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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
L’année 2015 vient de débuter pour notre
association avec ses moments de partage,
de convivialité mais également ses
moments de tristesse.
En effet, la veille de notre assemblée
générale, nous apprenions le décès de
notre adhérent et ami, président des
Harkis de la Drôme, Hocine Atbi. C’est une
grande perte pour notre cause et notre
association, mais nous poursuivrons le
combat qu’il menait à nos côtés depuis de
nombreuses années.
Moment de convivialité et de partage avec
une belle assemblée générale qui a marqué
les esprits des nombreux participants
au premier rang desquels les femmes et
les hommes politiques de notre région
venus assister à notre première réunion de
l’année. Je tiens à les remercier au nom du
Cercle algérianiste pour l’amitié qu’ils nous
témoignent, leur soutien indéfectible et les

propositions d’inauguration de plaques ou
d’organisation de notre congrès national
faites à cette occasion. Merci également
à vous nos adhérents qui étaient présents
ou qui nous ont fait part de leur soutien.
C’est un encouragement à poursuivre
notre mission pour défendre, transmettre
et sauvegarder l’histoire et la mémoire des
Français d’Algérie.
Nous aurons l’occasion de montrer nos
valeurs en assistant à l’inauguration d’une
plaque à la mémoire du Commandant de
Saint Marc en remplacement de celle du
19 mars 1962. Cet espoir de voir disparaître
cette date inique de nos villes et villages
deviendra enfin réalité dans cette grande
ville de l’Hérault, le 14 mars prochain. Cette
décision à elle seule justifie notre présence
nombreuse aux côtés du maire de Béziers.
Notre persévérance dans le combat de la
vérité est enfin récompensée. Souhaitons
que d’autres municipalités suivent cet

exemple.
Le lendemain 15 mars, je vous invite à
venir assister à notre premier rendezvous culturel en recevant le lauréat du
prix algérianiste 2008, Alain-Michel Zeller.
Une paella vous sera proposée après la
conférence. Gageons que notre traiteur
aura à coeur de se rattraper après la qualité
gustative plus que moyenne du couscous
proposé à notre assemblée générale.
J’aimerais enfin profiter du 100ème numéro
de «La Vie du Cercle» pour remercier tous
ceux qui ont contribué à la rédaction et
à l’évolution de notre bulletin de liaison
depuis sa première publication, le 3
octobre 2000, sous la présidence de notre
président fondateur Vincent Molina.
En attendant le plaisir de vous retrouver
nombreux.
Bien amicalement.
Bernard CINI

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Conférence : « Un long oued pas si tranquille» présentée par Alain-Michel ZELLER
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L’entrée est gratuite. Inviter vos amis. Un apéritif sera offert après la conférence.

Alain-Michel Zeller est né à Lyon dans une famille de vieille souche
alsacienne. Après une jeunesse passée en Algérie, il fera ses études
à Paris et à Rennes et suivra une formation à l’institut français du
pétrole. Il est marié, père de six enfants.
De 1959 à 1961, il effectuera son service militaire dont 23 mois en
Algérie comme chasseur parachutiste, puis sous-lieutenant au
glorieux 121ème bataillon de chasseurs alpins dans un petit poste
perdu du bled algérien où se jouait une partie de l’avenir de notre
Patrie.
Alain-Michel Zeller a obtenu le prix témoignage 2008 pour son
livre «Un long oued pas si tranquille» remis lors du congrès de
Saint-Raphaël.

Conférence :
Le conférencier évoquera son parcours en Algérie. Il aurait pu
choisir l’itinéraire tranquille «d’un fils d’archevêque». Mais il a
préféré servir avec honneur et fidélité et débuter sa carrière au
bas de l’échelle.
Il parlera du putsch du 21 avril 1961 et analysera les raisons de
l’engagement de son père.

Dans une ambiance familiale, chaleureuse et pour rester entre
amis, nous vous proposons le menu suivant :
- Paella royale,
- Salade verte,
- Fromage blanc ou assortiment de fromages secs,
- Dessert, Vin et café.

