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Quand la repentance traque le patrimoine national
« Derrière le masque de la beauté, la question des restitutions invite à mettre le doigt au coeur d’un système d’appropriation et d’alié-
nation, le système colonial, dont certains musées européens, sont aujourd’hui les archivistes ». Ainsi débute le rapport sur la resti-
tution du patrimoine culturel africain commandé par Emmanuel Macron à l’historienne de l’art Bénédicte Savoy et à
l’universitaire sénégalais Felwine Sarr.

Tout à son plaisir de plaire aux chefs d’États africains, Emmanuel Macron avait en effet, en novembre 2017, ouvert la boîte
de Pandore en évoquant à Ouagadougou, sa volonté d’œuvrer pour que d’ici 5 ans, soient réunies les conditions de restitu-
tion à l’Afrique du patrimoine africain « présent » dans les musées français.

Dans le sillage d’une pensée repentante qui considère qu’il
s’agit là d’un moyen pour l’Europe de réparer la faute com-
mise envers ses anciennes colonies, les auteurs du rapport
n’y sont pas allés de main morte. Ainsi est-il suggéré de
restituer de manière définitive les objets saisis dans certains
contextes militaires avant 1899, mais ausi le fruit des mis-
sions scientifiques ou même les dons des agents de l’admi-
nistration coloniale ou de leurs descendants.

Ce ne sont pas moins de 46 000 objets entrés dans les col-
lections de musées français pendant la période coloniale
qui pourraient être restitués à des pays africains qui n’ap-
portent, pour la plupart, aucune garantie ni de préserva-
tion scientifique ni de probité liée à un éventuel trafic
d’œuvres d’art.

Mais après tout, les auteurs militants de ce rapport consi-
dèrent que la demande présidentielle s’inscrit dans le droit
fil des déclarations d’Emmanuel Macron, assimilant la co-
lonisation à un crime contre l’humanité.

Alors pourquoi retenir sa plume ? d’autant plus que le
même Emmanuel Macron avait estimé que le patrimoine
africain « ne pouvait plus être prisonnier de musées européens ».
Bien évidemment, les esprits éclairés auront conscience
qu’entrebailler la porte incitera, à terme la Grèce, l’Egypte,
le continent asiatique, à réclamer à leur tour le bénéfice de
ces restitutions. De quoi vider nos musées au nom d’une
repentance aveugle.

D’ores et déjà, des bruits du côté d’Alger laissent entendre
que le pays pourrait réclamer des centaines d’objets appar-
tenant, soi-disant, au patrimoine mémoriel de l’Algérie, au
premier rang desquels le mythique canon « Baba Mer-
zoug », plus communément appelé « la Consulaire ».

Monsieur Macron plutôt que d’être le « bradeur » du pa-
trimoine national pourrait faire œuvre utile en demandant
à l’Algérie de nous restituer les 157 tableaux et les 136 des-
sins signés Degas, Matisse, Sisley, Monet, Renoir, Pissaro,
Gauguin laissés par la France au musée des Beaux-Arts
d’Alger, et qui n’appartiennent en rien, chacun pourra le
comprendre, au patrimoine algérien. Mais là, c’est une
autre histoire.

Thierry Rolando
président national du Cercle algérianiste
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Le mythique canon « Baba Merzoug» à Brest.



Ainsi aura-t-il cédé au terrorisme intellectuel, aux thuriféraires du FLN, à ceux qui pensent que les zones d’ombre de la
guerre d’Algérie doivent être levées pour peu, bien sûr, qu’elles soient politiquement acceptables.
En reconnaissant la responsabilité de l’État, le 13 septembre dernier, dans la seule disparition du militant communiste Mau-
rice Audin, Emmanuel Macron s’est livré à un nouvel exercice d’hémiplégie historique.
Si la recherche de la vérité historique est un objectif noble, il faut cependant que toutes les vérités soient dites, y compris
celles qui dérangent.
La guerre d’Algérie ne saurait s’écrire en noir et blanc.
Toutes les souffrances et tous les drames doivent avoir droit de cité.
On ne peut reconnaître le drame de Maurice Audin en jetant, dans le même temps, un voile d’ombre sur celui de milliers
de Français d’Algérie.
Comment accepter qu’Emmanuel Macron fasse preuve d’un silence assourdissant sur la responsabilité de ce même État,
dans l’abandon, le 5 juillet 1962 à Oran, de milliers de Pieds-Noirs enlevés et assassinés par le FLN, alors même que l’armée
française avait reçu l’ordre de « laisser faire »?
La vérité ne se divise pas, quand bien même elle froisserait le gouvernement algérien.
Les Français d’Algérie, hommes, femmes, enfants, assassinés dans d’atroces conditions, qui n’avaient commis qu’un seul
crime, celui de vivre sur la terre de leurs ancêtres, ont droit à la même reconnaissance.
C’est le rôle du chef de l’État que de rassembler la Nation plutôt que de la fracturer. Ce que semble avoir oublié Emmanuel
Macron.

Thierry Rolando
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L’affaire�Maurice�Audin

Emmanuel�Macron�reconnaît�la�responsabilité�de�l’état�dans�la�disparition,�à
Alger,�du�communiste�Maurice�Audin

Les amis du FLN au créneau

Cette déclaration d’Emmanuel Macron est tombée à point nommé pour
certains amis proches du pouvoir algérien qui avaient, il faut bien le dire,
beaucoup œuvré à l’accomplissement de ce geste présidentiel. Commen-
çons tout d’abord par l’inévitable Benjamin Stora qui, bien évidemment,
s’est félicité de cette prise de position, considérant que la reconnaissance
des crimes de la guerre d’Algérie est une condition essentielle pour aller
vers une mémoire plus apaisée.
Nous imaginons que ledit Benjamin Stora pourra utilement faire profit de
ses propres recommandations auprès de ses amis du FLN.

L’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt n’est pas en reste
puisqu’il faut bien flatter le pouvoir algérien : pour lui cette reconnaissance de la responsabilité de la France traduit la volonté
de M. Macron d’être en phase et en accord avec l’histoire et de reconnaître la vérité. Nous invitons M. Driencourt, fort de
ce principe, à inciter le pouvoir algérien à être, lui aussi, en accord avec l’histoire sur le drame des harkis et les disparitions
des milliers d’Européens et de l’inciter à reconnaître la vérité.

Quant au mathématicien histrion et député Cédric Villani, président du comité Maurice Audin,
inutile d’épiloguer longtemps sur ses gesticulations désormais bien connues.

Enfin citons, le lancement du site « Alger 1957- des
Maurice Audin par milliers » qui, avec le soutien de
l’Humanité, de Médiapart, du MRAP, de la Ligue des
droits de l’homme, et d’autres entités aussi sulfu-
reuses, a pour objet de dresser la liste de tous ceux qui
auraient été enlevés, détenus au secret et torturés par
l’armée française.
Ces associations « humanistes », bien évidemment, ne
vont pas jusqu’à s’intéresser, on s’en doute, au sort des
victimes du terrorisme FLN.

Enfin la Mairie de Paris, pour célébrer les amis du
FLN, vient après ses multiples stèles en hommage aux
victimes de l’OAS, du 17 octobre 1961, du 19 mars

1962, d’indiquer qu’elle apposerait un cénotaphe au cimetière Lachaise à la mé-
moire de Maurice Audin.

Pour clore ce chapitre, quelques déclarations courageuses allant à contre-courant,
parmi lesquelles celles d’Éric Zemmour soulignant, dans le journal l’Opinion,
« que le militant communiste Maurice Audin, mort dans des conditions tragiques, était
un traître qui aidait le FLN à tuer des Français et méritait douze balles dans la peau ».
On ne saurait le contredire sur ce point.

Emmanuel Macron et Josette Audin.

Cédric Villani devant la stèle,
à Alger, de Maurice Audin.
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« Si je suis élu, je prendrai mes responsabilités mémorielles pour
que chacune des parties, ayant vécu la guerre, soit rétablie dans
sa dignité », avait déclaré Emmanuel Macron à la veille du
second tour des élections présidentielles.

Après la reconnaissance de la responsabilité de la France
dans la mort du terroriste Maurice Audin, le « en même
temps » du président Macron devait orienter sa boussole
sur la question des Harkis.

Hélas ! rien de
bien nouveau sous le soleil puisque seules quelques mesurettes figurèrent au
menu.

Des décorations bien évidemment, ce qu’il y a de plus facile, une aide financière
de 40 millions d’euros en quatre ans qui doit permettre la revalorisation des
pensions, proposition qualifiée, à juste titre, de ridicule par les Harkis eux-
mêmes, mais nul geste fort en matière de mémoire, de peur sans doute de fâcher
l’Algérie. Pour faire vivre le souvenir des Harkis, l’accent sera mis, nous dit le
gouvernement, sur la collecte de témoignages d’archives et des interventions
en milieu scolaire. Organisée par qui? On peut se poser la question. Rien donc
d’exceptionnel ; une soupe bien claire loin d’être à la hauteur du drame vécu
par nos compatriotes.

Satisfecit au courageux écrivain Boualem Sansal qui a récemment qua-
lifié en Algérie, « Abdelaziz Bouteflika de « raïs » entouré de sa smalah, sa famille,
son clan, sa tribu, ses amis, ses obligés, bref une camarilla qui a 1000 tours pendables
dans son sac ». Quant à l’Assemblée nationale constituée des représentants du
peuple et étant leurs voix, là encore Boualem Sansal n’utilise pas la langue
de bois puisque pour lui cette chambre est une pépinière d’oligarques, « ils
entrent en pauvres comme Job et en sortent riches comme Crésus ».

Mesurettes�en�faveur�des�Harkis

Carton rouge à :

Édouard Philippe, thuriféraire de Hô Chi Minh

Visitant le site de la bataille de Diên Biên Phu au mois de novembre dernier, le Premier ministre
Édouard Philippe, s’est laissé aller à un commentaire des plus inacceptables : « l’austérité sereine
du bureau d’Hô Chi Minh montre combien le travail et le calme, la détermination et la constance servent
les projets des États ». Nulle mention du travail de bourreau communiste du même Hô Chi Minh
qui contribua directement à envoyer à la mort plusieurs milliers de soldats français prisonniers
de la cuvette de Diên Biên Phu.
Une insulte en quelque sorte à la mémoire au nom « de la réconciliation ».
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« Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souve-
raineté et devienne indépendante ? ». Voilà une question qui
nous rappelle d’exécrables souvenirs, et l’on sait que de
nombreux Pieds-Noirs résident dans ce pays - dont l’auteur
de ces lignes…

Mais le 4 novembre 2018, la réponse à cette question a été
« Non » à 56, 7 %… et rappelons qu’en tout état de cause, il
n’y a pratiquement que des différences entre la décolonisa-
tion de la Nouvelle-Calédonie et celle de l’Algérie, comme
cela a été développé dans un ouvrage qui vient de paraître
(Jean-Yves Faberon : « D’Algérie », L’Harmattan, 2018, 201
pages ; cf. le chapitre iV : « Colonisation et décolonisation : com-
parer l’Algérie et la Nouvelle-Calédonie ? », p. 163 à 184).

