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Les Français d’Algérie se mobilisent pour dire NON à la repentance

L’année 2020 s’achève, et chacun peut s’accorder à reconnaître qu’elle aura été une année hors-normes, une année
qui aura bousculé nos habitudes et fragilisé aussi notre tissu familial, social ou économique.

Le monde associatif, et le Cercle algérianiste n’aura pas fait exception, a dû faire face également aux exigences
et aux contraintes imposées par cette crise sanitaire, qui nous ont empêchés de nous retrouver, comme à l’habi-
tude, pour des moments de culture ou de retrouvailles, mais aussi pour maintenir le lien indéfectible que les al-
gérianistes ont tissé.

Certains Cercles, et je les salue, ont cependant innové et trouvé de nouvelles for-
mules pour entretenir la flamme auprès de leurs adhérents.
Cela est essentiel au moment où des échéances majeures nous attendent dans la
perspective notamment du 60e anniversaire de notre exode et de l’indépendance
de l’Algérie, en 2022.

Ce combat pour la défense de notre histoire et de notre mémoire, lui, ne connaît
aucun répit alors même que l’hydre d’une repentance mortifère progresse dans
les esprits mais aussi dans les actes. Ce grand défi exige que nous demeurions
tous ensemble mobilisés pour faire face et pour dire notre refus de ce qui se pro-
file à l’horizon, ce grand dessein perceptible d’Emmanuel Macron : la contrition
de la France pour la période de l’Algérie française, la repentance unilatérale de
notre pays vis-à-vis de l’Algérie, ce qui serait, après tout, dans le droit fil de la
pensée de celui qui assimilait, à Alger, la colonisation française à un « crime
contre l’humanité ».

C’est pourquoi notre force de conviction et notre capacité de mobilisation doivent rester intactes, car nul ne dé-
fendra, à notre place, ce que fut notre histoire et le sacrifice des Français d’Algérie sur cette terre qu’ils ont tant
aimée.

Nul ne dira à notre place qu’une vision hémiplégique de l’histoire, que la haine de soi, ne sont pas des gages de
réconciliation et d’amitié entre les peuples mais, au contraire, qu’elles aggravent les fractures et nourrissent ceux
que l’on victimise, d’une volonté d’être toujours plus exigeants.

C’est ce qui a motivé les 17 associations de Français d’Algérie, au premier rang desquels le Cercle algérianiste, à
lancer à grande échelle, cette démarche de lettre ouverte au président de la République, pour lui dire notre refus
de toute repentance.

Des milliers d’entre vous l’ont déjà adressée au chef de l’État mais il importe de poursuivre cette action et de
l’amplifier.
Je sais pouvoir compter sur vous pour mobiliser vos proches et vos amis afin que, par un geste simple, vous
puissiez, si cela n’est déjà fait, à votre tour, montrer que les Français d’Algérie sont fiers de leurs racines et n’en-
tendent pas se soumettre à la dictature de la pensée unique.

À tous, un très grand merci. Très belles fêtes de fin d’année.

Thierry Rolando
Président national du Cercle algérianiste



T h é A T r e -  T é L é v i s i O N -  C i N é m A

Ils paraissent honnêtes et francs. Ils servent - disent-ils - la vérité. Mais tout cela n’est que mensonges. Par leurs pièces, leurs
films, leurs docu-télé, ils veulent nous persuader qu’ils écrivent l’histoire. Mais ils en sont à l’opposé absolu. Ils ne cherchent
qu’à l’abattre, car telle qu’elle est, telle qu’elle fut, elle ne convient pas à leurs petits esprits dogmatiques et malsains. Ils
n’ont donc qu’un seul but obsessionnel : la réécrire. Ils se sont nourris pour cela aux techniques staliniennes : comment dé-
montrer noir lorsque c’est blanc, et noyer les innocents sous la honte et la culpabilité, comment fonder une Histoire officielle
sans aucun support. Comment détruire enfin l’humanité dans l’homme… Facile pour eux, c’est Vychinski, procureur en
1936 des procès de Moscou, qui leur a tout appris, et quant à eux bons élèves, ils n’ont rien oublié… Ce sont les nouveaux
fruits empoisonnés de leur enfer qu’ils nous imposent aujourd’hui.

Une exception d’abord. « Nous retournerons bientôt à Alger », une petite bluette que FR3-Provence a proposé aux alentours
du 1er novembre (Tiens donc, quelle coïncidence !), et à laquelle notre ami Jean-Jacques Jordi a apporté son aimable soutien.
Retour à Alger, premières heureuses retrouvailles avec le passé. L’horreur oubliée pour un moment. Oui, pourquoi pas?
Mais n’est-il pas trop tard?

Arrive ensuite le dernier film du réalisateur belge Lucas Belvaux. Homme ultra-engagé et
nourri lui aussi à la mamelle de Vychinski. Avec le meilleur acteur français d’aujourd’hui. Pour-
tant capable de donner vie et âme à de véritables merveilles. Mais souvent partant pour pros-
tituer son art en se roulant dans la pire des fanges. Est-ce la marque du génie de Gérard
Depardieu ? Si oui, alors Depardieu est vraiment génial dans ce film mal nommé du titre « Des
Hommes ». Sortie reportée aux calendes. Ouf ! on s’en passera. Le scénario, prévisible à chacun
de ses plans-séquence, montre les sempiternels appelés durant les « événements », sempiter-
nellement brisés par ce qu’ils ont été contraints de vivre et de faire, contraints par des chefs
odieux contre d’innocents algériens-musulmans. Et qui bien sûr en seront complètement et dé-
finitivement détruits. Deux périodes se télescopent et se superposent en permanence, et cela
pour bien nous enfoncer dans la tête le message prévu d’avance au cas où nous serions légère-
ment débiles : « ce qu’ils ont été contraints de vivre », puis « ce qu’ils sont devenus quarante

années plus tard ». Certes, tout cela a été dit vingt fois. Mais pourquoi
alors cette obsession répétitive? Vychinski, toujours lui : Le but étant de
nous convaincre de notre culpabilité, avant celui de nous condamner,
en nous faisant chérir notre peine et reconnaître avant de mourir, et avec
joie, les crimes inventés pour nous (Macron?…). Lucas Belvaux fait mine
d’oublier que les guerres modernes ne sont que sang, ruines morales et
mort de l’âme. Réveille-toi, Lucas, nous sommes au xxIe siècle ! Celui où
l’on décapite les innocents dans la rue ou dans
les églises…

Le pire étant pour la fin. Octobre : (trop) long docu-télé : « Décolonisations : Du sang et des
larmes ». L’unique vérité est dans le titre. Autrement, on peut dire que Pascal Blanchard s’est sur-
passé. Tromperies, mensonges, omissions, exagérations, oublis, manipulations. Salmigondis in-
fâme qui, sans oublier de nous condamner à nouveau, assassine surtout la France en son histoire.
Il faudrait dix pages pour résumer l’accumulation d’horreur. Juste quelques mots pour réduire
les dix pages à leur essence : Zohra Driff, la Grande, l’Eternelle : Huit apparitions à l’écran. Oui,
huit… Tout est dit. Bravo, M. Blanchard ! Pourrez-vous faire mieux ?

Gérard Rosenzweig

« ADN » avec, entre autres, Fanny Ardant et Maïwenn.

