
supplément du n°supplément du n° 167 - septembre167 - septembre 20192019DirectionDirection : Thierry Rolando: Thierry Rolando

l’algérianistel’algérianiste
Association culturelle des Français d’Afrique du NordAssociation culturelle des Français d’Afrique du Nord

Les actualités
Les actualités dede



réunion d’information
(réservée aux adhérents et à leurs amis)

18 h 00 - 19 h 30 Palais des c  ongrès de Perpignan - salle Jean-Claude Rolland (1er étage)

Cette réunion animée par Thierry Rolando président national du Cercle algérianiste, permettra aux participants de faire le point sur :
•    l’action du Cercle algérianiste en 2018 et 2019
•    les questions d’actualité

vendredi 25 octobre 2019

samedi 26 octobre 2019

Un débat avec l’auditoire clôturera cette réunion.

20h00 dîner lIBre    

4e Forum algérianiste du livre

samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019
salon permanent des écrivains, Palais des congrès de Perpignan

(entrée payante pour les non-congressistes)

Plus de 80 auteurs présenteront leurs ouvrages dont la richesse et la diversité reflètent le dynamisme de la production littéraire algérianiste (roman,
essai historique, monographie, poésie, bande dessinée, photographie…). L’histoire, la mémoire et la culture des Français d’Afrique du Nord seront ainsi
pleinement représentées à ce rendez-vous littéraire majeur des Français d’Algérie.

9 h 15 Ouverture du congrès national par :
• suzy simon-nicaise, vice-présidente nationale du Cercle

algérianiste, présidente du Cercle algérianiste des Pyrénées-
Orientales,

• thierry rolando, président national du Cercle algérianiste,
• Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan, président de

la Communauté Urbaine Perpignan-Méditerranée.

9 h 30 1919/2019 : l’AlgérIAnIsMe à 100 Ans

• Projection du film : « les algérianistes des premiers
temps »

• Entretiens avec Pierre dimech, ancien président natio-
nal, Maurice Calmein, président fondateur du Cercle al-
gérianiste et Christian lapeyre

10 h 30 Proclamation des prix littéraires algérianistes Jean Pomier 2018
et 2019 par Thierry Rolando et Bernard Assié, président du jury

11 h 00 Hommage à geneviève Baïlac (1922-2019)
• Projection d’un extrait du film : « la famille 

Hernandez »
• Témoignages de Camille Para du TPN

(Théâtre Pied-Noir), et Jean-Pierre stora, 
compositeur et photographe

11 h 40 rencontre avec les auteurs

12 h 30 déJeuner

14 h 30 « orAn, le MAssACre ouBlIé »

• Projection du film documentaire de georges-Marc
Benamou et Jean-Charles deniau

• Table ronde animée par guillaume Zeller, journaliste,   
auteur de Oran, 5 juillet 1962 : Un massacre oublié
(Tallandier, 2012),

en présence de :

u georges-Marc Benamou, producteur de cinéma
et journaliste français, auteur de « Un mensonge
français. Retours sur la guerre  d’Algérie » (Robert
Laffont, 2003) et « Le général a disparu »
(Grasset, 2019).

u Jean-Jacques Jordi, historien, auteur de « Un silence d’état - 
Les disparus civils européens de la guerre d’Algérie »
(Soteca, 2011).

uguillaume de dieuleveult, journaliste au Figaro, auteur de « Un 
paquebot pour Oran » (Vuibert, 2019).

u Marie-Claude teuma, fille de Paul Teuma, enlevé le 5 juillet 
1962 à Oran.

16 h 30 le Centre national de documentation de
Perpignan, acteur et pôle majeur de la
mémoire, de l’histoire et archives
des Français d’Algérie

• Retour en images sur les dons  exceptionnels
reçus ces deux dernières années

• remise officielle au CddFA de Perpignan
d’archives d’Hélie Denoix de Saint Marc par sa fille
Blandine de Bellecombe

17 h 45 Interventions de :
• thierry rolando, président national du Cercle algérianiste,
• Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan, président de

la Communauté  Urbaine Perpignan-Méditerranée.

18 h 00 les AFrICAIns

18 h 10 rencontre avec les auteurs

20 h 30 dîner oFFICIel

Église des Dominicains, 6 rue François Rabelais
(400 m du Palais des Congrès)

8 h 30 Accueil des participants - Palais des Congrès de Perpignan

42e Congrès nAtIonAl du CerCle AlgérIAnIste

17 h 00 Invité exceptionnel

Entretien avec Mathieu Bock-Côté, docteur 
en sociologie, journaliste, chroniqueur au 
Journal de Montréal et au Figaro, auteur de 
« L’empire du politiquement correct »
(Le Cerf, 2019).

42e congrès national du Cercle algérianiste



9 h 00 Ouverture du Forum du livre

9 h 00 reCCueIlleMent Au MéMorIAl nAtIonAl des FrAnçAIs

dIsPArus en AlgérIe (1954-1963)
en présence de Mgr turini, évêque de Perpignan

10 h 15 transmission mémorielle des Français d’Algérie :
y-a-t-il une fracture entre les générations ?

Table ronde avec :

u Hubert ripoll, professeur d’université émérite,
psychologue et essayiste, auteur de « L’oubli pour
mémoire » (L’Aube, 2019).

uBertrand Allamel, enseignant et essayiste, auteur
de « Notre enfance en Algérie » (Warberg, 2017).

udonovan gomis, étudiant chercheur en histoire à l’université 
de Nice Côte d’Azur, auteur du mémoire de Master 1 « Cercle 
associatif et imprégnation culturelle de l’identité pied-noir ».

11 h 00 Proclamation des prix universitaires algérianistes 2018 et 2019
par Thierry Rolando et Ghislaine Delmond

11 h 45 Présentation par Arnaud Folch, directeur délégué 
de la rédaction de Valeurs Actuelles, du Numéro 
Hors-Série :
« Algérie française : les vérités interdites ».

12 h 00 rencontre avec les auteurs

13 h 00 déJeuner lIBre

14 h 00 rencontre avec les auteurs

15 h 30 Clôture des journées du 42e congrès national du Cercle
algérianiste et du 4e Forum algérianiste du livre.

dimanche 27 octobre 2019

le PAlAIs des Congrès de PerPIgnAn est situé place Armand Lanoux en centre-ville, au bout des allées
Mailloles, à 350 m du Castillet et 250 m de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste (parkings aux abords)

l’églIse des doMInICAIns est située rue François Rabelais, à 400 m du Palais des Congrès, au cœur du
Perpignan historique. Ce magnifique bâtiment classé du xIIIe siècle accueillera le dîner de gala dans un
décor prestigieux.

