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Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
L’été touche à sa fi n. Il a été à plus d’un titre assez maussade. Tout d’abord par 
le temps relativement froid et pluvieux qu’il a fait durant les mois de juillet et 
d’août, mais surtout par les décés de plusieurs de nos amis proches, je pense à  
Hélène, Christian et Thierry, ou faisant partie de notre histoire, comme pour Pierre 
Lagaillarde qui nous a quittés le 17 août, à l’âge de 83 ans.
Mais la vie continue. Notre combat pour le rétablissement de la vérité est loin d’être 
terminé. Les commentaires journalistiques ou d’historiens durant les cérémonies 
du 70ème anniversaire du débarquement de Provence en ont encore apporté la 
preuve.
Heureusement, de jeunes générations s’impliquent dans ce travail de mémoire, 
comme Guillaume Zeller, notre prochain conférencier qui abordera le sujet 
douloureux, encore tabou du drame du 5 juillet, à travers son ouvrage «Oran 5 
juillet 62... un massacre oublié» (prix littéraire algérianiste «Jean Pomier» 2012.)
En attendant le plaisir de nous retrouver nombreux pour cette passionnante 
conférence de rentrée.
 Bernard CINI

Pour prendre contact avec le Président :  12, Escaliers de Ternis - 07000 LYAS - tél. : 04 75 64 81 29 / 06 29 58 59 07 - bernard.cini@aliceadsl.fr

Dans une ambiance familiale, chaleureuse et pour rester entre 
amis, nous vous proposons le menu suivant :
- Terrine maison et sa garniture,
- Poulet basquaise accompagné de gratin dauphinois,
- Fromage blanc ou plateau de fromages secs,
- Tarte, Vin et café.

Vous voudrez bien renvoyer le bulletin de participation ci-joint, 
accompagné de votre règlement au plus tard 
le samedi 4 octobre 2014 à :
Mireille ATTIAS - 102 Avenue de Provence
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE.
tél. 04 75 58 84 62  - mireille_attias@hotmail.com

Valence, le 6 septembre 2014   

Conférence : « Oran, 5 juillet 62 ... un massacre oublié » présentée par Guillaume ZELLER.

 Salle Général Edmond JOUHAUD, centre Culturel, 5 Rue Digonnet à Valence.
 L’entrée est gratuite. Inviter vos amis. Un apéritif sera off ert après la conférence.

Le  Dimanche 12 octobre 2014
A  10h30

25 sep. : Dépôt de gerbe pour la journée nationale en hommage aux Harkis - Stèle des Harkis - 11h00 - Cimetière de Valence
28 sep. : Célébration de la St Michel avec nos amis de l’APDA (Amicale des Parachutistes de Drôme-Ardèche)
  10h00 - Eglise de Ruoms (possibilité d’un transport en car de Romans, Valence, Crest et Montélimar.)

  Contact au 06 62 90 42 61
12 oct. : Conférence de Guillaume ZELLER : «Oran, 5 juillet 62..., un massacre oublié» - 10h30 - Centre Culturel à Valence
19 oct. : Repas du CAPFA - 11h00 - Centre culturel - Valence.
1er nov.  : Dépôt de gerbe en mémoire de nos morts laissés en Algérie - 11h00 - Stèle des Rapatriés - Cimetière de Valence.
3 nov.  : Messe de requiem - 18h30 - Eglise Sainte Catherine à Valence
9 nov.  : Conférence d’Yves Sarthe : «Le tourisme en Algérie de 1830 à 1962» - 10h30 - Centre Culturel à Valence.

 Manifestations du Cercle Algérianiste / Informations de nos amis

Dans une ambiance familiale chaleureuse et pour rester entre Vous voudrez bien renvoyer le bulletin de participation ci joint

Guillaume Zeller est le petit fils du général d’armée André Zeller.
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un 
DEA d’histoire contemporaine, Guillaume Zeller est né à Paris en 
1976.
Il rejoint Direct 8 dès sa création en 2005 et a notamment présenté 
la matinale d’information Direct Matin et le rendez-vous mensuel 
de l’actualité africaine Paroles d’Afrique. 
Il est actuellement rédacteur en chef de DirectMatin.fr
Algérianiste, il a participé à plusieurs manifestations nationales 
(congrès et colloque, cérémonie du 5 juillet à Perpignan, ...).
La Conférence :
5 juillet 1962 : l’Algérie est officiellement indépendante. Mais à 
Oran, la liesse et les défilés de voitures chargés de musulmans 
vont se transformer en un véritable massacre. Il suffira d’un coup 
de feu, encore sujet à polémiques, pour que la chasse aux pieds-

noirs s’ouvre dans toute la ville. On égorge, on tue au revolver ou à 
la mitraillette, on pénètre dans les magasins et les appartements. 
Ceux qui ne meurent pas lynchés sont conduits dans des centres 
d’exécutions de masse. Ce massacre fera plusieurs centaines 
de morts et de disparus chez les civils européens, le bilan reste 
inconnu chez les musulmans. Les 18000 soldats français, cantonnés 
dans la ville, attendront de longues heures avant de recevoir enfin 
l’ordre d’intervenir. Lorsqu’ils sortent enfin de leurs casernes, les 
cadavres jonchent la ville... Le massacre du 5 juillet aurait fait près 
de 700 victimes, dont plusieurs centaines de disparus qui n’ont 
jamais été recherchés par les autorités.
Le conférencier nous livrera le récit inédit, impartial et précis de 
ces événements, en s’appuyant sur des témoignages exclusifs 
de survivants, de leurs familles, de témoins et sur des archives 
inédites, en particulier celles de l’ambassade de France en Algérie. 
Il révélera tous les tenants et les aboutissants de cette tragédie 
méconnue.