Ciné tout d’abord. Une mauvaise torpille évidemment déjà présélec-
tionnée pour Cannes 2021 : « ADN » de Maïwenn. Remarquablement
éreinté par la critique. Sans en rajouter sur un film que je n’ai pu voir, il
semble qu’on ait là une tentative presque naïve où « Tout le monde il
est beau », mauvaise salade aux accents de mystère qui met en scène
des vivants en quête de vérité et des morts rétifs à la livrer. Pas de temps
à perdre.
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A nouveau, presqu’encore une exception, cette pièce réussie de Margaux Eskenazi, au théâtre Gé-
rard-Philippe : « Et le cœur fume encore ». Une volonté d’objectivité sous-tend le texte et honore
les choix d’une mise en scène vive et enlevée. Mais là aussi, il manque le sang, les larmes et la mort
sans lesquels rien n’est accessible. Malgré cet effet d’intemporalité, une âme consensuelle et presque
sympathique s’élève de son message.
Deux œuvres, presque paisibles, qui détonnent avec l’extraordinaire avalanche nauséabonde qu’il
me faut maintenant vous décrire.
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Le fils de Maurice Audin
obtient la nationalité algérienne

Pierre Audin, né à Alger en 1957, et fils du
mathématicien et militant communiste
Maurice Audin, partisan du FLN, vient
d’acquérir la nationalité algérienne. Cette
décision ne doit rien au hasard.
Maurice Audin dont le nom a été donné à
une grande place d’Alger, est, bien évi-
demment, une icône symbolique du com-
bat revanchard du FLN qui ne cesse de
mettre en avant sa disparition pour mieux
gommer, d’ailleurs, celles innombrables
de Pieds-Noirs et de Harkis, dont il est à
l’origine.
Rappelons également, pour faire bonne
mesure, que l’ancien maire socialiste de
Paris, Bertrand Delanoë, avait inauguré,
en 2004, une place « Maurice-Audin »
dans le 5e arrondissement.

La mosquée de la démesure
inaugurée à Alger

Troisième plus grand lieu de culte musul-
man après La Mecque et Médine, la nou-
velle grande mosquée d’Alger, voulue par
Bouteflika, est bien celle de la démesure.
Ce chantier pharaonique démarré en
2012, a pourtant accumulé les polémiques
et les déconvenues. Confiée d’abord à des
constructeurs chinois, inscrits sur la liste
noire de la corruption mondiale, puis
après à des Allemands ayant accumulé
des retards, le marché a été ensuite confié
à un groupe français. Le choix du site, ré-
puté instable géologiquement, a é ga -
lement été source de critiques, de même
que son coût exorbitant de 1,4 milliard de
dollars, les Algériens furent d’ailleurs
nombreux à considérer que la construc-
tion d’hôpitaux et d’écoles aurait dû être
privilégiée. Mais les caciques du FLN n’en
n’ont eu cure, arguant du fait que ce lieu
de prestige de 375 000 m2, dont 14 ha de
parc, renforcerait l’image de l’Algérie
dans le monde musulman.
Fiers de ce minaret réputé être, avec ses 42
étages dont 15 pour le musée d’histoire et

des arts islamiques, le seul à percer dans
le ciel quand la brume recouvre la baie
d’Alger, les dirigeants algériens n’omet-
tent pas de mettre en avant les 20000 m2

de salles de prières (l’équivalent de 3 ter-
rains de football), le lustre colossal de 9,5
tonnes, le plus grand lustre du monde, et
les 357 000 cristaux Swarovski qui re -
flètent la lumière des projecteurs.
Quant au minaret déjà cité, avec ses 265 m

de hauteur, il s’imposerait comme la 3e

tour du monde musulman, après 2 autres
constructions des Émirats Arabes Unis. Et
pendant ce temps-là, les quartiers entiers
du vieil Alger, au caractère historique
marqué, n’en finissent plus de s’effondrer.

Gisèle Halimi,
icône des repentants

Depuis son décès en juillet dernier, à l’âge
de 93 ans, Gisèle Halimi, ancienne avocate
du FLN, croule sous le concert d’hom-
mages. Non contents de vouloir la faire
entrer au Panthéon comme icône fémi-
niste, certains élus veulent même avoir sa
statue gravée dans le marbre. Ainsi le
maire socialiste de Rouen, un certain Ni-

colas Mayer-Rossignol, a-t-il eu l’idée de
déplacer tout simplement la statue de
bronze de Napoléon 1er qui était, cela
tombe bien, en rénovation, pour proposer
d’ériger, à sa place, une œuvre d’art dé-
diée à Gisèle Halimi. « Il n’est, bien en-
tendu, pas question de détruire la statue de
l’Empereur », précise le maire, qui propose
de la déplacer dans un autre lieu de
Rouen. On imagine bien qu’en pleine pé-
riode de déboulonnage de statues, le lieu
retenu ne pourra être que périphérique.

Bismarck victime de la repentance
L’Allemagne n’est pas épargnée non plus
par la tornade « Black Lives Matter »
puisque le mémorial Bismarck de Berlin a
été barbouillé de peinture rose.
Au pied de son socle de granit, des traces
appellent à décoloniser la ville et à en finir
avec le racisme. Bismarck fut, certes, le 1er

Chancelier de l’Allemagne moderne, mais
l’un des artisans aussi de l’expansion co-
loniale, de l’actuel Togo à la Tanzanie, en
passant par le Rwanda et la Namibie.
Certes, cet empire colonial a pratiquement
disparu à l’issue de la Première Guerre
mondiale, il y a plus de 100 ans. Mais les
polémiques ont resurgi, il y a quelques an-
nées, du fait du traitement en Namibie
des populations Herreros et Namas, de

même que de la répression, en Tanzanie,
du soulèvement des Maji-Maji. Les auto-
rités berlinoises ont, comme on pouvait
s’y attendre, cédé à la pression. Elles ont
certes répondu qu’il n’était pas question
de détruire les statues de Bismarck mais
simplement de les contextualiser, formule
désormais habituelle qui veut tout dire…

La restitution des oeuvres d’art
à l’Afrique se poursuit

Après le Bénin qui réclame le retour du
trésor du roi Béhanzin provenant du Pa-
lais  d’Abomey, et du Sénégal auquel est
promise la restitution d’un sabre d’une fi-
gure militaire et religieuse ouest-africaine,
déjà envoyé à Dakar par le Musée de l’ar-
mée, c’est au tour de Madagascar de bé-
néficier du retour de la couronne de la
dernière reine, Ranavalona III, léguée à la
France par un particulier en 1910.
Rappelons que le président malgache
avait lui même demandé, à l’occasion du
60e anniversaire de l’indépendance, à Em-
manuel Macron cette restitution. Le gou -
ver nement français, et son ministère de la
Culture, ont habillé ladite restitution en

termes choisis, celle d’une simple mise en
dépôt. Mais la réalité est toute autre, et la
France n’est pas prête de revoir ces pièces
d’exception. À noter que les experts des
Invalides ont montré que cette couronne
n’était en rien une « prise de guerre ». Ce
mouvement n’en est pourtant qu’à ses
prémices puisque la boîte de Pandore
semble bien ouverte par Emmanuel Ma-
cron qui a lui-même commandité le rap-
port invitant la France à restituer pas
moins de 46000 œuvres africaines.

     Paul Scalero

eN breF… eN breF… eN breF… eN breF… eN breF… eN breF…

La grande mosquée d’Alger.

La statue de Napoléon 1er de Rouen.

Le mémorial de Bismarck à Berlin.

La couronne de la reine Ranavalona III.
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Une pièce d’exception acquise par le Centre national de Documentation

des Français d’Algérie

Le portrait en uniforme de l’Armée d’Afrique
du général Louis Jules Trochu

C’est une pièce d’exception qui vient de rejoindre les collections du Centre national de Documen-
tation des Français d’Algérie de Perpignan, et plus spécifiquement les vitrines consacrées à l’Armée
d’Afrique et la conquête de l’Algérie.

En effet, grâce à nos généreux donateurs et en particulier à Michel Lagrot, ancien président du Cercle
de Hyères et administrateur national, le Cercle algerianiste a pu faire l’acquisition en octobre dernier,
lors d’une vente à l’hôtel Drouot, du superbe portrait en pied du général Louis Jules Trochu, en uni-
forme de colonel de l’Armée d’Afrique, peint en 1854 par le célèbre peintre militaire du second em-
pire : Adolphe Yvon.

Louis Jules Trochu n’est pas un inconnu de l’histoire de France puisqu’il devint même gouverneur
de Paris et, le 4 septembre 1870, président du gouvernement de Défense nationale, puis commandant
en chef des armées de défense de Paris le 6 novembre suivant, lors de l’invasion de la France par les
Prussiens.