il n’y a rien de commun en effet entre la mise en œuvre bru-
tale et inique en Algérie de la méthode « la valise ou le cer-
cueil » imposée par le chef de l’État français lui-même en
excluant les Pieds-Noirs de toute négociation, et le processus
de dialogue pacifique entre tous qui se déroule en Nouvelle-
Calédonie depuis les accords Matignon de 1988. Depuis
trente ans, les deux familles politiques, indépendantistes et
non-indépendantistes (« loyalistes ») accompagnées par
l’État avancent dans la paix et la recherche de compromis.
L’accord de Nouméa en 1998 a prolongé celui de 1988 dans
le sens d’une autonomie croissante échelonnée sur vingt ans
jusqu’à ce qu’on arrive aux limites de la République. Au-
delà, ce serait franchir la ligne rouge évoquée par la question
référendaire : celle de la « pleine souveraineté » ou « indé-
pendance ».
il est vrai que nous avons connu la paix et le développement
en Nouvelle-Calédonie pendant trente années de discus-
sions, de débats, de controverses forcément animées mais
toujours pacifiques entre les deux camps opposés, et l’on
peut regretter d’avoir fini par procéder aujourd’hui par choix
référendaire brutal. En effet, prétendre pouvoir régler par
oui ou par non, chirurgicalement, la vaste question de l’iden-
tité politique du pays, c’est tourner le dos à trois décennies
d’avancées négociées dans le respect mutuel. En réalité, la
Nouvelle-Calédonie ne deviendra ni une collectivité de droit
commun intégrée à la France, ce que personne n’a jamais de-
mandé, ni un État absolument indépendant, parce qu’à ce
jour les indépendantistes sont toujours minoritaires et que
feu leur chef charismatique Jean-Marie Tjibaou avait affirmé
lui-même l’importance des « interdépendances ».
Mais en procédant par la méthode référendaire binaire, on
aboutit à ce que les uns et les autres se comptent, se crispent
et à ce que les vieux démons réapparaissent, à commencer
par la détestable logique d’exclusion d’un corps électoral res-
treint jusqu’au blocage. Les Pieds-Noirs savent bien ce qu’est

l’horreur d’une guerre d’indépendance terro-
riste et le massacre des innocents. ils sont bien
placés pour dire : prudence ! Rien n’est jamais
acquis, les relations fraternelles entre les com-
munautés peuvent être noyées dans le sang.
Plus jamais ça !
Malheureusement le 4 novembre, on s’est
compté, forcément bloc contre bloc. Et pour les
partisans de la France, la surprise a été mau-
vaise : alors que depuis trente ans, le rapport
des deux forces lors des diverses élections a été
imperturbablement de l’ordre de 60 % pour la
France et 40 % pour les indépendantistes et
que les sondages annonçaient cette fois-ci 70
contre 30, les indépendantistes ont atteint 43,
3 % des suffrages exprimés (avec une partici-
pation à 80 %) et les loyalistes se sont tassés à

56, 7 %.
Le résultat est qu’aujourd’hui, au lieu de débattre intelligem-
ment d’ingéniérie statutaire pour concilier le mieux possible
les uns et les autres comme en 1988 et en 1998, les indépen-
dantistes estiment la victoire (brutale) à portée de la main et
ne pensent qu’à l’organisation prochaine de nouveaux réfé-
rendums que le droit permet.
Schématiquement, on pourrait dire que la province sud et la
province nord ont donné au référendum de 2018 chacune un
résultat de 75 % contre 25 %, mais au Sud, ce sont 75 % pour
la France, et au Nord 75 % pour l’indépendance. La fracture
est territoriale. Et cette fois, contrairement à l’indépendance
des Comores qui ne s’est pas appliquée à Mayotte, la parti-
tion de la Nouvelle-Calédonie est expressément exclue par
l’accord de Nouméa.
Des élections provinciales vont se tenir en mai 2019, renou-
velant l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, le
congrès. Peut-être
reviendrai t -on,
dans ce type
d’élections, au
rapport de l’ordre
de 60/40 ? Peut-
être, par la voie ré-
férendaire, la
Nouvelle-Calédo-
nie finirait-elle par
atteindre l’indé-
pendance ? Ces
éventualités addi-
tionnées pour-
raient aboutir
alors à un État in-
dépendant à majo-
rité non
indépendantiste?
Plutôt que ce
chaos, il est néces-
saire de reprendre
un dialogue constructif. Une voie à creuser est celle du mo-
dèle fédéral : les indépendantistes obtiendraient l’établisse-
ment de la Nouvelle-Calédonie en État et les
non-indépendantistes obtiendraient que cet État soit fédéré
à la France.
On avait évoqué la solution fédérale au sujet de l’Algérie.
Nous l’avions repoussée. Dommage.

Jean-Yves Faberon

La�nouvelle-calédonie�dit�« non »�à�l’indépendance
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Tayeb Zitouni
toujours aussi revanchard

Le ministre des moudjahidines algériens, le
très revanchard Tayeb Zitouni, a exprimé à
l’occasion de la commémoration du 61e anni-
versaire de la mort des « héros de la Casbah »
(sic !) son amour pour les Pieds-Noirs en indi-
quant que leur retour en Algérie n’avait rien
de fondé et que leur indemnisation n’était pas
à l’ordre du jour : « c’est la France qui a occupé
l’Algérie et pillé les richesses et les biens de ses ci-
toyens », a-t-il rappelé en réclamant dans le
même temps, la restitution totale et intégrale
des archives de la période coloniale.

  Tayeb Zitouni à nouveau

Décidément très en forme, le même Tayeb Zi-
touni a indiqué lors de la commémoration du
62e anniversaire de la mort de Zighoud Youcef,
chef historique de la wilaya ii, qu’une équipe
d’historiens et de scientifiques « à la sauce
FLN » avait été mise en place pour recenser les
crimes coloniaux commis par la France en Al-
gérie. Lyrique également, il a évoqué « les mon-
tagnes de crânes et le sang versé à flot » pendant
les 132 ans de présence française. Pour faire
bonne mesure, il a même engagé une autre dé-
marche visant à recenser les victimes des
mines laissées par l’armée française après son
départ en 1962. Sans commentaire !

Geneviève Darrieussecq veut se
rendre en Algérie pour évoquer les

disparus

La secrétaire d’État auprès de la ministre des
Armées, Geneviève Darrieussecq, inconnue
par ailleurs des Français d’Algérie, a une
grande ambition : se rendre début 2019 à Alger

pour travailler à la question des disparus de la
guerre d’Algérie et «parvenir à un acte de vé-
rité afin de réconcilier les mémoires». Elle vou-
drait faire avancer la question du sort des
civils et militaires français disparus à tout ja-
mais en terre algérienne. Nous imaginons sans

trop de peine le sort que les caciques algériens
réserveront à la naïveté de Geneviève Dar-
rieussecq eux qui, jusqu’à présent, ont réussi
avec la France, à n’évoquer que les questions
qu’ils souhaitaient imposer en écartant, dans
le même temps, tout sujet concernant les Har-
kis comme les disparus pieds-noirs.

C’est parti pour le 5e mandat !     

Ça y est, c’est fait ! Abdelaziz Bouteflika brigue
un 5e mandat à la tête de l’Algérie qu’il préside
depuis 1999. L’intéressé n’a d’ailleurs pas pris
la peine de confirmer lui-même sa candida-

ture, sait-il d’ailleurs qu’il est candidat ?
Ainsi, le recordman de la longévité à la tête de
l’Algérie, victime d’un AVC, devrait conduire
à nouveau (depuis son fauteuil) les destinées,
à moins que son entourage ne le conduise
pour lui, de l’Algérie.

L’ancien ambassadeur de France
Bernard Bajolet se lâche

Bernard Bajolet, ambassadeur de France en Al-
gérie de 2006 à 2008, a certes quitté son poste
d’où, sans doute, ces quelques moments de lu-
cidité. Sur les Harkis, il considère que leur
abandon par la France en 1962 est une grande

honte. « Pour le moment, a-t-il rajouté, c’est l’an-
cienne puissance coloniale qui, en matière mémo-
rielle, a fait l’essentiel du chemin, ce qui ne veut pas
dire qu’il n’y a rien à faire du côté de l’Algérie. La
France donne accès à la quasi-totalité de ses ar-
chives et il reste à l’Algérie à ouvrir celles du FLN.
De même, il n’y a pas de raison d’occulter le fait
que les gestes diplomatiques en contrepartie sont
aussitôt oubliés. Ils ne sont pas appréciés à leur
juste valeur, puisqu’ils n’ont rien coûté ». Une lu-
cidité, en somme, tardive.

Alger toujours parmi les dix villes
les moins agréables à vivre au monde

C’est désormais un classique, Alger truste les

places en bas de tableau des classements inter-
nationaux.
Ainsi, le classement annuel du magazine bri-
tannique «The Economist» place Alger à 132e

sur 140 villes classées pour leur niveau de vie,
leur taux de criminalité, les réseaux de trans-
port, l’accès à l’éducation et à la médecine, la
stabilité économique et politique…
Alger fait légèrement mieux que Damas ou
Tripoli, des villes en guerre depuis 2011.

Un autre classement identique : celui du cabi-
net Mercer, quant à lui, fait figurer Alger au
184e rang pour la qualité de vie au monde.

L’Algérie à la 92e place
des économies les plus
compétitives au monde

Selon le rapport annuel du Forum économique
mondial, l’Algérie, qui occupait en 2017, la 87e

place pour les économies les plus compétitives

au monde, vient de dégringoler à la 92e place.
Sur le plan continental, le Maroc se place à la
4e position des pays africains, la Tunisie à la 5e

et l’Algérie en 7e.

Algérie toujours

L’Algérie, malgré ses importantes ressources
pétrolières et gazières, occupe une place peu
enviable dans le dernier classement de l’indice
mondial de prospérité du think tank britannique
Institute Legatum : 116e rang sur 149 pays clas-
sés, loin derrière la Tunisie et le Maroc.
L’Algérie est même précédée par des pays
pauvres comme le Malawi et le Bangladesh.

Hormis la sécurité où l’Algérie est classée au
57e rang mondial, le pays occupe le 80e rang en
matière de santé, et le 115e au niveau de la qua-
lité économique.

Les pires performances ont été enregistrées au
niveau des indicateurs « capital social » (120e),
« gouvernance » (128e), « environnement des
affaires » (135e) et liberté individuelle (145e).

Paul Scalero

En bREf…�En bREf…�En bREf…�En bREf…�En bREf…�En bREf…

Tayeb Zitouni.

Geneviève Darrieussecq.

Bernard Bajolet.
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Entre fausse tristesse et vrai sourire : la sortie du film algérien de Bachir Derraïs « Larbi Ben
M’Hidi » vient d’être interdite en Algérie, (donc bloquée pour la France et à l’international)
par la « Commission de visionnage du ministère des moudjahidines ». Fermez le ban !
Nous connaissons tous l’histoire de ce chef terroriste du FLN. Arrêté par les paras en mars 1957
à Alger. Mouillé jusqu’aux cheveux dans les horreurs FLN de la bataille d’Alger, il « disparaît »
définitivement. Tout comme Maurice Audin dont nous reparlerons ci-dessous.
Le ministère susnommé reproche tout un tas de choses au réalisateur : « Il manque ci, il manque
ça ; il y a trop de ci et encore trop de ça. En gros, cela se nomme histoire officielle, ou « censure ».

