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LE MOT DU PRÉSIDENT (06 29 58 59 07 - bernard.cini@aliceadsl.fr)
Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
Durant notre assemblée générale de janvier, premier rendez-vous
de l’année, nous avons fait le bilan de l’année écoulée et présenté
nos projets pour l’année à venir.
2018 sera une année bien remplie durant laquelle nous vous
proposerons, en plus des conférences, deux expositions et une
escapade au Centre de Documentation des Français d’Algérie à
Perpignan. Les expositions ont été réalisées par nos soins et l’une
d’entre elles a obtenu le label du Centenaire 14-18 de la part du
comité du Centenaire, accréditant ainsi la qualité et l’intérêt du
travail réalisés. J’espère que vous serez nombreux à venir les découvrir.
Votre présence à nos manifestations et votre adhésion nous
encouragent à poursuivre notre mission pour défendre la vérité,
notre mémoire et transmettre notre histoire à nos contemporains
et aux jeunes générations tout en maintenant les liens d’amitiés
et de convivialité.
Je tiens à remercier nos fidèles adhérents qui ont d’ores et déjà
renouvelé leur adhésion pour l’année 2018. Vous connaissez
l’importance de votre soutien auprès des bénévoles que nous
sommes.

Je rappelle à nos amis non-adhérents que nos conférences et expositions leur sont également ouvertes et que nous aurons plaisir
à les accueillir.
A la fin de l’été, nous envisageons d’organiser une petite visite de
Perpignan, en collaboration avec l’Amicale des Parachutistes de
Drôme-Ardèche, de nos amis Jean-Paul Denay et Pierre Roxard.
Pour cela, je vous remercie de bien vouloir répondre à l’enquête
préalable que vous trouverez dans l’enveloppe.
Au plaisir de vous revoir pour notre grande journée du 4 mars
durant laquelle nous mettrons à l’honneur l’oeuvre médicale française en Algérie à travers notre première exposition et conférence
de l’année.
Bien amicalement.
Bernard CINI
Le conseil d’administration, réuni le mardi 30 janvier, a reconduit
le bureau du Cercle algérianiste : Bernard Cini, Président - Mireille
Attias, Vice-présidente - Nadine Rami, Secrétaire et Jean-Louis
Brochier, Trésorier.

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

L’oeuvre médicale française en Algérie mise en lumière, à travers l’histoire
du docteur Renée Antoine et des docteurs Edmond & Etienne Sergent !

Centre culturel des Rapatriés - 5 rue Digonnet - VALENCE
Dimanche 4 mars

11h00 - Inauguration de l’Exposition
« L’œuvre humanitaire du Docteur Renée Antoine à travers les Missions
ophtalmologiques Sahariennes. »

12h00 - Apéritif (offert)
12h30 - Buffet froid (sur réservation)
14h30 - Conférence du Pr Jean-Pierre Dedet
« L’œuvre sanitaire des frères Sergent et de l’Institut Pasteur en
Algérie, d’après les carnets de mission d’Edmond. »

Du lundi 5 mars au Dimanche 11 mars inclus
de 14h00 à 18h00 - Exposition (entrée libre et gratuite)
« L’œuvre humanitaire du Docteur Renée Antoine à travers les Missions ophtalmologiques
Sahariennes. »

Conférence : « L’œuvre sanitaire des frères Sergent et de l’Institut Pasteur en Algérie, d’après les carnets de mission d’Edmond. »
présentée par le professeur Jean-Pierre DEDET
Le
Dimanche 4 mars 2018
Salle Général Edmond Jouhaud, centre Culturel, 5 Rue Digonnet à Valence.
A
14h30
Inviter vos amis.
Pour la conférence, une participation de 4 € sera demandée aux personnes ne restant pas au repas.

