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1962 / 2022: 60 ans déjà!
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Nous serons nombreux à Perpignan les 24, 25 et
26 juin prochains pour ces journées de commémora-
tion, d’hommage, d’écoute et de partage avec cette
fierté inébranlable toujours chevillée au cœur de por-
ter, sans aucun compromis, la mémoire de l’Algérie
française.

Le temps qui passe, les bouleversements que traverse
la société, notre perpétuel questionnement quant au
devenir de notre histoire, nous interrogent tous plus
que jamais.

Les traces de notre passé dans le présent, qu’elles
soient symboliques, c’est-à-dire sous forme de sou-
venirs ou matérielles, objets, photographies, docu-
ments, etc., sont, nous le savons bien, des « passeurs
de mémoire » tant dans nos familles, que dans nos
Centres de documentation, notre Mémorial des Dis-
parus, la revue L’algérianiste, nos conférences, etc.
Ces contenus sont, depuis plus de 50 ans, exploités à
la fois pour constituer un « nous », permettant de
nous distinguer de ceux qui n’en font pas partie, mais
aussi pour nous situer parmi les autres membres de
ce qu’il est commun d’appeler la communauté des
Français d’Algérie qui entretiennent tous une relation
forte avec leur passé douloureux, rempli d’épreuves
et de sacrifices dont le souvenir impérissable de tour-
mente exige réparation.

Cette expérience, quelquefois houleuse, a mis en lu-
mière, au cours des années passées, les divergences
et les conflits suscités par des positionnements diffé-
rents au sein de cette communauté de destin qui s’est
constituée après 1962 en métropole.

Mais au bout de 60 ans, n’est-il pas temps de décoder
ces expériences pour mieux comprendre et résoudre
les tensions entre l’imposition d’une similitude et la
nécessité vitale de la différenciation, énigme, qui elle-
même traverse la question de la transmission de
notre histoire aux plus jeunes ?
C’est précisément, cette interrogation qui nous a
conduit à élaborer le programme de notre 43e

congrès national placé sous la bannière du « Temps
des hommages et de la transmission ».
Concrètement, il s’agit de comprendre en quoi nous
sommes encore porteurs et créateurs de cette mé-
moire et comment nos descendants se l’approprient
ou pas, considérant que ce legs est à la fois l’ins -
trument commun mais dont tous ne tirent pas le
même parti.

Cette mémoire commune, permettra-t-elle alors de
résoudre la double injonction qui exige à la fois la res-
semblance et la différence ?
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Le concert de Jean-Pax Méfret, les tables rondes, la pro-
jection en avant-première du nouveau film de Secours de
France consacré aux Harkis, celle de plusieurs extraits
d’un film en création « Pieds-Noirs, un héritage français »,
comme le temps des témoignages des jeunes intitulé :
« Des valeurs, une force, une mémoire familiale en héri-
tage », s’inscrivent précisément dans cette volonté de
comprendre quels sont les enjeux de demain pour qu’un
jour ne soient pas vains nos innombrables combats de-
puis plus de 50 ans.

Suzy Simon-Nicaise
Présidente nationale du Cercle algérianiste



Adieu Pierre
Il y a quelques mois, nous redoutions cette terrible nouvelle : Pierre est parti… Et maintenant que plusieurs semaines se sont écoulées,
la réalité s’impose : Oui, Pierre s’en est allé vers ses trois patries de l’au-delà des mers : l’Algérie française, Malte et la Patagonie…

Il avait 87 ans mais son esprit était étonnamment jeune, capable des plus beaux enthousiasmes et
des rêves les plus fous. Il avait rejoint notre Cercle en 1974, quelques semaines après sa création et y
avait intégré le Cercle des amis de Jean Brune. Il s’est investi sans compter, à tous les niveaux et jusqu’à
la présidence nationale en 1998.
Bien des années plus tard, je l’entraînais dans une autre aventure, celle du Royaume de Patagonie
dont Jean Raspail le fit sujet par décret de naturalisation avant de le nommer vice-consul à Salon-de-
Provence. Un jour où je lui rendis visite, il avait hissé dans son jardin le drapeau bleu-blanc-vert de
notre royaume.

Pierre, c’était aussi « l’Homme de Malte », titre d’un de ses livres et symbole de sa fidélité aux origines
familiales et historiques, l’homme du Sud et comme il faisait tout à fond, il tint à connaître aussi le
Grand Sud américain dont il nous ramena des rythmes de Country qu’avec Josette ils nous firent par-
tager un soir de congrès.
Mais au-delà du folklore, car rien n’était superficiel chez Pierre, c’est l’âme sudiste qu’il était parti ex-

plorer tant il la trouvait semblable à la nôtre. Il nous en offrit un nouveau livre : « Pieds-Noirs et Cous-rouges ».

Fidèle aussi à ses idées, Pierre gardera du petit cercle d’étudiants royalistes de la faculté de droit d’Alger la structure de ses convictions
politiques. Et de sa jeunesse algéroise, il conservera aussi à jamais le goût des bateaux (je devrais dire la passion, mais tout était passion
chez lui…) et de l’opéra. A ce sujet, son ami François Tulli me rappelait récemment cette anecdote : en 1965 à Paris, après avoir assisté
pour la 17e fois de sa vie à une représentation de La Tosca, il entreprit « dans sa Mini Morris 850 une course-poursuite avec la Rolls de
Maria Callas, klaxonnant frénétiquement, et obtenant de la Diva, véritable déesse descendue de l’Olympe pour Pierre…, qu’elle baisse
sa vitre et que sa main gantée de noir jusqu’au coude se porte à sa bouche pour lui envoyer un baiser » !
Sensible à tous les arts, Pierre était aussi peintre amateur et collectionneur avisé, ce qui le conduisait à fréquenter les ventes de Drouot
lorsqu’elles présentaient quelques œuvres orientalistes.

Il m’appelait souvent « frère Maurice » ; il était pour moi le grand frère qui transmettait son savoir et guidait mes actions. Mais pour
lui, ce sentiment de fraternité était plus élevé qu’une simple complicité car Pierre était un fidèle du monastère bénédictin du Barroux
dont il devint oblat, et un catholique de tradition. Lors de nos conversations, il me confiait ses pensées et inquiétudes quant aux évo-
lutions de l’église. Et sa foi solide nous rapprocha encore dans le soutien aux chrétiens du Liban.

Voilà, Pierre, notre frère Pierre, c’était tout cela et il faudrait des heures pour évoquer toutes les facettes de sa personnalité. Son
absence laissera un grand vide au cœur de notre cercle.
Mais pour terminer, je voudrais lui laisser la parole, une parole d’espoir, en vous lisant un extrait d’un document sur lequel avec quelques
amis nous avions commencé à travailler en 2013 et que nous publierons peut-être en 2023 pour les 50 ans du Cercle :
« Nous avons quitté le sol natal, comme on dit : « avec deux valises ». Mais en réalité, nous avons emporté un trésor, que nul policier,
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Pierre Dimech,
Un grand algérianiste qui ne disparaîtra jamais !
Pierre Dimech, notre Pierre, s’en est allé discrètement ce samedi 23 avril 2022. Il est parti rejoindre là-
haut ses amis, Brune, Raspail, Kan et tant d’autres, hommes et femmes, avec lesquels il partageait cet
amour viscéral du pays perdu ou d’un autre pays, imaginaire celui-là.

Adhérent du Cercle algérianiste de la première heure, président du Cercle de Versailles et président na-
tional de 1998 à 2002, Pierre Dimech a été de tous nos combats et toujours prêt à répondre à chacune
de nos sollicitations.

Pour moi, parler de Pierre, c’est surtout et avant tout penser à l’ami, au conteur, à l’écrivain, à l’intellectuel
en quête d’identité qui nous a fait partager ses voyages intimes depuis son Algérie natale jusqu’à Malte la terre de ses ancêtres, ou par-delà les
mers, de la mer - Méditerranée - omniprésente dans ses nombreux ouvrages.

Parler de Pierre Dimech, c’est aussi dire qu’avec Josette, sa compagne, ils sont pour beaucoup d’entre nous, les modèles d’un couple uni…

Français d’Algérie, homme de Malte, de Patagonie, grand algérianiste, il restera dans l’histoire de notre association et des exilés de 1962 comme
un des monuments de notre mouvement. Pierre Dimech ne disparaîtra jamais.

Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 29 avril 2022 en l’église Saint-Laurent de Salon-de-Provence. Il est parti entouré des siens et à mes côtés,
de nombreux algérianistes: Maurice Calmein, Camille Para, Hervé Cadot, Michel Lagrot, Jean-Pierre Brun, Jean-Louis Hueber, Gérard Ruvira,
Gérard Rosenzweig, Evelyne Joyaux, Jean-Pierre Cerruti, Robert Saucourt, John Franklin, son cousin Roger Dimech et de nombreux adhérents
des Cercles d’Aix-en-Provence, Avignon, Marseille, et d’autres venus de région parisienne.

Suzy Simon-Nicaise
Présidente nationale du Cercle algérianiste
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nul douanier n’a pu découvrir, et pour cause ! Nous ignorions nous-mêmes que nous l’avions, car il était en nous. C’est là le secret de
la naissance, puis de la croissance et, dans une certaine mesure, de la réussite, de notre entreprise, en dépit de toutes nos lacunes, du
temps perdu, des occasions gâchées.

Alors, malgré toutes les déperditions d’énergie et de substance, rançon des grandes transitions générationnelles, aggravées aujourd’hui
par les inquiétantes mutations que notre monde subit, à vous, qui allez nous succéder, à toi mon lecteur de mon sang ou d’adoption,
« à toi de jouer ! ».

