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Le Centre national de Documentation des Français d’Algérie

s’enrichit de nouveaux dons

Geneviève Schurer, journaliste, originaire de
Sétif, est auteure du roman historique Les
Hautes Plaines (paru en 1990) dans lequel, à
travers l'histoire de son arrière-arrière-grand-
mère, elle a retracé la vie des premiers colons
installés en Algérie.
À l’occasion du congrès national du Cercle al-
gérianiste d’octobre 2019, elle a souhaité faire
don d'archives familiales au Centre de Docu-
mentation des Français d’Algérie de Perpi-
gnan afin que ces documents enrichissent la
connaissance de la présence française en Al-
gérie.
Il est impossible de citer de manière exhaus-
tive l’ensemble des documents qui compo-
sent ce fonds mais nous pouvons relever
cependant parmi bien d’autres: le tapuscrit
de Claude Schurersur la Compagnie gene-
voise des colonies suisses de Sétif, les Notes
sur les villages suisses établies par le génie
de la Chefferie de Sétif, direction de Constan-
tine (1855), ou bien encore le tableau des bâ-
timents civils dont la ville de Sétif s’est dotée
successivement, établi, là encore, par le génie,
province de Constantine.

Un grand merci à nos généreux donateurs qui ouvrent la voie à d’autres dons que nous dévoilerons dans les prochains numéros
de L’algérianiste et qui montre à nouveau que le Centre de Perpignan s’affirme comme un grand centre de la mémoire et de l’histoire
des Français d’Algérie.

Suzy Simon-Nicaise

Créée en 1963, l’Amicale des Pieds-Noirs de Picar-
die a cessé récemment son activité. Ses dirigeants ont
souhaité faire donation de leurs archives au Centre
de Documentation des Français d’Algérie de Perpi-
gnan et confié à Pierre Lefèbvre son président, le soin
de transmettre cette importante somme de docu-
ments afin que perdure l’histoire de cette association,
ô combien dynamique.
Du drapeau de l’amicale, aux archives statutaires et
aux nombreuses coupures de presse qui relatent les
activités de l’association au cours des 55 dernières
années, ce sont plusieurs albums photos, cadres
commémoratifs et objets divers, dont une carte de
l’Algérie peinte sur tissu qui viennent enrichir une
fois encore le fonds du Centre de Documentation du
Cercle algérianiste.

Don de l’Amicale des Pieds-Noirs de Picardie.

Don de Geneviève Schurer.
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Enthousiasme! Emotion! Une revue nationale qui rappelle, de notre
vie, la partie la plus douloureuse, la plus dramatique. Cette part de
nous que mille années ne pourront effacer de notre cœur et encore
moins de notre âme.
Jusqu’à la couverture ! En page 3, un éditorial qui parle de nous. De
notre dernier exil. On le lira plus tard ! Un dossier de 45 pages, des
photos, des interviews… Et peut-être cette part d’Algérie française
qu’avec nos larmes, nous avons chacun ramenée dans notre unique
valise. Des photos de l’exil, des interviews… Tout y est sûrement.
Tout doit y être.
Tout y est-il ? Vraiment ? Le déchirement ? Nos cimetières ravagés
puis gommés? L’œuvre honorable laissée là-bas, toujours visible au
soleil malgré le temps, et l’affreux naufrage installée à notre place.
Les souvenirs attendris que nous avons laissés de nous et dans le
cœur même de ceux qui nous ont connus? Avec notre courage obs-
tiné, nos erreurs, nos illusions, notre volonté ?
Tout ? Vraiment tout ?… Oui, peut-être : maintenant il faut tourner
chaque page, lire, tout lire, regarder, se souvenir… Mais aussi re-
tourner chaque mot, lire sous les lignes, scruter l’arrière des photos.
Quelle image de nous et de notre histoire ? Historia nous a t-elle ou-
vert ses bras?

En couverture, la célèbre photo où,
sur un quai de Toulon, on voit dix-
sept personnes descendues d’un bâ-
timent militaire. Idem page 29. Et
aussi un autre cliché page 16. Sur la
première, celle de couverture, dix-
sept personnes qui avancent paisi-
blement, cinq valises visibles.
Impression générale : toutes parais-
sent détendues, presque souriantes.
Page 16 : un groupe va emprunter la
coupée d’un navire de l’exil. Vingt-
trois exilés. Pas de tension, pas de
douleur visible… Où sont les hordes
saisies entre les massacres, les chaos
des départs et l’hostilité marseillaise
des arrivées? Ces torrents humains
qui affrontèrent les barrages de la
mort, et ceux pires de l’indifférence
et souvent de l’hostilité ?
On revient vers l’éditorial page 3.
Positif. Mais tiens donc, on y ap-
prend ligne 27 que les Pieds-noirs
ont dû « quitter » l’Algérie pour fuir
les attentats de l’OAS… Mais l’œil
est attiré page 2 : pleine page, une
photo du défilé de la libération de
Paris avec, sur la droite, une bande-
role portant « Vive de Gaulle ». Est-
ce un rappel ?
Les attentats de l’OAS sont rappelés
et encore rappelés page 24. Une
anecdote, page 28, une gamine recueillie avec une cousine dans une
famille métropolitaine bienveillante et qui, sur la couverture d’une
BD prêtée par une fillette de la maison, écrit avec un stylo indélébile
« OAS vaincra ». Et il y a aussi ceux qui cassent tout dans l’appar-
tement qu’ils quittent pour toujours…