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

Son livre «témoignage» dépasse largement le cadre familial. AlainMichel Zeller est un témoin pour l’Histoire comme le souligne
dans son avant propos Hélie Denoix de Saint-Marc.

le samedi 7 mars 2015 à :
Mireille ATTIAS - 102 Avenue de Provence
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE.
tél. 04 75 58 84 62 - mireille.attias@laposte.net

DATES À RETENIR
18 février. : Assemblée générale des Médaillés militaires - 11h00 - Salle des fêtes - Beaumont lès Valence
14 mars : Inauguration de la rue «Commandant Hélie denoix de Saint Marc» en remplacement de la rue du «19 mars 1962»
		
14h30 - Béziers
26 mars : Dépôt de gerbe - 11h00 - Cimetière à Crest.
26 mars : Messe à la mémoire des victimes du massacre de la Rue d’Isly - 18h30 - Église Sainte Catherine de Valence.
26 avril : Conférence de Mireille Attias : «L’Armée d’Afrique, du débarquement de Sidi Ferruch au coup de crayon.»
		
10h30 - Centre Culturel à Valence
Manifestations du Cercle Algérianiste /

Informations de nos amis

LES DERNIÈRES NOUVELLES
des associations amies, notre présence
mobilisée contre la commémoration de la
date inique du 19 mars, notre participation à
la cérémonie du 26 mars à Crest, du 8 mai à
Valence, du 5 juillet date du massacre d’Oran,
du 16 août pour le débarquement
de Provence, du 13 sept. pour les
combats de Bazeilles, du 25 sept.
pour les harkis, du 28 sept. pour
la Saint-Michel des parachutistes,
le 1er nov. pour nos morts de la
Toussaint rouge, le 11 nov. au
mémorial de Valence, le 28 nov. à
l’Exposition de l’Onac «Parcours
de harkis», le 5 déc. jour officiel
des morts pour la France et des
victimes civiles et des disparus
en AFN à Valence, à Guilherand
Granges, au Pouzin et à Beaumont
Nadine Rami (secrétaire), Marlène Mourier (Maire de Bourg les Valence.
les Valence), Patrick Labaune (Député de la Drôme), Bernard
Les 25 et 26 oct. notre président
CINI (président), Nicolas Daragon (Maire de Valence), Michel participait à l’assemblée générale
Mienville (Adjoint au Sénateur-Maire de Guilherand-Granges), nationale, aux côtés des 40
Serge Bernard (trésorier)
responsables locaux. A cette
occasion, il a été réélu au poste
Bernard Cini formula ses vœux pour 2015
d’administrateur
national et reconduit au
aux personnalités officielles présentes
sur l’estrade ainsi qu’à tous ceux qui poste de secrétaire général de la fédération
nous avaient rejoint : adjoints de Mairie, nationale des Cercles algérianistes.
présidents d’Associations
et adhérents.
Nous avons tous appris
avec tristesse le départ
au champs de l’éternel
repos de notre très
fidèle ami président des
Harkis de Valence, porte
drapeau, Hocine Atbi,
bien connu de tous ceux
qui l’ont salué à toutes
les
commémorations
patriotiques. Son portrait s’est calé dans
le diaporama des êtres chers qui nous ont Ce rapport présenté par Nadine a été voté
quitté en 2014, dont Hélène Baudier, René à l’unanimité.
Aniorté, Robert Puichaffray, Christian Notre trésorier, Serge Bernard, nous a
présenté le rapport
Andoque,
Christian
Gonzalez,
Francis
Élection du bureau du Cercle financier mais dont je
Angelard, Nora Jeantelot
algérianiste de Drôme-Ardèche : ne rapporterai pas ici le
graphique sinon vous
et Thierry Bertrand, en
tout neuf compagnes Le conseil d’administration, réuni rappeler que le résultat
et compagnons qui le 10 février, a reconduit le bureau en était positif avec un
solde modeste de 150,28
portèrent
haut
le dans son intégralité :
euros. Voté et approuvé,
flambeau de notre
ce rapport a obtenu
mémoire. Bernard n’a Bernard Cini, président,
quitus.
pas oublié d’honorer Mireille Attias, vice-présidente,
aussi tous les militaires Nadine Rami, secrétaire,
Nous sommes alors
français disparus, nos Serge Bernard, trésorier.
passés aux élections
soldats tombés sur
de votre servante, de
divers terrains d’opérations en 2014 ainsi que Jean-Claude Lastes reconduits aux postes
les victimes du dernier massacre perpétré d’Administrateurs et à celle de notre
ce 7 janvier à Paris. Toute l’assistance s’est Président Bernard Cini.
jointe à la minute de silence.
Le rapport moral que ce
A l’ordre du jour de cette assemblée dernier a présenté restait
générale, un large retour sur l’année axé sur le devoir de mémoire
écoulée fut présenté par la secrétaire et toutes les manifestations
Nadine Rami. Un rapport d’activités riche en culturelles et patriotiques
événements et illustré d’une constellation inscrites à notre programme
de photographies : rappel de nos six de l’année. Il signalait
conférences diverses et passionnantes, également nos revues,
celui des sorties festives d’avril/mai pour la bibliothèques, sites Internet
commémoration de «Camerone» à la maison d’information, les nouvelles
mère de la Légion Étrangère à Aubagne et BD de vulgarisation sur
son musée, l’inauguration de la Statue de «Hélie Denoix de SaintNotre Dame d’Afrique à Théoule sur Mer, Marc» et «l’Étranger» de
la visite du Musée des Troupes de Marine à Camus. Défilèrent en images
Fréjus, la journée champêtre à Fiancey, nos les événements honorant
participations aux assemblées générales l’accueil fait aux exilés
31ème assemblée générale :
Ce dimanche 18 janvier nous étions
nombreux pour assister à notre 31ème
assemblée générale.