Mais avant cela, Trochu fut l’un des protagonistes
de la conquête de l’Algérie en qualité d’aide de
camp du général de Lamoricière en 1842, puis du
maréchal Bugeaud  le 11 décembre 1844, avec le
grade de chef d escadron.

Cité par le maréchal Bugeaud pour sa belle
conduite le 1er juin 1841 au combat d’Akbel-
Kredda, il se distingua également en juillet de la
même année au combat d’arrière-garde d’El-Bordj,
puis eut son habit percé de quatre balles le 22 sep-
tembre 1843 au combat de Sidi-Yusef livré à Abd
el-Kader.

Le maréchal Bugeaud n’oublia pas de le citer en-
core comme s’étant fait particulièrement remarquer
le 14 août 1844 lors de la bataille de l’Isly.

Gravement blessé à Sébastopol en 1855, il com-
manda une division lors de la bataille de Solferino
le 24 juin 1859.

Grand officier de la Légion d’honneur et titulaire
d’innombrables décorations françaises comme
étrangères, il fut membre de l’Assemblée nationale
en février 1871 et s’éteint le 7 octobre 1896 à l’âge
de 81 ans.

Un grand merci à nouveau à notre ami Michel Lagrot.

Le général Louis Jules Trochu.

Centre national de Documentation des Français d’Algérie de Perpignan



Nouveau référendum d’autodétermination
en Nouvelle-Calédonie : toujours pas « la bonne réponse »

L’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie est mise en œuvre par un corps électoral amputé de ceux qui sont réputés
voter « Non » à l’indépendance. Pour voter, une extravagante condition de résidence avant 1995 permet de privilégier le
vote des autochtones, les Kanaks étant réputés se prononcer contre la France - ce qui est d’ailleurs loin d’être le cas pour
tous. Voilà pour la réputation de « terre d’accueil » de la Nouvelle-Calédonie… et pour sa belle devise de « terre de partage ».
Et voilà pour la France, pays des Droits de l’homme, qui pourtant n’applique pas le principe du suffrage universel et viole
allègrement et de manière réitérée ses principes constitutionnels les plus sacrés, notamment l’article 3 de sa Constitution
qui affirme : « Le suffrage est toujours universel et égal… Sont électeurs tous les nationaux français », article piétiné par la Répu-
blique en son territoire de Nouvelle-Calédonie.

Quant au processus d’autodétermination, il est organisé dans des conditions qui « osent tout », comme dirait Michel Audiard.
Malgré la restriction du suffrage, il est prévu que le scrutin puisse quand même être favorable à la France (allez comprendre
le corps électoral…). Dans ce cas (mais évidemment pas dans le cas inverse de scrutin approuvant l’indépendance), il est
prévu un nouveau référendum dans les deux ans. Et si une nouvelle fois la bonne réponse n’est pas obtenue, qu’à cela ne
tienne, on pourra reposer la même question une troisième fois à ces électeurs qui s’entêtent à vouloir rester français et qui
ne comprennent décidément pas ce qu’il faut voter.

Les cerveaux aveuglés qui ont conçu cette mécanique perverse et faussaire sont responsables de son application aujourd’hui
pour le malheur et les troubles du pays.
Un premier référendum s’est tenu en novembre 2018, dont le résultat a été de 56,7 % des suffrages pour la France. Moins de
deux ans plus tard (!), le 4 octobre 2020, et avec une question identique (!), la réponse est toujours favorable à la France mais
avec un score moindre, de 53,2 %. D’où les cris de victoire de la minorité de 46,8 % qui demandent aussitôt un nouveau
scrutin, toujours sur la même question…! Cette situation lamentable bafoue la majorité qui vient d’être réitérée, et dont il
faut observer que sur 180000 électeurs inscrits, elle est amputée de 40 000 privés de droit de vote.

Ceci se passe en 2020 en France : pays où le suffrage universel n’est pas appliqué, où l’égalité civique est bafouée, où la
Constitution est piétinée.

Bon nombre de lecteurs de L’algérianiste constateront avec horreur, alors qu’ils s’approchent bientôt de l’autre rive de leur
existence, que les drames vécus dans leur jeunesse se remettent en place aux antipodes.

Jean-Yves Faberon
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Le jury du Prix littéraire algérianiste, réuni en télé-conférence suite à la crise sanitaire, le mardi 6 octobre 2020, a attri-
bué :

Le prix algérianiste « Jean Pomier » 2020 à Jie Jia pour « Français à part entière ou entièrement à
part ? » (édition Atelier Fol’fer).

Le jury a tenu à récompenser une étude peu habituelle concernant le petit peuple des Français d’Algérie. Ce travail, pour
une fois, dénué d’a priori idéologique, vient d’un auteur qui porte un regard neuf sur ce groupe d’exilés. Jie Jia vient de
très loin, la Chine, où cette découverte peut être intéressante. Son pays d’origine où elle enseigne le français, lui confère
une certaine probité d’appréciation. Ce travail universitaire structuré et rigoureux se penche particulièrement sur le côté
humain et les difficultés qu’ont connues ces Français qu’on a voulu « à part entière ». Ils ne l’ont pas ressenti à leur ar-
rivée. Leur souci de préserver leur identité et leur patrimoine culturel reste la priorité d’un groupe en voie d’extinction.
C’est méritoire de le remarquer.
Rappelons que Jie Jia avait obtenu le Prix universitaire algérianiste en 2014 pour sa thèse de doctorat « Français à part
entière ou entièrement à part ? Accueil et reconstruction identitaire des Français d’Algérie, de 1962 à nos jours».

La distinction algérianiste « catégorie littéraire » a été décernée à Albert Campillo pour « Une histoire
banale » (imprimé par Flam).

A partir d’une action terroriste perpétrée à Béni-Saf en 1957, Albert Campillo a trouvé les ingrédients d’un roman his-
torique, d’une originalité intéressante et attractive, entremêlant le vécu et un imaginaire marin bien documenté. Une
suite d’aventures toujours halieutiques, parfois haletantes, termine le parcours de son héros, arrivé en Argentine en 1963
et qui se confie à un descendant d’exilé comme lui. Il en profite pour évoquer avec précision les souvenirs d’un vieux
Béni-Safien, qui « porte en lui » sa ville et son pays natal.

Les candidatures au Prix « Jean Pomier » 2021 pourront être déposées 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

Notre ami Gérard Bénigni, président du Cercle de Narbonne depuis mars 2019, vient d’être élu
comme nouvel administrateur national du conseil d’administration du Cercle algérianiste.

Nous l’en félicitons vivement et sommes d’autant plus heureux de l’accueillir au sein de notre ins-
tance, que son sens de l’engagement et ses convictions bien ancrées sont connues de tous .

Plein succès, cher Gérard, dans tes nouvelles missions.

Thierry RolandoGérard Bénigni.

6

Gérard Bénigni, nouvel administrateur au conseil d’administration
national du Cercle algérianiste
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A l’image du Cercle algérianiste d’Aix-en-Provence, qui organise régulièrement des visio-conférences, de nombreux Cercles
se sont adaptés aux contraintes du confinement et ont déployés d’autres moyens de communication avec leurs adhérents
(échanges téléphoniques, newsletters, audio-visio-conférences,…).

Certes, cela ne compense pas les possibilités de se retrouver lors
de conférences ou de manifestations festives, mais c’est une ma-
nière de maintenir un indispensable lien avec toute la grande
famille algérianiste.

Nous espérons tous que 2021 pourra nous permettre de retrou-
ver le cours des choses.

À tous, un très grand merci ! Et bon courage.

Thierry Rolando

Deux membres du gouvernement se sont particulièrement distingués, dans le reniement pour l’un
et la servilité pour l’autre, et méritent notre carton rouge.
Gérald Darmanin, le reniement en bandoulière
Lors de sa venue à Alger, chacun s’en souvient douloureusement,
Emmanuel Macron avait assimilé la présence française en Algérie à
un « crime contre l’humanité ». À la suite de ces propos indignes,
Gérald Darmanin, actuel ministre de l’Intérieur, avait déclaré :
« Honte à Emmanuel Macron qui insulte la France à l'étranger », quali-
fiants ces propos de « crachats inacceptables d'Emmanuel Macron sur
la tombe des Français tirailleurs, supplétifs, harkis morts pour une France
qu'ils aimaient ».