Le conférencier :
Médecin et biologiste, pastorien de
formation, Jean-Pierre Dedet a été en
poste, durant 20 ans, dans divers Instituts
Pasteur, dont l’Institut Pasteur d’Algérie de
1972 à 1976.
Professeur
des
Universités-Praticien
hospitalier de 1991 à 2010, il est aujourd’hui
professeur émérite à la Faculté de Médecine
de Montpellier (Université Montpellier I).
Passionné d’Histoire, membre de l’Académie
des Sciences d’outre-mer, il est l’auteur
de nombreuses publications scientifiques
et de trois ouvrages sur l’histoire de la
microbiologie.
Il est né en 1941 à Cournonterral (Hérault),
marié et père de quatre enfants.
Il est Chevalier dans l’Ordre national du
Mérite et Chevalier dans l’Ordre national
des Palmes Académiques.
Il a reçu en 2011, le prix littéraire algérianiste
Jean Pomier pour son ouvrage intitulé
« L’Algérie d’Edmond Sergent, directeur de
l’Institut Pasteur d’Algérie (1912-1962) », aux
Editions Kallimages.

La Conférence :
Nés en Algérie, Edmond et Etienne Sergent
firent leurs études de Médecine à Alger,
puis se spécialisèrent en Microbiologie à
l’Institut Pasteur, à Paris. Edmond dirigea
l’Institut Pasteur d’Algérie de 1912 à 1962 et
Etienne le Service de Lutte antipaludique de
1904 à sa mort en 1948.
La conférence trace un bilan succinct de
l’œuvre impressionnante de ces deux
savants dans le domaine de la recherche
scientifique et médicale et de la santé
publique. Les principaux thèmes abordés
concernent un grand nombre d’agents
infectieux responsables de maladies
humaines, animales et végétales, ainsi que
la lutte antipaludique en Algérie.
Nombre de ces travaux de recherche
impliquaient des prospections de terrain,
réalisées au cours de fréquentes missions
effectuées par Edmond et/ou Etienne
Sergent. Les carnets de missions que
tenait Edmond Sergent représentent une
source primaire tout à fait remarquable sur
l’homme, sa vie et ses travaux scientifiques.
Ils sont illustrés de remarquables dessins

colorés aux crayolors ou à la plume, où
sont brossés des paysages, campées des
silhouettes.
Les dessins des carnets de mission
d’Edmond Sergent servent de fil conducteur
à notre présentation. Ils sont ordonnés
selon les grandes régions géographiques
du pays dans lesquelles eurent lieu les
principaux travaux des frères Sergent : les
plaines côtières et la lutte antipaludique, et
la viticulture, la Kabylie et la myiase oculonasale, les Hauts Plateaux et la vaccination
contre les piroplasmoses bovines, et la
découverte de la trypanosomose des
dromadaires, les oasis pré-sahariennes
et la transmission de la fièvre récurrente
mondiale et de la leishmaniose cutanée,
ainsi que le trachome et le baioudh, mycose
du palmier dattier.
L’ensemble offre un panorama de l’Algérie
de la première moitié du XXème siècle,
délicatement brossé par un médecin
naturaliste et humaniste, scientifique et
microbiologiste, profondément attaché
à son pays natal, qui mit sa vie au service
du développement sanitaire et social de la
population.

Dans une ambiance chaleureuse, nous vous proposons un buffet
froid après l’inauguration de l’exposition :

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

- Assiette de crudités,
- Mousse aux trois poissons et assiette de charcuteries,
- Trilogie de fromages,
- Tarte aux Pommes et salade de fruits, café, vin.

le lundi 26 février 2018 à :
Mireille ATTIAS - 102 Avenue de Provence
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE.
tél. 04 75 58 84 62 - email : mireille.attias@laposte.net

DATES À RETENIR
4 mars
: Inauguration officielle de l’exposition consacrée au dr Renée ANTOINE : « La Toubiba aux mains de lumière »
		 11h00 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud.
4 mars
: Conférence de Jean-Pierre DEDET « L’œuvre sanitaire des frères Sergent et de l’Institut Pasteur en Algérie. »
		
14h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud.
du 5 au 11 mars de 14h00 à 18h00
: Exposition sur l’œuvre humanitaire du Docteur Renée ANTOINE, « La Toubiba aux mains de lumière »
Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud.
26 mars : Dépôt de gerbe à la mémoire des victimes du 26 mars 1962 - 11h00 - Cimetière de Crest,
		