d’Algérie en 1962 par Alicante. Accueil
évoqué par deux statues face à face portant
une symbolique émouvante de consolation
fraternelle. Quelques clichés affichaient
l’Exposition «l’Algérie dans la guerre de
14-18» se tenant dans notre Centre de
Documentation des Français d’Algérie
de Perpignan jusqu’au 31 oct. 2015. Il est
précisé que depuis son ouverture ce Centre
de Documentation a reçu 17000 visiteurs et
une quarantaine de chercheurs.
Bernard ne manqua pas de montrer aussi
les attitudes odieuses, voire scandaleuses
de certains Maires vis-à-vis de la France et
de notre Histoire, ainsi que les habituelles
stigmatisations et insultes imposées
aux pieds-noirs. Celles-ci nous incitant à
quelques réactions légitimes.
Dans la suite de nos colloques nationaux, le
prochain est prévu pour se dérouler dans la
ville de Carcassonne au début de Novembre.
La prochaine conférence se tiendra au Cercle
le 15 mars avec la prestation d’Alain Michel
Zeller, récompensé du prix Algérianiste
pour son ouvrage «Un long oued pas si
tranquille».
Le 26 avril, notre vice-présidente, Mireille
Attias nous présentera une conférence sur
l’Armée d’Afrique. Trois
autres dates sont arrêtées
pour l’année 2015 pour
nos conférences : le 4
oct., le 8 nov. et le 6 déc.
Nous avons également en
prévision une petite fête
anniversaire pour les 30
ans du Cercle de Valence.
Le rapport moral achevé,
Bernard Cini donnait la
parole à nos invités:
Michel Mienville (adjoint au Sénateur-Maire
de Guilherand Granges), Marlène Mourier,
Maire de Bourg les Valence, Nicolas Daragon
Maire de Valence et Patrick Labaune,
Député de la Drôme.
Ces intervenants saluèrent en diverses
formes leur vive considération devant notre
détermination à défendre notre histoire.
Pour conclure notre 31ème assemblée
générale toute l’assistance a entonné en
chœur «le chant des Africains» suivi de notre
hymne National «La Marseillaise».
A la clôture de ce premier rendez-vous de
l’année 2015, après l’apéritif, nous avons
terminé cette journée autour d’un couscous.
Claire Navarro

Appel à la mobilisation - Béziers Mars 2015 :

