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DATES À RETENIR

3 déc.  : Conférence de Marc FRANCIOLI intitulée : « SOUSTELLE, l’ami qui a défié DE GAULLE » 
  10h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud.

5 déc.  : Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France durant la guerre d’Algérie, les combats de Tunisie et du Maroc 
  à laquelle sont associées les victimes civiles,  

  11h00 au monument aux morts du Parc Jouvet à Valence, 11h00 au Rond-point des anciens Combattants à Montélimar, 
  12h00 au monument AFN, rue Chaban Delmas à Guilherand-Granges, 15h00 au monument AFN au Pouzin.

21 janv.  : 34ème Assemblée générale du Cercle algérianiste de Drôme-Ardèche 
  10h15 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud.

4 mars  : Conférence de Jean-Pierre DEDET « L’œuvre sanitaire d’Edmond Sergent en Algérie » 
  10h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud.
du 4 au 11 mars  

 : Exposition sur l’œuvre humanitaire du Docteur Renée ANTOINE, « La Toubiba aux mains de lumière » 
   Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud.

Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
Nous venons de vivre deux moments 
d’exception pour notre association, au 
niveau local ainsi qu’au niveau national : 
l’inauguration, à Bourg-Lès-Valence, d’une 
plaque à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie, des 
combats de la Tunisie et du Maroc et des 
disparus en Algérie et notre 41ème congrès 
national à Hyères.
Je remercie chaleureusement Mme 
Marlène MOURIER, Maire de Bourg-Lès-
Valence, de nous avoir octroyé ce square 
à l’angle de l’Impasse Longueville et de la 
Rue des Jardins pour l’implantation de ce 
monument, ainsi que tous ceux qui ont 
pu partciper à cette inauguration dont les 
présidents d’associations et leurs porte-
drapeaux.

Je vous laisse le soin de découvrir ces 
deux événements dans les compte-rendus 
ci-dessous où nous avons privilégié les 
photographies. C’est pour cette raison, 
qu’exceptionnellement, vous ne trouverez 
pas le résumé de Claire NAVARRO sur 
notre passionnante conférence du mois 
de novembre intitulée «Journal d’un 
prisonnier» donnée par Bernard ZELLER, fils 
du général André ZELLER. Vous devriez le 
retrouver dans la Vie du Cercle n°120.
J’aurai plaisir de vous retrouver, je l’espère,  
nombreux le 3 décembre prochain pour 
notre dernière conférence de l’année sur 
«SOUSTELLE, l’ami qui a défié DE GAULLE» 
tirée de l’ouvrage éponyme de Marc 
FRANCIOLI, prix littéraire algérianiste Jean 
POMIER 2016.
N’oubliez pas non plus les cérémonies du 

5 décembre dont il est inutile, je crois, 
de vous rappeler l’importance qu’elles 
revêtent. Nous devons pouvoir compter 
sur votre présence nombreuse.
Bien amicalement,
Bernard CINI

Dernière minute :
Afin de permettre au service « Espace Vert » 
de la ville de Bourg-Lès-Valence de pouvoir 
terminer l’environnement paysagé du 
monument inauguré le 16 octobre dernier 
(plantation d’un gazon, installation d’un 
banc, ...), il n’y aura pas de cérémonie le 5 
décembre prochain, mais nous avons eu 
l’assurance que cette date sera, dès 2018, 
intégrée dans le calendrier officiel des 
manifestations patriotiques de la ville de 
Bourg-Lès-Valence.

n°119

Valence, le 11 novembre 2017

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Vous voudrez bien renvoyer le bulletin de participation ci-joint, 
accompagné de votre règlement au plus tard 

le lundi 27 novembre 2017 à :

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

Dans une ambiance chaleureuse et pour rester entre amis, nous 
vous proposons le menu suivant :
- Feuilleté provençal et son mesclun,
- Zéphyr de Saint Jacques sauce armoricaine et son risotto crémeux,
- Trilogie de fromages, 
- Millefeuilles maison, café, vin.