L’indemnisation. Elle est prévue bien sûr, un peu mais pas trop :
page 30, un couple, qui perd plus d’1 million de F, le sera avec par-
cimonie. 1 million de F… En 1962, c’est-à-dire 100 millions d’anciens
F de 1957. En bonne monnaie de 2020, l’équivalent minimum de
800 000 €… Et probablement plus… Ah, ces riches colons ! Plus
riches que riches. Nos pères nous ont caché ça…
Et puis, les grands noms d’après 1962… Tiens, c’est bizarre, aucun
des nombreux cités n’a brillé par son soutien à ce qui avait été nos
origines et notre cause, à un ou deux près. Et surtout bien en relief,
Guy Bedos, Roger Hanin qui pourtant quittèrent définitivement la
patrie natale dès 1950… Longue litanie de natifs qui ont « oublié »
le difficile passé commun. Et ceux qui ont curieusement perdu le li-
vret de famille de leurs parents. Les autres? Quels autres?
Mais n’oublions pas, tout de même, l’extrême minorité de ceux des
nôtres qui soutinrent « activement » le FLN. Ceux-là ont curieuse-

ment la part belle. Photos, large curriculum vitae d’après 1962. Sans
oublier ces aimables Pères Blancs qui, partout où ils le purent, et au
nom de l’amour de l’autre, abritèrent même ceux de nos ennemis
qui avaient du sang sur les mains. Dont le sang de nos enfants. Quel
rapport avec notre « seconde vie »? Mais ne faisons pas mine d’ou-
blier : page 44, « Un climat de terreur alimenté par les attentats de
l’OAS ».
Ces militants indistincts occupent une large place, Bien reliés à ces
Pieds-Rouges qui avaient pour but d’effacer jusqu’à notre souvenir,
et dont le leur fut balayé après quelques années de révolutionnaire
collaboration. Collaboration, collabos… Mais tout ce chapitre n’est-
il pas hors sujet ? Quel rapport avec le titre de l’enquête ?
Une découverte cruciale : page 48 on y apprend que « l’Algérie (fran-
çaise) fut longtemps « Une terre républicaine ». La preuve? « A partir
de 1960, certains communistes basculèrent vers l’OAS ». On comprend
mieux le passé du verbe « fut ». Rare moment de vérité…
Page 50 : un petit coup de patte à une association assez suspecte, le
Cercle algérianiste…

Et aussi inévitablement, la tentation du retour vers la terre bien-
aimée. Page 53, ne ratez pas une photo des premiers de nos voyages
vers les années 1980. On ne peut pas se tromper : chacun reconnaîtra

sa voiture à l’embarquement à la Jo-
liette. Avec un toit de près d’1 m de
haut (sans doute ce qu’on avait volé en
1962…), et bien emballé et ficelé dans
un solide plastique étanche et bleu…
Mais encore, plus hypocritement, à pro-
pos des véritables et discrets voyages
de pèlerinage vers la terre des ancêtres,
nous est soulignée la très claire adhé-
sion au parti pris pro-FLN, de ceux qui
les pratiquèrent et continuent de les
pratiquer. C’est donc ça l’Histoire chez
Historia?

Premier coup de grâce : ce fils de Pieds-
Noirs né en France après 1962 et qui,
après un voyage de découverte qu’il
décrit comme catastrophique (?), dé-
clare pouvoir seulement aujourd’hui
parvenir à s’identifier comme Pied-
Noir. Il écrit : « Aujourd’hui seulement,
j’assume mon identité. Jusqu’alors la honte
me retirait à (sic) une communauté qui, par
aveuglement et égoïsme, a préféré sacrifier
son pays plutôt que d’en accepter le par-
tage ».
Deuxième coup de grâce : les œuvres
littéraires et cinématographiques et au-
tres BD. Quelques rares éléments posi-
tifs, pas mal d’ambiguïtés, et plusieurs
vomissures, dont « Un balcon sur la
mer » de l’Oranaise Nicole Garcia, film

qui n’est rien d’autre qu’un réquisitoire haineux et pétri de men-
songes sur l’OAS de cette ville. Et toujours ailleurs la traditionnelle
forte dose de Roger Hanin…
Troisième coup de grâce : les associations représentatives. Juste un
zeste de Cercle algérianiste (tiens, elle existe cette asso ?), une dose
de CDHA, et enfin et surtout celles dont Historia compense par leur
citation, la micro-représentation populaire d’avant juillet 1962.
Celles qui parlent de « soleil » et de « progressisme ». Pas le néant,
mais pas loin.
Ultime coup qui explique les autres : mais qui est donc à l’origine
de cet objectif et honnête bilan sur notre histoire reconstruite n’im-
porte comment après sa systématique déconstruction ? Mais, bon
sang, c’est bien sûr ! Comment n’y avons-nous pas pensé tout de
suite ? Ni plus ni moins qu’un « historien » objectif et honnête. Un
homme qui n’a jamais plié la réalité historique à ses propres choix
politiques, un homme réfléchi, qui accepte et reçoit la contradiction
quand lui sont démontrés ses prérequis arbitraires. Un homme qui
tente de construire l’Histoire malgré elle. Un homme bien. Tramor
Quémeneur.

Gérard Rosenzweig

L’histoire tronquée des Pieds-Noirs vue par Historia
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Les Pays-Bas cèdent
à la repentance

La repentance est un mal qui touche visi-
blement tout l’Occident. Après la France,
l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la Bel-
gique, la Grande-Bretagne, pour ne citer
qu’eux, les Pays-Bas viennent, à leur tour,
d’y céder. En visite officielle à Djakarta, le
roi Willem-Alexander a demandé pardon
à l’Indonésie, colonie des Pays-Bas pen-
dant près de 150 ans, pour les violences
néerlandaises commises pendant la
guerre d’indépendance de 1945 à 1949.
Le journal De Telegraaf a titré, de manière
provocante : « L’Indonésie se fiche des ex-
cuses du roi », mettant en avant le fait que
les Indonésiens se préoccupaient plus du
futur que des vieilles lunes de la repen-
tance. Le quotidien relève que le roi a
complètement omis d’évoquer les atroci-
tés commises par le camp indonésien qui
aurait fait de 5000 à 30000 victimes parmi
les colons néerlandais et métis indo-néer-
landais.
Un roi pas très courageux en somme !

Le monument dédié au souvenir
des martyrs de l’Algérie française

de Toulon dégradé et tagué
« Stop Nationalisme », c’est l’inscription
en lettres mauves qui a recouvert le mo-
nument aux morts de la Porte d’Italie à
Toulon, inauguré en juin 1980 et qui avait
déjà été plastiqué quelques jours avant la
cérémonie.
Cette fois-ci, les militants extrémistes ont
jugé bon de dégrader la stèle dédiée aux

rapatriés de l’Algérie française car, pour
certains, seule une catégorie de victimes
doit avoir la reconnaissance de la Nation
et bénéficier de sa compassion.
Nous espérons que les autorités munici-
pales n’hésiteront pas à déposer plainte
afin que ne demeurent pas impunis ces
actes de vandalisme inacceptables.

