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Emmanuel Macron 
ou le parti de la culpabilisation

et de l’autoflagellation de la France

Nous avons tous encore en mémoire les propos indignes tenus à Alger en 2017, par celui qui n’était encore que candidat à la pré-
sidence de la République, assimilant la colonisation de l’Algérie à un « crime contre l’Humanité ». Ces propos avaient légitimement
révolté tous les Français d’Algérie et incité le Cercle algérianiste, au nom de notre communauté, à déposer plainte contre Emmanuel
Macron, procédure suspendue en raison de l’immunité dont jouit le chef de l’État.

Mais Emmanuel Macron n’allait pas en rester là, et sa volonté de ravi-
ver les blessures et de fracturer davantage notre pays, semble être che-
villée au corps. Non content d’avoir récidivé alors qu’il était en
déplacement à Abidjan, et qualifié la colonisation, « d’erreur profonde et
de faute de la République », l’intéressé a franchi un cap supplémentaire
dans un récent entretien au Figaro.
Comparant de manière absurde l’approche mémorielle de la Shoah et
de la guerre d’Algérie, Emmanuel Macron a entrepris visiblement de
s’enfoncer dans les sables mouvants de la repentance mémorielle et
d’instrumentaliser la guerre d’Algérie.
« J’ai crispé des gens, affirme-t-il, mais je pense que je les ai ramenés main-
tenant dans une capacité à dialoguer ». La voie est désormais tracée, Em-
manuel Macron veut, dans le sillage de la déclaration de Jacques
Chirac sur le Vél’ d’Hiv, faire officiellement repentance au nom de la
France pour sa présence en Algérie.

En agissant ainsi et en adoptant, comme seul fondement de sa poli-
tique mémorielle, une stratégie de repentance, il a choisi délibérément
d’insulter une part du peuple français dont il doit préserver par ailleurs
l’unité. Il insulte la mémoire de dizaines de milliers de soldats français
qui ont combattu pour la France, la mémoire des harkis qui ont connu
le destin tragique que l’on sait pour avoir défendu un pays et une cause
en lesquels ils crurent, et enfin celle de centaines de milliers de Français

d’Algérie, arrachés à leur terre natale et poussés à un dramatique exode.

Emmanuel Macron a fait le pari de revisiter
la mémoire de la guerre d’Algérie et de la re-
visiter de manière peu courageuse en atti-
sant la haine de la France et en exonérant les
gouvernants algériens de leur part d’ombre
et de crimes. À l’indécence de ses propos de
février 2017 à Alger, le chef de l’État, qui
montre à nouveau son faible attachement à
l’histoire et à la mémoire historique de notre
pays, entend graver dans le marbre cet acte
d’autoflagellation de la France, au moment
même où la lutte contre le commu nau ta -
risme et la question des banlieues se posent
avec acuité.

Emmanuel Macron a donc choisi de tourner
le dos à la pluralité des mémoires de la
guerre d’Algérie pour n’en retenir qu’une seule et réactiver les rancœurs mémorielles.
Plutôt que de s’attacher à rassembler la Nation dans le souvenir de tous ceux qui ont servi leur pays au péril de leurs vie, le chef
de l’État a choisi, lui, de transformer la France en patrie de tous les maux.

Thierry Rolando
président national du Cercle algérianiste



Jean Sévillia, historien, auteur des « Vérités cachées de la guerre d’Algérie », et
chroniqueur au Figaro Magazine :

« Comparer la guerre d’Algérie à la Shoah est obscène », « dans tous les cas, l’analogie
entre ce qui s’est passé en Algérie et la Shoah est historiquement fausse et intellectuel-
lement malhonnête. La colonisation française en Algérie a eu ses indéniables risques et
ses non moins indéniables échecs. Qualifié de « crime contre l’Humanité », imputation
infâmante, 132 années de présence française de l’autre côté de la Méditerranée est une
affirmation grossière, caricaturale, c’est un mensonge historique qui se double d’une er-
reur politique car ce genre de propos n’est pas fait pour ramener la paix dans les mémoires
mais, au contraire, pour réveiller les passions ».
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Jean Sévillia.

Michel Onfray.

Gilles-William Goldnadel.

Macron et la repentance
Qu’en pensent-ils ?

Gilles-William Goldnadel, avocat et essayiste :

« Lorsque le candidat Macron déclarait, en terre algérienne, que la France y aurait commis
« des crimes contre l’Humanité » traçant déjà un lien avec les crimes de Nuremberg et
oubliant au passage le massacre et la torture de civils et de soldats français en terre algé-
rienne, il était déjà dans l’obscénité. Raison pourquoi, la principale organisation de Pieds-
Noirs, le Cercle algérianiste m’a mandaté pour lui demander raison judiciairement. La
procédure en cours est suspendue en raison de l’immunité attachée à sa fonction.
Dans le même esprit d’iniquité, lorsque le président rend visite à la famille de Maurice
Audin, militant communiste mort sans doute sous la torture, mais n’a pas un mot pour le
massacre d’Oran où des milliers de Français ont été assassinés, alors même que l’Algérie
avait obtenu son indépendance, il montre une stupéfiante incompréhension du drame algé-
rien. Le comparer ensuite avec le drame juif incomparable, c’est tracer une parallèle effecti-
vement obscène, sinon une diagonale du fou ».

Michel Onfray : philosophe et essayiste

« En Algérie, où c’est proprement mettre de l’huile sur le feu que de se présenter
comme détestable aux yeux d’un certain nombre de gens qui nous haïssent déjà et
n’attendent que de nouvelles raisons de nous mépriser, mais également en Côte
d’Ivoire où il a récemment fait savoir que la colonisation était « une erreur profonde,
une faute de la République ».
Si l’on veut dire que le colonialisme français a été sanglant et inhumain, on le peut,
car c’est vrai. Mais il faudra ajouter que, pour faire de l’histoire de la guerre d’Al-
gérie et non de l’idéologie, sur les 150 000 combattants musulmans morts, 12 000
ont été tués par les musulmans eux-mêmes à cause de leurs luttes internes, afin de
s’imposer comme leaders du mouvement indépendantiste. 25000 soldats français
sont morts et 70000 harkis ont disparu, tués par leurs coreligionnaires, 6000 civils
européens ont, eux aussi, été rayés de la carte, les crimes de l’OAS ont généré 100
morts, l’armée française a torturé, en effet, mais les indépendantistes aussi. Qui
saura combien ? Qui dira le nom de ces tortionnaires ? Ce serait pourtant le prix à
payer pour faire de l’Histoire, autrement dit abolir les mythologies qui font tant de
ravages dans la partie la moins éclairée de la communauté musulmane et au-delà
d’elle.
Or, en vertu du principe de l’effet papillon, quand Macron ne fait pas de l’Histoire
mais de l’idéologie alors qu’il se trouve en Algérie, il répand de la poudre chez les
jeunes Français d’origine algérienne qui ne veulent pas s’intégrer justement parce
que la France est passée d’un temps sans repentance, une erreur, à un temps où il
n’y a plus que repentance, une autre erreur.
Le rôle d’un président de la république n’est donc pas d’exciter les chiens mais de
les calmer, non pas de monter les peuples, les pays et les nations les uns contre les
autres ».



On le savait, les communistes sont
adeptes de la manipulation et de la cari-
cature, c’est leur marque de fabrique, en
témoigne un récent article de L’Huma-
nité, sous la plume d’une certaine Rosa
Moussaoui, intitulé « Ils n’ont pas honte,
tourisme nostalgérique ». Cette journaliste,
à la rigueur hors-pair, n’a pas hésité en
effet, en tirant à boulets rouges sur notre
ami Frédéric Pons, ancien journaliste de
Valeurs Actuelles et spécialiste de l’Algé-
rie, a considéré que le bilan qu’il traçait
de l’indépendance dans ses ouvrages,
avait de quoi ravir « les ex-barbouzes des
Cercles algérianistes qui le sollicitent pour
des conférences ». Ces propos purement
diffamatoires nous écœurent bien sûr, et
ne méritent que notre mépris. 
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Les communistes toujours adeptes de la manipulation 

L’Humanité du 8 janvier 2020

Abdelmadjid Tebboune,
nouveau président de la République algérienne, revanchard comme ses prédécesseurs

Abdelmadjid Tebboune, cacique du FLN, comme quoi rien ne change en Algérie, a ac-
cédé à la présidence de la République le 12 décembre dernier, avec 58 % des voix, chiffre
jugé douteux par tous les experts.
Ministre de Bouteflika à plusieurs reprises, et même Premier ministre, Abdelmadjid
Tebboune est un homme du sérail qui partage l’esprit revanchard à l’égard de la France
de ses prédécesseurs.
Son récent entretien avec le Figaro en témoigne puisqu’à la question du travail mémoriel
qu’Emmanuel Macron souhaitait engager avec l’Algérie, l’intéressé n’a eu d’autres mots
que de rappeler « qu’il y avait un lobby en France, un lobby revanchard, qui rêve du paradis
perdu, et parle de la trahison de De Gaulle ».
C’est ce même lobby qui attaque avec virulence Emmanuel Macron, qui serait honnête
intellectuellement selon lui. « Il est quand même bizarre, s’exclame l’interessé, que l’Algérie
revienne encore dans presque toutes les actualités françaises », et de conclure « et quand on en
arrive à écrire une loi qui glorifie la colonisation, on est loin de ce que nous attendons… ».
Comme quoi rien ne change, à El Mouradia.Abdelmadjid Tebboune.

Une terroriste FLN en vogue aux Césars

On savait que la cérémonie des Césars avait été largement dévoyée
mais elle en vient désormais à promouvoir les anciennes poseuses
de bombes du FLN, telle la sinistre Djamila Bouhired. 
Cette dernière fut citée en exemple par les actrices du film algérien
«Papicha», racontant la menace du terrorisme islamiste.
Prendre en exemple une terroriste pour condamner le terrorisme...
Il fallait le faire !

L’actrice Lyna Khoudri (à gauche) et la réalisatrice Mounia Meddour
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De nouveaux dons d’exception continuent d’enrichir les collections du Centre national de Documentation des Français d’Al-
gérie de Perpignan.
Ainsi, en novembre 2019, c’est Jean-Claude Domenech, et son épouse Paule Zanetacci, qui ont fait don de nombreux ta-
bleaux. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. Nous avons sélectionné quelques-unes des pièces les plus embléma-
tiques.