Maurice Calmein

Pierre, mon frère
Lorsque, de son berceau d'enfant, le petit Pierre ouvrait les yeux au matin levant, ce carré de lumière, cette fenêtre dans la muraille
des Tournants Rovigo à Alger, lui apportait toute la beauté du monde… La mer scintillante, les montagnes kabyles au loin, la plus belle
des rades… et, quasiment sous ses pieds, le port et ses couleurs innombrables, la fumée des remorqueurs, les grands paquebots, les
bruit et les odeurs des cargos… tels étaient les cadeaux de bienvenue de la divine providence à ce nouveau Pied-Noir ; à ce somptueux
tintamarre se superposaient, comme notre garçon grandissait, les ancêtres romains bâtisseurs, les chrétiens de Saint-Augustin, nos
propres grands-pères aussi, si humbles et si méritants. Et les Maltais, si présents dans son sang…
Et l'adolescent ne tardait pas à magnifier l'image par les envolées lyriques de Verdi ou de Donizetti, car l'opéra lui était aussi un don du
ciel, et son modeste électrophone de lycéen ne chômait pas.

De tout cela était fait Pierre, Pierre « était » tout cela… sa perception toute aristocratique de cette Méditerranée divine et charnelle en
fit un militant monarchiste sous l'égide de Jean Brune, puis un « Algérianiste », d'un mot qui n'existait pas encore… Alger, Paris, Malte
étaient pour lui les trois sommets d'un triangle équilatéral, signe d'une harmonie dont la rupture lui fut, comme à tant d'autres, un
choc presque insurmontable : mais lui le surmonta, par sa foi catholique et aussi parce que Malte, sans être une seconde patrie (nous
n'avions plus de patrie…) lui fut une famille retrouvée. Les Algérianistes en profitèrent, et les incursions maltaises de Cercles sous son
égide restent un souvenir inoubliable. D'ailleurs Pierre a joué un rôle majeur (et méconnu) dans la préservation du souvenir de l'émi-
gration maltaise en Algérie, très présente désormais grâce à lui, dans les archives de nos voisins.

Mais ce tableau n'est rien s'il ne dit pas par un trait majeur de sa personnalité : une sensibilité frémissante,
toujours en éveil, si bien exprimée par l'écriture. Notre homme fut un auteur prolixe, lyrique, toujours
passionnant. Comme président national du Cercle algérianiste, il a tenu très haut cette difficile fonction…
et par ailleurs capable de se passionner pour tout, il était entré avec moi-même et sous l'égide d'Alain
Sanders dans le monde de la Country Music et plus généralement dans l'univers magnifique et cruel des
Sudistes de la Guerre de Sécession… Le pionnier américain, si proche du pionnier algérien, vaincu comme
nous, nous était un frère visible sur une terre visible… Mais les peuples perdus et oubliés nous étaient
aussi des frères, et Il était inévitable que Pierre devint un humble et éminent sujet d'Orelie Ier, Roi de Pa-
tagonie. Il le devint donc, et moi-même, à sa suite ; aventure extraordinaire, qui soudain nous extirpait
de la fétidité contemporaine pour nous faire vivre… ailleurs… Jean Raspail devenait pour nous un mentor,
un modèle respecté et pour Pierre, c'était un nouveau pan de sa vie qui s'ouvrait, auquel il se donnait
avec fougue et aussi, autre trait du personnage, avec une fidélité sans défaut. Nos vies prenaient un sens
nouveau !

À cette longue marche, jalonnée d'obstacles de toutes natures, il fallait une aide, à ce marcheur il fallait un bâton, à ce lutteur parfois
fatigué et d'une santé souvent chancelante, une assistance, un recours : ce fut la calme et souriante Josette, ne l'oublions pas…
On l'a deviné, nous étions des amis indissociables ; un miracle, tant nous étions fondamentalement différents et même opposés, de
construction, si j'ose dire physiologique autant que psychologique. Et pourtant le miracle se poursuivit jusqu'à la fin. Une amitié née
de mille affinités mais aussi de colère, de cette sainte rabia qui nous tient devant l'immense injustice qui nous est faite, et que nous
voyons déjà retomber sur nos descendants.
Avec toi, Pierre, nous vivions et pensions déjà « autrement »… Sans toi et grâce à toi nous vivrons encore « autrement »… merci !

Michel Lagrot

Josette…
Nous avons, avec beaucoup de tristesse, dit adieu à notre ami Pierre.
Nos pensées vont à sa femme Josette qui était à ses côtés et l’a accompagné de toute la force de
son amour.

Pierre et Josette se sont connus très jeunes à Alger et la toute jeune fille avait déjà inspiré le jeune
poète de sept ans son aîné.
Leurs chemins de vie les ont réunis en 1993 et ils se sont installés à Salon-de-Provence en 1995.
Josette était, pour notre intellectuel bouillonnant d’idées, amateur d’art, passionné d’histoire, de
voyages, amoureux et collectionneur de maquettes de bateaux - tout particulièrement du « Ville-
d’Alger » - de figurines historiques…, l’indispensable compagne qui l’inspirait, toujours là pour le
soutenir mais aussi le modérer tant dans ses excès que dans ses moments de doute.

Marie-Claude Harel



Pour moi, Pierre était l’amitié personnifiée

Une amitié qui nous unissait depuis 30 ans, forgée d’abord par le douloureux souvenir de la perte
de notre Algérie française, mais aussi par de longues discussions où nous parlions de tout, et quel-
quefois de rien, de jeux de mots, domaine dans lequel Pierre excellait et qui déclenchait de mé-
morables fous-rires.

Robert Saucourt

Pierre, l’homme de toutes les mémoires
La sienne d’abord, encyclopédique, universelle, redoutablement précise - il rangeait dans des coffrets quantité de petits carnets de
cuir, dans lesquels il avait pris l’habitude de consigner les moindres détails depuis les années cinquante.
Mémoire familiale ensuite. Il n’eut de cesse, après le rapatriement, de maintenir le lien brisé, tandis que fratries et cousins s’étaient
dispersés sur tout le territoire métropolitain. Comment oublier la vie communautaire de sa jeunesse, les dîners de fête, les rassemble-
ments du week-end avec leur cohorte de joies enfantines, de celles qui vous marquent pour la vie, et de drames insignifiants et terribles ?
Et les événements paroissiaux qui fédéraient les quartiers entiers ? Comment en faire son deuil, quand les morts eux-mêmes étaient
restés « là-bas » ? Laissé exsangue, il ne s’agissait pas pour lui de tout reconstruire - impossible tâche - mais de tout reconstituer, tout
sauver, tout sanctifier pour mieux survivre et peut-être… le transmettre un jour.
« Les choses ne cessent pas d’exister parce que nous les laissons en arrière ! » Le passionné d’histoire, spécialiste du droit romain, se
lança sur ses propres traces. Il engagea sa vie dans un éternel retour sur lui-même, sur ses pas, sur ses racines, sur ses origines, sur ses

fondements. Quête perpétuelle, arbre généalogique, voyage initiatique à Malte, ber-
ceau des Dimech - illusion d’une nouvelle patrie, finalement déçue sur le tard. « Je
suis d’Algérie parce que je reste Algérois », clamait-il comme on grave une sentence
au coeur. Le besoin naturel de s’ancrer quelque part ne souffre aucune infidélité.

Toute sa vie, Pierre resta fidèle au jeune garçon des Tournants Rovigo, rêvant sur son
balcon face à la baie. Il en garda l’amour des ciels changeants, « des gouttes de lu-
mière et de couleurs qui tremblent au bord des cils »  et surtout des ports et des ba-
teaux. Les uns vous abritent, vous sauvent, vous retiennent, vous appellent et vous
hantent. Les autres sont la mer qui invite au voyage, et dans ces voyages réside la
promesse d’un ailleurs, qui sonnait toujours, pour lui, comme un retour aux sources…
Lutter contre l’oubli, résister à l’effacement programmé par ceux qui ont fait l’His-
toire, cela exige des sacrifices. On ne peut pas rester tiède. Pierre était de feu. Il fallait
s’engager. Et ce fut le Cercle algérianiste. Il se fit chantre d’une troisième mémoire,

humaine, commu nau taire, identitaire, existentielle. La mémoire de tous les siens, depuis ces « êtres de liberté, de gloire et de joie »
que furent les pionniers et premiers bâtisseurs, jusqu’à son ultime descendance.
Son besoin irrépressible de transmettre cet héritage devint une nécessité à fleur de peau. Transmettre, mais à qui ? Livres et conférences
s’adressent à tous. Il avait besoin d’un regard plus attentif, d’une écoute à long terme, d’une main à saisir qui ne le lâcherait plus. J’eus
l’immense privilège d’être ce réceptacle animé d’une soif absolue. Mon lien de parenté avec lui (petit-cousin) me prédestinait peut-
être à devenir son fils spirituel. Je crois néanmoins avoir quelques frères et soeurs ici ou là, qui se reconnaîtront.

Pierre s’approcha de moi à pas de sioux qui étaient de gros sabots ! Pieds-Noirs et Cous-Rouges ! Il écrivait D’une jetée l’autre, son pre-
mier livre, quand la providence me fit nommer, en début de carrière, professeur à Salon-de-Provence. Chaque semaine, il me donnait
ses dernières pages à corriger, lui qui n’avait besoin d’aucune correction. Ou comment s’assurer de son premier lecteur…
Ce fut le début d’un long processus de transmission. En vrac : la littérature bien sûr, de Jean Brune à Louis Bertrand, de Gabriel Audisio
à Edmond Brua… Ce fut la peinture évidemment, Alger et ses peintres, la Villa Abd-el-Tif, Albert Marquet… Quel bonheur que nos mo-
ments passés chez l’adorable Floriane, veuve de Benjamin Saraillon, dans sa villa de Salon, sanctuaire des toiles du maître… Ce fut la
musique via l’opéra d’Alger. J’invite quiconque à lire ou relire, comme nous avions coutume de le faire ensemble, les dernières lignes
de L’opéra fabuleux. Vinrent ses propres ouvrages, puis nos voyages, nos séjours, nos échanges de plus en plus nourris, de plus en plus
reliés, de plus en plus essentiels ; ses récits savoureux, ses enseignements, notre émulation commune… Enfin ses invitations aux salons

du livre et congrès du Cercle, le cadeau de mon abonnement à L’algérianiste et
ma participation à une table ronde du 36e congrès d’Aix en 2009, sous son aile et
sur le thème… de « La transmission - un combat pour l’histoire… ».

