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Emmanuel Macron serait-il le Monsieur Jourdain de la repentance?

« Ni excuses, ni repentance », tel fut le message délivré
par l’Élysée à l’occasion de la remise du rapport Stora
à Emmanuel Macron.
« La repentance est vanité, la reconnaissance est vérité. Et
la vérité ce sont les actes », assène-t-on de manière pé-
remptoire dans l’entourage présidentiel.
Sur ce point, nous pouvons être d’accord, la vérité ce
sont les actes et ces actes parlent d’eux-mêmes.

Et ils nous conduisent à constater, qu’après son in-
digne assimilation de la présence française en
Algérie  à un « crime contre l’humanité », Emmanuel
Macron n’aura pas été le chantre de l’équité mémo-
rielle.

Reconnaissance de la disparition du militant commu -
niste Maurice Audin, restitution des crânes des
combat tants algériens, ouverture unilatérale des ar-
chives, reconnaissance de la responsabilité de la
France dans la mort de l’avocat FLN Ali Boumendjel, nomination de Benjamin Stora… Une seule mémoire, une seule vision
de l’histoire, telle est la démarche du chef de l’État, qui entend jalonner la fin de son mandat d’autres signaux identiques.

La « panthéonisation » de Gisèle Halimi, l’hommage aux intellectuels pro-FLN, la relance du musée de la repentance de
Montpellier, la reconnaissance de la journée de manifestation du FLN du 17 octobre 1961, seront, à n’en pas douter, les pro-
chaines étapes de la pièce qu’il entend jouer.

Mais rassurons-nous, il n’y a nulle excuse et nulle repentance dans tout cela.

Emmanuel Macron est donc un peu comme Monsieur Jourdain dans « Le bourgeois gentilhomme » qui faisait de la prose sans
le savoir, il fait de la repentance sans le vouloir.

Là encore, les actes parlent d’eux-mêmes et que disent-ils… qu’Emmanuel Macron, qui veut sans doute laisser son nom
dans l’histoire comme « l’homme de la réconciliation avec l’Algérie », n’aura réussi finalement, en louant certaines mémoires
et en en méprisant d’autres, celles des Pieds-Noirs, des harkis et de beaucoup d’anciens combat tants, qu’à attiser la haine
de soi et donc de notre pays, et à fracturer un peu plus une France menacée de séparatisme.

Il n’aura pas pris conscience que l’amitié entre les peuples français et algériens ne se décrète pas par une démarche unilaté-
rale, alors même qu’il y a tant de mémoires blessées et en souffrance de part et d’autre.
Il n’aura pas compris que l’équité des mémoires est la clé de cette amitié future avec l’Algérie et que ce pays doit aussi ac-
complir son chemin de vérité et reconnaître sa part d’ombre.

Emmanuel Macron n’aura pas saisi que la repentance est un puits sans fin
et sans fond, qui ne connaît jamais d’aboutissement et qui pousse à exiger
toujours plus de celui qui se repent.

Il n’aura pas, enfin, été à la hauteur de sa mission de chef de l’État qui doit
rassembler et cimenter la Nation plutôt que d’en aviver les fractures, ce qui
exige pour cela qu’il faille, comme il le proposait lui-même, regarder l’his-
toire en face, mais bien toute l’histoire, Monsieur le Président, pour frayer
le chemin de l’avenir.

Thierry Rolando
Président national du Cercle algérianiste



Le rapport Stora serait, à en croire certains commentateurs, une référence, un mo-
dèle d’équilibre mémoriel, imprégné de toutes les sensibilités et les souffrances de
la guerre d’Algérie.

Cette vision idyllique ne résiste, bien évidemment pas, à une analyse objective de
ce rapport qui nous conduit à faire un constat sans appel: Benjamin Stora n’a rien
renié de ses convictions idéologiques.
« Dis-moi quelles sont tes références et je te dirais qui tu es » ; c’est le travail auquel
L’algérianiste s’est livré et le constat est pour le moins édifiant. Petite revue pré-
cise de ce modèle d’équité.

Interrogeons-nous en premier lieu sur les personnalités contemporaines de la
guerre d’Algérie citées en exemple par Benjamin Stora: sur 37 d’entre elles, ayant
vécu cette période, force est de reconnaître que la quasi-totalité sont des partisans
de l’Algérie algérienne et gravitent autour de l’idée anticoloniale, soit dans leur
engagement dans la lutte armée, soit dans la dénonciation de la présence française.

De Zohra Drif, la fameuse poseuse de bombes, à Alfred Bérenguer, Jean Scotto ou
Léon Duval, prêtres partisans du FLN, des époux Chaulet à Maurice Audin ou
Pierre Popie, de Gisèle Halimi à Pierre Vidal-Naquet ou Pierre Bourdieu, ils sont
légions ceux dont le cœur bat en faveur de l’indépendance algérienne.

Benjamin Stora ne fait mention d’aucune personnalité de sensibilité du camp op-
posé et n’a même jamais entendu parler de Jacques Laurent, Marcel Aymé, Jean
Anouilh, Antoine Blondin, Jacques Perret, etc., pourtant signataires du Manifeste
des intellectuels français contre l’abandon de l’Algérie française.

Penchons-nous maintenant, sur les historiens et auteurs cités dans le texte de Ben-
jamin  Stora. Sur 43 référencés, seuls Geneviève de Ternant et André Rossfelder
peuvent être qualifiés de sensibilité Algérie française. En revanche, pas moins de
25 autres (Ageron, Branche, Henry, Meynier, Ruscio, Thénault, Savarese, Mauss-
Copeaux et bien d’autres) sont clairement proches des thèses de l’Algérie algé-
rienne.

Benjamin Stora se serait-il rattrapé cette fois-ci en ce qui concerne les personnalités
consultées et rencontrées au titre de l’élaboration de son travail? Elles sont très
exactement au nombre de 64. Quelques coups de sonde nous éclairent très préci-
sément sur l’orientation du travail de l’intéressé.

Prenons par exemple la catégorie des anciens appelés à laquelle appartiennent huit
personnes consultées, le spectre de Benjamin Stora est véritablement bien étroit
puisque quatre des protagonistes sont des militants de l’Association des Anciens
Appelés en Algérie contre la guerre (4ACG), un est un représentant de la FNACA,
un autre l’a quittée la trouvant trop modérée pour rejoindre les Pieds-Noirs pro-
communistes, quant aux deux derniers, l’un a songé à la désertion et a refusé de
porter les armes, quand l’autre a été condamné pour objection de conscience.

Voilà le panel à la « sauce » Stora qui semble connaître ni l’UNC, ni l’Union Natio-
nale des Parachutistes, ou le Souvenir Français, parmi beaucoup d’autres associa-
tions d’anciens combattants.

La catégorie des Français d’Algérie n’est pas mieux lotie puisque sur les trois per-
sonnes rencontrées, ce qui est peu, l’une, Jacques Pradel est président des Pieds-
Noirs procommunistes (ANPPA), l’autre est Georges Morin, président de
l’association Coup de Soleil, proche de la galaxie de SOS Racisme.