à votre ArrIvée Au PAlAIs des Congrès, votre BAdge d’ACCrédItAtIon vous serA reMIs.
Il vous permettra d’accéder aux différences salles selon les prestations souscrites.

u

42e Congrès nAtIonAl du CerCle AlgérIAnIste - 4e ForuM AlgérIAnIste du lIvre

BulletIn d’InsCrIPtIon à retourner accompagné du chèque d’un montant total avant le 8 octobre 2019
à Cercle algérianiste des P.O., 1 rue Général Derroja 66 000 Perpignan

• Inscription(s) au 42e congrès du Cercle algérianiste et au 4e Forum du livre ...... x 7 € =........... €
(en l’absence d’inscription, l’accès à la salle de congrès et au Forum du livre sera impossible)

• Inscription(s) au Forum du livre seulement (1) ...... x 5 € =........... €

• Réservation(s) pour panier-repas (2) - samedi 26/10 - 12h30 ...... x 12 € =......... €

• Réservation(s) pour dîner - samedi 26/10 - 20h30 ...... x 42 € =......... €
(Nombre de places limité)

total = ......................... €

nom et prénom de chaque participant
(merci de cocher la case des prestations choisies)

Inscription
7 €

Inscription
5 €

panier-repas
12 €

Dîner
42 €

1

2

3

4

5

(1) Les personnes désireuses de ne participer qu’au Forum du livre pourront également s’acquitter du droit d’inscription de 5 € le jour même.
(2) Panier-repas = 1 sachet contenant : 1 sandwich 1/2 baguette + 1 fruit + 1 dessert + 1 bouteille d’eau plate 50 cl + 1 serviette papier.

renseIgneMents / Congrès et ForuM

u CerCle AlgérIAnIste nAtIonAl - 1 rue Général Derroja - 66 000 Perpignan - 04 68 53 94 23 - secretariat@cerclealgerianiste.fr

u CerCle AlgérIAnIste des Pyrénées-orIentAles - 1 rue Général Derroja - 66 000 Perpignan 04 68 35 51 09
cercle-algerianiste.perpignan@orange.fr

42e congrès national du Cercle algérianiste
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Alger parmi les villes
les moins chères du monde

Selon le cabinet américain Mercer, Alger
classée à la 184e place du classement des
villes les plus chères du monde pour les
expatriés, serait en conséquence l’une des
villes où le coût de la vie serait le moins
cher au monde.

Rappelons qu’Alger était classée au 195e

rang en 2018 et qu’elle conserve, quand
même, un coût de la vie plus élevé qu’à
Tunis, dernière au classement portant sur
209 villes et 5 continents.
La capitale de l’Algérie qui, généralement,
truste les plus mauvais classements (at-
tractivité, dynamisme, sécurité, salu-
brité…) bénéficie au moins une fois d’un
positionnement favorable. Reste à savoir
cependant si ce classement n’est pas jus-
tement la conséquence de son mauvais
ressenti sur tous les autres critères.

  Les moudjahidines algériens
toujours aussi revanchards

L’Organisation nationale des Moudjahi-
dines (ONM) n’est jamais en retard pour
exprimer sa haine de la France. Voilà
qu’elle vient d’exiger à nouveau de la
France, qui doit être d’ailleurs, n’en dou-
tons pas, la destination préférée de ceux
qui ont fait profession d’être ancien com-
battant à vie et qui ont contribué au pil-
lage de l’Algérie, « au nom du million et
demi de martyrs », que le Parlement algé-
rien, dont on connait l’efficacité, vote une
loi de criminalisation des actes de la colo-
nisation française.
Le chiffre d’un million et demi de martyrs
est faux, selon un certain Mohand Benel-
hadj, car en 35 ans, c’est quand même la
moitié du peuple algérien qui a été dé-
cimé. « Durant la colonisation, la mortalité
infantile touchait 8 enfants sur 10, le monde
entier connaît les crimes de la France en Al-
gérie, malheureusement le Parlement n’a rien
fait, déplore-t-il. Les Français ont évoqué les
bienfaits de la colonisation, alors qu’il s’agis-
sait de crimes coloniaux ».
Nous n’épiloguerons pas sur ces bouffées
de haine d’une organisation qui, depuis
l’indépendance, n’a cessé de faire preuve
d’un esprit revanchard.

Sète rend hommage
à Albert Marquet

Le musée Paul Valéry de Sète consacre
jusqu’au 3 novembre prochain une expo-
sition intitulée « Marquet, d’une rive à
l’autre de la Méditerranée » proposant 80
œuvres réalisées entre 1908 et 1940. Albert

Marquet réalisa de nombreux voyages sur
le pourtour méditerranéen mais c’est sans
doute à Alger, qu’il fréquentait chaque
hiver et où il épousa sa future femme,
qu’il trouva une grande partie de son ins-
piration.
En janvier 1920, Marquet prend ses quar-
tiers dans un meublé, puis au Royal Hôtel
d’où il domine le port et la baie. Il rencon-

tre les étudiants de la Villa Abd-el-Tif, se
lie avec le peintre Jean Launois. Il décou-
vre les villes et oasis de Laghouat, Ghar-
daïa, Biskra, et demeure à Alger par
intermittence jusqu’en mai 1945.
De nombreux musées lui ont déjà rendu
hommage en France et à l’étranger et cette
nouvelle exposition honorant ce voyageur
infatigable est une excellente nouvelle.

Les musées français dans le cyclone
de la repentance

Rappelons qu’Emmanuel Macron avait
souhaité engager une opération de resti-
tution aux pays africains, des œuvres pos-
sédées par les musées français… Un
rapport, commandé pour la circonstance,
avait même préconisé que tout patri-
moine africain entré dans les collections
publiques entre 1860 et 1960, pouvait être
considéré comme pillé et donc restituable.
Ce sont donc des dizaines de milliers
d’œuvres qui sont potentiellement en
passe d’être rendues aux pays africains
qui, pour certains, n’ont rien demandé.

D’ores et déjà, la restitution de 26 œuvres
rapportées par le général Dodds en 1898
après la campagne du Dahomey, et
conservées au quai Branly a été lancée,
ouvrant une brèche dans le principe de
l’inaliénabilité des collections publiques
françaises. La Belgique, l’Allemagne et les
Pays-Bas se sont enfoncés dans la brèche
et étudient également une possible resti-
tution d’œuvres aux pays colonisés.
Un phénomène sans fin qui risque bien de
vider les musées européens de leur patri-
moine quand on sait que l’Égypte et la
Grèce sont déjà sur les rangs pour exiger
de récupérer ce qu’ils considèrent comme
leur patrimoine historique.

Colonisation : la justice tunisienne
exige des excuses de la France

La contagion repentante vient de gagner
également la Tunisie puisque l’Instance
Vérité et Dignité, qui a pour objet de faire
la lumière sur les crimes commis par les
différents régimes tunisiens, vient de
céder, elle aussi, à cette facilité. Un mémo-
randum a été adressé à l’Élysée au motif
qu’après 1956, date de l’indépendance, la
France aurait effectué quelques bombar-
dements dans le Sud tunisien et en 1961 à
Bizerte. Près de 5 000 Tunisiens auraient
déposé plainte à cette occasion et les pro-
pos scandaleux d’Emmanuel Macron, as-
similant la colonisation à un crime contre
l’humanité, ont été opportunément mis en
avant pour justifier cette démarche.

Frantz Fanon honoré à Stains

Il n’y a rien de mieux que les villes com-
munistes pour honorer les terroristes du
FLN.

La ville de Stains, en Seine-Saint-Denis,
n’a pas dérogé à la règle inaugurant en
présence du consul d’Algérie, et de l’iné-
narrable Marie-George Buffet, ancienne
ministre communiste des sports, une rue
portant le nom de celui qui avait trahi la
France pour rejoindre les rangs du FLN et
devenir même le directeur d’El Moudjahid.

Paul Scalero

en BreF… en BreF… en BreF… en BreF… en BreF… en BreF…
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Théâtre - Cinéma - Télévision - Théâtre - Cinéma - Télévision -

Ah, chers amis, que voici une nouvelle avalanche pour vos retours d’été…

Début juillet, vous avez pu « admirer » une émission sur l’Algérie intitulée « Quel avenir pour l’Algérie ? », alors que le titre
aurait vraiment dû être « Quel passé pour l’Algérie ? », tant celui-ci a été tronqué et opacifié.

