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DATES À RETENIR

9 sept.  : Participation au forum des associations de Valence - Parc des expositions - Halle Chaban Delmas,
25 sept.  : Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives 
  11h00 - Stèle des Harkis - Cimetière de Valence ,
1er oct.  : Conférence de Jean-Pierre MARCIANO intitulée « Les premières lignes aériennes du Sahara»  
  10h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud.
16 oct.  : BOURG-LÈS-VALENCE rend hommage aux disparus en Algérie et aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
  des combats du Maroc et de Tunisie. 

  11h00 : Inauguration du monument et d’une plaque - Square à l’angle de la rue des Jardins et de l’impasse Longueville,
1er nov.  : Dépôt de gerbe en mémoire de nos morts laissés en Algérie - 11h00 - Stèle des Rapatriés - Cimetière de Valence,
2 nov.  : Messe de requiem - 18h30 - Église Saint Jean à Valence 
3, 4 & 5 nov. : 41ème Congrès national du Cercle algérianiste - Hyères 
  Colloque : Colonisation en Algérie, de la réalité historique aux manipulations idéologiques.
12 nov.  : Conférence de Bernard ZELLER intitulée : « Journal d’un prisonnier d’après les cahiers d’André ZELLER » 
  10h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud.

Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
Après un été oscillant entre canicule et 
fraîcheur, qui, je le souhaite, vous aura été 
tout de même agréable, nous reprenons 
nos activités culturelles et mémorielles.
Ce dernier trimestre sera riche en 
événements. En effet, au delà des trois 
passionnantes conférences qui vous seront 
proposées, deux rendez-vous majeurs pour 
notre association clôtureront l’année 2017. 
Le premier sera local et se déroulera à 
Bourg-Lès-Valence le 16 octobre, où un 
monument à la mémoire des Français 
disparus en Algérie et des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie, des 
combats de la Tunisie et du Maroc sera 
inauguré, le jour du 50ème anniversaire de 

l’inhumation du soldat inconnu de la guerre 
d’Algérie à la nécropole nationale de Notre 
Dame de Lorette. 
Cette réalisation a été possible grâce à la 
volonté de Marlène MOURIER, maire de 
Bourg-Lès-Valence.
Inutile de vous dire combien une présence 
nombreuse à cette journée du souvenir est 
primordiale.
J’appelle donc l’ensemble de nos 
adhérents et sympathisants à se mobiliser 
pour cette inauguration.
J’invite les présidents des associations 
patriotiques amies à venir accompagnés 
de leurs porte-drapeaux pour cette 
cérémonie.

Le second événement sera national et se 
déroulera les 3, 4 et 5 novembre à Hyères, 
lors de notre 41ème congrès national. 
Cette année encore, le programme que 
vous découvrirez prochainement avec 
notre revue L’Algérianiste, sera de qualité 
sur le thème de la Colonisation en Algérie, 
de la réalité historique aux manipulations 
idéologiques, sujet encore d’actualité 55 
ans après notre exode.

Au plaisir de vous retrouver le 1er octobre, 
pour un voyage sur les premières lignes 
aériennes au Sahara, lors de notre 
prochaine conférence.
Bernard CINI
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