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Emmanuel Macron 
en marche vers la repentance

Le chef de l’État, Emmanuel Macron a confirmé son grand dessein : réconcilier les mémoires françaises et algé-
riennes.

Deux historiens ont été, dans cette perspective,
désignés par la France et l’Algérie pour bâtir
ce socle mémoriel ; pour l’Algérie, Abdelmad-
jid Chikki, ancien combattant du FLN aux pro-
pos toujours revanchards ; pour la France,
Benjamin Stora, historien idéologue militant,
dont la proximité avec le pouvoir algérien a été
constante. Cet entre-soi mémoriel en dit long
sur la conception d’Emmanuel Macron en ma-
tière de pluralité des mémoires et des souf-
frances.

Le chemin semble donc tracé, c’est celui, peu
courageux, de la repentance qu’a choisi le chef
de l’État, lui qui avait tenu, à Alger, avant son
élection, des propos indignes assimilant la pré-
sence française en Algérie à un « crime contre
l’humanité ».

À l’heure même où les mouvements extré-
mistes racialistes déversent leur haine de la

France et de son histoire, Emmanuel Macron a choisi de poursuivre la voie mortifère de la repentance qui ne
connaît jamais de limites.

Le Cercle algérianiste rappelle que le chemin de la paix entre la France et l’Algérie exige l’équité des mémoires
et que chacun reconnaisse sa part d’ombre.

Comment accepter une nouvelle auto-flagellation de notre pays alors même que l’Algérie n’entend ni reconnaître
les pratiques esclavagistes de ceux qui occupaient le pouvoir à Alger avant la France, ni les crimes commis par
le FLN contre des dizaines de milliers de Pieds-Noirs et de Harkis, drame politiquement incorrect sur lequel Em-
manuel  Macron préfère jeter un voile d’ombre ?

Le Cercle algérianiste, principale association de Français d’Algérie, condamne avec vigueur la voie choisie par
Emmanuel Macron et s’opposera à toute vision hémiplégique de l’histoire car la guerre d’Algérie, comme la pré-
sence française en Algérie, ne peuvent s’écrire en noir et blanc.

Thierry Rolando
Président national du Cercle algérianiste

Premier déplacement officiel d’Emmanuel Macron en Algérie le 6 décembre 2017.



Depuis son accession à la présidence de la République, Emmanuel Macron aura montré très clairement
le chemin qu’il souhaitait emprunter dans le domaine des relations entre la France et l’Algérie : celui
d’un mea culpa à sens unique, d’une autoflagellation de la France et, finalement, d’une volonté d’inscrire
dans le marbre la repentance de la France pour la colonisation de l’Algérie qu’il avait assimilé à un
« crime contre l’humanité ».

Depuis trois ans et demi, sa démarche mémorielle n’aura été jalonnée que de gages donnés à l’Algérie
et d’actes de contrition pour montrer que la France était coupable.

Une démarche mémorielle jalonnée de gages donnés à l’Algérie

C’est en février 2017, peu de temps avant son élection à la
présidence de la République, qu’Emmanuel Macron, en
visite à Alger, annonçait la couleur en déclarant : « La co-
lonisation fait partie de l’histoire française. C’est un crime.
C’est un crime contre l’humanité. C’est une vraie barbarie
et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face
en présentant aussi nos excuses à l’égard de celles et ceux
vers lesquels nous avons ce geste. En même temps, il ne faut
pas balayer tout ce passé. Il y a une jolie formule qui vaut
pour l’Algérie : la France a installé les droits de l’homme en
Algérie. Simplement, elle a oublié de les lire ».

C’est ce qui avait amené le Cercle algérianiste à porter
plainte au nom des Français d’Algérie contre Emmanuel
Macron ; plainte toujours active, suspendue par l’immu-
nité du chef de l’État.

La colonisation française : un « crime contre l’humanité »

La reconnaissance de la responsabilité de l’État dans la disparition de Maurice Audin

Deuxième volet de sa politique de gages donnés à l’Algérie, par le désormais chef de l’État, sur la recommandation no-
tamment de Benjamin Stora, la reconnaissance, en septembre 2018, de la responsabilité de la France dans la disparition,
à Alger, du militant communiste pro FLN Maurice Audin.

Cette démarche oublie
sciemment tous les autres
disparus, les dizaines de
milliers de harkis massa-
crés par l’ALN jusqu’aux
Européens enlevés à Oran
le 5 juillet 1962, ceux-là
n’existant pas dans l’es-
prit d’Emmanuel Macron.
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Emmanuel Macron rendant visite
à Josette Audin.

Emmanuel Macron ou le chemin de l’inéquité des mémoires



Le 3 juillet dernier, avec toute la pompe dont sait faire preuve le FLN, une cérémonie militaire solennelle marquait, à Alger,
le retour des dépouilles de 24 combattants tués lors de la conquête de l’Algérie, de 1838 à 1865.
Ainsi, les restes de Mohamed Lamjad ben Abdelmalek, qui a mené l’insurrection de Kabylie, côtoyaient ceux du cheik

Ahmed Bouziane, chef de la révolte des Zaâtchas dans la région de Biskra en 1849.
« Cette restitution, voulue par la France, s’inscrit dans une démarche d’amitié et de lu-
cidité sur toutes les blessures de notre histoire », affirmait la présidence française.
De son coté, le chef d’état-major de l’armée algérienne devait déclarer que « ces
héros sont restés plus d’un siècle et demi
dans les sous-sols de l’ex-colonisateur et
ont été l’objet d’un chantage des lobbys
résidus (sic) de la colonisation ».
L’Algérie n’en a pas fini pour autant
puisqu’elle veut récuperer mainte-
nant « La Consulaire », plus connue

sous le nom de « Baba Merzoug », une pièce d’artillerie de 7 m de long, installée
dans la rade de Brest depuis 1833.

En contrepartie, l’Algérie poursuit sa politique revancharde
et exige toujours plus de la France.
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Et puis, cerise sur le gâteau, Benjamin Stora, celui qui
murmure à l’oreille des présidents, de François Hollande
à Emmanuel Macron, vient de se voir confier une mission
sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie
« en vue de favoriser la réconciliation entre les peuples
français et algérien », un gage de rigueur historique et
d’impartialité.

Cette mission dont les conclusions sont attendues à la fin
de l’année doit permettre de dresser « un état des lieux
juste et précis du chemin accompli en France sur la mémoire
de la colonisation, ainsi que du regard porté sur ces enjeux
de part et d’autre de la Méditerranée », souligne-t-on du
côté de l’Élysée.

Tout un programme dont certaines pages semblent déjà écrites par celui qui, rappelons-le, fut un militant et cadre actif
de l’Organisation communiste internationaliste d’obédience trotskiste, n’a cessé de prendre position en faveur des thèses
indépendantistes algériennes, avait demandé la mise sous tutelle, dans un esprit d ouverture sans doute, du Centre na-
tional de Documentation des Français d’Algérie de Perpignan  ou son éradication et de monter en ligne à coups de pétition
sur la torture de l’armée française en Algérie ou les disparus du FLN.
En revanche, lui qui a eu, des années durant, table ouverte à Alger auprès du FLN, n’a jamais trouvé le temps de lancer
une initiative pour la vérité sur les massacres du 5 juillet 1962 à Oran ou sur le drame des harkis, n’a jamais eu un mot
critique sur les outrances de l’Algérie officielle et sa volonté de maquiller et caricaturer la vérité historique.

