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4e Forum algérianiste Du livre

un Congrès…

le Centre national de DoCumentation
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Avec la présence de plus d’une centaine
d’auteurs.

… avec des tables rondes, des films,
des interventions d’exception…
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niste N° 167, de septembre 2019.
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Après Béziers et Crest, la ville de Bollène rendait hommage au commandant Hélie de Saint Marc en inaugurant une rue à
son nom, le 11 mai dernier.

Devant plus de 800 personnes, porte-drapeaux, anciens combat-
tants, dont certains avaient servi sous les ordres du commandant
de Saint Marc, Français d’Algérie, Bollénois, Bollénoises,
Mme Marie-Claude Bompard, maire de la ville, accompagnée de
Blandine de Bellecombe, fille aînée du commandant, dévoilait
une plaque « Hélie de Saint Marc, héros français ».

Le Cercle algérianiste était donc présent en force, avec de nom-
breux adhérents mais aussi plusieurs présidents de Cercles lo-
caux parmi lesquels : Bernard Cini, Valence; Philibert Perret,
Lyon; Gérard Mounier, Saint-Étienne; Bernard Baudru, Avignon;
Pierre Joucla, Bagnols-sur-Cèze; Gérard Ruvira, Montpellier; Gé-
rard Bénigni, Narbonne; Jean-Louis Hueber, Marseille; Michel
Lagrot, ancien administrateur national, Jean-Pierre Risgalla avec
Jean-Pierre Cerruti, Odette Dyne, etc,  étaient également pré-
sents.

Au-delà de l’hommage rendu à la haute figure d’Hélie de Saint
Marc, résistant à 19 ans, déporté au camp de concentration nazi
de Buchenwald, saint-cyrien, combattant en Indochine sous le
béret vert des parachutistes de la Légion étrangère, puis officier
en Algérie à la tête du prestigieux 1er REP avec lequel il prendra
part au putsch de 1961, Marie-Claude Bompard souhaitait aussi,
par cette inauguration, effacer la date honteuse du 19 mars 1962,
en rebaptisant cette rue du nom de ce héros français, comme
l’avait fait en son temps, le maire de Béziers, Robert Ménard.

Cette journée, placée sous les valeurs qui ont été celles du com-
mandant de Saint Marc toute sa vie ; « Courage, Fidélité et Hon-

neur », débutât par les discours officiels et la lecture du texte tout en pudeur et espérance du commandant de Saint Marc :
« Que dire à un jeune de 20 ans ».

Un texte du journaliste Michel de Jaeghere a été lu, retraçant la vie de ce « passeur d’étincelle » comme se définissait Hélie
de Saint Marc.

Puis Blandine de Bellecombe évoqua la mémoire de son père, cet homme fidèle à la parole donnée, marqué par la fraternité
de la Légion étrangère et par l’abandon des populations civiles en Indochine.
Enfin, Marie-Claude Bompard, très émue, rendit hommage à l’homme, à l’écrivain conscient que le monde n’avait pas besoin
de leçons mais d’exemples, mais également aux Fran-
çais d’Algérie, Harkis et Pieds-Noirs confondus, pour
l’œuvre accomplie dans nos anciens départements
français.Elle souligna leur sacrifice, tout en rappelant
que la date du 19 mars 1962 ne mit pas fin à la guerre
d’Algérie, puisque des dizaines de milliers de vic-
times françaises furent à déplorer après cette date,
Pieds-Noirs, Harkis et militaires français. C’est pour-
quoi la ville de Bollène a décidé de débaptiser l’an-
cienne rue du « 19 mars 1962 » et de la renommer
« rue Commandant Denoix de Saint Marc ».

Après le dévoilement de la plaque et la traditionnelle
minute de silence, la foule réunie entonna le « chant
des Africains », celui du 1er REP, puis la « Marseillaise »,
clôturant ainsi une cérémonie officielle tout en re-
cueillement et en dignité.

Cette journée s’est poursuivie avec l’inauguration de
l’exposition sur les Harkis, réalisée par l’ONAC et la
projection du film documentaire « Hélie de Saint
Marc, témoin du siècle », en présence de la réalisa-
trice Marcela Feraru, qui a ému les 650 spectateurs
présents.

Bernard Cini
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Bollène rend hommage à Hélie de saint marc

De gauche à droite : Blandine de Bellecombe, fille aînée d’Hélie de Saint
Marc et Marie-Claude Bompard, maire de Bollène.
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A l’initiative de Jean-Marc Veyron, prési-
dent du Cercle algérianiste Centre - Val-de-
Loire et de son équipe, les algérianistes du
Grand Ouest et d’Île-de-France, ont été
conviés le 1er juin dernier, dans le superbe
cadre du château de Montmirail, dans la
Sarthe, à une journée de rencontres et de re-
trouvailles.

Près de 200 adhérents venus des Pays de la
Loire, du Poitou, du Centre - Val-de-Loire,
de Normandie et d’Île-de-France, se sont
déplacés pour participer à ce moment festif
et déguster le traditionnel méchoui.

Cette journée, superbement organisée par
Jean-Marc Veyron et son équipe (une men-
tion toute particulière pour son épouse
Josy), fut aussi agrémentée d’échanges, avec
une dizaine d’écrivains membres du Cercle

algérianiste : Jean Monneret, Georges-Pierre Hourant, Gaston Miane, Elisabeth Forgo, Michelle Cham-
petier, Christine Pezet, Michel Messahel, Monique Massot-Escavarrage, Alain Herberth ainsi que
Mme Dijou-Guiffrey et bien d’autres encore.

Sous un soleil éclatant, dans le superbe parc
du château qui a appartenu naguère à la
princesse de Conti et désormais propriété de
la famille Herbelin (également membre du
Cercle algérianiste), cette journée a donné
lieu à de nombreux échanges amicaux.

Il faut noter également que plusieurs prési-
dents de Cercles algérianistes avaient tenu à
faire le déplacement, parmi lesquels outre
Jean-Marc Veyron : Hélène Sugier, Nantes ;
Jean-Marie Roques, Limoges ; Patrick Mazet,
Normandie ; Jean-Claude Molla, Poitiers ;
Jean Larmande, Neuilly, sans oublier
Georges Belmonte, administrateur national,
et bien sûr Thierry Rolando, président natio-
nal du Cercle algérianiste.

Nous ne pouvons que saluer cette judicieuse
initiative qui a permis, dans un cadre chaleu-
reux et amical, aux adhérents de plusieurs
Cercles de se retrouver et de mieux se
connaître.

Château de montmirail,
une journée algérianiste très réussie

De gauche à droite : Jean-Claude Molla, Patrick Mazet, Hélène Sugier,
Georges Belmonte, Thierry Rolando, Jean-Marc Veyron, Jean Larmande

et Jean-Marie Roques.

Coupure de presse du Maine Libre.

4



5

C’est une autre belle initiative que celle prise par le maire
d’Orange, Jacques Bompard, d’honorer la mémoire du lieu-
tenant-colonel Charles-Gilbert de La Chapelle, ancien chef
de corps du 1er régiment étranger de cavalerie (1er REC) en
1960 en Algérie.

Né le 16 août 1914 au château de Loisy (Saône-et-Loire),
Charles-Gilbert se destine à la carrière des armes et s’engage
à 20 ans dans la cavalerie.
Nommé sous-lieutenant, il participe, en 1940, à la campagne
de France avec son régiment, puis avec le 2e régiment de
dragons.
Muté au 1er régiment étranger de cavalerie en novem-
bre 1941, il rejoint le front de Tunisie et rallie ensuite l’Indo-
chine avec le 1er régiment de cuirassiers. Promu chef
d’escadron, il quitte l’Indochine en 1954 pour les Forces
françaises en Allemagne jusqu’à son départ pour l’Algérie.
Lors de la campagne de Suez (1956), il est l’adjoint du colo-
nel Antoine Argoud, commandant le 3e régiment de chas-
seurs d’Afrique.

Lieutenant-colonel en novembre 1959, il est désigné pour
commander le « Royal Etranger » en août 1960 et  se range,
le 22 avril 1961, derrière les généraux Challe, Jouhaud, Salan
et Zeller lors du putsch d’Alger, entraînant son régiment.

Au lendemain du putsch, il est arrêté et traduit en justice. Il
est condamné à 7 ans de réclusion criminelle et emprisonné
à Tulle, d’où il tentera de s’évader.

Lors de son procès, il déclare : « fils et petit-fils de soldats, né
en 1914 en pleine guerre, je peux dire que j’ai appris sur les ge-
noux de ma mère les sentiments de l’Honneur et de la Patrie…
Pour moi il n’y a aucun doute, j’ai suivi la voie de l’honneur. Cette
voie passe aujourd’hui par les prisons ». À la question du pré-
sident Patin : « Avez-vous bien compris dans quelle erreur des
aventuriers vous ont fait tomber ? », le colonel répondit après
un temps de silence : « On juge une politique à ses résultats, on ne juge pas l’honneur sur des résultats ».

Libéré le 12 juillet 1965, il sera rétabli dans ses droits civiques en 1982 et décèdera le
15 avril 2000 à l’âge de 86 ans.