Suzy Simon-Nicaise me fait l’immense honneur de m’inviter parmi ces pages. Je
lui en suis infiniment reconnaissant ; grâce à elle, le temps d’un texte, Pierre était
assis à mes côtés. Sur scène lors d’un dernier congrès, il avait « fait parler » Jean
Brune, moment saisissant qu’il me fit revivre une ultime fois sur son lit de soins
palliatifs. Chaque mot était en lui. L’oeuvre d’une vie.
Maintes fois il me tendit des relais. Je les saisis tous. Peut-être, ici, ai-je commencé
à les passer à mon tour.

Jean-Marc Juaneda,
son cousin
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Prix littéraire algérianiste « Jean Pomier » 2022

1 - « Des racines sur deux rives », Marie-Thérèse Ségui, éd. Baudelaire, 294 p., 19,50 € ; 2 - « La Terrasse du Musset »,
Marcel Sanchez, éd. Maïa, 152 p., 19 € ; 3 - « L’écume de la mémoire », Richard Dessens, éd. Dualpha, 199 p., 27 € ; 4 -
« Loin de ma terre natale », José Picon, Yvelinédition, 145 p., 13 € ; 5 - « Sports et sportifs d’Algérie française », John Fran-
klin, autoédition, 402 p., 60 €; 6 - « Ces femmes de l’Algérie française », Robert Saucourt, éd. Dualpha, 231 p., 25 € ; 7 -
« La deuxième vie de Marc Rambert », Jean Taousson, éd. G. de Bouillon, 320 p., 29 € ; 8 - « Une femme remarquable »,
Sophie Avon, éd. Mercure de France, 271 p., 20,50 € ; 9 - « Un été 62 », Marc Testud, éd. Beaurepaire, 198 p., 18 €; 10 -
« De la belle aube au triste soir », Isabelle Cousteaux, éd. La manufacture de livres, 345 p., 25 € ; 11 - « La traque finale »,
Jean-pierre Yvorra, éd. Le Lys Bleu, 162 p, 18,10 € ; 12 - « Nouvelles du front », Jacques Arena, APE éd., 246 p., 19,99 € ;
13- « Vérités méconnues », Elysabeth Forgo, éd. de l’Enclave, 252 p., 15 € ; 14 - « Louis Germain », Patrick De Meerleer,
éd. Domens, 231 p., 18 € ; 15 - « Moïse de Tétouan », Sylviane Serruya, éd. BoD, 382 p., 23 €; 16 - « Deux Gaulle », Pierre
Vedel, éd. Les Presses du Midi, 296 p., 16 €; 17 - « Aïcha, Phénix 1845-2016 », JMA Barroso, éd. L’Harmattan, 250 p.,
22,50 € ; 18 - « L’ombre des eucalyptus », Chantal Dreux, Edilivre 201 p., 17 € ; 19 - « Officiers perdus », Gilles Hustaix, au-
toédition, 271 p. ; 20 - « Mer Pourpre », Louis du Fayet de La Tour, éd. Le lys et le lin, 243 p., 20 € ; 21 - « Le putsch d’Alger »,
Maurice Vaïsse, éd. Odile Jacob, 328 p., 25,90 € ; 22 - « Algérie ou la page arrachée », Annie Diaz Aracil, Nouvelles éditions
latines, 268 p., 20 € ; 23 - « Rue des arrières boutiques - Oran 1954 », René Mancho, autoédition, 165 p., 17 € ; 24 - « Grandir
sans lui », Hélène Creste-Erlingsen, éd. Transmettre, 189 p., 22 €; 25 - « Les mensonges du Président », Marc Francioli, éd.
Amazon, 259 p. ; 26 - « Parachutistes en Algérie 1954-1958 », Marie-Danielle Demélas, éd. Vendémiaire, 678 p., 28 €.
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Quelquefois, lorsque notre cœur et notre âme sont paisibles, il nous arrive de penser que les médias de ce pays vont finir par atteindre
à une paisible objectivité à propos de notre histoire. Nous imaginons alors un réalisateur abordant notre drame, nos drames. Rappelant
simplement qu’ils ont existé, qu’ils ont pesé sur notre destin d’êtres humains, nous leurs frères en nationalité. Nous imaginons une
chaîne de télé agissant de même, explorant le passé sans uniquement en traquer les coupables, c’est-à-dire nous, toujours nous…
Et bien mes amis, malgré ce triste 60e anniversaire, ce n’est pas encore pour bientôt. Ni même pour après-demain. Mais avec le temps,
cette haine froide dont on nous accable, se fait plus fine, plus subtile. Ce n’est plus le gros bloc d’insultes et de mépris, comme un
certain Defferre nous en accabla. Non, le mode a changé. L’hostilité de ces médias, qui font la pluie mais pas le beau temps, est sim-
plement suggérée comme conséquence évidente de leurs dires et de leurs images. Ils n’y peuvent rien. Ainsi surtout de leurs images
particulièrement sélectionnées. Cette hostilité n’est donc plus leur fait. Ils n’y sont pour rien. Ce sont les auditeurs ou les spectateurs
qui se font leur idée. Et comme une seule leur est proposée, le choix est simple puisqu’il n’existe plus…

Un autre point semble curieusement émerger de cette vase : bien calé dans notre fauteuil, parfois monte en nous l’étrange sentiment
de se trouver à Alger, en train d’assister à une émission, une projection, produite et tournée localement, avec des fonds locaux, par des
locaux, pour des locaux et donc immensément orientée. Mais non, on est bien en France. L’Algérie obsédée, l’Algérie obstinée, n’a plus
besoin d’inventer elle-même les nouvelles flèches de sa virulente hostilité, elle semble avoir trouvé de ce côté-ci de la mer, ses nouvelles
manufactures d’agressivité…

Ainsi de la dernière distribution filmique, effective pour une fois, Il s’agit de « De nos frères blessés ». Une œuvre de Hélier Cisterne.
Largement distribuée dans le pays. Totalement financée par une multitude de services cinémato-
graphiques adéquats et français. Mais aussi largement tournée à Alger (ce qui est rarissime pour
un tournage français. Demandez à Nicole Garcia, et qui n’est pas la seule…). Bref un film « algérien »,
mais financé par la France et projeté en France. Cherchez l’erreur…
Le scénario n’utilise qu’un unique moyen pour capter ses spectateurs : le plus efficace : une over-
dose d’émotion. Uniquement, mais torrentielle ! On y voit un brave homme ; simple et sympathique,
bourré de bonnes intentions et qui ne tuerait pas une mouche. Marié à une sympathique jeune
femme. Ils s’aiment. C’est tellement beau que c’est à en pleurer. Lui travaille aux services du gaz
d’Alger. Il est bien évidemment actif partisan du FLN. Comme tout le monde sans doute. Il décide
de poser une bombe dans ces lieux où il travaille. Comme tout le monde. On a envie de le soutenir,
de l’aider. On pleure d’avance pour lui… On est pourtant en 1956, l’époque affreuse, où, chaque
mois, meurent plus de cinquante personnes du fait de ces bombes. Mais bien sûr, cela n’est pas
dit. Ça ne compte pas. Sa bombe n’est, paraît-il, qu’un bricolage et ne peut exploser. Il est arrêté.
Jugé dans le terrible et incontournable contexte de l’époque. Et exécuté. Emportez vos mouchoirs
si vous vous y fourvoyez. Ce serait naïf, si ce n’était pervers. Cette « œuvre » de combat, algérienne
et pro FLN, mais financée par vos impôts, n’a rien à voir avec les règles du cinéma de ce pays.

Même sentiment devant le petit écran : 14 et 15 mars. En
cinq épisodes : « C’était la guerre d’Algérie » de Georges-Marc Benamou et surtout de l’éternel
Benjamin Stora. Beaucoup d’images nouvelles certes, une marque originale de tournage de
notre ami Benamou ; montage souple et rapide. Mais les choix effectués, sans doute par le
second de l’équipe, détruisent ce sen timent de nouveauté. Là aussi, même impression : film
vaguement algérien, même si les Pieds-Noirs y apparaissent. Mais toujours pareillement : la
plage, les pique-niques, la joie et la facilité de vivre. L’égoïsme, quoi… Le même sentiment feu-
tré refait alors surface : suis-je en France ou en Algérie ? À qui les cinq parties de cette série
sont-elles vraiment destinées ? La réponse est simple mais politique. Le débat représente bien
l’éventail des acteurs. Harkis, FLN, mais pas de Pieds-Noirs ayant vécu dans sa chair la guerre
et l’exil. Juste la petite-fille de l’un d’eux, donc largement née en France, venue pour tenter de
témoigner. Mais témoigner de quoi ? Débat fondamentalement faussé. Mais la puissance de
l’unique historien officiel n’a plus de peine à se justifier. Question : Algérie ? : Réponse : Stora…

Mardi 1er mars et mercredi 2 mars. Arte. « En guerre(s) pour l’Algérie » de notre grande amie
Raphaëlle Branche, « historienne ». Six éléments de série construits sur les enregistrements
de plus de quatre-vingts témoignages de tous bords, effectués par L’INA, il y a quatre ans. Je
le sais d’autant mieux que j’en ai fait partie.
La manœuvre y est là plus fine. L’INA a conçu son immense travail comme un moyen, pour
ceux qui y ont été profondément impliqués, de pouvoir se raconter pour l’histoire, à défaut de se justifier. Ce qui, pour chacun, les
amena à entrer dans ce conflit, chacun pour ses raisons, souvent très contradictoires. Mais la stratégie des six émissions émerge rapi-
dement. Les « bons », les « gentils », ceux qui avaient raison dès le début quels que furent leurs actions de combat, ceux-là bénéficient
d’un montage adéquat. Cohérent. Ils détaillent longuement à l’antenne leur cheminement, parfois depuis l’enfance. On les comprend,
on les approuve… Les autres, les « méchants », s’ils parlent, c’est plus haché, plus court, citations non chronologiques, donc incompré-
hensibles. Normal, ils sont les méchants.
Là aussi, l’étrange sensation de regarder TV1-Alger… Mais n’oublions pas que nous sommes quand même coupables de crimes contre
l’humanité…

Gérard Rosenzweig

Un peu de Télé  /  Un peu de Ciné
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Ça vous étonne ?