Dernier élément et non des moindres, c’est le président algérien Tebboune qui fut le premier à annoncer la nomination
de Benjamin Stora « qui aidera à faciliter les choses » devait-il dire ; on aura compris entre les lignes. En fait, les choses
auraient été bien plus claires si Abdelmadjid Tebboune avait lui-même missionné Benjamin Stora.

Pur produit du FLN et de l’ère Bouteflika, Abdelmadjid Tebboune
ne fait pas mystère de ce qu’il attend de la démarche macronienne.
«Les Algériens tiennent beaucoup plus à la reconnaissance par l’État
français de ses actes qu’à une compensation matérielle», assure-t-il.

« Emmanuel Macron n’était pas né et n’a jamais été en accointance
avec les lobbies anti-algériens, il a reconnu que la colonisation est
presque aussi dramatique que la Shoah. De 1832 à 1962, nous avons
comptabilisé 5,6 millions de martyrs » poursuit-il.

Tout est dit, en quelques mots, sur le niveau d’exigence de l’Algérie
qui n’a en face d’elle qu’un ventre mou prêt à lui complaire.

Restitution des crânes des combattants algériens

Benjamin Stora , historien officiel de la réconciliation franco-algérienne

Un président algérien qui exige toujours les excuses de la France
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En signe d’amitié, le parlement algérien a adopté, le 23 juin dernier,
une loi instituant une journée annuelle de la mémoire en souvenir
des massacres du 8 mai 1945, afin de ne pas oublier les « crimes du
colonialisme français ».

« La France doit reconnaître ses crimes en Algérie pendant la période
coloniale et demander pardon », telle était la réponse des caciques du
FLN.
Une manière d’envisager la réconciliation.

L’instauration d’une « journée algérienne de la mémoire »
fustigeant les crimes du colonialisme

Repentance suite…
La France restitue des objets d’art au Sénégal et au Bénin

La France va officialiser la restitution d’un sabre historique au Sénégal, arme ayant appartenu à El Hadj Oumar Tall, chef
de guerre musulman qui aurait, au xixe siècle, au Sénégal, en Guinée ou au Mali, lutter contre l’armée française.

De même, ce ne sont pas moins de 26 objets détenus par le musée du
quai Branly qui seront restitués au Bénin très prochainement.
Ces totems auraient fait partie d’objets « pillés » lors du sac du Palais
des Rois d’Abomey par les troupes coloniales francaises en 1892.

Rappelons qu’Emmanuel Macron avait lancé ce mouvement qui pour-
rait toucher 90000 œuvres africaines détenues dans les musées français. 

Plusieurs spécialistes
et muséographes se
sont quand même
émus de la politisa-

tion de cette approche qui risquerait de remettre à des pays aux contours
démocratiques des plus incertains, mais aussi incapables de conserver, dans
de bonnes conditions ces œuvres, des objets d’art de premier plan.

Mais il ne semble pas que cela ait atteint Emmanuel Macron.

Si Abdelmadjid Tebboune se félicite  qu’Emmanuel Macron soit né après 1962,
il n’en a pas moins nommé un ancien moudjahid de l’ALN comme historien of-
ficiel pour rétablir  la vérité sur la période coloniale, pour reprendre les termes
en vigueur. À ceci près que M. Chikhi, directeur général des archives algé-
riennes, a une conception très particulière de la réconciliation, il y est favorable
à condition qu’elle se fasse sur le dos de la France, bien sûr.

Connu pour ses attaques permanentes contre notre pays, exigeant la restitution
intégrale des archives et reliques détenues par la France, cet historien revan-
chard ne cesse de critiquer certains de ses collègues algériens qui auraient adop-
tés, selon lui, l’approche du colonisateur  et d’accuser la France de mener une
lutte acharnée contre les composantes de l’identité nationale. Un parangon, en
quelque sorte, de l’amitié franco-algérienne et de la réconciliation.

Abdelmadjid Chikhi, ancien combattant du FLN,
désigné comme historien officiel de l’Algérie

Les totems du Palais d’Abomey.

Le sabre d’El Hadj Oumar Tall.
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Colonisation de l’Algérie :
« De quoi la France devrait-elle s’excuser ? »

Depuis 1962, l’Algérie a organisé de manière systématique
l’écriture de son passé sur la base d’une propagande desti-
née à confirmer la légitimité de l’État-FLN, notamment
avec le chiffre mythique de 1,5 million d’Algériens morts
pendant la guerre d’indépendance (le chiffre réel, déjà bien
assez lourd, est de 250 000 à 300 000 victimes, tous camps
confondus).

Avec le temps, ce récit à sens unique s’est étendu à la
conquête de l’Algérie au xixe siècle, ce qui permet aux hié-
rarques du système d’englober la totalité de la présence fran-
çaise en Algérie, de 1830 à 1962, dans un même discours
réprobateur. Nul n’a oublié comment Abdelaziz Bouteflika,
en visite d’État à Paris en 2000, avait pris la parole depuis la
tribune de l’Assemblée nationale pour semoncer la France et
l’inviter à reconnaître « la lourde dette morale des anciennes mé-
tropoles envers leurs administrés de jadis ». En 2005, à Sétif, il
montait d’un cran dans l’accusation : « L’occupation (française,
N.D.L.R.) a adopté la voie de l’extermination et du génocide qui
s’est inlassablement répétée durant son règne funeste ». Et en 2018,
pour son dernier discours présidentiel, il reprenait le refrain
habituel en saluant « le combat d’un peuple contre lequel le colo-
nisateur a porté sa barbarie répressive à ses ultimes extrémités ».
Que l’actuel président algérien, Abdelmadjid Tebboune, élu
en décembre dernier, ait déclaré, le 4 juillet, attendre des ex-
cuses de la France pour la colonisation de l’Algérie n’a par
conséquent rien d’étonnant : comme dans un jeu de rôle,
l’homme jouait sa partition consistant à répéter comme un
mantra que tous les torts, de 1830 à 1962, ont été du côté de
la France. Comme son prédécesseur, le président Tebboune
n’a pas manqué de présenter ses exigences (« On a déjà reçu
des demi-excuses. Il faut faire un autre pas »), en rappelant au
passage que l’Algérie possède un moyen de pression sur
Paris : les 6 millions d’Algériens ou de Franco-Algériens éta-
blis en France.
C’est donc un rituel du pouvoir, à Alger, que de vilipender
la colonisation, alors même que près de 9 Algériens sur 10
sont nés depuis l’indépendance. C’était d’autant plus facile,
pour Abdelmadjid Tebboune, que le Covid-19 lui a donné
carte blanche, renvoyant chez eux les centaines de milliers
de manifestants du Hirak, le mouvement de contestation qui
avait montré que le peuple algérien attend autre chose que
le sempiternel discours du FLN.
La vraie question est de savoir si la France va répondre do-
cilement aux injonctions d’Alger. Et c’est là que commencent
les inquiétudes si l’on se souvient qu’Emmanuel Macron, en
février 2017, alors qu’il n’était que candidat à l’Élysée , avait
qualifié la colonisation de « crime contre l’humanité », ajoutant
que cette séquence « fait partie de ce passé que nous devons re-
garder en face en présentant nos excuses à l’égard de celles et ceux
vers lesquels nous avons commis ces gestes », et que, devenu pré-
sident de la République, il déclarait souhaiter, en janvier der-
nier, que le travail sur la mémoire de la guerre d’Algérie

obtienne, sous sa présidence, « à peu près le même statut
que celui qu’avait la Shoah pour Chirac en 1995 ». Cette
formule semblait annoncer une reconnaissance de
culpa bi li té de la France dans la guerre d’Algérie, ce à
quoi se sont opposés tous les prédécesseurs du chef de
l’État, même François Hollande .