Mais nous ne pleurerons pas devant le naufrage
certain de cette nouvelle machine de guerre
levée surtout contre l’Histoire de France et pour,
comme d’habitude, bourrer le crâne aux specta-
teurs d’Alger. D’autant que les pleureuses ne
vont pas manquer chez nous. Sourions : le réali-
sateur vient même d’appeler à son secours…
Benjamin Stora. Avec celui-ci, il est sauvé
d’avance…

Toujours au ciné : nouvelle guignolade ou film sérieux et sur lequel il faut se
pencher ? Notre Depardieu national commence le tournage à Alger (casting ef-
fectué à Oran tout de même) d’un long-métrage intitulé « Ahmed Bey ». La vie
et l’œuvre du Dey Hussein, au moment où la France vint déloger ce simulacre
de chef d’Etat, vrai tyran, bénéficiaire protecteur de la piraterie méditerra-
néenne et promoteur de l’esclavage chrétien, et ultime représentant de cette
Turquie grande colonisatrice (car, n’oublions pas « Il vaut mieux un maître mu-
sulman qu’un maître chrétien… ». Ne riez pas, citation qui nous vient tout droit
d’Alger).
Ce tournage provoque comme toujours en notre ancienne chère patrie, vagues
de colère et cris de rage et de contestation : Pas lui ! Pas un Français ! Pas ce vio-
leur de femmes (sic) ! Et pourquoi pas un acteur algérien? Comment ? un réa-
lisateur iranien (Jamal Shoojeh)? La productrice, Samira Hadji Djilani ne sait
plus où donner de la tête et ajoute critiques sur les critiques. Bref, Alger sera

toujours Alger. Mais le principal n’est pas là. Très subtilement, le scénario de ce film est un piège tendu au totalitarisme his-
torique des Boutef et associés : dur, de scruter son passé bien en face. Au moins déjà, merci au grand Depardieu pour avoir
involontairement aidé à ce difficile examen de conscience.

inquiétante incertitude télévisuelle : au moment où s’écrivent ces lignes, il est curieusement impossible de connaître la date
de programmation par FR3 du très attendu moyen-métrage de Georges-Marc Benhamou « Oran - Le massacre oublié »,
déjà présenté à Nice le 5 juillet de cette année. Pour quand? Noël? Courant 2019? Certains parlant même du 5 juillet 2019…
Ou plus tard? Faut-il craindre les labyrinthes de FR3?

Gérard Rosenzweig

Un grand coup d’air pur maintenant. Notre amie réalisatrice Marcela Feraru vient de terminer,
peut-être, sa plus grande œuvre : « Hélie de Saint Marc - Témoin du siècle ». Que dire devant
un tel homme et une telle vie conduite sous les plus nobles règles, de la fin de l’adolescence
jusqu’à sa mort ? Officier sans peur et sans reproche, il ne fut pas seulement témoin du siècle,
il est son siècle. Historiquement rejeté de l’actuel triste panthéon, certainement méprisé par
les « élites » élyséennes. Et pour cause : l’air qu’il a respiré aurait fait éclater leurs poumons.
Ce DVD bientôt dans votre collection… impératif.

Autre œuvre « éternelle », mais cette fois franco-algérienne. Tournage tout fraîchement entamé par le
réalisateur Hélier Cisterne. Sujet : la vie et la mort du militant du PCA Fernand Yveton. Qui de nous
encore ne s’en souviendrait ? Poussé par son immonde parti, mais rejeté par le PCF (eh oui !), il pose
une (double) bombe dans l’usine à gaz où il travaille à Alger. Mais paraît-il, deux engins qui ne pou-
vaient exploser, selon ses défenseurs et complices politiques. Condamné à mort et guillotiné. Lui aussi
en 1957. Doit-on s’attendre à une future réhabilitation à la sauce Macron, comme pour M. Audin? Peu
probable.

L’acteur français Vincent Lacoste incarnant  Fernand Yveton.

Gérard Depardieu lors du tournage d’« Ahmed Bey ».



il y a moins de dix ans, France 3 diffusait « Pieds-Noirs, histoire d’une blessure », excellent film de Gilles Perez qui donnait
la pleine mesure du drame et des souffrances des Français d’Algérie avec un tact remarquable. Beaucoup de nos compatriotes
ont donc attendu avec impatience la soirée du 29 novembre dernier au cours de laquelle France 2 diffusait successivement

« France-Algérie : une histoire de famille », film de
Dominique Fargues, construit autour d’interviews
menées par Laurent Delahousse, puis « Les Pieds-
Noirs d'Algérie : une histoire française », réalisé par
Jean-François Delassus.

Disons d’emblée que l’ensemble est plus que déce-
vant. Chaque film est constitué de petites séquences
avec, parfois, des éléments ponctuellement intéres-
sants, mais sans explication d’ensemble de ce que
fut la véritable Algérie française ainsi que les réali-
tés de la guerre d’Algérie. En plus de la vulgate ha-
bituelle sur la pratique de la torture, la soirée du
17 octobre 1961 à Paris ou la responsabilité de la
seule OAS dans l’échec des accords d’Évian, on a
droit à quelques énormités, par exemple, sur l’in-
différence et la méconnaissance profonde de la

France concernant les mondes berbère et arabo-musulman alors que l’agrégation d’arabe fut créée dès le début du xxe siècle
et que les recherches sur le monde berbère remontent au Second Empire. Faut-il rappeler l’intérêt d’un Lyautey, parmi d’au-
tres, pour ces civilisations? A contrario, peu de choses sur la sauvagerie caractéristique des méthodes du FLN, sur la tuerie
d’El-Halia et les milliers d’enlèvements d’Européens.
Certes, les tragédies de la rue d’isly, puis du
5 juillet à Oran sont évoquées, de même que le
sort des Harkis, mais de façon superficielle, sans
véritable analyse de fond. Quant aux interviews,
le pire l’emporte largement sur le meilleur. Les
interventions de l’historien Jean-Jacques Jordi,
objectives et nuancées, sonnent justes dans cha-
cun des films.

Dans le second, mentionnons les propos pleins
de retenue et émouvants de l’écrivain Alain Vir-
condelet. Les Français d’Algérie interrogés ex-
priment avec tact et dignité les horreurs vécues
en 1962, à l’exception d’une poignée de Pieds-
Noirs dits « progressistes », comme ce Bernard
Zimmermann, instituteur, fils d’un cheminot
communiste. Dans la partie animée par Laurent
Delahousse, deux intervenants sont particulièrement insupportables : Pascal Blanchard, spécialiste auto-proclamé des études
« post-coloniales », toujours agité avec des mimiques fatigantes ; et surtout Samia Ghali, sénatrice des Bouches-du-Rhône,
particulièrement fière de proclamer qu’elle appartient à une famille « totalement FLN »: imaginons un ancien membre de
l’OAS se prévalant de nos jours d’être parlementaire à Alger !

Que dire en conclusion ? Reconnaissons la présence de quelques éléments positifs dans ces deux productions : les Pieds-
Noirs n’étaient pas tous de gros colons, leur niveau de vie était globalement inférieur à celui de la métropole ; De Gaulle
était résolu à l’indépendance, avant même 1958, et son « Je vous ai compris » est l’expression machiavélienne d’un authentique

mensonge d’État ; l’accueil hostile en métropole est
dénoncé, notamment, celui des dockers de la CGT à
Marseille. Pour le reste, la thèse constamment formu-
lée est déjà bien connue : les Européens n’avaient rien
à faire en Algérie ; en revanche, l’immigration des Al-
gériens en France est parfaitement légitime et doit être
confortée.
Ainsi va le prétendu « sens de l’histoire » et ces deux
productions sont d’autant plus critiquables qu’au
même moment sortent en librairie deux ouvrages par-
ticulièrement rigoureux sur la guerre d’Algérie, si-
gnés par Guy Pervillé et Jean Sévillia. Mais
pouvait-on attendre autre chose de France Télévi-
sions, temple du « politiquement correct »?

Jean-Pierre Pister

Télévision�-�Télévision�-�Télévision�-�Télévision�-�Télévision�-�Télévision�-

Algérie et Pieds-Noirs à la télévision : une histoire dévoyée
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« Nos soldats, ces héros » : c’est le titre du nouveau hors-série de Valeurs
Actuelles, piloté par notre ami Arnaud Folch, fidèle du Cercle algérianiste,
consacré à la gloire de nos troupes, de toutes les armes, Terre, Air, Mer
et Gendarmerie, et à travers toutes les époques.

Au fil des 130 pages de ce volumineux dossier, très richement illustré,
on notera en particulier l’hommage rendu au « Commando Georges »,
les longs articles consacrés aux « Centurions », de Bigeard dans l’Oranais
et à l’action des SAS en Algérie, ainsi qu’un magnifique portrait du re-
gretté Hélie Denoix de Saint Marc.

En kiosque à partir du 7 décembre (au prix de 9,90 €), ce numéro à ne
pas rater, à faire connaître et à offrir, comme un livre, est aussi disponible
par correspondance via le site internet de Valeurs Actuelles :

www.valeursactuelles.com (rubrique : « boutique »)
ou directement sur abo.valeursactuelles.com/store/hors-séries.html

« Hélie de Saint Marc, témoin du siècle »
le�film�en�DVD�est�disponible

 

 

 

                                 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............    

BON  DE  COMMANDE 
 

À renvoyer, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de :  
Secours de France – 29, rue de Sablonville – 92200 Neuilly sur Seine 
Tél. : 01.46.37.55.13 / contact@secoursdefrance.com 

 
Mme, Mlle, M …………………………………………..   Prénom ……………… 
N°, rue ………………………………   Ville ……………………… C.P. ………. 
Tél …………………………………..   E-mail …………………………………… 

 
Désignation de l’article  Prix unitaire TTC Quantité Montant TTC 
Hélie de Saint Marc   15 €    ……….. ……………. 
Total à payer  :   (Port offert)  ……….. ……………. 

 
* Frais d’expédition offerts pour la France métropolitaine 
* Autres destinations, nous consulter. / Pour les achats en nombre et association, tarifs dégressifs 
 
Message éventuel : 

HORS-
SÉRIE

A : 11,30 € – BEL / LUX : 11,30 € – ESP/ITAL/PORT CONT : 10,70 €
GR : 12,50 € – CAN : 13,99 $CAN – DOM : 10,70 € – TOM :
1700 XPF – CH : 17,80 FS – MAR : 100 MAD – TUN : 12.00 DT

L 16553 - 17 H - F: 9,90 € - RD

VALEURSACTUELLES.COM
9,90 €

VALEURS ACTUELLES – HORS-SÉRIE N° 17

NOS SOLDATS
CES HÉROS

Bravoure, coups d’éclat, sacrifices… De ses origines à nos jours,
la fabuleuse épopée des combattants de la France.

« Nos soldats, ces héros »



Amicale des Pieds-Noirs et de leurs amis
de la Dordogne

Dès 1962, les Pieds-Noirs arrivés en Dordogne (le recensement de 1968 fait état de 9 180 rapatriés)
ont éprouvé le besoin de se retrouver pour partager leurs peines et leurs espoirs. Petit à petit, l’asso-
ciation s’est créée avec dépôt des statuts à la préfecture de Périgueux, le 15 juin 1965. Parmi les adhé-
rents de la première heure, quelques-uns sont toujours présents dont Jean Molinier qui participe
régulièrement à nos manifestations et qui a gardé des archives précieuses de l’historique de l’amicale.
Dans les années 1964 à 1967, plusieurs plaques « à la mémoire de nos morts d’Algérie 1830-1962 »
sont installées dans des communes de Dordogne. Les sorties, les bals, les Noëls que nous organisions
ont eu une audience qui dépassait largement le cadre de notre association.
Dans les années 1980, l’amicale s’essouffle et se met en sommeil.