Le Cercle algérianiste salue cette initiative qui fait honneur à la ville d’Orange.

le lieutenant-colonel Charles de la Chapelle
honoré à orange le 7 juin 2019

A la prison de Tulle.

Jacques Bompard, maire d’Orange et Mme Adalberte de La Chapelle lors de
l’inauguration du rond-point

(in Le Dauphiné).



L’histoire vue par le Midi Libre

Dans un article du 20 mars dernier, le Midi
Libre rendait compte d’une cérémonie du
19 mars 1962, dans le village de Coursac,
en Dordogne.

Sous la plume d’Aude Salvetat, sans
doute correspondante locale, il était dit
« Au Mémorial d’Afrique du Nord de Cour-
sac, les Anciens Combattants ont commémoré
hier la mémoire des soldats morts pour l’indé-
pendance de l’Algérie. Une cérémonie solen-
nelle avec plus de 110 porte-drapeaux ». Cette
énormité historique en a fait sursauter
plus d’un, notamment parmi les Anciens
Combattants et les Français d’Algérie. On
savait que le 19 mars était célébré comme
une victoire en Algérie, on découvre dés-
ormais que, pour une certaine presse, les
soldats français sont morts pour l’indé-
pendance de l’Algérie. Sans commentaire.

  Le musée mémorial du terrorisme
ou l’histoire en raccourci

A la demande d’Emmanuel Macron, l’his-
torien Henry Rousso, spécialiste des rap-
ports entre l’histoire, la mémoire et la
justice, a été désigné pour conduire une
mission qui doit dire ce que devra être le
futur musée mémorial dédié aux victimes
d’attentats. « Ce musée mémorial sera une
forme de victoire sur le terrorisme » devait
même déclarer Henry Rousso. La pre-
mière réaction des Français d‘Algérie est
de s’interroger sur la place que le terro-
risme FLN, dont ils ont été victimes, aura
dans ce futur ensemble.
La réponse est déjà tombée et ne nous
étonne pas, ce musée mémorial concer-
nera les actes terroristes sur le territoire

français et ceux ayant concerné les vic-
times françaises à l’étranger. Mais la pé-
riode ne couvrira que le dernier tiers du
xxe siècle, après les guerres coloniales,
jusqu’à aujourd’hui. Nous sommes donc
rassurés : le terrorisme contre les Français
d’Algérie, qui a fait des milliers de vic-
times, sans doute trop politiquement in-
correct, n’aura pas droit de cité dans ce
projet macronien.

Thomas Guénolé
le politologue d’extrême gauche

Politologue très en vogue, ces dernières
années, Thomas Guénolé n’a cessé de
nous asséner sa morale et sa vision mili-
tante sur toutes les ondes. Il avait déclaré
rappelons-le « C’est un fait que, culturelle-
ment, le racisme est quand même plus déve-
loppé dans le sud de la France. Cela s’explique
en partie, il faut dire les choses, par le fait qu’il
y a une très forte communauté pied-noire dans
le sud de la France ». Le Cercle algérianiste
avait, à l’époque, déposé plainte, plainte
qui avait été balayé d’un revers de main.
Depuis lors, nous savons mieux qui est M.
Guénolé : tout simplement un militant
d’extrême gauche, candidat dans un pre-
mier temps, sur la liste de la France insou-
mise avant d’en être éjecté.

Pour couronner le tout, son ancien parti
l’accuse même de harcèlement sexuel sur
une militante… ! Ledit Thomas Guénolé
se plaint désormais des « méthodes stali-
niennes » de son ancien parti. Nous n’épi-
loguerons pas davantage sur le sort de ce
triste sire qui n’avait pas pris, quant à lui,
de gants pour jeter l’opprobre sur les
Français d’Algérie.

Un mémorial en mémoire de l’école
Militaire de Cherchell

inauguré le 13 juin

L’École Militaire de Cherchell a formé, de
1942 à 1962, plus de 25 000 officiers et
sous-officiers, dont 713 sont tombés au
champ d’honneur sur tous les continents.
Situé au sein des Écoles Militaires de Dra-

guignan dans le Var, ce mémorial, érigé à
l’initiative de l’Association nationale des
cadres de Cherchell, a été inauguré le
13 juin. Une belle démarche.

La Mairie de Paris honore
à nouveau un porteur de valise

Anne Hidalgo, maire de Paris, ne chôme
pas et inaugure à tour de bras des plaques
en hommage aux victimes de la guerre
d’Algérie pour peu, bien sûr, que celles-ci
soient du même camp. Ainsi, après la rue
du 19 mars 1962, la plaque en hommage
aux victimes de l’OAS, celles du 17 octo-
bre 1961 et de Maurice Audin, elle vient
d’inaugurer une plaque à la mémoire du
porteur de valise Henri Curiel.

Ce dernier, à l’engagement colonialiste af-
firmé, (cela figure sur la plaque) fut un
porteur de valise notoire qui rejoindra le
réseau « Jeanson » et succèdera même à
Francis Jeanson, son leader. Arrêté en
1960, il passera 18 mois en prison à
Fresnes. Il ira même offrir, à l’indépen-
dance de l’Algérie, sa propriété du Caire
qui deviendra l’ambassade d’Algérie en
Égypte. C’est dire !
Mme Hidalgo a encore beaucoup de travail
pour couvrir la capitale de plaques en
hommage aux terroristes du FLN.

Repentance à l’espagnole

La repentance ne touche bien évidem-
ment pas que la France mais aussi d’au-
tres pays occidentaux. C’est ainsi qu’un
débat vient de s’ouvrir en Espagne, à la
suite de la demande de repentance pour
la conquête de l’Amérique latine, formu-
lée par le président du Mexique Lopez
Obrabor.
Il réclame ainsi des excuses au roi d’Es-

en BreF… en BreF… en BreF… en BreF… en BreF… en BreF…

Henry Rousso.

Thomas Guénolé

Dessin du mémorial.

Henri Curiel.
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en BreF… en BreF… en BreF… en BreF… en BreF… en BreF…
pagne Felipe VI, et au pape François,
pour les abus commis contre les peuples
indigènes à l’occasion de la conquête es-
pagnole.
Le gouvernement espagnol, pourtant so-
cialiste, vient d’opposer une fin de non-
recevoir en affirmant que « L’arrivée, il y a
1 500 ans, des Espagnols sur le territoire
mexicain actuel ne peut pas être jugé à l’aune
de considérations contemporaines ». Fermez
le ban.

  La FNACA
toujours aussi revancharde

Reçue par le secrétaire d’État auprès du
ministre (d’origine pied-noire) de l’Édu-
cation nationale, Jean-Michel Blanquer, la

FNACA a insisté pour que le mémorial
du quai Branly « retrouve sa vocation ini-
tiale avec l’inscription des seuls 26 553 mili-
taires ayant la mention morts pour la
France », ce qui exige que les victimes de
la fusillade de la rue d’Isly du 26 mars
1962 soient rayées d’un trait de plume.
Pour certains extrémistes proches de la
sphère FNACA, ces morts ne sont sans
doute pas des bons morts qui méritent un
hommage au même titre que les terro-
ristes Maurice Audin, Fernand Yveton ou
Henri Maillot, complices du FLN.

Histoire belge…

Le peuple belge ne cesse de nous étonner
en témoigne une récente campagne de
communication, lancée par l’association
« Creative Belgium », proposant à chaque
citoyen belge de s’excuser auprès du peu-
ple congolais pour la colonisation.
Intitulée « Pardon est un début », il est

proposé aux auteurs des meilleures lettres
de repentance de s’exprimer pour expier,
en quelque sorte. Sans commentaire.

La rénovation de la Casbah
retirée à la France

Inscrite au patrimoine mondial de l’Hu-
manité par l’Unesco depuis 1992, la Cas-

bah d’Alger, en piteux état, fait l’objet
d’une rénovation. Une première conven-
tion avait confié à la France et à l’archi-
tecte Jean Nouvel en particulier, le soin de
proposer une vision architecturale glo-
bale.
Une pétition d’architectes, d’historiens et
d’universitaires avait émergé pour que
Jean Nouvel renonce à son projet et ne
soit pas « complice d’une 4e vague de trans-
formation brutale française de la Casbah ».
Nul doute que les Cubains auxquels a été
désormais confié ce chantier et dont la ca-
pitale La Havane est en grande partie en
ruines, sauront y pourvoir.

Le créponné bientôt
au Patrimoine national immatériel

Originaire de la ville d’Oran, le créponné
fut créé par les Soriano, famille d’origine
espagnole, qui s’était implantée rue du
Vieux-Château où se trouvait la crémerie-
confiserie familiale intitulée « l’Ora-
naise ».

Depuis lors, comme quoi la colonisation
a eu du bon, les Algériens se sont empa-
rés de ce rafraîchissement au goût ci-
tronné et souhaitent même l’intégrer à
leur patrimoine national. C’est dire !