Avoir restitué à Alger, comme cela a eu lieu le 3 juillet,
les crânes de plus de vingt guerriers arabes et kabyles
qui s’étaient révoltés contre la présence française après
la fin de la guerre de conquête, et dont les restes étaient
conservés au Musée de l’homme à Paris, n’était pas en
soi scandaleux : ces combattants ont eu droit, environ
150 ans après leur mort, à un hommage digne, et la

France avait déjà eu des gestes symboliques analogues en-
vers d’autres pays afin de marquer une amitié défiant les
traces de conflits très anciens.

Mais la République  algérienne démocratique et populaire
est-elle réellement l’héritière des tribus qui affrontaient l’ar-
mée française vers 1850, ces tribus n’ayant nulle conscience
d’appartenir à une nation algérienne qui n’était même pas
en gestation à l’époque, puisque la France venait de conqué-
rir un territoire où se juxtaposaient des peuples hétérogènes?
L’interrogation porte aussi sur l’esprit d’un tel geste mémo-
riel. Généreuse amitié entre deux peuples sous le signe de
l’oubli et du pardon, ou acte de repentance qui ne fera que
susciter de nouvelles exigences?
De quoi la France devrait-elle s’excuser ? D’avoir colonisé
l’Algérie? Mais peut-on refaire l’histoire? Et n’y aurait donc
rien à sauver de 132 ans de présence française outre-Médi-
terranée ? La France doit-elle s’excuser d’avoir éradiqué des
épidémies, construit des hôpitaux, des routes, des barrages
et des ponts, d’avoir scolarisé des enfants, d’avoir introduit
une agriculture moderne et d’avoir découvert le pétrole et le
gaz du Sahara qui restent la richesse principale de l’Algérie
d’aujourd’hui ? On dira - avec raison - que la colonisation ne
fut pas que cela. Elle eut certes aussi ses échecs, sa part d’om-
bre , ses contradictions, notamment le fait que ce territoire,
partie intégrante de la République française, représenta en
réalité une société duale où, sans apartheid légal, mais avec
un clivage inscrit dans les faits, deux types de population -
Européens et musulmans - coexistèrent sans se mêler to ta -
lement.

il faut dire la vérité sur le passé, toute la vérité. Le bien, le
mal. Sans rien cacher, mais sans manichéisme et sans ana-
chronisme. La colonisation n’a pas été un crime en soi : elle a
été un moment de l’histoire. Dans sa phase de conquête, cette
colonisation a été rude pour les colonisés, mais il en a tou-
jours été ainsi depuis la nuit des temps. Quant à la guerre
d’indépendance, elle a été violente des deux côtés : quelle
guerre n’est pas violente ?
La souveraineté française sur l’Algérie , de 1830 à 1962, repré-
sente cependant une expérience commune aux Français et
aux Algériens. Cette expérience, il faut la regarder en face,
sans l’embellir, ni la noircir. Pour les Algériens, cette vision
apaisée serait le préalable à une relation enfin adulte avec la
France.

(Le Figaro du 8 juillet 2020)

* - Jean Sévillia, chroniqueur au Figaro Magazine et membre du comité
scientifique du Figaro Histoire, auteur de nombreux essais historiques,
dont notamment « Les Vérités cachées de la guerre d’Algérie » (Fayard,
2018).

JEan Sévillia

« En réclamant de nouvelles excuses à la

France, le président algérien Abdelmadjid

Tebboune entretient un ressentiment qui fait

obstacle à un travail mémoriel apaisé sur la

présence française en Algérie », estime l’his-
torien (*).
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Les statues de nos grands hommes, ceux qui ont bien souvent forgé l’histoire de France, sont en butte
aujourd’hui à la vindicte des militants racialistes et communautaristes.
Un petit tour d’horizon, non exhaustif, nous permet d’en mesurer les dégâts.

les statues de la mémoire sous la menace des éradicateurs…

La statue de Napoléon 1er maculée de peinture
rouge à La Roche-sur-Yon.

La statue de Léon Gambettadéboulonnée de son socleà Villeneuve-sur-Lot.

La statue de Victor Schœlcher, pourtant initiateur du

décret du 27 avril 1848 abolissant définitivement

l’esclavage, mise à bas en Guyane.

À Marseille, dégradation de deux statues commémo-

rant les colonisations françaises devant la gare Saint-

Charles, avec l’inscription « Des colonisés d’Afrique et
d’Asie niquent la France ».

À Rouen, la statue de Christophe
Colomb vandalisée, avec ces ins-

criptions « meurtrier, violeur».
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Le 21 juillet 2020

Communiqué de presse

Le Cercle algérianiste condamne avec vigueur les actes de vandalisme
de la stèle du Cap d’Agde rendant hommage aux rapatriés d’Afrique du Nord

Une fois de plus, les porteurs de haine et militants racialistes de tous poils ont frappé en taguant et dégradant la stèle, inau-
gurée en 2013 à Agde, pour rendre hommage à tous les Français d’Algérie disparus tra gi -
quement, notamment sur la terre qui les avait vus naître.

Cet acte inqualifiable, qui porte atteinte à la mémoire de milliers de victimes et blesse les
familles , s’inscrit dans le sillage de ce déferlement de haine, encouragé par des mouvements
extrémistes qui veulent aviver les fractures de notre pays et éradiquer tout pan d’histoire ou
toute trace de mémoire qui ne leur conviendraient pas.

Le Cercle algérianiste s’associe à l’émotion de nos compatriotes de la région d’Agde pro fon -
dément heurtés par ce vandalisme. il demande à l’État de ne plus rien céder à ces mouvements
communautaristes et négationnistes du drame des Français d’Algérie et de tout mettre en œuvre
pour que les auteurs de ces actes d’hostilité envers la France, qui ne cessent de se propager,
soient punis avec sévérité.

Thierry Rolando
Président national du Cercle algérianiste

À Périgueux, la statue du maréchal
Bugeaud avec la corde au cou, qua-
lifiée de « statue de la honte » par
un groupe d’extrémistes intitulé

« Déboulonnons Bugeaud ».

À Lille, la statue du général Faidherbe,
vainqueur des Prussiens à Bapaume, mais

aussi gouverneur militaire du Sénégal,
n’aura pas résisté puisqu’elle a été dégradée
deux fois avec les mots « colon et assassin ».

Martine Aubry envisage d’apposer une
plaque expliquant la face noire du person-

nage.

La statue de Jean-Baptiste Colbert
maculée de peinture rouge devant
l’Assemblée nationale, assortie de

l’inscription « négrophobie
d’État ».

À Paris, la statue du maréchal Gallieni,

recouverte d’un immense drap noir par

des militants d’extrême-gauche.

