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Fanon, Iveton, Audin, les nouvelles idoles de la repentance

Fanon, Iveton, Audin, trois noms qui résonnent sinistrement pour les uns mais qui semblent avoir valeur
d’exemple pour beaucoup d’autres et en particulier pour nos élites politiques et médiatiques.

La guerre d’Algérie n’en finit pas de se rappeler à la mémoire sélective de notre pays ; ce n’est pas l’ac-
tualité liée au cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika qui le démentira.

En France, où le terrorisme a cruellement frappé, ces dernières années, cette mémoire ne retient cepen-
dant comme nouveaux héros, aucun bâtisseur, médecin de colonisation, enseignant du bled…, non ! les
nouvelles icônes que l’on voit émerger et qui sont portées au pinacle ont un trait commun qui combine
la trahison de leur pays à l’action terroriste.

Ainsi Frantz Fanon, psychiatre français, passé au FLN et futur directeur du journal El Moudjahid, se
voit honoré par le maire de Bordeaux.
Fernand Iveton, militant communiste algérois qui a rejoint le FLN et son réseau de poseur de bombes,
devient le héros romantique d’un film financé par la région PACA.
Quant à Maurice Audin, lui aussi communiste français, qui aidera, avec son épouse, sciemment, les
tueurs du FLN, verra un collège de la Nation bientôt porter son nom et est reconnu, en quelque sorte,
comme un « juste parmi les justes ».

Les nouvelles idoles viennent toutes du même sérail, leurs faits de gloire est d’avoir rejoint l’ennemi en
participant ou en soutenant le terrorisme aveugle qui frappait, sans distinction de sexe, ni d’âge, leurs
propres compatriotes.

Triste spectacle que ces élites qui cèdent chaque jour davantage au spectre hideux de la repentance, qui
rejettent ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour défendre la Nation, qui n’ont plus d’autres réfé-
rences mémorielles que de célébrer ceux qui ont vomi sur la France.

Thierry Rolando
président national du Cercle algérianiste
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Josette Audin épouse du militant communiste Maurice Audin, disparu en Algérie après son arrestation par l’armée française
en 1957, vient de s’éteindre à 87 ans.
Mathématicienne et militante communiste, elle participa elle aussi à Alger, en hébergeant des militants du FLN, au soutien
de l’action terroriste.

Son mari disparu dans des conditions mystérieuses, elle n’aura de cesse aux
côtés du parti communiste notamment, de demander des comptes à l’état fran-
çais appuyée par les militants anticolonialistes Pierre Vidal-Naquet et Henri
Alleg notamment.
En septembre 2018, elle obtiendra enfin satisfaction avec la déclaration repen-
tante d’Emmanuel Macron reconnaissant l’implication de la France dans la mort
de son mari.
Celle-ci avait été précédée en 2012 par un premier hommage de Maurice Audin
par François Hollande lors d’un déplacement en Algérie.
Native d’Alger, Josette Audin, militante anticolonialiste et soutien déterminé du
FLN, était devenue une sorte d’icône de la galaxie universitaire de la gauche ex-
trême qui avait fait de l’indépendance de l’Algérie et du soutien au FLN son
combat.
Volontairement demeurée en Algérie après l’indépendance, elle rentra en France
en juin 1965, après le coup d’état de Houari Boumediene. Les soutiens ne lui ont,
depuis lors, jamais manqués.

Bertrand Delanoë, alors maire de Paris, inaugura une place « Maurice Audin » dans le 5e arrondissement ; François Hollande
accepta la déclassification des documents relatifs à la disparition de Maurice Audin ; enfin Cédric Villani, le mathématicien
macronien, arriva à convaincre Emmanuel Macron de reconnaître officiellement la responsabilité de la France.
Emmanuel Macron s’y plia, venant même solennellement rendre visite à Josette Audin dans son appartement de Bagnolet
pour lui demander pardon « Nous nous excusons pour tout ce qui a été commis contre votre mari », devait-il déclarer à cette oc-
casion, avant de saluer « le courage immense d’une femme qui, par amour et par conviction, ne cessa de se battre pour la justice et la
vérité ».
Depuis sa disparition, les initiatives de la gauche extrême n’en finissent plus de fleurir pour lui rendre hommage.
A Bagnolet, des élus communistes veulent rebaptiser le métro « Galliéni » (qualifié de général « colonialiste ») en station
« Josette et Maurice Audin ». à Vitry-sur-Seine, le futur collège ZAC Seine-Gare se nommera « Josette et Maurice Audin ».
Bien évidemment, nul n’a songé à interroger Josette Audin sur le drame vécu par des centaines de familles dont l’un des
proches fut assassiné ou enlevé par ceux-là même qu’elle soutenait sans aucun état d’âme. Faut-il croire que la douleur des
uns est plus respectable que celle des autres?

Fernand Iveton, autre idole des repentants de tous poils, lui aussi militant anticolonialiste passé dans les rangs du FLN pour
commettre des actes terroristes, est également très en vogue.
Rappelons que Fernand Iveton, né au Clos Salembier, fut guillotiné le 11 février 1957 après avoir tenté de poser une bombe
le 14 novembre 1956 à l’usine à gaz du Hamma d’Alger, bombe qui ne devait, selon lui,
tuer personne ! Il aurait même demandé que celle-ci soit réglée pour exploser après le
départ des ouvriers. Quelle générosité !
Repéré par un contremaître de l’usine, Iveton sera arrêté et la bombe désamorcée sans
dégâts, ni victimes.
Jugé par le tribunal militaire d’Alger, il sera condamné à mort et son recours refusé le
10 février 1957 par le président de la République René Coty, avec l’accord du garde des
Sceaux de l’époque François Mitterrand. Fernand Iveton sera exécuté à la prison Barbe-

rousse d’Alger. En mai 1958, Jean-Paul Sartre dénon-
cera son exécution, lui qui appelait par ailleurs au
meurtre des Européens. Le personnage d’Iveton sera
évoqué par plusieurs auteurs d’Emmanuel Roblès à
Rachid Boudjedra. 

Une ruelle porte son nom aujourd’hui au Clos Salem-
bier sur les hauteurs d’Alger, ainsi qu’à Oran.

Plus récemment, le cinéma a décidé de s’emparer à nouveau du personnage puisque le
réalisateur français Hélier Cisterne a souhaité adapter le roman de l’écrivain Joseph An-
dras « De nos frères blessés » paru en 2016, retraçant les dernières années de la vie de Fer-
nand Iveton.
Son parcours terroriste a dû même émouvoir les élus de la majorité du Conseil régional
de Provence - Alpes - Côte d’Azur, puisqu‘une subvention de 200000 euros, pas moins,
aurait été attribuée pour la réalisation de ce film.

Josette Audin, veuve du mathématicien communiste Maurice Audin,
portée au pinacle

Fernand Iveton, le poseur de bombes du FLN, prochain héros d’un film

Nouvelles de la repentance…

Vincent Lacoste qui incarnera Fernand
Iveton dans le film de Hélier Cisterne.

Le poseur de bombes Fernand Iveton.

Emmanuel Macron rendant visite à Josette Audin.
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Le 17 décembre 2018, le conseil municipal de Bordeaux, sous l’autorité d’Alain Juppé, décidait à l’unanimité de baptiser
une rue de la ville du nom de Frantz Fanon, psychiatre français passé au FLN en 1956.

Cette décision dénoncée très rapidement par le Cercle algérianiste, provoquait une émo-
tion justifiée mais aussi une colère légitime des Français d’Algérie, comme du monde
combattant.

Comment oublier que Frantz Fanon fut l’auteur des Damnés de la Terre, paru en 1961, où
il en appelait, avec Jean-Paul Sartre, au meurtre des Européens d’Algérie ?

Comment ne pas se souvenir des mots terribles et nauséabonds de Jean-Paul Sartre, pré-
facier de cet ouvrage? « Car, en le premier temps de la révolte, il faut tuer : abattre un
Européen c’est faire d’une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et
un opprimé : restent un homme mort et un homme libre ».

Comment accepter que l’auteur de cette abominable invitation à la suppression physique
des Français d’Algérie, et de cette justification du terrorisme, mérite aujourd’hui un
hommage de la ville de Bordeaux, alors que le drame de milliers d’Européens, enlevés,
assassinés par le FLN, et disparus, n’a toujours pas fait l’objet d’une reconnaissance na-
tionale?

