
La salle Edmond Jouhaud du centre 
culturel des rapatriés a enregistré 

un nouveau record de participation lors 
de la 26e Assemblée Générale du Cercle 
Algérianiste de Drôme Ardèche. 
Il faut dire que la plus importante 
association de français de l’ex AFN, a 
mené une opération conquête auprès de 
toute la communauté des pieds-noirs. 
Le Cercle a adressé pas moins de 1600 
courriers à des adhérents potentiels en 
les invitant à découvrir l’association. 
Action de communication réussie si l’on 
se réfère aux nouvelles têtes présentes à 
l’AG.
Le président Bernard Cini a ouvert cette 
AG en déclarant : « L’année 2009 a été 
riche en évènements, tant au  niveau 
des animations culturelles et festives 
que dans les actions pour le respect du 
devoir de mémoire et de la lutte contre 
la désinformation ».
Il a rappelé l’importante manifestation 
nationale (2000 personnes) des « antis 
19 mars 1962 » qui s’est déroulée à 
Valence le 14 mars suite à l’inauguration 
d’un square 19 mars 62 à Valence. 
A ce propos, Bernard Cini a fustigé 
le comportement du maire de la ville 
(absent à l’AG) en lisant une lettre 
ouverte (voir par ailleurs).
Le président a salué l’excellente tenue du 
congrès national du Cercle Algérianiste 

(1200 personnes) qui s’est déroulé à 
Aix en Provence et dont il a été l’un des 
intervenants.
Au-delà des diffi cultés inhérentes 
au drame de l’Algérie, Bernard Cini 
a déclaré : « Je perçois des signes 
d’optimisme. Tel le soutien d’Hubert 
Falco, secrétaire d’état aux anciens 
combattants, qui a déclaré : souvenons-
nous de tous ceux qui sont tombés en 
Algérie, notamment après le 19 mars 
1962. Souvenons-nous des harkis, ils 
ne doivent plus être insultés. Nous 
sommes fi ers d’eux ». Je relève aussi 
du changement dans les médias avec un 
article sensé parus dans Marianne, un 
documentaire réaliste sur FR3 ou à la 
déclaration d’Alain Duhamel à propos 
du général De Gaulle concernant les 
grands traitres de l’histoire…»
Le bilan fi nancier présenté par Serge 
Bernard laisse apparaitre un résultat 
positif de 1192 €
Parmi les nombreuses personnalités 
d’associations, de  Harkis et d’anciens 
combattants, notons la présence 
« courageuse » de Georges Sagnard 
représentant la ville, de Nicolas Daragon 
conseiller général et André Dannerolle 
représentant Patrick Labaune

Le président Cini interpelle le maire
Lors de l’AG du Cercle Algérianiste dont l’ordre du jour 
était très dense, le Président a lu une longue lettre ouverte 
destinée au maire de Valence. Des propos très forts : « 
En préalable je voudrais dire que la manifestation du 
14 mars n’avait aucun rapport avec le changement de 
couleur politique à Valence car par essence nous sommes 
apolitiques et nous y tenons… 
En inaugurant un square du 19 mars 1962 vous n’avez 
pas respecté notre communauté et tous les morts de 
l’après 19 mars 1962. En signe d’apaisement, nous 
aurions souhaité l’inauguration d’un square à la mémoire 
des A.C d’AFN… A propos du comportement de certains 
de nos adhérents qui assuraient le service d’ordre, vous 
avez déclarés  « Des miliciens aux cranes rasés vêtus de 
noirs… C’est honteux ! Ce sont des propos insultants à 

leur égard ! Regardez les images, elles infi rment votre 
déclaration ; la manifestation a été pacifi que et d’une 
dignité exemplaire…
Nous attendons un geste d’apaisement fort de votre 
part… Sachez que malgré ces propos désobligeants, 
nous sommes ouverts à toute discussion et prêts à vous 
rencontrer et même à collaborer avec la ville dans les 
actions que nous menons…Notre mission consiste à faire 
de l’information pour sauvegarder une culture, et nous 
avons besoin de reconnaissance… Nous n’avons d’autre 
but et surtout pas d’apriori ni de message dogmatique à 
faire passer…
Georges Sagnard, tout en en prônant la tolérance, s’est 
proposé d’être l’interface avec le maire sur ce sujet. 
Attendons la suite.

Une année mouvementée mais des lueurs d’espoir  
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