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Et l’Algérie répondit à la France…
Emmanuel Macron a un grand dessein : déconstruire notre Histoire, comme il le dit lui-même.

Déconstruire est sans doute un terme plus choisi, pour ne pas dire tout simplement, se repentir avec, pour terrain
d’exploration, on l’aura bien compris, en premier lieu, celui de la colonisation française.

Le chef de l’État ambitionne de jeter des passerelles mémorielles entre la France et l’Algérie, et de marcher dans les
pas de Jacques Chirac qui, avec son discours du Vél’d’Hiv, avait laissé sa trace dans l’histoire.

En deux mots, il se voit en pacificateur des mémoires, celui qui aura réussi à retisser le lien d’une relation complexe
avec l’Algérie.

Mais la pierre de soutainement de cette intention, que d’aucuns pourraient considérer comme louable, à une saveur,
celle d’une vision hémiplégique de notre passé et de l’auto-flagellation de notre pays.

Assimilation de la présence française en Algérie à un crime comme l’humanité, reconnaissance de la responsabilité
de la France dans la disparition de Maurice  Audin et d’Ali Boumendjel, restitution des crânes des combattants algériens
et des archives, choix de Benjamin Stora, sont autant de gages donnés à l’Algérie.

Mais, force est de le reconnaître, l’Algérie officielle s’avère assez peu sensible aux multiples signes de faiblesse de la
France et, nous le savons, ses dirigeants n’ont bien souvent que mépris pour ceux qui battent leur coulpe en perma-
nence.

L’Algérie, d’ailleurs, n’aura pas tardé, à montrer quel chemin elle entendait emprunter en matière de réconciliation,
en témoignent le discours de son ministre du Travail, Hachemi Djaaboub, déclarant sans ambages que « la France est
notre ennemi traditionnel et éternel », et celui de son directeur des archives nationales algériennes, Abdelmajid Chikhi,
le « Stora algérien », affirmant que « la France coloniale avait répandu l’analphabétisme en Algérie ».

Quant aux généraux algériens, dont on connaît l’emprise sur le pays, ils n’ont pas été en reste, exaltant, par la voix de
leur nouveau chef d’état-major, le général Saïd Chengriha, la lutte contre la France, en évoquant « les millions de mar-
tyrs » fantasmés, fermant la porte à toute réconciliation mémorielle.

L’Algérie officielle a donc parlé, elle veut l’humiliation
de la France, sa contrition, son abaissement, que son
Canossa soit le plus accompli possible.

Alors, Emmanuel Macron tirera-t-il les enseignements
de cette impasse mémorielle ?

On peut en douter et s’attendre, bien au contraire, à
une nouvelle vague de gestes repentants, de la « pan-
théonisation » de Gisèle Halimi en passant par l’hom-
mage aux morts FLN du 17 octobre 1961 à Paris, et la
reconnaissance du 19 mars 1962 comme date fonda-
mentale de fin de la guerre d’Algérie.

L’aveuglement risque bien d’être encore la pierre angulaire de la politique de mémoire macronienne.

Thierry Rolando
Président national du Cercle algérianiste



Robert Abdesselam 
1920 (El Biar- Algérie) - 2006 (Paris)

Il fait ses humanités à Alger puis à Paris au 
lycée Jeanson de Sailly ce qui lui permet de 
progresser dans sa formation de joueur de 
tennis. Il intègre Sciences Po tout en pour-
suivant des études à la Faculté de Droit de 

Paris où il obtient sa licence. Il poursuit sa progression spor-
tive (champion de France junior en 1936 et 1937, champion du 
monde universitaire en 1939). Il rejoint Alger en 1942 pour par-
ticiper à la Campagne d’Italie au sein du Corps Expéditionnaire 
Français. Il y gagne la croix de guerre 1939-1945. Rendu à la vie 
civile il reprend sa carrière de tennisman et défendra 14 fois les 
couleurs de la France en Coupe Davis.  Avocat au barreau de 
Paris, député d’Alger en 1958, il survit le 5 mai à un attentat du 
FLN malgré les sept balles reçues.

Docteur Renée Antoine
1896 (L’Hilil-Algérie) 
1988 (Aix-en-Provence)

Après des études de médecine à Alger 
elle y ouvre un cabinet d’ophtalmologie. 
Dès 1928 elle crée des centres de 

consultation spécialisés pour la Femme et l’Enfant. Parlant et 
écrivant couramment l’arabe elle est sollicitée pour diriger la 
lutte contre le trachome dans les secteurs de Tizi Ouzou puis 
de la Mitidja. En 1944, à l’invitation des Soeurs blanches qui 
soignent les populations locales dans des dispensaires, elle 
organise et dirige une mission ophtalmologique saharienne 
itinérante. C’est à ce titre que de 1946 à 1962 elle e�ectue 
92.000 kilomètres, dans des conditions particulièrement 
rigoureuses. L’Indépendance de la province proclamée, elle 
ouvre un cabinet à Aix en Provence où s’achèvera sa vie.

Saïd Boualam
1906 (Souk Ahras-Algérie) - 1982 (Mas-Thibert)

Au sortir des écoles militaires d’enfants de 
troupe il est a�ecté comme lieutenant au 
1er Régiment de Tirailleurs Algériens. Sa 
participation aux combats de la seconde 

guerre mondiale lui vaut d’être promu capitaine, et de devenir 
commandeur de la Légion d’honneur à titre militaire. Rendu à 
la vie civile il est nommé successivement aga et bachaga de la 
tribu des Beni Boudouane de l’Ouarsenis. En mai 1958 il est élu 
député ce qui lui vaut une tentative d’assassinat de la part 
du FLN, le 26 mars 1959 (17 membres de sa famille paieront 
leur attachement à la France). Les nouvelles orientations de 
la politique présidentielle le poussent dans l’opposition et le 
portent à la présidence du Front Algérie Française. Vice-Président 
de l’Assemblée nationale il est démis de son mandat le 3 juillet 
1962. Réfugié en Camargue il se consacre à l’amélioration du 
sort des Français musulmans.      

Paul Robert  
1910 (Orléansville-Algérie ) - 1980 (Mougins) 

Curieux destin que celui de  ce �ls d’exploi-
tant agrumicole. 