Suzy Simon-Nicaise

Le fonds Jean-Claude Domenech et Paule Zanetacci
versé au Centre de Documentation des Français d’Algérie de Perpignan

« Place du Gouvernement Alger »
Jules Bourgat
Huile sur toile - hauteur 55 cm x 46 cm larg.

« Arabe au bord de l’Oued »
G. Debat
Huile sur toile - hauteur 37 cm x 46,5 cm larg.

« Bou Saâda »
Édouard Herziz

Huile sur toile - hauteur 79 cm x 94,5 cm larg.

« Femmes à la maison »
Maxime Noiré

Huile sur bois - hauteur 33 cm x 29 cm larg.

Centre national de Documentation des Français d’Algérie
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« Forêt de cèdres - Atlas blidéen »
Eugène Deshayes
Huile sur toile - hauteur 74,5 cm x 109,5 cm larg.

« Fillette arabe »
G. Lemaître 
Huile sur carton - hauteur 34 cm x 28,5 cm larg.

« Vue de Blida»
Henri Plas

Huile sur toile - hauteur 39 cm x 53 cm larg.

« La haie »
Benjamin Sarraillon

Huile sur toile - hauteur 41 cm x 53 cm larg.

« Port d’Alger (vers 1930) »
Henri Zanetacci

Huile sur toile - hauteur 46 cm x 68,5 cm larg.

      Centre national de Documentation des Français d’Algérie



La France va restituer 26 œuvres
d’art au Bénin en 2021

Dans le droit fil de sa stratégie de repen-
tance, Emmanuel Macron avait, en no-
vembre 2017, fait part de sa volonté de
restituer nombre d’œuvres d’art, parties
intégrantes des collections muséogra-
phiques françaises, aux pays africains.

C’est le Bénin qui bénéficiera, le premier,
de cette mesure, alors même que ce pays
avait demandé la restitution de 5 000 ob-
jets « pillés selon lui par les Français lors de
la colonisation ». Ce sont, dans un premier
temps, 26 œuvres d’art qui, sans attendre
la loi entérinant formellement cette resti-
tution, issues des collections du musée du
quai Branly, vont retourner au Bénin. Au
moins 90 000 objets d’art d’Afrique sub-
saharienne figurent dans les collections
publiques françaises, dont près des deux
tiers (70 000) se trouvent au quai Branly.
Avec une telle politique, qui ne garantit ni
la qualité de conservation des œuvres en
Afrique, ni n’apporte une réponse au
risque de trafics de ces mêmes œuvres
d’art, on peut imaginer que les jours du
musée du quai Branly sont comptés.

Repentance aussi aux Etats-Unis

La folie repentante ne connaît décidément
aucune limite. Ainsi l’université de Yale,
aux États-Unis, a décidé de supprimer un
cours d’histoire de l’art, qui portait sur la
période de la Renaissance à nos jours, au
motif qu’il était trop « occidentalo-centré »
et ne prenait en compte que des auteurs
blancs, masculins et hétérosexuels.
N’oublions pas que dans cette même uni-

versité, une pétition étudiante avait pro-
testé contre le fait que le séminaire de
littérature anglaise ne faisait pas de place
aux femmes, aux personnes de couleur ou
aux minorités sexuelles. La manière d’en-
visager l’art et la culture, sous le prisme
de l’identité, commencerait à devenir hé-
gémonique sur certains campus améri-
cains. Quant aux instances universitaires,

elles semblent pétrifiées face à ces lobbys
et prennent bien souvent les devants pour
éviter les situations de blocage des mino-
rités extrémistes.

Laurent François honoré
à Montpellier

Si chacun connait le triste sort de l’institu-
teur Guy Monnerot, assassiné le 1er no-
vembre 1954, cité souvent comme
première victime de la guerre d’Algérie,
bien peu savent que le premier mort fut
en réalité Laurent François, âgé de 22 ans,
que les terroristes abattirent à 1 h 30 du
matin, le 1er novembre 1954, alors même
qu’il allait avertir la gendarmerie de Cas-
saigne d’une attaque FLN.
Laurent François succombera avant son
arrivée à l’hôpital de Mostaganem. Origi-

naire de Picard, cet enfant du pays fut en-
terré sans la présence d’un seul officiel.
Ses assassins furent jugés le 23 juillet 1955
et, pour trois d’entre eux, à la peine capi-
tale.
Après des années d‘oubli, la mémoire de
Laurent François a été honorée le 18 jan-
vier dernier à Montpellier puisqu’une
plaque à son nom a été inaugurée en pré-
sence de son ami de l’époque Jean-Fran-
çois Mendez qui, lui, en réchappa.
Il peut paraître toutefois étonnant de voir
la députée d’origine pied-noire de Mont-
pellier, Patricia Mirallès, présider cette
manifestation, alors même que son men-
tor Emmanuel Macron considère la pré-
sence de la France en Algérie comme un
« crime contre l’Humanité ».

Une proposition de loi en faveur de
la reconnaissance des massacres de
la rue d’Isly à Alger le 26 mars 1962

et du 5 juillet 1962 à Oran

Nous pouvons saluer l’initiative de la dé-
putée des Bouches-du-Rhône, Valérie
Boyer, qui a récemment déposé une pro-
position de loi invitant la Nation à recon-
naître les massacres de la rue d’Isly à
Alger le 26 mars 1962 et du 5 juillet 1962 à
Oran.

En son article unique, ce texte cosigné par
seulement 8 députés, (outre Valérie Boyer,
Jean-Claude Bouchet, Guy Tessier, Mi-
chèle Tabarot, Éric Ciotti, Éric Pauget, Ber-
nard De Flesselles et Claude Coasguen),
invite la République française à reconnaî-
tre la barbarie et l’ampleur des massacres
commis après le 19 mars 1962 à l’égard de
la population française, des militaires
comme des civils engagés à nos côtés, de
leurs femmes et de leurs enfants.
Hélas ! nous savons ce qu’il adviendra de
cette proposition, même si elle nous appa-
raît comme éminemment juste, comme
toutes celles précédemment déposées et
qui sont allées aux oubliettes.

Un groupe d’études
sur les rapatriés qui n’est plus

que l’ombre de lui-même

Présidé par Eric Diard, le groupe d’études
sur les rapatriés de l’assemblée nationale
n’a plus grande consistance. Fort, sous la
législature précédente, de 41 députés, il
n’en compte plus désormais que 15, dont
10 sont membres des Républicains, on y
retrouve Julien Aubert, Michèle Tabarot
ou encore Valérie Boyer, 2 du Rassemble-
ment national, ou apparentés, à savoir
Emmanuelle Ménard et Louis Aliot, et 3
de la République en Marche dont la dépu-
tée pied-noire de l’Hérault Patricia Miral-
lès. Aucun socialiste ni communiste n’y
figure. Ce faible intérêt pour les questions
des rapatriés est particulièrement percep-
tible pour la République en Marche qui,
avec ses alliés dispose de près de 60 % des
parlementaires, mais n’en compte que
20 % dans ce groupe d’études.
Signe des temps…

     Paul Scalero

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF…

L’université de Yale aux USA.

Laurent François.

Valérie Boyer.
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Hervé Bourges, l’ami du FLN

Hervé Bourges, est décédé à l’âge de 86 ans. Pour les Français d’Algérie, Hervé Bourges
est emblématique de ces Français qui ont épousé la cause du FLN sans aucun état d’âme
et qui l’ont même servie aveuglément.
Journaliste à Témoignage Chrétien, qui militait contre la guerre d’Algérie, ce catholique de
gauche, à l’époque, se rallia à la cause de l’indépendance algérienne avant même d’être
appelé à servir sous les drapeaux au sein d’une unité d’hélicoptères en Algérie.
On lui confia l’organisation d’un théâtre aux armées pour ne pas dire « une planque ». A
son retour, il entre, le 1er juillet 1960, au cabinet d’Edmond Michelet, alors garde des Sceaux
du général De Gaulle, qui lui confia tous les dossiers de justice des prisonniers algériens.
Il aura même pour rôle de s’occuper d’Ahmed Ben Bella avec lequel il se lia. Il gagna l’es-
time des chefs du FLN par la suite.
Quand Michel Debré obtint le départ d’Edmond Michelet en août 1961, Hervé Bourges
retournera en Algérie pour Témoignage Chrétien.
En 1962, après les accords d’Évian, il devient conseiller de Ben Bella dans l’Algérie indé-
pendante, en charge de la presse et de la jeunesse et prendra la nationalité algérienne. C’est
là qu’il gagnera le surnom de « Mohamed Bourges ».
Il sera même chargé, en 1963, d’une mission secrète de réconciliation auprès d’Hocine Aït
Ahmed caché, à l’époque, dans les montagnes de Kabylie.
Après le renversement de Ben Bella en 1965, son expérience se termina brutalement et
Houari Boumediene le fit même mettre en prison et interrogé par la sécurité militaire al-
gérienne.
Les interventions de ses bons amis, d’Edmond Michelet à Bernard Stasi, d’Abdelaziz Bouteflika à Mgr Duval, le firent libéré. La suite de
son parcours, notamment à la tête des télévisions publiques, est connue et Hervé Bourges deviendra, pour certains, une personnalité mo-
rale incontournable du monde télévisuel.
Les Français d’Algérie, pour le drame desquels il n’eut aucune compassion, le regretteront sans doute beaucoup moins.