En 1995, des cloches originaires d’Algérie sont installées dans le nouveau clocher de l’église de Cou-
lounieix-Chamiers, dans la banlieue de Périgueux. Georges Bonneau, Claude Wagner et Georges Boc-
quel se sont intéressés à leur origine et ont découvert qu’elles venaient d’Aïn-Beida (près de
Constantine). Une cérémonie d’inauguration a eu lieu le 23 juin 1996 avec la participation de nom-

breux Aïn-Béidéens et Pieds-Noirs, en présence de l’évêque de Périgueux et Sarlat.
Ce succès amènera les trois compères à relancer l’Amicale, Georges Bocquel en accepte la présidence avec Georges Bonneau et
Claude Wagner comme adjoints : l’entraide entre ses membres, l’information des rapatriés, la contribution à la culture pied-noire.
L’association organise plusieurs cérémonies et manifestations marquantes : à l’église de Lalinde pour
une vierge dorée venant d’El-Affroun ; dévoilement d’une plaque à Chamiers pour indiquer l’origine
des cloches ; le 21 novembre 2005, inauguration d’une stèle au cimetière St Augûtre, avec l’association
« Enfants de Là-Bas » pour nos morts et disparus.

Même si le temps fait inexorablement diminuer le nombre d’adhérents, notre association est toujours
vivante, active, avec ceux qui s’impliquent pour lui conserver son dynamisme… L’Amicale organise an-
nuellement plusieurs rencontres : paëlla, assemblée générale, grillades, regroupant à chaque fois 50 à 80
participants, et, des cérémonies à notre stèle pour ne pas oublier les drames subits par notre commu-
nauté. Elle apporte également son soutien aux Harkis de Dordogne.

Siège : Maison des Associations - 12 cours Fénélon - 24000 Périgueux

Zoom sur les associations pieds-noires amies

Amicale des rapatriés et de leurs amis
de la Haute-Vienne

Juillet 1962, les Pieds-Noirs arrivent en Haute-Vienne pour retrouver des proches ou pour le travail.
Pour faire front, ils se réunissent dans un bar « Chez Marinette » où se côtoient les membres de l’AN-
FANOMA (MM. Béziat et Roque Alain) et du RANFRAN (MM. Béziat et Praly).
Très vite, des discordes politiques séparent ces associations et se créée alors, en 1965, l’Amicale des
Rapatriés dont le siège social était le Glacier, un bar repris par M. Benaim transféré, au fil du temps,
au domicile du président ou de la présidente élue (dont MM. Jorro, Robardet, Cantier, Mas, Roques
et Mmes Perucaud, Marie et Morales).
Les adhérents de la première heure se retrouvaient pour s’organiser et s’entraider dans les démarches
d’indemnisation, pour défendre leur histoire, faire reconnaître leur drame et pour retrouver de la
famille et des amis.
L’Amicale des Rapatriés a réussi à faire édifier une stèle du souvenir au cimetière de Limoges en
mémoire des victimes de la guerre d’Algérie, pour les disparus et pour tous les morts laissés sur

leur terre d’Algérie.
Les rendez-vous annuels sont les mêmes aujourd’hui : la messe du souvenir (qui réunit le plus grand nombre) ; un loto ;  un dépôt
de gerbe et une assemblée générale.
L’Amicale des Rapatriés s’associe maintenant au Cercle algérianiste du Limousin pour les grands moments de la vie de la com-
munauté pied-noire, pour que l’histoire des Français d’Algérie soit rétablie dans sa vérité et qu’elle perdure dans le futur.

En 2011, les Pieds-Noirs de la Haute-Vienne élisent Sandrine Moralès présidente de
leur amicale. Cette élection est survenue quelques mois après le décès de sa grand-
mère, elle a accepté cette fonction comme un passage de témoin pour que l’histoire de
l’amicale des rapatriés continue.

Elle a pour référence cette citation d’Albert Camus: « En ce qui concerne l’Algérie, j’ai
toujours peur d’appuyer sur cette corde intérieure qui lui correspond en moi et dont je connais
le chant aveugle et grave. Mais je puis bien dire qu’elle est ma vraie patrie et qu’en n’importe
quel lieu du monde, je reconnais ses fils et mes frères à ces rires d’amitié qui me prend devant
eux ».

Siège : 54 rue Pierre et Marie Curie - 87 000 Limoges

9



10

Le jury du Prix littéraire réuni à Narbonne le 9 octobre 2018 a attribué :

Le prix algérianiste « Jean Pomier » à Alexis Arette pour « Le temps d’aimer et d’en mourir… » (éd. France Libris).
Un auteur béarnais, ancien d’indochine, pose un regard réaliste et juste sur l’époque, jusqu’à nos jours. Ses jugements mor-
dants sur les manœuvres qui ont conduit à la fin de l’Algérie, ses réflexions au ton inimitable, donnent l’éclairage sur un
échiquier politique en décomposition. Un livre à la fois poignant et réjouissant.

Le prix spécial « biographie célébrité » à Christian Lapeyre pour « Paul Robert ou le dictionnaire venu d’ailleurs », (éd.
Ovadia).
L’histoire de ce Français d’Algérie fils de pionniers, qui eut l’idée de concevoir un dictionnaire hors du commun, est une
aventure qui n’ira pas sans obstacles, politiques surtout, avec la guerre d’Algérie. Ce travail fut une réussite pourtant concur-
rencée par Larousse. Sa pratique très utile pour les littéraires prit de l’importance et se poursuivit par le Petit Robert, Le Ro-
bert des noms propres et le Robert et Collins.
Un recueil bien écrit, concis qui fait ressortir toutes les facettes des années difficiles et du combat pour permettre à un
Français d’Algérie de percer.

La distinction algérianiste « études juridiques » à Philippe Chiaverini pour « Charles le félon » (éd. Anima Corsa).
Ancien magistrat et juriste, l’auteur s’attache avec une grande précision à démontrer la forfaiture gaulliste inhérente à la fin
de l’Algérie. Les ruses, les astuces, les infractions à la loi sont énumérées et détaillées avec application. il démontre ainsi
l’ambigüité du chef de l’Etat français de l’époque. Sa stratégie habile est ainsi dévoilée et de nombreuses trahisons révélées.
Retenons la conclusion remarquable de cet ouvrage avec les conséquences jusqu’à nos jours de la politique des années
soixante en Algérie.

Prix algérianiste « Jean Pomier » 2018

Prix universitaire algérianiste 2018
Le prix universitaire algérianiste 2018 a été décerné à Sylvain
Audureau pour une thèse de doctorat soutenue le 21 juin
2018 à l’université Paris-Dauphine (PSL Research University)

sous la direction du professeur David
Courpasson (Emlyon Business School et
Cardiff University).
Titre de cette thèse : « L’entrepreneuriat,
comme processus d’émancipation collectif
et transgénérationnel analyse de parcours
d’entrepreneurs Français d’Algérie, dans
les périodes coloniales et postcoloniales ».
Sylvain Audureau est, depuis 2013, ensei-
gnant-chercheur en entrepreneuriat, âgé
de 54 ans et père de 4 enfants.

C’est un projet de reprise de l’entreprise familiale, il y a 20
ans, qui a poussé Sylvain Audureau à une réflexion sur le
parcours de sa famille, famille dans laquelle se sont succédé
cinq générations d’entrepreneurs, pour l’essentiel en Algé-
rie.
Cet événement déclencha chez lui un désir de connaître le
parcours de ses ascendants Français d’Algérie et l’histoire de
cette communauté jamais évoquée dans sa famille suite au
retour traumatisant de 1962.
Ce travail de thèse constitue pour lui un double engagement :
personnel, par la captation de témoignages, par des
échanges entre la plus jeune génération et leurs ascendants,
par la réunion annuelle de sa grande famille ; professionnel
puisqu’au centre de son parcours se trouve l’entrepreneuriat,
aussi bien dans ses projets personnels que dans sa fonction

d’enseignant universitaire.
Dans sa thèse, Sylvain Audureau étudie le parcours de 19 fa-
milles d’entrepreneurs français d’Algérie sur plusieurs gé-
nérations, de l’arrivée des Français en Algérie en 1830 au
cinquantième anniversaire de l’indépendance en 2012.
il prend le parti de comprendre pourquoi, sur le long terme,
l’évolution des parcours entrepreneuriaux n’a pas une pro-
gression linéaire. Ces parcours ne sont pas seulement le ré-
sultat d’une analyse économique mais prennent en compte
les contextes familiaux et sociaux dans lesquels ils baignent.
Ces entreprises ne sont pas seulement alimentées par des ob-
jectifs économiques et l’humain y a toute sa place. Ce pro-
cessus traverse les générations, qu’elles soient celles des
entrepreneurs et celles des collaborateurs (ouvriers, cadres,
administratifs). Ce faisant, l’histoire de l’entreprise familiale
suit le chemin de la vie des hommes et amène parfois à un
changement complet d’orientation des objectifs de l’entre-
prise.
Pour la méthode, Sylvain Audureau a choisi, la forme narra-
tive qui permet de restituer une démarche qui se déploie
dans le temps. Cette approche biographique est le point fort
de cette recherche, qu’il a enrichi par une source d’archives
orales qui constituent une base originale de recherches fu-
tures.

Ce prix universitaire sera remis à Sylvain Audureau lors de
notre prochain congrès en 2019.

Ghislaine Delmond
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Ve colloque�du�cercle�algérianiste�du�gers
« Remettre l’histoire à l’endroit »

La�difficile�mission�des�héritiers�des�français�d’Algérie

Les 16, 17 et 18 novembre dernier s’est tenu à Condom, le Ve colloque algérianiste
sur le thème de « Remettre l’histoire à l’endroit ».

Le succès de cette manifestation ne se dément pas. 300 personnes se sont rassem-
blées sur la durée du colloque.

Mettre l’histoire à l’endroit est un long processus, fait de lutte :
•Contre la désinformation ;
•Contre les anachronismes ;
•Ou encore contre les fausses évidences des faits accomplis.

Le plus grave dans ces dénis, est qu’une falsification de l’histoire empêche de com-
prendre le présent et d’aider à anticiper l’avenir.

« L’histoire à l’endroit » est au cœur de la transmission, il est logique donc que les
débats se soient également concentrés sur cette question chère au cœur des Français
d’Algérie et à laquelle Hubert Ripoll chercheur en psychologie a tenté d’apporter
un éclairage avec le soutien de l’essayiste Bertrand Alamel.

Notre rencontre se situait en même temps que la commémoration de la Grande
Guerre. il était utile de rappeler que les Français d’Algérie se sont distingués dans
les conflits mondiaux par un taux de mobilisation le plus important de la Nation.
Rares sont ceux qui savent que lors du premier conflit mondial, les actes de guerre
ont débuté dans la province française d’Algérie. Le sentiment patriotique a donc

toujours été très fort dans cette population, que certains intellectuels qualifient de « patriote au carré ».

Enfin le dimanche matin, après une célébration œcuménique, la rencontre s’est clôturée par le film « Hélie Denoix de Saint
Marc : témoin du siècle » produit par Secours de France et soutenu par le Cercle algérianiste et avec les témoignages des
familles et des amis de ceux qui ont mis leur peau au bout de leurs idées. Film plus philosophique qu’historique, plein
d’émotions où les longs applaudissements d’une salle conquise sont à rapprocher des milliers de fleurs jetées sous les roues
des camions des légionnaires quittant leur camp de Zéralda après l’échec de la révolte des officiers contre ce qu’ils vivaient
comme « un mensonge d’Etat ».
Une telle réunion ne pouvait s’achever que sur un vibrant et chaleureux « Chant des Africains ».