La soprano et cheffe d’orchestre Barbara Hannigan
célèbre Djamila Boupacha

Au festival de Pâques d’Aix-
en-Provence, Barbara Hanni-
gan, la renommée soprano
et cheffe d’orchestre cana-
dienne, a introduit le concert
du vendredi par un hom-
mage appuyé à Djamilla Bou-
pacha. Déjà en mars 2020, la
canadienne avait dirigé un
« Requiem pour Djamila » à
Radio France, en entonnant
a capella, la monodie que
Luigi Nono célébrant la poseuse de bombes de la Brasserie
des Facultés à Alger.

Le bronze de Lamoricière,
vainqueur d’Abd el-Kader, menacé de déboulonnage?

Depuis 53 ans, les habitants pas-
sent devant sans y prêter atten-
tion, le long de l’église paroissiale
de St-Philbert-de-Grand-Lieu, en
Loire-Atlantique, à 25 km au sud
de Nantes. Pourtant, cette statue
en bronze du général Louis Ju-
chault de Lamoricière (1806-
1865), sabre au clair, chéchia
crânement posée sur la tête, en
impose : 6,6 tonnes, 5 m de haut
sur un large socle où figure un
zouave sonnant la charge. On y
trouve aussi une petite plaque rap-
pelant qu’il est le « vainqueur de
l’émir, Abd el-Kader - 1847 ».

Mais voilà, le nauséabond militant anticolonialiste Jean-Michel
Apathie, se fait entendre, en se scandalisant depuis plusieurs
mois contre toutes les dénominations d'édifices, les statues ou
autres œuvres qui rendent hommage aux généraux de la
conquête de l'Algérie.
Ici ce bronze, à Paris contre une école élémentaire qui porte
également le nom de Lamoricière qu'il qualifie de « plus inhu-
main des généraux de la conquête d’Algérie ». Ou encore à
Brest, contre une école maternelle baptisée du nom de Tho-
mas Bugeaud dont il se réjouit qu’elle changera bientôt de
nom : « Finie la référence au sanglant général ». Désormais,
l’école s’appellera Alice Abarrou, résistante brestoise.

La statue du maréchal Bugeaud,
flanquée d’une corde au cou,

interpelle les passants.

À Périgueux, ce sont les artistes DNX et Kelere qui ont ins-
tallé une corde autour du cou de la statue du maréchal
Bugeaud. Au bout de cette longe, une flèche portant l’ins-
cription « Le sens de l’histoire » invite les passants à tirer
dessus pour faire tomber le monument.

Loin de faire l’unanimité,
ce déboulonnage suggéré,
est contesté par nombre
de Périgourdins qui s’indi-
gnent : « C’est notre his-
toire. Et on n’est pas
responsable des faits et
gestes de nos aïeux » ex-
plique l’un d’entre eux.
« C’est une mode à la-
quelle il ne faut pas
céder » ajoute un autre.
Histoire à suivre !

Les bancs de la mémoire algérienne
à Gennevilliers.

Tout en courbes et arabesques, ils jalonnent la rue « du 19-
mars-1962 ». Réalisés en mémoire des Algériens qui mani-
festaient leur droit à l’indépendance, ils sont le témoignage
de la volonté « de favoriser le dialogue autour de la coloni-
sation et de l’immigration » du maire communiste Patrice
Leclerc, réélu maire de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) au
premier tour des élections municipales de 2020.

La créatrice de ces assises,
Zineb Sedira, née à Gen-
nevilliers de parents algé-
riens, déclarait lors de
l’inauguration « Ce projet
était en accord avec mon
envie de faire quelque
chose pour l’Algérie. Pour
moi, fille et petite-fille d’Al-
gériens, c’est une manière
de rendre hommage à mes

parents qui ont participé à cet événement et, par extension,
à tous nos parents, y compris ceux qui étaient en France ».

Officialisation de l’enseignement
de langue arabe à l’école française.

Un décret présidentiel
portant ratification de
l’accord entre le gouver-
nement de la République
algérienne démocratique
et populaire et le gouver-
nement de la République
française vient d’être pu-
blié au journal officiel.
La mise en place de cet enseignement est assurée par les
autorités françaises, en coopération avec les autorités algé-
riennes. Il est (facultatif) et accessible à tous les élèves vo-
lontaires, du CE1 au CM2. Organisé au-delà du temps
scolaire obligatoire en complément des enseignements obli-
gatoires, à raison d’une heure et demie par semaine.
Quels enseignants ? Choisis par qui ?… M. Mélenchon et ses
amis peut-être ? (NDLR).

Carton rouge
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Réservations en ligne :
https://boutique.perpignanmediterraneetourisme.com/concert/billetterie/concert-jean-pax-mefret
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Les journées du souvenir
organisées les 26, 27 mars par le Cercle de Montpellier

Perpignan 2022 - Capitale des Français d’Algérie
Dans le cadre des manifestations organisées tout au long de l’année, le Cercle algérianiste soutenu par la ville de Perpignan, a organisé,
au cours de ces derniers mois :

- Le 12 mars, la projection du film « Guerre d’Algérie, Mémoires de femmes », en présence de sa réalisatrice Marcela Feraru.

- Du 19 au 23 mars, l’expositon « Hommage à des gens ordi-
naires, victimes en Algérie de l’après 19 mars 1962 ». Installée
dans le patio très fréquenté de l’hôtel de ville, cette exposition
a rencontré un vif succès auprès de visiteurs qui découvraient
l’histoire de ces victimes innocentes.

- Le 26 mars, la cérémonie en hommage aux victimes, en 1962, de la Grande Poste d’Alger.

- Le 18 avril, en l’église Saint-Paul du Moulin à Vent, à l’issue de la messe du lundi de Pâques, bénédiction et partage des mounas.

- Le 13 mai, la projection du film « Harkis, histoire d’un abandon », en présence de nombreux témoins et survivants de ce drame, dont
MM. André Asni et Larbi Bouzaboun.

En 2022, les Cercles algérianistes locaux se mobilisent
pour le 60e anniversaire

Ce fut tout d’abord, le 26 mars une cérémonie commémorative au cimetière suivie d’une messe célébrée à Castelnau-le-Lez.

Puis le dimanche 27 étaient proposé aux nombreux participants une exposition « Les Français d’Algérie dans la guerre 1914-1918 » et un
Salon du Livre organisé. Un programme des plus riches avec franc succès, mémoire et innovation.
Le maire de Montpellier est venu à la rencontre des organisateurs et des nombreux auteurs présents dont, c’est à souligner, de jeunes écrivains
descendants de Pieds-Noirs et trois lauréats du Prix algérianiste: Jean-Baptiste Ferracci, Albert Campillo et Jean-Louis Martinez. Une table
ronde de témoins des plus qualifiés des faits de la rue d’Isly a captivé et ému le public.

Enfin, le lancement d’un appel à témoignages écrits ou filmés « 60 témoignages 60 ans après » a fortement attiré l’attention de tous.
Le Cercle de Montpellier vous invite à répondre nombreux à cet appel!
Contact: Alain Juny - alainjuny@yahoo.fr

Gérard Ruvira
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Carcassonne : dans l’œil de Renée Antoine
Du 2 au 31 mai, à l’initiative du très dynamique Jean Manfredi, président du Cercle algérianiste de Carcassonne, s’est tenue une toute
nouvelle exposition au Centre culturel de la mémoire combattante de l'Aude (CCMC), retraçant la vie en Algérie française du docteur
Renée Antoine.

Mise en place par l'association du Centre culturel de la mémoire combattante de l'Aude (CCMC) et du Cercle algérianiste de Carcassonne,
cette exposition intitulée « Renée Antoine, la toubiba aux mains de lumière » illustre la vie d'une docteure ophtalmologiste, reconnue
dans le monde entier pour avoir sauvé des centaines de personnes atteintes de trachome dans les territoires les plus reculés de l’Algérie.
« Cette infection de l'œil provoquant une cécité est due à la bactérie chlamydia trachomatis, une des infections véhiculée par des
mouches endémiques. Le trachome touche encore 400 millions de personnes aujourd'hui à travers le monde », explique le docteur Jean
Manfredi, qui a également proposé le nom de Renée Antoine pour baptiser une rue de Carcassonne. 

A l’occasion du 26 mars, chaque année, la municipalité de Fréjus orga-
nise, avec les associations patriotiques représentatives des Anciens
Français d’AFN, une cérémonie à la mémoire des victimes des événe-
ments qui marquèrent la ville d’Alger, rue d’Isly, en 1962, quelques jours
après la signature des accords d’Evian.

La ville de Saint-Raphaël participe traditionnellement à cette cérémo-
nie qui, jusque-là, se déroulait devant une stèle de belle allure mais en
un site peu propice aux manifestations publiques.

La municipalité de Fréjus a décidé de consacrer un lieu unique aux cé-
rémonies en relation avec les 132 ans de présence française en Algérie.

Le site est magnifique. Il s’agit d’un vaste rond-point, situé en bord de mer, où sont désormais regroupés trois édifices : la stèle des As-
sociations patriotiques, la stèle à la mémoire des Harkis, toutes deux placées autour d’un Poilu d’Algérie, celui de Hammam-Bou-
Hadjar.

Le 26 mars dernier, ce site a été utilisé pour la première fois, non sans avoir fait l’objet d’une bénédiction de la part du père Pierre
Aguila (Fraternité Missionnaire Jean- Paul II), curé de la Cathédrale et Oranais d’origine.

Philippe Bergès

Commémoration du 26 mars à Fréjus

À Condom, inauguration de la stèle en hommage aux morts
restés en Algérie, au Maroc et en Tunisie

Le 30 avril, à l’initiative du Cercle algérianiste du Gers, était  inaugurée une
stèle en hommage aux morts restés en Algérie, au Maroc et en Tunisie en
présence d’élus, ainsi que de nombreux algérianistes venus de plusieurs dé-
partements. Plus d’une centaine de personnes en tout.
La présidente a ouvert la cérémonie suivie du témoignage de M. Garaud
pour le Maroc et de celui de J. Curaro pour la Tunisie.
Le maire J.-F. Rousse qui participait à cette cérémonie a prononcé un discours
sur notre parcours. Il a été largement remercié et félicité notamment par B.
Assié.
L’émouvante cérémonie s’achevait par la bénédiction de la stèle par le vicaire
de la cathédrale d’Auch. 

