
 Manifestations du Cercle Algérianiste / Informations de nos amis

DATE À RETENIRDATE À RETENIRDATE À RETENIR
Sam 6 Juin : Repas champêtre de la FNAME Drôme - 11h30 - Contact : Xavier DECONCHAS au 06 40 95 94 09. 
Sam 13 Juin  : Commémoration Harkis DBFM - 10h30 - Stèle des Harkis à Largentière / Méchoui - 13h30 - Salle des Fêtes de 
   Largentière - Contact : Mohamed MOUSLIM au 04 75 39 19 23.
Dim 14 Juin : Méchoui du CAPFA à Fiancey (auberge-relais Macamp) - 11h45 - Contact : Simone MORANT au 04 75 42 24 25.
Dim 21 Juin  : Journée champêtre du Cercle algérianiste - 11h30 - Auberge-relais «MACAMP» - RN7 - Fiancey (26800).
Dim 28 Juin : Journée familiale de nos amis de l’APDA - 12h00 - Barsac - Contact : Jean-Paul DENAY au 06 62 90 42 61.
Dim 5 Juil.  : Cérémonie en mémoire des victimes du 5 juillet 1962 à Oran et des Disparus en Algérie 1954-1963.
   Cimetière de Valence - 11h00 - Olivier des Disparus. 
Dim 5 Juil. : Méchoui de nos amis de l’UNP Drôme-Ardèche - 11h45 - Oriol en Royans - Contact : Joseph COTE au 06 19 65 52 16.
Sam 5 Sept. : Forums des associations de Valence (Hall Chaban Delmas) et de Crest (Salle des Coloriages)
Ven 25 Sept.  : Dépôt de gerbe pour la journée nationale en hommage aux Harkis - Cimetière de Valence - 11h00 - Stèle des Harkis.
Dim 4 Oct. : Conférence intitulée : «Historique de Notre Dame de l’Atlas» présentée par Hervé CORTES
  10h30 - Centre culturel à Valence.

Journée GRILLADES
 Le  Dimanche 21 juin 2015 

A  11h30 
Lieu  Auberge-relais «MACAMP» - Route Nationale 7 - Fiancey (26800). 
  Site ombragé et couvert en cas de pluie (voir itinéraire ci-joint.)

  Invitez vos enfants, petits-enfants et amis.

PROCHAIN RENDEZ-VOUSPROCHAIN RENDEZ-VOUSPROCHAIN RENDEZ-VOUS

N’oubliez pas votre bonne humeur, jeux de cartes, jeux de boules et autres, pour passer l’après-midi agréablement.
Si vous n’avez pas de moyens de locomotion pour vous rendre sur les lieux de notre réunion, contacter nous afi n que nous 
ayons le plaisir de venir vous chercher (04 75 64 81 29, 06 29 58 59 07 ou 04 75 58 84 62).

Nous vous proposons le menu suivant : 
- Apéritif Kémia, - Taboulé,
- Salade de tomates, - Salade de pois chiche,
- Grillades (Côtelettes d’agneau, Merguez, Chipolatas),
- Fromages & Dessert, - Vin, Eau & Café

Vous voudrez bien renvoyer le bulletin de participation, 
accompagné de votre règlement au plus tard le Lundi 15 juin 
2015 à :

Mireille ATTIAS - 102 Avenue de Provence
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE.
tél. 04 75 58 84 62 - @ : mireille.attias@laposte.net

Valence, le 25 mai 2015
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n° 102n° 102n° 102n° 102n° 102n° 102Association Culturelle

des Français d’Afrique 
du Nord

Association Culturelle
des Français d’Afrique 

LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT

Chères Amies et Chers Amis Algérianistes, 
C’est avec une immense peine que nous avons appris le décés de notre ami Albert Marquez. Il s’est éteint le 19 mai dernier à  
Puget-sur-Argens. Avec cette disparition, nous perdons un ami formidable qui nous manquera. Mais la vie continue et il n’aurait 
pas aimé nous savoir attrister. 
Même s’il était bien entouré par ses enfants et heureux dans sa famille, il regrettait l’éloignement de ses amis Drômois, l’ambiance 
et la chaleur de notre Cercle, tant il était ravi de nous retrouver à chacun de nos rendez-vous. Il était fi er du combat que nous 
menions pour faire connaître sa terre natale et défendre la véritable histoire de son Algérie. Depuis son départ de la région, il 
nous exhortait à poursuivre cette mission. C’est ce que nous nous eff orcerons de faire au mieux.
En lisant cette Vie du Cercle, vous verrez que nous devons, une nouvelle fois, nous mobiliser pour tenter de faire échouer le 
projet fou du maire de l’Île d’Aix. Écrivez lui pour lui faire retrouver la raison, il n’est pas trop tard ! Je compte sur vous. 
Pour notre dernière rencontre avant la trêve estivale, je vous convie à venir nombreux à notre traditionnelle journée champêtre. 
Comme l’année dernière nous vous donnons rendez-vous à l’auberge-relais «Macamp» à Fiancey pour ce moment de convivialité 
et de bonne humeur, pour déguster, après l’apéritif et ses fèves au kamoun, côtelettes d’agneau, merguez et chipolatas dans un 
cadre agréable et ombragé et qui possède une salle de repli en cas d’intempéries. Amenez vos amis, enfants et petits enfants.
Enfi n, pour les retardataires, je vous remercie de bien vouloir nous renouveler votre confi ance et votre soutien en nous retournant, 
au plus vite, le bulletin d’adhésion que vous trouverez dans l’enveloppe.
Au plaisir de vous revoir prochainement. N’oubliez pas les cérémonies du souvenir qui auront lieu cet été.
Bien amicalement.
 Bernard CINI