Georges Belmonte

Les intervenants entourant Marie-Paule Garcia et Georges Belmonte.
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Mercredi 26 septembre 2018, dans le cadre prestigieux de l’Hôtel des invalides, Jean-Marie Schmitz, président du Secours
de France, remettait le Prix Clara Lanzi au plus grand romancier et essayiste algérien de langue française : Boualem Sansal.
Un homme qui a pris le risque de résister chez lui par l’écriture aux mensonges conjugués du pouvoir algérien, des propa-
gandes islamistes et des puissances qui fabriquent chez nous l’opinion sur le passé et l’avenir de nos deux pays, et a mis
son talent au service de ce combat.
À l’heure où le premier magistrat de France continue d’ajouter aux torrents de calomnies sur l’action de l’armée, des édu-
cateurs, des bâtisseurs, des soignants et des Pieds-Noirs en Algérie, cette rencontre au sommet entre les combats pour la vé-
rité du Secours de France et l’appel à la résistance intellectuelle et morale d’un très grand écrivain mérite d’être reçue par
nos amis comme l’événement le plus chargé d’espérance de l’année 2018.

Le Prix Clara Lanzi 2018

A l’occasion du 
centième anni-
versaire de l’Ar-
mistice de 1918, 
le Cercle algéria-
niste de Valence 
a présenté, du 4 
au 11 novembre 
dernier, l’exposi-
tion réalisée par 
le Cercle algéria-
niste des Pyré-
nées Orientales.

La journée du 4 novembre a débuté par 
le vernissage o�ciel de l’exposition, en 
présence de nombreux élus du Conseil 
départemental de la Drôme, des villes 
de Valence, Bourg-lès-Valence et de Guil-
herand-Granges, du représentant de la 

Députée de la Drôme, du directeur de 
l’ONACVG de l’Ardèche, de très nom-
breux présidents d’associations patrio-
tiques et adhérents du Cercle.

Après le discours inaugural de notre pré-
sident Bernard Cini et la prise de parole 
des o�ciels, les nombreux visiteurs ont 
pu apprécier le contenu et la qualité de 
l’exposition, adaptée et enrichie par le 
travail du Cercle algérianiste de Valence.

Ils ont pu découvrir la contribution des 
Français d’Algérie à cette guerre, leur 
histoire et leur sou rance endurée pen-
dant plus de quatre ans à travers le destin 
de nos poilus, héros anonymes, qui bien 
souvent ont traversé pour la première 
fois la Méditerranée pour venir défendre 
la Patrie.  Ils ont pu également découvrir 
quelques-uns des régiments embléma-

tiques de notre Armée d’Afrique et appré-
cier leurs actions d’éclats.

Après un bu et froid, préparé et servi par 
les membres du conseil d’administration, 
M. Régis Maldamé est venu nous parler 
d’Un poilu d’Algérie dans les combats des 
Dardanelles, action militaire d’envergure 
décidée en 1916 par les gouvernements 
français et surtout britanniques pour 
prendre les troupes de la coalition germa-
no-austroturque à revers. Grâce au confé-
rencier, l’auditoire a pu revivre un instant 
cette opération, mal étudiée, mal prépa-
rée et très mal commandée, qui sera un 
cuisant échec naval et terrestre malgré 
l’héroïsme des troupes engagées.

Nadine Rami 

Exposition à Valence : Français d’Algérie et guerre 1914-1918

Durant les 8 demi-journées de présentation, l’exposition aura été visitée par près 
de 180 personnes. Un questionnaire a fait la joie des grands et des petits. Le conférencier Régis Maldamé

Nos amis de Secours de France communiquent…
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La vie des Cercles algérianistes

Notre programme du dernier trimestre 2018
commença par une conférence présentant
l’œuvre du maréchal Bugeaud. Aujourd’hui,
son action est systématiquement éludée
comme ce fut le cas pour chaque projet de
mémorial, à Marseille et à Montpellier, pour-
tant dédiés à l’histoire de France en Algérie,
avant qu’ils ne soient abandonnés à leur
tour. Or, cette œuvre est indissociable de la
création des premiers villages, peuplés par
ces colons dont la misère et le courage sont
maintenant niés, voire insultés. La deuxième
conférence nous conduisait aux Dardanelles,
sur les traces de l’Armée d’Orient dans la-

quelle les Français d’Algérie étaient nom-
breux. Mal équipés, ils firent une guerre
éprouvante. Leur vaillance fut décisive pour
la victoire même si les instances officielles
négligèrent de le rappeler lors des commé-
morations. Ce même soir d’octobre, comme
un défi à l’effacement, un ancien officier, fit
l’exposé de ses recherches pour retrouver
l’identité de chacun des Français d’Algérie
morts en 1914-1918.
En novembre, nous avons souhaité projeter
le film que Marcela Feraru a consacré au
commandant Hélie de Saint Marc, qui a
choisi l’honneur plutôt que l’obéissance

lorsque les deux valeurs sur lesquelles se
fondaient son engagement de soldat s’oppo-
sèrent, et qui assuma les conséquences de ce
choix jusqu’à la fin de son existence. Ainsi,
en trois rendez-vous, avant celui de décem-
bre dédié aux recettes de nos grands-mères,
et sur fond d’hommage à la vaillance des
Poilus sur tous les champs de bataille, nous
avons évoqué des vies d’hommes qui appar-
tenaient à la cohorte de ceux qui ne se
contentaient pas de subir.

Evelyne Joyaux

17 octobre, conférence de Gérald Richard in-
titulée « L’aventure des Hauts-Savoyards en Al-
gérie. Il était une fois le village de Faucigny… en
Algérie ». À une vingtaine de kilomètres de
Sétif, se trouve le village appelé aujourd’hui
El Kherba. Jusqu’à 1962, il s’appelait Fauci-
gny et ce n’est pas par hasard.
Gérald Richard a redécouvert l’histoire de ce

village fondé par les habitants de la vallée
de l’Arve. il a recensé au moins 700 départs
vers l’Algérie. C’est dans ce contexte qu’est
créé le village de Faucigny par 22 familles
savoyardes qui s’installent en 1874. ils
connaîtront les difficultés de l’acclimatation,
la confrontation avec les populations locales,
les moments de doute et de désespoir en

pensant au pays natal. Lorsque la décoloni-
sation est actée, il ne reste plus que trois fa-
milles savoyardes à Faucigny.
La relation de cette aventure, ignorée de la
majorité des invités savoyards, a retenu
toute leur attention. Un vrai succès.

Claude Cabot

- 7 juillet : à Montagne Saint-Emilion mé-
choui dans une famille de fils de harki…
honneur d’y être reçu… ils sont tellement
fiers d’être français et de l’afficher.
- 14 juillet à Lavaur dans le Tarn : rassemble-
ment en l’honneur de deux martyrs de l’Al-

gérie française Madeleine et Félix Vallat.
- 22 septembre : témoignage d’un jeune Ora-
nais au travers de ses travaux et publications
- Alain Jund - en particulier dans « la nuit
venait de tomber ».
- 24 au 26 septembre : réunion annuelle des

anciens du lycée Bugeaud d’Alger (corniche
Weygand, prépa à St-Cyr) dans le Lot et en
Dordogne.

Bernard Létrange

Aix-en-Provence

bordeaux

Cette année 2018 a été marquée par :
- deux rencontres conviviales : en janvier
avec la galette des rois, et en avril pour la dé-
gustation de notre traditionnelle mouna.
- deux conférences organisées : le 12 mars,
par notre ami Pierre Jarrige qui nous a pré-
senté « L’archéologie et l’aviation en Algérie ».
il nous a fait survoler, en avion, cinq siècles
de présence romaine avec les plus impor-
tantes ruines romaines telles que Tipasa, le
Tombeau de la chrétienne, Djemila, Timgad.
Le 13 mai par Roger Vétillard qui nous a ré-

galés avec « Camus l’Algérien », inspiré d’un
voyage qu’il a effectué en 2016 en Algérie,
sur les traces de notre prix Nobel, conférence
agrémentée de photos sympathiques.
- deux grandes cérémonies, avec dépôts de
gerbes en liaison avec le RAFRAN, les
26 mars et 1er novembre à la stèle des Fran-
çais d’Algérie et au mur des Disparus du ci-
metière de La Conte de Carcassonne.
- la représentation du Cercle à Lavaur pour
l’hommage rendu aux époux Vallat assassi-
nés par le FLN le 8 avril 1958 à Thiersville.

- la présence de représentants du Cercle au-
près des Harkis lors de la cérémonie du
25 septembre.
- pour terminer l’année, l’assemblée géné-
rale se tiendra le 9 décembre.
Le décès de notre hôte restaurateur, et la fer-
meture provisoire de notre lieu de rencontre,
nous a obligés d’annuler les réunions en at-
tendant de pouvoir nous réorganiser.

Jean Manfredi

carcassonne

Nos activités ont été réduites durant l’été. Le
9 juin, une dizaine de membres du Cercle
ont participé à la cérémonie annuelle en
hommage au général Raoul Salan. Après la
bénédiction de la tombe, et le dépôt de trois
gerbes, William Bénéjean, ancien président
national de l'ANFANOMA et administra-
teur d’honneur du Cercle, prit la parole pour

retracer comme chaque année depuis 1984,
la vie héroïque du général Salan, « soldat de
la grande guerre », officier général le plus
décoré de France et ses 42 ans au service de
sa Patrie.
Une réunion du conseil a eu lieu le 8 septem-
bre. En reprenant l’un de nos objectifs natio-
naux : « Transmettre notre mémoire », ce sont

huit adhérents qui ont remis leur mémoire
de leur vie là-bas. D’autres sont sollicités.
La réunion du 6 octobre a vu l’intervention
du conférencier Roger Libourel qui a traité
de l’histoire du Mahgreb.
Réunion-conférence le 8 décembre.

Laurent Saccardy

clermont-ferrand

Annecy

fréjus�-�Saint-Raphaël
Nous avons eu deux excellentes confé-
rences, de style différent :
- le 21 septembre, d’André Trives sur « Bab-
El-Oued »;
- le 16 novembre, de Robert Davezac sur
« L’affaire Si-Salah ».

Le 15 août, participation aux cérémonies du
Débarquement de Provence ; à Fréjus 9h30
place Agricola, et au Dramont à 11h30.
Le 5 décembre, trois cérémonies : à Saint-Ra-
phaël ; à Saint-Aygulf, où nous déposeront
une gerbe ; et à Roquebrune-sur-Argens, où

il sera procédé à la décoration d’un Harki de
l’association « Les Harkis du Var » de notre
amie Malika Meddah.

Jean-Yves Robert

2 novembre : dépôt de gerbe au cimetière des Péjoces de Dijon en hommage aux morts en AFN.

Danielle Charlot-Cote

Dijon
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gers
En cette fin d’été et début d’automne,
concentration et réflexion ont été reportées
sur l’organisation de notre 5e colloque « Re-
mettre l’histoire à l’endroit ».

5 décembre : cérémonie en hommage aux
morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie.

8 décembre : goûter de Noël, salle des asso-
ciations à 15 heures.