Le Cercle algérianiste a donc lancé un grand appel à la mobilisation pour réagir à cette
insoutenable provocation et exigé du maire de Bordeaux qu’il revienne sur cette décision
qui blesse une partie de la communauté nationale.

Cet appel a été largement entendu puisque ce sont des centaines de nos amis qui, par mail, par courrier, par téléphone, se
sont joints à la protestation du Cercle algérianiste.

La mobilisation a payé puisqu’Alain Juppé a décidé de surseoir à la dénomination de la rue « Frantz Fanon » présenté aux
élus bordelais « comme un homme à la pensée dénuée de tout dogmatisme, motivé par un engagement radical pour la fraternité uni-
verselle, l’amour de l’égalité et de le justice ». La justification du terrorisme et l’assassinat des Français étaient, en fait, les réels
fondements de la pensée et de l’action de Frantz Fanon.

Le Cercle algérianiste veut voir dans cette décision, une manière de
sortir d’une impasse dans laquelle s’était engagée la mairie de Bor-
deaux et qui conduisait à donner en exemple, un homme qui combat-
tait contre son pays.

Bien évidemment, nous demeurerons vigilants, comme l’a rappelé le
président national du Cercle algérianiste Thierry Rolando, à la suite
qui sera donnée à cette affaire puisqu’un rapport a été commandité par
la mairie de Bordeaux à Jean-Pierre Poussou, ancien recteur de l’Aca-
démie de Bordeaux et professeur des Universités, pour trancher défi-
nitivement.

Nous n’hésiterons pas, cela va de soi, à mobiliser à nouveau nos com-
patriotes pour empêcher qu’une initiative aussi nauséabonde ne
vienne insulter la mémoire des victimes du terrorisme.
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Affaire Fanon à Bordeaux 
la mobilisation lancée par le Cercle algérianiste a payé

Nouvelles de la repentance…

Pour information, la Fondation Frantz Fanon, dans un communiqué récent a apporté au président du Vénézuela
Nicolás Maduro son total soutien, ce pays étant pour elle avec Cuba, le dernier bastion contre le retour « de la
tutelle coloniale ». Cela en dit long sur les positions de ceux qui se réclament aujourd’hui de Frantz Fanon.

Frantz Fanon, qui fut directeur du journal de combat
du FLN El Moudjahid.
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Bouteflika, le renoncement
Les hiérarques du régime algérien pensaient une fois de plus que la candidature de Bouteflika, qualifié de « momie » par
un nombre croissant d’Algériens, allait passer comme une lettre à la poste. C’était sans compter sur la réaction de la rue qui
a fait entendre, dans une dizaine de villes d’Algérie, son opposition à
un système n’ayant d’autre ambition que de se reproduire éternelle-
ment.

Des avocats ont suspendu leur activité, les étudiants ont manifesté en
nombre, les réseaux sociaux se sont mobilisés, l’opinion publique algé-
rienne a boycotté en masse les élections, exprimant ainsi son rejet du
système mis en place par le FLN.
à l’heure où nous écrivons ces lignes, Abdelaziz Bouteflika qui, âgé de
82 ans, bouclera le 27 avril prochain ses 20 ans de règne, vient de renon-
cer, tout en organisant la prolongation de son mandat.

Abdelaziz Bouteflika, marionnette des clans qui traversent les allées du
pouvoir, avait concédé préalablement « qu’il avait écouté et entendu les
cris de cœur des manifestants sur l’avenir de la patrie » et proposé, après
sa réélection, d’organiser une présidentielle anticipée dont l’agenda sera
fixé ultérieurement.

Hospitalisé à Genève depuis le 24 février, Abdelaziz Bouteflika est ren-
tré en Algérie mais la population algérienne, dont le FLN a brisé les es-
poirs depuis bien longtemps déjà, n’en veut plus. Nul ne sait quel visage prendra cette transition politique.
Mais ce que nous savons, c’est que le régime FLN, qui pratique la ruse et l’enfumage depuis tant de temps, n’est pas prêt
de lâcher le pouvoir, avec ou sans Bouteflika.

Quant au gouvernement français, il attend, comme d’habitude, pétrifié à l’idée même d’émettre la moindre critique contre
une dictature finissante. Triste spectacle !

Thierry Rolando

Manifestation contre le 5e mandat du président Bouteflika.
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L’Algérie toujours bien placée
en matière de corruption

Même si elle a gagné sept places en matière de
lutte contre la corruption, l’Algérie pointe
quand même au 105e rang sur 180 pays classés
des pays les moins corrompus.
Ce classement établi chaque année par l’ONG
Transparency International, indique aussi que
l’Algérie fait mieux que la Russie ou l’Iran. Elle
est bien loin derrière ses voisins le Maroc et la
Tunisie qui se partagent la 73e place du classe-
ment.

Etabli sur les perceptions d’experts ou
d’hommes d’affaires sur le degré de corrup-
tion du secteur public, ce classement, qui place
au 1er rang le Danemark et au tout dernier rang
la Somalie, montre que l’Algérie n’évolue pas
beaucoup en matière de corruption et qu’elle
est loin d’être reconnue comme un pays exem-
plaire.

  Tayeb Zitouni
toujours revanchard

Le ministre algérien des Moudjahidins, bien
connu pour ses propos dogmatiques et hai-
neux à l’égard de la France, a réaffirmé que
l’Algérie entretenait des relations normales
avec la France, tout en exigeant que la question
de la mémoire, que l’Algérie ne saurait aban-
donner, soit réglée.
« L’Algérie ne se taira pas face aux crimes au de-
meurant imprescriptibles perpétrés par la France à
l’encontre du peuple algérien ».
S’agissant du dossier des disparus, nous ne
sommes pas surpris de constater que pour ce
cacique du FLN qui avance le nombre de
« 2200 martyrs portés disparus », il n’y a que les
martyrs du FLN qui ont droit de cité dans les
négociations avec la France. Son ministère fait
feu de tout bois et n’est pas avare de statis-
tiques même s’il faut un peu les arranger. Ainsi

a-t-il recensé 1277 cimetières de chouhadas à
travers le pays    , 126 carrés de martyrs, 3 487
stèles historiques et pas moins de 1461 prisons
et centres de torture durant la période de la
guerre d’Algérie.
Tayeb Zitouni n’en perd pas le nord « finan-
cier » puisqu’il considère que tout ceci est une
manne en puissance qui doit d’ailleurs favori-
ser l’élaboration d’un guide de tourisme histo-
rique regroupant les monuments, « témoignant
de la lutte des Algériens contre le colonialisme fran-
çais ». Nous pouvons d’ailleurs suggérer à M.

Zitouni, dans son ambitieux programme, d’in-
clure les centres de torture du FLN, les sites de
massacres des harkis, ainsi que ceux des char-
niers d’Européens enlevés et assassinés par ses
amis, comme celui du Petit Lac à Oran, le
5 juillet 1962.

Le couscous enfin à l’UNESCO

Pour une fois l’Algérie, le Maroc et la Tunisie
vont peut-être, depuis bien longtemps, faire
cause commune. Leur idée de présenter à
l’UNESCO, à l’initiative de l’Algérie, une de-
mande de reconnaissance du couscous au rang
de patrimoine mondial de l’humanité prend
corps.

N’oublions pas qu’Alger avait accueilli en
mai 2018 la première édition du festival inter-
national du couscous intitulé « Couscoussi ».
Enfin une initiative plus digeste que le drame
que fait vivre, depuis plus de 50 ans déjà, quo-
tidiennement, le FLN au peuple algérien.

Paul Teitgen aura bientôt
son mémorial     

Secrétaire général de la préfecture d’Alger,
Paul Teitgen démissionna le 12 décembre 1957
pour protester, en pleine bataille d’Alger,
contre la torture pratiquée par l’armée fran-
çaise.

Ancien résistant et déporté, Paul Teitgen est
loin de faire l’unanimité puisque tenant de la
légalité républicaine, s’il s’éleva contre la tor-
ture, il n’eut aucune compassion réelle pour les
Pieds-Noirs assassinés par le terrorisme du
FLN. Certains de ses laudateurs voudraient
l’honorer en érigeant un mémorial sur sa com-
mune natale, Colombes-lès-Vesoul. Cet
homme dont l’attitude compassionnelle fut à
géométrie variable, ne mérite, sans doute pas,
selon nous, un tel hommage.