Les Français d’Algérie ne sont pas épargnés ; en témoigne le vandalisme de la stèle de La Conque au
Cap d’Agde.

Cercle algérianiste national
Fédération des Cercles algérianistes
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La tornade George Floyd s’est muée, dans tout l’Occident, en mouvements de contestation « d’un
privilège blanc », de condamnations du passé colonial et bien souvent de l’histoire tout court sous
la pression de militants « indigénistes, racialistes et décoloniaux », pour reprendre la terminologie
qui leur est propre.
Aucun pays occidental ne semble échapper à cette volonté de revisiter l’histoire, de déboulonner les
statues et monuments qui ont symbolisé des siècles d’histoire et d’imposer un prêt à penser unique.
Tour de revue non exhaustif de cette tornade qui n’épargne désormais plus aucun symbole.

la déferlante de la repentance frappe l’Occident

Au Danemark la contagion prend aussi.
Plus inattendue, cette vague de vandalisme frappe aussi le Danemark où la
statue d’un missionnaire au Groenland, Hans Egede, qui avait participé à la
colonisation de l’île arctique au xviiie siècle, a été barbouillée de peinture
rouge, alors que le Christ lui-même est accusé, par certains militants, de ren-
forcer l’idée de supériorité de la race blanche.

Aux États-Unis, l’histoire de la guerre de Sécession revisitée
La vague de colère suscitée par la mort de George Floyd a très vite laissé place à une vaste offensive culturelle et violente,
visant les symboles des représentations du « privilège blanc et du racisme ».
Des universités américaines aux institutions politiques, en passant par les entreprises, ce nouveau concept et ce nouveau
vocabulaire racialiste, se sont imposés comme la pensée dominante. Les symboles les plus voyants de cette « histoire
blanche » en ont été les premières cibles. Ainsi, la statue équestre du général en chef des armées sudistes, Robert Lee, mo-
nument de 12 tonnes inauguré en 1890, a été retirée du centre de Richmond au moment même où était déboulonnée, dans
la nuit, la statue du président de la Confédération Jefferson Davis, datant de 1907. Le Congrès décidait parallèlement de re-
tirer 11 statues de personnalités confédérées du hall du Capitole, tandis que les leaders démocrates, un genou à terre pendant
8 minutes, tentaient de faire acte de contrition.
Et ce mouvement n’est pas prêt de s’estomper puisque les chasseurs de statues ont recensé pas moins de 771 statues hono-
rant, aux USA, les 11 états confédérés. Hélas ! le mouvement, c’est le propre de la repentance, ne connaît jamais de limite et
c’est aussi Christophe Colomb, à qui l’on reproche d’avoir ouvert la voie au génocide des Amérindiens, qui en a fait les
frais, sa statue ayant été incendiée à Richmond pendant que celle de Boston était décapitée. Même celle du grand écrivain
Miguel de Cervantès, auteur de Don Quichotte, et pourtant esclave des Barbaresques lui-même pendant 4 ans, a été dégradé
en Floride.
Le NASCAR, symbole emblématique des courses automobiles américaines, vient d’interdire les drapeaux sudistes dans son
enceinte et même le Pentagone s’y est mis en interdisant ces drapeaux et en annonçant un grand audit en vue de débaptiser
les bases militaires US portant le nom d’officiers sudistes, tel le fameux Fort Bragg.

Statue équestre du général

Robert Lee (Richmond).

Statue de Christophe Colomb décapitée à
Boston.

Déboulonnage de la statue deJefferson Davis.
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Au Royaume-Uni, pas de pitié non plus pour les héros du passé.
La fièvre des déboulonneurs a également frappé le Royaume-Uni où l’on ne compte plus les monuments dévastés. Après
que la statue d’Edward Colston ait été déboulonnée et jetée dans la rivière, celle d’un autre « marchand d’esclaves » Robert
Milligan a été retirée par la municipalité de Londres mais là encore le mouvement « Black Lives Matter » ne s’est pas contenté
de ces symboles, attaquant tous azimuts le passé historique de la Grande-Bretagne. À Oxford, les militants radicaux ont de-
mandé la mise à bas de la statue de Cecil Rhodes, figure de la colonisation britannique, ce à quoi l’université a répondu fa-
vorablement.
Le fondateur du scoutisme Robert Baden-Powell a été, quant à lui, accusé de racisme et d’homophobie et les autorités locales
ont décidé de retirer, dans le sud de l’Angleterre, sa statue de son piédestal. Même Winston Churchill a dû être protégé de-
vant Westminster, certains voulant lui faire subir le même sort. Du Pays de Galles à l’Ecosse, la vague de nettoyage n’épargne
personne et d’autres statues sont dans le collimateur.
À Glasgow, en Ecosse, le débat se focalise autour de la statue de Guillaume iii d’Orange, roi anglais d’origine hollandaise.
Le monde de l’entreprise a, lui aussi, enfourché ce mouvement, la Lloyds de Londres s’excusant même pour son rôle joué
dans le commerce des esclaves, tandis que la Banque d’Angleterre envisage de décrocher les portraits de certains de ses an-
ciens gouverneurs.
Enfin cerise sur le gâteau, l’église d’Angleterre s’est engagée à passer en revue les statues des monuments et lieux de culte
et peut-être en retirer certains, alors que le Christ lui-même est accusé, par certains militants, de renforcer l’idée de supériorité
de la race blanche.

La Belgique sous le feu des critiques de son passé colonial.
« L’heure est venue pour la Belgique d’entamer un parcours de vérité à propos de son passé colonial au Congo », a affirmé la Première
ministre belge Sophie Wilmès. il faut dire que les mouvements racialistes se sont aussi déchainés en Belgique, en s’attaquant
en particulier à l’ex-roi Léopold ii, dont la statue a été déboulonnée à Anvers.
Le roi Philippe a même exprimé ses plus profonds regrets pour les blessures de la période coloniale, qui s’est étalée de 1908
à 1960.
À deux pas du Palais royal, en plein centre de la capitale, la statue du roi des Belges, de 1865 à 1909, le représentant sur un
destrier, a été maculée de peinture rouge sang. Sous la pression, le gouvernement régional de Bruxelles promet même d’exa-
miner la création d’un mémorial de la décolonisation.

Statue de Léopold II à Bruxelles,
maculée de peinture rouge sang.

Statue de Robert Milligan.

Statue de Léopold II à Anvers.

Statue d’Edward Colston déboulonnée et
jetée à la rivière.

Statue de Robert Baden-Powell.

Statue de Cecil Rhodes à l’universitéd’Oxford.
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Le courage de José Maria Aznar
Rappelons pour mémoire, la remarque
que fit un jour l’ex-président du gouver-
nement espagnol, José Maria Aznar, à pro-
pos de la repentance : « Nous nous
excuserons d’avoir repoussé les arabo-musul-
mans d’Espagne quand ils s’excuseront
d’avoir occupé et soumis l’Espagne pendant
huit siècles ».

Nos gouvernants français pourraient lar-
gement s’inspirer de cette sentence.