Après de brillantes études juridiques qui le 
conduisent jusqu’au barreau de Paris et à 

l’agrégation il  consacre sa vie à l’édi�cation d’une lexicographie 
originale. 

C’est la di�culté à traduire avec précision les termes anglais 
et espagnols d’agronomie qui lui fait mesurer le besoin d’un 
‘‘nouveau dictionnaire qui par analyse permettrait de 
regrouper les mots selon les notions et les idées’’. 

L’idée fait son chemin et entre 1953 et 1964, avec l’équipe qu’il 
a constituée, sont rédigés les 6 volumes de son indispensable 
dictionnaire, reconnu aujourd’hui dans le monde entier.

NOS PORTRAITS  DE  FRANCE 
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Ceux qui pensaient que Benjamin Stora, auteur d’un rapport prétendument équilibré, avait changé et était à l’écoute de
toutes les sensibilités mémorielles de la guerre d’Algérie, en seront pour leurs frais. Outre le rapport idéologiquement orienté
qu’il a commis, le naturel chez Benjamin Stora semble revenir au galop.

En voici trois exemples récents :

- L’appui à la pétition en faveur de l’entrée au Panthéon de Gisèle Halimi, aux côtés de l’extrême gauche et des commu-
nistes.

Gisèle Halimi, avocate du FLN est, comme chacun le sait, une icône sacro-sainte de la gauche et de l’extrême gauche repen-
tantes et décoloniales. La «panthéonisation» de Gisèle Halimi, pour montrer la reconnaissance de la Patrie, est leur nouveau
cheval de bataille. Ainsi, une pétition a-t-elle été lancée pour demander le transfert au Panthéon de la protectrice des terro-
ristes du FLN. Benjamin Stora y figure en première ligne et plutôt en « bonne compagnie ». En effet, Jean-Luc Mélenchon,
la députée racialiste Danièle Obono, Benoît Hamon, le secrétaire national du PCF Fabien Roussel, l’ami de la famille Audin,
Cédric Villani, le président de SOS racisme Dominique Sopo, Pierre Audin, fils de Maurice Audin, Julien Bayou le secrétaire
national des Verts qui se glorifiait que sa mère ait été porteuse de valises, et de très nombreux élus communistes et de la
France insoumise, accompagnent l’historien de la pensée unique dans sa démarche ; sans oublier le tristement célèbre syn-
dicat étudiant UNEF.

- L’UNEF justement, que soutient dans ses positions Benjamin Stora.

L’UNEF, syndicat d’extrême gauche aux pratiques et aux propos nauséabonds,
s’est tristement distingué, ces dernières années, comme un fer de lance du racia-
lisme et de l’indigénisme. Qualifié même de raciste par le ministre de l’Éducation
nationale Jean-Michel Blanquer, l’UNEF, rappelons-le, avaient exclu les blancs de
certaines réunions ; d’où une demande justifiée de dissolution de nombreux cé-
nacles politiques. Mais c’était sans compter sur Benjamin Stora qui, dans une nou-
velle pétition, il est coutumier du fait, est allé voler au secours de cette
organisation syndicale étudiante.

- Enfin, Benjamin Stora a conservé ses bonnes habitudes de complaire au gou-
vernement algérien.

Ainsi, après la publication de son rapport, mal accueilli à Alger en dépit des nom-
breux gages donnés, Benjamin Stora a dû battre sa coulpe en déclarant même au
journal algérien L’Expression, « Je ne suis pas contre la présentation des excuses ». L’in-
téressé nous dira sans doute qu’il ne s’agit, bien évidemment, nullement de re-
pentance.
Tout est une question d’interprétation.

Benjamin Stora tel qu’en lui-même

Le procès Salan, nouveau défi de Marcela Feraru

L’œuvre de Marcela Feraru est désormais bien connue des algérianistes qui ont pu assister aux projections
de ces documentaires de grande qualité et bien souvent très émouvants lors de nos congrès nationaux :
« Par le sang versé » ; «Harkis, histoire d’un abandon » ; « Guerre d’Algérie, mémoire de femmes » ; « Hélie de
Saint Marc, témoin du siècle », au financement duquel le Cercle algérianiste a participé, sont dans toutes
les mémoires.

Mais c’est un autre défi qu’entend relever notre amie Marcela, celui de réaliser un « 52 minutes » sur le
procès Raoul Salan qui, comme elle le rappelle, a tenu en haleine toute une nation et a abouti, grâce à
l’exceptionnelle plaidoirie de Maître Tixier-Vignancour, assisté des avocats Le Coroller, Menuet et Gou-
termanoff, à ce que le chef de l’OAS échappe le 23 mai 1962 à la peine capitale au grand dam des gouver-
nants de l’époque.

Marcela Feraru lancera très prochainement une souscription, que nous relaierons bien sûr, pour aider au
financement de ce film qui pourrait voir le jour début 2022 et qui retracera l’un des grands temps forts de
la fin du combat de l’Algérie française.

Congrès national du Cercle algérianiste

L’année 2022 sera celle du 60e anniversaire de notre exode.
Compte tenu du caractère hautement symbolique de cette année, notre congrès national, prévu initialement fin 2021, sera re-
porté au premier semestre 2022.

Nous tiendrons nos adhérents et amis bien évidemment informés de la préparation de ce grand temps fort pour notre associa-
tion, mais aussi pour tous les Français d’Algérie attachés à leurs racines.
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L’Armée d’Afrique
honorée à Lombèze

Sous l’impulsion de notre ami Lionel Vivès-
Diaz, la mairie de Lombèze a accepté d’inau-
gurer, en juillet 2021, une rue de la commune
en hommage à l’Armée  d’Afrique, sur la
plaque de laquelle figurera la date du « 15 août
1944 ».
Voilà une initiative que le Cercle algérianiste
avait d’ailleurs soutenue et qui mérite d’être
encouragée partout en France.

L’État se souvient… modestement
de la fusillade de la rue d’Isly

Cela n’a certes pas fait l’objet de grandes dé-
clarations mais le 26 mars dernier, la minis-
tre des Anciens Combattants, Geneviève
Darrieussecq, a participé, au Mémorial du
quai Branly à Paris, à la cérémonie organisée
en mémoire des martyrs de la fusillade de la
rue d’Isly à Alger. Au grand dam, d’ailleurs,
des repentants de tout poil.