La Belgique pressée
de faire repentance

Les experts des Nations-Unis, viennent de re-
commander à la Belgique de présenter des ex-
cuses pour son histoire coloniale et les atrocités
commises durant cette période. Il est toujours
piquant de voir des experts auto-proclamés gé-
néralement issus de dictatures tiers-mondistes,
venir faire la leçon à l’Occident.
Ces experts se sont mis à enquêter sur le terri-

toire belge à propos du « racisme, de la discri-
mination raciale, de l’afrophobie, de la xéno-
phobie et des intolérances liées » qui touchent
les descendants africains en Belgique. Leurs re-
commandations passent déjà par la reconnais-
sance du rôle sombre du roi Léopold II dans la
colonisation du Congo ; il faut aussi que le
musée de Tervuren aille plus loin dans la dé-
nonciation de la période coloniale, le manque
d’enseignement en primaire et en secondaire,
celui de descendants africains dans les univer-
sités, le droit à des réparations sont également
préconisés.

Enfin, Tintin n’est pas épargné puisque la nou-
velle publication de Tintin au Congo est à nou-
veau ciblée et dénoncée. Nous attendons
impatiemment l’avis des experts de l’ONU sur
le racisme véhiculé par certains états africains,
la participation active de royaumes africains à
la traite et à l’esclavage et même les excuses
que doivent fournir de très nombreux états
africains pour avoir massacré leur peuple res-
pectif, de Kadhafi à Mugabé, de Mobutu à
Amin Dada, de Sékou Touré à Mengistu, pour
ne citer que quelques-uns d’entre eux.

Bouteflika moqué sur Wikipédia

Les internautes détournent…
Voici l’intitulé de la biographie du président
Bouteflika détournée par un internaute, sans
doute facétieux, et restée en ligne quelques mi-
nutes.
Nous ne sommes pas loin de la vérité…

Paul Scalero

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

Paul Teitgen.
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A l’origine de notre Amicale, le
père Fernand Escolano, prêtre de
notre paroisse, sillonna les routes
de France, dès 1962, pour rencon-
trer les familles saïdéennes disper-
sées par le vent de l'Histoire.
Ainsi, au fil du temps, les amitiés
d'antan se sont renouées et, en
1972, des réunions regroupant plu-
sieurs familles furent organisées
dans le Var. Devant l'ampleur du
succès, les organisateurs décidè-
rent de transformer ces réunions
en de grands rassemblements na-
tionaux gérés par des équipes ré-
gionales mises en place. Ce fut le
départ d'une grande aventure hu-

maine qui persiste encore aujourd'hui. Pour pérenniser cet élan,
les pionniers décidèrent de créer, en 1981, l'Amicale de Saïda
dont Joseph Génolini assura la présidence jusqu'à son décès en
1991. Louis Baylé lui succéda jusqu'en 2009. Alain Crach en est
le président aujourd'hui. Le but de l'Amicale est de regrouper
les personnes originaires de Saïda et celles qui, sans en être ori-
ginaires, l'ont servie, aimée et se sont intéressées à sa vie, son
histoire, ses coutumes et ses habitants. De nombreux « appelés »
qui y ont fait leur service de 1957 à 1962, en font partie.

Respectueuse des convictions personnelles, elle s'attache plus
spécialement à perpétuer le souvenir, l'amitié et la solidarité
pied-noire. Pour cela :
- elle édite un bulletin trimestriel de 20 pages ;
- elle organise un rassemblement national bisannuel, le week-

end de Pentecôte des années impaires ;
- elle organise également quatre ou cinq réunions régionales, les
années paires.
L'Amicale a édité quelques ouvrages (un annuaire des Saïdéens,
un album Souvenirs, le Mémorial de Saïda, la Scolarité à Saïda et ses
environs, un recueil de textes et poèmes écrits par des Saïdéens
sur leur cité, un recueil en hommage aux Appelés à Saïda et sa ré-
gion…) et réalisé plusieurs DVD (Histoire de Saïda, Voyages à Saïda
de 2006 et 2010,…).

Dès août 2000, à l'initiative d'Hubert Méréa, est créé un site
(Saïda et Nostalgérie) ouvert à tous les visiteurs ne connaissant
pas notre Amicale, complété en juillet 2007 par un forum privé
réservé aux adhérents.

En 2013, un nouvel outil est mis à la disposition de nos adhé-
rents, un espace de mémoire destiné à regrouper le maximum
d'archives relatives à Saïda et ses environs, et notamment un
trombinoscope.
Enfin, un testament qui est devenu comme notre texte fondateur
intitulé « Saïda… Blédi », écrit au début des années 1970, par
Francis Baylé, maire de Saïda de 1947 à 1959. Une déclaration
d'humanisme et d'amour du grand Pied-Noir qu'il fut. Tout ce
travail a été réalisé afin de constituer des archives pour trans-
mettre notre mémoire auprès des générations futures et cher-
cheurs de demain.

L'association a regroupé au départ plus de 2000 familles en
France, dans les DOM-TOM et à l'étranger. Le temps faisant son
œuvre, nous sommes aujourd'hui 800 familles à ne pas oublier
notre vie là-bas, dans « l'heureuse », la bien-nommée petite ville
de Saïda, française durant 130 ans.

Zoom sur les associations pieds-noires amies

Ce fut comme une évidence : Port-Vendres, qui a accueilli tant
de rapatriés d’Algérie sur ses quais, n’avait pas d’association
destinée à redonner le sens et l’envie de se retrouver comme
nous le faisions sur l’autre rive de la Méditerranée. C’est ainsi
qu’en 2013 est née l’« Amicale des anciens d’Afrique du Nord
et ses sympathisants » autour d’un petit groupe de volontaires
bien décidés à perpétuer traditions et gastronomie « pied-
noires ».
Très vite les adhérents se sont multipliés pour atteindre jusqu’à
200 personnes, avec des Catalans auprès de nous car notre as-
sociation se veut ouverte et conviviale.
Très vite aussi, l’association a changé de nom, afin de présenter

un caractère tourné
vers la mémoire,
mais sans trop de
connotation à la
guerre ou à une trop
grande nostalgie.
Nous avons adopté
le nom de « la Mer à
Boire » pour le clin
d’œil à cette immen-
sité bleue traversée
dans l’effort et pour
le courageux com-
bat mené pour sur-
monter la rupture
avec le passé.
Notre association

comprend un conseil d’administration composé de 15 membres
qui se réunissent très régulièrement pour prévoir et organiser
les manifestations et événements de l’année. Notre satisfaction
réside dans le retour à nos commémorations que nous ne man-

quons jamais d’honorer. Notre objectif, toujours constant, s’ins-
crit dans la poursuite de nos actions pour honorer tous les nôtres
en ces dates qui ont marqué notre histoire ; le 26 mars, le 14 juin
(pour Sidi-Ferruch), le 5 juillet, le 5 décembre.
Et aussi dans le désir et le plaisir de nous retrouver régulière-
ment autour de moments festifs.
Le maire de Port-Vendres et son conseil municipal nous appor-
tent une aide décisive en subventionnant nos actions et en ac-
compagnant nos principales préoccupations, dont celle de ne
pas commémorer le 19 mars qui fut une date sombre de notre
histoire, ou d’attribuer à des personnages très controversés
l’honneur de mettre leur nom sur une place ou une rue comme
certaines communes osent le faire aujourd’hui. C’est une ques-
tion de dignité et d’honneur, tout simplement que notre mairie
a bien comprise.
Nous avons eu le privilège de créer un événement mémorable
en 2017 avec le 55ie anniversaire de notre retour d’Algérie. Nous
avons pu organiser une procession avec la Vierge de Santa Cruz
et Notre-Dame d’Afrique, et ceci grâce à l’aide des autres asso-
ciations du département et de Nîmes. Notre curé nous accom-
pagne toujours et son soutien est sans faille.
Cette année, l’association organisera plusieurs types de mani-
festations : nos commémorations ; un repas avec conférence et
présentation d’un écrivain le 11 mai ; une soirée festive avec or-
chestre et grillades cet été sur le thème des années cinquante ;
un voyage de deux jours sans doute vers l’Espagne ; un repas
de fin d’année lors de la journée commémorative du 5 décem-
bre ; et aussi la participation au Forum des associations, aux
Journées du patrimoine pour la visite du site de Sidi Ferruch,
car il faut rappeler que la ville de Port-Vendres a la chance
d’avoir sur le site de la Redoute Béar, le monument de Sidi-Fer-
ruch rapatrié face au port et et à la reconstitution duquel  le Cer-
cle algérianiste a largement contribué.