Quant aux historiens consultés, au nombre de onze, dix sont clairement identifiés
comme de sensibilité progressiste.

Passons enfin sur les représentants du comité Maurice Audin, de SOS Racisme,
etc., qui viennent compléter le lot, ce qui en dit long sur la pensée profonde de Ben-
jamin Stora, longtemps militant et cadre actif de l’Organisation commu niste inter-
nationaliste d’obédience trotskyste, qui n’a cessé de prendre position en faveur des
thèses indépendantistes algériennes et avait même demandé la mise sous tutelle,
dans un esprit d’ouverture sans doute, du Centre national de Documentation des
Français d’Algérie de Perpignan ou son éradication.

Rapport Stora : un modèle d’équilibre mémoriel ?

Zohra Drif.

Gisèle Halimi.

Pierre Vidal-Naquet.

Benjamin Stora et Emmanuel Macron.
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Et l’Algérie, que dit-elle du rapport Stora ?

Rappelons que, parallèlement au rapport Stora, l’Algérie avait mandaté le très militant
FLN, Abdelmajid Chikhi, directeur des archives nationales, pour élaborer un rapport sur
la vision mémorielle algérienne.

On craint bien évidemment le pire, ou plutôt, on est persuadé de ne pas être surpris par
le contenu à venir.

Quant au rapport Stora, il a fait réagir en Algérie, et le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’il n’a pas eu l’accueil souhaité.

Une preuve supplémentaire que la repentance ne connaît jamais de limites et pousse à
exiger toujours plus.

Ainsi le gouvernement algérien, par la voix de son porte-parole, a-t-il réclamé, après sa
publication, la reconnaissance des crimes coloniaux de la France, une drôle de manière
de vouloir apaiser ce travail mémoriel.

« La résistance de la France à ne pas reconnaître ses crimes a ses raisons. Elles sont connues de ceux qui ont la nostalgie du passé colonial
et l’illusion de l’Algérie française. Le criminel fait généralement l’impossible pour éviter d’admettre ses crimes, mais cette politique de
fuite en avant ne peut plus durer ». Venant d’une source aussi officielle, cela en dit long sur la position algérienne.

* *
* * *

Jamais en manque de propos revanchards, l’Organisation Nationale des
Moudjahidins (ONM), qui regroupe les anciens combattants du FLN tou-
jours plus nombreux chaque année, a considéré que « le rapport Stora était
négatif, qu’il n’avait aucun intérêt pour l’Algérie et les Algériens, et qu’il fallait
que la France reconnaisse ses méfaits, depuis la bataille de Staouéli le
15 juin 1830 ».

* *
* * *

Les descendants de l’émir Abd el-Kader, auprès desquels la France ma-
cronienne croyait s’attirer les bonnes grâces, n’ont pas été longs à réagir
dans le même sens puisque l’arrière-petite-nièce de l’émir, qui doit en
compter quelques milliers, Atika Boutaleb a lancé une pétition intitulée
« Non à l’érection d’une quelconque statue de notre émir sur le sol sur lequel il fut
retenu en otage! Non à la profanation du nom de l’émir Abd el-Kader par l’État
français! Non à l’érection d’une statue de l’émir Abd el-Kader en France par Ma-
cron ». Une cinquantaine « d’intellectuels » algériens aurait déjà signé ce
texte.

* *
* * *

Et puis, dans la gamme folklorique, un journaliste
algérien, un certain Mohamed Allal, a même plaidé
pour que la France fasse des excuses à l’Algérie mais
qu’elle rende aussi la Tour Eiffel construite grâce au
fer volé à l’Algérie.

Un dernier exemple du puits sans fin et sans fond
dans lequel nous entraîne la démarche de repen-
tance d’Emmanuel Macron.

Abdelmajid Chikhi.

Combattants de l’ALN.

Atika Boutaleb - Abd el-Kader.

3



4

Faire des quatre camps d’internement situés sur le territoire français, des
lieux de mémoire

Les camps du Larzac, dans l’Aveyron, de St-Maurice-l’Ardoise dans le Gard, de Thol dans
l’Ain et de Vadenay dans la Marne, ont été, à partir de 1957, des lieux d’internement de mil-
liers de partisans du FLN.
Deux d’entre eux, ceux de Saint-Maurice-l’Ardoise et de Thol, ont également servi à l’inter-
nement des activistes de l’Algérie française.

Benjamin Stora propose d’honorer la mémoire de tous ceux qui y furent internés.

Il ne fait aucun doute sur le fait que le souvenir  des 400 militants du FLN et 200 du MNA
qui furent assignés, par exemple, à Saint-Maurice-l’Ardoise sera honoré. En revanche, on
peut être plus dubitatif sur une démarche identique à l’égard des 226 prisonniers de l’OAS
qui leur succédèrent.

Accès réciproque aux archives algériennes et françaises pour les historiens des deux pays afin de
montrer la volonté de transparence du passé commun

La France n’a eu de cesse de répondre aux injonctions de l’Algérie en matière d’archives. Rappelons ainsi que, depuis l’in-
dépendance, 600 tonnes d’archives ont été restituées par la France à l’Algérie qui considère cependant que cela ne représente
que 2 % du volume global alors même qu’elle en exige l’intégralité. Manuel Valls, alors Premier ministre, avait remis, en

juin 2016, 22 boîtes de documents diplomatiques français.

L’Algérie a toujours rappelé qu’elle ne renoncerait en aucune manière à la propriété
des archives originales détenues par la France. De l’autre côté, et en dépit de toutes
les bonnes volontés, à sens unique, les Français d’Algérie attendent toujours d’avoir
accès à leur état-civil alors même que les 3/5e seulement des actes ont été microfilmés
par la France en 1967 et 1972.

Les demandes d’état-civil adressées en Algérie sont bien souvent ignorées ou refusées,
alors que des Algériens peuvent consultés gratuitement les Archives nationales d’Ou-

tre-mer à Aix-en-Provence.
Rappelons également que toutes les archives de gestion, mais aussi des mairies, hôpitaux, ports, chambre de commerce…
sont restées sur place.
La question des archives constitue donc une parfaite illustration de l’unilatéralisme qui s’est instaurée dans la relation entre
la France et l’Algérie et dont la dernière décision d’Emmanuel Macron sur l’ouverture des archives est un exemple flam-
boyant.

Des propositions qui marquent la volonté
de servir une seule vision de l’histoire

Camp de Saint-Maurice-l’Ardoise.

Le rapport Stora établit une liste de 25 propositions à mettre en œuvre dans le cadre du rapprochement des
mémoires entre la France et l’Algérie et le moins que l’on puisse constater, c’est que la quasi-totalité de celles-
ci sont favorables à l’Algérie et à la mémoire des partisans du FLN.

Seules réellement cinq d’entre elles peuvent échapper à cette définition et là encore trois, à savoir, la libre
circulation des harkis, la recherche historique sur les disparus d’Oran ou l’entretien des cimetières, ne sont
que des vœux pieux qui ne tiennent qu’au bon vouloir de l’Algérie. Le résultat nous est donc connu d’avance.