Conférence -Dédicace : « SOUSTELLE, l’ami qui a défié DE GAULLE » présentée par Marc FRANCIOLI

Le conférencier :
Marc FRANCIOLI est un journaliste, de 
presse et de télévision. Il a fait ses débuts 
journalistiques et une bonne partie de sa 
carrière à Lyon où il débute à l’Echo La 
Liberté, avant d’occuper entre autre, le 
poste de rédacteur en chef du Dauphiné 
libéré. 
Il est aujourd’hui journaliste indépendant 
et consultant. Il a été président de SOS 
SAHEL. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, 
dont un sur le Sahel.

Il publie en 2015 un ouvrage intitulé « 
Jacques SOUSTELLE, l’ami qui a défié De 
Gaulle ».
La Conférence : 
A travers sa conférence, Marc FRANCIOLI, 
nous révèlera le vrai visage de Jacques 
SOUSTELLE, un homme de grande qualité 
humaine, brillant normalien, ethnologue, 
spécialiste du Mexique qui rejoint le général 
de Gaulle à Londres et sera gouverneur 
Général de l’Algérie de 1955-1956. 
Le conférencier nous expliquera comment 

celui qui sera l’un des acteurs du retour 
au pouvoir du général de Gaulle en 1958, 
l’ami, le fidèle de près de vingt ans, a défié 
ce dernier sur l’avenir de l’Algérie. Malheur 
au vaincu, exilé, paria d’une république 
naissante, chevalier errant pendant sept 
longues années. Considéré fasciste par 
les uns, resté fidèle à ses idées et aux 
engagements de la France pour les autres, 
il sera oublié, y compris des livres d’histoire.
Marc FRANCIOLI tentera de réhabiliter 
un homme que la population française 
d’Algérie, elle, n’a pas oublié.

 Salle Général Edmond Jouhaud, centre Culturel, 5 Rue Digonnet à Valence.
 Inviter vos amis. Un apéritif sera offert après la conférence.

Le  Dimanche 3 décembre 2017
A  10h30

Pour la conférence, une participation de 4 € sera demandée aux personnes ne restant pas au repas.



Le 16 octobre dernier, jour du 50ème 
anniversaire de l’inhumation du soldat 
inconnu de la guerre d’Algérie, la ville de 
Bourg-Lès-Valence rendait hommage aux 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie, des Combats de Tunisie et du 
Maroc ainsi qu’aux disparus en Algérie.

Vous avez été nombreux à répondre 
à cet appel pour l’inauguration de 
ce monument, à l’initiative du Cercle 
algérianiste. Soyez en remercier.
Un grand merci également aux porte-
drapeaux venus nombreux et à notre 
ami Pierre ROXARD, maître de cérémonie 
pour l’occasion.

La cérémonie a débuté par les discours du 
Président du Cercle algérianiste suivi par le 
discours de Madame Marlène MOURIER, 
Maire de Bourg-Lès-Valence que je 
remercie de nous avoir octroyé ce square 
à l’angle de l’Impasse Longueville et de la 
Rue des Jardins pour l’implantation de ce 
monument. 

Puis, c’est avec beaucoup d’émotion, sous 
le regard des porte-drapeaux et le silence 
de la foule que nous avons dévoilé cette 
plaque qui donne à Bourg-Lès-Valence un 
nouveau lieu de mémoire, 55 ans après 
notre exode d’Algérie.

.../...

INAUGURATION D’UN MONUMENT À BOURG-LÈS-VALENCE



.../... Un bouquet et trois gerbes sont 
venus fleurir ce tout jeune monument. 
Melle Chantal MACIA en hommage à son 
grand-père enlevé en avril 1962, une 
gerbe de fleurs blanches « pour ne pas 
les oublier », puis la gerbe de Madame 
le Maire et du Conseil Municipal, et enfin 
celle du département déposée par Fabien 
LIMONTA, Vice-Président en charge de la 
culture et des anciens combattants.
Puis s’ensuivit une minute de silence et de 
recueillement avant d’entamer le chant 
des africains et le refrain de la Marseillaise 
repris en chœur par l’ensemble des 
participants. Cette belle et émouvante cérémonie s’est 

terminée par un apéritif copieux offert par 
la municipalité dans la salle des mariages 
de l’hôtel de ville distant d’une centaine 
de mètres du monument. 