Amicale de Saïda

Amicale de Saïda - Alain Crach - 1 impasse Samson 31500 Toulouse - courriel : amicaledesaida@orange.fr

« La Mer à Boire » de Port-Vendres

Association La Mer à Boire - Michèle Romero - 43 T route de la Consolation - 66190 Collioure



L’assemblée générale du Cercle s’est tenue le samedi 26 janvier
dernier devant une belle assistance et en présence du maire de
la ville de Saint-Raphaël, le maire de Fréjus étant représenté.
C’est avec gravité, que Philippe Bergès annonça son élection à
la  présidence, succédant ainsi à notre regretté ami Alexis Por-
cedo, en se déclarant honoré et mesurant la responsabilité qui
lui incombe.

Pied-Noir de souche, né à Sidi-Bel-Abbès, Philippe Bergès  est
issu d’une famille implantée en Algérie dès 1832. Son ancêtre
Simon Lavergne, était un ancien des armées napoléoniennes.
Une concession lui a été attribuée à Teniet-el-Haad. Il n’y fit ja-
mais fortune. Enfant, il a suivi les garnisons de son père, officier
de tirailleurs. Etudes primaires à Constantine, études secon-
daires à Alger, puis supérieures à la faculté de droit durant 5
ans, entré, entre-temps, dans l’administration au Gouvernement
général.

En juin 1959, après le décès de son père tué dans une embus-
cade, il intègre l’armée et entre comme élève officier à l’Ecole
militaire d’infanterie de Cherchell. Sorti avec le grade de sous-
lieutenant, il choisit par tradition un régiment de tirailleurs : le
21e à Relizane. Durant deux ans, de 1960 à fin 1961, il commande
un unité opérationnelle dans le Sud oranais.

De retour à la vie civile début 1962, il réintègre son poste au
Gouvernement général.
Le hasard fait qu’il assiste, au plus près, au massacre du 26 mars,
rue d’Isly à Alger (il a recueilli les dernières paroles du lieute-
nant qui commandait le détachement militaire juste avant l’ou-
verture du feu).

Après l’indépendance, il rejoint l’affectation qui lui est assignée :
Paris, l’administration centrale. Après quelques années passées

dans un ministère, il décide
d’intégrer le corps préfectoral.
Volontaire pour l’Outre-mer, il
occupe différents postes en
Polynésie française et, en par-
ticulier, se voit confier la res-
ponsabilité de l’archipel des
Iles Australes, puis de l’Archi-
pel des Tuamotu-Gambiers.

De retour en métropole en
1982, il occupe plusieurs
postes à Vannes dans le Mor-
bihan, puis c’est Saint-Benoit à
la Réunion, ensuite Albertville
et enfin la Nouvelle-Calédonie
comme directeur de cabinet
du haut-commissaire.

Délégué à la Sécurité pu-
blique, il a pour mission le ré-
tablissement de l’ordre et la
légalité républicaine sur un territoire où il n’y avait plus d’état
de droit. Il est aux responsabilités lorsque survient le massacre
des gendarmes et la prise d’otages de 23 gendarmes dans la
grotte d’Ouvéa.

De retour en métropole en 1988, nommé dans la Sarthe puis
dans l’Aveyron, il se retirera enfin dans le Var.
Philippe Bergès est officier dans l’Ordre national du mérite, of-
ficier des Palmes académiques chevalier des Arts et des Lettres,
chevalier du Mérite agricole, Croix de la valeur militaire, et
Croix du combattant volontaire.

… et au Cercle de Narbonne

Après quatre années, Odette Dyne a décidé de laisser son mandat de présidente. C’est désormais Gérard Bénigni qui assure cette
fonction.
Gérard Bénigni est né au Maroc où il a vécu à Safi que sa famille a dû quitter à cause des attentats et des tueries. Celles de Fédala
a poussé son père à partir et à retourner à Mostaganem; Gérard avait 10 ans.
C’est son jeune grand-père maternel qui a quitté la Corse pour structurer la douane de Mostaganem, son père est né à Oran. Côté
maternel, sa mère est née dans le Constantinois, dans la famille Bohn, installée en Algérie depuis 1845. Son père, (le grand-père de
Gérard) est mort pour la France en 1917, après deux ans de guerre sur le front de Verdun.
Gérard Bénigni avait 20 ans le 14 juillet 1962 quand il a quitté Mostaganem sur le pont d’un bateau qui transportait du vin ainsi
qu’une centaine de personnes. Sa première nuit sous une magnifique voûte étoilée !
Comme le disait Marthe Villalonga dans le film « La valise ou le cercueil » : « Les Pieds-Noirs sont rentrés avec une formidable envie de
réussite ». C’était son cas !

Retraité du Centre national d’études spa-
tiales, officier de réserve de l’armée de l’Air,
il s’engage maintenant dans une toute nou-
velle voie pour lui : la présidence du Cercle
algérianiste de Narbonne !

Gérard Bénigni veut mettre l’accent sur la
transmission de mémoire des Pieds-Noirs, et
le rétablissement de la vérité historique en in-
citant les plus jeunes à sauvegarder le patri-
moine culturel né de la présence française en
Afrique du Nord.

Les petits-enfants de Pieds-Noirs sont de-
mandeurs de notre histoire. Ils veulent savoir
la vérité du vécu de leurs anciens sans inter-
prétations politisées.

Gérard Bénigni conclut en citant deux
maximes célèbres : « Que nos combats nous
portent au-delà de nos rêves » - « La seule défaite
irréparable, c’est l’oubli ».

Deux passages de témoin dans les Cercles algérianistes

Philippe Bergès, nouveau président
du Cercle de Fréjus - St-Raphaël.

Odette Dyne, ancienne présidente du Cercle de Narbonne
et Gérard Bénigni, son successeur.

Au Cercle de Fréjus - Saint-Raphaël…
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A l’initiative du Cercle algérianiste du Centre - Val-de-Loire et de son
président Jean-Marc Veyron, le samedi 1er juin prochain, tous les al-
gérianistes et leurs amis des Cercles de Normandie, des Pays de la
Loire, de Poitiers, de Neuilly-sur-Seine et de Paris, de même que ceux
d’Orléans sont invités à se retrouver pour un moment de culture et
d’amitié dans le cadre exceptionnel du château de Montmirail, dans
la Sarthe.

Cet événement exceptionnel mêlera aspect culturel avec présence
d’auteurs et dédicaces d’ouvrages, à l’aspect festif puisque méchoui,
anisette, et plaisir des retrouvailles, seront au menu.

Thierry Rolando, président national du Cercle algérianiste, partici-
pera également à ce grand temps fort conçu par notre ami Jean-Marc
Veyron.

Bien évidemment, tous les algérianistes de passage, ou qui souhaite-
raient participer à cette journée, sont les bienvenus et nous les encou-
rageons vivement à réserver auprès des organisateurs.

Des possibilités d’hébergement seront offertes à proximité du château
avec des gites ainsi que divers hôtels.

Tous les documents nécessaires tels que : invitations avec bons de ré-
servation et tarifs, plans d’accès, adresses et téléphones des lieux
d’hébergement possibles seront fournis par le Cercle algérianiste Cen-
tre - Val-de-Loire à chaque président de   Cercle algérianiste, ainsi
qu’aux associations amies. 

Nous invitons les présidents de Cercles a en informer leurs adhérents
dès réception. La collecte des bons de réservation accompagnés des
règlements des participants sera du ressort de chaque président qui
devra ensuite les faire parvenir à la trésorière du Cercle Centre - Val-
de-Loire ayant la charge de centraliser le tout.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
Tél. 0254670195

Grand rassemblement des Cercles algérianistes
du Grand Ouest et d’Île-de-France

Samedi 1er juin 2019 - château de Montmirail (Sarthe)
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Gers
Le 28 janvier s’est tenue notre assemblée gé-
nérale à la Ferme de Flaran.
Election de notre nouveau trésorier Serge
Cotret. Plusieurs amis sympathisants ont in-
tégré notre Cercle en y adhérant.