Comme le souligne Nicole Ferrandis-Del-
varre, de l’association des Familles de vic-
times du 26 mars 1962, « la gerbe déposée au
nom du président de la République constitue un
pas ».
Ne nous leurrons pas cependant, celui-ci,
tout appréciable qu’il soit, est bien loin
d’être à la hauteur de ce que les Français
d’Algérie sont en droit d’at tendre en matière
de reconnaissance mémorielle.

La terroriste FLN Annie Steiner
n’est plus

Annie Fiorio-Steiner est décédée à l’âge de
93 ans.
Son nom n’est certes pas connu du grand
public mais cette Pied-Noire, native de Ma-
rengo, fut l’une de celles qui n’hésitèrent pas
à rejoindre les réseaux de poseuses de
bombes de Yacef Saâdi, lors de la bataille
d’Alger.
Arrêtée en octobre 1956, cette « moudja-

hida », comme la qualifie le gou ver nement
algérien, fut condamnée en mars 1957 à 5
ans de prison et incarcérée à la prison Bar-
berousse. Libérée en 1961, elle opta pour la
nationalité algérienne afin de servir ses nou-
veaux maîtres.
Inhumée au cimetière d’El-Alia à Alger, aux
côtés de Houari Boumediene ou Ferhat 
Abbas, celle qui disait, sur ses derniers jours :
« J’ai toujours cet idéal de libération », n’aura
jamais eu d’états d’âme à l’égard des crimes
du FLN.
Notons que devait la précéder de quelques
jours dans la tombe, Yvette Maillot, native
de Mostaganem, elle aussi militante du
FLN, sœur du terroriste de sinistre mémoire,
l’aspirant Maillot, qui déserta en livrant des
armes au FLN le 4 avril 1956.
Pour rappel, voir l’article « Ces Françaises
d’Algérie qui ont fait le choix du FLN », de
Thierry Rolando, paru dans la revue
N° 148, de décembre 2014.

L’ambassadeur de France en Algérie
fait repentance à Sétif

Il fallait s’y attendre, puisque c’est désor-
mais une tradition, l’ambassadeur de France
en Algérie, François Gouyette, s’est rendu à
Sétif le 8 mai dernier, sur instruction d’Em-
manuel Macron, afin de déposer une gerbe
de fleurs devant la stèle commémorative de
Saal Bouzid, honorant les victimes des
« massacres » du 8 mai 1945. Il s’inscrit dans
le sillon ouvert par Jacques Chirac en 2005,
qui avait permis à l’ambassadeur de France
de l’époque, Hubert Colin de Verdière, de
déclarer que ces massacres furent une « tra-
gédie inexcusable ». Dix ans plus tard, c’était
au tour du secrétaire d’État français aux An-
ciens Combattants, Jean-Marc Todeschini,
de s’incliner devant ce même mausolée.

L’école Bugeaud débaptisée
à Marseille

L’école élémentaire Bugeaud du 3e arrondis-
sement de Marseille vient de faire les frais
de ceux qui veulent faire la chasse à tous les
signes de la conquête coloniale.
Le nouveau maire socialiste de Marseille Be-
noît Payan, n’a pas tardé à s’enfoncer dans
la brèche en indiquant « qu’une école de la Ré-
publique peut porter le nom d’un héros mais pas
celui d’un bourreau ».

Ainsi, cette école portera désormais le nom
d’Ahmed Litim, tirailleur algérien mort à 24
ans le 25 août 1944, dans les combats de la
Libération.

En Seine-Saint-Denis,
on honore le FLN

Le « 93 » est coutumier du fait : à savoir ho-
norer les victimes de la colonisation.
C’est dans cet esprit que le maire PS de
Seine-Saint-Denis, Mathieu Hanotin, a inau-
guré le 8 mai dernier en présence d’élus
communistes, une plaque commémorant
« les victimes de la répression coloniale per-
pétrés en Algérie, à Sétif, Guelma et Kher-
rata ». « Cette folie meurtrière a fait des

milliers de victimes innocentes, arrêtées, tor-
turées et exécutées sommairement », devait-
il ajouter. Nul trace bien évidemment de
message à l’égard des victimes européennes
de Sétif.

Eddy Mitchell toujours ignoble !

Le chanteur Eddy Mitchell, qui s’était déjà
distingué par ses propos sordides sur les
Pieds-Noirs, vient de récidiver sur Canal+.
« J’ai vu des choses absolument sordides. À
Oran, il y avait une grande promenade. Des Eu-
ropéens jetaient des Arabes… comme ça… par-
dessus la jetée. On se demandait pourquoi ? La
veille, il y avait eu deux petits Européens égorgés
par des Arabes.
Qui dit colonisé, dit esclavage ».
« La France doit des excuses à l’Algérie. La
France a été un pays colonial ».
Sans commentaires !

Descendez-vous d’un propriétaire
d’esclaves?

C’est le nouveau moteur de recherche que
vient de lancer le CNRS, office de recherches
bien connu pour son penchant décolonial et
qui recense les indemnités versées aux pro-
priétaires d’esclaves après l’abolition.
Cette démarche, qui intervient à l’occasion
de l’anniversaire de la loi Taubira de 2001,
définissant la traite et l’esclavage comme un
crime contre l’humanité perpétré par les Eu-
ropéens (les responsabilités des Africains et
Arabes dans l’esclavage ayant été soigneu-
sement exclues) interroge.
S’agit-il de faire œuvre historique ou bien la
chasse aux descendants, coupables, sans
doute, de compter parmi leurs ancêtres, des
esclavagistes. En ces temps d’anachronisme
historique et de chasse aux symboles, nous
pouvons avoir une petite idée…