Théâtre maintenant. Créée à la Comédie Française une pièce à
voir peut-être de Julie Bertin et Jade Herbulot « Les oubliés-
Alger-Paris » au Vieux-Colombier. Mal ou non jugée par la cri-
tique qui souligne un côté pied-noir (un défaut…), sans doute
aussi avec celui de tout vouloir évoquer et tout mêler sans cri-
tique. A voir peut-être, je le pense, car une telle initiative est si
rare.

Une autre pièce en tournée ; dont je ne vous citerai que le titre
qui suffit à tout résumer : « J’ai la douleur du peuple effrayante
au fond du crâne ». Fermez le ban. Direction corbeille.

Pour finir, une nouvelle pièce d’Alexandre Badea : « Points de
non-retour/Quai de Seine », encore et encore sur le 17 octobre
1961. A oublier très vite…

Cinéma ensuite. C’est là que réside le fer de lance de la
guerre mémorielle qui est inlassablement menée contre
nous. Ça tombe autant qu’à Bastogne ! Le long-métrage
« Ahmed Bey » avec notre Depardieu, et que j’ai déjà si-
gnalé, est en fin de tournage à Alger. Montage maintenant,
et sur nos écrans sans doute vers la fin de l’année.

D’Abdel Raouf Dafri (« Le Prophète » - « Mesrine »), le film
« Qu’un sang impur » que vous pourrez voir s’il trouve un
distributeur. Propos intéressant tenu sur le mode Coppola
et son « Apocalypse now ». Film d’auteur. À voir au moins
pour cela.

Un documentaire maintenant. « Retour en Algérie ». Un tor-
chon de plus du pro-FLN Emmanuel Audrain. Un retour
très très sélectivement orienté…

Poursuivons sur le même style avec « De nos frères blessés »
de Hélier Cisterne. La vie exemplaire de Fernand Yveton, po-
seur de bombes que je ne vous présenterai pas. Sa vie exem-
plaire, et ses œuvres sans doute beaucoup moins.

Tournage en cours, du film « Les cris », synonyme d’hom-
mage, par Raoul Peck, pour notre ennemi absolu que fut
Frantz Fanon, et que le maire de Bordeaux a failli honorer il y
a quelques mois. Direction poubelle. Tournage prévu en 2020.

Enfin, Gérard Depardieu ne refusant rien même le pire, le
voici en tournage belge au Maroc pour Lucas Delvaux,
avec Catherine Frot et Jean-Pierre Darroussin pour « Des
hommes ». Beau titre certes ! Oui mais lesquels? Nos assas-
sins ou seulement leurs complices?

Bonne soirée quand même.

Gérard Rosenzweig

À gauche : le réalisateur Raoul Peck ; à droite : Frantz Fanon.

Vincent Lacoste dans le rôle de Fernand Yveton.

Gérard Depardieu dans le rôle d’Ahmed Bey.



L'orge, l'avoine et les blés étaient prêts à être moissonnés mais le
coup de sirocco de juillet 1962, allait enrayer, comme partout en Al-
gérie, les perspectives de moissons. Les quelque 1 000 habitants de
Burdeau et 5 000 du Sersou (1), les yeux humides, prenaient le che-
min de l'exode, ils quittaient le pays qu'ils avaient façonné depuis
le début du siècle (commune mixte du Sersou érigée en 1909).
La traversée de la Méditerranée, du sud vers le nord, fut évidem-
ment pénible, chaque famille cherchant à se réinstaller au plus vite,
tout en essayant de reprendre contact avec ses anciens amis de « là-
bas » dispersés en métropole.
En 1973, pour remédier à cette situation, une Burdéenne, Michèle
Ernst-Puech, fille du dernier maire de Burdeau, releva le défi. Elle
répertoria le maximum d'adresses et organisa le premier rassem-
blement des habitants de Burdeau, qui se tint en 1975 au VVF de
Casteljau (07). Près de 500 participants partagèrent un véritable mo-
ment d'émotion. En 1976, Michèle Ernst-Puech, aidée de bénévoles,
organisa une nouvelle rencontre et il fut décidé, à compter de ce
jour, de poursuivre ces réunions tous les 2 ans et de se regrouper
en association. Les statuts déposés en préfecture de Haute-Garonne
l’« Amicale Burdeau Sersou » régie par la loi 1901, était née. Selon
ses statuts l'association a pour but : « de regrouper des personnes ori-
ginaires de Burdeau et celles qui, sans en être originaires, l'ont servie,
aimée et se sont intéressées à sa vie, son histoire, ses coutumes, ses habi-
tants et en perpétuent leurs coutumes ». L'association était lancée, elle
fonctionne depuis au rythme de ses rencontres bisannuelles et de
son bulletin.

Après 30 ans de bons et loyaux services, Michèle Ernst-Puech de-
manda à être relevée de ses fonctions de présidente. C’est Gérard
Ripoll, entouré d’une nouvelle équipe, qui prit en main, en 2008,
l’animation de l’association dans le même esprit.
En 1990, pour maintenir un trait d'union entre les adhérents, l'as-
sociation édita un bulletin semestriel « Les nouvelles de Burdeau-Ser-
sou » rebaptisé « L'Écho du Sersou » qui transmet des nouvelles du
Sersou. Ce bulletin est distribué dans toute la France et même à l'in-
ternational (un lecteur au Canada et une en Australie).
Depuis 1999, grâce au dévouement de Jean-Pierre Jarrige, et à la
bienveillance du maire de Sorèze, l'association a pu édifier une stèle
jouxtant le monument aux morts de la ville et sur laquelle figurent
les noms des morts du Sersou décédés durant les deux guerres
mondiales et celle d'Algérie.
Ainsi à chaque commémoration nationale (8 mai, 11 novembre et
autres) au son de la Marseillaise et des Africains, l'association dépose
une gerbe en présence des autorités civiles et militaires.
Notre association perdure malgré les défections dues à l'âge, la ma-
ladie ou les décès. Elle s'ouvre évidemment à toute personne qui
serait intéressée par Burdeau ou le Sersou, région située sur les
hauts plateaux à 300 km au sud-ouest d'Alger et 250 km au sud-est
d'Oran.

1 - le Sersou est composé de plusieurs villages dont Victor-Hugo, Bourlier,
Hardy, Bourbaki.

L’Amicale de Balaruc-les-Bains a été
créée fin 2004 dans le but de regrou-
per les personnes originaires
d’Afrique du Nord et celles qui,
sans en être originaires, l’ont servie,
aimée, et se sont intéressées à sa po-
pulation, son histoire, ses coutumes
et traditions.
À ce jour, 110 adhérents composent
cette dynamique association. Dès
septembre 2005, une stèle était inau-
gurée au cimetière de la Cadole
grâce :
- à la compréhension du maire de
l’époque M. Didier Sauvaire ;
- la générosité de la communauté
des Français d’Algérie et ;
- une particularité à souligner un

groupe de comédiens métropolitains qui ont donné un spectacle au
profit de ce projet.
« Cette stèle est notre fierté, son originalité est de présenter deux faces
l’une tournée en direction de l’Algérie et l’autre tournée vers le nord… la
France. Sur cette face, nous avons voulu une épitaphe à la gloire de nos
anciens : « A nos morts, en souvenir de l’œuvre accomplie en Afrique
du Nord, 1830-1962 », souligne le président de l’amicale, Jean-Mi-

chel Illam.
Tous les ans, en présence d’une nombreuse assistance, les Pieds-
Noirs de Balaruc commémorent les grandes dates symboliques de
notre mémoire douloureuse : massacre du 26 mars à Alger ; massa-
cre du 5 juillet à Oran ; 1er novembre : pensée pour les parents et
amis restés en terre d’Afrique et ceux décédés en métropole ; 5 dé-
cembre : hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie. Ils participent aussi aux cérémonies au monument aux
morts de la ville. Ils sont nombreux à entonner, après la Marseillaise,
le chant des Africains, démontrant ainsi que le 19 mars est la célébra-
tion des vaincus.
« Pour pallier l’absence de drapeaux d’associations d’anciens combattants,
qui ne reconnaissent que le 19 mars, nous avons créé, ajoute Jean-Michel
Illam, un magnifique drapeau en l’honneur de l’Armée d’Afrique avec
l’écusson de l’Algérie ».