A l’issue de cette réunion, nous étions 70
personnes à nous attabler pour un excellent
repas, précédé d’un apéritif.
23 mars : conférence « Tibharine, hier et au-
jourd’hui - De la création de Notre-Dame de

l’Atlas à la béatification », par Hervé Cortès,
suivie d’un repas.

Françoise Mora

Hyères
Mardi 15 janvier : assemblée générale an-
nuelle en l'Espace de la Villette suivie du ti-
rage des Rois offert par le Cercle aux
adhérents et à leurs amis.
Cette assemblée s'est déroulée selon le pro-
cessus habituel. Le problème des jours et
heures de nos conférences a donné lieu à un
vote. Résultat, une large majorité demande

le retour au dernier lundi du mois à
18 heures.
Tirage des Rois : excellente ambiance convi-
viale qui démontre que nous ne sommes pas
seulement une association mais une famille
Janvier : la conférence prévue le 31 janvier a
due être annulée pour cause de maladie du
conférencier.

Le 28 février : conférence d’Olivier Dard
« L'Europe et la France face à leur passé colo-
nial ».
Le 28 mars : conférence par Clément Charrut
« Le Corps expéditionnaire français dans la cam-
pagne d'Italie 1943-1944 ».

Jean-Pierre Roche

Lons-le-Saunier
- 13 janvier: conseil d'administration à Gevin-
gey.
- 20 janvier: assemblée générale à Lons-le-Sau-
nier de l'AJFANOMA, avec laquelle nous
avons un protocole d'accord.

- 17 mars: dépôt d'une gerbe à la stèle des ra-
patriés de Lons en mémoire des victimes de la
fusillade du 26 mars 1962 à Alger.
Conférence de Louis Aymes, du Cercle de
Dijon, assisté de Mme Cornu, « Les Pieds-Noirs

pendant la guerre de 1914-1918 », suivie d'un
couscous au restaurant de Messia.

Guy Politano

La vie des Cercles algérianistes

Le samedi 13 octobre 2018, une conférence
très intéressante sur « L’art déco au fil des
villes d’Algérie » de notre ami Hervé Cortès
fut l’occasion de rendre hommage aux archi-
tectes de l’époque coloniale et nous remé-
morer le décor de notre passé.
Le 29 novembre, le Cercle algérianiste du
Grand Avignon et des pays de Vaucluse a
projeté, grâce à l’amabilité de René Kraus,
propriétaire du complexe Capitol Studio du
Pontet, le film « Hélie de Saint-Marc - Témoin

du siècle ».
En l’absence du président, absent pour rai-
son de santé, Jean-Pierre Cerruti a reçu
Mme Blandine de Bellecombe, fille du com-
mandant, accompagnée de son mari pour
assister à la projection dans une salle bien
pleine.
La fin du film fut marquée par un long si-
lence des personnes présentes, émues par la
qualité du film de Marcela Feraru et surtout
par le parcours de cet homme qui restera un

exemple de courage et d’amour pour son
pays, la France.
Un débat s’en suivi animé par M. Pignel-Du-
pont entre le public et Mme de Bellecombe
qui fut très intéressant.
Le 16 février 2019, Gérard Crespo a animé
une conférence ayant pour thème : « L’islam
aux origines du nationalisme algérien ».

Jean-Pierre Cerruti

Avignon

Le 6 octobre 2018, nous avons eu le plaisir
de recevoir le conférencier et écrivain Roger
Libourel, qui a traité des « Civilisations du
Maghreb depuis 8 000 avant J.-C. ». En accom-
pagnement de son intervention, le conféren-
cier a présenté une exposition de ses
ouvrages.
Le 1er décembre, c’était le conférencier et
écrivain José Castano qui nous présentait,
sous le thème « Les Seigneurs de la Guerre »,

l’histoire de la Légion étrangère, et notam-
ment « L’Odyssée et la fin tragique du 1er régi-
ment étranger de parachutistes en Algérie »,
conférence on ne peut plus émouvante dans
l’expression de son vécu.
Le 3 février de cette année, l’assemblée gé-
nérale a du procéder à l’élection de deux
nouveaux conseillers, nos deux amis
conseillers, Anne-Marie Blondel-Triboï et
André Breton, récemment décédés (avis à

part). Un seul conseiller nouveau a ainsi
était élu : Eugène Triboï, le mari de feu
Anne-Marie, à qui le bureau a confié la mis-
sion de poursuivre l’acquisition des écrits de
mémoire des adhérents, et d’imaginer leur
exploitation.

Laurent Saccardy

Clermont-ferrand

fréjus�-�Saint-Raphaël
Le samedi 26 janvier s’est tenue l’assemblée
générale de notre Cercle, au Centre Culturel
de Saint-Raphaël, en présence de M. Fréde-
ric Masquelier, maire de Saint-Raphaël. Au
cours de cette assemblée générale, M. Phi-

lippe Bergès a été élu à la présidence du Cer-
cle.
Le 15 février, conférence de Hubert Ripoll :
« La mémoire des Pieds-Noirs peut-elle être por-
tée par leurs enfants ».

Le 25 mars, à 18 heures, messe à la cathé-
drale de Fréjus en commémoration de la fu-
sillade du 26 mars 1962 à Alger.

Jean-Yves Robert

5 décembre : cérémonie au monument aux morts place Gaston-Gérard, en hommage aux morts pour la France en Algérie et pendant les
combats du Maroc et de Tunisie et dépôt de gerbe.
19 janvier : galette des rois, salle MGEN, à Dijon.

Danielle Charlot-Cote

Dijon
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Montpellier
Après les cérémonies traditionnelles de
vœux en début d’année, notre assemblée gé-
nérale a eu lieu le 28 janvier ; tous les rap-
ports ont été votés à l’unanimité ainsi que le
renouvellement de deux membres du
conseil d’administration et trois nouveaux
adhérents ont été élus pour intégrer ce
conseil ; une dégustation conviviale de ga-

lettes a clôturé joyeusement cette réunion.
Le 6 février, le conseil d’administration a
procédé à l’élection d’un nouveau bureau.
Le 23 février, M. Campillo, de Béni-Saf, nous
a plongé dans la Mare Nostrum avec « Les
pêcheries en Algérie de 1830 à 1962 », confé-
rence avec diaporama et le 9 mars M. Cac-
ciaguerra, dans une conférence

passionnante nous a parlé de « La bataille de
Lépante », qui vit la déroute de la flotte otto-
mane face à la coalition de la chrétienté.
Enfin nous avons organisé le 26 mars une
messe commémorative en la cathédrale de
Montpellier.

Jean-Pierre Havard

narbonne
Le 9 février dernier, nous étions réunis à la
Brasserie Plaisance, lieu habituel de nos réu-
nions, pour l’assemblée générale de notre Cer-
cle. Le rapport moral a été présenté par notre
présidente Odette Dyne, le rapport d’activités
par Michèle Reig-Galland, le trésorier Jean
Pagès a présenté ses comptes. Les trois rap-
ports ont été adoptés à l’unanimité.
Mme Dyne, ayant souhaité laisser son mandat
de présidente, nous avons pu lui trouver un

successeur. Il s’agit de M. Gérard Bénigni, ori-
ginaire de Mostaganem.
L’assemblée générale s’est poursuivie par la
présentation du film de Marcela Feraru qu’elle
a réalisé récemment et qui décrit le parcours
du commandant Hélie Denoix de Saint Marc.
La réunion s’est terminée par un apéritif et un
repas convivial.
Du 14 au 27 février, le colonel Latournerie (un
de nos adhérents) et le Centre de la mémoire

combattante de l’Aude, ont organisé une ex-
position intitulée « La guerre d’Algérie ».
Du 16 au 23 février, une exposition a été orga-
nisée à Port-Leucate par l’association ALFA
dont le président et le vice-président sont
membres de notre Cercle.