Paul Scalero

��� Congrès national du Cercle algérianiste
�� ����� ������������ �� ����� 

Perpignan - 26 et 27 octobre 2019
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En 2008, l’association « Nous autres
à La Londe et nos amis » a vu le
jour, avec le soutien du maire de La
Londe, car les Pieds-Noirs de la
commune éprouvaient le besoin de
regrouper tous les Français nés en
Outre-mer et qui ont choisi cette
ville pour s’installer.
Sept personnes déterminées et
pleines d’ardeur en ont été à l’ori-
gine.
Dix ans plus tard, 186 adhérents ré-
pondent toujours à l’appel.
L’association a réalisé une stèle au
cimetière en mémoire de tous les
morts civils et militaires qui sont res-
tés là-bas, afin d’offrir un lieu de re-

cueillement aux Français d’Algérie, stèle qui fut inaugurée le 28 no-
vembre 2009.
Tous les jeudis au « Chêne et l’Olivier », les adhérents se réunissent
les après-midi autour d’un goûter très festif.
Durant l’année, nous proposons aussi diverses activités comme :
des voyages, des sorties à la journée, des repas : Saint-Valentin, fête
des Mères, et autres occasions.
Nous partageons la galette des Rois et la mouna traditionnelle pour
Pâques.
Pour clôturer l’année, l’association organise au mois de juin un
pique-nique à l’Argentière.
Tout cela dans une ambiance chaleureuse et amicale.
« Nous autres à La Londe » accueille toute les personnes désireuses
de partager ces moments dans une ambiance très amicale et a su
s’ouvrir avec bienveillance aux Pieds-Noirs bien évidemment et à
d’autres adhérents de toutes origines.

Zoom sur les associations pieds-noires amies

Si ces villages, aux confins orientaux
de la Mitidja, sont passés à la posté-
rité par des faits d’armes qui protégè-
rent Alger et ses environs du
déferlement des révoltés de 1871, ils
furent également nos berceaux. Sur
ces terres que nos aïeux avaient mises
en valeur, asséchant, défrichant,
construisant, cultivant, notre généra-
tion put goûter, enfin, à la joie de
vivre. Mais l’Histoire est passée par
là : il fallut partir.
En mai 1972, se rassemblèrent à Vi-
viers, d’anciens Alméens, et sous l'im-
pulsion de Jeanine Féménia-Baron, de
L’Alma, s’élaborera un répertoire
d'adresses des anciens habitants de
nos villages et en 1982 les anciens de

L’Alma se retrouvèrent au Grand Séminaire de Viviers. L’élan en-
gagé fut malheureusement freiné par la mort accidentelle de Jeanine
Féménia-Baron. Elle avait cependant, préalablement, eu le temps
de communiquer à Claudette Bonzom-Dorchain, de L’Alma, future
présidente de l'association, les adresses et les numéros de téléphone
de plus de 120 ex-résidents de nos 3 villages. Celle-ci put ainsi, en
1997, organiser un nouveau rassemblement au Grand Séminaire ;
397 informations furent envoyées, et 251 personnes y participèrent,
permettant la création officielle de « l'Association L'Alma - Le
Corso », le 6 août 1997.
Des albums de photographies (remises par les familles) furent
constitués par thèmes. Un premier bulletin fut adressé à 400 fa-
milles, et 170 d’entre elles adhérèrent immédiatement à l’associa-
tion. Des voyages de groupe furent organisés (au Québec, puis à
Minorque où certains participants purent effectuer des recherches
sur leurs ancêtres) ainsi que des visites dans l’Hexagone (ce fut le
cas à Lourdes et à Carcassonne, où deux des cloches de la paroisse
de L’Alma sonnent dans le clocher de l'église de la Cité), et des jour-
nées de rencontres par région. Le 16 mai 2004, en présence des au-
torités civiles et religieuses de la ville de Carnoux-en-Provence eut
lieu, au cimetière, l’inauguration d'un cippe qui remplace nos mo-
numents aux morts de L’Alma et du Corso et sur lequel figurent les
noms de tous les « enfants de L’Alma » morts pour la Patrie
jusqu’en 1962 (la statue surmontant notre monument aux morts
sculptée par Dideron fut détruite par les Algériens à l’indépen-
dance). Le sculpteur Paul Pascuito modela cette « Pleureuse » dans
l’argile, et Christian Dorchain acheta le moule. Cette statue minia-

turisée, symbole de notre patrie et de notre village, veille désormais
sur nos foyers déracinés. Un livre mémoire intitulé : « L'Alma,
L'Alma-Marine, Le Corso, Trois villages de l'Algérois racontés par leurs
enfants », fut édité puis distribué à Viviers, près de Montélimar, en
2006.
En 2007, Pierre-Joël Chaignon du Ronceray prend la présidence,
fonction assumée encore aujourd'hui. Après 13 années de « ser-
vices », et 13 numéros de bulletins annuels, Claudette et Christian
Dorchain lui en confient également la rédaction. Sous cette nouvelle
direction, deux numéros (les 14 et 15), adoptant la couleur, vont pa-
raître, tout en demeurant provisoirement en petit format. À partir
de janvier 2013, la revue comportant une centaine de pages en
grand format, et toutes en couleurs, paraît chaque année. Depuis
2008, nos assemblées à Viviers ont lieu tous les 2 ans, à la demande
de nos adhérents les plus âgés. Le 27 mars 2009, une cérémonie se
tenait à la caserne du 2e régiment de dragons à Fontevraud-L’Ab-
baye (49), inaugurant une place à laquelle était donné le nom de
« Place de L’Alma - AFN 1956-1959 ». Ainsi étaient honorés tous
ceux qui sont tombés là-bas, lors du stationnement du « régiment
de Condé » à L’Alma.
Trois mois plus tard, jour pour jour, à l'invitation de M. et Mme Im-
bert, anciens médecins à L’Alma, un joyeux rassemblement de plus
de cinquante personnes se déroulait dans leur propriété, au château
de Saint-Maurice, à Saint-Laurent-des-Bâtons (24), autour d'un tra-
ditionnel méchoui cuisiné suivant la coutume… L’association pro-
pose plusieurs DVD qu’elle a réalisés. D’autre part, des
suppléments thématiques à nos bulletins sont également publiés :
« L'abbé Jégo, curé de L’Alma » par exemple. Enfin, en plus de la sta-
tuette de « la pleureuse » évoquée précédemment, Claudette Dor-
chain a fait réaliser en 2011, des plaques en granit noir, portant la
mention « Vos amis de L’Alma - Algérie » et sur lesquelles est gra-
vée, en doré, notre église, afin que perdure (au moins auprès des
nôtres, dans nos cimetières métropolitains) l'image de ce lieu de
prière détruit en 1976 par les Algériens. Depuis 2016, nos grandes
rencontres à Viviers, où l’on avait jusque-là seulement programmé
des spectacles musicaux (tels que le récital de Jean-Pax Méfret, en-
fant de L’Alma) incluent désormais la prestation de deux conféren-
ciers.
Pour 2020, nous prévoyons une conférence sur Charles de Foucauld
et une autre sur le tourisme en Algérie de 1830 à 1962, par Yves
Sarthe.
Enfin, malgré les défections dues à l'âge, à la maladie et aux décès,
qui touchent toutes nos associations, nous avons encore en 2018,
149 cotisations de familles, soit plus de 250 adhérents.

Amicale « Nous autres à La Londe et nos amis »

Amicale « Nous autres à La Londe » - Georges Tredici - BP 50005 - 83250 La-Londe-les-Maures
courriel : nousautresalalonde83@orange.fr

Association « L’Alma - L’Alma-Marine - Le Corso »

Association L’Alma - L’Alma-Marine - Le Corso - Pierre-Joël Chaignon du Ronceray - 106 imp. des Saules - 34 980 St-Clément-de-Rivière



Après plusieurs années passées à la tête du Cercle d’Avi-
gnon, Jean-Pierre Risgalla a souhaité transmettre le témoin.
L’assemblée générale, qui s’est tenue le 9 mars dernier, a élu
Bernard Baudru pour assumer la fonction de président.
Bernard Baudru est né en 1944 à Alger. Son père, Edmond
Baudru, né à Blida en 1908, était entrepreneur de plombe-
rie/chauffage (Héliosanit 50 rue Sadi Carnot à Alger) et sa
mère, Anne-Marie Sappey, née en 1914 à El Achour, était,
avec 5 enfants à élever, mère au foyer.
Sa famille, tant du côté paternel que maternel, était arrivée
en Algérie vers 1845-1850.
Son parcours scolaire s’est effectué à l’école maternelle de
l’avenue Dujonchay, l’école primaire rue Volta et au lycée
Gauthier, rue Hoche. Il poursuivit ses études à l’Ecole supé-
rieure de commerce de Marseille, diplômé en 1967.
Il se marie en 1969 et de cette union naîtront 3 fils et ensuite
4 petites-filles et 2 petits-fils.
Bernard Baudru effectua une carrière exclusivement bancaire
et essentiellement au siège de plusieurs établissements à
Paris.
A sa retraite, il se retira dans le Perche Ornais où il exerça des
fonctions de président ou de trésorier dans diverses associa-

tions culturelles ou caritatives. Il fut également conseiller
municipal et adjoint au maire de son village.