     Paul Scalero

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

Annie Steiner.
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La Maison des Rapatriés d’Afrique du Nord et de leurs Amis
de Carpentras est née de la volonté d’un groupe d’amis en
1982.
À sa création, son objet était de regrouper des personnes ori-
ginaires d'Afrique du Nord et sympathisantes de notre
cause. Elle offrait à ses membres et à leurs amis, la possibilité
de prendre conscience de leurs aptitudes à conserver et dé-
velopper leur personnalité, d'étudier, préserver et perpétuer
leur folklore et leur culture.
La retranscription du compte rendu des activités de l’année
1984, résume et sera la ligne de conduite suivie par tous les
conseils d’administration qui ont succédé au premier, mis en
place par le général Adellaziz Khélifa, président fondateur,
dont une esplanade de Carpentras porte son nom.
Installée au 76 de la rue des Tanneurs depuis septembre 1983,
la Maison des Rapatriés offre à ses adhérents, des locaux en-
tièrement restaurés et qui correspondent à ses besoins.
Les activités de notre association ont été depuis cette date
multiples et variées.
Le conseil d’administration a ainsi créé trois commissions :
fêtes et cérémonies, affaires sociales, sports.
Une permanence a été organisée au local, tenue par des
membres du conseil d’administration qui, toute l’année, se
sont fait un devoir de renseigner, informer et aider nos com-
patriotes à constituer certains dossiers, parfois compliqués.
Les autres activités marquantes ont été :
- 86 colis de Noël ; une journée-rencontre le 17 sep tembre
1983 à Cucuron, au village de harkis ; un repas offert le 17 dé-
cembre 1983 à 150 personnes âgées à l’occasion des fêtes de
Noël ; un bal le 1er février 1984 qui a réuni plus de 600 per-
sonnes ; une rencontre de football, le 19 mai 1984 entre la for-

mation de notre
Maison et une
équipe espagnole.
Le méchoui an-
nuel du 20 mai
1984 a réuni plus
de 700 convives.
Ce canevas, suivi à
la lettre depuis
presque 40 ans, lui
a permis, avec le
dévouement de
tous les bénévoles,
d’organiser de
multiples rencon-
tres, dîners-specta-
cles, conférences,
voyages, pèleri-
nages à Notre-
Dame de Santa
Cruz à Nîmes ou à
N o t r e - D a m e
d’Afrique à
Théoule-sur-Mer
et aussi et surtout
d’accomplir un de-
voir de mémoire
essentiel.

À Carpentras, une place du « Bachaga-Boualem » existe
grâce aux démarches de cette Maison qui a aussi toujours
combattu avec détermination la date infâme du 19 mars
1962. Elle n’a jamais hésité à organiser des déplacements
pour venir manifester et apporter son soutien aux actions
mémorielles des organisateurs dans différentes villes, telles
que l’inauguration de la stèle aux « Fusillés de l’Algérie fran-
çaise » à Perpignan ou le baptême de la rue « Hélie Denoix
de Saint Marc » à Béziers.
Les cérémonies commémoratives du 26 mars 1962, du 5 juil-
let 1962, du 25 septembre et du 5 décembre, se déroulent à la
stèle des Rapatriés située au cimetière de Carpentras et tou-
jours en symbiose avec les Anciens Combattants Algérie, Tu-
nisie, Maroc .
Depuis quelques années, une délégation se rend à l’Arc-de-
Triomphe, ce lieu sacré de la mémoire, pour assister à la cé-

rémonie organisée par l’association « Souvenir du 26 mars ».
La Maison des Rapatriés a aussi, grâce à une souscription na-
tionale, réalisé le sauvetage de la cloche de l’église du village
de Renault en Algérie. Cette cloche, « Jeanne d’Arc » rythme
depuis 2001 la vie monacale des bénédictines de l’abbaye de
Notre-Dame de l’Annonciation, située au Barroux, près de
Carpentras.
Voilà, rapidement résumé en quelques mots la présentation
de la « Maison des Rapatriés d’AFN et de leurs amis » inté-
grée dans le tissu associatif local du Comtat Venaissin dont
Carpentras est la capitale.

Zoom sur les associations pieds-noires amies
Maison des Rapatriés d’AFN et de leurs amis de Carpentras

Le drapeau de l’association devant la stèle des
Rapatriés au cimetière de Carpentras.

Tableau réalisé par J. Sammartino,
« Le blason du Saint-Mors de Carpentras, la cathédrale Saint-
Siffren, la porte d’Orange avec le drapeau tricolore, les Berlin-

gots, le mont Ventoux, les Pieds-Noirs en France, et les
Pieds-Noirs dans le Comtat Venaissin ».

Maison des Rapatriés d’AFN de Carpentras - 76 rue des Tanneurs - 84200 Carpentras - Tél. 0490671272
présidente : Mme Henriette Serrano - courriel : henriette.serrano@sfr.fr
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L’amicale Marcel-Lizon est située à Quint-Fonsegrives, petite
ville de 5500 habitants, située à 8 km au sud-est de Toulouse.

Dans les années quatre-vingt, la commune regroupe une
forte majorité de Pieds-Noirs et c’est ainsi que René Gallard,
originaire de Sétif et Marcel Lizon, originaire de Mostaga-
nem, créent « l’Amicale des Rapatriés » en 1984.
René Gallard en est le premier président, il abandonnera sa
fonction en 1988 et c’est Marcel Lizon qui lui succèdera.

L’une de ses premières initiatives fut
de changer le nom de l’amicale. Il ne
supportait pas le terme de « rapa-
trié ». Il estimait qu’il ne l’était pas et
qu’il avait été plutôt contraint de
quitter un département français pour
en rejoindre un autre. Il s’est ensuite
évertué à expliquer sa position, avec
une grande détermination, à tous
ceux qui l’interpellaient sur le sujet.
L’association a donc pris le nom
d’« Amicale des Pieds-Noirs ». Dans
ses statuts, il est indiqué qu’elle a

pour but de resserrer les liens d’amitié et de solidarité de ses
membres et leurs familles et de maintenir vivante l’histoire
des Pieds-Noirs (Algérie, Maroc, Tunisie).
Marcel a consacré sa vie à défendre les intérêts de la commu-
nauté « pied-noire ». Il n’a pas hésité à co-organiser une ma-
nifestation et à faire part de sa colère lorsqu’un pont de
Toulouse a été baptisé « 19 mars 1962, fin de la guerre d’Algé-
rie ».

