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

le vendredi 25 mars 2016 à :

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

Date à retenir

26 mars 2016 : Dépôt de gerbe à la mémoire des victimes du 26 mars 1962 - 9h30 - Cimetière de Crest,
29 mars 2016 : Messe à la mémoire du massacre de la rue d’ISly (26 mars 1962) - 18h30 - Eglise Sainte Catherine - Valence,
3 avril 2016  : Conférence d’Anne DULPHY intitulée : «Entre l’espagne et la France, l’Algérie des Pieds-Noirs» 
 - 10h30 - Centre Culturel des rapatriés à Valence,
24 avril 2016 : Cérémonie pour la «Journée nationale de la Déportation» - 11h00 - Monument aux Morts de Valence,
28 avril 2016 : Escapade MARSEILLAISE - Tour de Ville et visite du MuCEM et du fort SAINT-JEAN, 
5 juin 2016 : Journée Grillades du Cercle algérianiste.

Dans une ambiance familiale, chaleureuse et pour rester entre 
amis, nous vous proposons le menu suivant :

- Salade Drômoise,
- Civet de porc accompagné de son gratin dauphinois,
- Fromage frais ou Fromage sec,
- Crème brûlée, café, vin.

Conférence - Dédicace : «Entre l’Espagne et la France, l’Algérie des Pieds-noirs» présentée par le professeur Anne DULPHY.

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

Le  Dimanche 3 avril 2016
A  10h30

Ancienne élève de l’Ecole 
normale supérieure, 
agrégée et docteur en 
histoire, Anne Dulphy est 
maître de conférences à 
l’Ecole polytechnique.
Elle est professeur 
d’histoire contemporaine, 
chercheur rattachée au 

Centre d’histoire de Science Po. Elle a 
notamment publié «La France au risque de 
l’Europe» (2006). 
Elle a obtenu en 2011 le prix universitaire 
Algérianiste pour son Mémoire 
d’Habilitation à la Recherche dont le titre 
«L’Algérie entre appartenance française et 
empreinte espagnole».

Elle a reçu également la mention spéciale 
du jury du prix littéraire Algérianiste en 
2014, pour son ouvrage tiré de son mémoire 
intitulé «Entre la France et l’Espagne; 
l’Algérie des Pieds Noirs» publié aux éditions 
Vendémiaire.
La Conférence :
En 1962, à la veille de l’indépendance de 
l’Algérie, un Pied-Noir sur deux avait des 
origines espagnoles. Cette immigration, 
parvenue à son apogée dans le dernier 
tiers du XIXème siècle et jusqu’en 1914, 
s’est fondue dans le creuset algérien, qui 
a façonné une population aux mœurs, 
aux références et au langage spécifique, 
partagée entre son pays d’origine, la «petite 
patrie» où elle vivait désormais, et la France, 

puissance tantôt 
b i e n v e i l l a n t e 
tantôt défiante 
à l’égard de 
ces nouveaux 
venus. Ainsi 
s’est tissée, en 
Oranie surtout, 
une trame faite 
d ’ e m p r u n t s 
culturels et de 
revendications 
p o l i t i q u e s 
qui a donné 
une couleur 
particulière à toute la communauté des 
Français d’Algérie.

tél. : 06 29 58 59 07 - Courriel : bernard.cini@aliceadsl.fr

Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
Après une captivante conférence du vice-amiral d’escadre Hervé 
Giraud,	ovationné	par	un	public	conquis	à	la	fin	de	ses	propos	qui	
nous ont fait redécouvrir ce grand soldat de la République, le Gal 
Henri Giraud, et	 un	mini	 récital	 offert	 par	 la	 cantatrice	 lyrique,	
Anja-Mechtild, son épouse, nous vous convions à une nouvelle 
conférence passionnante du professeur Anne Dulphy, que les 
habitués de nos congrès connaissent bien.
Puis	nous	profiterons	de	l’exposition	temporaire	«Made in Algéria» 
présentée au MuCEM jusqu’au 2 mai 2016, pour vous proposer une 
journée agréable à Marseille. J’espère que vous serez nombreux 
à vous inscrire pour cette promenade méditerranéenne. Merci de 
nous retourner, AU PLUS VITE, le bulletin d’inscription que vous 
trouverez dans le courrier.
Venez nombreux, inviter vos amis à la conférence ou à notre 
escapade.