Comme toute association, l’amicale des Pieds-Noirs de Balaruc a
des rendez-vous festifs qui favorisent la joie de se retrouver dans
une ambiance fraternelle.
Jean-Michel Illam conclut en précisant que les membres de l’Ami-
cale se sont reccueillis en plusieurs occasions au Mémorial des Dis-
parus à Perpignan et ont admiré, avec émotion, le Centre national
de Documentation des Français d’Algérie.

Leur message : « Nous sommes toujours là ».

Association « Burdeau Sersou »

Association « Burdeau Sersou » - Gérard Ripoll - 4 impasse Dou Pantai - 13300 Salon-de-Provence
Tél. 0490535404 ou 0623169051 - courriel : amisersou@laposte.net

Amicale des Pieds-Noirs de Balaruc-les-Bains

Amicale des Pieds-Noirs de Balaruc-les-Bains - Jean-Michel Illam -
Bellevue - 6, impasse des Roches Rouges - 34 540 Balaruc-les-Bains

 
    

La présidente Michèle Ernst-Puech entourée de
quelques anciens habitants de l’un des villages
du Sersou : Victor-Hugo.

Zoom sur les associations pieds-noires amies
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« Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers… »

(« La Marseillaise », troisième couplet)

Coupe d'Afrique des nations de football 2019
Paris, soirée du 19 juillet 2019

Pourquoi donc, en cette nuit où la couleur verte envahissait les écrans de télévision en France, revenait à ma mémoire le
vers récurrent du poème de Federico García Lorca, qui lui sert de titre, « Verde que te quiero verde », « Vert, je te veux vert »
(Romancero gitano, 1928) ?

Le téléspectateur voyait déferler des jeunes gens drapés dans le drapeau algérien, vert et blanc, frappé en son milieu d'une
étoile et d'un croissant rouges.

Porté sur les épaules des supporters, la cou-
leur verte dominait et s’incrustait dans les
yeux des spectateurs. C’était comme si le vert
de l’islam se répandait sur toute l’étendue de
la supposée « plus belle avenue du monde ».

Il se propageait ad nauseum, concurrencé seu-
lement par le rouge des fumigènes (pourtant
formellement interdits). 

Étions-nous toujours à Paris, capitale de la
France, ou dans un faubourg d’Alger ?

On devinait une certaine gêne chez les com-
mentateurs qui, au micro parlèrent d’abord
« des Algériens heureux de fêter la victoire de
leur équipe nationale » (dont, ils se gardèrent
de rappeler que plusieurs joueurs binationaux
jouaient à l’ordinaire dans des équipes fran-
çaises).

Puis, la foule allant grossissant, il était difficile
de faire croire que toute cette multitude était
fraîchement débarquée en France.
Elle ne fut plus composée que de « supporters de l’équipe algérienne », qualification plus neutre, mais qui ne justifiait pas
pour autant l’ardeur délirante avec laquelle se manifestait leur enthousiasme.

Il semblait s’en dégager une volonté d’affirmer une suprématie qui dépassait le simple résultat sportif : elle tendait vers une
revendication identitaire, mal venue sur une avenue qui, cinq jours plus tôt, à l’occasion du 14 juillet, voyait défiler notre
armée nationale devant un parterre de chefs d’États étrangers.

L’Arc-de-Triomphe devenait l’otage de cette horde vociférante. L’allégorie de la « Marseillaise », ce chef-d’œuvre de François
Rude, sculptée la bouche grande ouverte, appelait-elle, comme jadis, à lutter contre l’ennemi extérieur, ou lançait-elle, vai-
nement, un dernier avertissement contre ce nouvel envahisseur, ignoré et pourtant bien présent, drapé de vert agressif ?

« Verde que te quiero verde », « Vert, je te désire vert » : dans le sous-texte de cette exubérance, générée par une victoire sportive,
pouvait se déceler le désir d’autres conquêtes, territoriales et culturelles cette fois.

Revenait alors plus précisément à mon esprit le poème de Lorca où le vert, couleur d’espoir, se mue en symbole de mort et
de décomposition des corps. La vision des Champs-Élysées, noyés de vert, présageait-elle la disparition de la Nation fran-
çaise?

« Verde que te quiero verde » : c’est avec angoisse que je relirai désormais Lorca.

Danielle Pister-Lopez

Les Champs-Elysées aux couleurs algériennes.

Les Champs-Élysées,
une nouvelle conquête algérienne ?



Pour la septième année consécutive, le Centre de 
Documentation des Français d’Algérie de Perpignan 
participe au Festival Visa O� de photoreportage amateur, 
soutenu par le Festival international Visa pour l’image et la 
Ville de Perpignan qui accueille chaque année des milliers 
de photojournalistes du monde entier. 

Les 32 photographies de l’édition 2019 du CDDFA ont été 
récoltées auprès des adhérents du cercle algérianiste des 
P.O.  

Ces ‘‘images’’, montrent qu’en dépit des  nouvelles tragi-
ques que la presse quotidienne relatait à longueur 
d’année, des cortèges funèbres qui traversaient les villes et 
les villages, de l’incompréhension qui gagnait les esprits, 
la population  s’entêta à vivre  un  banal quotidien que, 
de fait, rien n’entrava, tant son opiniâtreté fut inaltérable 
jusqu’ au bout de ce que sera �nalement  son chemin de 
croix.   

AlainVircondelet , devant le spectacle quotidien des âniers 
du square Bresson d’Alger promenant imperturbablement 
les enfants,  ne décrit-il pas ce que peu de Français d’Algérie 
contesteront : « Etrange spectacle que celui de cet art de vivre 
que la guerre et le terrorisme dégradèrent jusqu’aux funestes 
jours du printemps de 1962. Mais cet art-là, les Pieds-Noirs 
tentèrent de le cultiver jusqu’à la �n . C’était leur manière à 
eux de conjurer la fatalité, de dénier tout crédit à la guerre et  
à la haine, de rameuter les forces de la vie. »

Exposi on à par r du 2 septembre 2019

1954 
1962ALGÉRIE

La vie malgré tout
Centre na onal de Documenta on des Français d’Algérie
Perpignan - 1 rue général Derroja

Écrivain, mais aussi agrégé d’espagnol, ce qui l’a amené à exercer son activité de professeur au lycée Bugeaud à Alger jusqu’en
1961, avant d’être assistant à la Sorbonne, puis professeur de littérature espagnole à l’université de Rennes II de 1978 à 1995, Albert
Bensoussan, est un auteur prolifique; du roman au récit, des essais aux contes et aux poèmes.

Cet Algérois, qui a vécu aussi l’arrachement à la terre natale où sa famille était implantée depuis de nombreuses générations, a
fait apparaître l’Algérie en toile de fond de la plupart de ses romans.
De « Les Bagnoulis », œuvre qui évoque le naufrage de l’Algérie française, à « L’échelle algérienne », recueil de nouvelles évoquant
la communauté juive, en passant par « Au nadir », « Aldjezar », « Mes Algériennes » ou bien encore « La ville sous les eaux », sa terre
natale est omniprésente dans son œuvre.