Quant à donner des noms de rues à des Français méritants ayant vécu en Algérie, la composition de la com-
mission qui pourrait se pencher sur ce genre de démarche ne nous rassure pas sur ce qui sortira du chapeau.

Seule la commémoration de la participation des Européens d’Algérie à la Deuxième Guerre mondiale pourrait
trouver quelques échos acceptables.

Autant dire que face à la vingtaine de préconisations favorables aux thèses indépendantistes ou aux exigences
algériennes, le bilan est maigre et le déséquilibre flagrant.

Petit tour d’horizon d’une partie de ces fameuses propositions… dont nous avons conservé  l’intitulé tel que
mentionné dans le rapport Stora.
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Réactivation du projet de Musée de l’histoire de la France et de l’Algérie de Montpellier, abandonné
en 2014

Benjamin Stora qui avait déploré, aux côtés de Guy Bedos, Jack Lang, ou Gilles Manceron de la Ligue des droits de
l’homme, l’abandon du Musée de l’histoire de la France en Algérie de Montpellier, propose de réactiver le projet.

Pour mémoire, celui-ci initialement voulu par Georges Frêche, avait été littéralement détourné de son objectif  et confisqué
à des fins idéologiques par le lobby de la repentance.

Ainsi les Français d’Algérie, à l’exception de l’association « Coup
de Soleil », proche du FLN, avaient été exclus du conseil scienti-
fique composé, entre autres, d’un ancien ministre du FLN Ahmed
Djebbar, de plusieurs historiens idéologues comme Jean-Robert
Henry et Sylvie Thénault (qui avaient exigé dans une pétition la
suppression du Centre national de Documentation des Français
d’Algérie de Perpignan), de Benjamin Stora lui-même et de beau-
coup d’autres engagés dans les mêmes combats.

Rappelons aussi que le journal du FLN, El Moudjahid, soutenait
ce projet, c’est tout dire ! Il s’était agi donc d’un véritable détour-
nement du patrimoine affectif et culturel des Pieds-Noirs ayant

grandement contribué à la constitution d’une collection de 3500 œuvres d’art, qui allait servir tout bonnement à dénoncer
la présence française en Algérie.

M. Stora est persévérant et veut visiblement remettre le couvert dans un même esprit d’éclectisme.

Création d’une commission franco-algérienne d’historiens chargés d’établir l’historique du canon
« Baba-Merzoug » et d’envisager son avenir

Canon légendaire implanté depuis 182 ans à Brest, et ramené en France en juillet 1830 par
le baron Guy Duperré, « Baba-Merzoug », appelé aussi « La Consulaire », avait donné à Alger
la réputation d’une citadelle imprenable.

L’Algérie ne cesse de réclamer le retour de cette pièce d’artillerie, partie intégrante du pa-
trimoine militaire français.

Formuler des propositions quant à son avenir comme le suggère le rapport Stora, au mo-
ment même où Emmanuel Macron a décidé de donner aux pays africains de nombreuses
œuvres détenues dans les musées français, est synonyme de restitution pure et simple.

Une suggestion cependant : en guise de réciprocité, la France pourrait demander à l’Algérie
de nous restituer les 157 tableaux et 136 dessins signés Degas, Matisse, Sisley, Monet, Renoir,
Pissarro, Gauguin, laissés au Musée des Beaux-Arts d’Alger et qui n’appartiennent en rien
au patrimoine algérien.

Érection d’une stèle de l’émir Abd el-Kader à Amboise

Abd el-Kader s’est rendu au général Lamoricière en 1847 et a été gardé en captivité en
France, notamment au château d’Amboise, de novembre 1848 à octobre 1852.

Benjamin Stora propose d’ériger une stèle à sa mémoire et de rendre son épée à l’Algérie .

La question se pose, cependant, de savoir quel Abd el-Kader va-t-on célébrer :

Celui qui a combattu la France pendant 15 ansou celui qui protégea les chrétiens persé-
cutés à Damas en 1860 et renia même l’un de ses fils qui avait participé à la révolte des
Mokhrani contre la France?

Ses descendants, eux, semblent avoir tranché en refusant tout bonnement la « récupéra-
tion », par la France, d’Abd el-Kader.

Portrait de l’émir Abd el-Kader.

« La Consulaire » à Brest.
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L’entrée au Panthéon de Gisèle Halimi, grande figure féminine d’opposition à la guerre d’Algérie

Plutôt que de choisir la haute figure d’Albert Camus, célébrée dans
le monde entier, Benjamin Stora préconise de « panthéoniser » Gisèle
Halimi,  fervente opposante à la guerre d’Algérie et avocate, en 1959,
de la poseuse de bombes Djamila Boupacha, qui fut condamnée à
mort avant d’être amnistiée.

Rappelons aussi que Gisèle Halimi dénonça les crimes de guerre
américains au Vietnam, en oubliant, bien sûr, ceux du vietcong.

En somme, une « panthéonisation » militante que réclament, dans
une pétition, les députés communistes, SOS Racisme, le syndicat
UNEF qui se distingue par ses positions islamo-gauchistes, le socia-
liste Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon, Audrey Pulvar, Cédric Vil-
lani, sans oublier bien sûr… Benjamin Stora lui-même.

Reconnaître l’assassinat par la France de l’avocat FLN Ali Boumendjel

Emmanuel Macron, sur ce point, n’aura pas été très long pour agir et mettre en œuvre, dès
le 2 mars dernier, cette proposition du rapport Stora.

Ainsi, de manière officielle, la France vient-elle de reconnaître l’assassinat, le 23 mars 1957,
par l’armée française d’Ali Boumendjel.
« Regardez l’histoire en face et reconnaître la vérité des faits nous aidera à frayer le chemin de l’ave-
nir » proclame le communiqué de l’Élysée.

Mais qu’en est-il par exemple, de la reconnaissance de l’assassinat, par le FLN, de l’avocat
Ali ben Chekkal en 1956 à Colombes?

Ou celui du caïd Hadj Sadok qui fit don de sa vie pour défendre les époux Monnerot le
1er novembre 1954?

Ou encore de Robert Abdesselam, avocat et champion de tennis, qui survit à un attentat du
FLN le 5 mai 1960, malgré les sept balles reçues?

Mais ça, l’histoire ne le dit pas !

Gisèle Halimi et Djamila Boupacha.

Organisation d’un colloque dédié au refus de la guerre d’Algérie

Autre proposition orientée, s’il en est, celle d’organiser en 2021, un colloque en hommage à des personnalités, parmi les-
quelles Jean-Paul Sartre (qui avait appelé, rappelons-le dans « Les damnés de la terre » de Frantz Fanon, au meurtre des Euro-
péens d’Algérie ), André Mandouze ou François Mauriac, tous partisans de l’indépendance de l’Algérie, afin de mettre,
sans doute, en exergue l’exemplarité de leur démarche militante.