Messe à la mémoire des victimes du massacre de la rue d’ISly (26 mars 62) - 18h30 - Eglise Saint Jean - Valence.
29 avril
: Conférence de Dimitri CASALI « Notre histoire coloniale déformée par la repentance et le politiquement correct. »
		
10h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud.
Aider-nous à faire des économies :
Comme nous l’avons abordé lors de notre dernière assemblée
générale, nous devons poursuivre les économies engagées depuis
quelques années, afin de maintenir un bilan à l’équilibre pour notre
association, le coût de la vie ne cessant d’augmenter.
Une mesure simple peut être menée rapidement : l’envoi par courriel de notre «Vie du Cercle». Ceci nous permettra de réaliser des
économies au niveau des timbres postaux, des copies et des enveloppes.
Merci donc, pour ceux qui le souhaitent, de bien vouloir nous envoyer un courriel pour nous demander l’envoi de notre « Vie du
Cercle » via Internet.
Demande à envoyer à l’adresse suivante :
bernard.cini@aliceadsl.fr
Les documents pour notre assemblée générale, la carte de voeux
et la carte d’adhérent vous seront naturellement envoyés par courrier postal.

Avis aux distraits :
Pour ceux qui auraient oublié de renouveler leur adhésion, nous
vous remercions de bien vouloir nous retourner dûment renseigné,
le bulletin que vous trouverez dans l’enveloppe, accompagné de
votre règlement.
Votre cotisation est notre principale source de financement pour
le fonctionnement de notre association, la publication de notre
revue nationale « l’Algérianiste » et pour les actions (conférences,
expositions,...) que nous menons pour défendre notre mémoire
et faire connaître notre Histoire.
Si vous ne trouvez pas de bulletin dans votre enveloppe, cela signifie que vous êtes à jour de cotisation.

Adhérez et faites adhérer votre entourage !
Nous avons besoin de vous !
Merci par avance.

NOTRE DERNIER RENDEZ-VOUS
34ème Assemblée Générale :
Le dimanche 21 janvier, était programmé
notre 34ème Assemblée Générale. Sur le podium avec notre Président Bernard Cini, la
secrétaire Nadine Rami et le Trésorier JeanLouis Brochier : nos amies Mme Marlène
Mourier, Maire de Bourg les Valence et Mme
Nancie Massin, représentant le Maire de Valence Nicolas Daragon, nous honoraient de
leur présence.

Bernard Cini présenta ses vœux à tous les
auditeurs, au nom de l’ensemble du Conseil
d’Administration avec l’image symbolique
du centenaire 14-18, thème de notre dernière carte de vœux projetée sur l’écran.
Puis il rendit hommage à nos adhérents décédés au cours de l’année 2017, à tous nos
soldats morts en opérations, aux forces de
l’ordre et à l’ensemble des victimes du terrorisme islamique dans le monde et en particulier aux deux merveilleuses jeunes filles
Laura et Mauranne de Marseille, cousines assassinées à la Gare St-Charles, ces faits étant
des rappels de ce que nous avions vécu en
Algérie Française. Au nom de tous ces êtres
disparus nous avons observé une minute de
silence.

Bernard Cini a ensuite procédé à l’ouverture
de la 34ème Assemblé Générale du Cercle
algérianiste en remerciant de leur présence
: Mme Marlène Mourier, Nancie Massin
(conseillère à Valence), Mme Geneviève
Audibert (adjointe à Bourg-lès-Valence),
M. Franck Diratzonian-Daumas (adjoint à
Valence), Mme Nacy Chalal (conseillère à
Valence), Mme Martine Peralde (conseillère
à Valence), citant tous les Présidents d’Associations Patriotiques et culturelles, et les
absents excusés. Il remercia également tous
les amis présents et les nouveaux adhérents.
Après l’annonce de l’ordre du jour, la secrétaire présenta le rapport d’activités suivi
du trésorier qui exposa le bilan financier de
l’année écoulée.
Rapport d’Activités 2017 :
Rappel d’une Assemblée Générale et des
cinq conférences présentées en 2017, plus
une journée festive de grillades en cam-