Françoise Mora

grenoble
- 25 septembre : Roger Vétillard évoquait
« La dimension religieuse de la guerre d'Algé-
rie ».
- 8 novembre : c’est Mme Martin-Berthet qui
a dressé le panorama de l'Algérie pendant la

Grande Guerre (1914) dans une conférence
intitulée : « Ils partaient d'Algérie pour défendre
la Patrie ».
- 4 décembre : Frédéric Harymbat nous a
présenté « L'instrumentalisation de la coloni-

sation dans l'enseignement de l'histoire ».

Monique Alessandra

Hyères
5 septembre : le Cercle a repris ses activités
en organisant son habituel apéritif de ren-
trée qui permet aux adhérents et à leurs
amis de se retrouver.
8 et 9 septembre : le Cercle a participé,
comme chaque année, au Forum des asso-
ciations de la ville, ce qui nous a permis
d’accueillir à notre stand de nombreux visi-

teurs auxquels nous avons fourni des infor-
mations sur nos activités locales et sur le
Cercle national.
27 septembre : première conférence avec
Alexandre Del Valle qui a passionné l’audi-
toire avec un sujet sensible « La christianopho-
bie ».
25 octobre : conférence d’Alain Lardillier sur

les dessous des causes de l’expédition d’Al-
ger « Trois années avant Sidi-Ferruch, comment
et pourquoi les Français vinrent en Algérie ».
29 novembre : conférence d’Alain Trives,
« La condition sociale à Bab-el-Oued de 1830
à 1962 ».

Jean-Pierre Roche

Limoges
Le 7 octobre dernier, le Cercle algérianiste du
Limousin et l’Amicale des Rapatriés de la
Haute-Vienne et de leurs amis organisaient
leur traditionnel méchoui à la salle des fêtes de
Beaunes-les-Mines - Limoges. L’invité d’hon-
neur, cette année, était Michel Acariès, natif de
Bab-el-Oued à Alger, personnalité internatio-
nale de la boxe professionnelle et frère de
Louis Acariès, qui fut finaliste de la Coupe du
Monde iBF poids moyens en 1985.
Le président du Cercle local et la présidente de
l’Amicale, Sandrine Moralès, l’ont accueilli

avec des discours pleins d’émotion auxquels
il a lui-même répondu, les larmes aux yeux, en
faisant référence à ses racines algéroises. il a
aussi loué ces « mères pieds-noires » dont il
avait retrouvé, parmi l’assistance, de nom-
breux exemples.
Michel Acariès était venu avec son épouse et
son fils, qui a pris sa suite dans le métier, et
projette d’organiser un Championnat du
monde de boxe à Limoges en novembre.
Après le repas et l’évocation de sa carrière, de
son enfance algérienne et du terrible exil vers

Paris, il a dédicacé son livre « Pied-Noir, Poings
Nus » (éd. Flammarion), comme il l’avait fait
la veille à la librairie Anecdotes, 19, Rue du
Consulat à Limoges.
Le Cercle algérianiste du Limousin tient à re-
mercier Jean-Michel Gillet, directeur d’Anec-
dotes, présent au méchoui, qui a été d’une aide
très précieuse dans l’organisation de ces évé-
nements.

Jean-Marie Roques

Lons-le-Saunier
- 10 juin: assemblée générale du Cercle à Lons-
le-Saunier et renouvellement du bureau. Les
sortants se représentent et sont réélus: Yves
Amizet, Charles Miquel, Denise Muller, Guy
Politano.
L'assemblée a été suivie d'un repas au restau-
rant les Charmilles de Messia où nous avons
dorénavant pris nos habitudes, avec les amis
de l'AJFANOMA de Lons et de l'ACFANOMA
de Chalons-sur-Saône. Cette journée ensoleil-
lée et joyeuse a vraiment été un temps fort

d'amitié et de partage.
- 15 septembre: à l'issue de l'assemblée géné-
rale de l'association des Déportés de Neuen-
gamme on assiste à la lecture de « Paroles de
Déportés » au théâtre de Lons.
- 25 septembre: journée nationale d'hommage
aux Harkis et aux forces supplétives, dépôt
d'une gerbe au monument aux morts de Lons.
- 7 octobre: conférence fort appréc iée de Fran-
çois Colinet « le Raïs Hamidou, pirate barba-
resque » devant une cinquantaine d'auditeurs.

Mme Alessandra, présidente du Cercle de Gre-
noble, nous a fait le plaisir de se joindre à nous.
- 1er novembre: dépôt de gerbes à la stèle des
rapatriés et sur les tombes des Harkis au cime-
tière de Lons.
- 5 décembre: hommage aux victimes civiles
et militaires en AFN au monument aux morts
de Lons.

Guy Politano

Lyon
Nous avons pu participer nombreux fin sep-
tembre, à un excellent couscous, (200 per-
sonnes), organisé par nos amis de
l’UDACFME (Harkis). La salle des fêtes de Ca-
luire, et son maire nous accueillaient. Am-
biance chaleureuse. Animations, nourritures
parfaites. Compliments à Mme F. Kéfif.
La fin de l’été a été hélas! endeuillée par la dis-
parition d’amis très chers dont la dernière,
celle de Claudie Kan, épouse très active de
notre ancien président Boris. Son action cari-
tative en faveur des familles des détenus Al-
gérie-Française fut absolument exemplaire.
Une part historique de notre mémoire, (de par
le nombre et la qualité des personnalités im-

pliquées), s’est malheureusement éteinte.
Nous avons applaudi au Vatel, la conférence
d’André Campillo, (Ténès, puis ifremer), venu
en scientifique voire en poète, nous parler des
pêcheries dans l’Algérie d’avant (sujet rare,
qui suscita l’intérêt de l’auditoire). Détails
émouvants sur la vie, puis l’exil très dur de ces
pêcheurs, souvent d’origine espagnole (dont
des familles entières prirent le chemin de l’exil
sur des chalutiers, en 1962).
Nous avons beaucoup apprécié les Causeries
de C. Barrière. Traitements médiatiques di-
vers, des massacres du 5 juillet 1962 à Oran, et
d’autres événements récents. Tous passés au
crible, fort bien analysés et illustrés, (citations,

films). Remarquable étude d’une évidence lu-
mineuse, sur des sujets controversés. Baume
bienfaisant pour nous.
Nous avons aussi apprécié et applaudi la
conférence de G. Mathias sur un sujet peu
connu: la guerre l’Algérie en France (sur le ter-
ritoire métropolitain) (terrorisme FLN et
contre-mesures françaises). Evidentes qualités
d’érudition de M. Mathias. Documentation
époustouflante. Succès très mérité. (dont celui
de ses ouvrages de géopolitique récente).

Philibert Perret

Mont-de-Marsan
22 septembre : une vidéo suivie d'un apéri-
tif-repas a réuni nos adhérents dans la salle
du Petit Bonheur à Mont-de-Marsan.
25 septembre : participation à la cérémonie
pour les harkis.
3 novembre : une assistance attentive a suivi

la conférence du lieutenant-colonel Jean-
François Amblard, « La guerre d'Algérie sur
les barrages électrifiés », à l'hôtel « Renais-
sance » de Mont-de-Marsan. Le conférencier
a démontré que les barrages électrifiés ont
joué un rôle déterminant dans l'issue mili-

taire de la guerre d'Algérie. Un excellent
repas apprécié des convives, fut servi par le
personnel de l'hôtel.

Ange Caramante
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Montauban
Après un été digne des chaleurs africaines,
nous nous sommes retrouvés nombreux le
25 septembre lors de la cérémonie d'hom-
mage aux harkis.
Le repas de la rentrée nous a réunis le 20 oc-
tobre autour de notre grand aîné, M. Marca-

dal - 105 ans - qui fut porte-drapeau des an-
ciens combattants de Fort -de-l'Eau.
Le 24 novembre, assemblée générale du Cer-
cle local, et le 1er décembre conférence de M.
Bertrand Allamel sur « La transmission en
question ».

Le 5 décembre, cérémonie en hommage aux
morts pour la France en Algérie et durant les
combats du Maroc et de Tunisie.

Jacqueline Curato

narbonne
25 septembre : cérémonie nationale d’hom-
mage aux harkis à laquelle assistait notre
présidente Odette Dyne.
Du 26 septembre au 2 octobre, une petite dé-
légation de Narbonnais s’est rendue à Ali-
cante à l’invitation de la Maison de France.
Yves Sarthe a donné une conférence dont le
sujet était le tourisme en Algérie. La Vierge
de Santa Cruz était aussi à Alicante et a été
honorée comme il se doit.

13 octobre : conférence de Jean-Marc Veyron
sur « La mise en valeur de l’Algérie en 132ans ».
Conférence très intéressante qui a déroulé,
devant nous, la colonisation qui s’est faite en
plusieurs étapes, en tenant compte de la cli-
matologie, des techniques agricoles, de la
construction des barrages, etc. il a été évo-
qué aussi l’élevage, le vignoble, l’arboricul-
ture, les services vétérinaires, l’industrie, les
mines, les communications, les transports

aériens, bref, tout ce qu’on a laissé à l’Algé-
rie en 1962.
1er novembre : dépôt de gerbe à la stèle des
rapatriés au cimetière de Cité.
24 novembre : conférence d’Hervé Cortès
« Le Titteri vu par les peintres », suivie d’un
repas.

Michèle Reig-Galland

neuilly-sur-Seine
20 octobre, déjeuner amical.
10 novembre, conférence de Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d’Orient, avec la projection du film « Syrie - du chaos
à l’espérance » et compte rendu de l’assemblée générale annuelle du Cercle National.

Jean Larmande

nice
25 septembre : participation à la journée nationale d’hommage aux Harkis.
27 octobre : dans le cadre du 3e Salon de l’Ecrivain Soldat : conférence de rentrée présentée par le père Richard Kalka, aumônier parachutiste
qui a su rendre vivante la vie d’un aumônier militaire au service de son pays : la France.

Michèle Soler

nîmes
L'assemblée génerale du Cercle s'est dérou-
lée le 29 janvier 2018 en présence de nou-
veaux adhérents.
Deux nouveaux membres sont venus renfor-
cer le bureau exécutif Jean-Pierre Bremond
et Gérard Geolle.

- 12 février : reprise du cycle des conférences
avec le témoignage de Nicole Guiraud « La
valise à la mer », très émouvant.
-le 24 mars : conférence de Serge Domenech
sur « Le cinéma en Algérie ».
-Le 10 novembre : Albert Campillo nous a

entraînés dans les eaux profondes et pois-
sonneuses de notre Méditerranée avec sa
conférence « Les pêcheries françaises en Algérie
de 1830 à 1962 ».

Adolphe Akenine

orléans
Le 20 octobre, c'est tenue à Tours, au Mer-
cure nord, une conférence qui a rassemblé
plus de 52 participants, suivie d'un repas.
M. Guy Amand, le conférencier, nous a en-
tretenu de son remarquable travail : l’ex-fil-
tration des harkis et leur famille par des
officiers désobéissant aux autorités, pour ne
pas abandonner leurs hommes aux tueurs
du FLN. Avec la présence et l'intervention
de deux grands témoins, M. Lallemand, an-
cien lieutenant de harka, et M. Michel Mes-
sahel, fils de harki, auteur d'un livre

« Itinéraire d'un harki : mon père », ce fut un
moment fort. Nous avons été honorés par la
présence d'un jeune général et de deux
membres de l'UNC Loiret, dont son prési-
dent. Trois nouvelles adhésions sont enregis-
trées pour le Cercle et cette réunion a permis
les retrouvailles de deux amies d'enfance de
Sidi-Bel-Abbès.
Nous avons édité le document de Guy pour
nos adhérents et sympathisants. Un DVD de
la conférence sera disponible courant dé-
cembre.