Michèle Reig-Galland

Lyon
Les Lyonnais fidèles à la tradition, se sont re-
trouvés, 92 comme l’an dernier, pour l’assem-
blée générale qui a déroulé ses discours, ses
pompes, puis ses myriades de plats succu-
lents, au CVA de Villeurbanne. Les cuisinières
se sont surpassées et Fatma Kéfif, présidente
de l’UDACFME, nous gratifia d’un couscous
berbère « mesfouf » succulent à souhait. Am-
biance « bon enfant » échanges verbaux dé-
multipliés, chacun slalomant, à travers tables
et chaises, voire vers un bar bien approvi-
sionné. Vifs remerciements aux élus locaux
présents. Merci aux bénévoles, plus « qu’à la
hauteur », qui ont assuré le succès de cette

journée.
Nous avons « monté », à la bibliothèque la
pièce de Claude Nal, « le serment de l’Orane »,
sous sa forme enregistrée. L’ami Paul Martz fit
des prouesses. Ce qui permit à près de 40 per-
sonnes, d’assister à cette pièce étonnante, en
ne perdant rien des dialogues. Emotion, véra-
cité, re-création in vivo, pour ceux qui ne
connaissaient que de loin, Oranais et Ora-
naises. C’était leur (notre) Histoire, avant, pen-
dant, après la fin de l’Algérie française. Détails
vrais, infiniment de pudeur, dans tout. Ce que
nous étions. Auteur et acteurs à complimen-
ter.

La conférence de Frédéric Harymbat sur
« l’Instrumentalisation de l’histoire », fut au Vatel,
un « festival » (micros-trottoirs unanimes).
Merci à l’auteur de la performance, historien,
dynamique professeur, salué d’applaudisse-
ments et de rafales de questions, à la fin d’un
exposé écouté en grand silence. Leçon de sim-
plicité et de non-dogmatisme. Jonglerie mer-
veilleuse d’arguments et de contre-arguments.
Des pirouettes. Du grand art. Les 70 auditeurs
ont été visiblement impressionnés et ravis.

Philibert Perret

Mont-de-Marsan
Samedi 19 janvier : assemblée générale au
château de Nahuques à Mont-de-Marsan,
suivie à 11 heures de la conférence très inté-
ressante d'Hervé Cortes « L'art nouveau en
Algérie ». De nombreuses diapositives ont
permis de visualiser ces œuvres présentes
dans toute l'Algérie. Un repas très apprécié

des adhérents a clôturé cette journée.
Samedi 1er février : séance vidéo, salle du
Petit Bonheur à Mont-de-Marsan, « Hélie de
Saint Marc - témoin du siècle », un film de
grande qualité de Marcela Feraru et Jean-
Marie Schmitz sur cet homme d'exception,
suivie de la galette des rois.

Mardi 26 mars : à 17 heures, recueillement à
la stèle du cimetière du Centre à Mont-de-
Marsan en souvenir des victimes de la rue
d'Isly, et de tous nos martyrs assassinés et
disparus.

Ange Caramante

nice
Le 8 janvier, nous avons eu une excellente conférence de Jean-Pierre Marciano, professeur émérite des Universités, au « Carrefour des
Ecrivains voyageurs - d’une rive à l’autre de la Méditerranée » dans le cadre de la chaire algérianiste au Centre Universitaire Méditerra-
néen. Ainsi, nous avons pu diffuser aux autorités présentes la toute nouvelle plaquette de notre Centre de Documentation des Francais
d’Algérie.

Michèle Soler

Pau
Notre assemblée générale du 26 janvier s’est
tenue en présence des présidents (ou repré-
sentants) du Cercle de Mont-de-Marsan, des
associations amies (AAAOM, Amicales des
Pieds-Noirs de Tarbes, Mourenx, Pau, AN-
FANOMA), les présidentes du Cercle du
Gers et de l’amicale de la Côte basque étant
excusées. Une minute de silence a été obser-
vée en hommage à nos quatre chers dispa-
rus, tous parmi nos plus anciens. Nous
renouvelons ici aux familles Prudhomme,

Rech (président de l’AAAOM), Di
Constanzo et Canard ; tout notre soutien
amical et affectif.
Les rapports d’activité et financier approu-
vés à l’unanimité traduisent la bonne ges-
tion et l’excellent climat ambiant du Cercle
béarnais. Un grand merci aux membres du
conseil d’administration d’où se retirent
Mmes Bruel et De la Rosa que nous remer-
cions vivement pour leur fidèle engage-
ment.

La conférence appréciée de notre ami Hervé
Cortès nous a fait découvrir « Les facettes du
Sahara français » territoire riche d’histoire et
de ressources naturelles, lamentablement
« bradé » par la France.
Cette journée s’est terminée par les agapes
fraternelles et la galette des rois accompa-
gnée de jurançon.

Bernard Assié

Poitiers
2 décembre 2018 : repas et conférence don-
née par Ludivine Thouverez, docteur en
Etudes Ibériques et en Science de l'informa-
tion et de la communication sur le thème
« Émigration féminine espagnole en Algérie :

entre histoire et mémoire 1889-1962 ».
27 janvier 2019 : repas, assemblée générale,
bibliothèque.
26 mars : cérémonie en mémoire des vic-
times du 26 mars 1962 à Alger avec dépôt de

gerbe où il sera fait à nouveau appel à la
presse locale. Rendez-vous à 15 h 30 devant
la stèle du cimetière de Loudun.

Jean-Claude Molla
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Toulouse
Les « événements » qui touchent la France
puis quelques semaines et dont Toulouse est
un point névralgique, ont empêché la tenue
de la conférence de décembre et le tradition-
nel repas de fin d’année.
C’est donc le 19 janvier qu’a été reporté le
couscous annuel du Cercle dans les locaux
du CEFANOM.
L’après-midi, François Colinet nous a pro-
posé une intéressante conférence sur « Le raïs
Hamidou, corsaire barbaresque » qui a écumé
la Méditerranée de 1790 à 1815. L’éphémé-

ride du jour a été présentée par Ghislaine
Delmond, qui nous a entretenu de « L’AN1
de l’aventure du pétrole en Algérie ».
Quant à l’assemblée générale, elle s’est
tenue le 17 février dans les salons de l’hôtel
Novotel, selon un rituel désormais bien éta-
bli, qui a vu le rapport moral et le rapport fi-
nancier, présentés par notre présidente,
adoptés à l’unanimité et les administrateurs
« renouvelables » reconduits dans les
mêmes circonstances.
Après le repas, poursuivi par le jeu « Avez-

vous lu L’algérianiste ? », notre ami Bernard
Donville nous a plongés avec son talent ha-
bituel, au cœur de ce qui constitue la raison
d’être du Cercle, avec sa conférence sur « Ro-
bert Randau, enfant d’Alger, à l’origine de l’Al-
gérianisme ». Est-il besoin de préciser que ce
fut à la satisfaction de tous?
Rendez-vous le 16 mars, prochaine confé-
rence sur « Les grandes figures du sport en
AFN ».

Christian Lapeyre

Valence

Le 5 décembre 2018, une cérémonie était or-
ganisée pour la première fois à Bourg-Lès-
Valence, devant le monument inauguré en
2017 par le Cercle et la municipalité, afin
d’honorer les morts pour la France, les vic-
times civiles et les disparus en AFN. Après
le discours de Mme Marlène Mourier, maire,
et de notre président Bernard Cini, plusieurs
gerbes ont été déposées.
Le Cercle était également présent à la céré-
monie organisée à Valence, au monument
aux morts. Elle a débuté par le chant des
Africains et s’est poursuivie par le tradition-
nel dépôt de gerbe dont celle du Centre cul-
turel des Rapatriés. Une même cérémonie

était organisée à Guilherand-Granges où, à
l’invitation de Mme Sylvie Gaucher, maire,
Bernard Cini, Nadine Rami et Yves Baudier
ont déposé une gerbe au pied de la plaque à
la mémoire des disparus en Algérie, inaugu-
rée en 2012.
Mireille Attias et son époux Richard ont re-
présenté l’association à la cérémonie de
Beaumont-Les-Valence.
Le 20 janvier, notre assemblée générale s’est
tenue en présence de nombreux adhérents,
sympathisants et d’élus, dont Mme le maire
de Bourg-Lès-Valence.
A travers la présentation des différents rap-
ports, nous avons fait le bilan de l’année

écoulée et démontré la « bonne santé » de
notre Cercle. Mireille Attias et Michèle Ser-
vant ont été reconduites au poste d’adminis-
trateurs. Cette journée de partage et
d’échanges s’est terminée par le chant des
Africains, la Marseillaise et autour d’une
choucroute.
26 mars : dépôt de gerbe en mémoire des
massacres de la rue d'Isly à Alger à 09 h 30,
cimetière municipal de Crest.
26 mars : messe en mémoire des massacres
de la rue d'Isly à Alger à 18 h 30 en l’église
Saint-Pierre à Bourg-Les-Valence.