Thierry Rolando

Jean Daniel « L’homme qui ne s’est pas trompé… »

La mort récente de Jean Daniel a suscité de nombreux commentaires dans la presse française, en particulier à gauche où l’on ne manque
pas de célébrer les mérites de « l’homme qui ne s’est pas trompé », du grand professionnel à l’écoute du monde, de l’humaniste, sorte de

saint laïque à la stature internationale, disparu à l’issue d’une carrière exemplaire. Admiré
à gauche, respecté à droite, l’homme a incontestablement marqué le monde du journalisme.
Tout cela lui a valu un hommage national par le président de la République dans la cour
des Invalides, faveur accordée pour la première fois à un journaliste. Mais sa disparition
nous fournit aussi l’occasion de nous tourner vers un passé toujours vivace et de rappeler
ses prises de position sur le drame qui a ensanglanté l’Algérie, sa terre natale.
Né à Blida en 1920, dernier né d’une fratrie de 11 enfants, Jean, Daniel Bensaïd y fit ses
études secondaires au collège de la ville (« collège colonial (sic) » écrit Le Monde), puis à la
faculté des lettres d’Alger. En 1942, il fit partie de ceux qui aidèrent au débarquement allié
du 8 novembre à Alger. Mobilisé, il déserte l’Armée d’Afrique du général Giraud pour re-
joindre les troupes gaullistes et l’Armée Leclerc.
En 1946, rapide ascension, il entre au cabinet du socialiste Félix Gouin qui dirige le gou-
vernement provisoire.
C’est en 1947, alors qu’il est rédacteur en chef de la rue Caliban, qu’il rencontre Albert
Camus. Se noue alors une amitié qui durera 10 ans mais ne résistera pas à leurs divergences
sur l’affaire algérienne. « Camus mourra sans que nous ayons eu l’occasion de nous réconcilier »,
écrit Jean Daniel, pseudonyme qu’il a choisi. Camus était opposé à l’indépendance et pré-
conisait une lutte totale contre le FLN, ce qui lui vaudra l’incompréhension et l’hostilité

d’une grande partie de l’intelligentsia d’alors.
Jean Daniel, lui, était favorable à l’indépendance qu’il jugeait inéluctable et estimait qu’il fallait traiter avec le FLN. « Ce fut ma ligne. Et ce
fut avec Camus une terrible rupture », avoue-t-il, et il ajoute : « Il (Camus) parlait comme un patriote pied-noir, je commençais à penser comme un
intellectuel français ». Tout est dit.
Entre-temps, il entre à l’Express en 1954, qu’il quitte 10 ans plus tard pour fonder le Nouvel Observateur, organe de la gauche progressiste
qui soutiendra Mendès-France, Rocard et Mitterrand. Il devient alors une sorte de pape journalistique de la gauche « morale », détentrice
de la vertu. Il interviewe les grands de ce monde (Kennedy, Castro, Soljenitsyne…) et exerce une sorte de magistère, célébré à gauche
jusqu’au dithyrambe, à l’exception des communistes.
Parmi les hommages qui lui sont rendus aujourd’hui, on notera ce qu’écrit l’inévitable Benjamin Stora : « Il a toujours espéré que Camus ne
verse pas du côté de l’OAS » (« Organisation terroriste des défenseurs de l’Algérie française » ajoute Libération en note), alors que Camus est mort
le 4 janvier 1960, date à laquelle il n’y avait pas d’OAS. Une étourderie sans doute…
Quoiqu’il en soit, le journaliste Jean Daniel avait du talent et l’homme était complexe : « Je suis d’abord méditerranéen, ensuite français, ensuite
juif ». Il a refusé de signer le Manifeste des 121 parce qu’il ne mentionnait pas les droits des non-musulmans, il a pris des positions en
faveur des « rapatriés ».
« Vivante statue du Commandeur » dixit encore Libération, du haut du piédestal où il avait été hissé, l’oracle a formulé quelques propos dés-
abusés sur le devenir de l’Algérie, il a critiqué le clan qui préside aux destinées du pays depuis bientôt 60 ans. « L’important, lui avait écrit
Camus en 1957, c’est que vous et moi soyons déchirés ». Sans doute l’a-t-il été mais jusqu’où ses convictions ont-elles été ébranlées? Ses com-
patriotes, spoliés, exilés et encore aujourd’hui calomniés, les harkis massacrés, le peuple algérien manifestant contre ceux avec lesquels il
conseillait de négocier…
L’homme qui ne s’est pas trompé. Vraiment… ?

Christian Lapeyre

Deux amis de l’Algérie algérienne disparaissent



Disparitions

Roger Holeindre
(1929-2020)

C’est le 30 janvier dernier que Roger Holein-
dre s‘est éteint à Vaucresson, dans les Hauts-
de-Seine, à 90 ans.
Ouvrier métallurgiste, résistant, il se porta vo-
lontaire lors de la guerre d’Indochine et fut ra-
patrié après avoir été blessé ce qui ne
l’empêcha pas de repartir pour participer au
dernier combat. Se portant à nouveau volon-
taire, lors de la guerre d’Algérie au sein du 8e

RPIMA, il fut en première ligne à Tébessa, à

l’est de l’Algérie, et infiltra les zones rebelles
dans les Aurès.
Grièvement blessé, Roger Holeindre sera dé-
mobilisé, mais s’installa à Tébessa et poursui-
vit d’une autre manière la lutte en Algérie
française.
Créateur en décembre 1961 dans le Constan-
tinois du maquis « Bonaparte » qui intégra les
évadés de l’OAS, des prisons françaises en Al-
gérie, Roger Holeindre fut à son tour arrêté le
6 février 1962 et condamné à 14 ans de prison.
Amnistié après avoir purgé trois ans et demi
d’enfermement, Roger Holeindre poursuivit
inlassablement son combat pour la mémoire
de l’empire français et contre les commu-
nistes.
Du mouvement Occident à la campagne de
Jean-Louis Tixier-Vignancour dont il assura le
service d’ordre, du Front uni de soutien au
Sud Vietnam au Front national, Roger Holein-
dre fut de tous les combats de la droite natio-
naliste et devint même député de
Seine-Saint-Denis en 1986. Surnommé « Po-
peye » par ses militants, en raison de son côté
« grande gueule », ce défenseur fervent de
l’Algérie française, qui fut une sorte de soldat
politique mais qui écrira pour le Figaro et
Paris-Match, laissera le souvenir d’un homme
d’engagement et de courage, voix singulière
dans la galaxie des nationalistes français.

Thierry Rolando

Roger a rejoint saint Michel
Il aurait donné sa chemise…
A cette époque, je vivais à Addis-Abeba, Éthio-
pie. Roger Holeindre, qui était alors grand re-
porter à Paris-Match, m'y avait rejoint depuis
Djibouti, via Dire-Dawa, par la ligne de chemin
de fer construite par les Français, sous le règne
de Ménélik II, à partir de 1897.
Nous étions alors en 1976, sous la dictature sau-
vage de Menguistu, assassin de Haïlé Sélassié,
résolu à installer, avec ses « conseillers » sovié-
tiques, le communisme athée dans l'un des
plus anciens pays chrétiens du monde. Il

m'avait d'abord fallu aller « récupérer » Roger
au ministère de l'Intérieur où il avait été
conduit pour avoir pris des « photos inter-
dites ». En fait, depuis la fenêtre du wagon, des
photos d'une caravane de chameaux…
C'est ce que j'avais expliqué au chefaillon
marxiste. Il me répondra aussi sec: « Dites à M.
Holeindre que depuis l’avènement du communisme
en Éthiopie, même les chameaux ont leur dignité! ».
Connaissant la délicate nature « soupe au lait »
de Roger, je m'étais gardé de traduire et nous
étions repartis bardés de consignes absurdes.
En attendant que Roger reparte vers Harar (ô
mânes de Rimbaud) et son « Saint-Cyr » abys-
sin où il devait faire un reportage sur la nou-
velle promotion d'officiers formatés bolchos,
nous avions tourné dans Addis-Abeba, jouant
au chat et à la souris avec les kébélés, ces soviets
de quartier redoutables et redoutés.
Au moment de partir et alors qu'il faisait son
bagage, Roger me tendit un paquet: « Tiens,
vieux, c'est pour toi, je te les donne ». Ce qu'il me
donnait? Sa paire de bottes de saut, en cuir et
toile verte, en dotation chez les paras améri-
cains au Sud-Vietnam. Des bottes de brousse
auxquelles il tenait d'autant plus qu'elles lui
avaient été offertes par un jeune para sud-viet-
namien tombé au feu quelques jours plus tard.
Des bottes sur lesquelles je louchais depuis
longtemps, avec les yeux du loup de Tex
Avery… « Pas question, Roger, je sais que tu y tiens
beaucoup et même sentimentalement, je ne peux
pas… ». « C'est justement parce que j'y tiens que je
te les donne, petit c… Alors ne fais pas ta cho-
chotte! ». Pourquoi raconter cette anecdote
parmi des dizaines d'autres? Parce qu'elle est
emblématique de la nature de Roger. Un sens
fraternel de l'amitié. Une générosité totale. Une
grande gueule et le cœur de la même taille On
dit parfois de tel ou tel: « Lui, il vous donnerait
sa chemise… ». Eh bien, Roger ne vous aurait
pas donné sa chemise: il vous la donnait litté-
ralement.
A Tébessa, cet homme qui était devenu l'un des
nôtres, jusqu'à en payer le prix dans sa chair,
jusqu'à subir les geôles gaullistes pour « crime
d'Algérie française » (et le maquis Bonaparte),
avait créé un mouvement de jeunesse où se cô-
toyaient des petits musulmans (« Fais-en des
hommes et des Français », lui avaient dit les pa-
rents des douars alentours, des petits chrétiens,
des petits juifs. Le tout sans aide, payé sur ses
maigres deniers et une solde de démobilisa-
tion).
Dans un de ses livres, Le Levain de la colère, paru
en 1963 (Roger était alors en prison) il a été ré-
édité plusieurs fois, il fait dire à l'un des per-
sonnages, le caporal-chef Roger Peraldini, qui
lui ressemble comme un frère: « On repart. On
repart car il vaut mieux crever que de vivre dans ce
pays où tout le monde se fout de tout le monde. On
a pris de mauvaises habitudes; nous, on vit en
équipe, en copains, en famille, et eux, ils n'en veulent
plus de tout ça ».
Il ne s’est jamais départi de ces « mauvaises ha-
bitudes ». Il avait choisi le camp de la fidélité à
la parole donnée, des copains, du clan. Roger,
qui avait gardé à bien des égards sa foi de petit
enfant, aimait dire la Prière du Para où l'on de-
mande au Bon Dieu de nous donner ce qui
reste en solde, tout ce que les autres ne veulent
pas, ce qu'on ne lui demande jamais: l'insécu-
rité, la bagarre, l'inconfort. Et, sur ce plan-là,
Roger aura été largement exaucé…
En 1944, il a 15 ans. A la gare de triage de Noisy-
le-Sec, il va enlever - seul - deux mitrailleuses
jumelées à des soldats allemands. De retour à

la pension de Rosny-sous-Bois où il avait été
envoyé (un peu à son corps défendant), le
vieux père Clerbois, qui tenait ladite pension,
l’accueille. D'abord deux taloches pour être
sorti en lousdé et: « Où étais-tu, mauvaise
graine? ». « Je suis allé voler des mitrailleuses aux
Allemands… ». Roger dira plus tard: « J'avais été
anti-allemand par patriotisme. Je serai tout naturel-
lement anti-communiste pour la même raison ».
Fin 1946 - il a falsifié ses papiers pour se vieillir
- il s'engage et part comme fusilier-marin à la
1re division navale d'assaut (la « marine kaki »
comme on disait alors). Le reste, l'Indo, l'Algé-
rie, le Cercle national des combattants, les com-
bats pour remettre l'Histoire à l'endroit,
appartient déjà à notre mémoire collective. Et
à notre affection.