Françoise Mora
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2 juillet 2022
150e anniversaire de la consécration de Notre-Dame d’Afrique en

la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence

Le 2 juillet 2022, c'est dans la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence que nous
célèbrerons le 150e anniversaire de la consécration de la basilique de Notre-Dame
d'Afrique à Alger.

Une exposition précisera le contexte de l'époque, ses grandes figures, la dimension
spirituelle de l'événement, mais aussi sa portée historique. Nous évoquerons un
peu de la vie de ce quartier populaire de Notre-Dame d'Afrique où les hommes de
toutes confessions vivaient à l'ombre de la basilique. 

C'est en un lieu lui-même chargé d'une longue et prestigieuse histoire: la cathédrale
Saint-Sauveur, que se déroulera la cérémonie. Chacun pourra la prolonger par la vi-
site du cloître et par la découverte du célèbre triptyque du Buisson Ardent. Inutile
de mentionner l'attrait de la ville d'Aix-en-Provence au début de l'été, la musique y
est reine en son festival, autant que la montagne Sainte-Victoire sur les tableaux de
Cézanne. 

Evelyne Joyaux

Commémoration à l’Arc-de-Triomphe de Paris

En fin d'après-midi, ce 26 mars 2022, nous nous sommes
retrouvés à l'Arc-de-Triomphe de Paris pour commémorer
la tragique fusillade de la rue d'Isly, il y a 60 ans.
De nombreuses associations avaient répondu à l'invitation
de Roland Albert, président du « Souvenir du 26 mars
1962 ». Après une remontée d'une partie des Champs-Ely-
sées, la flamme a été rallumée sur la tombe du « Soldat In-
connu » et les représentants de plusieurs associations, dont
le Cercle algérianiste, ont déposé une gerbe.

Bernard Baudru

Le Cercle de Clermont-Ferrand
honoré par l’ordre national du Mérite

Le prix départemental de l'initiative mémorielle a été attri-
bué au Cercle de Clermont-Ferrand par l'ordre national du
Mérite du département du Puy-de-Dôme, dans sa séance
du 7 mai, où nous étions une dizaine de représentants du
Cercle. Nous sommes reconnaissants envers Edith Candelier
pour avoir fait connaître le Cercle à la section départemen-
tale de l'Association nationale des membres de l'ordre na-
tional du Mérite, et envers Françoise Leroy pour l'avoir
aidée à monter un dossier de candidature sur notre livre
des mémoires « Mon pays disparu ». 

Laurent Saccardy
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André Berbégal
(1930-2022)

André Berbégal est décédé le 6 mars 2022 à
l'âge de 92 ans. Né et ayant vécu un peu plus de
30 ans à Alger, il s'était établi en 1963 à Poitiers.
Nous l'avions connu au début des années 1980
et faisait donc partie des plus anciens adhé-
rents.
En 1987, il devenait notre deuxième président,
ayant succédé à Elisabeth Robin-Coquillard, pré-
sidente-fondatrice. Il œuvra 10 ans à la tête de
notre Cercle et fut le seul à avoir été nommé
« président d'honneur ». Il multiplia sans cesse
les contacts avec les personnalités de Poitiers,
la presse, toujours à cœur de varier nos activi-
tés, conférences, cérémonies, actions diverses

comme l'édification de notre stèle, repas, cabas-
settes, jeux, participant même à une pièce de
théâtre mémorable.
Il servit en Algérie, de juin 1950 à dé cem-
bre 1951, et fut rappelé dans le corps d'armée
d'Alger de 1957 à 1961, servant dans les UT 192.
À Alger comme à Poitiers, il fut transitaire en
douane, import-export à l'international ayant
créé à Poitiers sa propre entreprise.
Nous garderons de lui son air affable, sa géné-
rosité, son calme, sa discrétion.

Jean-Claude Molla

André Spitéri
(1926-2021)

Lorsque vous lirez ces lignes, le 43e congrès na-
tional du Cercle algérianiste sera terminé ou sur
le point de l’être.
À la délégation de Marseille, il aura manqué un
de ces principaux animateurs : André Spitéri.
Un malheureux concours de circonstances a fait
que la publication de mon message n’a pu être.
Or, la disparition d’André, le 22 septembre 2021,
nous a tous profondément attristés et pertur-
bés. Pour ma part, je le considérais comme un
grand frère et ce, pour plusieurs raisons : la
proximité de nos idées politiques et le fait que,
comme mes parents, il ait fait toute sa carrière
aux Ponts et Chaussées. Cela avait créé une
connivence dès les premiers temps de notre re-
lation.

Pour le Cercle de Marseille, il fut l’une des che-
villes ouvrières les plus ardentes, fertile en idées
et en conseils judicieux auprès de ses trois « pe-
tits jeunes » Alain Bourdon, Serge Domenech et
moi-même. Jusqu’à ses derniers moments, il as-
sura le secrétariat général de notre Cercle avec
son intelligence, sa rigueur et son savoir-faire.

Depuis plusieurs années nous lui avions de-
mandé d’en prendre la présidence mais la santé
de son épouse (originaire de Mostaganem) ne
le lui avait pas permis, toutefois sa fidélité n’a
jamais failli, de nombreuses réalisations du Cer-
cle de Marseille en sont la preuve.
Né en 1926 à Bouïra, il fit ses études au lycée de
Philippeville, puis ses classes préparatoires
(maths sup et maths spé) et fut reçu au

Disparitions

Au cours de l’assemblée générale du 2 avril 2022, s’est déroulée l’élection d’un nouveau conseil d’administration qui a choisi son pré-
sident : Hervé Pignel-Dupont.

Qui est-il ?

Hervé Pignel- Dupont est connu de beaucoup d’Algérianistes puisqu’il préside, depuis 2016, l’Association
des Amis de Raoul Salan.
Né à Paris en 1945, il n’a pas vécu en Algérie mais a pris conscience des problèmes de ces départements
français en 1960 lorsque la trahison de De Gaulle est devenue patente, au moment des « Barricades ».
Il s’engage alors résolument dans les associations de défense de l’Algérie française, d’accueil des exilés
d’Afrique du Nord et participe activement aux actions menées par les mouvements patriotiques.
En 1967, service militaire, E.O.R à Montpellier et affecté au 1er RIMa. Intervention en Afrique, blessé
en service commandé : G.I.G à 100 %.
A la fin de l’épisode militaire, Hervé reprend ses études et entre dans la vie active. Il occupe diverses
fonctions de cadre supérieur, notamment chez Primagaz et, en 1989, achète une entreprise de fabri-
cation et distribution d’équipements destinée à la rééducation fonctionnelle aux Angles (Gard). Il ter-
mine sa carrière professionnelle en tant que consultant en intelligence économique.

Il développe ensuite d’intenses activités de mémoire historique et humanitaires.
On le retrouve dans de nombreuses créations, animations, actions de solidarité et de mémoire, notamment :
- exposition-colloque à Villeneuve-lez-Avignon (30) sur le 50e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu ; exposition à Pujaut (30) sur
le Débarquement de Provence et la Résistance dans le Gard ; recherche d’un légionnaire, compagnon de la Libération, considéré comme
disparu et retrouvé en Algérie en 2008, avec identification de la date et les circonstances de son décès en 1945 ; constitution d’une
base de données documentaires sur les guerres d’Indochine et d’Algérie et l’histoire de la Légion étrangère (10 000 livres) ; nombreuses
actions pour la reconnaissance des droits d’Anciens Combattants Thaïs, constitution de dossiers de veuves de guerre (maris disparus à
Dien Bien Phu) ; recherches de financement et participation à la construction d’établissements scolaires au Laos.

Hervé Pignel-Dupont est chevalier dans l’Ordre national du mérite.

A la suite de son élection à la présidence du Cercle avignonnais, il s’est déclaré « fier et heureux » et s’est engagé à mener « une action
soutenue pour le développement du Cercle ».

Bernard Baudru

Un nouveau président pour le Cercle du Grand Avignon et des
Pays du Vaucluse : Hervé Pignel-Dupont
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concours d’ingénieurs des Travaux publics de
l’État. Commença alors une carrière de haut
fonctionnaire qui devait se terminer avec le
grade de directeur régional adjoint de l’Equipe-
ment . De ses débuts à Cassaigne, où il fut té-
moin, à 0 h, le 1er novembre 1954, de la mort de
François Laurent venu avertir la gendarmerie
d’attaques de fermes et qui avait dérangé des
terroristes qui s’apprêtaient à attaquer la gen-
darmerie - le vrai « premier mort de la guerre
d’Algérie » - à Mostaganem, en 1956, où grâce
à une belle promotion, il aura la responsabilité
de l’extension et la modernisation du port, à la
restructuration des départements au sud d’Alger
qui le conduit à Aumale début 1960, il voit son
« territoire » s’agrandir de l’Atlas jusqu’au Sahara
et supervise de nombreux chantiers malgré em-
buscades et enlèvements.
Rentré en 1962 avec son épouse et ses enfants,
détaché au service d’Education nationale à Or-
léans jusqu’à fin 1967, grimpant les échelons de
l’administration, il retrouve son ministère d’ori-
gine à Marseille en 1968, puis à Gap avant de
revenir à Marseille.
Toute sa vie, il a œuvré au sein d’associations de
Rapatriés et surtout au Cercle algérianiste, les
premières réunions du Cercle se déroulaient
d’ailleurs dans les locaux de l’Équipement.
À Dieu, André, à se revoir !