L’amicale organise un bal annuel en décembre et au moins
trois cérémonies dans l’année :
- le 26 mars : un office religieux suivi d’un dépôt de gerbe à
notre stèle, érigée en 1989 au cimetière de Quint-Fonsegrives,
pour honorer la mémoire des morts dans les massacres d’Al-
ger et d’Oran les 26 mars et le 5 juillet 1962.
- début novembre pour la Toussaint : un dépôt de gerbe à
notre stèle en mémoire de nos morts qui reposent en terre
nord-africaine.
- le 5 décembre, en partenariat avec la mairie et l’association
des Anciens Combattants : un dépôt de gerbe au monument
aux morts de la commune.
Le 21 décembre 2016, l’emblématique président, notre ami
Marcel, décède à l’âge de 76 ans. Il aura présidé l’amicale
pendant près de 30 ans. C’est une immense perte pour notre
communauté. Le conseil d’administration décide de nommer

Robert Scheddel, originaire du Maroc (Marrakech), pour lui
succéder.
La première décision de la nouvelle équipe est de rebaptiser
l’association « Amicale Marcel-Lizon ».
Depuis quelques années, les portes de l’amicale sont lar -
gement ouvertes aux « amis des Pieds-Noirs » qui veulent
connaître notre véritable histoire et non celle que l’on veut
bien leur raconter.
Grâce aux excellentes relations que nous entretenons avec
notre maire et dans le cadre de l’entretien du devoir de mé-
moire, auquel nous sommes très attachés, un espace appelé
« Racines », retraçant la vie de notre communauté, sera pro-
chainement ouvert à la médiathèque de la commune.
Notre ancien maire, originaire d’Alger, Bernard Solera, qui a
effectué six mandats consécutifs, a très largement contribué
à l’existence de l’amicale. Il en est le président d’honneur.
L’amicale compte actuellement 110 adhérents.
Longue vie à l’amicale.

Amicale Marcel-Lizon - Cours Goudouli - 31130 Quint-Fonsegrives - président : Robert Scheddel - Tél. 0561456579
courriel : robert.scheddel@wanadoo.fr

Amicale Marcel-Lizon de Quint-Fonsegrives

Zoom sur les associations pieds-noires amies

Marcel Lizon devant
la carte d’AFN.

Stèle.

Erratum

Dans notre supplément de mars 2021 (page 6), nous indiquions que l’assassinat par le FLN
de l’avocat Ali ben Chekkal, natif de Mascara, conseiller général de Mostaganem et membre
de l’Assemblée algérienne, avait eu lieu en 1956.

En fait, son assassinat par le militant FLN Mohamed Ben Sadok, s’est déroulé au stade de
Colombes, alors qu’il venait d’assister à la finale de la Coupe de France de football le 26 mai
1957.

Nous présentons nos excuses à nos fidèles lecteurs.



Paul Maragliano, vous êtes à l’origine de la création de ce Cercle, pouvez-vous tout d’abord nous dire qui vous êtes et nous parler
de vos origines et de votre parcours?

Je suis né le 7 février 1950 à Alger de deux parents fonctionnaires qui ont été mutés à Evreux à l'indépendance. Ils n'en ont pas bougé.
Je précise que ma sœur et moi sommes la quatrième génération à être née en Algérie.
J'avais commencé une 6e au lycée Bugeaud d'Alger, que j'ai recommencé au lycée d'Etat d'Evreux. J'y ai poursuivi toute ma scolarité.
J'ai ensuite fait des études de droit privé qui m'ont permis d'accomplir un stage dans une étude d'huissier de justice d'Evreux, en vue
d'obtenir le diplôme permettant l'accès à cette profession.
Je me suis installé à Pacy-sur-Eure en 1982, puis me suis associé en 2010 en rachetant une étude  à Evreux avec une jeune diplômée. Je
lui ai vendu mes parts en 2016. J'ai exercé au bureau de la Chambre départementale plusieurs fonctions dont celle de président.
Je suis marié à Francine et ma famille recomposée comprend trois enfants et un petit-fils.

Pourquoi un Cercle algérianiste dans l’Eure justement?

Le Cercle algérianiste me paraissait évident car, au contraire de ce que l'on croit, il y a en Normandie des Pieds-Noirs, mais aussi des
amis intéressés par notre histoire, sans oublier les nombreux militaires du contingent qui sont venus en Algérie.
Ce qui m'a déterminé à créer un Cercle est le courant de contre-vérités qui est déversé régulièrement sur notre histoire, car je pense que
nous sommes, sans doute, la dernière génération qui pourra agir, et expliquer aux jeunes ce qu'était réellement l'Algérie française.

Quels seront vos axes prioritaires et comment compter vous faire connaître le Cercle dans le département?

Mon combat prioritaire est de lutter pour faire disparaître la commémoration du 19 mars qui est contestée par les Pieds-Noirs et les
harkis et aussi par de nombreux historiens.
Il faut aussi que l'État reconnaisse sa culpabilité dans la tuerie du 26 mars 1962 et l'abandon ayant conduit à la chasse aux Européens
du 5 juillet, à Oran.
La liste est longue et je reste vigilant quant aux noms qui vont être donnés prochainement aux rues des villes de notre pays.
Pour faire connaître le Cercle, j'utiliserai les réseaux sociaux, la presse et organiserai des conférences. J'en ai d'ailleurs une qui est pro-
grammée pour octobre ou novembre 2021 sur le thème: « Albert Camus et l'Algérie à travers ses textes et discours ».
J'ai d'autres idées de sujets et je connais des historiens qui accepteront de nous prêter leur concours.
Je crois que pour 2022 nous pourrions regrouper plusieurs Cercles au niveau interrégional afin d'anticiper les actions qu’envisage de
mettre en œuvre Emmanuel Macron.
Je tiens à remercier notre président national pour la qualité de son écoute et les différents présidents locaux qui ont adressé des messages
de réussite au Cercle algérianiste de l'Eure à travers moi.
Le travail à faire est considérable mais je suis confiant car nous sommes plus forts à 10000 que seul.
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Paul Maragliano,
président du nouveau
Cercle algérianiste