Adhérer au Cercle algérianiste, c’est nous permettre et nous 
encourager à poursuivre le combat que nous menons depuis 
maintenant 30 ans au niveau local, pour sauvegarder et promouvoir 
notre culture, transmettre notre mémoire, défendre notre histoire 
et rétablir la vérité tout en maintenant les liens d’amitié.
Votre cotisation représente	 la	principale	source	de	financement	
pour le fonctionnement de notre association et nous permet de 
vous proposer des conférences de qualité que nous maintenons 
gratuites depuis de nombreuses années. 
Merci à tous ceux qui ont déjà renouvelé leur adhésion. Pour les 
retardataires, vous trouverez un bulletin dans l’enveloppe que vous 
voudrez bien nous renvoyer dûment renseigné et accompagné de 
votre règlement.

Au plaisir de vous retrouver très bientôt.
Bernard CINI



Notre derNière coNféreNce

Le Général GIRAUD, le libérateur oublié:
Ce dimanche 6 mars, le Cercle Algérianiste 
de Drôme Ardèche, eut l’honneur et le 
plaisir de recevoir Hervé Giraud qui servit 
la Marine pendant 40 années au cours 
desquelles il exerça cinq commandements 
à	la	mer,	dans	les	océans	Indien	et	Pacifique	
ou au sein de l’Escadre de l’Atlantique et 
de la Force d’Action Navale de Toulon. 

Diplômé de l’Ecole de Guerre et du Cours 
Supérieur Interarmées, du Centre des 
Hautes Etudes Militaires et de l’Institut des 
Hautes Etudes de la Défense Nationale, il 
suivit l’enseignement de la «Kennedy School 
of Government» au sein de l’Université 
Américaine de Harvard. Nommé à cinq 
affectations	 majeures	 internationales	
avant de revenir à Paris exercer les 
fonctions	 dans	 la	 délégation	 aux	 Affaires	
Stratégiques du Ministère de la Défense, 
il	 fit	 sa	fin	de	 carrière	 comme	Vice-Amiral	
d’Escadre, Directeur de la coopération 
Militaire et de Défense au Quai 
d’Orsay. Commandeur de la 
Légion d’Honneur, il est aussi 
Commandeur de l’Ordre national 
du Mérite. Le Vice-Amiral 
d’Escadre Hervé Giraud ouvrit 
pour nos auditeurs une foule 
de pages inédites de l’histoire 
de son grand-père : Le Général 
Giraud, dont nous connaissions 
l’extraordinaire réputation de 
patriote et l’œuvre historique de 
défenseur de la Patrie surtout, eu 
égard aux générations présentes, 
dans la période de la seconde 
guerre mondiale, durant laquelle 
il s’échappa de l’hexagone pour venir à 
Alger	 préparer	 avec	 d’anciens	 officiers	
comme lui et les alliés : la levée d’une 
armée en Afrique du Nord. Il parvint à 
réunir les aspirations de tous les français 
combattants. De là on s’apprêterait à 
libérer la mère Patrie, après avoir combattu 
l’ennemi installé en Tunisie, en Italie, en 
Corse, avant de conclure le débarquement 
de Provence. Mais, outre cette période, 
désormais occultée des pages de l’histoire 
française par la construction d’un mythe 
à la vie dure, couronnant de lauriers un 
faux sauveur et faux héros s’attribuant le 