C’était l’un des derniers grands 
acteurs de l’Algérie française 
encore vivant. Avocat à la 
cour de Blida, président de 
l’Association Générale des 
Étudiants d’Algérie, élément 
clef des événements du 13 mai 
1958, il intègre le 1er Comité de 
salut public présidé par Massu.

Député sans étiquette d’Alger-ville (élu sur une 
liste Algérie française), leader de la semaine des 
barricades d’Alger en janvier 1960 il est mis aux 
arrêts le 1er février (incarcéré à la prison de la Santé). 
Remis en liberté en novembre 1960, il rejoindra 
à Madrid Raoul Salan et Jean-Jacques Susini et, 
ensemble, ils fondèrent l’OAS.



Journée de détente :
Cette année, nous nous étions 
donnés rendez-vous à l’auberge-
relais Macamp à Fiancey pour notre 
journée champêtre.
Malgré le changement de lieu, cette 
journée n’a pas dérogé à la tradition.
Après un apéritif servi à l’ombre des 
arbres, un buff et d’entrée abondant, 
nous avons pu déguster, merguez, 
chipolata et côtes d’agneau avant 
de terminer par un dessert frais, 
apprécié de tous, le tout dans une 
ambiance toujours aussi conviviale.
Après ce copieux repas, pendant 
que certains prolongeaient leur 
conversation, toujours dans la 
bonne humeur, d’autres ont préféré 
poursuivre la journée par une partie 
de cartes ou de scrabble.

Merci à tous ceux, nombreux, 
qui nous ont fait la gentillesse de 
partager cette journée avec nous. 
Un grand merci aux personnes qui 
se sont impliquées pour la réussite 
de cette journée, qui au delà de 
nous retrouver «à la campagne», 
nous permet de renforcer les liens 
d’amitié qui nous unissent.
Nous nous sommes laissés dire que 
certains ont même pu repartir, après 
une «chasse» assez épique, avec 
quelques gallinacés (poules et coq) 
gentiment donnés par le propriétaire 
des lieux.
Pour ceux qui n’ont pu 
malheureusement être à nos côté 
cette année, nous leur donnons 
rendez-vous l’été prochain, pour 
notre journée grillades. 

Ils nous ont quittés :
Durant le mois de juillet, c’est avec tristesse 
que nous avons appris le décés de deux 
algérianistes de longue date, présents à 
toutes les cérémonies et défenseurs de 
notre histoire :
- Hélène BAUDIER (Alger), ancienne 
conseillère régionale de la Drôme et 
administratrice du Cercle algérianiste de 
Valence (épouse d’Yves BAUDIER, président 
du CAPFA et du Centre culturel des rapatriés 
de Valence)

- Christian GONZALEZ (Oujda), ancien 
Spahi, chevalier de l’ordre national du 
Mérite, représentant départemental 
Drôme-Ardèche du «Burnous».
Nous avons également appris la disparition  
brutale à l’age de 47 ans, le samedi 30 
août, de Thierry BERTRAND, adhérent de 
la FNAME Drôme (Fédération Nationale des 
Anciens des Missions Extérieures), ancien du 
7ème RPCS et 8ème RPIMA, venu plusieurs 
fois à nos conférences et toujours présent 
lors des cérémonies patriotiques.
L’ensemble du conseil d’administration 
du Cercle algérianiste de Drôme-Ardèche 
renouvelle ses condoléances aux familles 
de nos amis disparus.
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Journées du souvenir :
Comme il est de tradition depuis déjà 
de nombreuses années, nous étions 
nombreux au cimetière de Valence, le 
5 juillet et le 16 août, respectivement, 
devant l’olivier planté à la mémoire des 
français disparus en Algérie de 1954 à 1963 
et devant le mémorial des rapatriés, pour 
deux cérémonies du souvenir :
La première, pour rendre hommage aux 
victimes innocentes du massacre perpétré 
par le FLN, le 5 juillet 1962 à Oran et pour 
ne pas oublier les nombreux français 
disparus, arrachés à leur famille et dont 
nous n’avons toujours pas retrouvé les 
corps.
Après le dépôt d’une gerbe au pied 
de l’olivier, autour duquel les portes 
drapeaux avaient pris place et la minute 
de silence, les personnes présentes, dont 
de nombreux présidents d’associations 
rapatriés et d’anciens combattants, ont 
entonné la Marseillaise et le chant des 
Africains.
Les participants auront noté la présence 
du représentant du maire de Valence, 

Nicolas Daragon, en la personne de Pierre 
Viger, conseiller municipal délégué aux 
aff aires patriotiques.
La seconde cérémonie, organisée par la 
municipalité valentinoise, pour rendre 
hommage aux valeureux combattants 
français de l’armée d’Afrique, qui allait 
devenir la 1ère armée Française, venue 
débarquer en Provence aux cotés des 
alliés pour libérer la mère Patrie du joug 
nazi.
Plus d’une douzaine de portes-drapeaux 
suivis par les autorités civiles et militaires 
du département et de nombreux 
participants se sont rendus en cortège 
jusqu’au mémorial des rapatriés. Après le 
chant des Africains, le dépôt de gerbes, 
la cérémonie du 70ème anniversaire s’est 
terminée par une minute de silence et par 
la Marseillaise repris en coeur. 
Michel Ponsard-Chareyre, adjoint délégué 
aux aff aires patriotiques, 
représentait Nicolas Daragon, 
maire de Valence. Un élu de 
Bourg-lès-Valence représentait 
également Marlène Mourier, 
maire de Bourg-lès-Valence. 

ées du souvenir : Nicolas Darago
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