de l’Eure

Georges Belmonte,
nouveau président du Cercle algérianiste de Bordeaux

Natif de Sidi-Bel-Abbès en 1958, Georges Belmonte, qui reprend désormais le flambeau algérianiste
bordelais et succède à Bernard Létrange, est issu d’une famille originaire des villages des Trembles
et de Détrie, en Oranie. Modestes paysans métayers ayant gardé la fierté d'être des pionniers et des
colons, ses aïeux, originaires du Levant espagnol, ont participé à la création de la ville française de
Sidi-Bel-Abbès.
Georges Belmonte, ingénieur en agriculture et titulaire d’un master en gestion des structures mé-
dico-sociales, explique être venu à l'algérianisme grâce à son père, fidèle lecteur de L’algérianiste,
mais aussi à Marie-Paule Garcia, présidente du Cercle du Gers qui l’a fortement encouragé.
C’est d’ailleurs ensemble avec les adhérents du Gers qu’ils ont organisé les quatre colloques algé-
rianistes de Condom qui, jusqu'à la crise du Covid, étaient des rendez-vous attendus par les algé-
rianistes.
Aujourd'hui, Georges se lance un nouveau défi avec l’appui des membres du conseil d’administra-
tion du Cercle de Bordeaux qu’il remercie de leur confiance: donner une nouvelle impulsion au
Cercle aquitain et convaincre de la pertinence de notre regard pour analyser les faits de l'actualité.
Tous nos encouragements à notre ami Georges, également administrateur national, et plein succès
dans cette mission!

Paul Maragliano - 42 rue Victor-Hugo - 27 000 Evreux - Tél. 06 07 97 59 47 - cerclealgerianiste27@gmail.com
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On aurait pu penser que ces longs mois de confinement provoqueraient  un fléchissement dans l’arrivée  des 
nouveaux dons au Cercle algérianiste pour le Centre de Documentation des Français d’Algérie à Perpignan. Au 
contraire le ryhtme est resté très soutenu et l’équipe bien occupée à trier, inventorier, ranger et s’émerveiller !

Parmis ces nombreuses pépites reçues,  il  est une collection, particulièrement exceptionnelle constituée de 
plusieurs centaines de négatifs de photos aériennes (24 cm x 24 cm) de l’Algérie en guerre. 

Vues inattendues du bled, du Sud, de villes et villages. Des caches du FLN dans le djebel, aux cuves de carburant 
de la BP en flammes le 25 juin 1962 à Oran, de Notre Dame d’Afrique vue de la mer, au théâtre romain de Guelma, 
des centaines de photos inédites qui seront présentées au public à l’occasion d’une exposition future.

DES CENTAINES DE PHOTOS AÉRIENNES INEDITES  DE L’ALGÉRIE EN GUERRE

Suzy Simon-Nicaise      

ORAN - 25 JUIN 1962 TOUR DE MANSOURAH - TLEMCEN

EGLISE ND DU SAHARA - COLOMB BECHAR BASE MILITAIRE DANS LE SUD ORANAIS
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Marie-Thérèse Larmande
(1943-2021)

Marie-Thérèse est née le 10 avril 1943 à
Oran où son père Georges Blancard de Léry
avait créé un cabinet d’architecte en 1933.
En mai 1958, membre de l’AGELCA (Associa-
tion Générale des Elèves des Lycées et Collèges
d’Algérie), elle participe ac ti vement aux ma-
nifestations qui conduiront au changement de
régime en France pour sauver l’Algérie.
Elève brillante, elle entre en 1960 en classe
préparatoire aux grandes écoles scienti-
fiques du lycée Lamoricière à Oran. À Paris,

en mai 1963, pendant les épreuves du
concours d’entrée à l’Ecole Normale Supé-
rieure, elle fait la connaissance de Jean Lar-
mande, né à Alger qui deviendra son mari
en 1968. Elle poursuit ses études à la faculté
des sciences de Paris, soutient en 1971 sa
thèse de doctorat en physique consacrée aux
premières études théoriques et expérimen-
tales des « transducteurs ultrasonores élec-
trostatiques », qui seront utilisés en
médecine pour l’échographie acoustique,
notamment pour le suivi des femmes en-
ceintes.
En tant que maître de conférences, spécia-
liste des vibrations, elle enseigne à l’univer-
sité Pierre-et-Marie-Curie et à l’Ecole
Normale Supérieure de Cachan. À la fin des
années 1980, elle crée, avec un confrère pro-
fesseur d’architecture, le diplôme d’études
approfondies d’acoustique architecturale,
commun à l’université Pierre-et-Marie-
Curie et à l’école d’architecture de Paris-La
Défense, se rapprochant ainsi de l’activité
de son père, de son frère et de son neveu.
Elle consacre beaucoup de temps et d’éner-
gie à son mari, à leurs trois enfants à qui elle
donne une solide éducation morale et uni-
versitaire, ainsi qu’à ses amis, tout en pour-
suivant ses activités sportives : classée au
tennis, elle continue l’escalade, depuis le
Mont-Blanc à 20 ans jusqu’à un sommet de
5600 m au Chili à 60 ans.
En 2003, elle met fin à ses activités universi-
taires pour se consacrer à ses petits- enfants,
et elle s’engage dans la défense et l’illustra-
tion de l’œuvre de la France en Algérie, no-
tamment en Oranie, en tra vaillant dans
l’Association des anciens élèves du Lycée
Lamoricière d’Oran, dont elle est devenue
vice-présidente, tout en aidant son mari au
Cercle algérianiste de Neuilly.
Depuis 5 ans, elle affrontait avec courage
une longue maladie neurologique dont elle
est décédée, chez elle, le 6 mars 2021.