L’Algérie exige justice et réparation
En dépit du Covid-19 qui frappe aussi
l’Algérie, son gouvernement n’aban-
donne jamais son délire obsessionnel
consistant à exiger de la France qu’elle
batte sa coulpe.
Selon l’agence officielle algérienne APS,

les mines antipersonnel françaises posées
lors de la guerre d’Algérie, au nombre  de
9 millions, auraient coûté la vie à 7300 Al-
gériens, dont 2500 après l’indépendance.
L’Algérie a donc, à nouveau, condamné la
France et exigé un dédommagement de la
part de son gouvernement actuel en fa-
veur des victimes.
Une occasion de plus pour le gou ver -
nement algérien d’exiger que la France
présente des excuses « pour les crimes liés
au colonialisme, en insistant sur la nécessité
que les autorités françaises indemnisent non
seulement les individus mais aussi le peuple
algérien pour l’ensemble des crimes commis en
Algérie ».
À quand une indemnisation, par le gou-
vernement algérien, des victimes fran-
çaises assassinées par le FLN et de tous les
Français d’Algérie ayant subi le préjudice
de la perte de leur terre natale ?

Abdelmadjid Tebboune sur les
traces de Boumédiene

et Bouteflika
On le savait, le nouveau président algé-
rien Abdelmadjid Tebboune, cacique du
FLN, rejeté par le peuple algérien lui-
même, n’allait pas changer grand-chose
au discours revanchard de l’État algérien.
L’intéressé a sans doute décidé de mettre
les bouchées doubles en lançant un
énième appel aux autorités françaises
pour reconnaître et assumer « les crimes
commis lors de la sombre période du colonia-
lisme ». À l’occasion du 75e anniversaire

du 8 mai 1945, le président algérien a es-
timé que « le véritable visage de la colonisa-
tion française qui a exterminé, détruit, brûlé,
exilé, violé, et tenté d’occulter la personnalité
nationale, avait été mis à nu par ces événe-
ments tragiques ». Pour lui, « La répression
sanglante et sauvage de la colonisation abjecte
demeurera une marque d’infamie collée au
front du colonisateur qui a commis, 132 an-
nées durant, des crimes imprescriptibles et
tuée 5 millions et demi de personnes, soit plus
de la moitié des habitants de l’Algérie sous
l’occupation coloniale ».
Des propos, comme on le voit, empreints
d’une franche amitié à l’égard de la
France vers laquelle, n’en doutons pas, se
tournera ce sinistre personnage dès qu’il
s’agira de se faire soigner.

     Paul Scalero

EN brEF… EN brEF… EN brEF… EN brEF… EN brEF… EN brEF…

Stèle de Toulon dégradée.

Abdelmadjid Tebboune.
Mines antipersonnel.

Les élus adeptes de la repentance et de la condamnation de la France sont nombreux et nous ne pouvons tous
les mettre en lumière comme ils le mériteraient.
Soulignons, cependant, les faits d’armes de deux d’entre eux auxquels nous décernerons notre carton rouge.
Eric Piolle, tout d’abord, maire de Grenoble, écologiste aux idées d’extrême gauche, qui a appelé, lors de la cé-
rémonie de dévoilement de la plaque en hommage aux victimes FLN de la manifestation du 17 octobre 1961,
l’État à la reconnaissance de ses crimes durant la période coloniale. « Nous savons que la France a trop longtemps
refusé de regarder en face son passé colonial et de reconnaître ses crimes », devait souligner l’intéressé. Mais pour M.
Piolle, il n’y a vraisemblablement, comme on pouvait s’en douter, qu’une seule catégorie de victimes qui a
droit à sa compassion.

Autre élu adepte de la repentance, le député de l’aile gauche de la République en Marche, désormais dissident,
Aurélien Taché, qui considère que la pensée « décoloniale », autrement dit l’indigénisme, doit être mise en
avant. « Il faut admettre qu’il subsiste un héritage de la colonisation qui, s’il a disparu sur le plan juridique, peut laisser
des traces sur le plan sociétal et sur les mœurs et que cela peut continuer à nourrir une forme de racisme » affirme ce
parlementaire qui, visiblement, n’hésite à faire siennes les thèses nauséabondes des indigènes de la Répu-
blique.

Carton rouge

Eric Piolle.

Aurélien Taché.
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1) « Gilbert, la raison et l’enfer », de Georges Clément, Academiae éd., 188 p., 20 € ; 2) « Et la levêche souffla sur l’Oranie »,
de Régis Guillem, Yveline édition, 389 p. ; 3) « Histoires d’Algérie », de Jean-Claude Martinez, éd. La Saladéenne, 715 p. ; 4)
« Mouzaïa Airport », de Jacques Frachon-Germain, autoédition, 165 p. ; 5) « Un pied sur chaque rive », de Bernard Bonnave-
Marrat, L’Harmattan, 248 p., 23 € ; 6) « L’Orléansvillois », de Jacques Torrès, 272 p., 49,90 €; 7) « Migrant malgré moi », de
Christian Migliaccio, autoédition, 230 p. ; 8) « Une histoire banale », d’Albert Campillo, éd. Flam, 237 p. ; 9) « Jeanne, l’Algérie,
la guerre », d’Anne-Marie Allain, éd. Le Vistemboir, 170 p., 20 € ; 10) « Jamais je ne t’oublierai », de Dominique Chagnaud,
éd. L’Harmattan, 252 p., 23 € ; 11) « Quand on n’a que la haine à offrir en partage », de Pierre B. Décaillet, Mondial Livre, 222
p., 18 € ; 12) « Pieds-Noirs - Français à part entière ou entièrement à part? », de Jie Jia, Atelier Fol’fer, 266 p., 25 €; 13) « Colon
en Algérie », de Hervé Mercuri, Amazon, 190 p. ; 14) « Et de nous qui se souviendra ? », de Nicole Guidicelli, autoédition,
185 p. ; 15) « Les braises du souvenir » tome II, de Maurice de Kervénoaël, éd. L’Archipel, 378 p., 21 €; 16) « Voyage au bout
de l’Eden », de Jean Taousson, éditions Atlantis, 138 p., 17 €; 17) « La Fantasia », de Loris Chavanette, éd Albin Michel, 288
p., 19,90 € ; 18) « La guerre d’Algérie, une guerre sainte? », de Roger Vétillard, éditions Atlantis, 300 p., 24 €.