Il a échappé sans doute à M. Stora que d’autres grands intellectuels et écrivains, dont la liste serait trop longue à rappeler
(Antoine Blondin, Roger Nimier, Michel Déon, Jacques Laurent, Thierry Maulnier, Pierre Gaxotte, etc.), avaient signé, pour
leur part, le Manifeste des intellectuels français pour la résistance à l’abandon, qui dénonçait le soutien de certains Français
au FLN.
Eux aussi mériteraient que l’on s’arrête sur leur engagement !

Jean-Paul Sartre. François Mauriac. André Mandouze
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Voir avec les autorités algériennes, la possibilité de faciliter le déplacement des harkis

Il s’agit bien là d’une proposition d’enfumage qui consiste à demander à
ceux-la mêmes qui persistent à traiter les harkis de « collabos » la possibilité
de les autoriser à se rendre sur leur terre d’origine. 

Chacun a encore en mémoire les propos sordides d’Abdelaziz Bouteflika
sur le sol français, qui plus est, ayant traité de la sorte nos compatriotes
harkis, pourtant citoyens français.

Les associations harkis ont légitimement dénoncé en outre l’absence d’exi-
gence de reconnaissance par l’Algérie du drame des harkis car il ne faut
pas déplaire au pouvoir algérien.

Emmanuel Macron, qui rêve de marcher dans les traces de Jacques Chirac,
pourrait au moins s’inspirer de son mentor qui évoquait, lors de la pre-
mière édition de la Journée des harkis, le 25 septembre, la barbarie et les
massacres dont ils furent victimes.

Mise en place d’une commission mixte d’historiens français et algériens
pour faire la lumière sur les disparus d’Oran le 5 juillet 1962

Là encore, nulle proposition de prise en considération de
la responsabilité de la France dans l’abandon des Pieds-
Noirs d’Oran, on renvoie à l’Algérie, en fin de compte, le
soin de bien vouloir réfléchir au sort des disparus, sachant
que les historiens algériens sont sous surveillance du pou-
voir central et que l’Algérie n’entend, en aucune manière,
reconnaître ce drame, ce qui serait un aveu qu’il n’y a pas
qu’un seul peuple victime mais que les drames sont parta-
gés.

Enfin, Monsieur Stora semble avoir oublié que les familles
de disparus pourraient aussi être associées à cette dé-
marche comme l’ont été les familles Audin et Boumendjel,
proches du FLN.

Autre vœu pieux sans grande originalité puisque ce sujet est évoqué
régulièrement depuis des dizaines d’années : celui de l’entretien des
cimetières qui, pour beaucoup, ont été largement pillés et regroupés
dans d’autres communes avec pour conséquence d’effacer toute
trace de la présence européenne dans bon nombre de villes et de vil-
lages d’Algérie.

L’État français avait évalué, rappelons-le, à 523 le nombre de cime-
tières chrétiens et juifs en Algérie (453 chrétiens, 11 mixtes et 59 is-
raélites) et à 210 000 sépultures civiles dont 158 000 chrétiennes et
52000 juives, chiffre non définitif cependant en raison de la difficulté
d’accès à certains cimetières reculés.

Cimetières d’Algérie.

Oranie 1956 - harkis.

Encourager la préservation des cimetières européens et juifs en Algérie
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Identification des emplacements où furent inhumés les condamnés à mort exécutés pendant la guerre
d’Algérie

222 terroristes du FLN auraient été officiellement exécutés pendant
la guerre d’Algérie, dont 142 sous la IVe République.

Identifier où furent inhumés ces condamnés à mort, pourquoi pas?

Mais là encore, l’esprit de réciprocité ne règne pas et la France ne
demande pas que toute la lumière soit faite sur les charniers du
Petit Lac à Oran, ou les lieux des massacres à grande échelle des
harkis.

Cette proposition vise uniquement à satisfaire le pouvoir algérien.

Baptiser des rues de villes de France de noms de Français particulièrement méritants, issus de terri-
toires an té rieu rement placés sous la souveraineté de la France

Nous pouvons souscrire à cette proposition mais là encore qui va opérer le choix ?
Va-t-on célébrer les médecins, les agriculteurs, les enseignants, qui ont fait don de leur vie pour défricher et développer
cette terre d’Algérie qu’ils aimaient tant.

Ou bien, ne va-t-on retenir que ceux qui ont été les adversaires déterminés de la colonisation et les thuriféraires du FLN.

Là encore, le scepticisme est de mise !

Poursuivre la politique de commémorations

Benjamin Stora dans sa posture « d’homme-passerelle » entre
les mémoires, préconise de poursuivre et d’accélérer les commé -
mo ra tions.

Celle du 19 mars 1962 célébrant les accords d’Evian, en premier
lieu (le 5 décembre est passé sous silence), mais il propose d’al-
ler plus loin en officialisant la date du 17 octobre 1961, journée
de manifestation du FLN à Paris.

Bien évidemment, nulle trace dans ses préconisations, du
26 mars ou du 5 juillet 1962, dates ô combien douloureuses pour
les Français d’Algérie.

Alphonse Laveran.Dr Renée Antoine. Mgr Lavigerie.



9

Au moment où nous bouclons ce supplément, Louis Aliot, maire de Perpignan, interpelle Benjamin Stora
auteur du « Rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie » remis
à Emmanuel Macron. 
Il lui adresse ce 10 mars 2021, une lettre ouverte lui reprochant ses « omissions » et « dissimulations » et
l’invite le 19 mars, « date du pseudo-cessez-le-feu de 1962 », à venir à Perpignan se « recueillir, réfléchir, et
peut-être discuter » autour d’une « quarantaine de photos et de documents » témoignant des « tortures
et massacres généralisés » du FLN dont furent victimes les harkis et Pieds-Noirs.

Nous saluons et soutenons cette initiative à l’heure où le chef de l’État poursuit sa marche vers la repen-
tance en officialisant, déjà, plusieurs des préconisations de Benjamin Stora dont le rapport partisan n’a
qu’un objectif : légitimer l’indépendance des Algériens par tous les moyens, y compris la terreur.

Nous « espérons » que l’historien viendra à Perpignan débattre avec Louis Aliot et qu’il en profitera pour
s’incliner devant le Mur des Disparus.

Louis Aliot,
maire de Perpignan.

Perpignan invite Benjamin Stora à se recueillir
devant les victimes oubliées de la guerre d’Algérie

Sur LCI, Thierry Rolando condamne la démarche de repentance
d’Emmanuel Macron

l Pour voir l’intervention de Thierry Rolando : www.cerclealgerianiste.fr

l Pour visionner l’émission en entier : https://www.lci.fr/replay-lci/video-brunet-direct-du-mercredi-3-mars-2021-
2179763.html
(la séquence consacrée à la repentance vis-à-vis de l’Algérie commence à la 49e minute).
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Jean-Michel Aphatie, curieux apôtre d’une histoire franco-algérienne apaisée.