Depuis 2014, il a retrouvé le soleil à Villeneuve-lez-Avignon
où il a rejoint le Cercle algérianiste.

… et au Cercle de Dijon

Membre du Cercle algérianiste depuis de nombreuses années, au départ comme adhérente, secrétaire, puis vice-présidente,
Josiane Theuriet a été élu présidente du Cercle de Dijon le 10 mars 2019, succédant ainsi à Michèle Dincher.
Ses origines familiales sont, comme beaucoup de Français d’Algérie, multiples puisque ses arrière-grands-parents sont ori-
ginaires de Sicile, d'Auvergne et d'Alsace. Ses grands-parents sont nés dans le Constantinois et les Aurès. Quant à ses parents,
son père est né à Tébessa, sa mère à Batna, soit trois générations en Algérie. Ses parents se sont mariés à Batna et ont fondé
leur foyer à Djebel Kouif, mines de phosphate privées, village frontalier (algéro-tunisien). Cette union donnera naissance à
une fratrie de 4 enfants, dont Josiane née le 15 octobre 1940. La vie n’était pas facile dans ce village au climat rude battu par
les vents. Dès 1954, les obus de mortier pleuvaient sur le village et cela tous les soirs.
Puis ce fut le chaos pour la famille ; son père, parti à son travail de nuit à l'usine d'enrichissement du phosphate, n’a jamais
été revu : c'était le 9 avril 1958 et, chose étrange, onze ans plus tard, Josiane donne naissance à son premier enfant le 9 avril
1969. Suite à cela, ils se réfugient chez un oncle, garde-forestier, la famille de sa mère habitant Bône les a accueilli. Pour aider
sa mère qui ne touchait qu’une demi-pension, étant présumée veuve, Josiane Theuriet a dû travailler comme vendeuse chez
Bata. Ce fut très dur car, si à Bône il n'y avait pas les attaques comme au Kouif, il fallait subir les attentats, aller à son travail
avec la peur, et ceci pendant quatre années.
Puis ce fut le départ vers la métropole. Ils ont attendu le 31 juillet 1962, espérant que le père ferait partie des prisonniers.
Hélas ! Non. La mort dans l'âme ils ont embarqués sur le « Ville-d’Oran » avec deux valises ; on ne peut mettre toute une vie
dans deux valises. Partir sans espoir de retour, laisser un être cher sur cette terre d'Afrique est une blessure indélébile.

Arrivés en métropole, le frère aîné de Josiane les a accueillis en Auvergne, dans un petit village, puis ils sont partis pour
Lyon où trouver du travail serait plus facile, ce qui fut le cas. Leur vie? très difficile, mal logés dans petit hôtel sans chauffage,

le froid était particulièrement mordant cette année-là.
Puis le bonheur, Josiane a rencontré celui qui allait devenir son mari, un Dijonnais en
stage à Lyon. Après leur mariage, départ pour Dijon. Et là, grosse déception, ce fut la
découverte de la haine, du rejet, du racisme. Devant tant de mépris, le couple décide
d'ouvrir une boutique charcutier traiteur et a travaillé très dur pendant 40 années mais,
il a fallu que Josiane modifie son accent. Et oui !
Ils ont acquis une certaine notoriété, la reconnaissance nationale (comme maître arti-
san).
Leur bonheur : être parents de deux filles et grands-parents de deux petites-filles aux-
quelles Josiane ne se lasse pas de raconter notre histoire, la vraie ! pour le respect et
l'honneur de nos ancêtres restés là-bas !

Son engagement pour le Cercle algérianiste est total. Elle a à cœur de défendre notre
culture et notre devoir de mémoire, valeurs auxquelles elle est farouchement attachée
et qu’elle compte mener à bien dans sa nouvelle fonction de présidente. Josiane Theuriet
est particulièrement reconnaissante au Cercle algérianiste pour l’érection du Mémorial
des Disparus de Perpignan.

Deux passages de témoin dans les Cercles algérianistes

Josiane Theuriet, nouvelle présidente
du Cercle de Dijon.

Jean-Pierre Risgalla, ancien président du Cercle d’Avignon
et Bernard Baudru, son successeur.

Au Cercle d’Avignon
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1) « Deux enfants dans la guerre », de Nicole Guiraud et Gérard Cortès Crespo, éd. de l’Onde, 67 p., 15 € ; 2) « L’Empreinte
de la terre », d’Alain Jund, éd. Atelier Fol’fer, 188 p., 20 € ; 3) « D’Algérie », de Jean-Yves Faberon, éd. L’Harmattan, 201 p.,
21 € ; 4) « Enquêtes d’Algérie », d’Emmanuel Navarro, éd. L’Harmattan, tome I : 130 p., 15 €, tome II : 293 p., 29 € ; 5) « Dans
les pas d’une famille en Algérie française », de Brigitte Pâris, auto-édition, 176 p. ; 6) « Souvenirs d’un Français d’Algérie »,
de Robert Nicolas, éd. Ovadia, 226 p., 25 € ; 7) « Lettres à Albert C. », d’Evelyne Sellès, éd. L’Harmattan, 82 p., 12,50 € ; 8)
« Parle-moi de Djidjelli », de Dominique Marcou, éd. Les Presses du Midi, 320 p., 18 € ; 9) « L’aventure des Hauts-Savoyards
en Algérie », de Gérald Richard, éd. Cabédita, 253 p., 14 € ; 10) « Lieutenant-colonel Georges Masselot », de Robert Saucourt,
éd. Atelier Fol’fer, 173 p., 17 € ; 11) « Au cœur d’Alger, capitale de la France Libre », de Jean-Louis Martinez, éd. Plume-de-
Soi, 269 p., 15 € ; 12) « Psychanalyse d’une déchirure », de Denis Kremer, éd. de l’Onde, 200 p., 17 € ; 13) « 1846 Destination :
l’Afrique », de Andrée Dijou-Guiffret, éd. L’Harmattan, 266 p., 28 € ; 14) « Le vertige des étreintes », d’Albert Bensoussan,
éd. Maurice Nadeau, 259 p., 19 € ; 15) « Les braises du souvenir », de Maurice de Kervénoaël, éd. de l’Archipel, 400 p., 21 € ;
16) « L’agonie de l’Algérie française », de Jacques Goudrot, éd. Do Bentzinger, 183 p., 21 € ; 17) « Le chat d’Oran », de Georges
Salinas, éd. Mareuil, 266 p., 18 € ; 18) « Histoire de ma famille », de Brice Farchi, auto-édition, 181 p. ; 19) « 5 francs l’orange »,
d’Elysabeth Forgo, éd. Lacour-Ollé, 362 p., 20 €.

Le jury du Prix algérianiste « Jean Pomier » se réunira le 1er octobre à Narbonne. À la suite de cette dernière délibération,
les candidats seront aussitôt informés des distinctions décernées.

Les résultats du Prix 2019 seront proclamés lors du congrès national du Cercle algérianiste à Perpignan
les 26 et 27 octobre 2019.

Prix algérianiste « Jean Pomier »
Les candidatures au Prix « Jean Pomier » 2020 pourront être déposées à partir 15 octobre 2019 jusqu’au 31 mars 2020.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

Bernard Assié - 19 B Chemin Clair - 65000 Tarbes
Tél. : 0678935268 ou courriel : bebert.assie@laposte.net

Prix algérianiste «Jean Pomier» 2019

Dix-neuf ouvrages en compétition
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gers
23 mars : conférence « Tibharine, hier et au-
jourd’hui - De la création de Notre-Dame de
l’Atlas à la béatification », par Hervé Cortès, a
suscité beaucoup d’intérêt. Parmi nos adhé-
rents, on notait la présence de Condomois
intéressés par le sujet. Hervé Cortès a ému
une assemblée de 70 personnes avec ses
mots simples, justes et sensibles.

Apéritif et repas ont clôturé cette rencontre.
Le 26 avril, notre goûter pascal, rendez-vous
incontournable depuis plusieurs années, a
réuni une cinquantaine d’adhérents et au-
tres. Dans une ambiance chaleureuse, nous
avons gouté aux « mounas » et spécialités
élaborées par nos adhérentes pâtissières bé-
névoles.