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

Les résultats du Prix 2020 seront proclamés lors du prochain congrès national du Cercle algérianiste (en 2021).

Prix algérianiste « Jean Pomier »

Les candidatures au Prix « Jean Pomier » 2021 pourront être déposées à partir 15 octobre 2020 jusqu’au 30 avril 2021.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Bernard Assié - 19 B Chemin Clair - 65000 Tarbes

Tél. : 0678935268 ou courriel : bebert.assie@laposte.net

Prix algérianiste « Jean Pomier » 2020

Dix-huit ouvrages en compétition
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Pourquoi le « Réveil »? simplement parce qu’il fallait réveiller nos
compatriotes.
Nous avions l’habitude depuis l’arrivée de Notre-Dame de Santa
Cruz à Nîmes, de nous réunir un dimanche de septembre pour as-
sister à une messe dédiée aux Mascaréens.
A cette occasion, nous sortions de nos « cabacettes » nos victuailles
pour déjeuner ensemble avant de retrouver nos foyers dans l’après-
midi. Cette journée était organisée par des concitoyens nîmois.
Mais devant le succès de ce rassemblement et le vieillissement,
sinon la lassitude de nos dévoués amis, nous avons pris le relais et
constitué une véritable association, en décembre 2006.
Nous nous retrouvons toujours en septembre mais sur deux jours
en fin de semaine. Le samedi après-midi est consacré à notre assem-
blée générale. Le dimanche, nous assistons à la traditionnelle messe
au sanctuaire et nous nous recueillons devant la plaque en l’hon-
neur du général Jouhaud, et nous entonnons le chant des Africains
et La Marseillaise en clôture. Ensuite, nous rejoignons l’hôtel et pas-
sons aux agapes. Nous nous offrons un bon repas et l’après-midi,
nous nous retrouvons sur la piste de danse, comme au bon vieux
temps, avec nos rhumatismes en plus. Nous envahissons un hôtel
proche de Nîmes, et ceux qui viennent de loin restent sur place et
terminent la soirée entre eux. Certains viennent du Québec, de
Suisse, d’Alsace, du Pays Basque, de Paris, de Bretagne, du Nord,
voire d’Espagne. Pour offrir à nos adhérents l’après midi dansant
et l’apéritif après l’assemblée générale, nous avons dû chercher des
sources de financement. Nous avons joué au « hanout » ; nous avons
fait imprimer, et revendus des tee-shirts, des casquettes, des sets de
table des magnets, tous ces articles avaient un point commun : un
rappel-souvenir de notre cher Mascara, de notre vin et de son
équipe de football. Nous avons eu beaucoup de succès, et cette tré-
sorerie nous a permis de financer les apéritifs et musiciens.
Chaque année, nous enregistrons de nouveaux adhérents, mais mal-
heureusement, cela ne compense pas les membres radiés par la ma-
ladie où le décès.

Aujourd’hui, il
faut se rendre à
l’évidence : nous
avons tous pris
de l’âge, nous
avons vu beau-
coup d’entre nous décliner et nous quitter.
Ce phénomène est général dans toutes nos associations, nous étu-
dions les uns et les autres des regroupements avec nos voisins
proches de Mascara. Mais ce n’est pas facile, loin de là, car chacun
veut conserver son identité. Enfin le temps fera le reste, les diri-
geants sont presque d’accord mais les adhérents pas toujours.
Il nous faut parler de deux autres associations qui existent ou ont
existé, l’une à Draguignan et l’autre plus jeune (une trentaine d’an-
nées) à Issy-les-Moulineaux. Celle de Draguignan se réunissait le
dimanche de Pentecôte et le moment fort de cette journée était le
dépôt de gerbes aux pieds du Poilu de Mascara, dans un square de
St-Raphaël. Ce Poilu, grâce à la volonté de certains, a pu être rapa-
trié, et a trouvé sa place dans un magnifique square de cette ville.
Cette association nous a permis de nous retrouver au lendemain de
1962. Malheureusement, ses dirigeants ont pris de l’âge et faute de
successeurs, ils ont dû abandonner. Le dernier hommage rendu à
notre Poilu, fut celui du 100e anniversaire de la fin de la guerre de
1914-1918.
Quant à l’association de « Paris », elle se réunit régulièrement, et
est fréquentée surtout par des compatriotes habitants Paris ou sa
banlieue.
Quoiqu’il en soit, nous sommes toujours heureux de nous retrouver,
de refaire le monde et de passer de merveilleux moments, lors de
nos rassemblements.
Notre point de rassemblement 2020 se situera à l’hôtel Président de
Bellegarde.

On ne peut affirmer que l’arrivée des rapatriés en Moselle a résulté
d’un choix délibéré de leur part. Ceux qui, en Algérie, appartenaient
à différentes administrations y furent envoyés pour désengorger le
sud du pays. D’autres y furent dirigés dans l’espoir de trouver un
emploi dans une région qui passait, alors, pour « le Texas français ».
Après un premier contact parfois difficile, nous avons appris à nous
apprivoiser et à nous comprendre, déjà au sens premier du terme :
en effet, excepté en milieu urbain, les gens parlaient entre eux un
dérivé de l’allemand.
Deux attitudes notoirement positives sont à signaler : les nom-
breuses marques d’empathie de la presse régionale, comparant
notre situation aux tragédies de 1870 et de 1940 ; l’accueil fraternel