Le décolonialisme dénoncé
par 80 intellectuels

Les mouvements racialistes extrémistes
dénonçant le « pouvoir des Blancs » et le
racisme d’État qui séviraient en France
veulent imposer leur tempo mais aussi
leur vocabulaire : « racisation », « pouvoir
racial genré », « décolonialisme »…

Cette volonté de supprimer tout débat et
d’imposer un nouveau dogme a inspiré 80
intellectuels parmi lesquels Alain Finkiel-
kraut , Mona Ozouf, Boualem Sansal,
Pierre Nora, Robert Redeker, ou bien en-
core Françoise Chandernagor, qui ont dé-
noncé cette vision hégémonique et appelé
les autorités publiques à réagir.

Des historiens algériens réagissent
à la canonisation prochaine

de Charles de Foucauld
La procédure de canonisation de Charles
de Foulcauld est désormais ouverte.

Cette perspective serait un déni de l’his-
toire pour quelques historiens de 3e caté-
gorie qui considèrent que son œuvre est
indissociable de la conquête du Sahara
par la France. Selon un certain Ladji Lat-
tara , Charles de Foucauld prit part per-
sonnellement à plusieurs tournées
militaires pour soumettre les Touaregs, lui
qui est l’auteur d’un dictionnaire français-
touareg d’ailleurs.
Rappelons que Charles de Foucauld fut
assassiné en 1916 à Tamanrasset .

La soumission de Jean-Marc
Ayrault au communautarisme

L’ancien Premier ministre socialiste Jean-
Marc Ayrault et ancien maire de Nantes,
n’aura pas brillé par la pertinence de ses
déclarations : « Il y a des symboles que la Ré-
publique ne saurait plus tolérer » a-t-il écrit
dans Le Monde, demandant que la salle
Colbert de l’Assemblée nationale soit dé-
baptisée.

Jean-Marc Ayrault participe ainsi à l’en-
treprise de démolition systématique du
passé de la France, une purification de
notre histoire orientée et idéologique, bien
sûr, qui ne connaîtra jamais de fin. Carton
rouge pour ce triste sire.

Gisèle Halimi disparaît à 93 ans
L’avocate Gisèle Halimi, native de La
Goulette en 1927, laissera le souvenir
d’une militante acharnée de l’indépen-
dance de l’Algérie. Cette proche de Jean-
Paul Sartre se distingua par sa
dénonciation des tortures de l’armée fran-
çaise, en laissant soigneusement de côté
celles pratiquées par le FLN et défendit
des militants du Mouvement National Al-
gérien  (MNA).
Son fait de gloire fut la défense, en parti-
culier, de la poseuse de bombes Djamila
Boupacha qui, le 27 septembre 1959 à
Alger, s’apprêtait à déposer son engin de
mort à la Brasserie des Facultés.

Gisèle Halimi, entourée de Simone de
Beauvoir, de Louis Aragon, d’Aimé Cé-
saire, de Germaine Tillion parmi bien
d’autres, créa un comité « Pour Djamila »
en juin 1960.
Elle poursuivit même le ministre de la Dé-
fense Pierre Messmer, ainsi que le général
Charles Ailleret pour forfaiture, les accu-
sant d’avoir couvert les tortures de Dja-
mila Boupacha.
Cette dernière, condamnée à mort le
18 janvier 1961, fut amnistiée dans le
cadre des accords d’Évian et finalement li-
bérée le 20 avril 1962.
Les causes défendues par Gisèle Halimi,
des « crimes de guerre » américains au
vietnam au droit à l’avortement, en pas-
sant par celui des Palestiniens, furent
nombreuses et toutes orientées.
Députée socialiste de 1981 à 1984, elle fut
même nommée ambassadrice de France
auprès de l’Unesco, avant de se déclarer
déçue par François Mitterrand qu’elle
jugea machiavélique. Nous retiendrons de
Gisèle Halimi, qui disparaît quelques
mois après Hervé Bourges, Jean Daniel,
Guy Bedos, tous partisans de l’Algérie al-
gérienne et que certains voudraient voir
au Panthéon, le souvenir de quelqu’un
qui n’a jamais eu un mot de compassion
pour les Pieds-Noirs et les Harkis victimes
des tortures que leur infligèrent ses amis
du FLN.

     Paul Scalero

En brEf… En brEf… En brEf… En brEf… En brEf… En brEf…

Le père Charles de Foucauld.

José Maria Aznar.

Les intellectuels

Gisèle Halimi et Djamila Boupacha.

Statue de Colbert
devant l’Assemblée nationale.
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les collections du Centre national de Documentation des français
d’algérie sur l’armée d’afrique s’étoffent

La période de la conquête de l’Algérie est très présente au sein du Centre national de Documentation des
Français d’Algérie de Perpignan et de nouvelles pièces viennent enrichir ses collections.
C’est grâce à un généreux adhérent, souhaitant rester anonyme, que plusieurs d’entre elles, appartenant à
l’ancienne collection Lavaysse et dispersée à Paris lors d’une grande vente aux enchères le 6 décembre 2019,
ont pu intégrer les vitrines du Centre, ouvert au public le plus large.
Nous l’en remercions bien sincèrement, un geste qui mérite d’être cité en exemple.

« Portrait de l’émir Abd el-Kader à Damas »,
dessiné au crayon et au fusain par Louis Biol-
ley,  (3 juin 1858).

Aquarelle représentant des officiers passant les troupes en revue
lors de la conquête de l’Algérie.

Ce grand moukalha algérien à silex, provient de la prise de la smalah
d’Abd el-Kader, et fut offert par le duc d’Aumale à M. Bernois. Il a
garni, avec d’autres, le château de Valgenceuse au xIxe siècle.

Médaille à bélière, en bronze, repré-
sentant le buste de profil de l’émir
Abd el-Kader.

Une pièce d’exception
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limoges

Deux coups de cœur du Président:
- à l’Oranais Robert Ménard, maire de Béziers,
pour son hommage rendu à tous les Pieds-Noirs
dans son discours du 5 juillet 2020. Monsieur le
Maire, cher compatriote, merci de tout cœur, tous
les adhérents du Limousin ont été touchés. Où est-
il, le crime contre l’humanité, Monsieur Macron?!
- à Alain Roignart pour son récit « Les sauterelles
d’Aïn-Beramis » dans L’Écho de l’Oranie N° 389.
Jeune adolescent, fils de colon à Waldeck-Rous-

seau (département de Tiaret), je me souviens très
bien avoir été témoin de ce fléau. Un drame: plus
un grain de blé. Je revois le regard de mes parents
entourés de leurs quatre fils: pas un mot, pas une
larme. Une profonde détresse dans leurs yeux.
Merci, Alain Roignard pour ce beau texte…
Et deux messages:
La pandémie de Covid-19 a mis toutes les actions
et la vie même de notre Cercle du Limousin entre
parenthèses. J’espère que nos Pieds-Noirs, surtout

les plus âgés, ont été épargnés. Nos activités re-
prendront, peut-être, au dernier trimestre 2020…
Enfin, je lance un appel aux jeunes générations
nées de familles pieds-noires après l’exode: n’ou-
bliez pas vos ancêtres! Faites un devoir de mé-
moire: rejoignez-nous vite au Cercle…

Jean-Marie Roques

la vie des Cercles algérianistes

Les dernières conférences au programme de notre
Cercle ne se sont pas produites, la salle audiovi-
suelle qui nous est attribuée se trouvant être fer-
mée pour cause de Covid-19. En conséquence de
quoi nous nous sommes vus dans l’obligation
d’annuler la venue des conférenciers pressentis.
Les cérémonies qui nous rassemblent ordinaire-
ment pour honorer la mémoire de nos martyrs
n’ont pu se dérouler (le 26 mars pour la fusillade
d’Alger en 1962, ainsi que le 5 juillet pour le mas-
sacre d’Oran), notre stèle des Martyrs d’Outre-mer

n’étant pas accessible
Chaque année le Cercle hyérois tient un stand au
forum des associations, occasion rêvée pour nous
d’entrer en contact avec des personnes n’ayant pas
connaissance de notre présence à Hyères; ainsi
nous arrive- t il de recruter de nouveaux adhé-
rents.
Cette année, et pour la première fois, notre Cercle
ne sera pas présent lors de cette manifestation, les
conditions imposées par les organisateurs ne fai-
sant craindre un grand danger.