pagne.
Le 5 mars, le conférencier Michel Lagrot
présenta « La création d’Alger ». Le 9 avril,
le Professeur Jean-Pierre Pister nous révélait
le parcours de « Lyautey». Le 25 juin eut lieu
la journée grillades à Fiancey. Le 1er octobre,
Jean-Pierre Marciano faisait découvrir l’histoire des « Premières lignes aériennes au
Sahara ». Le 12 Novembre, Bernard Zeller
ouvrait un champ exceptionnel avec la publication du journal tenu
par son père le Général André Zeller durant
son incarcération dans
les prisons gaullistes «
Le journal d’un prisonnier ». Et toujours dans
une surprenante mise
en lumière, le 3 décembre, Marc Francioli, ancien journaliste,
présentait «Jacques
Soustelle : l’homme
qui défia de Gaulle »
Outre ces journées destinées aux découvertes historiques et mémorielles : le 12 juillet, Nadine et Bernard rejoignaient le Bureau
National réuni à Perpignan. Le 3 novembre
après midi, les Présidents des Cercles nationaux étaient réunis à Hyères par une Assemblée Générale, avant le débat public ouvrant
le 41ème Congrès National en fin d’après midi.
Les 4 et 5 novembre 2017, en présence de
plus de 1200 participants, se déroula un
programme comportant des débats et des
remises de prix littéraires (Prix Jean Pomier
2016 pour « Soustelle, l’homme qui défia de
Gaulle », prix distinction Témoignage pour «
3000 enfants réfugiés en Algérie », Prix Jean
Pomier 2017 pour « Fleurus en oranie ») et
universitaires 2016 (Master sur « Le développement de l’anisette», Mémoire de fin d’étude sur «Le
débarquement des pieds-noirs
d’Algérie en Métropole»). prix
universitaires 2017 (Master
II sur «Les activistes oranais
dans l’OAS »).
Le Cercle algérianiste aura participé en 2017 aux Assemblées
Générales des Associations
patriotiques amies et à une
vingtaine de commémorations.
Rappel fut fait que notre Bibliothèque est
ouverte aux adhérents !
Rapport d’activités approuvé à l’unanimité.

l’exercice 2017 se termine sur un déficit de
117,08 euros pour lequel le quitus fut également voté.
Rapport Moral 2017 :
Le Cercle Algérianiste se porte bien et nous
poursuivrons les économies engagées.
Une activité importante : le Monument aux
disparus civils et militaires en AFN inauguré
à Bourg les Valence. Nos remerciements
adressés à Mme le Maire Marlène Mourier,
et aussi à tous les amis ayant participé au
financement de la réalisation de la plaque et
à ceux qui nous ont aidé à mener à bien ce
projet au square Longueville. Il est à noter
désormais sur les agendas qu’à partir de
2018, une cérémonie sera organisée par la
Mairie de Bourg-lès-Valence, chaque 5 décembre à 9H30, en hommage aux victimes
civiles et militaires en AFN, en ce nouveau
lieu de mémoire.