de nos compatriotes juifs par la communauté israélite de Metz. Très
vite, le besoin d’information sur leurs droits et les démarches à ac-
complir auprès des différentes administrations poussa les Pieds-
Noirs à se retrouver.
Puis vint le temps où, le présent assuré, le besoin de recréer un peu
de la chaleur de « là-bas », amena des réunions qui se donnèrent
aussi pour but de renouer avec un certain art de vivre festif.
C’est ainsi que fut créée, en 1974, le Mouvement national des Ra-
patriés d’Afrique du Nord et l’Amicale des Pieds-Noirs, sections
« Moselle et Marly », dont Émile Juan fut longtemps le président
très engagé.
Dans la continuité de son action, cette amicale assume toujours une
fonction mémorielle en organisant deux cérémonies patriotiques
annuelles : en mars, celle relative au souvenir de la tragédie de la
rue d’Isly, le 26 mars 1962, associée au massacre du 5 juillet suivant,
à Oran ; à la Toussaint, celle rappelant tous nos morts et disparus
aux combats pour la France. Elles se déroulent devant une stèle, éri-
gée avec les deniers de l’Amicale, au cimetière de l’Est à Metz, en
présence d’autorités civiles et militaires, de porte-drapeaux, et de
représentants des Harkis. Une allocution, prononcée par le prési-
dent, rappelle les attentes mémorielles des Pieds-Noirs et dénonce
l’alignement systématique des autorités françaises, au plus haut ni-
veau de l’État, sur les positions du pouvoir algérien, s’agissant des
132 ans de la présence de la France en Algérie comme des condi-
tions désastreuses de sa décolonisation.
Nous essayons, autant que faire se peut, de défendre la mémoire de
l’œuvre accomplie et de dédiaboliser la figure du Pied-Noir. Un
apéritif est offert aux participants, à l’issue de chaque cérémonie,
dans le local que loue l’Amicale. Outre ce devoir de mémoire, l’ami-
cale a pour fonction de garder un lien d’amitié entre ses membres
par des rencontres régulières. Le dernier dimanche de chaque mois
de l’année scolaire, un apéritif nous réunit.

Amicale Mascara Le Réveil

Amicale des Pieds-Noirs sections « Moselle et Marly »

Amicale Mascara Le Réveil - chez Mme Joëlle Eginard - 6 imp. du Mollard 69150 Décines - mascara.le.reveil@free.fr

Zoom sur les associations pieds-noires amies
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Rassemblement de l’amicale des Pieds-Noirs sections « Moselle et
Marly », lors de la Toussaint 2017.



Longtemps, un repas dansant, voire deux, était organisé annuelle-
ment, ainsi qu’un voyage au printemps (le plus souvent en avion,
au départ de Luxembourg, vers l’Espagne, le Maroc, la Sicile, Cor-
fou, Rhodes, Chypre), ce qui permettait de retrouver une atmo-
sphère méditerranéenne.
Par ailleurs le Nouvel An était l’occasion d’un goûter ; deux lotos
permettaient de renforcer la trésorerie. Un méchoui était organisé
en juin avec un rallye promenade et une remise de coupe pour un
concours de boule. L’assemblée générale, en octobre, était suivie
d’un repas dansant. Différentes visites-sorties (soirée au cabaret de
Kirwiller), la rencontre, en 2003 avec l’Amicale des anciennes élèves
du lycée Stéphane Gsell d’Oran, de passage à Metz, le déplacement
à Darney (Vosges), en 2011, pour l’hommage rendu au colonel Ar-
goud, montrent la diversité de nos activités.
Pour le cinquantenaire de notre exode, en 2012, une délégation a

participé à deux cérémonies importantes organisées à Paris, au Mé-
morial du quai Branly et à l’Arc-de-Triomphe: le 26 mars, pour l’an-
niversaire du massacre de la rue d’Isly avec une messe à
Notre-Dame, concélébrée par Mgr Molinas, originaire de Zéralda,
alors vicaire général du diocèse de Toulon, qui prononça, à cette oc-
casion, une inoubliable homélie ; et le 5 juillet suivant, en souvenir
du massage d’Oran.
Malheureusement, le temps passant, les effectifs s’éclaircissent, met-
tant en péril le maintien de la location d’un local pour nos réunions.
Les enfants nés en métropole, souvent dispersés, n’éprouvent pas
le même besoin de perpétuer ces rencontres-souvenirs. D’où, à
moyen terme, le problème de survie de notre association. Enfin, l’of-
ficialisation honteuse, par le pouvoir socialiste, de la célébration du
19 mars et des prétendus accords d’Évian rend désormais la parole
des Pieds-Noirs de moins en moins audible.
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L’association Sos Outre-mer, qui apporte depuis 1991 une aide à l’orphelinat « Maison Notre-
Dame des dons », à Zahlé (Bekaa) change de nom pour s’appeler désormais « Sos enfants du
Liban ».
Il ne s’agit pas d’un simple changement de nom mais surtout d’un recentrage sur l’activité
centrale de l’association. En effet, depuis près de 30 ans, Sos Outre-mer menait d’autres actions
en direction de diverses communautés de pays marqués par l’empreinte culturelle de la France
et restés fidèles à ses valeurs. Si l’association ne s’interdit pas, très occasionnellement, d’ap-
porter un soutien ponctuel à d’autres causes méritantes, elle concentrera maintenant ses efforts
sur les enfants orphelins ou abandonnés au Liban.
L’action de Sos enfants du Liban consiste à recueillir des fonds pour financer des projets de
l’orphelinat (travaux, achats importants, frais de scolarité, soins médicaux, etc.), mais aussi à
rechercher des familles de parrainage pour les enfants. Enfin des bénévoles portent chaque année à Zahlé des colis de médicaments,
livres, jouets, fournitures scolaires et apportent une aide sur place (soutien scolaire ou accompagnement de sorties, par exemple).
De même, des jeunes sont accueillis en France pour des études ou des vacances.
Sos enfants du Liban est une association entièrement indépendante et bénévole qui consacre directement plus de 90 % de ses re-
cettes aux personnes qu’elle aide.
Aujourd’hui la crise économique, politique, sociale et sanitaire que connaît le Liban nécessite plus que jamais le soutien matériel
et moral de ceux qui, en France, considèrent toujours le Liban comme un pays ami et les chrétiens d’Orient comme leurs frères.