Ce même Gérald Darmanin, sans doute mu par des convictions pro-
fondes, a accepté de servir celui qu’il vouait aux gémonies quelques
années auparavant. Pire encore, il n’a pas hésité, lors de son dépla-
cement à Alger en novembre dernier, à se prosterner devant le mé-
morial des « martyrs » du FLN, ceux-là même qui égorgeaient les
Harkis et supplétifs dont il pleurait le sort précédemment.

Roselyne Bachelot, servilité et bien-pensance
Quant à Roselyne Bachelot, celle-là même qui avait juré qu’elle
ne ferait plus de politique et dont la spécialité est de servir tous
les régimes pour mieux les critiquer, elle a fait un bel assaut de
servilité en direction d’Emmanuel Macron, puisqu’interrogée
par le journal l’Opinion en novembre dernier, elle devait décla-
rer que la colonisation française sur le continent noir était un
crime, une barbarie dont la France est responsable.
« Nous y avons pris part » devait-elle ajouter, en soulignant com-
bien Emmanuel Macron avait raison.

Cartons rouges

Les Cercles algérianistes ne rompent pas le lien pendant la crise

Roselyne Bachelot.

Evelyne Joyaux et le Cercle algérianiste d’Aix-en-Provence
en plein échange.

Gérald Darmanin à Alger.
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Clermont-Ferrand

D’annulation en annulation depuis le 13 mars,
nous sommes restés distants les uns des autres.
Une réunion de Conseil et deux réunions de Bu-
reau se sont effectuées en ligne. Nous nous retrou-
verons en février 2021 pour l’assemblée générale
et en mars pour un repas-conférence.
Après le décès du regretté William Bénéjean, nous
avons été touchés par le courrier des quatre filles
du couple Péri qui n’avaient pu participer aux ob-

sèques de leur mère, et nous enjoignaient à être en
pensée à la messe célébrée en mémoire de leurs
parents. Un autre malheur est le décès de Roger et
Anne Pons, un couple d’amis qui, par leur atti-
tude, leur aimable comportement, leur langage,
nous rappelaient tant l’air du pays. Ils étaient des
douze d’entre nous à avoir participé à la rédaction
de leur mémoire pour une édition actuellement en
cours de montage.

La cérémonie du 5 décembre à Vichy, à laquelle le
Cercle algérianiste a été invité par le maire pour le
dépôt d’une gerbe au monument aux morts, sera
réduite à la présence de cinq officiels et un seul
drapeau.
Rendez vous donc en 2021.

Laurent Saccardy

La vie des Cercles algérianistes

Après ces quelques mois d’arrêt en raison de la
Covid 19, c’est avec grand plaisir que nous nous
sommes retrouvés le 23 juillet à Notre-Dame de
Schauenberg, autour de cocas faites par notre cui-
sinier « maison » Jean-Claude que nous remer-
cions infiniment et… l’anisette. Ensuite, un
déjeuner nous a permis de prolonger ce beau mo-

ment de retrouvailles.
A Strasbourg, le 10 octobre a été une journée rem-
plie d’émotion puisque nous fêtions le 10e anni-
versaire du Cercle alsacien, une pensée pour ceux
qui nous ont quittés, un rappel de ces années ami-
cales et riches. Après le déjeuner, Robert Arnaud,
vice-président Haut-Rhin et membre fondateur,

nous a parlé de « l’Algérie, été 1852, Quoi de neuf? ».
Un très agréable moment qui nous a fait découvrir
l’histoire de cet été à travers les articles du Moni-
teur officiel de juin à octobre 1852.

Nicole Delaire

Alsace

Dijon

Nos activités ont été restreintes par la pandé-
mie et le confinement. Néanmoins, nous avons
été présents pour certains hommages notam-
ment :
- en septembre, envoi d’un courrier à tous nos
adhérents afin de garder le contact.
- le 25 septembre, cérémonie pour les harkis,
dépôt de gerbe en présence des autorités.

- carte de condoléance pour le décès du colonel
Jean-Louis Rondy, ancien du 1er bataillon de
parachutistes, fidèle adhérent et membre bien-
faiteur.
- présence aux obsèques d’un de nos adhérents
de longue date, Noël Trani, avec les drapeaux
des anciens combattants.
- le 2 novembre en petit comité, hommage à

nos morts sur cette terre d’Afrique, par un
dépôt de gerbe à la stèle des rapatriés.
- 5 décembre : cérémonie incertaine à ce jour.
Nous espérons faire notre assemblée générale
dès que possible en 2021 (notre AG de mars
ayant été annulée à cause du confinement).

Annie Bouhier

Fréjus - saint-raphaël

Nous avons la grande tristesse de déplorer le
décès, le 29 août, de notre ami Robert Ma-
nunza, qui fut l’un des piliers fondateurs du
Cercle et membre honoraire de notre conseil
d’administration.
Toutes nos conférences sont annulées.
Notre président, Philippe Bergès, a participé
aux deux cérémonies des Harkis : à Saint-Ra-

phaël et à Fréjus, le 25 septembre ; il a procédé
à un dépôt de gerbe pour chacune d’elle.
Dans le cadre du projet de stèle annoncée par
le maire de Saint- Raphaël, lors de la cérémonie
du 5 juillet, le Cercle a été choisi et en particu-
lier son président, pour travailler à la concep-
tion du monument.
Philippe Bergès siège à ce titre au sein de la

Commission chargée d’élaborer le projet. Un
site remarquable nous a été proposé. Une étude
et des propositions précises ont déjà été formu-
lées par nous.
Nous participerons à toutes les cérémonies
auxquelles nous serons conviés.

Jean-Yves Robert

valence

Le 5 septembre, le Cercle était présent lors du
Forum des Associations de la mairie de Va-
lence afin de promouvoir notre association.
Une nouvelle fois, du 9 au 16 octobre, le Dr
Renée Antoine était mise à l’honneur dans le
cadre de la journée mondiale de la vue, par la
présentation de l’exposition qui lui est consa-
crée : « Renée Antoine, la toubiba aux mains de lu-
mière » dans le hall du Centre culturel
Louis-Aragon de Portes-lès-Valence. Un grand
merci à Mme Geneviève Girard, maire de la
commune d’avoir permis de faire découvrir à

ses concitoyens, la vie et l’œuvre humanitaire
de ce médecin ophtalmologue dévoué envers
les populations sahariennes. Une collecte de
montures de lunettes était organisée par le
Lion’s Club, durant l’exposition.
Le 11 octobre, dans le respect des règles sani-
taires, Roger Vétillard présentait sa conférence
intitulée « La guerre d’Algérie, une guerre
sainte? » sujet malheureusement toujours d’ac-
tualité. A travers de nombreux exemples, il
nous a apporté les preuves de la dimension re-
ligieuse et de l’importance de l’islam, deux fac-

teurs déterminants dans ce conflit et dans la
politique du nouvel Etat indépendant. Cette
journée s’est terminée par un repas convivial.
Malgré la Covid, le 1er novembre, la famille al-
gérianiste a tenu à rendre hommage à nos
morts laissés sur la terre d’Algérie mais égale-
ment aux dernières victimes du terrorisme.
Après un discours de notre président, deux
chrysanthèmes ont été déposés au pied de l’oli-
vier des disparus et de la stèle des rapatriés au
cimetière de Valence.