Le 23 janvier dernier, dans l’émission « C L’hebdo » de France 5, ayant pour thème « Algérie : la France doit-elle s’excuser ? », le
journaliste politique Jean-Michel Aphatie s’est distingué par ses propos haineux à l’égard des Français d’Algérie, dressant
un véritable réquisitoire contre la présence française.

Avec toute la mauvaise foi et l’approche idéologique qui siéent à l’exercice, l’intéressé a tenu des propos injurieux envers
les Français d’Algérie : « Il se constitue des familles coloniales d’origine européenne française, mais beaucoup d’Espagnols et d’Italiens.
L’Algérie française en fait est composée d’étrangers, c’est assez cocasse ». « Les Pieds-Noirs
prennent tout en main » a-t-il asséné d’un air méprisant. « On vole les terres aux habitants »
ou encore « Ces familles pieds-noires vont organiser la déscolarisation pendant près d’un siècle,
de tous les jeunes Algériens. On va plonger un peuple  dans l’ignorance ».

Ce journaliste, connu pour sa morgue et sa suffisance, a jeté ainsi l’opprobre sur tous
les Français d’Algérie, niant leurs souffrances et se moquant de leur douleur.

Adepte de la pensée unique, Jean-Michel Aphatie s’est livré une fois de plus à la cari-
cature dont il est coutumier, en considérant qu’il n’y a qu’une seule catégorie de vic-
times de la guerre d’Algérie, qui ait droit de cité.

C’est la raison pour laquelle le Cercle algérianiste a appelé tous ses amis à signer la pé-
tition intégrée sur le site change.org, lancée par notre adhérent Jean-Louis Hernandez.
Cette pétition a déjà été signée par près de 5 000 personnes.

N’hésitez pas à les rejoindre.

Site internet :
change.org /Contre les propos injurieux de Jean-Michel Aphatie envers les Pieds-noirs sur France 5

Ou en inscrivant dans la barre de recherche Google : Pétition Algérie Aphatie

* *
* * *

Pascal Blanchard, ou le fer de lance d’une repentance qui ne dit pas son nom

Carton rouge cette fois-ci à un historien connu pour ses positions dogmatiques et idéologiques, Pascal Blanchard, auteur
d’un film-documentaire sur les « zoos humains de la République coloniale ». Non
content de considérer que la proposition de la ministre de l’Enseignement Supérieur
Frédérique Vidal, d’enquêter au sein de l’université sur les thèses  islamo-gauchistes,
était insupportable, Pascal Blanchard, pétitionneur habituel de toutes les causes re-
pentantes, s’est fendu d’un soutien remarqué au rapport Stora, plaidant comme, à son
habitude, pour les vérités à sens unique.

Chose plus inquiétante, le même Pascal Blanchard vient d’être nommé, par Emmanuel
Macron, président d’un soi-disant « conseil scientifique » chargé de faire des proposi-
tions sur les noms de personnalités issues de l’immigration, des Outre-mers ou des
ex-colonies, ayant contribué à l’histoire de France, qui pourraient être proposés aux
élus pour baptiser les rues de leurs communes.

L’objectif est de présenter, dans le courant de l’année 2021, de 440 à 450 noms.
On craint bien évidemment le pire, non seulement quand on connaît la posture mili-
tante de Pascal Blanchard, mais aussi celle de quelques-uns des protagonistes de ce

conseil scientifique, de la journaliste de gauche Isabelle Giordano, en passant par le compère de Pascal Blanchard, l’historien
de gauche Nicolas Bancel, ou l’historien membre du parti socialiste Pascal Ory.

Une grande diversité d’opinion manifestement.

Imprimerie Ménard - 31682 Labège cedex - CPPAP : 1225 G 84177 - ISSN 0180 720X

CARTONS ROUGES - CARTONS ROUGES - CARTONS ROUGES - 
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Disparition de Mgr Tessier

Natif de Lyon, et ordonné prêtre en
1955, Henri Tessier, d’abord évêque
d’Oran, puis d’Alger, s’est éteint fin
2020.
Proche du prêtre pied-noir pro-FLN
Jean Scotto, futur évêque de Constan-
tine, Henri Tessier fera partie également
de l’entourage du cardinal Duval qui
abandonna les catholiques pieds-noirs
à leur sort ; il lui succédera même en
1988.

Henri Tessier sera donc bien de cette
église d’Algérie dite libérale, qui servira
sans état d’âme le nouveau régime, sans
trop se préoccuper du sort de leur trou-
peau en souffrance. Il obtint même la
nationalité algérienne en 1966.

L’Algérie, pays à risque élevé

Les classements se suivent et se res -
semblent pour l’Algérie qui a été classée
par la Compagnie Française d’Assu-
rances pour le Commerce Extérieur
(COFACE) comme pays à risque élevé.

L’organisme note la persistance des dif-
ficultés dans le secteur des hydrocar-
bures mais également la prévalence de
la pauvreté, le manque d’opportunités
d’emplois et le contexte économique
difficile qui devraient alimenter le mé -
con ten tement. Une nouvelle perfor-
mance pour le FLN au pouvoir !

Le Mexique exige, à son tour,
la restitution d’œuvres d’art

Emmanuel Macron, toujours lui, a cru
opportun de proposer de redonner à
tous les pays qui le souhaiteraient, les
œuvres d’art exposées dans les musées

français.
Depuis lors, les demandes s’enchaînent,
du Sénégal au Bénin, de l’Algérie à
l’Égypte ou à la Grèce.
C’est maintenant au tour du Mexique
de réclamer le retour de 33 pièces d’art
précolombien, à Mexico.
En 2019 déjà, le Mexique avait demandé
le retour de 95 pièces inscrites au cata-
logue d’une vente parisienne… sans
succès.

Il est à craindre, là encore, qu’Emma-
nuel Macron fasse beaucoup de déçus
s’il n’accède pas aux demandes de ces
pays, ou qu’il contribue tout simple-
ment à vider les musées français de
leurs collections.

L’avenue Bugeaud à Paris
débaptisée?

Bugeaud, ce n’est un secret pour per-
sonne, est dans le collimateur des bien-
pensants !
C’est ainsi que l’adjointe communiste à
la Mairie de Paris, Laurence  Patrice, en
charge de la mémoire et du monde
combat tant, souhaiterait que l’avenue
Bugeaud soit débaptisée. À noter que
500 adresses sont comptabilisées sur
cette artère.

Après Bugeaud, il faudra s’attendre à
une véritable épuration de noms de
rues, à n’en pas douter.

L’Observatoire du décolonialisme
se manifeste

À l’initiative de 76 universitaires, l’Ob-
servatoire du décolonialisme et de

l’idéologie identitaire vient d’appeler à
la riposte pour mettre un terme à l’em-
brigadement de la recherche et de la
transmission du savoir. Les signataires
entendent dénoncer le mouvement
idéologique des décoloniaux et intersec-
tionnels, bien souvent proches des is-
lamo-gauchistes, qui croient combattre
les inégalités en assignant chaque per-

sonne à des identités de race, de reli-
gion, de sexe et de genre. Parmi les
signataires, notons Pierre Vermeren de
l’université de Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne, et notre compatriote André Qua-
déri de l’université de Côte d’Azur.