Jean-Louis Hueber

Francis Curtès
(1922-2021)

Francis Curtès nous a quittés le 30 novembre
2021. Je le connaissais depuis ce jour d’oc -
tobre 1958, où il entra dans notre classe de 1re
année de l’École normale de Bouzaréah.
Il est né le juin 1922 à Alger, rue Burdeau, dans
une famille minorquine installée à Alger depuis
1842. Il vouait un amour passionné à ses pa-
rents qui lui avaient transmis le culte de la tra-
dition des ancêtres minorquins présents en
Algérie depuis le début de la conquête. Il vouait
également une passion pour l’histoire de sa ville
de naissance, et était captivé par ses transfor-
mations depuis les premiers temps (il fut long-
temps assistant du professeur Camps au Bardo).
Assister à des après-midi entiers de discussion
avec ses amis Georges Duboucher et Edgar
Scotti valaient toutes les études universitaires
sur l’Algérie. C’était enfin un supporter incondi-
tionnel du RUA et il était capable, à plus de 90
ans, de citer les noms de tous les joueurs des
équipes de foot de « son RUA », entre 1930
et 1950.
Après les lycées Gautier, puis Bugeaud, il enta-
mera des études d’hisoire et géographie à la fac
de lettres d’Alger, où il sera reçu à l’agrégation
de géographie en 1946. Études mises entre pa-
renthèses entre 1943 et 1945 par la guerre. À
noter que Francis participa aux débarquements
de Sicile, d’Italie et de Provence, avant de re-
monter jusqu’en Allemagne avec la Première
armée française. Démobilisé fin 1945, il rejoignit
Alger pour passer son agrégation et obtenir son

premier poste d’enseignant au lycée de Tlem-
cen. Un an plus tard, il était nommé en oc -
tobre 1947, professeur d’histoire et géographie
à l’École normale d’Alger Bouzaréah, poste qu’il
occupera jusqu’à la fermeture en juin 1962. Il ai-
mait à dire « mon école », « mes élèves », et
dans nos réunions d’anciens, dans les années
2000, il nous étonnait par les souvenirs précis
qu’il avait sur des élèves qu’il avait eu en classe,
50 ans auparavant.
En octobre 1962, il est nommé à l’EN de Tou-
louse, puis à l’IUFM où il sera chargé de la for-
mation des PEGC en histoire-géographie.
Après sa retraite en 1983, il va consacrer une
grande partie de son temps libre à participer aux
activités du Cercle algérianiste (nombreuses
conférences et poste d’administrateur toulou-
sain. Il était toujours adhérent du Cercle), et au
GAMT (Généalogie Algérie-Maroc-Tunisie), car
il était passionné de généalogie et pendant une
dizaine d’années (1985-1995), il passera, avec
son épouse, tous les mois de juillet aux archives
religieuses de Ciutadella pour effectuer des re-
levés d’archives qui permirent à de nombreux
Pieds-Noirs d’origine minorquine de trouver les
parcours d’émigration de leurs ancêtres.
Jusqu’à la fin de sa vie, il garda cette mémoire
intacte de sa jeunesse et de sa vie en Algérie et
il était rare qu’il reste sans réponse sur une
question concernant ce pays qu’il a tant aimé.

Édouard Pons

Jean-Pierre Rondeau
(1947-2022)

Jean-Pierre Rondeau nous a quittés le 10 mars
dernier, « des suites d’une longue maladie ».
Cette expression communément utilisée est ici
cruellement justifiée car Jean-Pierre souffrait
d’un cancer depuis 2017, et nous l’avions cru
plusieurs fois dans un état quasiment déses-
péré. Il a lutté contre cette maladie, le crabe
comme il l’appelait, avec une énergie stupé-
fiante, et partageait souvent avec certains d’en-
tre nous les étapes cliniques de ses traitements.
Il a été extraordinairement soutenu dans cette
longue épreuve par ses amis et par sa famille,
avec, au premier rang bien sûr, Anne-Marie, ses
deux enfants Pierre et Marie-Caroline et ses
sœurs, auxquels ALLO adresse toute sa sympa-
thie et ses condoléances.

Jean-Pierre a eu une vie très riche et exercé de
nombreuses responsabilités. Nous ne pouvons
retracer son parcours dans le cadre de cette let-
tre et nous allons donc nous limiter à ses activi-
tés au sein d’ALLO, et encore sans pouvoir toutes
les couvrir.
Jean-Pierre fut élève au lycée de 1957 à 1962,
dans une période dramatique donc et qui a sus-
cité chez lui un attachement quasiment charnel
à son lycée Lamoricière, ses élèves, ses ensei-
gnants et son personnel, et même ses locaux
qu’il connaissait comme personne. C’est donc
tout naturellement qu’il adhéra en 1995 à notre
toute jeune association (créée en 1991), pour se
voir confier rapidement en 1996 la responsabi-
lité de la région parisienne. À cette époque
bénie, ALLO dépassait les 600 membres, et des
réunions régionales étaient organisées réguliè-
rement. Jean-Pierre, avec l’aide d’Anne-Marie,
sera un organisateur hors pair et imaginatif de
ces réunions pour l’Ile-de-France, puis du ras-
semblement annuel de 2001 au château de
Chantilly au cours duquel il sera élu président
d’ALLO et gardera cette fonction jusqu’en 2007.
Jean-Pierre a conduit à sa façon trépidante ces
six années de présidence, commençant par une
visite au lycée en 2002, à l’invitation de l’ambas-
sade de France, qui lui permettra de ramener

quelques archives juste avant que la France ne
remette définitivement le bâtiment à l’Algérie.
Il participa également aux témoignages re -
cueillis dans le livre Les Lycées du soleil, éditions
Autrement, 2004. Mais il restera surtout de sa
présidence ces deux victoires majeures qui dé-
passent même le cadre de notre Lycée :
- son combat difficile mais finalement victorieux
en 2005 contre l’inacceptable DZA qui a un
temps figuré sur nos cartes d’identité (pour ceux
qui sont nés en Algérie avant 1962) ;
- son combat, non moins difficile, finalement
gagné en 2010, après deux procès victorieux
contre l’Etat, pour le droit à une cérémonie à
l’Arc-de-Triomphe en mémoire des victimes du
5 juillet 1962 à Oran.
Ainsi était Jean-Pierre, un combattant qui a
placé la défense de notre mémoire au-dessus de
tout. Nous ne l’oublierons jamais.

Georges Descat, Gilbert Rosas, Jérôme Brun
(anciens et actuel présidents d’ALLO)

À l’heure où nous mettons sous presse, nous apprenons avec tristesse, la disparition de notre ami Claude
Rochette, président de l’association « Souvenir du 26 mars ».

Nous lui rendrons hommage dans le numéro de septembre prochain.

Nous présentons à son épouse et à sa famille, nos plus sincères condoléances.



14

LA VIE DES CERCLES ALGÉRIANISTES

Que ces deux dernières années, sans pouvoir
nous retrouver, nous ont paru longues…
Le 3 avril, nous avons pu enfin reprendre nos ac-
tivités. Grégor Mathias, docteur en histoire, spé-
cialiste de la contre-insurrection pendant la
guerre d’Algérie nous a présenté sa conférence

« Terrorisme et contre-terrorisme pendant la
guerre d’Algérie en métropole ».
Il a captivé son auditoire en s’appuyant sur un
power-point didactique et permis de découvrir
à quel point la métropole avait été secouée par
la lutte souterraine entre le FLN et le MNA et

celle entre les terroristes et les forces de l’ordre
qui ont provoqué près de 12 000 victimes. La
brutalité des méthodes employées par la rébel-
lion avait pour finalité le contrôle de la masse
des Algériens pour lui faire payer « l’impôt ré-
volutionnaire », plusieurs milliards de francs

Lons-le-Saunier

Le 2 avril dernier, les adhérents du Cercle algé-
rianiste du Limousin ont eu la joie de se retrou-
ver lors de leur traditionnelle assemblée
générale. Après deux ans de Covid, les re -
trouvailles étaient nécessaires, surtout en cette
année du 60e anniversaire de l’exode. Une mi-
nute de silence a été observée en mémoire de
Jean- Marie Roques, son président-fondateur.
Le 20 mai, une messe du souvenir a été célébrée
pour tous nos défunts et en mémoire de notre
terre natale.
Puis, les 24, 25 et 26 juin, le congrès à Perpignan

nous permettra de nous retrouver pour célébrer
et honorer tous ces Français d’Algérie qui ont
fait de nous des héritiers fiers de leur histoire
que nous avons le devoir de défendre et trans-
mettre.
Le Cercle algérianiste du Limousin collabore
avec le Musée de la Résistance de Limoges pour
élaborer une exposition « Partir en Algérie, Par-
tir d’Algérie », qui se tiendra du 22 octobre au
31 décembre. Merci à nos adhérents et aux
amis qui ont répondu à nos sollicitations.
Nous nous retrouverons en septembre pour

notre traditionnel méchoui au cours duquel
nous ferons une conférence sur la nostalgérie.
Nous espérons que les enfants et petits-enfants
participeront nombreux à cette tradition.
Pour finir, je souhaite un joyeux anniversaire à
Nelson Widemann qui fête cette année ses 100
ans. Nous ne manquerons pas de boire une ani-
sette à sa santé.

Sandrine Morales

Le 3 mars, nous avons reçu Denis Krémer pour
une conférence sur « Le professeur Goinard, sa
vie et son œuvre ». Les Français d'Algérie n'ou-
blieront jamais ce chirurgien emblématique qui,
après l'indépendance, a su s'imposer dans un
hôpital renommé de Lyon et qui, à la retraite,
s'est attaché à montrer aux métropolitains
l'oeuvre de la France en Algérie. Une très belle

conférence appuyée par une riche documenta-
tion.
Ce 10 mai, Jean-Baptiste Ferracci (Prix algéria-
niste en 2008) nous a présenté son dernier livre
tout juste paru le 22 avril : « La fin tragique de
l'Algérie française ». M. Ferracci était journaliste
au journal L'Aurore. Incorporé au 11e Choc de
Calvi, il a pu suivre, caméra à la main, tous les

événements marquants de la guerre d'Algérie.
Au récit vérité de ce journaliste professionnel
s'ajoute une analyse historique dont devrait
s'inspirer Benjamin Stora.
Une excellente conférence.