Nadine Rami

Aix-en-Provence

Au mois d’octobre, les adhérents du Cercle al-
gérianiste d’Aix, informés des précautions sa-
nitaires que nous avions prises, répondirent
nombreux à la première invitation de l’année
2020-2021. La conférence que nous proposions
concernait Tocqueville, en particulier son rap-
port sur l’Algérie. Aujourd’hui les études his-
toriques citent les critiques qu’il formula tout
en escamotant la véritable portée de son texte.
En effet, le rapport de 1847 est celui d’un ob-
servateur attentif de la réalité dans la nouvelle
Algérie française. Il y aborde avec précision les
questions de stratégie, de justice, d’enseigne-
ment, de médecine, de propriété, sans omettre
de montrer les incohérences et les erreurs de la
politique et de l’administration. Mais, simulta-

nément, il affirme l’obligation impérieuse pour
la France de rester en Algérie. Tocqueville en
fait une question de survie de son pays au sein
de la concurrence des nations et une question
de civilisation. Il préfigure ainsi la position de
Péguy qui écrira en 1906 : « Une des innombra-
bles raisons pour lesquelles il faut que les territoires
français demeurent territoires français… est qu’en
effet… en pays de domination française nous pou-
vons introduire de la justice, de l’intelligence, de la
bonté par un effort direct exercé sur notre peuple…
et sur le gouvernement de notre pays ». Chacun à
son époque se montra donc exigeant envers la
France au nom de l’honneur et de la fidélité à
une tradition héroïque et non pas pour impo-
ser à son pays un horizon borné par la honte

de son passé, par le renoncement et par la peur.

La date et le thème des conférences du premier
trimestre de l’année 2021 dépendent de l’évo-
lution de la situation sanitaire et des disposi-
tions prises par le gouvernement (en
particulier pour le déplacement des conféren-
ciers) et seront donc précisés ultérieurement.
Nous espérons que ces dispositions n’empê-
cheront pas la présentation, dans les locaux
que nous avons réaménagés, des travaux aux-
quels les membres du conseil d’administration
se sont consacrés depuis plusieurs mois.

Évelyne Joyaux
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Frédéric Musso
(1941-2020)

Dernière page de sa vie…
Le 30 août dernier, Frédéric Musso s’est éteint à
l’âge de 79 ans, dans le Gard où il s’était retiré
depuis quelques années. Romancier, journaliste,
poète et essayiste, il publie en 1975 aux éditions
de La Table Ronde son premier roman « La
Déesse », couronné par le Prix Roger Nimier. Une
quinzaine d’autres livres suivra dont « L’Algérie
des souvenirs » et surtout « Martin est aux
Afriques » pour lequel nous lui décernions en
1979 le Prix du roman algérianiste. « Albert

Camus ou la fatalité des natures », paru en 2006
chez Gallimard et lauréat de la Fondation
Charles Oulmont en 2008, s’apparente, au fil de
ses 15 chapitres, à un ensemble de nouvelles
dans lesquelles Musso nous invite à retourner à
la source de ce qu'était réellement Albert Camus,
et à faire fi de toutes les interprétations qu'a pu
susciter le prix Nobel de littérature. Mais au fil
des années, et notamment après un séjour de
deux ans en Crète, c’est surtout à la poésie qu’il
va consacrer sa vie. Il en publiera plusieurs re-
cueils comme « Le point sur l’île » (1983), « Dans
les murs » (1985), « Les mots dorment loin du ri-
vage » (1997), « L’imparfait du fugitif » (2010),
« L’exil et sa demeure » (2013) ou encore « Le soleil
et la source » (2016).
Descendant d'une famille sarde installée avant
même la conquête, ce qui lui faisait dire qu’il
était un pur produit de la colonisation française,
Musso fait ses études au collège Notre-Dame
d'Afrique à Alger. Il y découvre la poésie à tra-
vers l'œuvre de Victor Hugo, puis tente sans suc-
cès des études supérieures dans différents
domaines pour finalement se consacrer à la lit-
térature et au journalisme, notamment pour
Paris-Match où il termine sa carrière comme ré-
dacteur en chef adjoint.
L’Algérie chevillée au corps et au cœur lui fait
faire ses premiers pas d’écrivain comme
« nègre » de Claude Tenne dont il écrit en 1968
le récit d’évasion de la prison de l’île de Ré,
« Mais le diable marche avec nous ».
C’est dix ans plus tard qu’il fait son entrée au

Cercle algérianiste dont il fréquente les dîners
parisiens.
En janvier 1978, j’avais demandé au général Jou-
haud de bien vouloir lui remettre notre prix pour
« Martin est aux Afriques » qui restera l’un des

plus beaux romans algérianistes. Quelques se-
maines plus tard, Jours de France consacrait un ar-
ticle à cet événement, illustré par la photo
ci-dessus, dont la qualité médiocre est largement
compensée par la belle « brochette » de person-
nalités qui y figurent.
Ce jour-là, furent également primés: Daniel
Saint-Hamont pour « Le coup de Sirocco », Ful-
gence pour « Phèdre aux pieds noirs » et JacquesFrédéric Musso.

De gauche à droite : Jacques Manguso,
Albert Bonhoure, Robert Martinet,

Maurice Calmein, Charles-André Massa
(Fulgence), Edmond Jouhaud, Pierre Dimec

et Frédéric Musso.

Disparitions

Jean-Marie Roques, président du Cercle algérianiste du Limousin, nous a quittés
(1937-2020)

Fils d’Adrien et de Clairette Roques, Jean-Marie est né le 20 avril 1937 à Waldeck-Rousseau. Il représente la troisième génération née sur cette terre d’Algérie.
La famille s’agrandit et les quatre fils Jean-Marie, Alain, Gilles et Gérald Roques grandissent dans ce petit village, vont à l’école tout en apprenant à aimer
cette terre que leur papa colon cultive chaque jour en fixant le baromètre. Les garçons apprennent que l’amitié n’a pas de religion. Adolescent, Jean-Marie
part à Frenda pour entrer au collège, puis à Oran, au cours Bénichou. À 18 ans, il sait qu’il veut être lui aussi colon.
Mais le pays se déchire et vient le temps de servir la Patrie et de défendre cette terre qu’il aime tant. Démobilisé en 1959, il rejoint son village, se marie à
Paule, devient à son tour colon et, pour son grand bonheur, le 5 juin 1960, devient papa d’Annie Claire. Mais en 1961, l’exode est inévitable et urgent. Il doit
quitter sa terre et son pays. C’est dans le Limousin qu’il pose « sa valise » et qu’il est embauché dans une coopérative agricole. En 1962, ses parents et ses
frères connaissent à leur tour l’exode et il les aide à s’installer à Limoges.
La vie doit reprendre et c’est dans un esprit de revanche qu’il va se reconstruire.
En 1965, naquit son fils Bertrand. Cette même année, avec Adrien son père, il crée l’Amicale des Rapatriés pour défendre la cause des Pieds-Noirs, en Haute-
Vienne, et faire vivre leur culture.
Début des années soixante-dix, son directeur lui dit la phrase de trop « Roques, n’oubliez pas que je vous ai sorti le cul du ruisseau ». Il donne sa démission et
décide alors de se lancer dans l’insémination ovine. En 1975, il débute ses travaux de recherches, tout seul,
dans une caravane.
Pour créer un centre d’insémination, il doit obtenir sa licence de chef de centre. Tout en travaillant, il reprend
ses études et en 1980, il obtient celle-ci.
En 1981, il crée le premier centre d’insémination ovine pour race à viande en France, en collaboration avec
l’INRA. Et c’est en 1988 qu’il peut construire un nouveau centre. C’est Jean-Pierre Raffarin qui inaugurera
cet ensemble, sous la présidence de Jean-François de Fombelle, car il a réussi à regrouper les régions Vienne
et Haute-Vienne. Il ira au Canada, en Espagne, en Chine, pour expliquer, diffuser et mettre au point les
bases de l’insémination ovine.
Cette réussite professionnelle s’accompagne d’un nouveau bonheur, celui d’être papi: Adèle en 1988 et Paul
en 1990. En 1999, sonne l’heure de la retraite. Impossible d’arrêter toute activité. Sa rencontre avec Sandrine
en 2001 va lui donner l’idée un peu folle de créer un bar à fruit frais à Limoges qui durera 10 ans.
Il poursuivra, tout en étant à la retraite, des missions d’insémination et sa belle réussite, c’est d’avoir pu
créer 5 centres d’insémination, en Algérie, notamment un dans la jumenterie de Tiaret.
En 2007, lors de l’inauguration du Mur des Disparus à Perpignan, il rencontre Thierry Rolando et, fort de
cette passion qui l’habite, il lui propose de créer un Cercle à Limoges.
Le challenge est lancé. Le Cercle algérianiste du Limousin est créé en mars 2011.
Défendre, sauvegarder et transmettre la mémoire des Français d’Algérie est pour lui un devoir.
Et surtout envers les jeunes générations.
À chaque naissance ou moment clé en famille ou entre amis, le méchoui est de la fête. Il a même réussi à faire un méchoui à l’INSA de Toulouse, à la
demande de son petit-fils pour célébrer la réussite de sa promotion d’ingénieur. Début septembre, il faisait à nouveau un méchoui pour les 30 ans de Paul
à qui il a transmis le flambeau.
Lors de ses obsèques, Jean-Marie aurait été fier et aurait pu dire: « J’ai réussi » car ses petits-enfants lui ont dit: « Papi, comment te rendre hommage sans parler
de ton pays: l’Algérie. Cette blessure que tu as porté toute ta vie et le déchirement que tu as vécu avec ta terre natale. Sache Papi, que tu as su nous transmettre l’amour et
les valeurs que tu portais pour ce pays. Depuis tout petit, tu n’as cessé de nous raconter tes plus belles histoires avec tes amis « les Arabes » comme tu aimais les appeler. Tu
as su nous transmettre ton amour de la terre. Nous continuerons de nous battre pour la mémoire de tes amis Pieds-Noirs ».
Et Jean-Marie aimait à rappeler « tout homme qui ne se retourne pas sur ses racines, est un homme perdu ».