12, Escaliers de Ternis - 07000 LYAS - tél. : 04 75 64 81 29 (après 19h00) / 06 29 58 59 07 - Courriel : bernard.cini@aliceadsl.fr



LES DERNIÈRES NOUVELLESLES DERNIÈRES NOUVELLESLES DERNIÈRES NOUVELLES

Assemblée générale de l’UNC :
Le 25 avril, le Cercle algérianiste de 
Valence était convié à l’assemblée 
générale de nos amis de l’Union 
Nationale des Combattants de 
Tournon.
Lors de l’assemblée générale, 
le président Albert Souvignet a 
fait le bilan de l’année écoulée, 
à travers le rapport moral, le 
rapport d’activités  ainsi  que le 
bilan fi nancier, aidé en cela par le 
secrétaire (Jean-Marie Tracol) et le 
trésorier (Bernard de Savigny), en 
présence de M. Frédéric Sausset,  

Maire de Tournon, de Mme Anne-
Isabelle Colomer, ajointe à la mairie 
de Tain l’Hermitage et de nombreux 
présidents d’associations 
patriotiques.
A l’invitation du président 
Souvignet, notre président, 
Bernard Cini, présenta aux 
participants le Cercle algérianiste, 
sa mission et ses actions pour 
la sauvegarde, la défense, la 
transmission de l’histoire et de la 
mémoire des français d’Algérie.
Un apéritif suivi d’un repas ont clos 
cette journée.

Notre dernière conférence :
Le dimanche 26 avril, Mireille Attias, 
vice Présidente du Cercle algérianiste de 
Valence, présentait une conférence fort 
documentée et illustrée sur «l’Armée 
d’Afrique, depuis le débarquement de 
Sidi Ferruch en 1830… au trait de crayon 
de 1962». C’est-à-dire, depuis la création 
de ce Corps, jusqu’à sa dissolution par le 
Général de Gaulle. 
Ce parcours dans notre mémoire rendait 
un brillant hommage à cette armée, 
dont les plus anciens d’entre nous ont 
conservé le souvenir dans l’engagement 
de leurs ancêtres. 
Nous avions là une exceptionnelle 
occasion de découvrir les diff érents 
éléments de sa composition, de son 
recrutement, et de ses nombreux éclats 
en faits d’armes lors de sa participation 
aux grands confl its qui engagèrent la 
France depuis les premières décennies 
du XIXème siècle jusqu’à la dernière 
libération de notre Nation. En eff et, la 
liste des personnages qui s’illustrèrent 
dans ses rangs depuis sa création 
compte une foule d’hommes aux noms 
prestigieux dont la liste ne saurait être 
exhaustive. Il est important de rappeler 
que l’Afrique du Nord a porté haut le 
drapeau français comme le clama avec 
fi erté Alain Mimoun, et cette affi  rmation 
du Gal de Monsabert : «C’est grâce à 
l’Armée d’Afrique que la France a retrouvé 
non seulement le chemin de la victoire et 
la foi en son armée, mais aussi et surtout 
l’Honneur et la Liberté».
A l’origine, ce corps expéditionnaire ; 
commandé par le Général de Bourmont, 
débarqua le 14 juin 1830 à Sidi Ferruch 
pour prendre – le 5 juillet -  l’ancien 
fort l’Empereur, nommé ainsi après 
l’ancienne tentative de Charles Quint.
L’Association Nationale du Souvenir de 
l’Armée d’Afrique stipule que : «Toute 
unité, formation ou organisme de l’Armée 
de Terre française issue des territoires 
d’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, 
Maroc) ou ayant combattu, à un titre 
ou à un autre, sur ces mêmes territoires 
depuis cette date est considéré comme 
ayant appartenu à l’Armée d’Afrique née 
en 1831»
Après la conquête algérienne, sa 
dénomination s’étendit aux troupes de 