Notre apéritif de rentrée était prévu pour le 10 sep-
tembre; une recrudescence de la Covid-19, nos
adhérents interrogés, ont fait qu’il nous a fallu sur-
seoir à cet événement. Nous espérons pouvoir re-
lancer la chose dans les mois qui suivent.
Nous allons contacter les conférenciers qui n’ont
pu se produire à compter du mois de mars pour
monter notre agenda de la saison 2020-2021.

Jean-Jacques Tavera

Hyères

narbonne

En cette période de confinement, nous avons gardé le contact avec nos
adhérents.
125 courriels ont été échangés depus le 17 mars en deux rubriques :
« confinés mais pas oubliés » et « nos abonnés nous écrivent ». Nom-

breux sont ceux et celles qui ont envoyés des textes à diffuser.

Michèle Reig-Galland

Saint-Etienne

Après le confinement, nous essayons de reprendre nos activités.
Le 5 juillet, nous nous sommes réunis à la stèle des rapatriés du cime-
tière du Crêt de Roc en souvenir du drame du 5 juillet 1962.Comme l’an
dernier, une majorité de nos adhérents était présente.
Le 12 juillet nous avons assisté à la messe annuelle du souvenir reportée
en raison du confinement. Le père Bruno Martin, recteur de la cathé-
drale Saint-Charles, a su comme chaque année, trouver les mots aux-
quels les Pieds-Noirs ont été sensibles.

Ce printemps, nous avons eu la grande tristesse de perdre notre ami
René veyre, modeste, discret, il cachait une grande culture historique
(il était notre bibliothécaire).
Le 8 septembre, nous pensons pouvoir reprendre nos réunions bimen-
suelles si les consignes gouvernementales l’autorisent.

Gérard Mounier

valence

Après quelques mois d’arrêt en raison de la crise sanitaire et le report
de deux conférences, c’est avec grand plaisir que les adhérents du Cercle
de valence ont pu se retrouver pour la traditionnelle journée grillades.
Ce fut un moment de convivialité très agréable dans le parc du Sanc-
tuaire Saint-Joseph à Allex, après plus de deux mois de confinement.
Les convives ont pu appréciés l’ensemble du repas préparé et servi par
les membres du conseil d’administration.
Le 5 juillet, le Cercle algérianiste déposait une gerbe au cimetière de va-

lence devant l’olivier des disparus, planté en 2006 et la plaque à la mé-
moire des Français disparus en Algérie de 1954 à 1963. Bernard Cini,
notre président, a rappelé les faits qui se sont déroulés ce 5 juillet 1962
à Oran. À la fin de la cérémonie, les participants ont entonné le chant
des Africains et terminé par la Marseillaise. Un grand merci aux partici-
pants, présidents d’associations et porte-drapeaux.

Nadine Rami

fréjus - Saint-raphaël

Le dimanche 5 juillet a eu lieu, devant la stèle
des Rapatriés à Fréjus, une cérémonie en sou-
venir du massacre qui se produisit à cette date,
à Oran en 1962. Elle a été suivie d’un dépôt de
gerbes. La cérémonie se déroulait en présence
des maires des deux localités et de Mme Lechan-
teux, députée européenne.
Cette tragédie, méconnue des Français,
marque la fin de 130 ans de présence française
sur cette terre ou ne se pratiquait que piraterie
en Méditerranée et traite des esclaves chré-
tiens. Dans son discours d’ouverture, notre
président Philippe Bergès se devait de le rap-
peler. il était également amené à souligner la
nécessité de restaurer la vérité historique pour
entretenir le devoir de mémoire, la stratégie de
la repentance n’étant pas de nature à réconci-
lier les communautés sur notre sol.

Notre président devait ensuite appeler l’atten-
tion des élus sur le douloureux dossier des per-
sonnes disparues, un dossier en suspens
depuis 58 ans. En réponse, les maires de Fréjus
et de Saint- Raphaël sont tous deux intervenus
avec émotion. Leurs propos ont été pro fon -
dément ressentis et notamment l’annonce par
le maire de Saint-Raphaël d’un projet de stèle
dans sa cité.
À la demande de notre Cercle, une messe a été
célébrée à la cathédrale Saint-Léonce de Fréjus,
à la mémoire des victimes du 5 juillet 1962.
Célébration de la Fête Nationale, le 14 juillet.
Elle a eu lieu à Fréjus, aux Arènes, sous la
forme d’une cérémonie militaire. Le public
était limité à une tribune officielle. Le président
de notre Cercle, Philippe Bergès, convié, y a
participé.

Projet de stèle en l’honneur des Français d’Al-
gérie  à Saint- Raphaël.
Lors de la cérémonie du 5 juillet à Fréjus, le
maire de Saint-Raphaël a annoncé son inten-
tion de faire ériger une sstèle dans cette ville en
l’honneur des Français d’Algérie.
Notre Cercle sera associé à l’élaboration du
projet. Philippe Bergès a participé à la première
réunion qui s’est déroulée le 31 juillet, en mai-
rie.
Nous avons, enfin, la grande tristesse de déplo-
rer le décès de notre ami Jean-Paul Bernard,
qui était membre de notre conseil d’adminis-
tration depuis un an.

Jean-Yves Robert
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Nouvelles du conseil d’administration national du Cercle algérianiste

Sur proposition du président national Thierry Rolando, le conseil d’administration du Cercle
algérianiste, a désigné Bernard Assié, président du Cercle de Pau qui pilote, par ailleurs, le
Prix littéraire « Jean Pomier », en qualité de 2e vice-président, aux côtés de Suzy Simon-Nicaise,
première vice-présidente. 

Quant à Gérard Rosenzweig, administrateur national et prési-
dent du Cercle de Reims, il prend désormais les rênes du Prix uni-
versitaire algérianiste, succédant ainsi à Ghislaine Delmond,
présidente du Cercle de Toulouse.

Nous souhaitons à nos amis Bernard Assié et Gérard Rosenzweig
plein succès dans leurs nouvelles missions.

Bernard Assié.

Gérard Rosenzweig.

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).

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

agenda des Cercles algérianistes - 4e trimestre 2020
NARBONNE

c 17 octobre: conférence sur la généalogie, par Rolande Oreel.
c12 décembre: conférence sur l’archéologie, par Luc Lapierre.

NICE
c17 octobre: « La France vulnérable », par Charles Pellegrini,
commissaire divisionnaire (H.). Signature à l'issue de la confé-
rence.
c14 novembre: « Stora-Tebboune-Macron… La politique de la re-
pentance, le dessous des cartes », par Jean Monneret, historien.