Nadine Rami

Prix littéraire « Jean Pomier » 2019
Les candidatures peuvent être déposées jusqu’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

Sète
Grâce aux efforts déployés par le bureau, le
nouveau Cercle sétois a débuté réellement
son activité au dernier trimestre 2018, en of-
frant deux conférences passionnantes à ses
adhérents et autres participants, puisque ces
manifestations sont gratuites. En effet, il faut
rappeler que tant Gabriel Lambert pour son
thème porteur sur « Gibraltar », que Gérard
Gimeno pour celui sur « Saint-Exupéry » ont
su attirer nombre de spectateurs enthou-
siastes. Comme toutes les conférences, elles

se sont terminées par un moment convivial
propice aux échanges.
L’année 2019 a commencé par la tenue de
l’assemblée générale le 2 février où 40 adhé-
rents présents ou représentés, à jour de leur
cotisation 2018, se sont déplacés dans la salle
du Palace, 24, avenue Victor-Hugo à Sète (ai-
mablement prêtée, comme à chaque fois, par
la mairie de Sète).
Elle a été suivie - avant l’habituel apéritif -
d’une projection du film ô ! combien émou-

vant d’Hélie de Saint Marc.
Le 16 février, Albert Campillo a conquis son
auditoire (35 personnes) avec sa conférence
sur les « Pêcheries françaises en Algérie de 1830
à 1962 ».
Pour terminer le premier trimestre, une vi-
site du Musée orientaliste de Narbonne est
envisagée fin mars.

Antoinette Juan

Reims
Au cœur de l’automne, le Cercle de Cham-
pagne a connu un riche et chaleureux mois de
novembre. Et cela grâce à la venue de notre
amie désormais, Mme Anne Dulphy. Ancienne
élève de l’Ecole Normale rue d’Ulm, agrégée
et docteur en histoire, Anne Dulphy est maître
de conférences l’Ecole polytechnique. C’est
dire la qualité certaine de son intervention châ-
lonnaise. Et nous n’avons pas été déçus. Notre
choix touchait à un type de sujets, parfois dou-
loureux, toujours passionnants, et tels que le
Cercle de Champagne et du Grand-Est les ap-
précie désormais, notamment avec M. le vice-

amiral Hervé Giraud et M. Jean-Pierre Pister.
Car ils touchent aux structures mêmes de
notre histoire algérienne.
C’est ainsi que nous avons écouté avec un in-
térêt extrême une conférence tirée des re-
cherches effectuées par Mme Dulphy sur cette
part de l’histoire de France qui impacta lour-
dement la société française de l’époque: l’af-
faire Dreyfus… « L’affaire Dreyfus en Algérie.
Une crise antisémite? »
Et quand souffrait la France, notre terre natale
ne pouvait que faire de même… Nous aimions
tant notre lointaine patrie que ses erreurs, et

ses crimes mêmes, nous semblaient modèles.
Superbe conférence.
Notre futur proche: le samedi 2 mars à 14h30,
assemblée générale annuelle dans notre habi-
tuelle salle de Malte à Châlons, suivie d’une
projection vidéo qui ne décevra personne.
Puis, nouveau rendez-vous en mai… Mais ce
projet encore en construction sera ultérieure-
ment précisé.
Bientôt le printemps. A bientôt mes amis!

Gérard Rosenzweig
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42e Congrès national du Cercle algérianiste
Perpignan 

26 et 27 octobre 2019

Agenda�des�Cercles�algérianistes�-�2e trimestre�2019

42e congrès�national�algérianiste�-�Perpignan�-�26�et�27�octobre�2019
FRéJUS - SAINT-RAPHAëL

c 19 avril : conférence, par Simone Gautier.
GERS

c Avril (date à définir) : goûter pascal.
c Juin (date à définir) : conférence (thème à définir).

LyON
c 26 mars : messe du souvenir en hommage aux victimes de
la rue d’Isly, en l’église St-Bonaventure à 17 heures.
c 11 avril : causerie « Henri-Edmond Cross, peintre - L’ivresse
de la couleur », par Vincent Bansillon.
c 16 mai : « Les Britanniques et l’Algérie (1830-1914) », par
Bernard Sasso.
c 6 juin : projection d’un film « Promenade au Vietnam » (Ton-
kin, Centre, Cochinchine).
c 27 juin : visite : Fourvière insolite - fin de saison.

MONT-DE-MARSAN
c 6 avril : conférence « Djidjelli, la perle de la côte kabyle », par
Jean-Pierre Eyrignoux, suivie d’un apéritif et d’un repas.
c 17 mai : séance vidéo-débat suivie d’un apéritif dinatoire.
c 16 juin : assemblée générale de nos amis de l’Amicale
Landaise des Rapatriés, suivie du couscous traditionnel.

MONTPELLIER
c 10 avril : projection du film de Marcela Feraru « Hélie de
Saint Marc, témoin du siècle ».
c 13 avril : « Jacques Soustelle, l’homme qui a défié De Gaulle »,
par Marc Francioli.
c 15 mai et 5 juin : séances de cinéma (films du FIFAL).
c Juin (date à définir) : méchoui.

NANTES
c 1er juin : participation à la journée inter-cercles organisée
par notre ami Jean-Marc Veyron, président du Cercle Centre
- Val-de-Loire, au château de Montmirail.

NARBONNE
c 13 avril : « L’Armée d’Afrique », par Frédéric Harymbat,
professeur et auteur de nombreux articles dans L’algérianiste.
c 22 juin : « La pêche à Béni Saf », par Albert Campillo.

NEUILLy-SUR-SEINE
c 11 mai : conférence suivie de l’assemblée générale an-
nuelle.

NICE
c 6 avril : projection du film de Marcela Feraru « Hélie de
Saint Marc, témoin du siècle ».

NîMES
c Mai : « Origine de l’appellation Pied-noir, ou appellation d’ori-
gine non contrôlée », par Christian Charles Fenech.

PAU
c 27 avril : séance vidéo et apéritif kémia.
c 25 mai : conférence-repas « Les Italiens en Algérie », par Gé-
rard Crespo.
c 22 juin : séance vidéo et apéritif kémia.
c 5 juillet : hommage aux victimes du massacre d’Oran.

POITIERS
c 28 avril : traditionnel repas : paëlla, mouna.
c 1er juin : participation envisagée de membres de notre Cer-
cle à la journée inter-cercles organisée par notre ami Jean-
Marc Veyron, président du Cercle Centre - Val-de-Loire, au
château de Montmirail.

TOULOUSE
c 6 avril : « Transmission de l’héritage PN », par Bernard Alla-
mel. Ephéméride : « Emile Loubet en Algérie », par Ghislaine
Delmond.
c 18 mai : « Algérie, victoire sur le terrain », par Pierre Mon-
tagnon. Ephéméride : « Attaque du Teniah et prise de Médéa
2 mai 1842 », par Hervé Cortès.
c 15 juin : « La guerre d’Algérie - de Carthage à 1962 », par Jean
Balazuc. Ephéméride : « Le Tour d’Algérie 1949 », par Georges
Gouin.

VALENCE
c 7 avril : « Hélie de Saint Marc, témoin du siècle », projection
du film de Marcela Feraru, en présence de Mme Blandine de
Bellecombe, fille du commandant de Saint Marc.
c 23 juin : journée champêtre - grillades.
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Disparitions

Gabriel Conesa
(1921-2019)

Une haute figure de l’algérianisme (*),
du journalisme et du sport nord-afri-
cain n’est plus.
Gabriel Conesa, né en décembre 1921 à
Alger, s’est éteint à Nice au début de
l’année, à 97 ans. Entré en journalisme
en 1950, après une belle guerre de dé-
mineur au sein de la plus belle Armée
d’Afrique (Croix de guerre 1939-1945),
il a laissé la trace d’un « reporter
d’avant-postes » dans les rédactions de
La Dépêche d’Algérie, L’Echo d’Alger, Le
Journal d’Alger, puis Paris-Match, avant
et après l’exode.