Le 14 mars prochain à 14h30, à l’initiative de Robert Ménard, Maire
de Béziers et algérianiste, sera inaugurée la rue Commandant
Denoix de Saint-Marc en remplacement de la rue du 19 mars
1962.
Cette initiative comporte une double symbolique que le Cercle
algérianiste a été l’une des toutes premières associations à
saluer :
• Tout d’abord elle efface dans une ville qui a joué un rôle
majeur dans l’accueil des Français d’Algérie qui y demeurent
encore nombreux, la sinistre date du 19 mars 1962, date de
négation des drames et des crimes commis contre les Harkis
et les Pieds-Noirs.
• Mais, elle honore également une personnalité emblématique
qui a fait du sens de l’honneur et de l’engagement sa priorité
absolue jusqu’à y sacrifier sa liberté et sa carrière. Rappelons
qu’Hélie de Saint-Marc a toujours affirmé sa solidarité avec les
Pieds-Noirs et les Harkis et réclamé que justice leur soit rendue.
Pour ces raisons la manifestation du 14 mars 2015 à Béziers
revêt une importance majeure. De nombreuses délégations
algérianistes de Hyères, Marseille, Aix-en-Provence, Perpignan,
Valence, Mont-de-Marsan, Pau, Carcassonne, Montpellier, Nice,
Narbonne et Béziers, sont annoncées.
Cette mobilisation ne doit pas faiblir et doit être amplifiée. C’est
la raison pour laquelle nous comptons sur chacun d’entre vous
pour mobiliser parents et proches afin que cette manifestation
en hommage à Hélie Denoix de Saint-Marc soit un succès.
Thierry Rolando
Président du Cercle algérianiste
(Communiqué de presse).

Robert Ménard
(exemple de plaque)

A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°101

Inscription Béziers :
Nous devons nous mobiliser et être nombreux au côté du Maire
de Béziers pour assister à cette inauguration. Pour cela nous
organisons un car au départ de Valence.
Afin de pouvoir organiser au mieux ce voyage et réserver au plus
tôt l’autocar, merci de nous retourner au plus vite le bulletin
d’inscription ci-joint dûment renseigné. Le tarif dépendra bien
évidemment du nombre de personnes souhaitant assister à ce
grand rendez-vous. Il devrait être compris entre 40 et 60€ par
personne.
Si nous ne sommes pas assez nombreux, nous serons
malheureusement contraints d’annuler l’autocar et de nous
rendre en voiture individuelle dans l’Hérault.
Ami, tu nous manqueras !
La veille de notre assemblée
générale, nous apprenions
avec tristesse le décès
d’Hocine ATBI. Nous perdons
un compagnon, un ami
fidèle, ancien combattant,
Président départemental de
la communauté harkis de la
Drôme. Présent à toutes les
manifestations patriotiques
en tant que porte drapeau,
il était de tous les combats
pour défendre la cause des
Français d’Algérie, Harkis et
Pieds-Noirs confondus, au
premier rang desquels celui
pour le rétablissement de la
vérité et contre la date du 19
mars. Sa grande silhouette,
son sourire et sa bonne

humeur nous manqueront.
Hocine est né en 1936 à Laverdure (Souk-Ahras). Engagé dans
les SAS après son service militaire dans l’artillerie, il s’engage
au 1er régiment motorisé en Algérie à l’issue de son contrat. A
l’indépendance de l’Algérie, il rejoint la métropole avec son
régiment.
Affecté en septembre
1967 au 75ème régiment
d’infanterie,
il
est
intégré en 1984, après la
dissolution de ce dernier,
au 1er régiment de spahi.
Il y restera jusqu’à sa
retraite en 1991. Il est
décoré de la médaille
des combattants et des
combattants volontaires
avec agrafe «Algérie».

Bulletin de pré-inscription - Béziers - 14 mars 2015
Monsieur, Madame :

Nombre de participants :

Vos coordonnées :
Tél. :
Départ* le samedi 14 mars (départ vers 8h30).
Retour* le samedi 14 mars (arrivée vers 18h30).
Déjeuner à votre charge
*Départ de Valence (ou sur le trajet Valence - Béziers)

Internet :
Tarif par personne : de 40€ à 60€
Estimation calculée en fonction du nombre de
participants.

Acompte : 20 € (par personne)

@

Inscription IMPERATIVE
avant le 4 mars
(vous pouvez nous contacter par téléphone)

Merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin d’inscription dûment renseigné accompagné d’un chèque d’acompte
A renvoyer à l’adresse suivante : Bernard CINI - 12, escaliers de Ternis - 07000 Lyas
Pour tous renseignements : 06 29 58 59 07 - bernard.cini@aliceadsl.fr