SOS ENFANTS DU LIBAN - 13 faubourg Sébastopol - 31290 Villefranche-de-Lauragais
CCP 9570 85 R PARIS

Tel : 0561810118 - Courriel : sosenfantsduliban@orange.fr
Blog : https://sos-enfantsduliban.blogspot.com/

« Sos Outre-mer » devient « Sos enfants du Liban »

Amicale des Pieds-Noirs sections « Moselle et Marly » - Danielle Pister - 5 av. du XVIe Régiment de Chasseurs à Pieds - 57070 Metz
jppister@orange.fr

Guy Bedos, derrière l’humoriste, le sectarisme…
Il avait beau être né à Alger, un 15 juin 1934 et être petit-fils du provi-
seur du lycée Bugeaud d’Alger où il a été élève, Guy Bedos aura de-
puis toujours été un adversaire acharné de sa communauté d’origine.
Nous passerons sur le fait qu’il n’hésitait pas à se répandre, y compris
dans son exercice autobiographique Mémoires d’Outre-mère, sur son
beau-père raciste et antisémite selon lui, et sa mère pétainiste, mais
également sur les Français d’Algérie qu’au fond de lui-même il vomis-
sait et pour le drame desquels il n’a jamais eu un mot de compassion.
Mais il revendiquait aussi, comme un titre de gloire, le fait d’avoir fait
la grève de la faim durant la guerre d’Algérie, ce qui lui avait permis
d‘être reformé pour maladie mentale, et d’échapper à la conscription.
Guy Bedos aura également enfourché tous les combats de l’ultra-
gauche, sans états d’âme, de la défense des clandestins à celle du ter-
roriste italien d’extrême gauche Cesare Battisti, ou du soutien de
Jean-Luc Mélenchon en 2012.
Guy Bedos n’avait, en guise d’humour, que son fiel, son aigreur et son
sectarisme à nous proposer.

Comble de l’ironie, avec un pédigree comme le sien, il aura bénéficié d’une cérémonie religieuse à l’église de Saint-Ger-
main-des-Prés , lui qui a été un détracteur permanent de l’Église catholique.
La galaxie médiatique et bien-pensante aura, à l’occasion de sa disparition, fait assaut de louanges et versé de nombreuses
larmes.
Nous garderons, quant à nous, le souvenir d’un bien triste personnage qui aura toujours été au premier rang pour accabler
les Français d’Algérie et leur jeter l’opprobre.

Guy Bedos en compagnie d’Arnaud Montebourg,
en visite à Alger.
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Disparitions

Jeanne Lacoste
(1943-2020)

Jeanne Lacoste voit le jour le 29 août 1943 à Rem-
chi-Montagnac, non loin de Tlemcen, alors que son
père, agriculteur, rappelé sous les drapeaux, va
bientôt participer à la campagne d'Italie au sein d'un
régiment d'artillerie d'Afrique. Elle ne fait d’ailleurs
sa connaissance qu’en 1945 à son retour d’Alle-
magne, au lendemain de sa démobilisation.
Jeunesse heureuse qui est pourtant marquée par la
chute de Dien Bien Phu qui la bouleverse et,
quelques mois plus tard, par les événements qui
vont endeuiller l'Algérie. Elle est alors habitée par
cette angoisse irrépressible liée à l'attente de son
père exposé aux éventuels coups des rebelles au
cours de ses journées de travail, isolé quelque part,
au milieu de nulle part. C'est à cette époque que naît
une vocation d'infirmière militaire « parachutable »
(eh oui!) qui n’aboutira pas et pour cause…

L’année 1961 est celle de son engagement dans les
combats en faveur de l’Algérie française. Arrêtée à
Montpellier, elle est emprisonnée à la prison de Per-
pignan (ironie de l’histoire, sa cellule est aujourd’hui
occupée par les armoires d’archivage du Centre na-
tional de Documentation des Français d’Algérie),
avant de connaître celle de la Petite Roquette à Paris.
Elle devient ainsi la plus jeune détenue de l’OAS.
Libérée, elle entreprend des études juridiques à
Paris à la faculté de droit du Panthéon. C’est là que,
découvrant l’arrivée inopinée d’un individu au
passé douteux, fraîchement libéré tant de Fresnes
que de ses illusions militaires, un certain Jean-Pierre
Brun, elle l’apostrophe fort peu diplomatiquement:
« C’est vous qui sortez de prison? ». Ce à quoi l’inter-
pellé réplique sèchement « Qu’est-ce que vous en avez
à foutre? ». C’est le début inattendu d’une idylle sé-
ditieuse qui les conduit à Perpignan, à son incom-
parable salle des mariages et à son imposante
cathédrale Saint-Jean. En dépit d’un diplôme
d’études supérieures de droit civil, complété plus
tard par celui de l’Institut de criminologie de Nancy
et deux mémoires portant sur la bioéthique, elle se
consacre exclusivement à sa famille (trois filles, puis
douze petits-enfants) et à son époux, industrieux
nomade, qui plante sa khaïma de la Normandie à
l’Île-de-France en passant par la Bourgogne et la
Lorraine. Les chiens aboient, la caravane passe…
Le clairon de son ancien marsouin de mari ayant
sonné la retraite, elle retrouve enfin la plage d’Ar-
gelès-sur-Mer, sur laquelle sa famille s’était échouée
en 1962.
D’un naturel aussi pudique que discret, elle a tou-
jours répugné à faire état de cet amour charnel de
son Algérie natale et de cet idéalisme intrépide qui
l’ont conduite devant la Cour de Sûreté de l’Etat
(elle se départira exceptionnellement de cette ré-
serve pour livrer le « témoignage de son engage-
ment » dans un ouvrage collectif publié par les
éditions Dualpha).
Femme de grande foi, après avoir lutté opiniâtre-
ment deux années interminables contre un mal in-

curable, elle a enfin rejoint la maison du Père qu’elle
appelait de tous ses vœux.
Requiescat in pace.

Jean-Pierre Brun

Willy Diméglio
(1934-2020)

Ancien député UDF de l’Hérault de 1986 à 1997 et
successeur d’un autre Pied-Noir dans la circonscrip-
tion, Gilbert Roseau, Willy Diméglio s’est éteint le
27 mars dernier.