Sur le plan national, Bernard Cini développa
les particularités de tous les intervenants
participant au Congrès National de Hyères
dont le thème était « Colonisation en Algérie - de la réalité historique aux manipulations idéologiques » (Chacun se souvenant
du tollé produit avant son élection par le
Président de la République en Algérie ). Ici
intervint un invité exceptionnel Me GillesWilliam Goldnadel, réputé pour son opposition à la repentance, qui accepta de porter la
plainte du Cercle algérianiste contre Emmanuel Macron. Des images et films d’archives,
dont l’un relatant les écoliers en Algérie,
furent visionnés. Une table ronde animée
par le journaliste Guillaume Zeller donnait la
parole sur le thème de ladite indigne accusation contre la colonisation à : Olivier Dard
Professeur d’Histoire à Paris IV ; Guy Pervillé
Professeur émérite d’Histoire à l’Université
de Toulouse-le Mirail ; Michel Renard Professeur d’Histoire, Chercheur, Co-fondateur
du site Etudes Coloniales. Suivit un entretien
avec le magistrat honoraire Philippe Bilger,
et un autre avec Arnaud Folch directeur délégué de la rédaction de Valeurs Actuelles.
La mémoire de notre ami historien Daniel
Lefeuvre, auteur de « Pour en finir avec la
Rapport Financier 2017 :
repentance » décédé il y a 4 ans, fut honorée. La cinéaste Marcela Ferraru nous présenta un extrait de son film en cours de réalisation: « une conscience dans la tempête :
Hélie de St-Marc témoin du siècle ». Une précommande de ce fabuleux documentaire
en DVD est possible contre 14 euros. Pour
finir, encore un invité exceptionnel, André
Bercoff journaliste, écrivain, collaborant depuis 2012 au site « Boulevard Voltaire » accordait un entretien à Thierry Rolando.
Notre Cercle algérianiste envisage l’organisation d’un voyage à Perpignan avec un
saut vers l’Espagne, avec visite du Centre de
Le premier rapport du genre présenté par Documentation des Français d’Algérie et du
notre nouveau trésorier. La clôture de mur des disparus pour la fin de l’été 2018.			
.../...

levée de même que le Président Bernard
Cini.
Cette Assemblée Générale fut clôturée par
les sympathiques compliments et vœux
d’encouragements de nos amies Mesdames
Marlène Mourier et Nancie Massin.
Un apéritif et un bon couscous nous attendaient après avoir entonné le chant des Africains et la Marseillaise.
Claire NAVARRO
.../...
Deux expositions seront présentées cette
année :
- Du 4 mars au 11 mars 2018 : « L’œuvre humanitaire du Dr Renée Antoine à travers les Missions ophtalmologiques Sahariennes. »
- Du 4 au 11 Novembre : « Français d’Algérie
et guerre 1914-1918 ». exposition ayant reçu
le label du Centenaire 14-18.

- En 2019, Une exposition rappellera
« Le parcours des harkis et de leurs familles ! »
Rapport moral : voté à l’unanimité !
Elections des Administrateurs renouvelés à leur poste :
Les Administrateurs, Claire Navarro et
Jean-Claude Lastes ont été reconduits
à leur poste pour 3 ans par vote à main

LES DERNIÈRES NOUVELLES
Une pensée pour nos amis qui nous ont quittés:
Juste avant Noël, nous apprenions
la disparition d’une adhérente fidèle, même si elle ne résidait pas
en Drôme-Ardèche. Belle-soeur de
notre président fondateur, Isabelle
Hamon avait souhaité rester adhérente du Cercle de Valence bien
qu’habitant Marseille.

Fin novembre, nous avions également appris le décés d’Alice Pradeille, une autre fidèle adhérente
de notre association, même si la
fatigue l’empêchait de participer
à nos manifestations.

Le jour de notre assemblée générale,
nous avons appris le décés de Suzy
Baeza, qui fut avec son époux, adhérente du Cercle pendant de longues
années.
Nous présentons nos plus sincères
condoléances à nos deux adhérentes,
Almanda Molina, soeur d’Isabelle et
Claude Pradeille, fille d’Alice, ainsi
qu’à leur famille et à celle de Suzy
Baeza.

Cérémonie : Libération d’Auschwitz :
Ce samedi 27 janvier 2018, à 11h00, était commémoré, au monument aux morts du Parc Jouvet, le 73ème anniversaire de la libération du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.
Le Cercle était représenté par
Jean-Louis Brochier, Claire Navarro ainsi que par sa vice-présidente Mireille Attias.
De nombreux porte drapeaux
étaient présents et c’est Richard
Attias qui a brillamment chanté le
Male rahamim, la prière des morts
de la Shoa.
Les gerbes des maires de Valence
et Bourg-lès-Valence ainsi que
celles du Conseil départemental,
de la région et du préfet ont été
déposées au pied du monument.
La cérémonie a pris fin après la
sonnerie aux morts, la minute de silence et la Marseillaise entonnée par les présents.

A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°122