Tunisie, du Maroc et du Sahara, désignant 
des unités à l’allure particulière, à la fois 
Européennes (Zouaves, Légionnaires, 
Chasseurs d’Afrique, Artilleurs, Tringlots, 
Sapeurs, Bataillonnaires d’Afrique) ou 
indigènes (Tirailleurs, Spahis, Goumiers, 
Méharistes, Sahariens) et des Services 
(Santé, Intendance, Génie, Matériel, 
Transmissions, Justice etc...).
Ces troupes furent appelées à combattre 
aussi à l’extérieur où les forces françaises 
furent engagées (Crimée, Campagne 
d’Italie, de Chine, du Mexique, Tonkin, 
Madagascar, Maroc, aux Dardanelles, 
dans les Balkans, en Palestine) 
Enfi n, cette dénomination d’Armée 
d’Afrique s’étendit aux Unités de l’Air et 
de la Marine, et en France après 1914-18 
aux unités indigènes qui séjournèrent 
aux frontières du Nord-Est, des Alpes et 
en occupation.
Elle forgea la doctrine constituant l’art 
politique de la colonisation française dans 
tout le Maghreb où l’offi  cier était investi 
d’une triple mission : militaire, politique 
et administrative. Maillons d’une même 
chaîne, de Bugeaud à Lyautey et Juin, 
ces offi  ciers connurent et aimèrent 
ces indigènes, veillant à ce qu’ils soient 
traités dans la bienveillance, l’équité 
et la dignité. Mais outre les opérations 
militaires et la pacifi cation, cette 
armée a surtout accompli une œuvre 
considérable de soins, d’éducation, de 
bien être matériel et de respect. Avec 
le même esprit de dévouement et de 
sacrifi ce, elle mania l’outil, la charrue et 
la justice. C’est elle qui, suscita chez les 
indigènes des sentiments de fi erté et 
leur fi t aimer la France !
Mireille nous fi t découvrir en détail 
chacun des corps cités plus haut, avec un 

chapitre spécial pour l’héroïque Légion 
et Sidi Bel Abbes.
Informations enchâssées dans un 
diaporama exceptionnel, rappelant 
les particularités, les faits d’armes et 
les chants. Belle collection d’insignes 
et de ces diff érents uniformes aux 
charmes aussi désuets que surréalistes 
d’exotisme, portés naturellement par 
nos aînés européens comme par leurs 
frères d’armes indigènes. Nous avons 
aussi tout appris des origines du chant 
des Africains que nous avons à cœur 
de chanter, fi dèles aux nôtres et à leur 
mémoire. Et puisque nous sommes 
encore là pour donner le rappel et la 
transmission, il faut croire que nos cœurs 
ne seront jamais portés à l’oubli, même 
après un tel funeste…coup de crayon !

Claire Navarro

Après cette passionnante et enrichis-
sante conférence, un apéritif était off ert 
aux participants. Ils étaient ensuite invi-
tés à partager dans la convivialité qui 
caractérise le Cercle algérianiste, un bon 
repas. Aux dires des convives, ce dernier 
fut grandement apprécié.



Cérémonie du 70ème anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945 : 

En cette journée du 70ème anniversaire 
du 8 mai 1945, Bernard Cini, président 
du Cercle algérianiste de Valence 
était aux côtés des présidents Yves 

Baudier (CAPFA) et Michel Marcaillou 
(ANFANOMA) pour déposer une gerbe 
au nom du centre culturel et social des 
rapatriés.
Une foule nombreuse, dont de 
nombreux adhérents, était réunie au 
parc Jouvet de Valence, en présence 
des autorités civiles et militaires et de 
nombreux porte-drapeaux, dont le fi ls 
de notre regretté ami Hocine Atbi qui a 
repris le fl ambeau. 

A bientôt, dans «A bientôt, dans «A bientôt, dans «La Vie du CercleLa Vie du CercleLa Vie du CercleA bientôt, dans «La Vie du CercleA bientôt, dans «A bientôt, dans «A bientôt, dans «La Vie du CercleA bientôt, dans «La Vie du CercleA bientôt, dans «La Vie du CercleA bientôt, dans «A bientôt, dans «A bientôt, dans «La Vie du CercleA bientôt, dans « » n°103» n°103» n°103