Sandrine Moralès

Jean-Marie Roques.
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Manguso pour « La Bafane ».
Les obsèques de Frédéric Musso ont été célébrées
le 2 septembre 2020 à Générargues, dans le Gard.
Nous présentons à sa famille nos plus sincères
condoléances.

Maurice Calmein

Personnalité attachante, Frédéric Musso avait le
don de l’amitié et se retrouvait vraiment lui-
même au milieu des siens où sa verve, son hu-
mour, sa culture immense et discrète pouvaient
donner libre cours. C’est dans son œuvre qu’il a
exprimé avec le plus de force son attachement
charnel et passionné à sa terre natale, omnipré-
sente dans ses récits. D’abord récompensé pour
« La Déesse » par le prix Roger Nimier en 1975, il
fut distingué en 1979 par le Prix algérianiste pour
son admirable « Martin est aux Afriques ». Mais il
y eut aussi « Le jardin dans la fenêtre », « Un pékin
en Chine », « Camus ou la fatalité des natures », sans
oublier « L’Algérie des souvenirs », des recueils de
poésie, on ne peut tout citer… Voilà ce que nous
laisse cet homme chaleureux et fidèle à ses ra-
cines, écrivain de talent et amoureux de l’Algérie
dont il a gardé jusqu’au bout le souvenir brûlant
et la nostalgie clairement assumée.
Nous perdons un ami et notre tristesse est im-
mense mais au fond de nous, nous savons qu’il
ne cessera jamais d’être à nos côtés.

Christian Lapeyre

Louis Abadie
(1927-2020)

Louis s’en est allé ce 4 octobre 2020, à deux se-
maines de son 93e anniversaire. Il est parti retrou-
ver ses copains de jeunesse Loulou et Janine
Nicaise de Tlemcen.
Cadet d’une famille de trois enfants, après avoir
usé ses fonds de culotte à l’école communale, puis
au collège de Tlemcen et être passé chez les scouts,
Louis entre au Petit séminaire d’Oran en 1942 en
classe de 3e. En 1945 c’est le Grand Séminaire
(Etude Philosophie). 1947 : Louis est appelé sous
les drapeaux au 27e régiment de train à Alger. Sep-
tembre 1949 à juin 1952, poursuite et fin d’études
au Grand Séminaire d’Oran.
1953, Louis ordonné prêtre, est nommé vicaire à
Sidi-Bel-Abbès. En 1955, il devient le curé de
l’église de Boukanefis puis, en 1962, celui de
l’église de Mascara. Pendant son sacerdoce, il se
forme aux soins infirmiers, et crée dans son église
à Mascara, un dispensaire dans lequel sont soi-
gnés sans distinction tous les nécessiteux.
D’octobre 1962 à juin 1973, il reste en Algérie où il
exerce diverses fonctions: directeur d’un centre
médico-social en faveur des déshérités, puis ges-
tionnaire de l’Ecole privée de filles à Mascara.
30 juin 1973, Louis, qui a quitté sa terre natale, ar-

rive en métropole où il se fait relever de ses vœux.
De 1974 à 1979, Louis Abadie est directeur d’un
centre médico-éducatif dans le Cher (90 lits et 93
employés). Ensuite, il participe à la conception et
la construction d’un tout nouvel établissement
pour enfants handicapés « Les Papillons blancs »
à Courcouronnes en région parisienne, établisse-
ment dont il assurera la direction jusqu’à sa re-
traite.
En 1988, Louis, retraite bien méritée, se retire à
Clapiers, près de Montpellier. C’est à partir de ce
moment-là qu’il se consacre à la recherche et à
l’écriture. Il devient « chercheur en histoire » et
peut intégrer la Société des Gens de Lettres et
l’Académie du Second Empire grâce à ses publi-
cations. Parallèlement à ses activités d’écrivain,
Louis parcourt la France pour présenter de nom-
breuses conférences notamment dans les Cercles
algérianistes et à La Tlemcénienne.
Auteur de nombreux ouvrages tout d’abord sous
le pseudonyme de Jacques de Labbaye (Pierre Cé-
lestin Fabreguettes: Prêtre en Oranie 1879-1970, édi-
tions Dehan), puis sous nom propre, il entreprend
une importante collaboration avec les éditions
Gandini. Outre ses ouvrages consacrés à Tlemcen
(Au passé retrouvé, Au passé rapproché, De ma jeu-
nesse), il signe une collection importante d’ou-
vrages consacrés aux villes d’Oranie: Oran (2
tomes), Mostaganem (2 tomes), Relizane, Oran et
Mers el-Kébir, Mascara, Aïn-Temouchent, Saïda,
Sidi-Bel-Abbès.
Evoquer, non sans émotion, la mémoire de Louis
c’est aussi pour la Tlemcénienne que je suis, té-
moigner de son attachement indéfectible à sa terre
natale et de sa ténacité à défendre l’Algérie fran-
çaise. Chez mes parents à Perpignan où il venait
souvent, je les entends encore évoquer pendant
de longues heures leur jeunesse tlemcénienne,
avec ma mère le quartier de leur enfance (ils ha-
bitaient des maisons toutes proches) et avec mon
père se remémorer maintes histoires succulentes
de ces années d’insouciance. Louis et Loulou, qui
étaient nés l’un le 22, l’autre le 24 octobre 1927,
partageaient aussi, en frères complices, des mo-
ments de travail consacrés à recueillir, rassembler,
ordonner ces éléments épars de la mémoire des
Tlemcéniens.
Et puis comment rendre hommage à Louis sans
dire son affectueuse et longue amitié avec Mgr Ber-
trand Lacaste, dernier évêque d’Oran qu’il a ac-
compagné jusqu’à son dernier soupir en 1994 à
Accous. Quelques jours avant son décès, à l’occa-
sion du pèlerinage des Tlemcéniens au sanctuaire
de Notre-Dame de Santa-Cruz à Nîmes, pour la
célébration de mon mariage par Mgr Lacaste,
Louis qui avait accepté d’être mon témoin, avait
une fois encore témoigné avec une immense émo-
tion de son attachement profond à sa terre natale.
Quand en 2004, j’ai entrepris au Cercle algéria-
niste, le travail consacré aux Disparus d’Algérie,
qui je le rappelle, est à l’origine de l’érection à Per-
pignan du Mémorial national des Disparus, dès
qu’il en fut informé, Louis m’avait immédiate-
ment alertée sur une disparition dont il était très
affecté, celle du jeune Christian Mesmaque, fils de
sa nièce, âgé de 18 ans, enlevé le 5 juillet 1962 avec
d’autres personnes à Oran. Pendant toutes ces an-
nées de travail auprès des familles de Disparus,
Louis fut pour moi, un soutien fidèle et réconfor-
tant.
Beaucoup des amis du Cercle algérianiste et de La
Tlemcénienne nous ont déjà quittés. Avec Louis
Abadie, la déjà trop longue liste des amis au grand
cœur s’alourdit tristement.