M. Garridou est intervenu sur l’origine de la
« mouna ».
15 juin exposé sur « Les abeilles » par Philippe
Eichaker.

Françoise Mora

La vie des Cercles algérianistes

Le 9 mars dernier s’est tenue l’assemblée gé-
nérale du Cercle sous la présidence de Jean-
Pierre Risgalla.
Après un hommage à Pierre Médina et Alain
Vian qui nous ont quittés récemment, le pré-
sident a présenté le rapport moral de l’année
écoulée.
Sur le plan national, il a été évoqué les réac-
tions de Thierry Rolando, président national
du Cercle algérianiste, à propos, notam-
ment, des affaires Audin et du projet de bap-
tiser une rue de Bordeaux du nom de Frantz
Fanon. Un remerciement particulier a été
adressé à nos membres bienfaiteurs et aux
municipalités qui mettent à notre disposi-
tion des salles gratuitement.
En 2018, trois conférences ont retenu un pu-

blic assez large : « Les Caravansérails » par
Hervé Cortès, « Le pirate Raïs Hamidou » par
François Colinet et « L’art déco au fil des villes
d’Algérie » par Hervé Cortès. Nous avons pu
voir le film de Marcela Feraru sur la vie du
commandant Hélie Denoix de Saint Marc en
présence de sa fille Mme Blandine de Belle-
combe.
Nous avons bien entendu, comme chaque
année, participé à la cérémonie en mémoire
des victimes du 26 mars 1962.
Les projets d’activités de 2019 ont été évo-
qués.
Le bilan financier a, comme le rapport
moral, été approuvé à l’unanimité des vo-
tants.
L’assemblée générale s’est poursuivie par un

vote sur le renouvellement du conseil d’ad-
ministration et du bureau.
Le nouveau conseil d’administration élu est
composé de : Bernard Baudru, président ; Jo-
siane Lepoutre, présidente d’honneur ; Jean-
Pierre Cerruti, vice-président ; Danielle
Bonhomme trésorière ; Monique Cassar, se-
crétaire, Ariane Robert, Jean-Pierre Risgalla,
Jean-François Nabères, administrateurs.
Un apéritif convivial suivi d’un sympa-
thique repas ont clôturé cette réunion.

Jean-Pierre Cerruti

avignon

Depuis le début de l’année 2019 le pro-
gramme de travaux et de conférences men-
suelles, centré sur des événements majeurs
de notre histoire en Algérie, a pourtant fait
écho à l’actualité. Ce n’est paradoxal qu’en
apparence. En effet, l’effervescence politique
que nous connaissons entraîne de nombreux
débats sur la présentation sélective du réel,
la criminalisation de notre passé, les mots
piégés et l’action pavlovienne qu’ils exercent
sur l’opinion. Ce sont autant de mécanismes
récemment dénoncés mais que nous nous
efforçons de démonter depuis plus de trente
ans. Par ailleurs, et de même que l’époque

contemporaine révèle très crûment les luttes
d’influence entre nations, que celles-ci soient
d’ordre économique ou stratégique, chacun
des conférenciers que nous avons reçus a dé-
taillé le contexte international de l’époque,
mettant en évidence son importance pour le
sujet qu’il traitait. Qu’il s’agisse de la déci-
sion de prendre Alger, de la politique du Se-
cond Empire, de l’épisode des barrages
électrifiés où l’on nous montra comment,
après la découverte du pétrole, l’URSS, les
USA, et les voisins du Maghreb furent à
l’œuvre dans ce que l’on appelle « la guerre
d’Algérie ». Une variation d’éclairage bien-

venue car elle met à mal le discours idéolo-
gique et la condamnation morale sur la-
quelle il prospère. La même volonté de tirer
le meilleur parti possible de notre expé-
rience afin de mieux comprendre le présent
nous a enfin conduits à organiser un débat
sur la notion de laïcité, son évolution, et sur
la complexité de son application en Algérie
française. Débat animé que nous repren-
drons après l’été.

Evelyne Joyaux

aix-en-Provence

Le 13 avril 2019, nous avons eu le plaisir de
recevoir le secrétaire général du Cercle na-
tional et président du Cercle de Valence Ber-
nard Cini , qui nous a fort sympathiquement
présenté une conférence sur le thème de : «
Bône la coquette, des ruines d’Hippone à la Cité
moderne », exposé  bien documenté qui nous

a promenés des ruines antiques à la basi-
lique Saint-Augustin, puis l’histoire de la
conquête, la vieille ville et le centre-ville.
Une intéressante discussion a suivi.
La prochaine conférence aura lieu le 21 sep-
tembre avec pour conférencier Michel Cam-
pillo qui nous présentera le thème : « Les

pêcheries françaises de Méditerranée, pêcheries
d’Algérie ». Ces deux conférences s’inscrivent
parfaitement dans notre travail de mémoire
de l’histoire de notre pays perdu.

Laurent Saccardy

Clermont-Ferrand

Fréjus - saint-raphaël
Le 15 février, la conférence de Hubert Ripoll :
« La mémoire des Pieds-Noirs peut-elle être por-
tée par leurs enfants » a soulevé beaucoup de
questions et montré la difficulté du pro-
blème. Cette conférence a été enrichie par la
présence d’un étudiant de la faculté de Nice,
Donovan Gomis, petit-fils de Pied-Noir, qui
prépare précisément un mémoire sur : « La
gestion du devoir de mémoire par les Pieds-
Noirs », a présenté son travail et nous a ex-
posé ses motivations.
Le 25 mars, à 18 heures, messe à la cathé-
drale de Fréjus en commémoration de la fu-
sillade du 26 mars, de la rue d’Isly à Alger.
Le 26 mars, participation et dépôt de gerbe
à la cérémonie organisée par la municipalité
de Fréjus, au monument des Français d’Al-

gérie.
Le 19 avril, conférence de Mme Simone Gau-
tier sur la fusillade du 26 mars à Alger.
Mme Gautier a fait d’importantes recherches
sur ce sujet. Notre président, Philippe Ber-
gès, présent ce jour-là rue d’Isly, a complété
la conférence par son propre témoignage qui
apporte des éléments déterminants et irré-
futables sur cet événement majeur de notre
histoire.
Le 6 avril, nous avons participé à l’assem-
blée générale des Harkis du Var que préside
notre adhérente Mme Malika Meddah.
Nous avons également participé à diverses
manifestations :
Philippe Bergès était présent aux cérémonies
du Souvenir et de la Déportation les 27 et

28 avril. Il a représenté le Cercle, le 1er mai,
aux cérémonies du Mémorial Notre-Dame
d’Afrique, à Théoule-sur-Mer ; ainsi qu’à la
cérémonie du 65e anniversaire de la bataille
de Diên Biên Phu, au Mémorial des guerres
en Indochine, à Fréjus, le 7 mai.
A l’invitation du maire de Fréjus, il a parti-
cipé, avec une délégation du Cercle, aux cé-
rémonies du 8 mai 1945, au monument aux
morts.
Le 19 mai, repas de printemps.
Le 13 juin, conférence de Gabriel Aymard,
président des Israélites du Var-est, sur « Les
juifs en Afrique du Nord, de l’Antiquité à nos
jours ».

Jean-Yves Robert
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limoges
L’assemblée générale du Cercle algérianiste
du Limousin a eu lieu, samedi 23 mars der-
nier, au restaurant Le Lanaud à Boisseuil,
dans une atmosphère amicale.
Le président Jean-Marie Roques a demandé
une minute de silence en mémoire de notre
ami Alfred Billard, décédé cette année : il fut
un des membres fondateurs du Cercle algé-
rianiste du Limousin et un militant actif.
Puis il a ouvert cette assemblée générale
sous le signe de la transmission de la mé-
moire des Pieds-Noirs à la jeune génération
née en France. Il a remercié de leur présence
les trois représentants de la municipalité :
Emile Roger Lombertie, maire de Limoges ;

Guillaume Guérin, premier adjoint, et Rémi
Viroulaud, adjoint.
La trésorière Rita Moralès a présenté le rap-
port financier. A noter : au 31 décembre 2018,
le Cercle algérianiste du Limousin comptait
51 adhérents (contre 43 en 2017).
Le secrétaire Gérard Jean a fait le bilan des
nombreuses activités de l’année écoulée.
Sandrine Moralès, présidente de l’Amicale
des Rapatriés 87 et de leurs Amis et secré-
taire adjointe du Cercle algérianiste du Li-
mousin, a parlé du futur congrès du Cercle
algérianiste national, les 26 et 27 octobre pro-
chains, à Perpignan.
Le président a clos cette assemblée en de-

mandant à Guillaume Guérin de décorer
quatre de nos membres de la médaille du
Souvenir du Cercle algérianiste du Limou-
sin : Lucette Moralès, Jeannine Ségura, Éléo-
nore Pérucaud (absente) et Nelson
Wiedemann.
Carnet Rose : Jean-Marie Roques fait part de
la naissance de son arrière-petite-fille
Jeanne, arrivée dans le foyer de la famille
Peuch-Nowak. Le Cercle algérianiste du Li-
mousin lui souhaite, ainsi qu’à ses parents,
beaucoup de bonheur.

Gérard Jean

Hyères
Mardi 15 janvier, assemblée générale à l'Es-
pace 3000, suivie du tirage des Rois.
Jeudi 28 février, conférence par Jean-Pierre
Roche : « L'œuvre scolaire en Algérie ».
Jeudi 25 avril, conférence par Jean-Pierre
Roche : « L'histoire des Juifs au Sahara ».

Jeudi 9 mai : messe de Requiem à la mémoire
des défunts du Cercle de Hyères et de nos
morts laissés en Algérie.
Mercredi 29 mai, conférence par Jean-Pierre
Roche, « L'œuvre médicale de la France au Sa-
hara ».

Samedi 22 juin, méchoui annel du Cercle.
Jeudi 27 juin, conférence par Brigitte et Ber-
nard Donville, « Ephémérides anecdotiques de
130 ans d’Algérie française ».