Albert nous a quitté : 
Au delà du Cercle algérianiste, dont il 
était un soutien et un adhérent fi dèle, le 
monde des anciens combattants est en 
deuil. 
Notre ami Albert Marquez nous a quitté 
le 19 mai 2015, à l’âge de 92 ans. Né le 9 
février 1923 à Oran, engagé volontaire en 
1942, il avait été aff ecté au 31ème bataillon 
du génie à Port Lyautey au Maroc. 
Président infatigable de l’association 
Rhin & Danube de Drôme-Ardèche, il 
était jusqu’à il y a quelques mois, présent 
à toutes les cérémonies patriotiques, fi er 
de porter ce beau drapeau qui rappelait 

à tous les présents, le sacrifi ce et la gloire 
de ces valeureux combattants. 
Chaque 16 août, il conviait les autorités 
civiles et militaires devant la stèle des 
rapatriés, pour célébrer l’anniversaire 
du débarquement de Provence. Attaché 
au devoir de mémoire et à notre Armée 
d’Afrique, Albert avait fait apposer, il 
y a quelques années, deux plaques sur 
cette stèle pour sauvegarder le souvenir 
de la 1ère Armée Française aux ordres du 
commandant de Lattre de Tassigny et 
du Corps Expéditionnaire Français aux 
ordres du commandant Alphonse Juin. 

Albert défendait farouchement 
l’histoire de sa terre natale et l’oeuvre 
accomplie par la France sur l’autre 
rive de la Méditerranée. Il luttait 
également pour le rétablissement 
de la vérité et il était toujours en 
première ligne pour combattre la 
célébration de la date honteuse du
19 mars 1962.  
Tous ceux qui ont pu croiser Albert ont 
pu apprécier l’homme, sa gentillesse et 
son dévouement. Heureux ceux qui ont 
pu se compter parmi ses amis.
Au revoir Albert, au revoir mon ami.

Cérémonie du 16 aoûtManifestation contre le 19 mars - Villeneuve-Lès-Avignon

Marlène MourierPatrick Labaune

Albert nous a quitté : Albert nous a quitté : à tous les présents, le sacrifi ce et la gloire Albert défendait farouchement 

Mobilisez-vous contre ce projet :

Un projet de stèle sur l’Île d’Aix, glorifi ant la mémoire des 
responsables du FLN, qui résonne comme une véritable 

provocation

Le maire de l’Île d’Aix, en Charente-Maritime, et le président de 
la communauté d’agglomération de Rochefort, ont décidé de 
soutenir un projet d’érection d’une stèle de 2 mètres de haut, 
glorifi ant les leaders du FLN, emprisonnés au Fort Liédot de 
1959 à 1961.
Cette stèle, en hommage à Ahmed Ben Bella, Aït Ahmed, 
Mohammed Boudiaf, Mohammed Khider et Mostefa Lacheraf, 
responsables, à l’époque, d’un mouvement terroriste qui a 
porté la mort, aussi bien au sein de la communauté musulmane 
qu’européenne, d’Algérie, mais qui a aussi contribué à 
l’exécution de nombreux soldats français, est une véritable 
insulte à la mémoire des victimes.
À l’heure même où nombre de familles n’ont toujours pas fait 
le deuil, et où, chaque 5 décembre, est commémoré le souvenir 
des militaires et civils français, disparus tragiquement pendant 
la guerre d’Algérie, glorifi er le FLN et ses dirigeants est, non 
seulement un acte d’une indignité absolue, mais attentatoire à 

la mémoire de ceux qui ont été victimes de cette organisation 
terroriste.
Le Cercle algérianiste condamne sans réserve cette 
manifestation de repentance et de glorifi cation du terrorisme.
Il appelle tous ceux et celles qui sont aujourd’hui heurtés et 
blessés par cette initiative, à se mobiliser pour faire échec à ce 
projet nauséabond.
 
 Thierry ROLANDO
 Président national du Cercle algérianiste

Manifestez massivement votre opposition, en écrivant à :

 Mr Alain BURNET Mr Hervé BLANCHE
 Maire de l’Île d’Aix Président Communauté
 Rue Gourgaud d’Agglomération Rochefort
 17 123 Île d’Aix 3 Avenue Maurice Chupin
 05 46 84 66 09 BP 50224
 mairie@iledaix.fr 17034 Rochefort cedex
  05 46 82 17 80
  accueil@cda-paysrochefortais.fr

M. Marcaillou - Y. Baudier - B. Cini
Nicolas Daragon



PLAN D’ACCESPLAN D’ACCESPLAN D’ACCES

Si vous vous égarez, contacter les n° suivants :
06 18 53 45 62 - 06 29 58 59 07
06 76 29 70 76 - 06 11 53 03 41

Vous êtes 
tous conviés à notre journée champêtre

Inviter vos amis !

Venez en famille ! Tables, chaises,
assiettes, et couverts

fournis !
Joie, Convivialité et Bonne humeur

seront de la partie !

ENTRÉE
(par le portail)

PARKING

(par le portail)
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