Alain Sanders

Georges Mercier
(1928-2020)

Georges Mercier nous a quitté le 24 février der-
nier, à l’âge de 91 ans.
Il est né le 3 décembre 1928 à Alger, ville qu’il a
tant aimée et où il a passé tant d’années jusqu’à
l’exode.
Il a commencé ses études d’architecte à l’Atelier
de l’École nationale des Beaux-Arts d’Alger où
il a reçu, outre l’enseignement du respecté pa-
tron l’architecte Claro, celui d’André Greck, le
prestigieux sculpteur. Une fois passé le
concours d’entrée à l’École nationale supé-
rieure, après deux années de plus à Alger,
Georges est allé à Paris terminer son parcours
à l’atelier Vivien.
Il débarque en 1962, avec sa famille, du côté de
Nice. Une opportunité se présente à lui pour
exercer son métier d’architecte dans l’Aude à
Carcassonne, puis à Narbonne où il réalisa plu-
sieurs ouvrages. Nous lui devons notamment
la stèle du Cercle de Narbonne située au cime-
tière de Cité où nous nous retrouvons à chaque
occasion.
Il aimait s’impliquer dans des associations
comme le Rotary Club de Narbonne pendant
32 ans et dont il assuré la présidence en 1982,
ou au Club Évasion d’Éliane Durand où il te-
nait à rédiger le compte rendu des nombreux
voyages auxquels il a participé.
Algérianiste de la première heure, Georges
avait rejoint Mireille Teste Calmein lors de la
création du Cercle de Narbonne en 1973. Il a
présidé par la suite, à deux reprises, le Cercle
de Narbonne, d’abord de 1985 à 1986, puis de
2010 à 2012.

Roger Holeindre.

Georges Mercier.
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En 1981, lors du transfert du siège de L’algéria-
niste à Narbonne, Georges a rallié l’équipe
d’animation qui se constituait et à laquelle il est
resté attaché jusqu’à sa mort.
Sportif, il a pratiqué le tennis jusqu’à un âge
avancé.
Nous assurons sa famille de toute notre sym-
pathie.
Sa bonne humeur et sa joie de vivre nous man-
quent déjà…

Le Cercle de Narbonne et L’algérianiste

Ferdinand Martinez
(1942-2019)

Le vendredi 13 décembre 2019 les obsèques de
Ferdinand Martinez ont eu lieu en présence de
nombreux participants, essentiellement issus
du corps enseignant.

Albert Campillo qui, entre autres, y assistait a
présenté ses condoléances au nom du Cercle
sétois à sa fille Audrey, Antoinette Juan ne pou-
vant y assister pour raisons de santé.
Ferdinand Martinez, a été notamment direc-
teur de l’école Ferdinand Buisson à Sète: c’est
grâce à son implication dans le mouvement al-
gérianiste que, lors de la fondation du Cercle
de Sète en 1992, Gabriel Chaudet, le tout pre-
mier président, a pu réunir avec Ferdinand
Martinez dans les locaux mêmes de l’école que
ce dernier dirigeait, ceux qui allaient devenir
les adhérents du Cercle sétois.
Ferdinand, rapporte Albert Campillo, a tou-
jours œuvré au niveau du Cercle de Sète, ap-
portant son concours pour l'organisation des
diverses conférences notamment au niveau de
la préparation des salles et du matériel. En tant
qu'instituteur il a été très proche du
premier  président du Cercle algérianiste de
Sète, (M. Chaudet) dans l'organisation de la
pose de la stèle relative dédiée aux enseignants
d'Algérie. Le « bloc de pierre est recouvert d'une
reproduction de la carte d'Algérie avec ses trois dé-
partements originaux et porte l'inscription sui-
vante: Se souvenir toujours 1830-1962 ». « À la
mémoire de tous les enseignants d'Algérie, notam-
ment les milliers d'instituteurs et d'instructeurs qui
consacrèrent leur vie et souvent la sacrifièrent au
service de la France ». En tant qu'instituteur, il
avait demandé et obtenu l'accord de sa direc-
tion pour que les élèves de sa classe puissent

venir lors de cette inauguration.
Il s’était enfin impliqué à fond dans l'organisa-
tion de la venue de la vierge de Santa Cruz à
Sète-Frontignan.

Antoinette Juan

Henri Marcadal
(1914-2020)

Mon cher Henri, mon très grand ancien,
M. Henri Marcadal, aujourd'hui dans sa 107e

année, a traversé le siècle dernier en ayant
connu et vécu la majorité des bouleversements
mondiaux. Combattant de la dernière guerre
mondiale, ayant participé à la bataille du canal
de l’Ailette en 1940, il fut prisonnier de guerre
pendant cinq ans en Prusse orientale, et dut à
l'âge de 53 ans, se reconstruire une nouvelle vie
après avoir été contraint de quitter l’Algérie son
pays natal, en 1963.
Né dans une famille d’agriculteurs de quatre
garçons et deux filles il a fait ses études à Fort-
de-l’Eau, près d’Alger, où il obtient le certificat
d’études. Dès l'âge de 14 ans, il doit rejoindre
la propriété familiale pour y travailler.
Il effectue son service national à Carcassonne
en 1933, par devancement d’appel.
Parallèlement aux périodes de réserve qu'il ef-
fectue en Algérie de 1934 à 1939, il poursuit son
activité professionnelle au sein de l’exploitation
familiale.
Mobilisé en 1939, il participe, au sein de son
unité, le 17e régiment de tirailleurs Algériens, à
la campagne de Tunisie, avant de rejoindre le
front en métropole. Durant les terribles com-
bats sur le canal de l’Ailette, il est fait prisonnier
par les Allemands le 5 juin 1940. Il rejoint Trêves

en marche forcé, et commence sa captivité au
Stalag 1B, à Hohenstein, en Prusse orientale. Il
y restera cinq longues années, jusqu’au 13 fé-
vrier 1945.
Libéré par l’armée russe, il rejoint Odessa pour
un embarquement en direction de Marseille,
puis Alger où il est libéré le 18 avril 1945. Il sera
démobilisé le lendemain. La Croix de guerre

1939-1945 avec étoile de bronze récompensera
son action héroïque pendant les combats des 5
et 6 juin 1940.
De retour à la vie civile, il rejoint la propriété fa-
miliale fin 1945, pour y travailler avec ses frères
et reprend son activité de maraîcher jusqu'au
1er octobre 1963, date à laquelle la propriété fa-
miliale est nationalisée par le gouvernement al-
gérien.
De 1945 à 1962, il assume avec brio les fonctions
de président départemental des Anciens Com-
battants et prisonniers de guerre à Fort-de-
l’Eau, en Algérie.
Rapatrié en 1963, il est recueilli dans un premier
temps avec sa famille à Montargis, avant de
s'installer définitivement en août 1964 à Esca-
talens, comme arboriculteur.
A 70 ans, il y a donc désormais plus de 36 ans,
il décide de faire valoir l'ouverture de ses droits
à la retraite, entouré de sa famille, mais conti-
nuera à travailler de façon bénévole avec sa fille
aînée, jusqu’à son 80e anniversaire.
Henri Marcadal fut un exemple parfait de té-
nacité, de courage et de persévérance. Il a dé-
montré durant toute sa vie une extraordinaire
capacité à rebondir et à s’adapter au fur et à
mesure des événements déstabilisants et meur-
triers qu’il a traversés.
Son action lors de la Deuxième Guerre mon-
diale, les souffrances qu’il a endurées durant
les cinq années de sa captivité, et la qualité de
son parcours personnel, légitiment à mon sens
le fait qu'il ait été décoré, il y a presque 3 ans
maintenant, de la plus haute distinction de la
nation.
A vous, ses enfants, ses petits-enfants et tous les
membres de sa famille, je tiens à dire combien
vous pouvez être fiers de votre père et grand-

père, qui demeurera pour nous le parfait exem-
ple d’un homme au service de son pays et à
l'engagement sans faille.

Colonel Bernard Wierzbinski

Disparitions

Ferdinand Martinez.

Henri Marcadal (à droite).



     Cinéma - Cinéma - Cinéma - Cinéma - Cinéma - Cinéma - 

Curieusement, ce long-métrage a abusé et continue d’abuser
quant à ce qui est son véritable message.

Synopsis : « 1960, un colonel français, Andréas Breitner, retiré
en Belgique, reçoit la visite de la mère du colonel Delignières
récemment disparu dans les Aurès. Elle le charge de retrouver
la dépouille de son fils. Breitner, entouré d’une équipe impro-
bable, s’enfonce en zone très hostile ».

S’ensuit alors une succession de violences extrêmes, de coups
de théâtre et de réflexions et commentaires faussement philo-
sophiques sur la guerre, les horreurs françaises beaucoup, et
celles du FLN un peu. C’est une vaine tentative pour greffer
Apocalypse now en Afrique du Nord… Mais où est donc Francis
Coppola ?
Ceux qui en ont cru pouvoir imaginer une manière d’évolution
dans la rhétorique éternelle sur les violences de ce qu’il est mal-
adroitement convenu de nommer désormais « Guerre d’Algé-
rie », ne l’ont fait que sur des comptes rendus orientés et
dithyrambiques.
Ainsi, nombre de nos amis, faute d’avoir pu se construire une
opinion directe par le visionnement dudit film, ont imaginé de
ce qu’ils en ont lu, un supposé nouveau discours filmique. Tout
comme votre serviteur, ils en ont déduit l’illusion d’un progrès,
une évolution attendue d’une pensée vers l’équilibre et l’objec-
tivité historique…

Trois fois hélas ! Tous les espoirs ont été déçus.
D’autant qu’hors Paris et sans doute quelques grandes villes,
le film de d’Abdel Raouf Dafri n’est toujours programmé nulle
part. Faute d’être objectivement analysé, il aurait pu sans doute
demeurer une sorte d’Arlésienne du 7e Art, sans identité ni vi-
sage, plus belle que nature et dont les couronnes de lauriers ne
pouvaient que prospérer avec le temps.