François Colinet

Limoges

« 2022 : quelle année pour les Français d’Algé-
rie ? », c’est par un exposé-débat que nous
avons introduit le programme du Cercle algéria-
niste d’Aix-en-Provence en janvier dernier.
La question faisait suite aux initiatives du pré -
sident Emmanuel Macron. En effet, pour la pre-
mière fois depuis soixante ans, au nom de « la
réconciliation », le pouvoir politique s'était em-
paré de l'anniversaire de notre exode et des tra-
gédies vécues dans l'Algérie de 1962. Il se
substituait ainsi aux Français d'Algérie qui en
préparaient habituellement la commémoration.
En outre, il imposait officiellement dans les mé-
dias et dans l'Education nationale la thèse d'un

historien dont personne n'ignore plus depuis
longtemps l'idéologie qui l'inspire. Il s'agissait
d'une nouvelle étape dans la formation de l'opi-
nion publique, après les colloques universitaires
des années 1990 que nous avions étudiés pré-
cédemment.
En février nous avons découvert « Les premiers
cafés français d'Algérie » : une conférence rigou-
reuse sur un thème original qui a réjoui l'assis-
tance. Elle précéda « Camus au carrefour des
écrivains voyageurs, d'une rive à l'autre de notre
Méditerranée », vaste et riche étude littéraire
déployée dans le temps et dans l'espace.
En mai, après l'assemblée générale, le Cercle

d'Aix va s'employer à organiser, dans la cathé-
drale Saint-Sauveur, le 150e anniversaire de la
consécration de la basilique de Notre-Dame
d'Afrique à Alger.
Nous espérons que, quelles que soient les
croyances, le 2 juillet 2022, chacun puisse trou-
ver dans ce lieu et dans le souvenir d'un é vé -
nement religieux mais étroitement lié à notre
histoire, la trace sacrée de notre passé commun.

Évelyne Joyaux

Découvrez nos articles sur notre blog :
congraix.over-blog.com

Aix-en-Provence

Grenoble

L’assemblée générale concernant l’année 2021
a eu lieu le 8 avril 2022. Toujours en raison du
Covid et peut-être du temps, nous étions peu
nombreux.
Malgré l’appel à candidature, les mêmes
conseillers sont restés au nombre de six au lieu

de sept.
En sa séance du 7 mai, la section départemen-
tale de l’Association Nationale des Membres de
l’Ordre du Mérite a délivré le prix départemen-
tal de l’initiative mémorielle au Cercle algéria-
niste de Clermont-Ferrand, pour l’élaboration et

l’édition de son livre « Mon pays disparu », rap-
portant l’histoire de douze sagas en Algérie fran-
çaise. Une réédition de l’ouvrage est prévue, et
le livre sera présenté au congrès de Perpignan.

Laurent Saccardy

Clermont-Ferrand

Le Cercle a participé à tous les anniversaires et
cérémonies concernant la mémoire des événe-
ments que nous avons vécus en Algérie.
Le 19 mars, nous avons diffusé un message
contre la célébration de cette date, jour sombre
qui marque en Algérie, le début des massacres
des populations fidèles à la France.
Le 26 mars, à l’invitation du maire de Fréjus,
nous avons assisté au baptême d’un rond-point,
face à la mer, regroupant différents monuments

à la mémoire des Français d’Algérie et des Har-
kis. Le Cercle a déposé une gerbe. Nous avons
associé à ce geste un fils de Harki.
Le soir, nous avons, comme de coutume, fait
dire une messe à la cathédrale.
La ville de Saint-Raphaël a présenté le pro-
gramme des manifestations et cérémonies mar-
quant le 60e anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie.
Nous étions naturellement conviés à cette pré-

sentation qui comprenait une conférence et une
exposition, portant toutes deux sur l’Armée
d’Afrique. Le maire a prononcé à l’égard des
Français d’Algérie et des Harkis, un magnifique
récit de notre épopée.
Gestes de bon augure pour une année dont
nous avons tout à redouter, en espérant tou-
jours… !

Jean-Yves Robert

Fréjus - Saint-Raphaël



Mont-de-Marsan

Le 5 mars, une gerbe a été déposée à la stèle à la
mémoire de Jacques Roseau.
Nos deux « Journées Mémorielles »: le 26 mars a
eu lieu la cérémonie de recueillement avec le
dépôt de gerbes, dont une déposée par l’adjointe
au maire, à la stèle des Rapatriés du cimetière
Saint Lazare à Montpellier, suivi d’une messe en
l’église St-Vincent de Castelnau-le-Lez.
Le 27 mars s’est tenu, à la Maison des Rapatriés,
le Salon du Livre marqué par la visite appréciée du
maire de Montpellie,r car il s’est intéressé à
chaque exposant. Une table ronde avec des inter-
venants remarquables, témoins émouvants du
drame du 26 mars 1962: Jean-Baptiste Ferracci et

Guy Oliver; Régine Cassar a assuré la présentation
le matin, de la table ronde et l’après-midi, celle de
chacun des 16 auteurs exposants: ces événements
ayant été filmés pour nos archives. L’exposition
« Les Français d’Algérie pendant la guerre 1914-
1918 » s’est tenue durant cinq semaines à la Mai-
son des Rapatriés (MDR).
Le 12 avril, nous étions à la réception des associa-
tions de la MDR organisée par le maire de Mont-
pellier: avec entre autres annonces une
rénovation des locaux de la MDR.
Le 23 avril, conférence « Un autre exemple d’exil :
l’installation en Grèce des réfugiés grecs d’Asie mi-
neure de 1922 à 1940 », une histoire souvent mé-

connue, éclairée par une historienne passion-
nante, concernée par ses parents, Katherine Naz-
loglou.
Le 29 avril, afin de rendre un dernier hommage à
Pierre Dimech, le président du Cercle local était
présent aux obsèques.
Le 12 mai a eu lieu la commémoration de l’aban-
don des Harkis.
Le 14 mai, ce fut une réunion conviviale et gour-
mande autour d’un excellent méchoui au domaine
du Bérange.

Gérard Ruvira

Montpellier
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Rassemblement à l'occasion de notre assemblée
générale, le samedi 26 mars à La Varenne, aux
bords de Loire. Nous nous sommes recueillis au-
tour d'Hélène Sugier et de Thierry Rolando en
hommage aux victimes de la rue d'Isly à Alger.

Le bilan financier accepté, nous avons pris l'apéritif
offert par le Cercle.
Le déjeuner se passa au restaurant « le Golf de l'île
d'Or ».
Plus tard, notre conférencier Gaston Miane nous

parla de son dernier livre « Un Exode sans fin. His-
toire d'un homme qui vécut la guerre d'Algérie de
1954 à 1962 ».

Georges Agius

Nantes

Mises en sommeil en raison de la crise sanitaire,
nos activités n'ont pas été supprimées pour au-
tant. Elles se sont traduites aux moments les plus
difficiles par les recueillements habituels en hom-
mage à nos morts.
Première sortie après le confinement, le repas de
rentrée, du 25 novembre au restaurant Le Riche-
lieu  à Mont-de-Marsan, a satisfait tous les partici-
pants, tant par l'ambiance conviviale, le bonheur
de communiquer, que par la qualité du menu.
11 novembre: cérémonie à Mont-de-Marsan et à
Hagetmau, avec une messe, suivie d'un hommage
au monument aux morts.
Le 5 décembre: cérémonie aux monuments aux
morts à Mont-de-Marsan et à Hagetmau.
Malgré les ralentissements dus à l'épidémie per-
sistante, cette année 2022 a pu débuter par notre
assemblée générale du 7 février.
La réunion avait lieu au restaurant de Mont-de-
Marsan qui nous avait déjà accueillis au mois de
novembre. Une quarantaine de nos adhérents

avaient répondu présents.
Menée par notre président Ange Caramante, qui
a fait part de la reprise du Cercle national par Suzy
Simon-Nicaise et du projet de congrès 2022.
Tenue scrupuleusement, par notre trésorier Pierre
Bermudes, la situation financière est équilibrée en
dépit de la rareté des activités précédentes. Le
conseil d'administration est reconduit avec une
nouvelle candidate élue: Mme Lucette Salado.
Le samedi 26 mars, à 17 heures, nous nous
sommes réunis, comme chaque année, au cime-
tière du Centre à Mont-de-Marsan où nous avons
déposé une gerbe sur la stèle aux victimes de la
guerre d'Algérie. Le drapeau de l'UNC de Mont-de-
Marsan nous a accompagnés. En ce 60e anniver-
saire, le président Ange Caramante a rappelé les
moments tragiques de cette journée et de celles
qui ont suivi jusqu'au massacre du 5 juillet 1962.
Conférence du 7 avril, dans le même é ta blis -
sement…
Le lieutenant-colonel AR Clément Charrut est venu

de Bayonne nous présenter « La première Armée
d'Afrique ». Les exemples précis de son exposé ac-
compagné de photos d'époque, son témoignage
d'une riche documentation ont vivement intéressé
ceux qui n'avaient pu être les témoins de cette
époque. La liste des Pieds-Noirs, tombés jusqu'à la
fin sur les différents terrains d'opération, a fait me-
surer les efforts consentis à la France par la popu-
lation européenne volontairement occultée par
l'histoire. Clément Charrut nous a promis de reve-
nir pour présenter une suite de ce travail de re-
cherche qu'il a le mérite de poursuivre avec
passion.
Nos activités restent ponctuelles. Nous ferons sa-
voir nos projets au coup par coup suivant les dis-
ponibilités. Début juin, un repas a terminé le
semestre avant le congrès de Perpignan.
Les cérémonies mémorielles du 25 septembre, 1er,
11 novembre et 5 décembre sont toujours au pro-
gramme.