Jean Larmande

Robert Lorenzo
(1933-2021)

C'est avec une grande douleur que nous an-
nonçons le décès de Robert Lorenzo à
Amiens le 11 mars 2021.
Né à Sidi-Bel-Abbès le 7 août 1933, Robert y
vit avec sa famille, dans le quartier Mont-
plaisir. Après ses études au collège de gar-
çons et au lycée Laperrine, il part à l'école
normale à Oran pour suivre une formation
d'instituteur.
À 18 ans, il fait une préparation militaire à
la Légion étrangère de Sidi-Bel-Abbès.
En novembre 1958, Robert accomplit son
service militaire au Lido près d'Alger pour
les quatre mois de classes, puis une forma-
tion de dépanneur radio à l'école militaire
des transmissions. Enfin, il rejoint son ré -
giment à Fort National, à Igoulfane en Ka-
bylie , à la 9e compagnie.
1958-1959 : années opérationnelles destinées
à pacifier la Kabylie.
En 1960, il est hospitalisé à l'hôpital Maillot

d'Alger pendant deux mois, pour des dou-
leurs vertébrales accrues par le port de la
musette chargeur et le crapahutage. Après
ce séjour, on l'envoie animer un stage de for-
mation de responsables d'auto-défense à
Dellys, auprès d'adultes contre l'envahisse-
ment de la propagande anti-française diffu-
sée par les rebelles.
Il est décoré de la médaille commémorative
d'Algérie et de la Croix de la valeur militaire
avec étoile.
Il sera aussi titulaire de la carte d'Ancien
combattant d'Algérie.
Il se marie en décembre 1959 avec Geneviève 
Colman. En septembre 1962, lui, sa femme
et leurs deux enfants de 2 ans et 1 an,, arri-
vent à Pontmain (Mayenne), puis à Liomer
(Somme).
Ayant déménagé à Amiens en 1970, Robert et
sa famille fréquentent ré gu liè rement l'Amicale
des Pieds-Noirs en Picardie. Il en assurera la
présidence de 1976 à 2018. Avec sa force
tranquille, sa diplomatie et son efficacité, il
intervient auprès de la municipalité
d'Amiens, de la préfecture, des Conseil dé-
partemental, et régional, du ministère des
Affaires sociales des rapatriés… afin de dé-
fendre notre histoire et les dossiers des ra-
patriés en difficulté. En 1992, avec le soutien

des associations des Anciens combattants,
et ses démarches auprès de la municipalité
d'Amiens, la place du 19 mars 1962 sera dé-
baptisée et rebaptisée « place des Anciens
Combattants. »
En 1994 il obtient de la municipalité et de
l'office d'HLM un emplacement afin d'édi-
fier un mémorial de « l’œuvre de la France
en Afrique du Nord ».
Robert était estimé de tous : les rapatriés des
trois communautés, toutes les associations :
les porte- drapeaux, Jeune Pied Noir, le Cer-
cle algérianiste, « Non au 19 mars », Véritas,
Comité de défense des Français d'Algérie.
Avec son épouse Geneviève, Robert a aussi
aidé les couples à vivre leur foi au sein des
« Équipes Notre-Dame », mou vement ca-
tholique auquel ils appartenaient durant
quelques années.
Après un tel parcours de vie tourné vers les
autres, que Robert repose en paix !

Pierre Lefèvre

Jean Miguérès
(1921-2021)

Né à Alger en 1921, dernier né d’une fratrie
de neuf enfants, il a eu un parcours scolaire,
puis universitaire brillant, en dépit des dif-
ficultés liées à l’abrogation du décret Cré-
mieux en 1940 par le régime de Vichy qui a
exclu les étudiants juifs de l’université. Mé-
decin auxiliaire en 1943 dans l’Armée
d’Afrique, il participe à la campagne d’Italie,
puis au débarquement de Provence où il est
blessé au feu. Ce parcours lui valut la mé-
daille militaire et la Croix de guerre, puis la
nomination à titre militaire de chevalier,
puis officier dans l’ordre de la Légion
d’honneur. Homme élégant, réservé et dis-
cret il n’évoquait que rarement cette période
intense de sa vie.
C’est à la fin de l’année 1961, à Alger, à
l’aube du rapatriement en France métropo-
litaine, qu’il est nommé professeur de mé-
decine. Promu chef de service de
pneumologie-allergologie au CHU de Tou-
louse en 1962, il occupera cette fonction
jusqu’en 1990. À ce poste, il contribuera lar -
gement au rayonnement de la pneumologie
toulousaine et à l’émergence d’une riche
école dans cette spécialité. Il fut un précur-
seur de l’allergologie-immunologie qu’il a

Disparitions

Marie-Thérèse Larmande.

Robert Lorenzo.

Jean Miguérès.
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érigé en discipline universitaire. Il a parti-
cipé activement à la vie de la Société fran-
çaise d’allergologie et de la Société de
pneumologie de langue française. La ri-
chesse de son enseignement, ses connais-
sances cliniques, sa disponibilité, sa rigueur
ont marqué ses nombreux élèves. Exigeant
pour ses collaborateurs, il l’était avant tout
pour lui-même, mais il était surtout juste et
profondément honnête. Jusqu’à ses derniers
jours, sa vivacité d’esprit et sa culture
étaient source d’étonnement et d’admira-
tion pour son entourage.
À sa retraite, il a montré ses talents de pein-
tre figuratif et de sculpteur.
Il a été, dès les années 1970, un membre é -
minent et de l’association des médecins re-
pliés d’Algérie et du Cercle algérianiste de
Toulouse où il a donné à plusieurs reprises
des conférences très appréciées. Que Sylvia,
son épouse, ses enfants Patricia et Michel et ses
petits-enfants re çoivent nos plus sincères
condoléances.

Roger Vétillard

Jacques Valette
(1929-2021)

Nous sommes très tristes de vous annoncer
le décès de notre ami, le professeur Jacques
Valette, qui fut pendant plusieurs années, le
vice-président très apprécié de l’association
« Les amis de Raoul Salan ».

Il nous a quittés le 13 avril dernier à Paris ;
ses obsèques ont été célébrées, le vendredi

16 avril, selon ses vœux, dans la plus stricte
intimité, à l'église Saint-Léon à Paris dans le
15e arrondissement.
Le professeur Jacques Valette était agrégé de
l'université, docteur ès-lettres, professeur
honoraire des universités et spécialiste de la
colonisation et de la décolonisation ; grâce à
son accès privilégié aux archives du général
Salan, il a écrit cinq ouvrages : « Le 13 mai du
général Salan » (L'Esprit du livre éditions,
2008) ; « Salan contre le Viêt-Minh » (L'Esprit
du livre éditions, 2011) ; « Salan, délégué gé-
néral en Algérie, La fin de l'illusion » (L'Esprit
du Livre éditions, 2010) ; « La guerre d'Algérie
du général Salan » (L'Esprit du livre édi-
tions) ; « 1945 Le général Salan dans le piège in-
dochinois » (L'Esprit du livre éditions), et
bien d'autres livres, dont : « La guerre d'Indo-
chine 1945-1954 » (Armand Colin) ; « La
guerre d'Algérie des Messalistes » (L'Harmat-
tan, 2001).
Il a commis, aussi des articles sur le contre-
maquis pendant la guerre d'Algérie (Guerres
mondiales et conflits contemporains, PUF) et
donné des conférences sur ces sujets.
Il avait accepté de préfacer la bande dessi-
née « Raoul Salan, officier de la coloniale »,
écrite par Bernard Zeller, dessinée par Pierre
Tillocher et publiée avec le soutien des Amis
de Raoul Salan.
Jacques Valette était ausi un algérianiste fi-
dèle.