Valence
c25 septembre: journée nationale d’hommage aux Harkis et
autres membres des formations supplétives.
c11 octobre: « La dimension religieuse de la guerre d’Algérie », par
Roger vétillard.
c1er novembre: dépôt de gerbe en mémoire des morts laissés

en Algérie - Stèle des Rapatriés - cimetière municipal de va-
lence.
c2 novembre: messe de requiem - 18h30 - église Saint-Pierre
à Bourg-Lès-valence.
c22 novembre: « Lieutenant-colonel Georges Masselot: un soldat
d’exception », par Robert Saucourt.
c5 décembre: dépôt de gerbe pour la journée nationale en
hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algé-
rie et des combats du Maroc et de Tunisie:
9h30: Bourg-Lès-valence - Square Longueville;
11h00: valence - monument aux morts du parc Jouvet;
12h00: Guilherand-Granges - monument AFN, rue Jacques
Chaban-Delmas.

- le site internet : www.cerclealgerianiste.fr

- la page Facebook : Cercle Algérianiste page

- le groupe privé Facebook : Cercle algérianiste national groupe

Retrouvez toutes les actualités du Cercle algérianiste sur :Retrouvez toutes les actualités du Cercle algérianiste sur :
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Disparitions

Jean Raspail
(1925-2020)

Jean Raspail nous a quittés à trois semaines de
son 95e anniversaire. J’avais fait la connais-
sance de ce monument de la littérature fran-
çaise de la deuxième moitié du xxe siècle en
1976 à Paris, lors d’une signature de son fa-
meux « Camp des saints » paru trois ans aupa-
ravant. Je l’avais retrouvé en 1983 au Barroux
lors d’un bref entretien à propos de Jean
Brune, à l’initiative de Dom Gérard. À partir
de 2008, des relations de plus en plus intenses
se sont nouées avec lui, autour du thème de
la Patagonie, « cette patrie de substitution »,
pour aboutir à un stade fusionnel me faisant
découvrir, sous le personnage de prime abord
impressionnant et altier, un homme plein
d’humour, rieur, au regard volontiers mali-

cieux, d’une grande générosité d‘âme, lancé à
la recherche des peuples en voie de dispari-
tion, et un authentique poète par la magie de
son écriture, flirtant toujours avec l’imagi-
naire. De son œuvre, je ne m’attarderai pas au
célèbre et visionnaire « Camp des Saints », sauf
à dire qu’il n’a jamais voulu faire œuvre « po-
litique ». J’en ai plusieurs éditions, mais il fi-
gure dans ma bibliothèque, dans la masse
d’une trentaine de livres de lui. il est pour moi
quasi impossible de faire un choix strict. Ceux
que je citerai ici ont un bref mais fulgurant
rapport avec le destin tragique de notre Algé-
rie , tournant autour des actes de résistance à
l’abandon, et plus encore au reniement de la
parole donnée. On trouve ainsi des allusions
implicites mais parlantes pour nous au « prin-
temps 1961 » dans « Le Roi est mort, Vive le
Roi », réédition récente de son « Le roi au-delà
de la mer », en p. 123. Plus loin, en p. 148, il
évoque plus explicitement le 1er REP; qu’il
qualifie joliment de « dernier régiment vé ri ta -
blement romanesque de l’armée française, qui me-
sura sa solitude en avril 1961 », décrivant ensuite
le départ des légionnaires au chant du « Non,
rien de rien », terminant, sombre: « La chanson
s’est envolée. Sur ce thème-là, elle ne renaîtra
plus ». Poignant. Dans son « Pêcheur de lunes »,
récits de voyages où réel et imaginaire s’en-
tremêlent, il évoque, en son chapitre xv, des
anecdotes, algériennes ou pas, sur la présence
de l’islam. Enfin, son copieux ouvrage « En
canot sur les chemins d’eau du roi », recueil an-
noté d’une fantastique descente en canots, du
Saint-Laurent à la Nouvelle Orléans, durant
sept mois, évoque implacablement ce qui fut
le premier abandon par l’armée française de
supplétifs fidèles - ici, des indiens, suite au dé-
sastreux Traité de Paris, en 1765 : il faut lire ces
pages 322 à 329. Jean Raspail n’a pas mâché

ses mots: le livre a paru en 2005, et je peux dire
qu’il a eu en mémoire ce qui s’était passé au
xxe siècle en indochine, puis en Algérie. il n’est
jusqu’à ce conte fantastique qu’est son « Sep-
tentrion » où notre mémoire douloureuse est
réveillée: « On a déjà vu, dans le passé, bien des
gendarmeries de nations civilisées, massacrer des
innocents et lécher les bottes des coupables, fusiller
les héros et saluer les traîtres… ». ll y aurait tant
à dire encore, sur tous les plans… des « Sept
Cavaliers » à « Qui se souvient des hommes? »,
de « L’anneau du Pêcheur » à « L’île bleue »… De
quoi faire de grands voyages, et avant tout, un
voyage intérieur. Mais, pour ceux qui ont
gardé « une âme d’enfant », « Le Jeu du Roi »
et « Adios, Tierra del Fuego » sont in con tour -
nables.

Pierre Dimech

Gérald Salado
(1938-2020)

Gérald s’en est allé, après des moments diffi-
ciles de lutte contre la perte de ses forces. Ainsi
vient de disparaître un compagnon de rési-
lience dans nos années d’exil. Après une jeu-
nesse en Algérie, dans ce village du Sersou,
Trézel si cher à son cœur où il a vu le jour, il est
affecté en 1965 au génie rural à Mont-de-Mar-
san. Là, avec le regretté Edmond Juan, il com-
prend vite la nécessité de regrouper les
rapatriés désemparés au sein d’une grande fa-
mille . Ainsi va naître « l’Amicale landaise des
Rapatriés et de leurs amis » et démarrer une vie
amicale chaleureuse et riche. Elle sera marquée
par des rencontres mémorables et une réalisa-

tion dont il était fier, la stèle à nos morts d’Al-
gérie au cimetière du Péglé. Son en ga gement
associatif l’amènera à la défense des intérêts et
à l’aide à la réinstallation de nos compa triotes
dans le département. il sera délégué de la com-
mission d’aide aux agriculteurs rapatriés. Elu,
avec Edmond Juan, dans la municipalité La-
marque-Cando, il a montré son savoir-faire
dans les différentes commissions au sein des-
quelles il a participé. il fut le porte-flambeau
des rapatriés. Le premier à encourager la créa-
tion d’un Cercle culturel au sein de l’Amicale:
ainsi est né le Cercle algérianiste de Mont-de-
Marsan en 1976. Des années de cheminement
de nos deux associations ont permis un com-
pagnonnage amical et solidaire, des rencontres
positives ainsi que la réalisation d’un congrès
national du Cercle en 1992.
Beaucoup de nos amis nous ont déjà quittés.
Avec Gérald Salado, disparaît un ami honnête
et un grand cœur.

Hubert Groud

Pierre Maresca
(1941-2020)

Tu nous as quittés Pierre et nous sommes or-
phelins. Tu t’es battu jusqu’au bout, comme
toujours, courageux et lucide, bien que
connaissant l’issue de ce combat, tu n’as jamais
baissé les bras.