Pour témoigner de sa mémoire, les membres de sa fa-
mille ont créé un site internet dédié au souvenir, à la
mémoire, au travail de Louis Abadie. Pour en savoir
plus: contact@lesamisdelouisabadie.fr

Suzy Simon-Nicaise

Roger Xerri
(1937-2020)

Roger xerri nous a quittés, le vendredi 4 septem-
bre, laissant un grand vide au Cercle de Mont-de-
Marsan. Bien que retiré de nos activités ces trois
dernières années pour raison de santé, il était tou-
jours là, très proche et son absence définitive était
impensable. Aujourd’hui, sans lui, le Cercle, est
orphelin. Il était des nôtres, depuis sa création à
Mont-de-Marsan. Sa fidélité à la mémoire de notre
Algérie était sans faille. Né en 1937, à Maison Car-
rée où son père était conducteur aux Chemins de
fer, il passa ensuite sa jeunesse à Philippeville et y
fit sa scolarité. N’ayant pas eu besoin de traverser
la Méditerranée pour accomplir son devoir mili-
taire sur sa terre natale, il avait passé son temps
de service, prolongé de plusieurs mois sur un
piton de Kabylie. Après quoi, Il avait dû subir la
déchirure de l’exode et vécu la réception en
France, sans ménagements comme une injustice;
il en avait ressenti une grande souffrance. De
nombreux souvenirs nous avaient rapprochés. Ils
furent déterminants pour son adhésion spontanée
au bureau fondateur de notre Cercle, en 1976. Ins-
pecteur du Trésor public, il était normal qu’il de-
vînt le trésorier indispensable à l’essor de notre
association. Ce qu’il fut, pendant plus de trente
ans avec une foi profonde, une régularité, un
grand scrupule. Aussi, attaché à la famille que
nous formions, il était à l’écoute de nos adhérents
avec une grande humanité et beaucoup de sensi-
bilité. Ceux qui l’ont connu et apprécié auraient
souhaité le voir actif encore longtemps. Il laisse
beaucoup de regrets.

Marie-Jeanne Groud

Maurice Faivre
(1926-2020)

Une très triste nouvelle: le général Maurice Faivre
n'est plus. Sa vie peut se résumer en trois mots:
Français, Soldat, Chrétien. Français, il aimait sa
Patrie de tout cœur. Encore adolescent, engagé
dans le scoutisme, il fut aux côtés de son père dans
la Résistance. Soldat, il combattit pour la liberté en
Algérie contre le terrorisme islamiste et ensuite
face au totalitarisme soviétique au sein de nos ser-
vices de renseignements. Il s'efforça aussi de sau-
ver ses harkis et de faciliter leur venue en France.
Il fut indéfectiblement fidèle à l'honneur militaire
qui commande de ne pas abandonner ses compa-
gnons d'armes à l'ennemi. Plus tard, historien mi-
litaire, auteur de nombreux ouvrages, il combattit

la politique de repentance par laquelle certains
cherchent à culpabiliser le peuple de France et à
abaisser notre pays. Chrétien, il puisait en sa foi
catholique l'énergie et la mesure indispensables à
l'action. Ainsi fut-il, dans son secteur en Algérie,
de ceux qui interdisaient la torture, comme d'ail-
leurs 90 % des cadres de notre armée. Il montra
ainsi que, d'une situation complexe, on peut tou-
jours tenter de sortir par le haut. Sans donner de
leçons, sans condamner quiconque, sans tapage

Maurice Faivre.
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ou mises en cause spectaculaires, quotidienne-
ment et fermement, il donna l'exemple. Un grand
Monsieur nous a quittés; il nous manquera beau-
coup.

Jean Monneret

Robert Manunza
(1933-2020)

Fils d’un immigré de Sardaigne, Robert Manunza
est né en février 1933 à Orléansville, ville qu’il
connaissait bien et dont il était fier. Peu attiré par
le métier paternel de cordonnier, il intègre les
Ponts et Chaussées à 14 ans, et commence par
faire des relevés topographiques. Au sein de cette
administration, il a l'opportunité de passer des
concours, d'avancer petit à petit et de devenir in-
génieur. Il étudiait seul, le soir. Il était très volon-
taire, mais il a toujours gardé une rancœur de ne
pas avoir pu faire d'études. Ingénieur des Travaux
Publics avec une spécialisation en Hydrologie, il
a travaillé sur les barrages en Algérie et s’est spé-
cialisé dans la gestion des phares et des ports en
Algérie, plus particulièrement à Ténès et Alger, en
Corse et dans les colonies ainsi qu’à Djibouti: Il y
est resté six ans, puis de nouveau un départ, di-
rection la Polynésie française et Papeete.
Il était passionné de pêche; et alla traquer le gros
poisson aux quatre coins de la planète: il se disait

diplômé des HEPT (Hautes Études de Pêche de
Ténès)! En septembre 1960, il épousa Aline Matéo,
également d’Orléansville; ils eurent deux filles,
Laurence et Odile, et cinq petits-enfants.
Il intégra le conseil d’administration du Cercle al-
gérianiste de Fréjus Saint-Raphaël dès 2003, et
s’imposa très vite comme un pilier essentiel: ses
avis, ses points de vue étaient toujours très perti-
nents; et surtout, il était, emblématiquement, le
plus « Pied-Noir » de nous tous. Et il avait un ta-
lent extraordinaire de dessinateur, avec une ima-
gination fertile, mais savait aussi croquer les
personnages avec exactitude. Il illustrait le bulletin
édité par Louis Bonète avec lequel il collaborait.
Hélas! Il y a six ans, il fut cloué dans un fauteuil
roulant par un AVC. Ce fut dès lors un calvaire
pour lui et son épouse, l’admirable Aline, soute-
nue et aidée par l’ami Louis Catalayoud. Au-delà
des condoléances conventionnelles, nous voulons
assurer Aline, ses enfants et petits-enfants, de l’im-
mense tristesse que nous ressentons, et lui dire
que nous sommes de tout cœur avec eux.

Jean-Yves Robert

Paul Lacube
(1935-2020)

Avec la disparition le 3 septembre de notre cama-
rade de combat Paul Lacube, une nouvelle page
se tourne. Né en 1935, il venait tout juste de fêter
ses 85 ans; depuis plusieurs mois la maladie qui
l’avait métamorphosé le conduisait régulièrement
en centres hospitaliers. Paul habitait Zéralda, fief

du 1er REP; dans ses relations, de nombreux lé-
gionnaires et plus particulièrement le lieutenant
Roger Degueldre que sa famille hébergea.
Comme de nombreux compatriotes, Paul prit part
au combat de la résistance et, déjà en 1960, avec 5
autres camarades, il fut arrêté par la police judi-
ciaire d’Alger. Son activité au sein d’un garage lui
permit d’aider directement et indirectement l’Or-
ganisation. Cela lui valut de connaitre les geôles
gaullistes, notamment la prison de La Santé. A sa
sortie, Paul rejoint ses parents installés à Orléans.
Ses antécédents sportifs le conduisent tout natu-
rellement à former des petits clubs de football. Les
années passant, il entre à la mairie d’Orléans, en
tant qu’adjoint à la Jeunesse et aux Sports. Élu bâ-
tisseur, il a laissé son empreinte partout. 
C’est un Pied-Noir et un algérianiste de conviction
qui nous quitte.