Mais aucun mirage ne dure… Il est toujours quelques hommes
honnêtes et dignes, pour lesquels un chat reste un chat, et une ma-
nipulation un mensonge.

Il y a eu ensuite quelques fausses notes, quelques hiatus dans le
concert des louanges. Des interrogations, des doutes, des désac-
cords. Et puis sont apparus les incohérences, les intentions dissi-
mulées, les oublis, le sectarisme. Tout cela débouchant comme par
hasard et à l’accoutumée sur une réécriture de l’histoire. Chemin
où ne se sont aventurés ni Leone ni Coppola, les deux modèles de
l’auteur. Si l’histoire se caresse parfois brutalement elle ne se viole
pas…

Première alarme officielle, Thomas Sotinel, journaliste au Monde qui
souligne les successions d’incohérences, de ratages. Et note que les
violences des gens du FLN furent exercées contre leurs propres
frères… Vous avez dit bizarre? Son verdict : « Un échec particulière-
ment flagrant », « La volonté d’en mettre plein la vue finit par l’empor-
ter ».

Et surtout la longue et ponctuelle dissection post mortem, effectuée,
ciselée presque par le scalpel de Raphaël Delpard (« une bouffonne-
rie », « un déversoir de haine »), écrite pour une agence de presse is-
raélienne (!), et dont je ne peux que recommander la lecture, d’abord
aux cinéphiles et enfin à tous ceux qui rêvent toujours d’un grand
film. Un vrai qui ne donnerait pas déjà envie de vomir… Un rêve…

Gérard Rosenzweig
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L’Amicale des Oraniens des Bouches-du-Rhône a été créée à
Marseille en avril 1977 et compte trois sections : Aix-en-Pro-
vence, La Ciotat, Marignane.
Quarante-tois ans après, et malgré de nombreux départs vo-
lontaires ou involontaires, l’AOBR est toujours là, défendant
notre histoire. Le mémoriel a une grande importance pour
nous. L’association a toujours été présente dans toutes les
manifestations de mémoire aussi bien que dans les revendi-
cations : manifestation contre le 19 mars, réussissant même
une fois avec nos amis des autres associations de la Maison
des Rapatriés de Marseille, à bloquer le Vieux Port à Mar-
seille ! Nous avons fait de nombreux déplacements dans dif-
férentes villes commémorant les anniversaires de notre
exode : 25 ans à Nice, 30 ans à Paris… et également partout
où nous avions besoin de défendre notre mémoire comme à
Cannes, à l’appel du Cercle algérianiste pour protester contre
le film « Hors-la-loi ».

Comment oublier notre commémoration du 50e anniversaire
de notre exode en mai 2012 à Marseille où, avec nos amis des
autres associations, nous avons réussi à réunir près de 3000
personnes défilant du Vieux Port à la cathédrale avec, à leur
tête, Notre-Dame d’Afrique, Notre-Dame de Santa Cruz, st
Augustin et st Michel de Mers el-Kébir et Procida.

L’amicale sait aussi offrir à ses adhérents la joie des retrou-
vailles lors de repas, sorties, voyages. Nos adhérents sont
toujours présents et remplissent les salles faisant l’étonne-
ment et l’admiration des orchestres devant leur énergie et
leur enthousiasme.
Chaque année, nous organisons un réveillon en Espagne sur
la Costa Brava, arrivant toujours à remplir deux cars. Nous
sommes aussi très fiers de réunir tous les ans, les petits-en-
fants de nos adhérents, encore 65 cette année, lors d’un arbre
de Noël où ils assistent à un magnifique spectacle et ont droit
à un jouet et un goûter. Nous avons la joie d’accueillir main-
tenant des enfants dont les parents ont eux-mêmes bénéficié
de notre arbre de Noël. Ceci participe à notre devoir de trans-
mission.

Beaucoup de membres de notre conseil d’administration par-
ticipent activement à d’autres associations : Notre-Dame de
Santa Cruz, Collectif de sauvegarde des cimetières d’Oranie,
Cercle algérianiste.

A l’heure où beaucoup d’associations mettent hélas ! la clef
sous la porte, nous essayons de porter haut et fort nos va-
leurs et l’amour de notre terre natale !

L'amicale des Anciens
d'Outre-mer du Gâti-
nais a été fondée en
1964 par François Ga-
dipienzo (JO du 1er jan-
vier 1965).

Une souscription, lan-
cée auprès de nos
adhérents et sympathi-
sants, a permis d'éri-
ger, en 1965, une stèle

dédiée à nos disparus d'Outre-mer au cimetière de Montar-
gis.

L'amicale regroupait alors environ 800 personnes. Elle a per-
mis d'abord d'accueillir et d'aider les rapatriés qui avaient
perdu tous leurs biens et subissaient, il faut le dire, un rejet
relatif de la population locale.

Président depuis 2012, Hervé Foiselle a continué l'action de
ses prédécesseurs.
« Nous avons participé à toutes les manifestations patriotiques et
culturelles pour mieux nous intégrer dans la vie de la cité.
Pendant trente ans, nous avons organisé un méchoui qui rassem-

blait de 600 à 800 personnes tous les ans. Ces repas nous permet-
taient de retrouver les saveurs de notre terre natale comme l'ani-
sette, les pâtisseries orientales et l'escabèche.
Actuellement, nous organisons une journée champêtre avec repas
tiré du cabassette, un repas de Noël et une assemblée générale. Bien
sûr, nous rendons hommage à nos disparus au pied de notre stèle
avec les porte-drapeaux lors des fêtes nationales (hommage appuyé
aux victimes de la fusillade de la rue d'Isly à Alger et à celles du
massacre de la ville d'Oran).

Le temps a fait son œuvre et notre effectif s'est considérablement
réduit. Nous sommes une soixantaine d'adhérents aujourd'hui.
Nous tenons par nos actions, notre présence et nos propres moyens
financiers, montrer que nous sommes membre à part entière du
peuple français depuis toujours et que nous n'oublions pas notre
histoire particulière avec ses moments heureux et ses tragédies an-
crées », souligne Hervé Foiselle.

« Je tiens à féliciter l'équipe de L’algérianiste qui, contre vents et
marées, défend avec ardeur et pugnacité les réalisations de nos aînés
et notre patrimoine culturel et humain. Il s'oppose à tous ceux,
parmi lesquels quelques compatriotes virulents, qui nient absolu-
ment l'action positive de notre présence en Afrique du Nord. L'his-
toire commence à les juger », conclut-il.

Amicale des Oraniens des Bouches-du-Rhône 

Amicale des Anciens d’Outre-mer du Gâtinais

Amicale des Anciens d’Outre-mer du Gatinais - Hervé Foiselle - Route de Viroy 45200 Montargis - Tél. 023893 1791

Amicale des Oraniens des Bouches-du-Rhône - Jocelyne Quessada - 4 bd d’Arras 13004 Marseille - Tél. 0491914356 - aobr@hotmail.fr

Zoom sur les associations pieds-noires amies            
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Grand rassemblement des Cercles algérianistes

Samedi 6 et dimanche 7 juin - château de Montmirail (Sarthe)

Pour la deuxième année, l’équipe du Cercle algérianiste Centre - Val-
de-Loire et son président, avec l’appui de nos instances nationales,
vous convient à participer et partager, dans le cadre exceptionnel du
château de Montmirail, deux jours festifs de rencontres, d’échanges,
de retrouvailles et de culture.

Au programme :

- Exposition photos, notre Algérie.
- Samedi soir, soirée théâtrale contes pieds-noirs.
- Dimanche matin conférence de M. Hubert Ripoll sur la transmission
de la mémoire.
- Apéritif kémia.
- Repas grand méchoui.

Les adhérents des Cercles algérianistes, leurs familles ainsi que leurs
amis seront les bienvenus.

Thierry Rolando, président national du Cercle algérianiste, partici-
pera également à ces deux jours.

Les possibilités d’hébergements sont nombreuses autours du château,
gîtes, chambres d’hôtes, hôtels de différentes catégories, emplace-
ments pour camping-car.

Tous les documents nécessaires tels que : invitations avec bon de ré-
servation et tarifs, plans d’accès, informations sur le déroulement de
cette manifestation, adresses et téléphone des lieux d’hébergements
possibles seront fournis par le Cercle algérianiste Centre - Val-de-
Loire à tous les présidents des Cercles, ainsi qu’aux associations
amies.

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

Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
Jean-Marc Veyron

président du Cercle Centre - Val-de-Loire
Tél. 0254670195
ou 0679686407
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La vie des Cercles algérianistes

Comme prévu, nous avons pu organiser un dé-
placement en masse à Perpignan pour le congrès
national, les 25, 26 et 27 octobre 2019. Malgré une
météo abominable, notre congrès s’est fort bien dé-
roulé, grâce à l’équipe du Cercle de Perpignan,
animé par son énergique présidente Suzy Simon-
Nicaise. Qu’ils en soient ici remerciés.
Le 5 décembre, nous étions présents au monu-
ment aux morts pour honorer ceux des nôtres qui

reposent en terre d’Afrique.
Le mardi 14 janvier a eu lieu notre assemblée gé-
nérale, réunissant un grand nombre de nos adhé-
rents suivie par le partage de la couronne des Rois.
M. le maire nous honorait de sa présence.
Le 24 février, François Colinet est venu nous pré-
senter: « Tipasa de Maurétanie: visite du parc Tremeau
et promontoire Ste Salsa ».
Le 26 mars, nous nous sommes retrouvés avec

toutes les associations amies, devant notre stèle
des martyrs d’Outre-mer pour honorer la mé-
moire des victimes du massacre de la rue d’Isly le
26 mars 1962 à Alger.
Le 30 mars c’est Roger Libourel qui a retracé une
grande page de l’histoire de l’Afrique du Nord:
« Les civilisations du Maghreb depuis 8000 avant Jésus
Christ ».

