
Calendrier : Dates à retenir
23 juin  : Journée Champêtre du Cercle algérianiste - 11h30 - Auberge Macamp - Etoile sur Rhône,
5 juillet : Cérémonie à la mémoire des Disparus en Algérie 1954-1963 et des Victimes du massacre d’Oran 

   11h00 - Olivier des Disparus - Cimetière de Valence,
7 septembre  : Forum des associations de Valence - 10h00 à 18h00 - Halle Chaban Delmas - Valence,
25 septembre : Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives 

   11h00 - Stèle des Harkis - Cimetière de Valence,
8 au 19 oct. : Exposition « Renée Antoine, la Toubiba aux mains de lumière » - Médiathèque La Passerelle - Bourg-Lès-Valence 

  aux horaires d’ouverture,
13 octobre  : Conférence / Diaporama de Bernard CINI : « Bône la coquette, des ruines d’Hippone à la cité moderne » 

   10h30 - Centre Culturel - 5 rue Digonnet - Valence
25, 26, 27 oct. : 42ème Congrès national du Cercle algérianiste - Perpignan
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Notre prochain rendez-vous : Journée grillades

Le mot du président (06 29 58 59 07 - bernard.cini@aliceadsl.fr)

Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
Le printemps et la chaleur ont encore du mal à s’imposer, mais ga-
geons qu’ils seront au rendez-vous des prochains jours et surtout 
pour notre traditionnelle journée champêtre du dimanche 23 juin.
Nous avons bien mérité, après un début d’année relativement 
bien remplie avec notre assemblée générale, conférence, jour-
nées mémorielles du 26 mars, du 8 mai et l’hommage rendu au 
commandant de Saint-Marc, lors de notre dernière rencontre et 
à Bollène, une journée de détente et de convivialité autour d’un 
verre d’anisette et de bonnes grillades, pour recharger les batte-
ries.
C’est la journée idéale pour inviter vos amis et vos proches à nous 
rejoindre le temps d’un repas. Nous aurons plaisir à les accueillir. 
Je compte sur vous pour venir accompagné.
Après les cérémonies de l’été, nous poursuivrons nos activités 
avec un mois d’octobre particulièrement chargé avec des rendez-
vous importants pour notre association et les objectifs que nous 
nous sommes fixés.

Tout d’abord, la vie et l’oeuvre humanitaire du docteur mademoi-
selle Renée Antoine, seront exposées du 8 au 19 octobre, à la mé-
diathèque La Passerelle à Bourg- Lès-Valence, dans le cadre de la 
journée mondiale de la vue. Ce sera l’occasion, de venir découvrir 
ou de redécouvrir celle qui créa les premières Missions Ophtal-
mologiques Sahariennes, les fameuses M.O.S., assistance médi-
calisée contre les ravages du trachome et des maladies oculaires 
envers les populations démunies du grand Sud.
Puis, fin octobre, nous vous convierons à notre 42ème congrès na-
tional, événement majeur pour notre association, organisé cette 
année à Perpignan, ville emblématique à plus d’un titre.
Entre-temps, j’aurai eu le plaisir de vous emmener pour une pro-
menade touristique dans la belle ville de Bône, à travers une 
conférence / diaporama enrichie de très nombreux documents 
depuis sa première présentation à Valence, en 2001.
Au plaisir de vous revoir prochainement.
Bien amicalement.

Bernard CINI

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

le lundi 17 juin 2019 à :

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

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

N’oubliez pas votre bonne humeur, jeux de cartes, jeux de boules et autres, 
pour passer l’après-midi agréablement.
Cette année, notre journée dominicale aura un petit air « jazzi ». En effet, notre 
ami Richard nous fera profiter de ses talents de saxophoniste. Au dessert, 
nous pourrons fredonner en choeur quelques airs connus de tous.

 Le  ..........  Dimanche 23 juin 2019 - 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.

Si vous n’avez pas de moyen de locomotion pour vous rendre sur les lieux de notre réunion, contacter nous au plus tôt, 
pour que nous puissions nous organiser afin de venir vous chercher (06 29 58 59 07 ou 04 75 58 84 62).



Hommage à Hélie Denoix de Saint Marc

Le dimanche 7 avril, le Cercle algérianiste 
rendait hommage au commandant Hélie 
Denoix de Saint Marc à travers la projection 
du film de Marcella Feraru et Jean-Marie 
Schmitz : « Hélie de Saint Marc - Témoin du 
Siècle », en présence de Blandine de Belle-
combe, fille aînée du commandant accom-
pagnée de son époux.