Algérianiste de longue date, et profondément attaché à ses racines et à l’œuvre de mémoire Albert Bensoussan a souhaité confier
à Thierry Rolando une partie de ses archives, ainsi que son fonds bibliographique, pour qu’ils soient remis au Centre national de
Documentation des Français d’Algérie de Perpignan. Nous l’en remercions très chaleureusement.

Albert Bensoussan fait don de ses ouvrages et de documents d’archives
au Centre national de documentation des Français d’Algérie

Centre national de documentation des Français d’Algérie

8



9

Disparitions

Norbert Multeau
(1937-2019)

Norbert Multeau nous a quittés pour rejoin-
dre, dans la maison du Ciel, les louettes -
qui lui ressemblaient tellement - de deux de
ses livres, Paul et Kader (Télémaque) et
En passant par l’Algérie (Atelier Fol’fer).
D’abord à Aspects de la France, puis à Valeurs
actuelles et au Spectacle du Monde notam-
ment, il sera un des critiques cinématogra-
phiques les plus lus et les plus respectés tant
sa rigueur et son empathie en imposaient.

Mais on ne comprendrait rien à Norbert si
on s’en tenait là, sans dire qu’il était, jusqu’à
la déchirure, un Français d’Algérie. De l’es-
pèce amoureuse.
Il y avait les Pieds-Noirs des villes. Et ceux
des bleds, des petits villages de colonisation
loin d’Alger et d’Oran. Norbert, lui, était
d’une toute petite commune du centre de
l’Algérie: Arthur (devenu bien sûr « Rim-
baud » dans ses souvenirs écrits). Ce nom
d’Arthur ne venait pas du roi du même
nom, ni d’un vaillant soldat ou d’un coura-
geux pionnier. C’est celui d’une touriste an-
glaise, Mrs Arthur qui, de passage un jour
dans ces contrées désertiques, se désola
qu’il n’y eût pas une seule auberge où boire
le thé. Aussi fit-elle un don important pour
que soit créé un village de colonisation: à
cette seule condition qu’il portât son nom.
En 1921, Arthur était né avec des colons dé-
munis qui reçurent quelques hectares de
terres arides dont ils surent tirer quelque
chose.
C’est là qu’est né et a vécu Norbert. En est-
il jamais parti? Pas sûr, lui qui aimait citer
cette phrase de L’Inconsolé : « Je vais souvent
là-bas voir si j’y suis. Et vous savez quoi?
Eh bien, j’y suis ». Et il pouvait dire encore,
comme Mme Roques, la postière d’une de
ses nouvelles, «  Le mauvais mort » (dans
En passant par l’Algérie): « Au village, lorsque
les derniers Français furent partis, il ne resta que
la postière. Elle refusa de quitter l’Algérie: Je n’ai
personne en France. Et ici? Ici, j’ai mes morts ».
Blessures jamais cicatrisées, difficulté à
vivre avec les Francaouis, mais aussi le bon-
heur - et la fierté - le jour où il épousa Do-
minique, une des filles du colonel Gardes,
l’un des héros absolus de la résistance Al-
gérie française. Norbert à l’amitié rugueuse,
mais fidèle aux siens dans le temps et les
épreuves, capable de raconter les aventures
picaresques de Paul et Kader, nos Tom Sa-

wyer et Huckleberry Finn du bled, mais de
dire aussi sa passion pour le cinéma dans
Les Caméras du diable ou de traduire son in-
quiétude dans un essai préfacé par Péron-
cel-Hugoz, L’Islam chez lui chez nous.
Nous autres, quand on a le cœur lourd et
qu’on ne veut pas le montrer, on dit qu’on
pleure d’un œil et qu’on rit de l’autre. Mais
nous savons surtout qu’en de telles circons-
tances les phrases sont dérisoires. Alors
juste ces quelques mots pour dire à Domi-
nique et aux enfants de Norbert que nous
les aimons.

Alain Sanders

Maurice Lasserre
(1927-2019)

Après des années au service des autres,
Maurice Lasserre, « Rissou », nous a quit-
tés le dimanche 30 juin.
Maurice est né le 18 novembre 1927 à
Bourbaki, village situé à l’orée du Sersou,
dans le département français d’Alger. En
1946, à la mort prématurée de son père,
gazé à Verdun, Maurice, avec son frère
Yves, aura la lourde charge d’assumer la
bonne marche du commerce, de la pro-
priété agricole et de ses frères et sœurs
plus jeunes (famille de 7 enfants).
Maurice et sa famille, obligés de quitter
l’Algérie le 18 août 1962, s’installèrent à
Hauterive (81), pays de ses ancêtres pa-

ternels, dans une exploitation agricole. Il
cultivera la terre jusqu’à sa cessation d’ac-
tivités.
Dès son arrivée en métropole, il va s’in-
vestir dans la vie associative, en particu-
lier à la défense des rapatriés car il est très
attaché à sa terre natale. Avec Maitre
Vaysse-Tempé, il fit partie de l’équipe fon-
datrice du RANFRAN (RAssemblement
National des Français Rapatriés
d’Afrique du Nord). Maurice Lasserre de-
viendra le président pour Midi-Pyrénées,
et trésorier national. Par son tempéra-
ment lucide et organisé, il participa éga-
lement, d’une façon efficace, à la vie
active, du Comité d’Entente des Anciens
Combattants et Veuves de Guerre ainsi
que du Souvenir Français, sans oublier la
société de Saint-Vincent-de-Paul, à Cas-
tres, jusqu’à la fin de sa vie.
En 1994, il fut décoré de la médaille de
chevalier de l’Ordre national du Mérite.
Maurice était un homme très pieux et

bon, à la suite de ses obsèques en l’église
Saint-Jean-Saint-Louis de Castres, un
émouvant hommage lui a été rendu, avec
présentation de drapeaux et sonneries ré-
glementaires.
Maurice a été inhumé au petit cimetière
d’Hauterive où il a rejoint sa famille.
Avec sa gentillesse, sa bonne humeur et
son dynamisme, Maurice restera dans le
cœur de ses amis et de ceux du Cercle al-
gérianiste en particulier.

Fabienne Jarrige

Bernard Lavaysse
(1934-2019)

Une triste nouvelle, une grande perte
pour nous tous, ses amis, ses compa-
triotes pieds-noirs : Bernard Lavaysse
nous a quittés, sans bruit, dans une im-
placable lucidité, dans un calme impres-
sionnant… Il était né à Alger, dans une
famille imprégnée de valeurs patriotiques
et morales, et élevé dans la cadre superbe
de l'ancienne résidence de la reine Rana-
valo en exil. Ce passé romanesque de la
reine malgache faisait rêver à l'Empire,
avec son parfum d'aventure et d'hé-
roïsme, un rêve qui ne se perdit pas à
l'âge adulte de Bernard.
Après des études au lycée Gautier, il fait
un service militaire particulièrement bril-
lant : incorporé à la période la plus tra-
gique de la « guerre d'Algérie », l'époque
des embuscades de Sakamody et de Pa-
lestro, après le peloton EOR de Saint-
Maixent, il commande une unité
d'infanterie coloniale et mène des com-
bats très durs en Kabylie. Il s'avère un of-
ficier de grande valeur, comme d'ailleurs
son frère Philippe, au parcours parallèle,
et revient décoré de la valeur militaire.
Après l'exode de 1962, fixé à Montpellier,
il montre des qualités de pionnier digne
de ses ancêtres, créant à partir de rien une
affaire prospère, gérée en homme d'af-
faire avisé. Mais l'amour de la chose mili-
taire était ancré en lui : d'une érudition
étonnante, il connaissait comme personne
et en détail l'histoire de la Conquête.
Mieux, il avait réuni une collection
d'armes anciennes, majoritairement de
cette période, qui faisait sans doute de lui
un des grands collectionneurs français en
la matière.
Il faut y ajouter son intérêt de connaisseur
et d'amateur pour la peinture algéria-
niste ; sa maison de La Grande-Motte était
un vrai musée, et conçue comme tel.
Enfin, Bernard Lavaysse était un grand
marin, qui sillonnait en tous sens la Mé-
diterranée sur son voilier, au côté de sa
solide équipière, son épouse Danièle ; et
un inlassable voyageur curieux de tout.
Toute sa vie, il s'est révolté contre la
grande conspiration du silence et du
mensonge qui ensevelit silencieusement
l'histoire de l'Algérie française… un véri-
table algérianiste, au sens plein du
terme…

Michel Lagrot

Maurice Lasserre.