Jean-Jacques Tavera

Hyères

Gers
Le 5 décembre, à l’initiative du maire de
Condom, un hommage a été rendu à M. Marcel
Alquier, père de notre présidente Marie-Paule
Garcia. M. Alquier a été le dernier maire de
Bourbaki, village français d’Algérie.
C’est avec beaucoup d’émotion que Marie-
Paule et ses deux frères ont dévoilé une plaque
dans la petite rue où il vivait.
Après ce moment émouvant, les nombreuses

personnes présentes se sont rassemblées au
monument aux morts. Un vin d’honneur et un
repas ont clôturé ces cérémonies.
Le 14 décembre, notre goûter de Noël a ter-
miné l’année. Malgré le petit nombre, nous
avons passé un excellent après-midi.
Le 30 janvier 2020, notre assemblée générale a
remporté un franc succès avec plus de 80 par-
ticipants. Plusieurs sympathisants ont adhéré

à notre Cercle. Cette rencontre a permis à cer-
tains adhérents de retrouver des amis. Ils ne
s’étaient plus revus depuis leur départ d’Algé-
rie où ils étaient voisins : quel bonheur !
Le 7 mars, deux conférences nous ont été pré-
sentées : « l’Orangina » par Pierre Anglade et
« Belcourt, Jardin d’Essai avec Camus » par Hervé
Cortès.

Françoise Mora

Au mois de janvier 2020, le Cercle algérianiste
d’Aix s’est intéressé au rapport que les Français
entretiennent avec l’Histoire. C’est un thème que
nous avons déjà abordé, mais l’originalité de l’ex-
posé était liée à l’expérience professionnelle du
conférencier. Ce dernier est, en effet, militaire de
carrière. Homme de terrain, il avait assumé d’im-
portantes responsabilités afférentes à son grade
élevé. Sa réflexion nous conduisit aux raisons
qu’ont les hommes de s’engager au service de la
France; un engagement que l’histoire telle qu’elle
est enseignée aujourd’hui parviendrait à priver

de sens, voire à discréditer, puisqu’elle porte fré-
quemment condamnation du passé de la France.
Ce que Camus dénonçait déjà en écrivant: « Il est
bon qu’une nation soit assez forte de tradition et d’hon-
neur pour trouver le courage de dénoncer ses propres
erreurs. Mais elle ne doit pas oublier les raisons qu’elle
peut avoir encore de s’estimer elle-même. Il est dange-
reux en tout cas de lui demander de s’avouer seule cou-
pable et de la vouer à une pénitence perpétuelle ».
Cette citation est extraite de l’Avant-propos d’Ac-
tuelles III, objet de notre deuxième rendez-vous.
En effet, pour le 60e anniversaire de la mort d’Al-

bert Camus, nous avions choisi de revenir aux ou-
vrages qu’il a publiés entre 1950 et 1959, et parti-
culièrement à celui-ci. En effet, ces pages sont
indispensables à connaître pour qui veut vérita-
blement comprendre son cheminement, puisque
cet avant-propos fut rédigé en 1958 pour présen-
ter un recueil d’articles concernant l’Algérie.
Enfin la troisième conférence de ce trimestre abor-
dera les questions de géopolitique.

Évelyne Joyaux

Aix-en-Provence

Robert Arnaud, vice-président, Guy Bérenguer
secrétaire et Charles Muller, trésorier, ont géré
l’année 2019 qui a permis les différentes rencon-
tres et conférences. Je les remercie pour leur en-
gagement à faire vivre le Cercle alsacien.
Le 5 février, lors de l’assemblée générale, la prési-
dente a présenté le rapport moral et notre efficace
trésorier, Charles Muller, a détaillé le rapport fi-

nancier qui ont été adoptés à l’unanimité. Le bu-
reau alsacien a été reconduit. Nous remercions
nos amis algérianistes pour la confiance qu’ils
nous témoignent.
Après le déjeuner, Grégor Mathias nous a parlé
du « Terrorisme et contre-terrorisme en métropole pen-
dant la guerre d’Algérie ». Il retrace la mise en place
d’une administration clandestine FLN et la lutte

menée au MNA, aux Algériens insoumis, aux
forces de l’ordre…
Le 5 avril, commémoration de la fusillade du
26 mars 1962 à Alger et des tragédies du 5 juillet
1962 à Oran, célébrée à Strasbourg sous la prési-
dence de la F.N.R.

Nicole Delaire

Alsace

Les membres du Cercle ont participé les 5 décem-
bre 2019 aux cérémonies de Clermont-Ferrand,
Vichy et cinq autres communes. A Vichy, ce sont
22 portes-drapeaux qui ont honoré cette date.
Le 6 décembre, Bernard Donville nous a promenés
au pays perdu avec son « Voyage de M. Dubouville
en 1910 en Algérie », une promenade fort intéres-
sante à bord de véhicules « modernes » qui a per-
mis à ce personnage venu de la métropole (et donc
aux spectateurs) de constater combien l'Algérie du
début du xxe siècle était déjà moderne, structurée
et très en avance sur nombre de grands projets.
Dans le cadre des conférences de « l’Alliance fran-

çaise », Laurent Saccardy a présenté « Charles De-
bonno, un pionnier en Algérie » au Centre Culturel
de Vichy devant une cinquantaine de métropoli-
tains. Cette conférence revisitée a suscité la curio-
sité des spectateurs dont certains ont pu dire qu'ils
« y avaient appris beaucoup de choses » et qu'ils
ignoraient, jusque-là, que ce bout de France se pré-
sentait ainsi.
Assemblée générale le 31 janvier. La disparition de
certains administrateurs a amené à élire un nou-
veau conseil d’administration composé de: Yves
Boutin (Blida), Edith Candelier (Aïn Kercha),
Pierre Darcos (Mascara), Joël Izard (Blida), Fran-

çoise Leroy Vendevelle (Alger), Laurent Saccardy
(Alger-Boufarik), Eugène Triboï (Boufarik).
Le 3 avril, Pierre Jarrige nous a présenté une confé-
rence sur « l'archéologie aérienne en Algérie ».
Notre Cercle poursuit le travail de publication
d'un livre écrit par les adhérents et relatant l’his-
toire et la vie de leur famille en Algérie, puis
l’adaptation dans la « Mère patrie ». Il est heureux
de constater que des adhérents se proposent dés-
ormais de faire de nouvelles conférences. On ne
peut qu'encourager cette amorce de mouvement.

Laurent Saccardy

Clermont-Ferrand

Fréjus - Saint-Raphaël
Le 15 novembre, conférence de Jean-Claude
Sanchez : « Le tango… de Buenos Aires à Oran ».
Le 2 décembre, en hommage aux soldats morts
au Mali, à Saint-Raphaël ; Antoine Serrat y a as-
sisté.
Le 5 décembre, à Saint-Aygulf, en présence de
David Rachline, maire de Fréjus, le président
Philippe Bergès, accompagné de L. Bonète, a
déposé une gerbe ; très beau discours du maire.
Le 5 décembre, à Saint-Raphaël, J. Domenech

a déposé une gerbe, accompagné d’A. Serrat et
de Mme Malausse, présidente de l’Amicale des
Rapatriés. Excellent discours du maire qu’ils
ont remercié.
Il est à noter que les deux maires tiennent des
propos similaires qui nous sont très favorables.
Le 18 janvier, assemblée générale, nous enre-
gistrons la démission de 4 membres du bureau,
dont la trésorière qui continuera cependant à
gérer les adhésions 2020. Toutefois, quatre

conférences sont fermement programmées
pour 2020.
Le 21 février, José Castano nous a proposé une
conférence sur « Les Seigneurs de la guerre ».
Le 26 mars, messe par Mgr Casseron en la ca-
thédrale Saint-Léonce de Fréjus.

Jean-Yves Robert
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Récemment, le bureau du Cercle algérianiste du
Limousin s’est réuni pour faire le bilan de ses ac-
tivités de 2019, qui ont été très denses:
L’assemblée générale ordinaire a eu lieu le 23 mars
au Parc de la Race Bovine Limousine, à Lanaud,
en présence d’une nombreuse assistance et du
maire adjoint de la ville de Limoges, Guillaume
Guérin, qui a confirmé, dans son allocution, toute
l’attention qu’il porte à notre association.
Nous avons participé, pour la seconde fois, au
Forum des Associations de Limoges les 7 et 8 sep-
tembre.

Notre méchoui, organisé avec l’Amicale des Ra-
patriés de la Haute-Vienne et de leurs Amis, a eu
lieu le 28 septembre.
Nous avons été présents à la Journée du Cercle al-
gérianiste du Val-de-Loire au château de Montmi-
rail (Sarthe), et une forte délégation de Limoges
s’est rendue au 42e congrès national du Cercle al-
gérianiste à Perpignan (25, 26 et 27 octobre).
Objectifs et prévisions des activités en 2020:
- Assemblée générale ordinaire au premier trimes-
tre 2020;
- Conférence sur la cuisine pied-noire par Sandrine

Moralès (date à déterminer);
- Sortie (lieu et date à déterminer);
- Méchoui ou grillade avec une surprise
- 10e anniversaire du Cercle du Limousin en 2021
(manifestation à prévoir).
Je tiens à remercier, du fond du cœur, tous nos
adhérents pour leur fidélité. Un grand bravo aux
membres du bureau pour leur présence et leur tra-
vail efficace.

Jean-Marie Roques

Limoges

Le 18 janvier a eu lieu notre assemblée générale
avec son déroulement habituel dans la salle du
château de Nahuques à Mont-de-Marsan. Séance
réconfortante laissant apparaître une bonne ges-
tion et des finances saines. Elle était suivie de la
conférence de Gérard Crespo sur « Le rôle de l’islam
dans la guerre d’Algérie ». Présentation riche
d’exemples précis qui ont laissé les anciens té-

moins de cette époque, conscients d’une réalité
dans laquelle ils ont trempé sans s’en apercevoir
alors.
Excellent rappel mémoriel et très édifiant au-
jourd’hui.
Le 28 février, dans la salle du Petit Bonheur, autre
salle municipale de Mont-de-Marsan, avait lieu
notre rencontre de l’après-midi, autour de pâtis-

series et boissons chaudes, après avoir visionné
une rétrospective historique de l’Algérie et des
scènes vécues de vie quotidienne à Alger dans les
années cinquante.

Ange Caramante

Mont-de-Marsan

- 12 janvier: conseil d'administration à Tavaux
pour préparer les manifestations de l'année.
- 26 janvier: assemblée générale de l'AJFA-
NOMA, partie prenante de nos activités, à
Lons-le-Saunier.

- 29 mars: dépôt d'une gerbe à la stèle des ra-
patriés en mémoire des victimes de la fusillade
du 26 mars 1962 à Alger.
Conférence d'Evelyne Joyaux, présidente du
Cercle d'Aix-en-Provence: « L'enseignement en

Algérie française » suivie d'un repas au restau-
rant.