Le 29 novembre, à l'hôtel Mercure, un repas
suivi d'une conférence sur un sujet d'actua-
lité, l'affaire Maurice Audin, en réponse aux
prises de position de M. Macron et de l'un
de ses ministres.
Notre conférencier Jean Monneret nous a re-
laté cet épisode, les relations complices et
complexes entre le PCA et les tueurs du
FLN.

Jean-Marc Veyron

Pau
Le 25 septembre, le Cercle était présent pour
l'hommage national aux Harkis et, à la Tous-
saint, pour le souvenir de nos morts et dis-
parus laissés sur l'autre rive.
Nos activités n’ont pu reprendre comme
prévu le 29 septembre en raison des travaux
de voirie présentant un accès non sécurisé à
notre local.
Les algérianistes palois se réjouissent de l’at-
tribution du prix « Jean Pomier » 2018 à

Alexis Arette, pour « Le temps d’aimer, et d’en
mourir… ». Les jugements mordants et les
réflexions au ton inimitable de cet ancien
d’indochine, fidèle à son terroir béarnais et
à ses convictions, sur les manœuvres qui ont
conduit à la fin de l’Algérie française, don-
nent un éclairage sur un échiquier politique
en décomposition.
Le président a participé aux travaux de l’as-
semblée générale du Cercle national les 27

et 28 octobre à Perpignan.
Le 10 novembre, Bertrand Allamel « régio-
nal de l’étape » et petit-fils de Pied-Noir,
nous a présentés avec brio, sa conférence sur
l’ardu problème de la transmission de la mé-
moire.
8 décembre : séance-vidéo et apéritif-kémia
de fin d’année

Bernard Assié

Saint-Etienne
Après la pause estivale, nous avons renoué
avec nos rencontres bimensuelles, animées
par l’un des nôtres, en alternant causeries et
projections.
- « Les grandes affaires criminelles stépha-
noises ». E. Michard qui a participé à cer-
taines enquêtes a expliqué le travail des

enquêteurs et leurs moyens d’investigation.
- « Les Harkis, histoire d’un abandon », projeté
avant la journée d’hommage a permis à cha-
cun de renouer avec l’histoire.
- « Les sauterelles ». Témoignages et récits de
voyageurs à l’appui, A. Yvanès a évoqué les
grandes invasions, les récoltes saccagées, la

souffrance des populations, les moyens uti-
lisés pour les combattre.
- « Le destin d’un capitaine » a suscité une in-
téressante discussion.
- « Le général Youssouf ». Gérard Mounier a
retracé la carrière de cet officier de l’armée
française et évoqué ses faits d’armes, à la
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tête de ses spahis. Avant son exposé, il a rap-
pelé les sujets évoqués et traités à « la réu-
nion des présidents » à laquelle il a participé.
- Fidèles à notre devoir de mémoire, nous
étions présents le 25 septembre à la cérémo-
nie officielle d’hommage aux Harkis au mé-

morial AFN de la ville et le 1er novembre à
la cérémonie du souvenir devant la stèle des
rapatriés au cimetière du Crêt de Roc.
- Olga Simouneau, épouse du président-fon-
dateur du Cercle de Saint-Etienne qui, du-
rant des années a activement participé à son

animation, nous a quittés. Nous étions nom-
breux à lui rendre un dernier hommage au
cimetière de Côte Chaude et à témoigner
notre soutien à Edouard Simouneau et à sa
famille.

Antoine Yvanès

Toulouse
Le 20 octobre, Jean-Louis Saint-Ygnan nous
a proposé une passionnante conférence
« Alger, 1940-1942 - Les premiers pas de la Ré-
sistance en AFN » qui a évoqué des événe-
ments trop peu connus, au cours desquels
quelques Algérois jouèrent un rôle décisif
dans l’histoire de la Seconde Guerre mon-
diale. Ephéméride du jour consacrée à irène
Jaumillot, célèbre cantatrice native d’Alger

par Robert Davezac. Le 10 novembre, ce
même Robert Davezac nous a parlé de
« L’Algérie et la guerre. 1914-1918 », en rappe-
lant la participation des populations d’Algé-
rie à ce conflit dès les premiers
bombardements sur Bône et Philippeville.
Le destin tragique de Loïc Domergue,
convoyeur de l’Air, tué au combat près d’Al-
ger en 1957, constituait l’éphéméride du jour

traitée par le rédacteur de ces lignes.
Enfin, ce même jour, une délégation d’algé-
rianistes, sous la conduite de la présidente
Ghislaine Delmond, a participé à l’hom-
mage rendu aux combattants d’AFN.

Christian Lapeyre

Valence
Une nouvelle fois, le docteur Renée Antoine
a été mise à l’honneur à travers l’exposition
qui lui a été consacrée, cette fois dans le dé-
partement de l’Ardèche.
En effet, l’exposition « Renée ANTOINE, la
toubiba aux mains de lumière » a pu être admi-
rée à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, lors de l’inauguration de la
nouvelle salle polyvalente sur la commune
de Lyas. Près d’une cinquantaine d’Ardé-
chois ont pu ainsi découvrir la vie et l’œuvre
humanitaire de ce médecin d’exception dans
sa lutte contre les maladies oculaires et plus
précisément contre le trachome, principale-
ment dans le Sud algérien, par la création

des fameuses M.O.S. (Missions Ophtalmo-
logiques Sahariennes).
Puis, du 12 au 27 octobre, à l’initiative de la
municipalité de Guilherand-Granges, et en
partenariat avec le Cercle algérianiste, cette
même exposition a été installée dans le hall
de l’hôtel de ville, dans le cadre de la journée
nationale de la vue. Le vernissage de l’expo-
sition a été l’occasion pour la municipalité
ardéchoise de mettre en lumière la collecte
de lunettes organisée par le Lions Club et le
conseil municipal des jeunes, présents à
cette cérémonie.
Un grand merci à M. François Veyreinc
maire de Lyas, à Mme Sylvie Gaucher maire

de Guilherand-Granges et à M. Michel
Mienville adjoint au maire, de nous avoir
permis de diffuser auprès de nos amis ardé-
chois, l’œuvre de notre compatriote, née en
1896 dans un petit village d’Oranie et deve-
nue l’un des grands médecins ophtalmo-
logues de l’Algérie française.
Les Cercles souhaitant emprunter cette ex-
position sont priés de s’adresser directement
à :

Bernard Cini,
président du Cercle de Valence

0629585907

Nadine Rami

Ce n’est pas la première fois que Japonais et Chinois s’inté-
ressent au destin et à l’histoire singulière des Pieds-Noirs.
Cette fois-ci, c’est au tour du prestigieux journal japonais
« Asahi Shimbun » de vouloir dresser, dans le cadre de son
supplément intitulé « Globe », un portrait des Français d’Al-
gérie et de leur exode.
Kousuke So, journaliste japonais en charge de ce dossier, a
ainsi rencontré le président national du Cercle algérianiste,
Thierry Rolando.
Rappelons que plusieurs étudiants asiatiques au premier
rang desquels la Chinoise Jia Je et la Japonaise Aya Adachi
ont été primés par le passé dans le cadre du prix universi-
taire algérianiste.

La�presse�japonaise�s’intéresse�aux�Pieds-noirs

Thierry Rolando et Kousuke So.

Prix littéraire « Jean Pomier » 2019
Les candidatures peuvent être déposées du 15 octobre 2018 au 30 avril 2019.

Pour tous renseignements, s’adresser à :

Bernard Assié - 19 B Chemin Clair - 65 000 Tarbes

Tél:  06 78 93 52 68

Courriel: bebert.assie@laposte.net ou bernard.assie@aliceadsl.fr 
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Agenda�des�cercles�algérianistes�-�1er trimestre�2019

ALSACE
c 19 janvier : assemblée générale à Strasbourg.
c 16 mars : déjeuner et conférence (thème à définir).
c 24 mars : dépôt de gerbe au cimetière Cronenbourg et
messe en mémoire des victimes du 26 mars 1962 et des dis-
parus du 5 juillet 1962, organisés par la FNR du Bas-Rhin.

ANNECY
c 12 février : « Du Pont suspendu de Constantine… au Viaduc
de Millau », par Marc Buonomo, ingénieur Arts et Métiers.
c 20 mars : assemblée générale. Projection du film « Hélie de
Saint Marc : témoin du siècle », suivie d’un cocktail.

BoRDEAuX
c 19 janvier : « La dimension religieuse de la guerre d’Algérie »,
par Roger Vétillard.
c Date à préciser : « L’empire des sables (la France au Sahel
1860-1960) », par Emmanuel Garnier.
c 26 mars : cérémonie d’hommage aux victimes de la fusil-
lade de la rue d’isly.

CLERMoNT-FERRAND
c 2 février : assemblée générale.
c 18 mai : réunion conférence (thème à définir).

DiJoN
c 19 janvier : « Voyage sur la côte du Saphir (Djidjelli) », par
Louis Aymes et Mme Cornu.
c 10 mars : assemblée générale suivie d’un repas.
c Date à préciser : conférence de Marcela Feraru « Hélie de
Saint Marc ».

FRÉJuS - SAiNT-RAPHAëL
c 26 janvier : assemblée générale.

GERS
c Janvier (date à définir) : assemblée générale et repas.
c Février (date à définir) : conférence (thème à définir).

HYèRES
c 19 janvier : assemblée générale suivie du tirage des Rois.

LoNS-LE-SAuNiER
c 20 janvier : assemblée générale de l’AJFANOMA à Lons.
c 17 mars : dépôt de gerbe à la stèle des rapatriés en mé-
moire des victimes du massacre de la rue d’isly le 26 mars
1962. Conférence « Les Pieds-Noirs dans la Première Guerre
mondiale », par Louis Aymes et Joëlle Cornu, présidente de
la Fédération « Maréchal de Lattre ».

LYoN
c 20 janvier : assemblée générale et déjeuner « maison ».
c 7 février : projection théâtre filmé « Le serment de l’Orane »,
de Claude Nal.
c 12 février : « La question de l’instrumentalisation de l’histoire.
Regard sur l’histoire coloniale », par Frédéric Harymbat.
c 7 mars : causerie « Parcours de vie. Parcours de textes », récit
et poèmes par M. Gadi.
c 12 mars : « La dimension religieuse de la guerre d’Algérie »,
par Roger Vétillard.
c 26 mars : messe du souvenir en hommage aux victimes de
la rue d’isly.

MoNT-DE-MARSAN
c 19 janvier : assemblée générale. Conférence « L’art nou-
veau en Algérie », par Hervé Cortès, suivie d’un apéritif et
d’un repas.
c 1er février : séance vidéo suivie d’un apéritif dinatoire.
c 26 mars : cérémonie à la stèle du cimetière du Centre à
Mont-de-Marsan en souvenir des massacres de la rue d’isly
et de tous les martyrs d’Algérie, suivie d’une rencontre avec
les amicales de Mont-de-Marsan et de Dax.

NANTES
c Mars : assemblée générale et conférence de Jean Sévillia,
auteur de « Histoire cachée de la guerre d’Algérie ».