Natif de Philippeville, Willy Diméglio, auquel Fran-
çois Delmas, ancien maire de Montpellier et défen-
seur de la cause pied-noire avait mis le pied à l‘étrier,
était de ceux qui étaient fiers de leurs racines.
Mobilisé sur le dossier des indemnisations, celui dont
le grand-père était arrivé d’Italie sur un bateau de 6
mètres, en Algérie, était un passionné de sport et de
géopolitique
L’auteur de « L’avocat du diable », publié en 2013, fut
aussi le principal pourfendeur de Georges Frêche.

Thierry Rolando

Josiane Maggia
(1932-2020)

Née le 21 septembre 1932, Josiane Laville Maggia a
passé toute son enfance à Bordj Ménaïel où son père,
et avant lui son grand-père étaient viticulteurs. Ses
études secondaires se poursuivent au lycée Fromen-
tin où elle est pensionnaire et d’où elle gardera de so-
lides amitiés qui ont perduré, malgré les aléas de la
vie, jusqu’à ce jour. Son grand-père maternel, domi-
cilié à Alger, l’a initié très tôt à la musique classique,
à l’opéra, les œuvres de Verdi en particulier, mais
aussi à l’histoire.
Mariée le 14 juin 1955 à Yves Maggia, entrepreneur
de travaux publics, elle le seconde dans son entre-
prise et ils vivent des jours heureux malgré les évé-
nements, à Alger, rue Sadi-Carnot, où trois enfants
Sophie, Laurent et Bruno viennent vite compléter la
famille. Cela a été un vrai déchirement pour elle,
comme pour tant d’autres, de quitter cette terre de
ses ancêtres, cette terre bleue de son enfance qu’elle
aimait tant en juin 1962.
Accueillie avec les siens, dans un premier temps, à
Aix-en-Provence dans de la famille éloignée pendant

que son époux Yves est hospitalisé dès son arrivée en
bateau en métropole puis, dans un deuxième temps,
elle est hébergée par une ancienne amie de lycée en
Seine-St-Denis. L’oncle de cette amie introduit Yves
dans la société qui l‘emploie, société qu’Yves n’a en-
suite plus quitté, gravissant un à un tous les échelons.
A Blanc-Mesnil, en 1965, une seconde fille Emma-
nuelle, rejoint la famille. Après Valence, Base-Terre
puis Gosier en Guadeloupe, Nevers, Moissac a été sa
dernière ville de résidence. Fille de pionnier, elle a
gardé tout au long de sa vie, un esprit aventurier et
le désir de se battre pour les causes qu’elle estimait
justes. Femme de conviction, intègre, fidèle à ses en-
gagements, à ses valeurs, à ses idées, elle s’est enga-
gée fortement dans le milieu associatif et notamment
au sein du Cercle algérianiste dont elle a été prési-
dente de nombreuses années dans le Tarn-et-Ga-
ronne, entraînant Yves comme trésorier. Elle avait
rejoint ce département à la retraite de son mari,
lorsqu’elle a emménagé dans la maison que ses pa-
rents avaient acheté en 1963 à leur retour d’Algérie,
troquant les vignes contre des vergers de pommiers.
Férue d’histoire, Josiane Maggia a toujours essayé de
remplir au mieux son devoir de mémoire et de recti-
fier une lecture trompeuse de l’histoire de l’Algérie.
Elle a été de tous les combats pour la défense des har-
kis et des Français d’Algérie, présente à tous les
congrès du Cercle, dynamisant et mobilisant les
adhérents, attentive à chacun.
Indépendante, avec un esprit de famille très déve-
loppé, courageuse, curieuse de tout, sa déficience vi-
suelle l’a empêché d’assouvir sa faim de lectures
comme elle l’aurait souhaité.
Profondémment chrétienne, elle a rejoint Dieu et les
siens ce 23 avril sans faire de bruit…

Jacqueline Curato

Alain Attard
(1948-2020)

Le Cercle de Hyères est en
deuil. L’un de nos plus fidèles
adhérents, Alain Attard a été
assassiné le lundi 30 mars en
fin de matinée. Il se trouvait
dans le chemin qui dessert un
certain nombre de villas,
proche de l’avenue Marenco à
Toulon. Il rebouchait des or-
nières quand l’un de ses voi-
sins est venu lui tirer deux
balles de 22 long rifle à bout
portant, en plein cœur.
Âgé de 72 ans, Alain d’une
très grande gentillesse, très
dévoué et disponible, il se mettait constamment à
notre disposition, avec Geneviève, son épouse, pour
agencer ou organiser nos différentes manifestations.
Il était aimé de tous. Issu d’une famille très connue à
Hyères: son père, Maurice, originaire de Philippe-
ville, après avoir effectué le débarquement de Pro-
vence, s’était installé, en épousant une jeune
Crauroise, à Hyères, où il exploitait une propriété
agricole essentiellement orientée vers l’élevage de
vaches laitières et de veaux. M. Attard père fut prési-
dent des laitiers du Var.
Alain n’a pas suivi la filière agricole. Il a préféré se
destiner à la représentation en menant une carrière
de VRP pour différentes sociétés. A la retraite, il a fait
construire une villa dans ce quartier particulièrement
tranquille, sur les pentes du Baou. Il menait là une
vie paisible avec son épouse Geneviève, Pied-Noire
originaire de Frenda en Oranie.
Tout le Cercle hyérois est bouleversé par cette dra-
matique disparition. Notre grande famille pleure l’un
des siens. Mon cher Alain, tu resteras, longtemps
dans nos mémoires.

Jean-Jacques Tavera

Jeanne Lacoste.

Alain Attard.

Josiane Maggia.

