et nous rassem-

bla dans la prière en mémoire de ces malheureuses
victimes. Jean-Marc Veyron, président du Cercle
Centre Val-de-Loire nous avait également rejoints.
La presse locale invitée était présente.
15 avril: la traditionnelle paëlla-mouna rassemblait
plus de 60 convives toujours autant appréciée. Parmi

les présents, nous étions heureux d'accueillir notre
doyenne Mme Michel qui venait juste de fêter son
107e anniversaire, toujours alerte et agréable!

Jean-Claude Molla

Toulouse

L’assemblée générale du Cercle de Toulouse s’est
tenue le 18 mars en présence de nombreux adhé-
rents, précieux témoignages de fidélité. Notre prési-
dente Ghislaine Delmond a fait le point sur les
activités du Cercle au cours de l’année écoulée. Rap-
ports moral et financier furent approuvés à l’unani-
mité, de même que furent reconduits dans leur
fonction les administrateurs « renouvelables ». Vint
ensuite le temps de passer à table pour le tradition-
nel repas, exercice où les algérianistes excellent. Il est

juste de dire qu’ils surent faire preuve de sagacité à
l’occasion du jeu « Avez-vous lu L’algérianiste? ».
L’après-midi vit le tirage de la traditionnelle tom-
bola, suivie d’une passionnante conférence de l’ir-
remplaçable Bernard Donville « Voyage au cœur de
notre épopée pétrolière du Sahara », utile rappel qui ne
peut manquer de susciter de multiples réflexions.
Le 28 mars, une messe a été célébrée en l’église Saint-
Jérôme, à la mémoire des victimes du 26 mars 1962
à Alger, auxquelles ont été associés les morts et les

disparus du 5 juillet 1962 à Oran.
Enfin, le 21 avril, Jacky Béna nous a présenté un por-
trait très éclairant de l’émir Abd el-Kader dans une
conférence où il palliait l’absence de Jean-Pierre Pis-
ter empêché.
Dans l’éphéméride du jour, Robert Davezac avait
évoqué la naissance, à Bou Sfer, d’Edmond Jouhaud.

Christian Lapeyre

Reims
Revenons sur le passé pour marquer, dans l’éternité
des pages de notre supplément, le moment inoublia-
ble que nous avons connu ce samedi 24 mars der-
nier.
Et cela grâce à l’amiral Giraud et son épouse Anja.
Les 100 confortables places de notre auditorium,
remplies, toutes remplies! Grâce aussi à nos efforts
communs, nous sommes parvenus à rassembler de
nombreux représentants des autorités civiles et mi-
litaires de notre grande région. Sans oublier une salle
d’adhérents, et d’invités, rapidement acquise aux

magistrales démonstrations du remarquable petit-
fils d’un illustrissime général. Général, aujourd’hui
hélas! volontairement plutôt repoussé aux limbes de
l’histoire… Deux heures qui n’ont paru guère plus
longues qu’une trentaine de minutes, tant fut séduit
et captivé notre intérêt.
Et ce ne fut pas tout. Pour un peu plus élever nos
cœurs et nos âmes vers la beauté et le rêve roman-
tique, Anja Mechtild-Giraud nous entraîna ensuite,
de sa voix de pur cristal, vers les sommets de l’émo-
tion lyrique. Ce qui fut une révélation pour l’ensem-

ble de l’assistance, et nous laissa tous comme ensor-
celés. C’est ainsi que les Ides de mars nous ont été
particulièrement favorables.
Décidons que cette réussite pourra se renouveler. Un
nouveau défi devant nous, mais nous n’en dirons
pas plus. Juste la date, définitivement définitive,
Gravons-la dans la pierre: il s’agit du samedi 24 no-
vembre prochain!! A bientôt…
Bel été à chacune et chacun.