Ce film-docu-
mentaire, réa-
lisé à partir de 
d o c u m e n t s 
inédits dont de 
nombreux sou-
venirs de famille, 
entraîna l’assis-
tance dans des 
vagues d’émo-
tion auxquelles 
personne ne 
put demeurer 
insensible, à la 
découverte d’un 
homme d’une 

aura exceptionnelle : résistant, déporté, 

héros de la guerre d’Indochine et de celle 
d’Algérie.
De cette dernière tragédie, le commandant 
de Saint Marc ne put oublier les heures de 
mai 1958 quand une marée humaine, de 
toutes origines européenne et algérienne 
en liesse, manifestait pour un avenir com-
mun avec la France. Heures déterminantes 
de ce qui fut ensuite l’engagement et la 
rébellion des officiers du « putsch ». 
Conscients du fait que l’armée et les popu-
lations avaient été victimes d’un double 
langage aux conséquences terribles, d’un 
jeu politicien visant un abus de confiance 
contre des hommes et femmes engagés 
dans le rang français, ces officiers vécurent 
des heures terribles d’angoisse. Ils décou-
vraient que le mensonge, la duplicité, le 
cynisme avaient été utilisés au plus haut ni-
veau de l’Etat comme des armes courantes. 
Le Commandant de Saint Marc passa alors, 
avec quelques uns de ses aînés, du statut 
d’officier discipliné à celui de rebelle sur 
la lame du rasoir. La parole donnée aux 
hommes, l’honneur imposaient de tout 

mettre en péril, de ne pas déchoir et d’ac-
cepter de répondre de ses actes.
Chacune des périodes de la vie de cet être 
exceptionnel, illustrée de document d’ar-
chives et du témoignage qu’il laisse rela-
tant un siècle d’histoire, est accompagnée 
de l’Esprit exceptionnel de ses écrits.
Depuis sa déportation à Buchenwald, la 
fraternité avec ses légionnaires, l’Indo-
chine, le combat intérieur du soldat, l’Algé-
rie, l’emprisonnement à Tulle et les années 
sages, on découvre une figure rare et digne 
d’estime.
Les spectateurs ne purent que demeurer 
sans voix et bouleversés à la fin de la pro-
jection. Déjà, en 1965, dans son « journal de 
prisonnier », le Général Zeller le désignait 
comme un grand français bien au dessus 
de ceux qui cherchèrent de leur vivant à 
édifier un personnage.
Un film à voir et à montrer à une jeunesse 
en âge de recevoir cette émouvante mé-
moire !

Claire Navarro.

Après la projection et un temps de 
pause rendu nécessaire pour que 
nous puissions nous remettre de 
l’émotion suscitée par ce merveil-
leux film et la voix remarquable 
de Jean Piat pour le commentaire, 
s’ensuivit une petite table ronde 
conduite par Claire Navarro avec 
Blandine de Bellecombe.
Cet échange nous permit d’aborder 
avec notre invitée, la mission qu’elle 
mène pour la préservation et la 
défense de la mémoire de son père 

mais également quelques souvenirs 
plus intimes comme ceux de son 
enfance, elle avait 6 ans au moment 
de l’incarcération de son père, ou le 
rôle jouait par sa mère durant cette 
période de disgrâce.
Merci madame de Bellecombe pour 
avoir répondu à notre invitation, 
pour votre témoignage et votre 
bienveillance envers notre associa-
tion et ses adhérents.

Nous avons reçu les DVD commandés lors de la 
projection du film. Ils vous seront remis le jour des 
grillades ou expédiés par la Poste.



Hommage à Hélie Denoix de Saint Marc - Bollène

Après les villes de Béziers et de Crest, la 
ville de Bollène rendait hommage au com-
mandant Hélie de Saint Marc en inaugurant 
une rue à son nom.
Le samedi 11 mai, devant 800 personnes, 
portes-drapeaux, anciens combattants, 
dont certains avaient servi sous les ordres 
du commandant de Saint Marc, français 
d’Algérie, Bollénois, Bollénoises, madame 
Marie-Claude Bompard, maire de la ville, 
accompagnée de Blandine de Bellecombe, 
fille aînée du commandant, dévoilait une 
plaque Hélie de Saint Marc, héros français.

Le monde associatif était également très 
bien représenté, avec la présence de 
nombreux algérianistes dont une ving-
taine d’adhérents du Cercle  de Valence 
et plusieurs présidents de Cercles locaux 
(Valence, Lyon, Saint-Etienne, Avignon, 
Bagnols-sur-Cèze, Montpellier, Narbonne, 
Marseille).
Au delà de l’hommage rendu à cet illustre 
personnage, résistant à 19 ans, déporté au 
camp de concentration nazi de Buchenwald, 
Saint Cyrien, combattant en Indochine sous 
le béret vert des parachutistes de la Légion 
étrangère, puis officier en Algérie à la tête 
du prestigieux 1er REP avec lequel il prendra 
part au putsch de 1961, pour ne pas aban-

donner les Harkis et respecter la parole 
donnée, madame le maire a souhaité par 
cette inauguration effacer des rues de sa 
ville la date honteuse du 19 mars 1962, en 
rebaptisant cette rue du nom de ce héros 
français, comme l’avait fait en son temps, le 
maire de Béziers, Robert Ménard. 
Cette journée, placée sous les valeurs qui 
ont été celles du commandant de Saint 
Marc toute sa vie ; Courage, Fidélité et 
Honneur, débutât par les discours officiels 
et la lecture du texte tout en pudeur et 
espérance du commandant de Saint Marc :  
« Que dire à un jeune de 20 ans» 