Homme de convictions fortes, tu as toujours
défendu avec ta fougue, ton franc-parler et ton
bon sens naturel tous tes engageants, et surtout
tu savais écouter et respecter l’autre. D’une bril-
lante intelligence et d’une culture rare, tu as re-
joint ceux que tu appelais tes maîtres: Albert
Camus, Saint-Augustin et Jean Brune, tous na-
tifs d’Algérie.
Mais la mort n’est pas la fin de la vie, c’est la
poursuite de cette vie ou le commencement
d’une autre vie. Et c’est dans cette espérance,
que nous nous associons à la douleur qui
frappe Maryline et toute la famille.
Comme de nombreux Français d’Afrique du
Nord, arrivés il y a plus d’un demi-siècle, avant
ou pendant le boom, nous n’avons pas perdu
notre identité. Et si la cicatrice s’est refermée,
elle est toujours présente. Nous sommes par-
venus à concilier une intégration réussie en
Nouvelle-Calédonie, souvent en épousant une
Calédonienne, avec le maintien d'une identité
que nous cultivons, par le biais principalement
du Cercle algérianiste, présent dans le monde
entier, dont la vocation est de « Sauvegarder, dé-
fendre, transmettre l’histoire et la mémoire des Fran-
çais  d’Algérie ». Et nous nous retrouvons, entre
nous, chaque premier samedi du mois, dans un
cénacle plus convivial, « La Sépia », cette asso-
ciation crée à Nouméa, en 1972, par Jean Brune,
dont la seule vocation est de partager, dans
l’amitié, une kémia aux poulpes, un repas de
qualité, avec de bonnes histoires.
Aujourd'hui intégrés dans une société calédo-
nienne qui ne les reconnaît parfois, pas toujours
pour siens, mais qui apprécie leur imagination,
leur allant, leur volonté de travail et cette ma-
nière optimiste de concevoir et d'éprouver la
vie, les Pieds-Noirs font partie de la Nouvelle-
Calédonie, ils sont la Nouvelle-Calédonie, celle
de la mer et du soleil, celle du partage et du res-
pect, celle de l’amour et de l’espérance…
Pour nous Pierre tu restes le symbole de la gé-
nérosité, de la fidélité et de l’amitié.

Yves Tissandier
président du Cercle algérianiste

de Nouvelle-Calédonie

Jean Raspail.

Gérald Salado.

Pierre Maresca.
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Pierre Maresca, un grand Calédonien s’en est allé…

EXPOSITION DE PHOTOGR A P H I E S Pour la huitième année consécutive, le Centre de 

Documentation des Français d’Algérie de Perpignan est 

l’invité du Festival Visa Off de photoreportage amateur, 

soutenu par le Festival international Visa pour l’image. 

Le Cercle algérianiste qui détient un fonds Pierre Bordes 

extrêmement important présente cette année  une 

exposition qui dresse le portrait de ce grand serviteur de 

l’Etat, à travers une trentaine de photographies originales 

et inédites tant familiales que professionnelles.

Béarnais de naissance, Pierre Bordes a méné sa carrière 

dans la haute administration. il fut notamment Sous-

préfet de Céret, Préfet d’Alger, Gouverneur général de 

l’Algérie. Comme de nombreux de ses compatriotes   

béarnais c’est en Algérie qu’il exercera ses talents, 

multiples et variés. De la direction des Chemins de fer 

algériens à la direction de la Sûreté en Algérie, de la 

préfecture de Constantine au Gouvernement Général de 

l’Algérie, il aura l’occasion de découvrir, de démonter et 

d’entretenir les rouages d’une administration spécifique. 

Administration aussi subtile que complexe car elle doit 

concilier l’application du droit commun français et les 

dispositions du droit privé musulman liées aux garanties 

du statut personnel. En 1930, il préside les cérémonies 

du Centenaire de l’Algérie.

Il finira sa vie dans la douceur du Vallespir catalan.

PIERRE BORDES :
Homme d’Etat, Homme privé (1870/1943)

Sous-préfet de Céret, Préfet d’Alger, 
Gouverneur général de l’Algérie

à partir du 29 août 2020
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Né à Alger le 30 juillet 1941, Pierre a passé toute son enfance dans le quartier de Belcourt. Après ses études au lycée Gautier, il sera in-
corporé de force, en juin 1962, dans le cadre de l’opération « Simoun » et se retrouve avec d’autres Pieds-Noirs en métropole; dans un
pays où il s’est très rapidement senti étranger, ayant été accueilli avec indifférence, souvent avec hostilité, voire haine.

En 1963, il quitte la métropole et, après 45 jours de traversée en bateau, arrive en Nouvelle-Calédonie . il a d’abord exercé comme insti-
tuteur en brousse à Poya, avant d’intégrer la police nationale comme capitaine. Ayant une belle plume, il devient journaliste au Journal
Calédonien du sénateur Henri Lafleur. il s'intéresse alors tout particulièrement à l'histoire du territoire et écrit en 1975 « Les Nuits du Bagne
calédonien », tout en participant très largement à la rédaction du « Mémorial Calédonien », gigantesque ouvrage en plusieurs tomes traitant
de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie.

En 1977, il participe à la création du « Rassemblement pour la Calédonie » dirigé par Jacques Lafleur. il
enchaîne, à partir de cette année, tous les mandats politiques: conseiller  municipal de Nouméa, puis de
Dumbéa, conseiller du gouvernement (exécutif local), ministre de la Santé en 1984 et 1985 dans le gouver-
nement de Dick Ukeiwé dont il devient « la plume ».
Pierre Maresca, homme de dialogue et d’ouverture, est l'un des principaux négociateurs du côté non-in-
dépendantiste et l'un des signataires de l'accord de Matignon-Oudinot en août 1988 qui amènera 10 ans
de paix. il occupera également de nombreux mandats électifs au sein du territoire et publiera une œuvre
d’analyses politiques en 2011 « L’exception calédonienne ».

Malade depuis 2008, il se retire de la vie politique, tout en publiant un billet quotidien dans le journal Les
nouvelles calédoniennes. il continuera à se battre jusqu’au bout, pendant 12 ans, avant de s’éteindre en 2020,
comme toujours, courageux et lucide, bien que connaissant l’issue de ce combat, sans jamais baisser les
bras.

Membre fondateur de « l’Association des Pieds noirs », de la « Sépia » et du « Cercle algérianiste de Nou-
velle-Calédonie », il a toujours cultivé ses origines. Comme de très nombreux Pieds-Noirs, les épreuves
difficiles traversées, ont permis un ré-en ra ci nement. La racine plantée, il y a maintenant un demi-siècle, a bien pris, dans cette généreuse
terre calédonienne, terre d’accueil, d’espoir et d’amour. La Calédonie est devenue notre seconde patrie, une patrie réelle et non plus vir-
tuelle. Patrie, au sens étymologique du terme, le pays où sont enterrés nos parents, où nos enfants et petits-enfants sont nés.

La Nouvelle-Calédonie perd un grand homme au parcours exemplaire. Homme politique de dialogue et d’écoute, orateur et écrivain
de talent, le « Pied-Noir » de Belcourt était devenu une personnalité calédonienne incontournable,
Un grand Calédonien s’est éteint.

Yves Tissandier

Pierre Maresca.

Centre national de Documentation des Français d’Algérie de Perpignan
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Soutenez le Cercle algérianiste
pour la défense de notre mémoire