Gérard Rosenzweig

saint-etienne
C’est avec regret que nous avons pris acte de la dé-
mission d’Édouard Simouneau, président fondateur
du Cercle algérianiste de Saint-Etienne. Pendant
plus de trente longues années, il a défendu avec une
détermination sans faille la cause algérianiste et lié
de solides relations avec les autorités de la ville et
avec les associations culturelles et patriotiques.
L’assemblée générale, réunie le 17 février a élu: pré-
sident, le docteur Gérard Mounier, fervent algéria-
niste depuis des décennies et bien connu des
instances nationales et nommé président d’honneur,

Édouard Simouneau.
Début mars, sur invitation de l’Amicale des Pieds-
Noirs de la Loire, nous avons partagé, dans une am-
biance toute fraternelle, un excellent couscous.
Le 18, nous nous sommes retrouvés en la cathédrale
Saint-Charles pour assister à la messe du souvenir
au cours de laquelle, le père Martin a invité tous les
fidèles à prier pour les morts et les disparus en Al-
gérie.
Après la réunion de rentrée (présentation des vœux
et partage de la galette des rois), nous avons repris

notre cycle de réunions bimensuelles en proposant
aux adhérents et aux amis, différentes causeries et
projections suivies d’un débat: « Le Domaine de la
Trappe » (J. Grégori); « Personnalités stéphanoises » (E.
Michard); « La vie et l’œuvre de Charles de Foucauld »
(A. Yvanes); « Pieds-Noirs, Histoire d’une blessure »;
« Harkis - Histoire d’un abandon ».
L’augmentation constante des participants est un en-
couragement pour tous les intervenants.

Antoine Yvanès
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Valence
A l’occasion de l’inauguration, le 4 mars dernier, de
l’exposition intitulée « Renée Antoine, la Toubiba aux
mains de lumière » réalisée par nos soins, nous avons
reçu le Pr Jean-Pierre Dedet pour une passionnante
conférence sur l’œuvre d’Etienne et Edmond Ser-
gent, dans le domaine de la recherche scientifique et
médicale au sein de l’Institut Pasteur d’Alger.
Le 22 avril, Anne-Lise Blanchard nous a livré un
bouleversant témoignage du martyre infligé aux
chrétiens de Syrie, auprès desquels elle a vécu cinq
mois en 2014, à travers sa conférence intitulée « Chré-
tiens d’Orient, rester ou partir ».

Le Cercle de Valence a également participé à plu-
sieurs cérémonies mémorielles et patriotiques du-
rant le dernier trimestre:
- Le 24 février, une cérémonie était organisée à l’ap-
pel de Nicolas Daragon, maire de Valence, pour ren-
dre hommage aux deux spahis tués en opération au
Mali. A la fin de la cérémonie, la foule a entonné La
Marseillaise et terminé par le Chant des Africains,
hymne du 1er régiment de spahis, implanté à Valence
depuis 1984.
- Un dépôt de gerbe était organisé le 26 mars par
Hervé Mariton, maire de Crest, à la mémoire des vic-

times de la fusillade de la rue d’Isly à Alger. Le soir,
une messe était célébrée en l’église Saint-Jean de Va-
lence.
- Le 29 avril, Mireille Attias, notre vice-présidente,
représentait notre Cercle lors de la Journée nationale
de la Déportation et du dépôt de gerbe organisé au
monument aux morts de Valence.
- Claire Navarro, représentait le Cercle algérianiste
lors du dépôt de gerbe au monument aux morts de
Valence, à l’occasion du 73e anniversaire de la Vic-
toire du 8 mai 1945.

Nadine Rami
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Philippe Nouvion
(1935-2018)

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition, en Corse, au mois de janvier dernier, de Philippe
Nouvion.
Ancien secrétaire général du Recours France, Phi-
lippe Nouvion, qui était aussi officier de la Légion
d’honneur et de l’Ordre national du Mérite, a consa-
cré de nombreuses années de sa vie à la défense des
rapatriés. Nous avions siégé ainsi ensemble au Haut
Conseil des Rapatriés et combattu notamment contre
l’officialisation du 19 mars 1962.
Profondément attaché à ses racines pieds-noires, Phi-
lippe Nouvion, dont le père fut assassiné en Algérie
par le FLN, avait secondé Guy Forzy au sein de Re-
cours France avant de lui succéder à la tête de l’asso-
ciation.
Nous garderons le souvenir d’un homme chaleureux
avec lequel nous avons mené de nombreux combats
et qui est resté toujours fidèle à ses racines.