Guy Politano

Lons-le-Saunier

Montpellier
Après les cérémonies traditionnelles de début
d’année, notre assemblée générale a eu lieu le
27 janvier: tous les rapports ont été votés à l’una-
nimité ainsi que le renouvellement de deux mem-
bres du conseil d’administration; enfin deux
adhérents ont été élus comme nouveaux membres
dudit conseil et la dégustation de la galette a clô-
turé la séance.
Le 2 février, participation la galette des Rapatriés

de Montpellier.
Le 5 février, le conseil d’administration a procédé
à l’élection de son nouveau bureau. Dans l’après-
midi nous avons projeté le film sur « Hélie de Saint
Marc, témoin du siècle ».
Le 22 février, Mme Katherine Nazloglou a évoqué
dans une magistrale conférence « Un autre exemple
d’exil: l’installation en Grèce des réfugiés grecs d’Asie
mineure ».

Le 11 mars: projection de trois courts métrages sur
l’Afrique romaine, Césarée, Tipaza…
Le 26 mars, nous avons organisé une messe à
l’église Sainte-Eulalie de Montpellier.
Enfin le 30 mars, M. Cacciaguerra nous a conté
l’épopée extraordinaire de la 3e légion Augusta.

Jean-Pierre Havard

Montauban

La « rentrée » de notre Cercle s’est effectuée le
25 septembre, lors de l’hommage national aux har-
kis.
Après ce moment de recueillement et d’émotion,
nous nous sommes retrouvés nombreux aux
Lansquenets, à Montauban, et avons refait le
monde - ou presque!
Les 25, 26 et 27 octobre, nous étions une bonne di-
zaine à représenter notre Cercle au congrès natio-
nal, à Perpignan. Et le 30 novembre, lors de
l’assemblée générale, nous avons abondamment
présenté et commenté ce que nous avions vu et en-

tendu. Ce sont toujours des moments où nous re-
trouvons une énergie nouvelle pour continuer
notre combat! Christine Fernandez, administra-
trice, et moi-même, présidente du Cercle, avons
été reconduites dans nos fonctions.
Le 5 décembre, hommage national aux militaires
et civils morts en AFN. Comme nous n’avons tou-
jours pas le droit de déposer une gerbe à la fin de
la cérémonie, nous déposons chacun une rose sur
la stèle…
Le 14 décembre, Robert Saucourt nous a présenté
deux documents exceptionnels sous forme de

DVD: « La conquête de l’oued » (un western de chez
nous…) et « Souviens-toi… c’était Alger ». L’émotion
était palpable dans la grande salle de projection et
nous avons eu du mal à nous quitter.
Le 25 janvier 2020, nous recevions Hervé Cortès
qui, avec sa verve habituelle, nous a présenté « Les
chemins de fer en Algérie ». Une épopée richement
illustrée, un exemple de plus de ce qui a été fait
lors de notre présence, et qui a souvent, hélas! été
défait…

Jacqueline Curato

Lyon
Assemblée générale. Une fois de plus, au CCVA
de Villeurbanne, avec comptes rendus d’activités,
mises aux voix traditionnelles et vaste fresque des
événements marquants de l’année 2020. Elle s’est
tenue devant 82 personnes, malgré le froid et les
bronchites des toujours jeunes adhérents du Cer-
cle de Lyon.
Merci aux installateurs bénévoles, aux commen-
tateurs narquois et aux ravitailleurs hors concours
qui se sont démultipliés (tous genres confondus).
Bonne ambiance, sourires, retrouvailles. Les res-
ponsables des associations amies, étaient à nos
côtés. Réconfortant. On fera encore mieux la pro-
chaine fois. C’est juré et c’était le dimanche 19 jan-
vier.
Nous nous souviendrons longtemps du couscous

berbère, des soubressades, cocas, salades variées
et gâteaux « de là-bas ». Toutes préparations ty-
piques, amoureusement confectionnées. Et una-
nimement appréciées.
Autre réunion, mercredi 13 janvier, au Vatel. Ber-
nard Zeller est venu nous entretenir de Raoul
Salan, officier de la « coloniale ».
Les noms « à l’affiche » devaient entraîner, une
forte affluence. Pronostic non démenti. Ce furent,
encore une fois 82 amis, qui écoutèrent avec inté-
rêt le brillant polytechnicien, nous dévoiler les iti-
néraires improbables de Raoul Salan, en Syrie, au
Laos, puis au Vietnam.
Curiosité, réalisations, connaissance de plus en
plus approfondie des contrées, contacts étroits
avec les habitants. Contacts à tous niveaux, qui le

menèrent jusqu’à fréquenter les plus hauts per-
sonnages qui firent l’histoire, avec un grand « H »,
de l’Indochine.
Impossible de citer la foultitude de noms et de dé-
tails cités, qui surprirent les auditeurs.
Des « choses de la vie » à découvrir, où se confon-
dent, avec harmonie, petite et grande histoire.
Je vous conseille très vivement d’inviter dans vos
Cercles, Bernard Zeller. Il détint longtemps les ar-
chives personnelles du général Salan. Et a natu-
rellement publié une fort instructive BD, sur le
sujet. Compliments admiratifs pour l’historien et
le conteur.

Philibert Perret
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Poitiers

1er décembre: repas, projection de la vidéo sur le
documentaire « Oran, le massacre oublié », suivie
d'un débat, bibliothèque, Rétrospective du 42e

congrès national présentée par notre vice-prési-
dent José Belda.

26 janvier 2020: repas, assemblée générale, biblio-
thèque, informations, actualité.
26 mars: cérémonie avec dépôt de gerbe en mé-
moire des victimes du 26 mars 1962 à Alger à
15 heures au cimetière de Loudun devant notre

stèle. Nous espérons y rencontrer les enfants du
général Zeller et également le padre Yannick de
la Légion étrangère.

Jean-Claude Molla

Saint-Etienne

17 septembre, reprise de nos activités par la pro-
jection DVD, « La bataille de Souk Ahras ».
25 septembre, journée des Harkis avec dépôt de
gerbe au monument aux morts d'AFN.
En octobre, Elie Michard évoque les aspects mé-
connus de certaines affaires stéphanoises.
25, 26 et 27 octobre, congrès de Perpignan, im-
portant moment très attendu de notre mouve-
ment.
1er novembre, recueillement à la stelle du Crêst

de Roc et dépôt de gerbe.
5 novembre, Antoine Yvanès nous retrace le par-
cours des républicains espagnols internés en
France et en Algérie suite à la RETIRADA, mais
qui participèrent à la libération de Paris, la
NUEVE de l'armée Leclerc.
11 novembre, cérémonie avec dépôt de gerbe, au
monument aux morts de Fourneyron.
19 novembre, projection « Pieds-Noirs - histoire
d'une blessure ».

3 décembre, présentation du livre de Jean-Paul
Angelelli et Bernard Zeller « SALAN qui suis-je? »
qui retrace sa longue carrière, par Gérard Mou-
nier.
5 décembre, journée des morts pour la France en
AFN avec dépôt de gerbe.
17 décembre, DVD « Hélie de Saint-Marc témoin du
siècle ».

Jean-Claude Molla

Sète

Le 1er février dernier, le Cercle sétois a invité ses
adhérents et amis à une conférence particulière-
ment bien documentée, tenue par Bernard Pa-
lomba avec pour thème « Les convois organisés par
le gouvernement de 1848 vers l’Algérie » dans le but
avoué de la coloniser; c'est en quelque sorte notre
épopée western française qui mérite ainsi d'être
honorée avec la création de villages, édifiés sou-
vent dans des conditions effroyables - on était
loin de l'Eldorado promis - qui devinrent peu à

peu les jolies cités que nous avons laissées. Ce
sujet étant loin d'être épuisé, Bernard Palomba a
promis de revenir avant la fin de l'année pour
nous entretenir d'autres villages tout aussi pas-
sionnants.
Auparavant et toujours à l'Espace Victor Meyer,
s'est tenue l'assemblée générale statuant sur les
comptes de 2019 qui a, entre autres, accueilli en
tant qu'administrateur Marguerite de Lartigue,
officialisant ainsi sa présence aux côtés de son

époux Gabriel Lambert, aux réunions du conseil
d'administration.
L'habituel apéritif convivial a clos agréablement
ces réunions au cours duquel François Com-
meinhes, le maire de Sète, nous fit l'honneur de
participer.

Antoinette Juan

Pau
Le 10 décembre, réunion conviviale autour de la
remise du Prix « Jean Pomier » 2018 à Alexis
Arette, paysan, poète, essayiste et romancier béar-
nais, homme de conviction et d’engagement sans
faille, pour « Le Temps d’Aimer et d’en Mourir ».
Notre assemblée générale du 10 janvier s’est tenue
en présence des président(e) s des cercles de Mont-
de-Marsan et du Gers, des associations amies (PN
de Tarbes, Mourenx, Pau, Côte basque Anfa-
noma), le maire de Pau étant excusé.

Les rapports d’activité et financier, approuvés à
l’unanimité, reflètent la bonne gestion et l’excellent
climat ambiant du Cercle béarnais. Un grand
merci aux membres du conseil d’administration
d’où s’est retirée Juliette Godoy que nous remer-
cions encore vivement pour son fidèle engage-
ment, et bienvenue à notre nouvelle
administratrice, Marie Benet.
Notre ami Hervé Cortès nous a proposé avec
Camus, une promenade romantique de « Belcourt

au Jardin d’Essai » Cette journée s’est terminée par
les agapes fraternelles et la galette des rois accom-
pagnée de notre jurançon.
Le Cercle palois était présent chez nos amis landais
(18 janvier) et gersois (30 janvier) lors de leur as-
semblée générale.

Bernard Assié

Narbonne
Le 23 novembre 2019, nous étions réunis en
grand nombre avec quelques enfants de nos
adhérents pour la conférence donnée par Hubert
Ripoll sur « La transmission de la mémoire des Pieds-
Noirs ». Après la conférence, un dialogue
constructif s’est engagé entre les jeunes, et moins
jeunes enfants sur la façon de transmettre leur
mémoire, leur héritage, ce qui a soulevé beau-
coup de questions et a montré la difficulté du

problème.
Le 18 janvier dernier, assemblée générale du Cer-
cle avec présentation du rapport moral du prési-
dent Gérard Bénigni, du rapport d’activités par
la secrétaire Michèle Reig-Galland, et du rapport
financier par le trésorier Jean Pagès. Tous les rap-
ports ont été votés à l’unanimité. Après cette as-
semblée, Gérard Bénigni, ancien ingénieur au
Commissariat à l’Énergie Atomique, nous a pré-

senté sa conférence « Le nucléaire, histoire et avenir
avec un souvenir de Reggane en Algérie, et sur ITER,
l’énergie de l’avenir après 2050 ». Un échange fruc-
tueux a eu lieu entre les participants et notam-
ment Jacky Jalabert, ancien ingénieur dans le
nucléaire. Un apéritif et un repas ont clôturé cette
journée.