Norbert Multeau.
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Pau
Le 22 juin, notre ami Michel Moreau nous a pré-
senté une intéressante étude personnelle compa-
rative sur les événements de mai 1945 à Sétif et
Guelma. Par sa parfaite maîtrise des armes et du
milieu militaire, il a su démontrer, preuves à l’ap-
pui, combien le nombre de victimes de la « répres-
sion » avancé par les Algériens et repris encore
aujourd’hui par les médias français avait été falsi-
fié et exagéré.
Au cours de cette séance, notre ami Jean Ferrère

nous a aussi entretenus de ses trois petits ouvrages
traitant notamment de la vie des Français en Al-
gérie, rendant ainsi hommage à ses ancêtres.
Le Cercle vient de perdre, début juillet, un fidèle
adhérent en la personne de Marc Desaphy,
homme d’engagement, de conviction et de fidélité.
Marc, Charentais, jeune sous-officier parachutiste
fut l’une des victimes du « Milk-Bar » le 30 sep-
tembre 1956, subissant l’amputation de sa jambe
gauche. Reconverti dans le social en 1957 au sein

de « L’Association Jeunesse » fondée par
Mme Massu, il y œuvra aussi après 1962 en Béarn,
au service en particulier des enfants de harkis.
Nous renouvelons à Maguy son épouse et Olivia
sa fille, nos condoléances et les assurons de notre
soutien affectif.
Le 5 juillet, hommage a été rendu à la stèle avec
dépôt de gerbe aux victimes innocentes du mas-
sacre prémédité d’Oran.

Bernard Assié

la vie des Cercles algérianistes

Le 16 juin, M. Philippe Eichaker, algérianiste de
Montauban, nous a présenté son exposé sur « Les
abeilles en Algérie et ailleurs ». Il nous a également
parlé de la maison d’agriculture d’Alger où il a fait
ses études d’ingénieur.

L’assemblée très intéressée n’a pas tari d’éloges.
Une bonne anisette et une bonne paëlla ont clôturé
la matinée.
Le 5 juillet, notre rendez-vous au cimetière d’Auch
a été très émouvant: plusieurs textes ont été lus

malgré une chaleur torride, suivi d’un repas au
restaurant à midi.

Françoise Mora

gers

Je tiens à remercier les nombreux membres du
Cercle algérianiste du Limousin qui se sont inscrits
au voyage à Perpignan à l’occasion du congrès des
25, 26 et 27 octobre 2019. En effet, cela représente
pour eux un fort investissement physique, compte
tenu de la durée du voyage par la route, et finan-
cier également. Mais tous ont hâte de se retrouver
entre Pieds-Noirs dans une atmosphère chaleu-
reuse et studieuse, bercés par l’accent du pays…
Une belle délégation limousine sera donc présente

sur place: les chambres sont d’ores et déjà réser-
vées et un covoiturage en minibus et automobile
a été planifié.
Dans les nombreux projets de la prochaine saison
2019-2020, je voudrais souligner notre participa-
tion, pour la seconde année consécutive, au 5e

Forum des Associations de la ville de Limoges, les
7 et 8 septembre 2019, sur le site de l’ancienne ca-
serne Marceau, à Limoges. Cette opération avait
été couronnée de succès en 2018 et avait permis de

nous faire connaître et de provoquer nombreuses
rencontres. Tous nos efforts viseront à réitérer cet
objectif en 2019 et le bureau du Cercle travaille déjà
à chercher des idées pour y apporter quelques
nouveautés. Tous les Pieds-Noirs du Limousin et
d’ailleurs, ainsi que tous ceux qui ont au cœur l’Al-
gérie française, seront les bienvenus sur notre
stand. Nous vous attendrons nombreux!

Jean-Marie Roques

limoges

Durant le premier semestre 2019, notre activité a
été maintenue grâce à différents événements.
Le 13 janvier nous recevions Marc Buonomo, in-
génieur des Arts et Métiers et responsable de l’éla-
boration  du Viaduc de Millau.  Il est le fils de
notre fidèle adhérente. Le sujet de son exposé était
le suivant: « Des ponts de Constantine au Viaduc de
Millau ». Nous avons revu avec émotion les ponts
construits, dans les gorges du Rhummel, lors de
la présence française en Algérie.
Le 8 avril, Pierre Jarrige, un de mes compatriotes
puisque né comme moi à Burdeau, nous a pré-

senté « L’Archéologie aérienne en Algérie », un siècle
d’exploration  de ce que fut l’Afrique romaine.
Pierre, pilote et passionné d’aviation, a publié
de nombreux ouvrages sur l’aviation civile et mi-
litaire en Algérie. Sous l’impulsion de son père, Al-
bert Jarrige et de ses frères fut créé l’Aéroclub du
Sersou en 1946.
Le 12 mai, notre réunion a été consacrée à l’assem-
blée générale, suivie de l’hommage au comman-
dant Hélie Denoix de Saint Marc, avec la
projection du film intitulé « Hélie de Saint Marc, té-
moin du siècle », un documentaire exceptionnel, très

émouvant.
Le 26 juin, nous avons assisté à la représentation
filmée de la pièce de Claude Nal « Le serment de
l’Orane », œuvre historique et dramatique parfai-
tement interprétée, sur la fin de l’Algérie française.
Notre Cercle a été douloureusement éprouvé par
le décès de deux de ses très fidèles adhérents,
M. Charles de Boissieu  d’Annecy-le-Vieux et
Mme Simone Durez de Sallanches.
Nous assurons leurs familles de notre vive sym-
pathie.

Claude Cabot

Annecy

Le 16 juin, une soixantaine d'adhérents se sont réunis pour déguster une
paëlla, au Clos Saint-François, animée par notre chanteur Jean de Vonge.
Le 15 septembre, participation au Grand Déj', Forum des Associations

organisé par la ville de Dijon, avec un stand du Cercle.

Annie Bouhier

dijon

Samedi 18 janvier, assemblée générale du Cercle,
château de Nahuques à 10 heures.
A 11 heures, conférence de Gérard Crespo sur
« L’islam dans le nationalisme algérien pendant la
guerre dite de libération ». Apéritif et repas pris sur

place (tirage des rois).
Vendredi 28 février: salle du Petit Bonheur, à
16 heures: vidéo sujet historique - suivie d’un apé-
ritif-repas.
26 mars: hommage à nos martyrs d’Algérie à la

stèle du cimetière du Centre à Mont-de-Marsan,
suivi d’un pot au local pour les participants.