Thierry Rolando

Disparition

agenda�des�Cercles�algérianistes�-�3e trimestre�2018
ANNECY

c Septembre : reprise des activités du Cercle.
BORDEAUx

c 15 septembre : « La côte est de l’Algérie - Djidjelli et sa région », par
Pierre Eyrignoux.
c 25 et 26 septembre : rassemblement en Dordogne des Anciens
de la Corniche algérienne et Weygand (ACAW) du lycée Bugeaud
d’Alger.

CLERMONT-FERRAND
c 29 septembre : repas conférence.

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

FRéJUS - SAINT-RAPHAëL
c 22 juin : « Voyage au cœur de notre épopée pétrolière au Sahara », par
Bernard Donville.

GERS
c 5 juillet : recueillement au cimetière d’Auch, suivi d’un repas.
c Septembre : conférence (date et thème à déterminer).

HYèRES
c 1er juillet : méchoui annuel.
c 14 et 15 août : participation au Forum des Associations.
c 27 septembre : conférence (thème à définir).

LONS-LE-SAUNIER
c 25 septembre : assemblée générale du Cercle, suivie d’un repas
avec nos amis de l’AJFANOMA.
c 7 octobre : « Le Raïs Hamidou, pirate barbaresque », par François
Colinet, suivi d’un repas.

MONT-DE-MARSAN
c 22 septembre : séance vidéo suivie d’un apéritif dînatoire de ren-
trée.

MONTAUBAN
c 5 juillet : hommage aux disparus.
c 14 juillet : inauguration à Lavaur.

MONTPELLIER
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.
c 23 septembre : paëlla au Plein Air des Chênes.

NANTES
c 17 juin : paëlla.
c 25 septembre : journée nationale d’hommage aux harkis.

NARBONNE
c 5 juillet : dépôt de gerbe au cimetière de Cité en mémoire des
victimes oranaises de ce jour de 1962.
c septembre : un petit groupe de Narbonnais se rendra à Alicante
pour rencontrer les Alicantais et assister à la conférence d’Yves
Sarthe sur « Le tourisme en Algérie ».   

NICE
c 25 septembre : participation à la Journée nationale d’hommage
aux harkis.
c octobre : conférence (date et thème à déterminer).   

ORLéANS
c 9 septembre : participation à « Orléans en fête » avec stand.
c 13 octobre : « L’action du personnel féminin des EMSI en Algérie,
bien souvent aux côtés des SAS », par Mme Mahouit.   

PAU
c 3 juillet : hommage aux victimes et disparus du massacre
d’Oran, à la stèle.
c 14 juillet : inauguration ronds-points « Thiersville » et « Made-
leine et Félix Valat » à Lavaur.
c 25 septembre : hommage national aux harkis.
c 29 septembre : séance vidéo et apéritif kémia de rentrée.

POITIERS
c 5 juillet : cérémonie à la stèle cimetière de la Cueille de Poitiers
en mémoire des victimes d’Oran.
c septembre : repas.   

TOULON
c 5 juillet : commémoration des massacres d’Oran à la stèle aux
martyrs de l’Algérie française, dépôt de gerbes et lâché de pigeons.
c 25 septembre : Journée nationale d’hommage aux harkis.
c 28 septembre : apéritif dînatoire de rentrée.

VALENCE
c 5 juillet : cérémonie à la mémoire des disparus en Algérie 1954-
1963 et des victimes du massacre d’Oran, cimetière de Valence.
c 8 septembre : Forum des Associations.
c 25 septembre : Journée nationale d’hommage aux harkis.
c 7 octobre : « Charles de Foucauld : une conversion à la gloire de la de-
vise familiale : Jamais arrière », par Michèle Servant.

Philippe Nouvion (2e en partant de la gauche), Thierry Rolando, et Yves Sainsot
de l’ANFANOMA, reçus par Hamlaoui Mekachera.