NARBoNNE
c 9 février : assemblée générale.

c 23 mars : conférence (thème à définir).
NEuiLLY-SuR-SEiNE

c 19 janvier : conférence « La transmission de la mémoire »,
par Anne Dulphy, suivie de l’annuelle réunion du Cercle
pour la Fête des Rois.
c 16 mars : conférence (thème à définir).
c 26 mars : participation aux cérémonies à l’Arc-de-
Triomphe, au monument du quai Branly et dans des églises
et d’autres lieux de la région parisienne.
c 11 mai : conférence suivie de l’assemblée générale an-
nuelle.

NiCE
c 8 janvier : « Les écrivains voyageurs d’une rive à l’autre », par
Jean-Pierre Marciano.
c 2 mars : assemblée générale, suivie d’un déjeuner.

NîMES
c Mars : « Idées reçues sur les Pieds-Noirs », par Jean-Jacques
Jordi.
c Mai : « Origine de l’appellation Pied-noir, ou appellation d’ori-
gine non contrôlée », par Christian Charles Fenech.

oRLÉANS
c 2 et 3 février : participation au Salon du livre de Bourges,
stand du Cercle.   

PAu
c 26 janvier : assemblée générale et conférence « Les facettes
du Sahara français », par Hervé Cortès, suivie d’un repas et
de la galette.
c 16 février : séance vidéo et apéritif kémia.
c 16 mars : conférence-repas « Jean-François Mattéi, un pen-
seur de haut rang, natif d’Algérie », par Christian Lapeyre.
c 26 mars : hommage aux victimes du drame de la rue
d’isly.

TouLoN
c 18 janvier : assemblée générale, suivie du tirage des rois.
c 16 février : « Visions de l’Algérie. Quelques écrivains français
en Algérie, fin xIxe siècle - début xxe siècle (Maupassant, Lorrain,
Gide, Eberhart, Bertrand) », par Bernard Sasso.
c 26 mars : commémoration de la fusillade de la rue d’isly
d’Alger et dépôt de gerbe.

TouLouSE
c 19 janvier : « Le Raïs Hamidou, corsaire barbaresque », par
François Collinet. Ephéméride : « Pétrole AN1 », par Ghislaine
Delmond.
c 17 février : assemblée générale et après-midi récréative :
tombola et conférence « Robert Randau, enfant d’Alger, à l’ori-
gine de l’Algérianisme », par Bernard Donville.
c 16 mars : « Une histoire iconoclaste de la guerre d’Algérie »,
par Guy Pervillé. Ephéméride : « Azem Ouali, médaillé mili-
taire », par Robert Davezac.
c 26 mars : messe en hommage aux victimes du 26 mars
1962 à Alger.

VALENCE
c 20 janvier : assemblée générale.
c 3 mars : conférence (thème à définir).
c 26 mars : cérémonie à la mémoire des victimes de la rue
d’isly à Alger, cimetière de Crest.
c 26 mars : messe pour les victimes du massacre de la rue
d’isly à Alger, église Saint-Jean de Valence.
c 7 avril : conférence (thème à définir).
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Disparitions

Hamlaoui Mekachera
(1930-2018)

Hamlaoui Mekachera, qui fut secrétaire d’Etat

puis ministre délégué aux Anciens Combat-
tants de 2002 à 2007, est décédé à l’âge de 88
ans.
Natif de Souk-Ahras en Algérie, ce petit-fils et
fils d’officier français avait choisi la France au
moment de l’indépendance et avait poursuivi
sa carrière militaire jusqu’en 1970.
En 1943, il intégrera l’école des enfants de
troupe de Miliana, et s’engagea en 1949, à
l’âge 19 ans, ce qui l’amena à faire la guerre
d’indochine comme sergent au 6e régiment de
tirailleurs algériens.
intégrant l’école d’application d’infanterie
(EAi) en 1957, il fut affecté en 1959, à la dé-
fense de la ligne Morice sur la frontière algéro-
tunisienne. Plus tard, en qualité de membre
du gouvernement, il eut à gérer la polémique
autour du rôle positif de la colonisation évo-
quée dans l’article 4 de la loi du 23 février 2005
« portant reconnaissance de la Nation en fa-
veur des Français rapatriés ».
Grand officier de la Légion d’honneur, Ham-
laoui Mekachera présida aussi le Conseil na-
tional des Français musulmans rapatriés.
Le Cercle algérianiste, qui eut l’occasion de le
rencontrer à maintes reprises, salue la mé-
moire de celui qui fut toujours un interlocu-
teur disponible et attentif.

Thierry Rolando

olga Simouneau
(1928-2018)

Olga Simouneau, épouse d’Edouard Simou-
neau, président fondateur et toujours prési-
dent d’honneur du Cercle de Saint-Etienne,
nous a quittés le 30 septembre 2018. Née Ra-
baseda, elle représentait la troisième généra-
tion de Pieds-Noirs de sa famille. Son père
était agent comptable au port d'Alger.
Elle avait un frère et une sœur. Après ses
études au lycée Fromentin, elle s’oriente vers
une carrière médico-sociale. Elle épouse
Edouard Simouneau en 1950. ils auront trois
enfants, deux filles et un fils. Elle obtient, en
Algérie, le poste de directrice de l’aérium de
Castiglione. ils organiseront des séjours de co-
lonies de vacances en métropole. Après l’in-
dépendance, elle poursuivra sa carrière dans
le secteur médico-social. D’abord à Aix-Les-
Bains où elle intègre la direction de la Buisson-
nière, foyer mère-enfant pour mères en
difficulté, puis elle suivra son mari à Saint-
Etienne où il a été nommé directeur financier
du CHU. Elle prend la direction d’un foyer
Clair Matin toujours pour jeunes femmes en
difficulté.
Régulièrement présente aux manifestations
du Cercle, elle en imposait par sa personnalité
et sa simplicité, toujours souriante et ave-
nante. Tous deux formaient un couple très
uni, très fusionnel. C'est dire le désarroi
d'Edouard Simouneau. Le Cercle partage sa
tristesse et l'assure de son soutien.

Gérard Mounier

Claudie Kan
(1937-2018)

C’est avec beaucoup de tristesse, que nous
avons appris la disparition de notre amie
Claudie Kan.
Figure irremplaçable, caractère bien trempé,
d’une fidélité, sans faille à ses idées et à ses
amis.

Ce qu’elle faisait, elle le faisait « à fond » et
très bien, dans tous ses domaines de prédi-
lection.
Entière et ouverte à la fois, avec la faculté
d’aborder facilement (avec ses vrais amis)
tous les sujets, même les plus « épineux ».
Son regard « outre-mer » aidait…
Elle avait aussi un sens artistique qui fit
merveille, lorsqu’elle décida de devenir an-
tiquaire, à la Cité du même nom, à Villeur-
banne, et de participer à beaucoup de foires

dont celle de Chatou.
Je regretterai toujours la conférence, qu’elle
ne put faire, fin mai, sur son engagement
pour les prisonniers politiques. Elle est par-
tie, sur la pointe des pieds, sans bruit…
Dans les congrès du Cercle, elle retrouvait
outre les dirigeants nationaux, (Suzy et
Thierry), des amis lointains, Elisabeth iba-
zizen, les Espasa, Pierre Dimech, la famille
Zeller, et tant d’estimables « ex ».
Moments de joie car elle retrouvait des amis
fidèles, qui avaient tous côtoyé Boris.
À Lyon, elle avait tissé, dans le sillage de
Boris Kan, des liens très amicaux, avec les
Harkis, les SAS et la FNR. impossible de
citer tous ses amis proches, du Cercle. Un
« Robert » en 6 volumes, n’y suffirait pas…
En janvier 2019, lors de l’assemblée géné-
rale, la chorba irremplaçable qu’elle prépa-
rait tous les ans, avec talent et fidélité, pour
ses 120 amis, ne sera plus, ni sa présence
d’organisatrice de choc… Un grand vide.
Claudie a maintenant rejoint Boris. ils
étaient tous deux inséparables et dans notre
affection et dans notre souvenir. Dire qu’une
part considérable de notre mémoire n’est
plus, est bien faible.
À Dieu Claudie, ou plutôt au revoir…
Inch’Allah ! Merci de continuer à nous aider,
là où tu es.
Nous assurons sa famille et ses proches de
notre affectueuse sympathie.

Philibert Perret

Manuel Garcia
(1930-2018)

Nicole Breton Almira, présidente de la Maison
de France d’Alicante, nous fait part du décès
de Manuel Garcia.
Né à Mostaganem en 1930, arrivé en 1962 à
Alicante, il a œuvré pendant 56 ans au sein de
la communauté des Français d’Algérie ayant
choisi Alicante et sa région comme terre d’ac-
cueil. il fut l’un des promoteurs et le président
du bureau de bienfaisance, également prési-
dent des parents d’élèves de « l’Ecole fran-
çaise » qui est devenue plus tard le prestigieux
« Lycée français ». il a été le créateur et prési-
dent, jusqu’en 2014, de la Maison de France
dont l’originalité était de rassembler, sous un
même nom, toutes les associations établies
dans cette ville.
Marcel Garcia était un homme d’une grande
discrétion, travaillant « dans l’ombre » opiniâ-
tre et rigoureux, toujours disponible, sensible
et à l’écoute des autres.
C’était un homme de cœur, un homme mar-
qué par une souffrance indélébile, profondé-
ment nostalgique de son « pays perdu » et
cependant portant au plus haut le pavillon de
la France.

Daniel Estrella

olga Simouneau.

Hamloui Mekachera.

Claudie Kan.
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Centre national de Documentation des Français d’Algérie
Formulaire de don, prêt, dépôt ou d’intention de don, prêt ou dépôt

Nom :                                           Prénom :    

Adresse :    

Code Postal :      Ville :   

Tél. :    Email :   

c Je souhaite faire un don au Cercle algérianiste pour enrichir le Centre national de        
     Documentation des Français d’Algérie

      - Document(s), (présisez)  

      - Livre(s), (précisez)   

      - Objet(s), (précisez)    

c Je souhaite faire un dépôt au Cercle algérianiste pour enrichir le Centre national de     
     Documentation des Français d’Algérie

      - Document(s), (présisez)  

      - Livre(s), (précisez)   

      - Objet(s), (précisez)    

c Je souhaite prêter au Cercle algérianiste à des fins de reproduction pour enrichir le    
     Centre national de Documentation des Français d’Algérie

      - Document(s), (présisez)  

      - Livre(s), (précisez)   

      - Objet(s), (précisez)    

A réception de ce formulaire, le secrétariat du Centre national de Documentation des Français 
d’Algérie prendra contact avec vous pour établir les modalités de transfert.

Parce que je souhaite aider le Cercle algérianiste à accueillir davantage de personnes pour les 
sensibiliser à l’histoire des Français d’Algérie et à enrichir toutes ses archives pour le Centre natio-
nal de Documentation des Français d’Algérie,  je fais un don de                   €  par chèque établi 
à l’ordre du Cercle algérianiste et adressé au Centre national de Documentation des Français 
d’Algérie - 1 rue général Derroja 66000 Perpignan

Fait à                          le                                  Signature

centre�national�de�Documentation�des�français�d’Algérie�de�Perpignan
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centre�national�de�Documentation�des�français�d’Algérie�de�Perpignan

La�nouvelle�plaquette�du�centre�national�de�Documentation�
des�français�d’Algérie�de�Perpignan�est�sortie…

un�nouvel�outil�pour�aider�à�mieux�faire�connaître�le�centre�auprès�du�public�le�plus�large