Marie-Jeanne Groud

Montauban
Un récapitulatif nécessaire après toute cette pé-
riode pour le moins déroutante…
Le 25 septembre, hommage national aux Harkis.
Le 23 octobre, Christian Lapeyre a ouvert le cycle
des conférences en évoquant « L'appel à la trêve
civile d'Albert Camus ». Nous avons encore appris
bien des choses sur cette période tragique.
Le 27 novembre s'est tenu l'assemblée générale,
en petit comité, vu les circonstances.
Le 5 décembre, pour la cérémonie d'hommage
aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Al-
gérie et des combats au Maroc et en Tunisie, nous
avons pu déposer une gerbe pour la première fois
depuis l'existence du Cercle du Tarn-et-Garonne.
Comme quoi, il ne faut jamais désespérer…
Le 19 février, Hervé Cortes nous a présenté la saga

« Orangina ». C'était un régal!
Le 26 mars, messe solennelle en mémoire des
martyrs de l'Algérie française: beaucoup de parti-
cipants qui se sont retrouvés ensuite devant notre
stèle, au cimetière du Pont-de-Chaume. L'après-
midi, la signataire de ces lignes participait au col-
loque de Quint-Fonsegrives intitulé « Portes
Ouvertes sur l'expression culturelle des Français re-
pliés d'Outremer ».
Le 16 avril, le professeur Jacques Alexandropoulos,
de l'université de Toulouse, a présenté le thème
« Antiquité et colonisation dans le Maghreb
contemporain ». Cette approche originale de l'an-
tiquité nous a séduits, à tel point que certains des
participants, déjà intéressés par l'histoire au sens
large, ont trouvé dans cette approche un angle

d'attaque pour leurs prochaines recherches!
À suivre! Le 30 avril, la même signataire a participé
à l'inauguration de la stèle en mémoire des vic-
times civiles et militaires de la guerre d'Algérie et
des combats du Maroc et de la Tunisie, évoquant
aussi tous nos défunts laissés là-bas. Cérémonie
très émouvante, beaucoup de monde.
Pour finir, samedi 14 mai, journée du souvenir au-
tour d'un méchoui chez M. Magnani, fils de René
Magnani, qui fut une figure tutélaire du Cercle.
Nous serons très nombreux à rendre hommage,
encore une fois, à nos anciens, ils le méritent
bien…

Jacqueline Curato

sans lesquels l’ALN n’aurait pu poursuivre sa
lutte armée. Grégor Mathias a ensuite expliqué
la difficulté des forces de police pour infiltrer et
contrer les cellules terroristes, puis décrit l’ac-
tion du capitaine Montaner qui a mis en place,
à Paris, une harka composée uniquement
d’Arabes et de Kabyles dont l’efficacité a permis

le démantèlement de structures FLN à partir de
la fin 1959.
Il termine son intervention en étudiant la mani-
festation et l’action policière du 17 octobre
1961. Il cite des chiffres, tirés des archives, sur
le nombre de morts imputables aux forces de
l’ordre, chiffres très loin de ceux évoqués par les

tenants de la repentance. La conclusion qui
s’impose est que l’on ne peut comprendre l’en-
chaînement des faits de ce jour-là et jeter des
fleurs dans la Seine, avec des larmes de circons-
tance, sans connaître ce qui s’est passé aupara-
vant.

Guy Politano
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20 février: assemblée générale.
19 mars: participation du président à une exposi-
tion organisée par un adhérent à Manot (Cha-
rente) sur le thème de « L'œuvre de la France en
Algérie ».
26 mars à Loudun: cérémonie en mémoire des vic-

times du 26 mars 1962 à Alger avec dépôt de
gerbe et allocution en l'absence du président, po-
sitif au Covid deux jours avant.
30 avril : paëlla fort bien appréciée à nouveau, et
peut-être la dernière, en présence de quelques
« jeunes » venus de Paris, La Rochelle, et de nou-

veaux adhérents fort sympathiques, le couple Gal-
land, et M. Parnaud.
24 au 26 juin: congrès national du Cercle algéria-
niste.

Jean-Claude Molla

Poitiers

Le 8 février, je vous ai parlé du « Régional de
l’épreuve » Georges Bidault, successeur de Jean
Moulin à la tête du Conseil National de la Résis-
tance, député de la Loire de 1946 à 1962, person-
nage important de la IVe République.
Parmi les derniers défenseurs l’Algérie française

avec Soustelle, Argoud, Sergent, réunis au sein du
deuxième CNR. Exilé politique de 1962 à 1968.
26 mars, recueillement à la stèle des rapatriés en
souvenir des victimes de la rue d’Isly.
27 mars, messe du souvenir célébrée par le père
Martin, recteur de la cathédrale Saint-Charles, qui

a évoqué notre histoire en termes bienveillants.
29 mars Monique Nicoli nous a présenté sa ville
Tlemcen, une belle découverte.

Gilberte Mounier

Saint-Etienne

Le cycle des conférences du Cercel a repris un
rythme que l’épisode Covid avait perturbé.
Ainsi, le 19 février, nous avons reçu Patrick de
Meerler qui a évoqué la figure de Louis Germain
« instituteur et père spirituel de Camus », ex-
posé très instructif et rigoureusement docu-
menté, à partir du livre qu’il a publié sous le
même titre.
Le 27 mars, temps fort de nos activités, l’assem-
blée générale du Cercle s’est déroulée selon un
cérémonial bien établi : comptes rendus moral
et financier par notre présidente Ghislaine Del-
mon, renouvellement du tiers des administra-
teurs, réélus à l’unanimité. Au cours du repas, la

sagacité des convives a pu s’exercer lors du
concours « Avez-vous lu L’algérianiste ? », dans
une amicale compétition. L’après-midi, Bernard
Donville, au meilleur de sa forme, nous régala
d’une conférence sur « Cagayous, ambassadeur
du pataouète », hommage rendu à une langue
dont notre ami a su restituer toute la saveur.
Enfin, le 23 avril, Albert Campillo a brossé un ta-
bleau à la fois savant et pittoresque de « La
pêche en Algérie de 1830 à 1962 ».
Quant aux éphémérides, « Evocation d’Assia
Djebar, élue à l’Académie française en 2005 » et
« Création du village de Guyotville en 1845 »,
elles furent traitées le 25 février par Robert Da-

vezac et le 13 avril par Hervé Cortès.
Pour être tout à fait complet, rappelons que les
algérianistes toulousains honorèrent les morts
du 26 mars dans une messe décalée au 28, et
qu’ils participèrent en nombre à la journée du
souvenir et de la culture organisée le 26 mars à
Fonsegrives par Roger Vétillard et son équipe,
ainsi que le 30 mars à l’inauguration, à Condom,
de la stèle à la mémoire des morts restés en Al-
gérie, au Maroc et en Tunisie, érigée à l’initiative
du Cercle du Gers.

Christian Lapeyre

Toulouse

Agenda des Cercles algérianistes - 3e trimestre 2022
DIJON

c 5 juillet: cérémonie à la mémoire des disparus en Algérie et des victimes du
massacre d'Oran au cimetière des Péjoces à Dijon.
c 11 septembre: méchoui au Clos Saint-François à Saint-Appolinaire.
c 25 septembre: hommage aux Harkis au monument des morts à Dijon.

MONTAUBAN

c 5 juillet: cérémonie à la mémoire des victimes du massacre d'Oran et des dis-
parus en Algérie, cimetière du Pont-de-Chaume.

MONTPELLIER

c3 juillet:organisation, par la mairie de Montpellier, d’un rassemblement com-
mémorant le 60e anniversaire (méchoui, créponné…).
À Carnon, commémoration de l’attaque de Mers el-Kébir le 3 juillet 1940.
c 5 juillet: commémoration du massacre à Oran.
c 11 septembre: Antigone des associations.
c 20 septembre: visite du Centre de Documentation des Français d’Algérie et re-

cueillement au Mémorial des Disparus de Perpignan.
NANTES

c 24, 25 septembre: rassemblement dans le golfe du Morbihan à la rencontre
de nos amis de Bretagne.
c 26 novembre: conférence (thème à déterminer), avec un invité: Henri-Chris-
tian Giraud, à la Chabotterie.

PAU
c 24, 25 et 26 juin: congrès national du Cercle algérianiste.
c 5 juillet: hommage aux victimes du massacre d’Oran.

POITIERS
c 5 juillet: cérémonie en mémoire des victimes du 5 juillet 1962 à Oran, avec
dépôt de gerbe.
c septembre (date à définir): repas, bibliothèque, conférence ou projection d’un
documentaire, débat (thème à déterminer).

Nos activités ont été interrompues depuis fé-
vrier 2020 en raison de la crise sanitaire. Nous te-
nons à remercier plus particulièrement nos
adhérents « contributeurs » au maintien, durant
cette période, du lien fraternel au service de notre
devoir incontournable de mémoire.
La reprise est intervenue le 26 novembre 2021 par
une conférence-repas de Jacky Bena sur « La franc-
maçonnerie en Algérie française », suivie de notre
assemblée générale le 24 février 2022 où a été no-

tamment approuvé à l’unanimité le rapport finan-
cier.
Notre ami Hervé Cortès nous a emmenés à la
découverte du « Tittéri des peintres voyageurs »
avant le partage du traditionnel repas, galette,
Jurançon .
Merci pour leur présence à nos amis présidents
des Cercles du Gers et de Mont-de-Marsan à qui
nous avons rendu visite lors de leur assemblée gé-
nérale des 3 mars et 17 février, ainsi qu’à nos deux

nouveaux administrateurs Marie-Hélène Montané
et Michel Moreau. Le Cercle palois était, enfin,
présent à Condom le 30 avril à l’occasion de l’inau-
guration de la stèle en hommage à tous les nôtres
restés en terre d’Afrique.
Le 13 juin, Clément Charrut nous a présenté « Le
CEF et la campagne d’Italie », suivi d’un repas.

Bernard Assié

Pau

Le samedi 23 avril, s'est tenu l'assemblée générale
du Cercle de Neuilly au cours de laquelle a été ap-
prouvé le rapprochement avec celui de Paris. Le
Cercle de Neuilly s'appellera désormais « Cercle al-
gérianiste de Neuilly-sur-Seine et de l'Île-de-
France ».

À l’issue de cette assemblée générale, Henri-Chris-
tian Giraud a parlé de son nouveau livre, paru aux
éditions Perrin: « Algérie: Le piège gaulliste - His-
toire secrète de l'indépendance ».
Il y démontre, en se basant sur des archives iné-
dites, que De Gaulle a utilisé la cause de l'Algérie

française pour revenir au pouvoir en 1958 alors
qu'il était déterminé à parvenir à son objectif, l'in-
dépendance de l'Algérie.

Bernard Baudru

Neuilly-sur-Seine
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