Un texte du journaliste Michel de Jaeghere 
a été lu, retraçant la vie de ce « passeur 
d’étincelle » comme se définissait Hélie de 
Saint Marc.
Puis sa fille évoqua la mémoire de son père, 
cet homme fidèle à la parole donnée, mar-
qué par la fraternité de la Légion étrangère  
et par l’abandon des populations civiles en 
Indochine.
Enfin, madame le Maire, très émue, rendît 
hommage à l’homme, à l’écrivain conscient 
que le monde n’avait pas besoin de leçons 
mais d’exemples, mais également aux fran-
çais d’Algérie, Harkis et Pieds-Noirs confon-

dus, pour l’oeuvre accomplie dans nos 
anciens départements français ainsi qu’à 
leur sacrifice, tout en rappelant que la date 
du 19 mars 1962 ne mit pas fin à la guerre 
d’Algérie, puisque des dizaines de milliers 
de victimes françaises furent à déplorer 
après cette date, Pieds Noirs, Harkis et mili-
taires français. Date que le président Mit-
terrand lui-même n’avait jamais voulu célé-
brer. C’est pourquoi la ville de Bollène et le 
conseil municipal a décidé de débaptiser 
l’ancienne rue du « 19 mars 1962 » au profit 
du « commandant Denoix de saint Marc. »
Après le dévoilement de la plaque et la tra-
ditionnelle minute de silence, la foule réu-
nie entonnât les chants des Africains, du 1er 
REP puis la marseillaise, clôturant ainsi une 
cérémonie officielle tout en recueillement 
et en dignité.
La journée se poursuivit par un cocktail 
déjeunatoire offert par la mairie de Bollène  
avant l’inauguration de l’exposition sur les 
Harkis, réalisée par l’ONAC et la projec-
tion du film-documentaire « Hélie de Saint 
Marc, témoin du siècle », en présence de la 
réalisatrice Marcela Feraru, qui a ému les 
650 spectateurs présents.

« L’Honneur est-il dans l’obéissance ab-
solue au pouvoir légal, ou dans le refus 
d’abandonner des populations qui allaient 
être massacrées à cause de nous ? »

(Hélie Denoix de Saint Marc dans 
« L’aventure et l’espérance »)

« On peut tout exiger d’un soldat y com-
pris de mourir pour son pays mais pas de 
se parjurer. »

(Hélie Denoix de Saint Marc)

Blandine de Bellecombe & Marcela Feraru



Notre amie, Claire Navarro, 
administratrice du Cercle 
algérianiste, représentait  
notre association lors de 
la 74ème cérémonie de la 
victoire des Alliés sur l’Alle-
magne nazie au parc Jouvet 
de Valence. 
Cette victoire, à laquelle 
notre armée d’Afrique et 
ses régiments, de Zouaves, 
Tirailleurs, Chasseurs 
d’Afrique, Spahis, Goumiers sous les ordres de généraux illustres, a 
prit une part prépondérante, m’était un terme à la seconde guerre 
mondiale en Europe.

A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°130

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

PARKING

Auberge-relais MACAMP
RN7 - FIANCEY (26800)

RN
7

D93D215

ENTRéE
(par le portail)

Venez en famille !

Tables, chaises,
assiettes, et couverts

fournis !

Joie, Convi-
vialité et 

Bonne humeur
seront de la 

partie !

Coordonnées GPS
N - 44° 48’ 36,02’’

E - 4° 51’ 23,96’’

Cérémonie & Messe : 26 mars 1962

Cérémonie : 8 mai 1945

Chaque 26 mars, le Cercle algérianiste est aux côtés 
de ses amis pour honorer et se souvenir des victimes 
innocentes de cette terrible journée du 26 mars 1962 
à Alger, lors de la cérémonie organisée par Hervé 
Mariton, maire de Crest et durant la messe célébrée 
en l’église Saint Pierre de Bourg-Lès-Valence.
Alors que les Français d’Algérie manifestaient pacifi-
quement leur solidarité envers les habitants du quar-
tier de Bab-el-Oeud, sous blocus des forces gouver-
nementales, au son du chant Les Africains et de La 
Marseillaise avec drapeau français en tête, ils ont été 
abattu par les forces du maintien de l’ordre, soldats 
vêtus de l’uniforme de l’armée française appelés en 
renfort par le gouvernement de l’époque.

Témoignage personnel émouvant d’Yves 
Baudier sur cette journée du 26 mars.

Une semaine jour pour jour après l’application du soit disant cessez-le-feu, le message du chef de l’état était clair envers cette popula-
tion qui luttait pour rester française sur une terre française : Je vous soumettrai, l’armée n’est plus à vos côtés !

42ème Congrès National
du Cercle algérianiste

Plan : Journée champètre du 23 juin

A Retenir !

ExPoSiTioN
Médiathèque La Passerelle

Bourg-Lès-Valence
du 8 au 19 oct. 2019

P E R P i g N A N
26 & 27 oct. 2019