Le couscous classé au Patrimoine
mondial immatériel de l’Unesco

Les traditions du couscous proposé par
l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la
Tunisie , ont été inscrites au Patrimoine
immatériel de l’Unesco. Le comité du

Patrimoine a considéré que « cette ins-
cription multinationale était de nature à
rapprocher les peuples et les cultures ».

Fernand Iveton à l’honneur
à l’ambassade de France à Alger

Sorti en 2020, le film « De nos frères bles-
sés » retraçant le parcours, en le magni-
fiant, du terroriste Fernand Iveton,
poseur de bombes à l’usine EGA d’Al-
ger en 1956, a été projeté à l’institut
français d’Alger, dépendant de l’ambas-
sade de France.
Bien évidemment ce film « boulever-
sant », comme le qualifient ses lauda-
teurs, s’appesantit assez peu sur les
ravages du terrorisme urbain dont leur
héros, traître à son pays, fut l’un des ac-
teurs.

     Paul Scalero

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

Mgr Henri Tessier.
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Nouveaux dons ou compléments de dons enregistrés ces derniers mois.  Merci à :  Associa on Villa 
Stagello, A. AGUILERA, M. ALBERT, J. BALAZUC, B. BAUDRU, L. BAYROU, D. BOYER, J-P BRUN, O. CONDEMINE, J. DE 
LUSTRAC, G. DISCONTANZO, L. DUCAS, M. FALCONE, M. FERRANDIS, P. FILORI, J-F. GALEA, Y. GAZZO, E. GUERDER, M. 
GUIGNON, N. GUIRAUD, P. ISEL, P. LACUBE, Y. LATSAGUE, Y. MARIN, G. MARQUES, P. MAZUER, A. LOPEZ, M.NAUDY, 
Abbé O. NIQUE, H. PARENT, M. PERNOT, M. PORTELLI, R. PORTIER, G. RUVIRA, B. SANCHEZ,  J. SCOTTO, R. SPITERI, C. 
SUC-MULLER, H. SUGIER, M. VAQUETTE, E-M. VIGNERON, Y. ZILLIOX.
D’autres nombreux dons sont en cours d’enregistrement. 

C’est un des derniers dons reçus par le Centre de Documentation des Français d’Algérie de Perpignan qui émer-
veille toute l’équipe du Cercle algérianiste en charge des collections. Et en effet comment ne pas être admiratif 
du travail accompli par Norbert Bury (†) natif de Mercier-Lacombe. Dès son plus jeune âge, son terrain de jeu 
est le hangar de la ferme familiale où sont entreposés la faucheuse, la moissonneuse-lieuse, la batteuse et sa 
locomotive, les charriots et toutes sortes d’outils agricoles qu’il gardera en mémoire toute sa vie.

LA COLLECTION EXCEPTIONNELLE DES MACHINES AGRICOLES DES HAUTES PLAINES DE NORBERT BURY 

Il dira : « écrire tous ces sou-
venirs m’eut été difficile, si-
non impossible. Etant avant 
tout un manuel, j’ai choisi le 
modèle réduit pour raconter 
le passé de la campagne al-
gérienne dans laquelle j’ai 
grandi et rendre honneur 
aux pionniers qui ont fait 
de cette contrée désolée, un 
riche et beau pays. » 
Avec délicatesse, soin et 
souci du détail, il  construit 
de mémoire, sans collage, 
avec mortaises et tenons, 

une vingtaine de modèles-réduits remarquables 
(1/10°).  Ce sont ces maquettes que ses filles viennent 
de confier aux bons soins du Cercle algérianiste pour 
le Centre de Documentation des Français d’Algérie 
de Perpignan. Certaines de ces pièces vont rejoindre 
l’exposition permanente, les autres soigneusement 
conservées dans nos réserves, seront exposées dans 
le cadre d’une exposition consacrée à l’Agriculture en 
Algérie.                      

En 1958 sa proprié-
té d’Hounet (commune 
mixte de Saïda) est in-
cendiée par les fellaghas 
l’obligeant lui et sa famille 
à quitter la ferme et s’ins-
taller à Mercier-Lacombe 
où il monte un atelier de 
mécanique.
En 1962, la rage au ventre 
et le cœur meurtri, il quitte 
sa terre natale emportant 
avec lui ses souvenirs d’en-
fance au temps de l’Algérie 
heureuse.
Après une vie professionnelle très dense, Norbert 
Bury prend sa retraite à Béziers. Il sera pendant de 
nombreuses années, un bénévole très actif au sein du 
Cercle algérianiste local. Mais ce sont ses fameux sou-
venirs d’enfance, ceux des travaux dans les champs, 
battage, moissons, etc. où s’animaient ces puissantes 
machines qui ne le quittent pas. Il entreprend alors de 
redonner vie à ce monde oublié et merveilleux sur le-
quel s’était posé son regard d’enfant. Suzy Simon-Nicaise      
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Robert Castel nous a quittés à 87 ans.

C’était en octobre 2009, il y a près de 12 ans déjà, nous avions eu le
plaisir de recevoir au congrès national du Cercle algérianiste à Aix-en-
Provence, Robert Castel qui nous avait présenté son ouvrage « Je pose
75, mais je retiens tout », autobiographie de ce natif de Bab-el-Oued qui
nous a fait rire, nous a émus aussi mais n’a jamais rien renié de ses ra-
cines pieds-noires à la différence de tant d’autres acteurs et chanteurs.

Dans l’atmosphère sérieuse et parfois grave de nos débats, il a su ap-
porter un rayon de soleil bienfaisant, tout en ne mâchant pas ses mots
et mettre en joie une salle de 2000 algérianistes enthousiastes et recon-
naissants.

On se souvient, au moment de sa disparition, bien sûr, de sa compo-
sition dans « La Famille Hernandez » qui fut jouée quelque 1700 fois et
où il fit la rencontre de Lucette Sahuquet, avec laquelle il vécut, et de
Marthe Villalonga.

Ses seconds rôles furent nombreux, quelquefois caricaturant le Pied-
Noir, lui donnant un caractère emporté et volubile mais il sut aussi,
quand le cinéma lui en donna l’occasion, traduire les émotions en quelques minutes du Pied-Noir arraché à sa terre
natale et combattant de l’Algérie française comme dans « Le Complot », sorti en 1973.
Dans cette petite galaxie de l’humour pied-noir, il était devenu un personnage familier et attachant qui nous manquera.

Alors, un grand merci cher « Kaouito ».

Thierry Rolando

Robert  Castel, un acteur, un humoriste mais pas que...

Thierry Rolando en compagnie de Robert Castel lors du congrès
national du Cercle algérianiste à Aix-en-Provence.
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Je suis Marie-Jeanne Martinez (épouse Diaz),née à Descartes
et la fille de Jean Martinez (Juanico) et de Béatrix Alonso.
Mon père avait une entreprise de bâtiment et de génie civil,
il a construit la plus grande partie des caves vinicoles privées
de la région (c’était devenu sa spécialité), il avait aussi le café
« le Colonial » dans lequel, plus tard, un attentat terroriste
fit plusieurs blessés et morts dans ma famille.