Je crois que nous pouvons être fier du 
travail accompli, remercier les nombreux 
particuliers et associations qui ont 
participé financièrement au coût de la 
plaque, et remercier chaleureusement 
madame MOURIER pour son soutien 
indéfectible.
Au-delà de l’hommage que nous avons 
rendu à l’ensemble des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie, des 
Combats de Tunisie et du Maroc ainsi 
qu’aux disparus en Algérie. Ce monument 
sera je crois, pour les Français d’Algérie, 

du Maroc et de Tunisie que nous sommes, 
comme un petit bout de notre terre 
abandonnée.

41ème CONGRÈS NATIONAL DU CERCLE ALGÉRIANISTE : UN MOMENT D’EXCEPTION

Les 4 et 5 novembre 2017, se tenait à 
Hyères, le 41ème Congrès national du Cercle 
algérianiste.

1200 adhérents venus de toutes les 
régions de France ont participé à ce grand 
rendez-vous toujours très attendu des 
Français d’Algérie.

Pendant deux journées, se sont succédés 
des projections de films d’actualité et 
d’archives, tables rondes et entretiens 
avec des personnalités pour illustrer 
le thème du colloque choisi pour 
2017 : Colonisation en Algérie : de la 
réalité historique aux manipulations 
idéologiques.
Ainsi, l’avocat du Cercle algérianiste 
qui a déposé plainte contre le candidat 
à l’élection présidentielle, Emmanuel 

Macron, après que ce dernier ait déclaré 
en février 2017 à Alger que la colonisation 
était un crime contre l’humanité, Maître 
Gilles-William Golnadel est revenu sur 
cette insoutenable provocation, fil rouge 
de ces deux journées de congrès.
Des historiens, Olivier Dard, Guy Pervillé, 
Michel Renard ont apporté leur éclairage 
sur les notions de colonisation et crime 
contre l’humanité.  .../...



A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°120

A la mémoire de nos morts restés en Algérie :
Le mercredi 1er novembre, les présidents des associations du Centre culturel des Rapatriés, ont déposé une gerbe à la mémoire de 
nos morts laissés en Algérie au monument des rapatriés du cimetière de Valence. Malgré le soleil, nous étions malheureusement peu 
nombreux pour assister à cette cérémonie du souvenir.

LES DERNIÈRES NOUVELLES

.../... Magistrat honoraire, président de 
l’institut de la parole, Philippe Bilger, 
qu’il n’est plus nécessaire de qualifier 
de grande voix libre et indépendante, a 
donné son point de vue quant aux raisons 
qui ont conduit Emmanuel Macron à de 
telles déclarations.

Le journaliste Arnaud Folch, a répondu 
aux interrogations des Français d’Algérie 
quant à l’intérêt que portent les médias à 
leur histoire et à leurs drames.

Pour rappeler qui étaient ces « colonialistes 
», se sont succédés des projections de 
films d’archives de l’époque coloniale 
mais aussi de l’inauguration, il y a dix 
ans à Perpignan, du mémorial national 
des Français Disparus en Algérie qui 
avait rassemblé 8000 participants. Fut 
également projeté un documentaire sur 
le Centre de Documentation des Français 
d’Algérie qui depuis son ouverture il y a  

5 ans, toujours à Perpignan, rencontre 
un vif succès de par sa fréquentation très 
importante mais aussi par un nombre 
important de dons et dépôts d’archives, 
objets, tableaux qui y sont faits.
Marcela Feraru, réalisatrice de 
documentaires de télévision, a présenté 
en avant-première des extraits de son 
film « Une conscience dans la tempête : 
Hélie de Saint-Marc, témoin du siècle » en 
présence de Blandine de Bellecombe, fille 
d’Hélie de Saint-Marc.

A l’occasion de ce 41ème congrès 
national, furent également décernés 
les traditionnels prix Littéraire et 
Universitaire.

C’est au grand journaliste André Bercoff 
qu’est revenu le soin de conclure ces deux 
journées de débats, sur une note d’espoir 
pour l’avenir de la France pour laquelle 
l’histoire des Français d’Algérie, devrait 
éclairer les choix de demain.

Ainsi le Cercle algérianiste a une fois de 
plus démontré sa capacité de mobilisation 
et sa volonté de toujours affirmer une 
autre vérité que celle proférée par 
les tenants de la pensée unique et les 
partisans de la repentance. Il est plus que 
jamais au premier rang du combat pour la 
défense de l’honneur et de la dignité des 
Français d’Algérie.