Jean-Pierre Roche

Après un long silence dans cette rubrique,
remontons au 30 juin 2018, quand Jackie
Bena nous a entretenu de « L'émir Abd el-
Kader, ennemi et ami de la France ». Confé-
rence passionnante, nous avons beaucoup
appris sur ce  personnnage que nous
croyions bien connaître.
Après la pause estivale, repas de rentrée le
13 octobre 2018.
Le 6 novembre, messe en l'église Saint-Jo-
seph pour nos défunts laissés en terre
d'Afrique.
Le 21 novembre s'est tenue notre assemblée
générale, suivie, comme à l'accoutumée,
d'un repas.
Le 1er décembre, conférence de Bertrand Al-
lamel sur la transmission de la mémoire : in-
téressant de noter la présence de  la jeune

génération et son implication…
Nous nous sommes retrouvés le 2 février
2019 pour échanger sur l'actualité immé-
diate autour d'une bonne table et, le
16 mars le film « Le 9e RCP dans la bataille de
Souk Ahras » nous a été présenté par notre
ami et adhérent Francis Berger, qui a servi
dans le 9e RCP. Cette projection nous a beau-
coup émus, ainsi que les militaires présents.
Le 23 mars, conférence de Roger Vétillard
sur « La dimension religieuse de la guerre d'Al-
gérie ». Ces révélations vont peut-être faire
comprendre à quel point les gesticulations
de « repentance » sont grotesques… Et
merci à M. Vétillard pour ses recherches et
son travail remarquables.
Le 26 mars, messe en l'église Saint-Jacques
en mémoire des victimes de la rue d'Isly et

de nos martyrs assassinés ou disparus.
Le 13 avril, de nouveau une très forte émo-
tion avec le film sur Hélie de Saint Marc. Le
général Nougayrède, qui a accompli sa car-
rière dans la Légion étrangère, était présent.
Le 25 mai, un repas gastronomique à Mon-
tricoux nous permettra d'attendre avec
moins d'impatience le 22 juin pour la der-
nière conférence de la saison : « Algérie, vic-
toire sur le terrain - victoire volée », par Pierre
Montagnon, qu'on ne présente plus…
5 juillet : cérémonie au cimetière du Pont-de-
Chaume en mémoire des disparus d'Oran.

Jacqueline Curato

montauban
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lyon
Les Lyonnais, ont participé le 11 mai, à Bollène,
à l’inauguration de la place « commandant
Denoix de Saint Marc ». Les 400 personnes
présentes ont applaudi avec chaleur les inter-
venants dont Blandine de Bellecombe et
Marie-Claude Bompard, maire de Bollène. Joie
et émotion de partager une même commu-
nauté de pensées et d’hommages avec une
foule d’amis. Buffet dinatoire très réussi pour
récompenser les stoïques statiques. Film sur la
vie du commandant projeté ensuite devant
650 personnes. Gros succès. Exposition sur les
harkis fort bien illustrée. Bravo et mercis à

celles et ceux qui ont organisé cette belle jour-
née. Ambiance excellentissime.
A noter deux conférences à Lyon intra-muros.
Bernard Sasso, le 16 mai, nous a brillamment
éclairés, en nous contant « Les Britanniques et
l’Algérie ». La partie « ante 1830 » fut abondam-
ment traitée. Qu’on se le dise.
Régal pour les yeux et les neurones. Survol
géopolitique européen fouillé. Détails algérois,
picturaux, littéraires, historiques, méconnus,
et de plusieurs époques. Un conférencier
« amoureux » de son sujet et qui nous a fait
partager son plaisir. Détente.

Roger Vétillard, le 12 mars, nous fit (re)-décou-
vrir dans les détails, l’implication religieuse
des oulémas, et l’aspect religieux des événe-
ments d’Algérie, ceci bien avant 1830. Nomen-
clature importante. De nos jours, le sujet est
médiatiquement peu abordé. Mystère? Il était
pourtant connu de facto, par tous ceux qui ont
habité l’AFN. A conseiller vivement pour l’édi-
fication du corps enseignant actuel de ce qui
fut l’Alma Mater.

Philibert Perret

lons-le-saunier
- 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. Devant un
auditoire, bien fourni et très intéressé, le confé-
rencier a souligné les sacrifices consentis par

nos anciens pour la Mère-Patrie. Nous avons
apprécié la présence de M. Bréro conseiller dé-
partemental, de M. Dupuis directeur de
l'ONAC-VG et de M. Decombard président de
l' UNC Côte d'Or. Un couscous a permis en-
suite de se retrouver à plus d'une soixantaine
- 24 mars: assemblée générale de l'ACFA-
NOMA à Chalons sur Saône suivie d'un dépôt
de gerbe et d'un repas amical.

- 12 mai: conseil d'administration à Champ-
vans pour préparer l'assemblée générale et les
conférences de l'an prochain
- 2 juin: assemblée générale du Cercle à Lons
suivie d'un repas.

Guy Politano
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saint-etienne
Le 8 janvier nous avons repris le rythme de
nos rencontres bimensuelles à l’occasion de
la traditionnelle galette des rois dont An-
toine Yvanès nous fit l’historique. À chacune
de nos rencontres, à la suite d’un sujet traité
par l’un d’entre nous, où d’un DVD,
s’amorce une discussion où chacun donne
son avis, qui se termine, comme il se doit,
par l’anisette de l’amitié accompagnée de la

kémia préparée par nos épouses. Sont inter-
venus A. Nicaud (la ligne Morice), G. Mou-
nier (Esclavage aux Caraïbes), A. Yvanès (El
Djezaïr depuis l’Antiquité), E. Michard (Action
directe, branche dissidente stéphanois).
Le 25 février s’est tenue notre assemblée gé-
nérale. Les rapports ont tous été approuvés,
le bureau reconduit.
Le 9 mars, couscous de l’Amicale des Pieds-

Noirs. Le 25 mars, nous assistions, en la ca-
thédrale Saint-Charles, à la messe domini-
cale annuelle des rapatriés célébrée par le
père Martin.
Le 26 mars nous avons eu la satisfaction
d’une présence importante de nos adhérents
au Mémorial du cimetière du Crêt de Roc
pour nous recueillir en souvenir des vic-
times de la fusillade de la rue d’Isly dont

reims
Pour l’instant, une seule date à mémoriser et
graver sur nos tablettes (de pierre), mais quelle
date! Celle du samedi 22 juin, toujours à Châ-
lons-en-Champagne 14h30 en notre salle de
Malte.
Et quel sujet! une conférence toute nouvelle

sur « La Catalogne et le catalanisme au regard de
l’histoire dans l’Espagne contemporaine ».
Et quel conférencier! Jean-Pierre Pister que je
ne vous ferai pas l’injure de vous présenter.
Une note habituelle vous parviendra en temps
utile…

Nous célèbrerons ainsi la naissance de l’été.

Gérard Rosenzweig

montpellier
Nos efforts pour commémorer dignement la
fusillade du 26 mars et les tueries du 5 juillet
ont abouti. Après plusieurs années sans cé-
rémonies, la Cathédrale de Montpellier nous
a ouvert ses portes. Avec le concours des An-
ciens Combattants (UNC), nous avons eu
des portes-drapeaux, des sonneries de clai-
ron (Julien Belmonte), l’orgue, l’Ave Maria
chanté par la soprano Nathalie Nicaud et la
messe dite par l’abbé Cyril Bezzina, aumô-
nier des Paras.
En avril, intervention de M. Marc Francioli
sur « Soustelle, l’homme qui a défié De Gaulle »,

conférence d’autant plus émouvante, que
certains de nos adhérents ont vécu sur le ter-
rain le départ mouvementé du gouverneur
général de l’Algérie. Enfin, nous testons la
projection de documents ou films algéria-
nistes, chaque premier mercredi après-midi
du mois.
Le 3 mai, participation à la projection du
film sur Hélie de Saint Marc à Béziers.
Le 11 mai participation à l’hommage à Hélie
de Saint Marc à Bollène.
Le 12 mai, participation à la cérémonie pour
les harkis à Montpellier.

7 juin : participation à la refondation du Cer-
cle algérianiste de Béziers.
16 juin : paëlla à la Maison pour tous Boris
Vian à Montpellier.
3 juillet : participation à la commémoration
(capitainerie du Port de Carnon) de l’attaque
de la flotte française par la « perfide Angle-
terre ».
- 5 juillet : au cimetière Saint Lazare, organi-
sation de la cérémonie en souvenir du mas-
sacre d’Oran.

Jean-Pierre Havard

narbonne
Le 26 mars, nous étions réunis à la stèle du ci-
metière de Cité pour un hommage aux vic-
times de la rue d’Isly à Alger et pour tous les
martyrs assassinés et disparus.
Le 13 avril, Frédéric Harymbat nous a présenté

sa conférence agrémentée de diapositives sur
« L’Armée d’Afrique ». Entre tragédie et épopée,
cette armée fut un outil militaire et un instru-
ment d’intégration.
Elle fut de toutes les guerres sur tous les conti-

nents, de la deuxième moitié du xIxe siècle
jusqu’à la décolonisation.