Je vais donc vous parler de ce village qui nous réunit tou-
jours malgré l’exode et le déracinement.

Descartes est situé sur la N7 et se trouve entre Sidi-Bel-Abbès
et Tlemcen sur un plateau à environ 1 000 m d’altitude.
Dans « Les Chroniques du Peuplement Européen de l’Algérie du
xIxe siècle », on peut lire qu’il fut décidé d’implanter des petits
villages tous les dix kilomètres (Détrie, Lamtar, etc) et parmi
eux Descartes, 1889.
Dans un article de « La formidable épopée des Oraniens », on

peut lire : «… Les premiers concessionnaires prirent pos-
session de leurs terres en septembre de la même année
(1889) ; l’emplacement du village était recouvert de brous-
sailles et d’arbustes, seules les rues et la place sont défrichées
et empierrées… ».
Descartes est un village agricole dont la principale ac-
tivité est vinicole. La cave coopérative de Descartes est
fondée en 1932. Ses 350 000 hectolitres vinifiés en
moyenne par mois ainsi que  les nombreuses caves pri-
vées implantées sur la commune, ont placé Descartes
au premier rang des communes vinicoles de l’Algérie.
En 1933, le vin de Descartes obtient la médaille ver-
meille à la foire de Sidi-Bel-Abbès. La cave de Des-
cartes est devenue un modèle pour les professionnels

de l’Oranie et est visité régulièrement. Il y avait aussi à Des-
cartes le siège des Sociétés de Produits « REK » et leur usine
de confitures.

Les « événements » nous ont contraints de quitter notre vil-
lage d’origine pour nous éparpiller dans toutes les régions
de France. Comme beaucoup d’autres villages, les anciens
décident de se réunir une fois par an pour se retrouver et se
rappeler nos souvenirs et nos racines ; au début, ces réunions
se tenaient à Narbonne. Par la suite, les organisateurs ont
passé la main à d’autres personnes, qui ont décidé de pour-
suivre  ces rencontres annuelles au sanctuaire de Santa Cruz
à Nîmes.
Ce sont ainsi plusieurs centaines de Cartésiens qui se rejoi-
gnent pour partager un repas « tiré du sac », chacun appor-
tant dans sa glacière sa petite spécialité qu’il offrait : « prends
un peu de ma frita », « essaye ma calentica », etc., tous sont
contents de se retrouver et de partager leurs souvenirs, leurs

photos.
Mais le temps passe, les ans s’accumulent, les an-
ciens commencent à s’en aller (même si leur souve-
nir est évoqué tous les ans) puis vient la maladie,
l’incapacité de se déplacer, ceux qui sont restés
seuls, etc.
Le nombre a fortement diminué et actuellement,
nous parvenons à être entre 30 et 35 à ces réunions,
ce sont en général ceux nés vers 1935 jusqu’à 1950
qui y participent.
Notre réunion annuelle a lieu au début de juin,
nous serons heureux de nous retrouver dans ce co-
mité restreint par la force des choses.

Zoom sur les associations pieds-noires amies
Amicale des Anciens de Descartes

Réunion des Cartésiens en 1985 à Narbonne.

Réunion des Cartésiens en 2019 à Nîmes.

Amicale des Anciens de Descartes - Mme Marie-Jeanne Martinez - Tél. 06 79 78 62 02 - courriel : mijanediaz@orange.fr

Il n’est pas besoin de grand discours tant, quelquefois, une simple cartographie
peut être parlante.

Celle des lieux de commémorations liées à la guerre d’Algérie, proposés par la
Ville de Paris, illustre à elle seule le parti pris des élus.

Ainsi, les cinq lieux proposés et soutenus par la Ville de Paris, rendent-ils tous
hommage aux partisans de l’Algérie du FLN, quand ce n’est pas aux militants
FLN eux-mêmes.

Un bel exemple de pluralité des mémoires !

Paris et la guerre d’Algérie
ou l’exemple même de la vision hémiplégique de l’histoire
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Créée en 1979 l’Amicale de la Plaine du Chéliff et du Dahra
a été déclaré le 7 juin 1983 à Montpellier avec pour président :
Marc Bernabeu ; secrétaire : Alain Pennielloet trésorière : Ja-
nine Bernabeu.
En dépit des fluctuations d’effectifs, bon an mal an, les tra-
ditionnelles retrouvailles du samedi et du dimanche de Pen-
tecôte se sont maintenues pour la plus grande joie des
adhérents. Depuis quelques années, elles ont lieu à Lattes à
la Maison des Agriculteurs, Mas Saporta.
Les Cuisiniers Vignerons assurent les repas avec brio pour la

plus grande satisfaction des convives mais là n’est pas le plus
important. Il s’agit avant toute chose de « tchatcher » à tout
va, de jouir de la joie entre amis et de ranimer le doux sou-
venir du pays et de ceux qui nous ont devancés pour le
grand voyage…
Ces délicieux instants sont toujours trop courts  et l’exode
qui nous a été imposé ne nous permet pas de prolonger ces
moments de joie.
Un bulletin d’information annuel et un annuaire sont impri-
més qui maintiennent l’indispensable lien d’amitié entre tous

les membres de l’amicale et même au-
delà.
Si le nombre de participants baisse inexo-
rablement, puisque soumis au temps qui
fuit, le noyau dur répond toujours pré-
sent et lorsque viendra le jour du dernier
« carré », n’en doutons pas, il se tiendra
de pied ferme.

Grâce à l’équipe actuelle et à sa cheville-
ouvrière, André Conti, l’avenir se pré-
sente sous de favorables auspices, pour
peu que la Covid nous lâche un peu !

Longue vie à l’Amicale de la Plaine du
Chéliff et du Dahra !

Amicale de la Plaine du Chéliff et du Dahra - contact : Alain Penniello - Tél. 0493675249 / 0621201900
ou André Conti - Tél. 0467502491

Amicale de la Plaine du Chéliff et du Dahra (Orléansville et sa région)

Zoom sur les associations pieds-noires amies

Fille et petite-fille de Pied-Noir du côté paternel, Sandrine Morales est née le 20 février 1973 à Limoges où elle grandit et vit toujours.
Après des études à la faculté d'espagnol de Limoges, elle réussit un concours dans la fonction publique qu'elle intègre.

Elle milite au sein des associations pieds-noires depuis l’an 2000. Elle adhère à l’Amicale des Rapatriés de la Haute-Vienne où on
lui confie le poste de secrétaire.

En novembre 2010, sa grand-mère paternelle, qui lui a raconté son Algérie pendant toute son enfance, lui transmettant cette envie
d'apprendre et de connaître cette histoire, décède. Comme un passage de témoin, en janvier 2011, elle prend la présidence de l'Ami-
cale des Rapatriés de la Haute-Vienne.

En mars de la même année, Jean-Marie Roques dépose les statuts et crée le Cercle algérianiste du Limousin. À ses côtés, elle
apprend plus en détail l’histoire des Français d’Algérie.