Hervé Pignel-Dupont et Henri Baclet
Association Les amis de Raoul Salan

Roger Combe
(1929-2021)

Un enfant d’Hammam-Bou-Hadjar nous a
quittés en mars dernier.
Roger Combe aimait particulièrement le vil-
lage où il était né en 1929. Il y fonda une en-
treprise de matériel agricole et, en 1962, il
quitte son cher village pour s’installer à Ro-
quemaure (Gard) où il fonde le même type
d’entreprise.
En 1974, il est élu maire de cette ville et il y
fera trois mandats. C’est après ces mandats
qu’il deviendra, en 1993, président du Cer-
cle algérianiste de Bagnols-Roquemaure,
qu’il développera aux côtés d’Henri Urban
et Gérard et Armande Gavaldon.
Jusqu’à ce jour de 2003 où, les voyant arri-
ver dans ma pharmacie et sachant que j’al-
lais arrêter mon activité, ils me
demanderont fermement de prendre leur

suite à la tête du Cercle.
Avec son complice Henri Urban et sa com-
pagne Jacqueline Hamat, ils seront des
membres assidus de « La Tlemcénienne » de
notre amie Suzy.
Un fervent algérianiste nous a quittés et
nous présentons à sa fille, à ses petits-en-
fants et à sa compagne Jacqueline, nos plus
sincères condoléances.

Pierre Joucla

Andrée Lebrasseur
(1917-2021)

Notre doyenne Mme Andrée Lebrasseur
vient de nous quitter à l'âge de 104 ans.
Andrée et Louis, son époux, faisaient partie
des créateurs de l'AJFANOMA et du Cercle
de Lons-le-Saunier. Ils ont été à l'initiative
de l'exposition itinérante sur l'Algérie, qui a
été présentée à plusieurs congrès nationaux,
dans de nombreux hôtels de ville, collèges
et lycées.
Elle laisse le souvenir d'une Algéroise cha-
leureuse qui n'avait rien renié de son amour
pour son pays natal.
Ses obsèques ont eu lieu vendredi 26 mars
à Ruffey-sur-Seille, un petit village juras-
sien, où tous deux s'étaient installés après
leur retour en métropole.
Très touchés par cette disparition, Annie
Bruand et son conseil d'administration pré-
sentent à la famille d'Andrée leurs plus sin-
cères condoléances.

Jean-Yves Robert

Roger Combe.

Jacques  Valette.
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Un dictionnaire de l’OAS en préparation

L’OAS est désormais entrée dans l’histoire et nombreux ont été les acteurs, les adversaires, les témoins, mais aussi les historiens et uni-
versitaires, à se pencher sur son action, des origines jusqu’à la fin.
On ne compte plus, ainsi, les ouvrages qui ont été consacrés à l’Organisation Armée Secrète, en métropole comme en Algérie.
Une approche manque cependant, celle d’un dictionnaire vivant, aussi exhaustif que possible, sur les hommes et les femmes qui en ont
formé l’ossature et ont animé son combat, mais également sur les faits, les actions, l’organisation, les compagnons de route ou les mou-
vements qui l’ont précédé.
C’est ce à quoi a décidé de s’atteler depuis de nombreuses années déjà, notre président national, Thierry Rolando avec, pour objectif de
faire paraître cet ouvrage en 2022.
Tous les témoignages ou documents (tracts, courriers, journaux, photos…) sont donc bienvenus pour enrichir le travail en cours.

Pour toute correspondance ou contact :

Thierry Rolando, président national du Cercle algérianiste
43 rue Chanzy - 85000 La Roche-sur-Yon - courriel : th.rolando@gmail.com

Disparitions
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1) « L’armée française pendant la guerre d’Algérie », de Jean Balazuc, L’Harmattan, 992 p., 55 € ; 2) « Une méduse au soleil »,
de Chantal Michel, édition Orphie, 193 p., 12 € ; 3) « Un peu de séjour », de Jean Fratoni, auto-édition, 158 p., 7,61 € ; 4)
« Par-delà le mur d’en face », de Jeanine Challand, Dicolorgroupe, 210 p., 20 € ; 5) « Algérie 1962. Disparus et oubliés », de
Jean-Louis Martinez, éditions Plume-de-Soi, 257 p., 17 € ; 6) « Ultime preuve d’amour », de Michel Canesi et Jamil Rahmani,
269 p., 18,50 €; 7) « La douceur de l’anisette », de Rosa Cortès, édition Chèvre-feuille étoilée, 182 p., 17 € ; 8) « Avant que
tout s’efface », de Francine Laval, autoédition, 201 p., 15 € ; 9) « Le Troisième Rubicon », de Daniel Pouilly, éd. Atlantis, 378
p., 25 € ; 10) « De cendres et de miel », de Geneviève Font, éd. de l’Onde, 214 p., 17 € ; 11) « Algérie : le gâchis fatal », de Chris-
tian Agius, autoédition, 242 p., 23 € ; 12) « Lionel d’Arabie », de Daniel Saint-Hamont, éd. Orients, 236 p., 12 €; 13) « Algérie,
le retour amoureux », de Jean-Marc Richard, éd. L’Harmattan, 225 p., 23,50 € ; 14) « Les épurations de l’armée française »,
d’André Bourachot et Henri Ortholan, éd. L’Artilleur, 493 p., 25 €.

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

Les résultats du Prix 2021 seront proclamés lors du prochain congrès national du Cercle algérianiste.

Prix algérianiste « Jean Pomier »
Les candidatures au Prix « Jean Pomier » 2022 pourront être déposées à partir 15 octobre 2021 jusqu’au 30 avril 2022.

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 » 2021

Quatorze ouvrages en compétition