Willy Diméglio.
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Grenoble

Ces longues heures de confinement qui paralysent
nos activités me rappellent certains de nos confé-
renciers qui ont marqué par le passé le cercle de
Grenoble. A l’hôtel Lesdiguières nous disposons
d’un piano et organisons entre conférence et repas
un moment musical très apprécié de nos adhé-
rents. Je me souviens de cette soirée où, dans l'am-
phithéâtre de l'Ecole hôtelière, Olivier Cautrès,
directeur d’exploitation de l’Opéra de Lausanne,
nous avions assisté à la conférence de Danielle et
Jean-Pierre Pister sur « la zarzuela ». Ce fut une
soirée mémorable, à laquelle avaient collaboré le
directeur de l’Opéra de Lausanne, accompagné de

son épouse, elle-même cantatrice, spécialiste de la
zarsuela. La soirée se termina autour du piano par
des interprétations magistrales. Les Oranais
étaient à la fête, et les élèves de l’école Lesdiguières
n’en revenaient pas.
Nous invitons souvent des amis du Conservatoire
et des écoles de jazz-swing de Grenoble! N’ou-
blions pas non plus les conférences de Bruno Cau-
très, politologue de Sciences-Po et chercheur au
CNRS.
Nous avons joué de malchance fin 2019 déjà avec
une conférence sur les conséquences du traité de
Versailles. Le train du conférencier avait été bloqué

par une tempête de neige au niveau de Romans et
il avait fallu le récupérer en catastrophe, pour lui
permettre de faire sa conférence le lendemain au
Cercle d’Annecy.
Un seul conférencier, Jean-Michel Bone, a réussi à
s’exprimer en janvier 2020 sur les guerres de l’eau
dans le monde. Une excellente conférence très ap-
préciée.
Depuis, le confinement nous neutralise… Bientôt
Inch' Allah!

Monique Alessandra

La vie des Cercles algérianistes

Pierre Montagnon devait nous présenter, en jan-
vier, sa conférence: « Les Français d’Afrique française
du Nord dans la Seconde Guerre mondiale ». Il n’a pas
pu venir, la salle de conférence n’étant pas dispo-
nible.
Le 24 février, François Colinet nous a présenté une
remarquable conférence sur « Tipasa de Mauréta-
nie… », fort bien documentée.
La situation catastrophique que vit notre pays ac-

tuellement ne nous permet pas de poursuivre
notre série de conférences; les conférenciers: Roger
Libourel pour: « La civilisation du Maghreb depuis
800 ans avant Jésus Christ »; Hervé Cortes: « Tibhé-
rine »; Michel Lagrot: « Alger une capitale » et Ber-
trand Allamel: « Transmission de l’héritage
pied-noir », ne viendront pas!
Le 26 mars, chacun est resté chez soi, non sans
avoir une pensée pour ceux des nôtres assassinés

à Alger à cette même date en 1962.
Le Cercle d’Hyères est en deuil. L’un de nos plus
fidèles adhérents, Alain Attard a été assassiné le
lundi 30 mars en fin de matinée (cf. rubrique
nécro).
Nous espérons pouvoir honorer nos martyrs du
5 juillet 1962 à Oran en juillet prochain.

Jean-Jacques Tavera

Hyères

Lons-le-Saunier

29 mars : le dépôt d'une gerbe à la stèle des rapatriés en mémoire des
victimes de la fusillade du 26 mars 1962 à Alger et la conférence d'Eve-
lyne Joyaux, présidente du Cercle d'Aix-en-Provence : « L'enseignement
en Algérie française », ont été annulés du fait de la pandémie du Covid-
19, ainsi que notre assemblée générale du 14 juin.
Nous espérons que toutes les activités associatives pourront reprendre à
l'automne, aussi nous maintenons celles prévues:
c 25 septembre: journée d'hommage aux harkis et aux forces supplétives,
dépôt d'une gerbe au monument aux morts avec l'AJFANOMA.

c 18 octobre: conférence de Grégor Mathias « Terrorisme du FLN en france
métropolitaine, pendant la guerre d'Algérie », suivie d'un repas au restaurant.
c 1er novembre: dépôts de gerbe à la stèle des rapatriés, au carré militaire,
et aux tombes des Harkis.
c 5 décembre: hommage aux victimes civiles et militaire en AFN, dépôt
d'une gerbe avec l’AJFANOMA au monument aux morts de Lons.

Guy Politano

reims

Tout d’abord, un mot sur notre dernier rendez-vous qui n’avait pu être
rapporté en temps utile. Un rendez-vous comme notre Grand-Est en a
peu souvent connu. C’était le 12 octobre dernier, et nous le devons
comme souvent à Jean-Pierre Pister. Sujet magistralement traité, pour
une conférence que je recommande : « La Catalogne et le catalanisme au
regard de l’histoire, dans l’Espagne contemporaine ». Maîtrise du sujet…
Maîtrise de son traitement… Maîtrise de sa conduite… Que dire sobre-
ment de plus?
Au terme d’un hiver remarquablement ensoleillé et printanier, nous

nous nous faisions une joie de recevoir en notre bonne ville de Châlons-
en-Champagne, un conférencier lyonnais, Grégoire Finidori, ex-magis-
trat, qui devait évoquer Le 21 mars dernier, « Analyse comparative entre
le procès du général Jouhaud (13 avril 1962) et celui du général Salan (23 mai
1962). Présentation des tribunaux d’exception ».

Hélas ! le Covid a remis à plus tard ce rendez-vous.

Gérard Rosenzweig

Fréjus - Saint-raphaël

Le 21 février, excellente conférence de José Castano sur « Les Seigneurs de la guerre ». Toutes les cérémonies prévues de même que celle du 9 juin
ont ensuite évidemment été annulées pour cause de coronavirus. 

Jean-Yves Robert

Le Rassemblement National des Français Rapatriés de l’Afrique du Nord (RANFRAN) nous informe de la composition de
son nouveau bureau qui sera désormais présidé par Fabienne Jarrige, épouse de Pierre Jarrige, bien connu des algérianistes.
Hélène Maniago prendra en charge la trésorerie et Bernard Kupaj le secrétariat.

« Le RANFRAN, qui avait à son origine, nous précise Fabienne Jarrige, pour tâche principale de défendre les Pieds-Noirs lors de leur
retour en métropole, s’attache désormais à la présence lors des commémorations mémorielles du 26 mars, 5 juillet et 5 décembre ».

Contact Fabienne Jarrige : Tél. 0685846978 - mail : jarrige.fabienne@wanadoo.fr

Nouvelle présidence au RANFRAN
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