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Le mot du président
Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
Alors que nous avions tout juste démarré
notre 40ème congrès national à Carcassonne,
se déclenchaient à Paris des actes odieux
de la part de barbares issus, pour la plupart,
de notre communauté nationale.
Cela n’a pas empêché les 1200
congressistes, venus pour certains de
trés loin, d’être rassemblés autour d’une
dizaine de personnalités d’exception.
Ces faits tragiques ont replongé, l’espace
d’un instant, de nombreux algérianistes
plus de 50 ans en arrière, au moment des
évènements vécus en Algérie, au temps
des assassinats aveugles, des grenades
lancées dans les bus, les salles de cinéma,
les bombes placées dans les réverbères,
dans les cafés comme au «milk bar»,
«l’otomatic», «le coq hardi» ou au «casino
de la Corniche» et dans bien d’autres
endroits encore.

Après le temps de la compassion et du
recueillement, doit venir le temps de l’action
afin de poursuivre ses barbares jusque
dans leur tanière et les éliminer. Viendra
ensuite le temps de la réflexion et de la
recherche de toutes les responsabilités.
Si nous ne voulons pas que cela se termine
comme en 1962 ou avec l’avènement de la
domination mondiale de l’islamisme radical,
comme dans le roman d’anticipation «2084,
la fin du monde» de Boualem Sansal (auteur
Algérien, lanceur d’alerte que nous avons reçu au
congrès de Carcassonne, grand prix du Roman 2015
de l’Académie française), notre société et

certaines mentalités devront évoluer. De
nouveaux choix politiques devront être
fait, aussi bien au niveau international
qu’au niveau national et à tous les niveaux
de notre société.
La France doit être forte, défendre
ses valeurs et être ferme envers ses

adversaires. Elle doit en finir avec
cette repentance et cette culpabilité
perpétuelle.
Elle doit se faire respecter parce qu’elle est
respectable, sinon nous serons condamnés
à suporter de plus en plus d’actes de
violences aveugles jusqu’à en perdre, un
jour, notre propre liberté.
«C’est faire tort aux agneaux que de chèrir
les loups» (Mucharrif Saadi, poète persan du 13ème
siècle).

Nous ne devons pas pour autant nous
résigner, la vie doit continuer. Aussi, je
vous convie au 30ème anniversaire du
Cercle algérianiste de Drôme-Ardèche
que nous avons sous-titré «l’histoire se
poursuit». Vous découvrirez le programme
ci-dessous.
En espérant vous voir nombreux à nos
côtés pour cette journée sans oublier la
cérémonie officielle du 5 décembre.

6 décembre 2015

Centre Culturel - 5 rue Digonnet - Valence

Programme de la Journée
10h30 - Conférence : «Paul Robert, un dictionnaire venu d’Algérie» par Christian Lapeyre
Christian
Lapeyre,
professeur de lettres
honoraire, est né à
Alger où il a fait toutes
ses études.
Conférencier, auteur
d’article et d’essais
littéraires, il participe
aussi à de nombreux colloques, notamment
sur l’oeuvre d’Albert Camus.
Il collabore également à la revue
«L’algérianiste».

La Conférence :
Paul ROBERT est issu d’une famille de colons
installée dès 1849 non loin d’Orléansville,
pour y exploiter un petit moulin. Paul,
prénommé ainsi en mémoire de son
oncle, maire d’Orléansville et président du
Conseil général d’Alger, naquit en 1910. Il
suivit des études secondaires à Alger, puis
à la Faculté de droit d’Alger où il présida
l’association générale des Etudiants
d’Algérie. Poursuivant ses études à Paris
pour y préparer son doctorat de droit
et l’agrégation, il soutiendra sa thèse en
1945.

C’est à cette même époque, après avoir eu à
s’intéresser à la signification des mots dans
les diverses missions qui lui furent confiées
au cours de la guerre, qu’il se lança dans
l’idée d’un dictionnaire analogique auquel
il consacra 20 années de sa vie.
Sans jamais céder aux multiples difficultés
qu’il a rencontrées il est parvenu à mener
à bien cette entreprise colossale dont le
résultat fut jugé «de portée universselle.»
Une vie trop peu connue qui mérite d’être
mise en lumière.

Repas 30ème Anniversaire du Cercle algérianiste - Dimanche 6 décembre 2015 - Bulletin d’inscription
Je soussigné(e) ………………………………………………………………... tél. ……………………………………
prendrai part au repas du Dimanche 6 décembre 2015 :
		
adulte(s) à 22 €uros = €uros,
		
enfant(s) à 11 €uros (- de 12 ans) =
€uros,
dont ci-joint, un chèque libellé à l’ordre du Cercle Algérianiste.				

(date et signature)

A renvoyer au plus tard le lundi 30 novembre 2015 à :
Mireille ATTIAS - 102 Avenue de Provence - 26320 Saint-Marcel-Lès-Valence - tél. 04 75 58 84 62 - mireille.attias@laposte.net

12h30 - Apéritif
13h00 - Repas de Noël
Menu :

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

- Salade du chef,
- Cuisse de canette avec sa sauce aux cèpes accompagnée
de ravioles et flan de courgettes
- fromage blanc ou sec,
- Gâteau d’anniversaire et Clairette de Die,
- Mandarines, papillotes, vin et café.

le lundi 30 novembre 2015 à :
Mireille ATTIAS - 102 Avenue de Provence
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE.
tél. 04 75 58 84 62 - mireille.attias@laposte.net

15h00 - 30 ans d’existence du Cercle algérianiste de Drôme-Ardèche (rétrospective)

16h00 - L’histoire de réalisations industrielles de
«chez nous», la saga continue

17h00 - Instant Chocolat-Café

DateS à retenir
5 déc.
: Journée nationale d’hommage aux «morts pour la France» pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc
		 et de la Tunisie.
			 - 11h00 - Monument aux Morts du Parc Jouvet - Valence
			 - 12h00 - Stèle AFN - Guilherand-Granges (rue Jacques Chaban-Delmas)
6 déc.
: 30ème anniversaire du Cercle de Drôme Ardèche - 10h30 - Centre Culturel à Valence
31 janv. 2016
: 32ème assemblée générale du Cercle de Drôme Ardèche - 10h30 - Centre Culturel à Valence

A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°106