Gérard Ruvira

Simone Pelletier-Bernard
(1924-2020)

Née à Tlemcen et descendante de familles  venues
de Haute-Saône et de la Cité de Carcassonne , Si-
mone Pelletier a passé une enfance et une jeunesse
heureuses jusqu’à la mort de son père, Aimé, em-
porté par le typhus en 1942. En mars 1944, elle
épouse Robert Pelletier, déjà mobilisé, qui servira
du Débarquement de Provence jusqu’en Alle-
magne, dans l’Armée d’Afrique. Simone aura son
premier enfant alors que Robert traverse le Rhin
le 2 avril 1945 et dû attendre huit mois pour re-
trouver son mari. Simone la citadine part habiter
à la ferme Pelletier et découvre la vie laborieuse
et simple de cette famille de colons. Le paludisme
la frappe bientôt, elle aura comme son mari des
crises très graves.; mais elle s’adapte… Trois en-
fants vont naître… elle crée aussi un beau jardin
fleuri. Mais la vie, au milieu de ces terres plantées
d’oliviers, vignes, quelques fruitiers, semées
d’orge, d’avoine et de blé, va changer brutalement
dès novembre 1954. La vie paisible rythmée par
les travaux des champs disparait… L’inquiétude
constante, la peur, l’isolement s’installent. Et, après
huit ans, l’Algérie du FLN les expulse  du do-
maine créé par les ancêtres et, à moins de 40 ans,
Simone et ses quatre enfants accompagnent Ro-
bert  pour ce nouveau combat long et difficile
d’une installation viable en France. L’Algérie reste
leur blessure vive. Des associations de défense de
rapatriés se créent, ils y participent, comme bien-
tôt aux congrès du Cercle algérianiste.
En 1982 avec Robert, Simone retraverse la mer, ils

vont sans s’être annoncés à la ferme. Noués par
l’émotion… Ils sont aussitôt reconnus avec des
manifestations de joie. Ils découvrent que Lah-
cène, le patriarche, 100 ans, est vivant… il serre
Robert dans ses bras « Comment mon fils as-tu at-
tendu 20 ans pour revenir, nous sommes une même fa-
mille tu le sais ». De toutes parts, même des lieux
les plus lointains arrivent, hommes, femmes, en-
fants et pendant plusieurs jours, Simone et Robert
sont restés là, fêtés, entourés. Au retour, Robert dit
à ses enfants et petits-enfants « Je suis en paix ».
Simone va traduire cet attachement viscéral dans
l’apprentissage en solitaire de la peinture et tant
que ses yeux le lui permettront, elle le fera explo-
ser dans les multiples tableaux qui furent souvent
primés lors de salons officiels. Elle choisira, à la
mort de Robert, de faire construire une maison,
de créer elle-même un jardin aux parfums du Sud,
musées de ses souvenirs… au bord de la Méditer-
ranée car sur l’autre rive… au loin…
Simone vient de nous quitter à 96 ans, 4 enfants, 8
petits-enfants, 11 arrière-petits-enfants…

Elisabeth Pelletier-Thomas

Anne Cazal
Anne nous a quittés. Je garde le souvenir d’une
femme rieuse, pleine d'humour. Nos coups de fil
commençaient souvent dans des souvenirs dou-
loureux mais se terminaient dans des éclats de
rire, tant les menus ridicules de notre époque tor-
due prenaient vie dans nos échanges. Sans doute
est-il temps d'évoquer son œuvre: « Le Ravin
Rouge », cette terre de Ben Chicao où la vie s'écou-
lait harmonieuse en dépit des difficultés pour les
familles unies malgré les années de sécheresse, de
sauterelles, de maladies, jusqu'à ce que la poli-
tique vienne pourrir les esprits faibles et jaloux,
pour le malheur de tous, la méfiance et le deuil.
Certes, tout n'était pas rose et les Français d'Algé-
rie pas des petits saints, certes la question des
droits qui, d'ailleurs ne dépendaient pas d'eux
mais de Paris, aurait dû évoluer. Mais de là à ré-
pandre un océan de sang, tout de même! Je ne
peux que suggérer à tous de se plonger ou se re-
plonger dans l'œuvre d'Anne Cazal: Vous n'y

trouverez pas un mot de haine! Une peine infinie,
une blessure jamais cicatrisée… Je veux aussi par-
ler du livre qu'Anne a consacré à son presque
frère, Le petit prince de la Casbah, Joseph  Hattab
Pacha, dernier descendant du dey Hussein, aussi
noble de cœur que d'ascendance, que j'ai eu le pri-
vilège de connaître et d'apprécier. Celui qui, ayant
eu l'immense douleur de perdre ses propres en-
fants d'une maladie alors meurtrière, le croup, su
transférer sa tendre sollicitude sur les enfants
d'Anne et d'Henri qui le considéraient comme un
véritable oncle. Anne lui consacre un juste et fra-
ternel hommage. Je souhaite que beaucoup de lec-
teurs se plongent dans les livres d'Anne et de Jo
afin que leurs yeux soient dessillés et que leur
cœur s'ouvre à tant d'amour et de peine.

Geneviève de Ternant

Paul Lacube.

Simone Pelletier.

Anne Cazal.

Robert Manunza.
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Malgré les deux confinements qui nous ont contraints à suspendre 

l’accueil du public et des chercheurs,  l’équipe du Centre de documen-

tation des Français d’Algérie du Cercle algérianiste poursuit à Perpi-

gnan ses activités de réception, d’enregistrement, de classement des 

nombreux dons qui affluent.

Outre de nombreux ouvrages parus récemment que leurs auteurs 

adressent systématiquement au CDDFA, 25 dons divers ont été reçus 

ces dernières semaines. Notons par exemple cette très grande ma-

quette de la ferme familiale admirable-

ment réalisée par notre ami et adhérent 

Paul Isel, les bobines d’enregistrements 

d’émissions pirates de l’OAS retrouvées 

dans les archives de son père et données 

par Lionel Vives-Diaz. Bandes-son qui ont 

été immédiatement numérisées et qui 

viennent enrichir le fonds ‘‘Archives OAS’’ 

du Centre. 

Focus également sur le drapeau Rhin et Danube de Constan-

tine remis à la vice-présidente nationale du Cercle algérianiste 

Suzy Simon-Nicaise en charge du Centre de Documentation 

par Josiane Theuriet-Laplume,  présidente du Cercle de Dijon. 

Sur les conseils d’un Dijonnais, présent en Algérie en 1962,  ce 

drapeau a été ramené en Métropole par deux Constantinois. 

Pendant de longues années il participa à de nombreuses cé-

rémonies patriotiques à Dijon. Puis son état  s’étant dégradé 

au fil du temps, il fut confié par l’association Rhin et Danube  à 

Louis Aymes, natif de Sidi-Aïch, membre fondateur du Cercle 

algérianiste de Dijon qui a décidé en octobre 2020 de le re-

mettre au Centre de Documentation où il a désormais intégré 

l’importante collection  de drapeaux que des associations pa-

triotiques d’Algérie ont transmis au Cercle algérianiste. 

Enfin, coup de projecteur sur deux tableaux (Eugène Deshayes 

et Hélène Soual-Pelletier) du don Pelletier qui sont à décou-

vrir dans la grande exposition de peintures ‘‘Rêves et Couleurs 

de l’Algérie heureuse’’ présentée au Centre. Les 30 tableaux que 

l’on peut y admirer (certains de très grand format) sont les 

œuvres de : Louis-Michel Bernard, Jules Bourgat, Paul Cariage, 

Gustave Debat, Eugène Deshayes, Louis Fernez,  Roger-Charles 

Halbique, Jeanne Haren-Wasner, Edouard Herzig, Gustave Le-

maître, Constant Louche, 

Jean Montagné, Ma-

rie-Lucie Nessi, Maxime 

Noiré, Henri Plas, Roger 

Putod, Benjamin Sarrail-

lon, Hélène Soual-Pelle-

tier, Jean Vénitien, Henri 

Zanettacci.
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