Michèle Reig-Galland

nantes
Le 16 mars eut lieu notre assemblée générale
au Logis de la Chabotterie.
Notre présidente, Hélène Sugier, évoqua l’ac-
tion de notre Cercle à travers nos rencontres,
conférences, festivités et commémorations à
Nantes et à La Roche-sur-Yon. Elle nous an-
nonça l'arrivée au sein du bureau de notre
amie Laurence Kerbellec, c’est une joie de l'ac-
cueillir. Laurence doit être rassurée nous lui
laisserons du temps pour écrire, et nous la li-
rons.

Thierry Rolando, président national, prit la pa-
role ensuite, nous rassura sur la bonne santé
de Cercle. Il nous a brossé l'actualité reliée à
notre histoire qui, comme vous vous en dou-
tez, elle n’est pas réjouissante. L’anisette bien-
venue nous a réconfortés juste après.
A la suite de l’excellent repas raffiné du chef
toqué du Logis, nous assistâmes à la confé-
rence de Jean Sévillia: « Les vérités cachées de la
guerre d'Algérie ». Travail intéressant d’un his-
torien sérieux.

Avant de nous quitter, rendez-vous fut prit
pour le grand rassemblement à Montmirail
début juin avec les adhérents des Cercles du
Grand Ouest.

Georges Agius

nice
2 mars, notre Cercle a tenu son assemblée
générale : des échanges, des projets, ainsi
que le compte-rendu de 2018 avec ses points
forts (les participations ou les contestations
à certaines manifestations…).

6 avril, à souligner le succès du film DVD
« Hélie de Saint Marc » présenté par notre
Cercle. A l’issue, une minute de silence a été
respectée. Paule Pelissié, écrivain et admi-
nistrateur nous a donnés lecture de deux ex-

traits du poème du capitaine de Borelli, of-
ficier de Légion.

Michèle Soler

Pau
Le 16 février, notre première séance-vidéo-
kémia de l’année a été l’occasion de projeter
le film « Hélie de Saint Marc, témoin du siècle »
de Marcela Feraru, en hommage à ce grand
résistant, fidèle à son engagement, à ses
convictions et à la parole donnée.
Le 16 mars, devant une nombreuse et atten-
tive assistance, Christian Lapeyre nous a fait
découvrir ou mieux connaître notre éminent
compatriote philosophe Jean-François Mat-

téi, ce « penseur de haut rang » disparu trop
tôt.
Le 26 mars, à Mourenx et à Pau, avec nos as-
sociations amies, nous nous sommes recueil-
lis en nous souvenant du drame de la rue
d’Isly.
Le 11 mai, notre séance-vidéo-kémia nous a
permis, au travers du documentaire d’Eric
Bitoun « Un paradis perdu », de suivre le dé-
part d’Algérie en 1962 de plusieurs familles

juives pieds-noires vers Sarcelles, où elles al-
laient être confrontées à maintes difficultés
pour s’adapter à un nouveau mode de vie et
à un nouvel habitat.
Nous saluons l’arrivée au sein du conseil
d’administration de notre ami Claude Au-
petit.
22 juin : séance-vidéo et apéritif-kémia de fin
de saison.

Bernard Assié
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toulouse
Dans le cycle de nos conférences mensuelles,
notre ami Georges Gouin, ancien footballeur
du RUA entre autres mérites, nous a pré-
senté, le 16 mars, « Les grands noms du sport
en AFN », ce qui lui a permis de dresser le
palmarès de nos innombrables sportifs de
haut niveau qui se sont illustrés tant sur le
plan national qu’international. Encore un
domaine où les nôtres ont excellé et Georges
Gouin a su évoquer, avec son talent habituel,
les exploits de tous ces champions et cham-
pionnes. Au cours de l’éphéméride, Robert
Davezac a évoqué la personnalité ô combien

remarquable d’un grand ancien de l’algéria-
nisme, Azem Ouali et ce, en présence de sa
propre fille qui en fut très émue.
Le 6 avril, Bertrand Allamel a abordé un
sujet qui est l’une des préoccupations, pour
ne dire des obsessions, majeures des Fran-
çais d’Algérie : « La transmission de l’héritage
pied-noir ». Représentant de la jeune généra-
tion, il a proposé d’intéressantes pistes dont
chacun a pu faire son profit. Auparavant,
Ghislaine Delmond nous avait entretenu du
« Voyage en Algérie du président Loubet ».

Tragique coïncidence, au moment de clore
cet article, me parvient la terrible nouvelle
du décès de notre ami Georges Gouin, ad-
ministrateur du Cercle, fidèle et chaleureux
compagnon de toutes nos réunions. Un
hommage lui sera rendu prochainement
dans ces colonnes. Que sa famille, à qui nous
présentons nos très sincères condoléances,
soit assurée de toute notre sympathie et de
notre soutien en ces tristes circonstances.

Christian Lapeyre

valence

Le 7 avril, le Cercle de Valence rendait hom-
mage au commandant Hélie Denoix de Saint
Marc, en projetant le film: « Hélie de Saint
Marc, témoin du siècle » de la réalisatrice
Marcella Feraru, en présence de Blandine de
Bellecombe, fille aînée du commandant, ac-
compagnée de son époux.
Après la projection et un temps de pause
rendu nécessaire pour que le public venu
nombreux puisse se remettre de l’émotion
suscitée par ce merveilleux film et la voix re-
marquable de Jean Piat pour le commen-
taire, s’ensuivit une table ronde conduite par

Claire Navarro avec Blandine de Belle-
combe.
Cet échange permit d’aborder avec notre in-
vitée, la mission qu’elle mène pour la pré-
servation et la défense de la mémoire de son
père mais également quelques souvenirs
plus intimes comme ceux de son enfance,
elle avait 6 ans au moment de l’incarcération
de son père, ou le rôle joué par sa mère du-
rant cette période de réclusion.
Ce rendez-vous se termina comme à l’accou-
tumé autour d’un bon repas pris sur place et
dans la convivialité.

Le 11 mai, une vingtaine d’adhérents de
notre Cercle avait fait le déplacement
jusqu’à Bollène pour assister à l’inaugura-
tion de la rue « Commandant Denoix de
Saint Marc ». Une nouvelle fois l’émotion
était au rendez-vous de cette cérémonie tout
en recueillement et en dignité, organisée à
l’initiative de Mme Marie-Claude Bompard,
maire de la ville. Cette journée se termina
par la projection du film dédié à ce héros
français, cher au cœur des Français d’Algé-
rie.

Nadine Rami

Antoine Yvanès nous rappela ces moments
tragiques.
Le 11 mai, nous étions présents à Bollène
pour l’inauguration de la plaque de la rue
« Commandant Denoix de Saint Marc » en
présence de sa fille Blandine de Bellecombe.

Initiative courageuse de Mme Bompard,
maire de Bollène, et cérémonie parfaitement
réussie.
Le 14 mai, nous répondons avec plaisir à
l’invitation du Cercle de Grenoble pour la
conférence de Jean Sévillia et le 11 juin nous

étions à Vichy pour les cérémonies en l’hon-
neur du général Salan.

Gérard Mounier

retrouvez les textes sur l'histoire, la littérature, les arts, la vie de l'algérie française…,
les informations relatant la vie du Cercle, ainsi que l'actualité de la communauté

sur le portail internet du Cercle algérianiste national :
www.cerclealgerianiste.fr
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agenda des Cercles algérianistes - 3e trimestre 2019

une date à retenir :
42e congrès national algérianiste - Perpignan - 26 et 27 octobre 2019

GeRS
c 5 juillet : commémoration des massacres du 5 juillet 1962
à Oran à la stèle du cimetière d’Auch.

LONS-Le-SAUNieR
c 25 septembre : cérémonie d’hommage aux harkis et aux
forces supplétives au monument aux morts de Lons-le-Sau-
nier et dépôt de gerbe.

MONTAUBAN
c 5 juillet : cérémonie en mémoire des disparus du 5 juillet
1962 à Oran au cimetière Pont-de-Chaumes.
c 25 septembre : cérémonie d’hommage aux harkis.

MONTPeLLieR
c 8 septembre : méchoui.

NARBONNe
c 5 juillet : dépôt de gerbe au cimetière de Cité en mémoire
des victimes oranaises du 5 juillet 1962.
c 6 juillet : « Les pêcheries en Algérie », par Albert Campillo.

NiCe
c 5 juillet : commémoration du massacre du 5 juillet 1962 à
Oran. Messe et dépôt de gerbes.
c 22 septembre : « Au Soleil des 2 Rives », stand.
c 28 septembre : participation au 4e Salon de l'Ecrivain Sol-
dat à Peymeinade (06).
c 12 octobre : conférence de rentrée (thème à définir).

PAU
c 5 juillet : cérémonie d’hommage aux victimes du massa-
cre d’Oran.
c 21 septembre : séance-vidéo et apéritif-kémia de rentrée.
c 25 septembre : cérémonie d’hommage national aux har-
kis.

TOULOUSe
c 19 octobre : « De Gaulle et l’Algérie. Autopsie d’un piège »,
par Henri-Christian Giraud. Ephéméride : « Naufrage de la
Médée », par Hervé Cortès.