salut de la France, les 
auditeurs purent suivre 
l’histoire d’un homme 
d’une exception 
bouleversante dans la 
durée, le courage, la 
volonté de poursuivre 
son seul but pour la 
Nation : la victoire ! En 
effet,	 dans	 les	 grands	
traits tracés sur le 
cheminement de son 
grand-père Henri Giraud, déjà héros célèbre 
de la guerre de 14-18, notre conférencier 
captiva l’auditoire sur la constance des 
défis	relevés	par	cet	aïeul	à	peine	guéri	de	
blessures pour s’évader de 
l’ennemi et retourner au 
front (sérieusement blessé 
au combat, il est capturé le 30 
août 1914 à la bataille de Guise. 
Deux mois plus tard, alors qu’il 
est soigné à l’hôpital d’Origny-
Sainte-Benoite pour une 
pleurésie provoquée par sa 
blessure, il parvient à s’évader 
en compagnie d’un autre 
officier	 français,	 et	 gagne	 les	
Pays-Bas en vue de pouvoir 
ensuite revenir en France).
Homme en butte de tous les traquenards 
à cause de sa réputation de stratège et 
de Chef de guerre adulé par ses soldats. 
S’échappant d’une forteresse Nazie 
(Kœnigstein près de Dresde), dont la vue de 

l’à-pic et la hauteur des parois rocheuses 
susciteraient déjà un cauchemar, il se coula 
jusqu’en bas avec des liens de fortune 
tressés par deux compagnons prisonniers. 
Sa réputation le suivra dans les deux grands 
conflits,	et	bien	évidemment,	 les	ennemis	
de	la	France	en	firent	leur	«bête	noire»	tant	
on craignait sa perspicacité et ce charisme 
patriotique	 contagieux	 qui	 enflammait	 le	
cœur	des	combattants.	L’affrontement	qui	
se mit en place avec le Général de Gaulle 
déterminera	les	différences	de	motivations	
profondes entre les deux hommes, le don 
de soi sur tous les champs dans la noblesse 

virile et patriotique de l’un, face 
à l’orgueil mesquin d’un égo 
surdimensionné dans la convoitise 
de pouvoir de l’autre. Henri Giraud 
lui n’avait plus rien à prouver ! Il 
avait pourtant tout perdu quand 
en représailles les gens de Vichy 
embarquèrent les siens en camp 
de	concentration	où	sa	fille	aînée	
mourut. Ce véritable Libérateur 
de la Patrie fut écarté des gloires 
dont les couards sont jaloux (Paris, 
sa ville natale, n’a jamais inauguré 

une rue au nom du Général 
Giraud. Aucune promotion 
de Saint Cyr ne porte son 
nom). Le 28 août 1944, il 
fut victime d’un attentat 
dans la ville de Mazagran 
(près de Mostaganem) qui, le 
blessant au cou, le manqua 
de peu, alors qu’il était 
entouré de sa famille dont 
l’un	de	ses	petits	fils.

Giraud demanda la grâce de son agresseur, 
un	 des	 tirailleurs	 marocains	 affectés	 à	
sa garde, et souhaitait le rencontrer. En 
réponse de quoi de Gaulle donna l’ordre 
d’exécuter immédiatement le condamné! 

Une précipitation sans 
doute révélatrice. 
Emus de compassion 
par le sort du Gal Giraud 
qui eut à subir autant 
d’injustices, et devant 
l’affection	 admirative	
de son descendant 
voué à rétablir la vérité, 
nous étions tous au 
bord des larmes.
Mais, l’épouse du 
conférencier, la Diva 