Michèle Reig-Galland

Nice
Le 16 novembre, c'est Jean Monneret, historien et
écrivain, qui nous présenta « Camus dans la guerre
d'Algérie », conférence hautement appréciée qui
a retenu l'attention des nombreux algérianistes et

des amis du Cercle présents dans une salle com-
ble.
En mémoire du 60e anniversaire des Barricades,
à l'appel du Comité national « Non au 19 mars

1962 », une cérémonie s'est tenue avec une repré-
sentation des adhérents du Cercle de Nice.

Michèle Soler

Orléans
La souscription nationale lancée par notre Cercle,
du livre de notre adhérent Guy Amand « Petite
histoire de l'Algérie par les timbres » a bien démar-
rée. Merci à tous les souscripteurs.
Pour la 4e année, nous avons participé, les 1er et

2 février, à l'important Salon du Livre d'Histoire
de Bourges (18000) avec un stand algérianiste.
Sur notre stand, présentation de livres, docu-
ments, revues, panneaux photos, du nouveau
livre de Guy Amand.

Deux belles journées d'échanges avec les partici-
pants. De nombreux contacts pris et deux nou-
velles adhésions au Cercle enregistrées.

Jean-Marc Veyron
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Agenda des Cercles algérianistes - 2e trimestre 2020

ALSACE
c 28 avril: déjeuner à Mulhouse suivi d’une conférence dont le terme n’est
pas défini.

CLERMONT-FERRAND
c 21 juin, 2 octobre: conférence de M. Dedet sur les travaux des frères
Sergent et l'Institut Pasteur d'Alger.

GERS
c 18 avril: goûter pascal.

HYèRES
c Avril (date à définir): Sortie au « Petit train des pignes » qui va de Nice
à Digne.
c 27 avril: « Tibhérine, hier et aujourd’hui. De la création de Notre-Dame de
l’Atlas à la béatification », par Hervé Cortès.

LONS-LE-SAUNIER
c 5 avril: assemblée générale de l'ACFANOMA à Chalons-sur-Saône sui-
vie d'un dépôt de gerbe à la stèle des rapatriés au cimetière et d'un repas
amical.
c 10 mai: conseil d'administration à Dole pour préparer l'assemblée gé-
nérale et les conférences de 2021.
c 14 juin: assemblée générale du Cercle à Lons suivie d'un repas, moment
festif partagé avec nos amis de l'AJFANOMA.

MONT-DE-MARSAN
c 4 avril: « La franc-maçonnerie en Algérie », par Jacky Berna, puis apéritif
et repas pris sur place.
c 29 mai: vidéo et apéritif-repas.
c 14 juin: participation à l’assemblée générale de l’Amicale landaise des
rapatriés suivie de l’apéritif et du couscous traditionnel.

MONTAUBAN
c 28 mars: « Camus et l’Europe », par Christian Lapeyre.
c 25 avril et 16 mai: conférences, thèmes en cours d’élaboration.

MONTPELLIER
c 8 avril, 6 mai et 3 juin: projection de films du FIFAL.
c 25 avril: « Les Artistes du Titteri », par Alain Cortés, suivie de la tradi-
tionnelle dégustation de mounas.
c 27 mai: voyage mémoriel à Perpignan au Mur des Disparus et Centre
de Documentation des Français d’Algérie.
c 20 juin: méchoui au Bérange.

NANTES
c 4 avril: assemblée générale et conférence de Bertrand Allamel « Trans-
mettre l’héritage culturel pied-noir ».

c 6 et 7 juin: rassemblement au château de Montmirail, dans la Sarthe,
avec les adhérents des Cercles algérianistes de l’Ouest et d Île-de-France.

NARBONNE
c 6 juin: conférence sur l’archéologie, par Luc Lapierre.
- Début juillet (date à définir) : conférence sur la généalogie, par Rolande
Orcel.

NICE
c 18 avril: projection vidéo « Le Serment de l’Orane », pièce de théâtre de
Claude Nal.

ORLéANS
c 18 avril: conférence « L'épopée de la reine berbère: la Kahéna ».
c 6 et 7 juin: rassemblement au château de Montmirail, dans la Sarthe,
avec les adhérents des Cercles algérianistes de l’Ouest et d Île-de-France.

PAU
c 18 avril: séance-vidéo et apéritif-kémia.
c 29 mai: « Les pêcheries françaises en Algérie », par Albert Campillo, suivi
d’un repas.
c 22 juin: séance « forum » et apéritif-kémia de fin de saison.
c 5 juillet : hommage aux victimes du massacre d’Oran.

POITIERS
c 19 avril: paëlla traditionnelle et mouna.
c 6 et 7 juin: participation à la rencontre inter-cercles organisée par le Cer-
cle Centre - Pays de Loire au château de Montmirail.

SAINT-ETIENNE
c 7 avril : « Mon ancêtre Antoine Céccaldi, garde-forestier en Kabylie » par
Marie Gilberte Faure.
c 21 avril: DVD « Le choix des hommes », deuxième partie.
c 5 mai: « Les Arabes, après l'Espagne, le sud de la France », par Antoine Yva-
nès.
c 19 mai: « Adolescence durant la guerre d'Algérie », par Jacqueline Grégori.
c 2 juin: « Saint -Cloud, naissance d'un village », par Antoine Yvanès.
c 16 juin: DVD « Jeunesse aux coeurs ardents ».

VALENCE
c 17 mai: « Lieutenant-colonel Georges Masselot: un soldat d’exception », par
Robert Saucourt.
c 21 juin: journée champêtre.
c 5 juillet: cérémonie à la mémoire des disparus en Algérie 1954-1963 et
des victimes du massacre d’Oran - 11h00, Olivier des Disparus, cimetière
de Valence.

Valence

Toulouse

Depuis son inauguration en octobre 2017 à Bourg-
lès-Valence, le monument à la mémoire des morts
pour la France en AFN, des victimes civiles aux-
quelles sont associés les Harkis et les disparus en
Algérie, est devenu un lieu emblématique des cé-
rémonies du 5 décembre. Nombreux étaient nos
adhérents à se recueillir au côté de Mme Marlène
Mourier, maire de la commune, pour cette émou-
vante cérémonie.
Cette journée officielle s’est poursuivie par un
nouvel hommage aux morts pour la France en
AFN, à Valence, aux côtés du préfet de la Drôme,
de Nicolas Daragon, maire, d’un piquet d’hon-
neur du 1er Spahis et de nombreux présidents d’as-

sociations.
Puis nous avons donné rendez-vous à nos adhé-
rents au monument AFN à Guilherand-Granges,
pour la cérémonie organisée par la municipalité
ardéchoise et présidée par Michel Mienville, ad-
joint au maire, Mme Sylvie Gaucher.
Le 9 février, notre assemblée générale s’est tenue
en présence de nombreux adhérents, sympathi-
sants et d’élus, dont le maire de Bourg-lès-Valence.
Le bilan de l’année écoulée a été fait à travers la
présentation des différents rapports (activités, fi-
nancier et moral). Nadine Rami et Jean-Louis Bro-
chier ont été reconduits aux postes
d’administrateurs. Cette journée, qui marquait

également le 35e anniversaire de notre Cercle, s’est
terminée par le « chant des Africains », la « Marseil-
laise », un repas convivial et un succulent gâteau
d’anniversaire.
Les 15 et 16 février, notre Cercle était invité sur la
commune de Vabres (30460) par Jean-Pierre Mau-
rin (maire) et le docteur Alice Le Gô, pour présen-
ter l’exposition consacrée au docteur Renée
Antoine, missionnaire de l’ophtalmologie au Sa-
hara. Près de 50 personnes ont ainsi pu découvrir
la vie et l’œuvre admirable de ce médecin et des
Missions Ophtalmologiques Sahariennes.

Nadine Rami

Le 16 novembre, nous avons eu le plaisir de rece-
voir notre ami Guy Pervillé, l’historien bien connu,
qui nous a brossé « Une histoire iconoclaste de la
guerre d’Algérie » avec le souci d’objectivité et de
mesure qui caractérise son approche des faits et
des hommes. Éphéméride du jour : « La médaille de
Pierre Jonquères d’Oriola, seule médaille d’or française
aux JO de Tokyo en 1964 ».
Le 14 décembre, c’était au tour d’Henri-Christian
Giraud de nous proposer une conférence passion-
nante sur le thème « De Gaulle et l’Algérie, autopsie
d’un piège » qui démontrait toute la stratégie gaul-
lienne dans la conduite de l’affaire algérienne, bril-
lant exercice rigoureusement argumenté.

Éphéméride par Hervé Cortès « Le naufrage de la
Médée ».
Quant à l’assemblée générale, elle s’est tenue le 19
janvier, dans les salons de l’hôtel Novotel. Pro-
gramme suivi à la lettre, rapport moral par notre
présidente Ghislaine Delmond, rapport financier,
réélection des administrateurs renouvelables, le
tout dans une unanimité conviviale. Ensuite,
repas, concours « Avez-vous lu L’algérianiste ? »,
spécialité toulousaine et tombola. L’après-midi fut
consacrée à une conférence d’Andrée Dijon « 130
ans d’histoire d’une famille », fruit d’un long travail
de recherches dans les archives des Français d’Al-
gérie.

Enfin, le 29 février, le lieutenant-colonel Lemmet
a offert à un public nombreux et conquis, une
conférence sur « L’histoire glorieuse des zouaves » ce
corps prestigieux si cher au cœur des Français
d’Algérie. Éphéméride du jour : « La grande se-
maine des sports d‘hiver à Chréa en 1930 », par notre
ami Salvano.
Ajoutons que, grâce à l’action du Cercle toulousain
sous la houlette de sa présidente, le monument
aux morts de Philippeville installé à Toulouse, a
été classé « monument historique », ce qui lui as-
sure entretien et pérennité.

Christian Lapeyre