Marie-Jeanne Groud

Mont-de-Marsan

Montpellier
En juin, le 12, nous avons contribué à l’assemblée
générale constitutive du nouveau Cercle algéria-
niste de Béziers et, dès le lendemain, les statuts de
ce nouveau Cercle ont été validés par le conseil
d’administration national.
Puis le 16, notre rassemblement convivial autour
d’une paëlla à la Maison pour Tous Boris-Vian à
Montpellier fut un grand succès.
Le 2 juillet, décevante rencontre avec la secrétaire
d’Etat chargée des Rapatriés, Mme Geneviève Dar-
rieussecq: les questions posées et la lettre remise

sont restées sans réponse.
Le 3 juillet: participation à la commémoration à
11 heures (capitainerie du Port de Carnon) de l’at-
taque de la flotte française par la « perfide Angle-
terre ».
Le 5 juillet: le matin à Béziers, au Cimetière Neuf,
participation avec le nouveau Cercle de Béziers à
la cérémonie en souvenir du massacre d’Oran.
L’après-midi à Montpellier, au cimetière St-Lazare,
nous avons aussi organisé une émouvante céré-
monie avec la présence d’une relique: le drapeau

des Cols Bleu d’Oran.
Enfin, nous continuons la projection de docu-
ments ou films algérianistes, chaque premier mer-
credi après-midi du mois.
Le 20 août: commémoration du massacre d’El-
Halia à Béziers.
Le 15 septembre: participation à l’Antigone des
Associations.

Gérard Ruvira

narbonne
Le 5 juillet, nous nous sommes recueillis à la stèle
des Rapatriés au cimetière de Cité où une gerbe
a été déposée.
Le 6 juillet, nous avons accueilli Albert Campillo,

conférencier de talent, qui nous a fait bénéficier
de ses connaissances nombreuses et pointues sur
la pêche en Algérie. On y apprend notamment
que les eaux territoriales de l’Algérie se sont élar-

gies jusqu’à 300 km.

Michèle Reig-Galland
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sète
Le Cercle de Sète a organisé, le 1er juin, une confé-
rence animée par Gérard Giméno sur la Légion,
qui a rencontré un réel succès puisqu’une cin-
quantaine de personnes y assistaient. Il a, avec la
passion de ce corps qui l’anime et auquel il a ap-
partenu, conquis son auditoire. Comme toujours
un apéritif déjeunatoire s’en est suivi.
Le 7 juin, une douzaine de personnes se sont ren-
dues à Perpignan pour visiter le Centre de Docu-

mentation sous la houlette ô! combien passion-
nante de Jean-Pierre Brun. Cette visite superbe-
ment documentée nous a permis de nous
replonger 60 ans en arrière avec l’émotion que l’on
imagine, notamment devant le Mur des Disparus.
Après le déjeuner une visite au Palais des Rois de
Majorque s’imposait à laquelle, bien entendu,
nous n’avons pas échappé.
Au cours du mois de septembre, un groupe

d’adhérents se rendra au musée Paul Valéry pour
admirer les toiles d’Albert Marquet. En effet, le
musée donne l’exposition temporaire « La Médi-
terranée, d’une rive à l’autre », jusqu’au 3 novembre.
Stand du Cercle sétois à l’occasion du Forum des
Associations que la ville organise tous les deux
ans.

Antoinette Juan

saint-etienne
Au cours de ce printemps, nous avons eu à coeur
de répondre aux invitations des Cercles voisins.
- Le 11 mai nous étions à Bollène pour l'inaugura-
tion par Mme Bompard, de la rue du commandant
Denoix de Saint Marc.
- Le 14 mai, nos amis de Grenoble nous avaient
conviés à la conférence de Jean Sévillia, « La guerre
d'Algérie est-elle terminée? ».
- Le 4 juin, notre secrétaire Antoine Yvanès, nous
fit l'historique de sa ville, Oran.
- Le 22 juin, nous avons décidé avec le président
Laurent Saccardy, d'associer nos deux Cercles à

l'hommage rendu au général Salan, au cimetière
de Vichy. Nous nous sommes ensuite recueillis sur
la tombe du lieutenant Axel Gavaldon, avec bien
sûr le « chant des Africains » et la cavalcade.
Enfin le 5 juillet, comme nous l'avions fait le
26 mars, nous nous sommes réunis à la stèle des
rapatriés du Crêt-de-Roc en souvenir des victimes
de cette journée tragique.
Antoine Yvanès nous en a rappelé l'enchaînement:
comment, au lendemain de l'indépendance, le
FLN avait organisé cette manifestation qui s'est
terminée par la pose du drapeau algérien sur la fa-

çade de l'hôtel de ville. Exubérante au départ, puis
vindicative, elle va se transformer en une chasse
aux Européens dans une atmosphère de nuit de la
Saint-Barthélemy. Certains de nos adhérents ora-
nais l'ont vécue au plus près et en restent toujours
traumatisés. Ceci dans l'indifférence du général
Katz respectueux des instructions « ne pas risquer
de refaire la guerre d'Algérie ».

Gérard Mounier

valence
Après un début d’année bien remplie, nous nous
sommes retrouvés à l’ombre des tilleuls pour notre
traditionnelle journée champêtre. À cette occasion,
les convives ont pu déguster merguez, godiveaux
et côtelettes d’agneau après une kémia bien de
chez nous.
Cette année, notre journée de détente avait un petit
air « jazzi ». En effet, notre ami Richard Attias nous
a fait profiter de ses talents de saxophoniste en
jouant quelques airs bien connus, repris en chœur

par les participants.
Le 5 juillet, le Cercle algérianiste représenté par sa
vice-présidente Mireille Attias, déposait une gerbe
aux côtés des présidents du Centre culturel des
Rapatriés de Valence et en présence de Nicolas Da-
ragon, maire de Valence et de Mme Geneviève Au-
dibert, représentant Mme Marlène Mourier, maire
de Bourg-lès-Valence, pour ne pas oublier le
drame des disparus en Algérie et du massacre
d’Oran.

Le 21 juillet, Mireille Attias, vice-présidente, repré-
sentait le Cercle algérianiste de Valence à la Jour-
née Nationale à la mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites et à l’hommage aux
« Justes » de France, organisée au monument des
déportés à Valence.

Nadine Rami

Poitiers
26 mars : traditionnelle paëlla, et mouna, qui a
de nouveau rassemblé un nombre important
d'adhérents et amis.
1er juin : participation de 13 adhérents à la sym-

pathique journée de rencontre inter-Cercles or-
ganisée par Jean-Marc Veyron au château de
Montmirail.
5 juillet : cérémonie en mémoire des victimes

du 5 juillet 1962 à Oran au cimetière de La
Cueille de Poitiers avec dépôt de gerbe.

Jean-Claude Molla

Le 20 août 1955, dans un petit village proche de Philippeville, sur
le flanc du djebel El-Halia, vivaient 130 Européens et 2000 mu-
sulmans.

C’est là, qu’à l’instigation du chef FLN de la Wilaya II, Zighoud
Youcef, un terrible massacre des Européens de la ville eut lieu.
Des familles entières avec des enfants en bas âge furent décimées,
35 Français d’Algérie furent assassinés, et une quinzaine égale-
ment blessés.

Le nouveau Cercle algérianiste de Béziers, piloté par Serge Olla,
a décidé à l’initiative de notre ami algérianiste Norbert Folco,
avec l’appui du maire de Béziers Robert Ménard, de dévoiler une
plaque et de déposer une gerbe le 20 août 2019, à 11 heures au ci-
metière Neuf de Béziers en hommage aux victimes de cet événe-
ment dramatique passé sous silence.

Un grand bravo pour cette initiative qui rappelle au souvenir des
hommes que la guerre d’Algérie et ses drames ne sauraient s’ins-
crire en noir et blanc.

le nouveau Cercle algérianiste de Béziers
commémore le massacre d’el-Halia du 20 août 1955

Obsèques des victimes d’El-Halia.
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42e congrès national du Cercle algérianiste - Perpignan - 26 et 27 octobre 2019

ANNECY
c 25 septembre: cérémonie d'hommage aux harkis.
c Octobre (date à définir): conférence (thème à déterminer).
c 25, 26 et 27 octobre: 42e congrès national algérianiste à Perpignan.
c 5 décembre: hommage aux victimes des combats d’AFN.
c Décembre (date à définir): conférence (thème à déterminer).