VALeNCe
c 5 juillet : cérémonie à la mémoire des disparus en Algérie
1954-1963 et des victimes du massacre d’Oran, à l’Olivier des
Disparus au cimetière de Valence.
c 7 septembre : participation au Forum des associations de
Valence.
c 25 septembre : journée nationale d’hommage aux harkis
et membres des formations supplétives, cimetière de Va-
lence.
c du 8 au 19 octobre : exposition « Renée Antoine, la Toubiba
aux mains de lumière » à la Médiathèque de Bourg-lès-Valence.
c 13 octobre : « Bône la coquette : des ruines d’Hippone à la cité
moderne », par Bernard Cini.

Disparitions
Monique Richarte

(1941-2019)

Notre amie Monique Richarte est décé-
dée le 2 mai dernier, après quelques mois
de maladie et nous sommes dans la peine
car Monique était toujours aimable, affec-
tueuse et chaleureuse.

Née à Oran, quartier de Saint-Eugène,
elle avait subi le rapatriement. Elle a re-
joint le Cercle algérianiste en 2017 où elle
était correctrice de la revue et trésorière-
adjointe du Cercle de Narbonne, compé-
tente dans ces deux activités.
Nous assurons ses quatre enfants et pe-
tits-enfants de notre affectueuse sympa-
thie et prions pour que Notre-Dame de
Santa Cruz la prenne sous son grand
manteau.

Odette Dyne

Marguerite Lombard
(1919-2019)

Il m’était arrivé de la croiser lors de nos
réunions au Cercle algérianiste de Nice
ou lors de nos voyages pour soutenir
notre vérité sur une Algérie, au-
jourd’hui indépendante, mais qui fut
celle de notre cœur et de nos racines
jusqu’en 1962 : l’Algérie française.
Femme de mémoire et d’honneur, rien
ne la faisait dévier de cet objectif de pa-
triote qui affirmait : « Le temps n’a rien
changé pour moi. La page n’est pas tour-
née », et elle espérait qu’un jour la mé-
tropole reconnaisse ses mensonges sur
ce temps du sang, de la mort et de la
honte lors des événements de 1954 à
1962.
Marguerite Lombard, née Toussaint,
était professeur de grec à Alger et fut un
temps secrétaire OAS du colonel Go-
dard. Elle agit tout au long de cette pé-
riode à partir de 1961 à défendre cette
terre qu’elle croyait française à jamais.
Arrêtée par les sbires du colonel De-
brosse, un officier à la triste réputation
qui n’hésitait pas à employer des mé-
thodes dignes des SS pour faire parler
sous la torture les patriotes emprison-
nés, Marguerite Lombard fut interrogée
à la caserne des Tagarins, avant d’être
transférée en 1962 d’Alger à Paris.
Impliquée dans les poursuites entre-
prises contre les membres de l’OAS, elle
fut condamnée à trois ans de réclusion

criminelle dans les prisons de la petite
Roquette, puis à Fresnes.
Disparue ce 23 mars, à presque 100 ans,
toute la vie de Marguerite Lombard
resta vouée à la défense de ce territoire
bradé : l’Algérie française.
Si je me permets d’écrire ces lignes, c’est
parce qu’elle fut et demeure un exem-
ple de courage et d’honneur pour tous.
Une grande patriote de l’Algérie fran-
çaise et sa mémoire, ses actions, sont
des exemples pour que nous conti-
nuions ce combat pour la vérité de ce
temps que de nombreux ingrats ou faux
penseurs veulent occulter de la vérita-
ble Histoire de France.

Robert-Charles Puig

Marguerite Lombard.

Monique Richarte.
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Perpignan (Palais des congrès)  ~   25, 26, 27 octobre 2019

La Villa Du�ot 4* 
Rond-point Albert Donnezan
66000 PERPIGNAN
Tel. 04.68.56.67.67
contact@villa-du�ot.comac

Chambre single 120 € Hôtel Ibis Centre 3* 
16 cours Lazare Escarguel 
66000 PERPIGNAN 
Tel. 04.68.35.62.62
H1045-BO@accor.com

Chambre single 65 €

Chambre double 145 € Chambre double 65 €

Petit-déjeuner 18 € Petit-déjeuner 10,50 €

Taxe séjour 1,45 € Taxe séjour 1,30 €

Quality Centre del Mon 4&3*
35 boulevard Saint-Assiscle
66000 PERPIGNAN
Tel. 04.11.64.71.00
centre delmon@book-inn-france.com

Chambre single 85 à 105 € Hôtel de France 2* 
28 quai Sadi-Carnot
66000 PERPIGNAN 
Tel. 04.68.84.80.35
accueil@hoteldefrance-perpignan.fr

Chambre single 62 €

Chambre double 85 à 105 € Chambre double 62 €

Petit-déjeuner inclus € Petit-déjeuner 10 €

Taxe séjour 1,30 ou 1,45 € Taxe séjour 2,30 €

Campanile - Urban 3* 
18 boulevard Jean Bourrat 
66000 PERPIGNAN
Tel. 04.68.59.25.94
perpignan.centre@campanile.fr5

Chambre single 95 € Hôtel Mondial 3*  
40 boulevard Clémenceau
66000 PERPIGNAN 
Tel.  04.68.34.23.45
hotelmondial@hotmail.fr

Chambre single 49 €

Chambre double 95 € Chambre double 54 €

Petit-déjeuner 11,90 € Petit-déjeuner 6,50 €

Taxe séjour 1,30 € Taxe séjour 1,30 €

Best Western Windsor 4*
8 boulevard Wilson
66000 PERPIGNAN 
Tel. 04.68.61.57.70
contact@hotel-windsor-perpignan.com

Chambre single 95 € Hôtel Mercure 4*  
5-5bis cours Palmarole  
66000 PERPIGNAN
Tel. 04.68.35.67.66
H1160@accor.com1045

Chambre single 84 €

Chambre double 95 € Chambre double 94 €

Petit-déjeuner 14 € Petit-déjeuner inclus €

Taxe séjour 1,14 € Taxe séjour 1,45 €

Mas des Arcades 3* 
840 avenue d’Espagne
66000 PERPIGNAN
Tel. 04.68.85.11.11
contact@arrelia.fr

Chambre single 69 € Kyriad Perpignan sud 3* 
30 rue du Dr Koch
66000 PERPIGNAN
Tel. 04.68.88.18.88
perpignan.sud@kyriad.fr

Chambre single 69 €

Chambre double 69 € Chambre double 69 €

Petit-déjeuner 10 € Petit-déjeuner inclus €

Taxe séjour 1,30 € Taxe séjour 1,30 €

        Légende :                    Parking dans l’hôtel                                             Parking public à proximité                                                     Parking Bus dans l’hôtel  ou à proximité  

D’autres hôtels situés dans  l’agglomération de Perpignan o rent des possibilités d’hébergement à tarif négocié. 

CONGRÈS NATIONAL   & 
4ème FORUM ALGÉRIANISTE DU LIVRE

HOTELS AYANT CONSENTI  A APPLIQUER UN TARIF PRÉFÉRENTIEL AUX ALGÉRIANISTES
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Hôtel des 2 mas 3* 
1 rue Madeleine Bres 
66330 Cabestany
Tel. 04.68.50.08.08
contact@les2mas.com

Chambre single 59 € Hôtel Ibis style 3* 
141 ave des hauts de Canet 
66140 Canet en Roussillon
Tel. 04.68.80.14.40
HB0X6@accor.com

Chambre single 60 €

Chambre double 64 € Chambre double 66 €

Petit-déjeuner 8 € Petit-déjeuner inclus €

Taxe séjour 1,30 € Taxe séjour 1,30 €

Hôtel Host & Vinum 4* 
34 ave du Roussillon 
66140 Canet en Roussillon
Tel. 04.68.80.32.63
contact@hostetvinum.com

Chambre single 86 € Hôtel Mar i Cel 3* 
8 promenade Côte Vermeille 
66140 Canet en Roussillon
Tel. 04.68.80.32.16
contact@hotelmaricel.com

Chambre single 56 €

Chambre double 86 € Chambre double 76 €

Petit-déjeuner 15 € Petit-déjeuner inclus €

Taxe séjour 1,45 € Taxe séjour 1,20 €

Aquarius Hôtel 3*
40 ave du Roussillon 
66140 Canet en Roussillon
Tel. 04.68.73.30.00
Iinfo@hotel-aquarius.com

Chambre single 54 € Hôtel Saint-Georges 2* 
45 promenade Côte Vermeille 
66140 Canet en Roussillon 
Tel. 04.68.80.33.77
hotel-stgeorges@orange.fr

Chambre single 50 €

Chambre double 67 € Chambre double 55 €

Petit-déjeuner inclus € Petit-déjeuner 8 €

Taxe séjour 1,30 € Taxe séjour 0,95 €

Pour obtenir les coordonnées d’autres hôtels de Perpignan et alentours :
O�ce du Tourisme de Perpignan 04.68.66.30.30        https://www.perpignantourisme.com

16