Anja-Mechtild Giraud, Cantatrice Lyrique 
Soprano franco-allemande, à la réputation 
internationale, nous réjouit le cœur de 
quelques «lieder». Et nous avons partagé, 
outre l’excellente choucroute servie à 
l’occasion du repas, des heures de joie 
saine et fraternelle avec ce merveilleux 
couple invité !
Ce fut une belle journée nimbée d’émotions 
et de chaleur humaine !
 Claire NAVARRO



escapade à marseille

A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°109

Projet de Plaques à Bourg-Lès-Valence :
Marlène MOURIER, maire de Bourg-Lès-Valence, nous a 
conviés, le 5 mars, à une première réunion concernant le projet 
d’inauguration d’une plaque dans sa ville, conformément à son 
engagement pris lors de notre assemblée générale en 2015 et 
confirmée	le	31	janvier	dernier.
Cet échange nous permet d’espérer l’inauguration prochaine 
d’une plaque au nom de «Paul ROBERT», sur lequel nous avons 
eu une conférence lors de notre 30ème anniversaire, et peut-
être également, une plaque en mémoire des victimes civiles et 
militaires et des disparus en Algérie.

Nous	serons	amenés	à	nous	revoir	prochainement	pour	finaliser	ce	projet.	En	effet,	
nous souhaiterions organiser une exposition et pourquoi pas une conférence à 

l’occasion de ces inaugurations. 
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informé de l’avancement de 
ces propositions.

MUCEM - FORT Saint JEAN

Il s’agit de la première exposition d’envergure consacrée à la représentation 

d’un territoire, l’Algérie. «Made in Algéria» montre comment l’invention 

cartographique a accompagné la conquête de l’Algérie et sa description.

L’exposition réunit un ensemble de cartes, dessins, peintures, photographies, 

films	et	documents	historiques	ainsi	que	des
	œuvres	d’artistes	contemporains	

qui ont arpenté le territoire algérien. Près de 200 pièces sont présentées 

provenant des plus grands musées français et étrangers ainsi que des 

créations contemporaines inédites. Un ensemble de cartes originales, d’une 

qualité esthétique rare, est pour la première fois montré au public.

TOUR DE VILLE
Ce circuit vous conduira du Vieux Port jusqu’à 
Notre Dame de la Garde, en passant par la 
corniche, en bord de mer, où vous découvrirez ses 
richesses, comme les Fort Saint Jean et Fort Saint 
Nicolas, le Palais du Pharo, l’Abbaye St Victor, la 
vue imprenable du Pont de la Fausse Monnaie, du 
Château Valmer ou encore du célèbre Vallon des 
Auffes.
Vous admirerez en 
toile de fond, les 
îles du Frioul et du 
Château d’If. Le 
train bifurquera 
alors, pour vous 
emmener vers le 
Vallon de l’Oriol où 
vous découvrirez 
de	 magnifiques	
d e m e u r e s 
« m a r s e i l l a i s e s » , 
accrochées	 à	 flanc	
de colline.
Vous grimperez 
alors, jusqu’à 162 mètres d’altitude où la Bonne 
Mère veille sur Marseille et les Marseillais.
A	cet	 endroit,	 un	 spectacle	grandiose	 s’offrira	 à	
vous avec un panorama de la ville à 360° à couper 
le	souffle.
Après un temps de pause nécessaire et requis (un 
train toutes les 30 minutes), la balade continuera 
et vous plongerez dans la ville en passant devant 
le célèbre Ferry-Boat, sur le Vieux Port. 

Nous vous proposons de passer une journée agréable à Marseille.
La matinée sera consacrée à un tour de ville en petit train et la visite de Notre 
Dame de la Garde. Après le déjeuner, dans un restaurant proche du vieux 
port, nous irons découvrir le MuCEM, et son exposition temporaire ainsi que 
le fort Saint Jean (visite libre).

Inscrivez-vous au plus vite !

Jeudi 28 avril

Assemblées générales de nos amis :
Le 17 février dernier, 
Jean Claude LASTES 
représentait le 
Cercle algérianiste à 
l’AG de l’association 
des Médaillés 
militaires présidée 
par notre ami André 
DANNEROLLE, qui 

était organisée à Beaumont- lès-Valence.
Le 5 mars, notre 
président, Bernard 
CINI, était présent à 
celle de la Fédération 
des Combattants 
volontaires de la 
Drôme, présidée par 
le lieutenant-colonel 
Michel BRAULT. 