En assistant à l'inauguration du Mur des Disparus, elle comprend combien cette histoire est douloureuse, passionnée et passion-
nante.

En 2012, en participant avec Jean-Marie Roques, à une table ronde sur la transmission, elle
prend conscience que cette histoire est son héritage.

En novembre 2020, Jean-Marie Roques décède brutalement, ce qui amène Sandrine à pren-
dre  la relève à la tête du Cercle algérianiste du Limousin. Deuxième passage de témoin, et
pas des moindres.
Elle entend désormais poursuivre le combat de Jean-Marie : défendre, sauvegarder et trans-
mettre l’histoire des Français d'Algérie, en espérant être à la hauteur du défi.

Plein succès à Sandrine Morales dans sa nouvelle mission.

Jean-Marie Roques et Sandrine Morales.

Sandrine Morales, nouvelle présidente du Cercle du Limousin
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Paul Birebent
(1931-2021)

Paul Birebent nous a quittés le 2 février der-
nier, à la suite d’une longue maladie.
Il est né à Oran le 2 mai 1931. Fils d’un pro-
priétaire-viticulteur près d’Arzew. Il eut une
enfance heureuse; athlétique, il aimait pas-
sionnément la mer et faisait de la voile en
amateur avec des amis à Port-aux-Poules.
Quand il hérita de la propriété familiale, il

devint un expert en œnologie. Parlant cou-
ramment l’arabe, il avait de très bons rap-
ports avec les indigènes.
En 1959 il épousa Danielle Garcia, de Pérre-
gaux; ils eurent trois fils.
À l’indépendance, en 1962, il s’installa en
Corse où il racheta des terres non cultivées
(du maquis!), et réussit à y faire pousser de
la vigne, ce qui déplut fortement à certains
autochtones. Menacé, victime d’un attentat
(cave vinicole plastiquée), il dut quitter la
Corse en 1985 et rejoindre le Midi où il s’ins-
talla à Saint-Raphaël.
C’est lui qui fonda, le 9 juin 2001, la section
du Cercle algérianiste de la communauté de
Fréjus/Saint-Raphaël, qu’il présida jusqu’au
18 décembre 2004. Par son autorité naturelle,
il l’implanta et la développa, entouré d’une

douzaine de rapatriés. Il en fut ensuite le
pré sident d’honneur.
En 2007, il publia un livre monumental:
« Hommes, vignes et vins de l’Algérie française
(1830-1962) » (prix Pomier 2007). Le profes-
seur émérite de viticulture de l’ENSA de
Montpellier, Denis Boubals, écrit « Paul Bi-
rebent est un professionnel de la viticulture et de
l’élaboration du vin (…). Il est reconnu dans la
viticulture mondiale comme un consultant de
grande valeur ».
L’un de ses fils, suivant les traces de son
père, est du reste un expert en œnologie
exerçant en Californie. Un autre fils est éga-
lement expert en viticulture.
C’était enfin un érudit en histoire, de
l’Afrique du Nord en particulier; il proposa
plusieurs articles très documentés dans ce
domaine à la revue L’algérianiste.
Il était aussi le président de la « Coordina-
tion des associations des Français d’Algérie
du Var-est ».
À son épouse, Danielle et sa famille, nous
présentons nos condoléances les plus attris-
tées.

Jean-Yves Robert

Claude Cavallo
(1931-2021)

Le Cercle de Narbonne est à nouveau en-
deuillé avec le décès de notre ami Claude
Cavallo, survenu le vendredi 29 janvier der-
nier.
Né à Alger en 1931, il a travaillé dans une
entreprise familiale spécialisée dans le bois
maritime et le calfeutrage des bateaux.
Père de deux enfants, il quitte l’Algérie en
1962 pour s’installer à Grenoble où il crée
une entreprise de menuiserie industrielle.

Il était adhérent du Cercle de Grenoble
avant de s’installer avec son épouse à Nar-
bonne.
Il rejoint, en 2011, le Cercle de Narbonne et
tout naturellement le comité de rédaction de
la revue.
Sa gentillesse et sa bonhomie vont beaucoup
nous manquer.

L’algérianiste

Disparitions

La vie des Cercles algérianistes

Le Cercle de Narbonne présente ses vœux de
bonne année à ses adhérents.
Nous préparons notre assemblée générale avec
les restrictions de participation et envoi des pou-
voirs.
Pendant 2 ans, nous avons fait des démarches
afin de baptiser une rue de la commune « rue du
Général-Giraud ». Hélas! la mairie de Narbonne a

refusé notre proposition au motif que le général
était « pétainiste ». Démenti du petit-fils de l'ami-
ral Giraud. Affaire à suivre.
Recherche dans les livres d'histoire de nos petits-
enfants de l'histoire de l'Algérie.
Reprise de la gestion de la page Facebook de
notre Cercle local par notre adhérente Annie
Diaz, et recherche d'une « bonne volonté » pour

s’occuper de la boîte mail.
Préparation des futures conférences: Rolande
Orcel: « Généalogie »; Luc Lapierre: « Archéologie -
»; Eric Goasse: « Décolonisation à la française ».

Gérard Bénigni

Narbonne

Valence
Malgré la pandémie et les contraintes sanitaires,
le conseil d’administration du Cercle de Valence
et quelques-uns de nos adhérents étaient pré-
sents, le 5 décembre, aux côtés de Mme Marlène
Mourier, maire de Bourg-lès-Valence , pour dépo-
ser une gerbe au pied de la stèle élevée à la mé-
moire des victimes civiles et militaires, des harkis
et des disparus en Algérie, pour cette journée of-
ficielle. À cette occasion, notre président a pris la
parole pour rendre hommage à l’ensemble des
victimes.
Puis nous avons traversé le Rhône, pour partici-
per à la cérémonie organisée par la municipalité

ardéchoise, en présence de Mme Sylvie Gaucher,
maire de Guilherand-Granges. Une gerbe fut dé-
posée au pied du monument pour un hommage
solennel.
Le 31 janvier, malgré la Covid, nous avons sou-
haité maintenir notre assemblée générale. Elle
s’est tenue en présence de nos adhérents, sympa-
thisants et d’élus, de Bourg-lès-Valence et de Va-
lence. Le bilan de l’année écoulée a été fait à
travers la présentation des différents rapports
(activités, financier et moral). Claire Navarro,
Jean-Claude Lastes et Bernard Cini ont été recon-
duits au poste d’administrateur. À l’occasion du

60e anniversaire de notre exode, après l’appel de
notre président pour inaugurer des rues, squares,
au nom de personnalités illustres, Mme Marlène
Mourier, maire de Bourg-lès-Valence, a pris l’en-
gagement de nommer le square dédié aux vic-
times civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats de Tunisie et du Maroc, du nom
du Bachaga Said Boualam, ancien député d’Or-
léansville, premier vice-président de l’Assemblée
nationale, Grand officier de la Légion d’honneur.

Nadine Rami