BORDEAux
c 17 septembre: réunion des Anciens du lycée Bugeaud d’Alger à Ex-
cideuil et Pompador, en Périgord.
c 25 septembre: journée nationale d’hommage aux harkis.
c 12 octobre: « Le christianisme dans l’Algérie antique », par Marc Agos-
tino.
c 25, 26 et 27 octobre: 42e congrès national algérianiste à Perpignan.
c 5 décembre: journée nationale d’hommage aux morts en AFN,
dépôt de gerbe aux disparus civils et militaires au monument aux
morts de Bordeaux.

DIJON
c 25 septembre: journée nationale d'hommage aux harkis avec dépôt
de gerbe au monument aux morts.
c 25, 26 et 27 octobre: 42e congrès national algérianiste à Perpignan.
c 4 novembre: messe avec une intention particulière pour nos défunts
restés là-bas, puis dépôt de fleurs au mémorial du cimetière de Dijon.
c 16 novembre: Guillaume Zeller nous donnera une conférence sur
le 5 juillet à Oran.
c 5 décembre: journée nationale d'hommage aux combattants d'AFN,
dépôt de gerbe au monument aux morts.

GERS
c 12 septembre: « L’Algérie de 1830 à 1962 », par Jean-Marc Veyron,
suivi d’un repas.
c 25, 26 et 27 octobre: 42e congrès national algérianiste à Perpignan.
c 5 décembre: cérémonie au monument aux morts suivi d’un vin
d’honneur.
c Fin décembre (date à définir): goûter de Noël.

MONT-DE-MARSAN
c 25 septembre: cérémonie d’hommage aux harkis, monument aux
morts Mont-de-Marsan et cérémonie à Hagetmau.
c 25, 26 et 27 octobre: 42e congrès national algérianiste à Perpignan.
c 1er novembre: hommage à nos morts au cimetière du Péglé à
10 heures.
c 22 novembre: salle du Petit Bonheur - vidéo: « Yousouf: esclave, ma-
melouk et général français » présenté par Marie-Jeanne Groud, et repas.
c 5 décembre: journée d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie
- dépôt de gerbe aux monuments aux morts à Mont de Marsan et Ha-
getmau.

MONTPELLIER
c 21 septembre: méchoui du Cercle au Domaine du Bérange.
c 12 octobre: « La Kahéna, la Jeanne d’Arc des Berbères », par José Cas-
tano.
c 25, 26 et 27 octobre: 42e congrès national algérianiste à Perpignan.

NARBONNE
c 25 septembre: hommage aux harkis au monument aux morts.
c 25, 26 et 27 octobre: 42e congrès national algérianiste à Perpignan.
c 23 novembre: « La transmission de la mémoire des Pieds-Noirs », par
Hubert Ripoll.

NICE
c 25, 26 et 27 octobre: 42e congrès national algérianiste à Perpignan.
c 2 novembre: journée du souvenir avec messe et dépôt de gerbe.
c 16 novembre: « Camus dans la guerre d’Algérie », par Jean Monneret.

ORLéANS
c 8 septembre: participation à « Orléans en fête » avec un stand.
c 28 septembre: à la librairie-bar-brocante de notre ami sétifien Alain
Cracco à Mehun-sur-Yèvre, se tiendra un agréable moment de partage
et d'échanges pour nos adhérents et sympathisants.
c Mi-octobre: « La communauté juive en Algérie » par Jacob Oliel.

c 25, 26 et 27 octobre: 42e congrès national algérianiste à Perpignan.
c Deuxième quinzaine de novembre: journée découverte. Visite des
arsenaux de Bourges et leur musée, avec repas au mess.

PAu
c 25, 26 et 27 octobre: 42e congrès national algérianiste à Perpignan.
c 1er novembre: cérémonie d’hommage à nos mort.
c 16 novembre: « Charles de Foucauld », par Philippe Lamarque.
c 5 décembre: hommage aux victimes des combats d’AFN.
c 14 décembre: séance vidéo et apéritif de fin d’année.

POITIERS
c 6 octobre: repas et projection d’un DVD.
c 25, 26 et 27 octobre: 42e congrès national algérianiste à Perpignan.
c 2 novembre: cérémonie à la stèle en souvenir de nos défunts restés
en Algérie.
c Décembre (date à définir) : repas de fin d’année et conférence
(thème à déterminer).

SèTE
c 28 septembre: « Les zouaves, 1830-2006, vie et mort d’un corps guer-
rier », par le colonel Lemmet.
c 25, 26 et 27 octobre: 42e congrès national algérianiste à Perpignan.

TOuLON
c 21 et 22 septembre: Journées Européennes du Patrimoine: inscrip-
tion de la visite de la Chapelle de Notre-Dame du Cap Falcon, du récit
de son histoire et de sa place dans le patrimoine des Pieds-Noirs.
c 25 septembre: journée nationale d’hommage aux harkis: dépôt de
gerbes à la stèle des harkis.
c 27 septembre: rentrée du Cercle et apéritif dinatoire.
c 19 octobre: « Navigation et piraterie en Méditerranée antique », par Ro-
land Billault.
c 25, 26 et 27 octobre: 42e congrès national algérianiste à Perpignan.
c 1er novembre: dépôt de gerbes au Mausolée du cimetière de La-
goubran, suivi d’un dépôt de gerbes à la Chapelle de Notre-Dame du
Cap Falcon.
c 5 décembre: journée commémorative des combats Algérie-Maroc-
Tunisie. Dépôt de gerbes au monument aux morts.
c 14 décembre: conférence théme à déterminer.
c 24 janvier 2020: assemblée générale du Cercle, et tirage des rois.

TOuLOuSE
c 25, 26 et 27 octobre: 42e congrès national algérianiste à Perpignan.
c 16 novembre: « Une histoire iconoclaste de la guerre d’Algérie », par
Guy Pervillé. Ephéméride: « Pierre Jonquères d’Oriola, Or olympique,
24 octobre 1964 », par Georges Gouin.
c 14 décembre: « L’art décoratif au fil des villes d’Algérie », par Hervé
Cortès. Ephéméride: « Attentat bombe vol AF Armagnac, 19 décembre
1957 », par Robert Davezac.

VALENCE
c du 8 au 19 octobre: exposition « Renée Antoine, la Toubiba aux
mains de lumière » à la Médiathèque de Bourg-lès-Valence.
c 12 octobre: vernissage de l’exposition « Renée Antoine, la Toubiba
aux mains de lumière », dans le cadre de la Journée mondiale de vue,
en association avec le Lions Club Valence 2 rives, à Bourg-lès-Valence.
c 13 octobre: « Bône la coquette: des ruines d’Hippone à la cité moderne »,
par Bernard Cini.
c 25, 26 et 27 octobre: 42e congrès national algérianiste à Perpignan.
c 1er novembre: dépôt de gerbe en mémoire des morts laissés en Al-
gérie.
c 2 novembre: messe de requiem à Bourg-lès-Valence.
c 24 novembre: « Ils partaient d’Algérie pour défendre la Patrie - L’Algérie
en 1914 », par Hélène Martin-Berthet, et exposition sur « Les Français
d’Algérie et la guerre 1914-1918 ».
c 5 décembre: journée nationale en hommage aux victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie,
dépôt de gerbes.