Enfant de Bab-el-Oued, il a rendu à son
quartier l’amour qu’il en avait reçu,
dans Bab-el-Oued, notre paradis perdu
(Robert Laffont), ouvrage culte de la
« nostalgérie », dans ce qu’elle a de plus
fraternel. Pendant ses années dites de
« cessation d’activité », il écrira encore
une douzaine de pièces de théâtre et
publiera deux recueils de poésie, son
violon d’Ingres.
On ne manquera pas de rappeler que
Gabriel Conesa a fait une carrière spor-
tive remarquée au sein de l’A.S. Mont-
pensier, dont il a gardé successivement
les buts de football et de… water-polo.
C’est dans cette dernière discipline qu’il
a atteindra le plus haut niveau, avec
plusieurs titres de champion d’Algérie
et d’Afrique du Nord et l’accession à
l’équipe de France.
Notre sympathie émue à ses enfants
Gabriel et Pierre, ainsi qu’à ses trois pe-
tits-enfants et tous ses proches.

* Gabriel Conesa a été pendant de nom-
breuses années administrateur du Cercle de
Nice.

Jean Brua

Anne-Marie Blondel-Triboï
(1948-2018)

Le Cercle de Clermont-Ferrand a perdu
une grande amie en fin d’année 2018.

Anne-Marie Blondel-Triboï est en effet
décédée le 28 décembre, à la suite d’une
longue et douloureuse maladie qui la te-
nait éveillée devant son ordinateur.
Son Algérie était tout pour elle, notre Al-
gérie que nous avions en commun. On ne
s’y est jamais rencontrés alors que nous
aurions dû. Elle vivait à Boufarik au cœur
de la Mitidja, là où les Français se sont
installés pour rendre ce pays luxuriant et
son père y est venu pour y acclimater
oranges et clémentines, à la station de
l’INRA, déjà.
Anne-Marie était secrétaire du Cercle de
2011 à 2018, et elle en assumait la mission
avec efficacité. Elle possédait une grande
connaissance de nos adhérents. Outre la
tenue du secrétariat, elle avait réactivé,
avec son mari Eugène Triboï, la notion
concrète de « devoir de mémoire » qui est
notre maxime, encourageant les adhé-
rents à écrire quelques pages sur leur vie
passée la- bas: qui d'autres, en effet, pour-
raient les écrire? Elle aura eu satisfaction
en recevant plusieurs écrits.
Anne-Marie était aussi conférencière na-
tionale et férue de généalogie. Bon nom-
bre de Cercles ont eu le privilège de ses
connaissances.

Laurent Saccardy

André Breton
(1936-2019)

Notre vice-président André Breton,
l’enfant de Constantine, qui connaissait
par cœur tous les ponts et moindres dé-

dales de sa cité, nous a quittés. Né en
1936 André n’avait de cesse d’explorer
son Algérie, sur place avant 1962, par
les livres et surtout les timbres, enve-
loppes et cartes postales après. Il écri-
vait beaucoup.
Conférencier hors pair, il fit partager à
de nombreux Cercles son Constantine,
revivre le Jardin d’Essai d’Alger où
grandit Solange son épouse, voyager de
Fort-National à Ghardaïa au temps des
diligences, vibrer sous les tampons et
oblitérations de la poste française re-
pliée en Algérie durant la guerre, dé-
couvrir Sadeler, petite commune de
notre Algérie fière de porter le nom de
son maire, un « émigré » suisse qui fit
souche dans cette France-là. Pétillant,
curieux de tout, avide de savoir, André,
père de deux filles, était un professeur
de biologie très estimé à l’université de
Clermont-Ferrand. 
Il avait participé à la création du Cercle
algérianiste d’Auvergne. Nous lui
sommes reconnaissants de sa fidélité, et
de son aide précieuse lors des grandes
expositions 2012 et 2015 à Chamalières.

Laurent Saccardy

Georges Busson, alias Dillinger
(1929-2018)

Pied-noir de la 6e génération, Georges
Busson  est  né  à  Alger  en  1929, d'ancê-
tres  de  diverses  origines, comme  la
plupart  d'entre-nous.  Un  de  ceux-ci
était  installé  à  Dély-Ibrahim  dès  1832 !
D’origine  modeste,  mais  homme de  ca-
ractère,  tout  jeune,  il  traverse  le  Djurd-
jura  à  pied,  avant  de  faire  de  brillantes
études  de  géologie  à  l’université  d'Al-
ger.  Remarqué  par  ses  professeurs,  il
entre  au  laboratoire  de  géologie  par  la
petite  porte  comme  aide  technique  au
CNRS  (1952).  Il  effectue  son  service
militaire  à  l'issue  duquel  il est  rappelé
comme  lieutenant  à  Boghni  (Kabylie)
en  1955-1956.  De  retour  à  la  vie  civile
et  au  laboratoire  de  géologie,  il en  fran-
chit  les  différents  grades  universitaires.
De  1957  à  1965,  il  entreprend  une
thèse  sur  le  terrain,  au  Sahara,  qu’il

Gabriel Conesa.

André Breton.

Anne-Marie Blondel-Triboï.

Georges Busson.
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soutient  brillamment  à  Paris  en  1971.
Son  rapatriement  en  métropole  se  fait
d'abord  à  l'université  de  Nancy,  puis
au  laboratoire  de  géologie  du  Muséum
d'histoire  naturelle  dirigé  à  l'époque
par  Robert  Laffitte,  « patron »  de  la
géologie  algérienne.  Il  y  terminera sa
carrière  en  1992.
Plusieurs  événements  dramatiques  vont
marquer  sa  vie,  entre  autres  la  fusil-
lade  du  26  mars  où  il  tenta,  tout  de
suite  après,  d'escalader  seul  les  grilles
de  l’hôtel  de  la  10e  région  militaire
place  Bugeaud,  mis  en  joue  par  les
gardes  et  retenu  par  les  jambes  par  ses
amis !
Mais  son  plus  grand  drame  fut,  à  par-
tir  de  1970,  le  début  d’un  décollement
de  rétine  qui  le  plongea  dans  une  nuit
totale  en  1976.  Il  ne  baissa  pas  les  bras
et  continua  à  travailler  d'arrache-pied
en  géologie,  tout  en  supervisant  les
travaux  de ses  nombreux  élèves...A  la
retraite,  il  se  consacra,  fidèle  à  ses  en-
gagements,  à  défendre  la  mémoire  de

l’Algérie  française,  en  publiant  onze  li-
vres  sur  ce  thème,  sous  le  pseudonyme
de  Dillinger,  nom  de  jeune  fille  de  sa
grand-mère  maternelle.
Frappé  d' un  accident  vasculaire  céré-
bral  qui  le  rendit  hémiplégique,  il  entra
en  maison  de  retraite  en  2015  et  s'y
éteindra  le  11  août  2018.
André  Rossfelder  le  considérait  comme
le  dernier  des  grands  géologues  saha-
riens...

Yves Bodeur

Pierre Médina
(1931-2018)

Cher Pierre, tu nous a quittés ce mois
d'août 2018 emportant avec toi 45 an-
nées de fidélité indéfectible au Cercle
algérianiste.
Tu as vu naître celui d'Avignon, en
1973, auquel tu as consacré durant 23
années ta disponibilité pour assurer la
trésorerie.
Ta présence discrète à nos conférences

et nos manifestations, en compagnie de
ton épouse, nous réchauffait le coeur.
Tu trouveras, dans la mémoire et le
coeur de chacun, un bel écrin pour te
reposer. Au revoir Pierre.
L'ensemble des membres du Cercle al-
gérianiste présente à son épouse et à sa
famille de très sincères condoléances.

Jean-Pierre Cerruti

Pierre Medina.

Le général Edmond Jouhaud en visite, dans les années 80, au Musée de l’Algérie française
créé par le Cercle algérianiste et qui allait devenir quelques années plus tard,

le Centre national de Documentation des Français d’Algérie, à Perpignan

Image d’archives…
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Centre�national�de�Documentation�des�français�d’Algérie�de�Perpignan

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

Au CDDFA de Perpignan, de nouveaux dons 
d’exception continuent à enrichir les collections

• Un Centre de référence trimoine de l’Histoire de la France en
Algérie

à tous ceux qui depuis quelques mois  font 
don de leurs archives, photographies, 
cartes géologiques, documents, objets et 
tableaux.

Un immense Merci au généreux donateur qui a souhaité gardé 
l’anonymat pour ce grand tableau de Constant Louche , ‘‘Le Timgad’’ 
embarquant les troupes (1915) dans le port d’Alger.

Un immense Merci également à Pierre 
Dimech qui a fait don au CDDFA 
de plusieurs tableaux, du portrait 
original de Jean Brune par Rafel Tona ainsi 
que de très nombreuses archives 


