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Le mot du président (06 29 58 59 07 - bernard.cini@aliceadsl.fr)
Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
Notre 35ème assemblée générale vient de se terminer et nous
allons poursuivre nos habituels rendez-vous. Cet exercice incontournable dans la vie de notre association, moment de partage
et d’échange, nous donne certes du travail supplémentaire pour
le rendre moins rébarbatif, mais nous procure toujours autant de
plaisir lorsque vous êtes nombreux à répondre à notre invitation.
Merci à vous, nos fidèles adhérents, qui étaient présents à cette
occasion et à ceux qui n’ont pu se déplacer mais qui nous soutiennent par l’envoi de leur procuration, démontrant ainsi l’attachement et l’intérêt que vous portez à notre association et aux
actions que nous menons. Merci aux nouveaux adhérents d’avoir
rejoint notre grande famille et merci aux administrateurs dévoués
qui m’entourent.
Merci enfin aux présidents d’associations dont beaucoup sont adhérents du Cercle et à nos élus présents à nos côtés sur l’estrade
ou dans la salle, pour leur indéfectible soutien, Mme Marlène
Mourier, maire de Bourg-Lès-Valence, Mme Véronique Pugeat,
première adjointe, représentant M. Nicolas Daragon, maire de
Valence. Merci à M. Fabien Limonta, vice-président du département, représentant Mme Marie-Pierre Mouton, présidente du
Conseil départemental de la Drôme et M. Franck Tison, directeur
le l’ONACVG, qui assistaient pour la première fois à notre assemblée générale.
Malgré un déficit lié en partie à l’augmentation de nos frais postaux mais surtout, cette année, aux frais liés à la réalisation de
deux belles expositions, nous avons montré que notre association était toujours aussi active dans la sauvegarde, la défense et la

transmission de l’histoire et de la mémoire des français d’Afrique
du Nord.
Merci à nos généreux donateurs qui nous ont permis de minimiser
notre déficit en 2018 et à ceux d’entre vous qui ont déjà ré-adhéré
bien souvent en effectuant une nouvelle fois un don.
Plus que jamais, nous avons besoin de vous et de votre soutien,
vos adhésions étant la principale source de notre financement.
Aussi, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’oubliez pas de nous
renvoyer le bulletin d’adhésion dûment renseigné ainsi que votre
règlement au plus tôt et venez assister nombreux à nos manifestations.
En attendant le plaisir de vous retrouver très prochainement pour
une passionnate conférence.
Bien amicalement.
Bernard CINI
Il n’y a pas de petites économies !
Dans le but de minimiser les frais postaux, chapitre important de nos dépenses, nous avons
décidé de privilégier les envois par courrier électronique.
De ce fait, si nous avons votre adresse mail et
sauf demande explicite de votre part, la prochaine «Vie du Cercle» vous sera envoyée par courrier électronique.
Pour cela, merci de nous envoyer votre adresse email à :
contact@cerclealgerianiste2607.fr

Conférence

Notre prochain rendez-vous

10h30

Conférence : Pourquoi les Pieds-Noirs ne peuvent-ils pas faire le deuil de « leur Algérie »?
présentée par Monsieur Denis KREMER
Le Dimanche 3 mars 2019 à 10h30,
Salle Général Edmond JOUHAUD, Centre Culturel, 5 rue Digonnet - 26000 Valence
La conférence :
Le départ brutal des Français d’Algérie fut
pour eux une déchirure terrible, un arrachement à leur terre natale. Ces exilés ont à
faire un travail sur leur passé, rendu difficile
sinon impossible par les polémiques sur leur
histoire, des clichés dans lesquels ils ne se
reconnaissent pas.
La psychanalyse est à même d’expliquer
les mécanismes psychologiques de cette
« nostalgérie » et de montrer son caractère
universel, que l’on retrouve dans toute population coupée de ses racines et rendue
responsable d’un mal civilisationnel.
Le fait d’être entendus, une certaine compassion auraient pu permettre à ces rapa-

triés de faire ce deuil et de se sentir ici,
en France, chez eux, ce qui pour certains
d’entre eux n’est toujours pas le cas.
Le conférencier :
Denis Kremer, pied-noir de la cinquième génération est né à Alger en 1947. Il est marié
et père de trois enfants. Il est adhérent du
Cercle algérianiste.
Après un parcours scolaire débuté en Algérie, Télagh, Sidi Bel Abbès et Blida, puis à
Vienne (38), il intègre l’Ecole d’Application
du Service de Santé des Armées (EASSA)
puis le Service de Santé des Armées en tant
que stagiaire. Médecin militaire dans l’armée de terre, psychanalyste, il est docteur
en médecine, prix de thèse de la faculté de

Médecine de Marseille.
Il publie, en 2018,
un ouvrage intitulé « Psychanalyse
d’une déchirure, la
nostalgérie » aux
éditions de l’Onde.
Ce dernier est
l’adaptation, pour
un large public,
de son mémoire
de psychanalyse
soutenu deux ans
plus tôt devant les
membres du jury de la Fédération Nationale
de Psychanalyse.

Dans une ambiance chaleureuse, nous vous proposons le repas
ci-dessous :

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

- Salade de mâche, betteraves et noix,
- Sauté de dinde à la bière blonde et ses petits légumes,
- Faisselle au miel ou à la crème,
- Tarte aux pommes, café, vin.

le samedi 23 février 2019 à :
Mireille ATTIAS - 102 Avenue de Provence
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE.
tél. 04 75 58 84 62 - email : mireille.attias@laposte.net

Calendrier : Dates

à retenir

3 mars
: Conférence du Cercle algérianiste - 10h30 - 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 de la rue d’Isly - 18h30 - Eglise Saint Pierre - Bourg-lès-Valence.
7 avril
: Conférence du Cercle algérianiste - 10h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud.

Notre 35ème assemblée générale
Ce dimanche 20 janvier, le Cercle algérianiste de Drôme-Ardèche avait programmé
sa 35ème Assemblée Générale.
Sur l’estrade, aux côtés de notre Président,
Bernard Cini, et de notre secrétaire, Nadine
Rami, Mme Marlène Mourier, Conseillère
régionale et Maire de Bourg-lès-Valence,
Mme Véronique Pugeat, vice-présidente
au Conseil Départemental de la Drôme,
première adjointe au Maire de Valence
représentant Nicolas Daragon, Maire de
Valence, M. Fabien Limonta, Vice-Président
au Conseil Départemental de la Drôme,
représentant Mme Marie-Pierre Mouton,
Présidente du Conseil Départemental de
la Drôme, M. Franck Tison, Directeur de
l’ONACVG de la Drôme, représentant également son homologue de l’Ardèche, M.
Laurent Legendre, nous honoraient de leur
présence.

Bernard Cini présenta ses vœux à tous les
auditeurs, au nom de l’ensemble du Conseil
d’Administration avec la carte de vœux
2019 projetée à l’écran, image du document du 14 octobre 1839 qui entérinait le
vocable « Algérie » pour nos possessions au
nord de l’Afrique, il y aura 180 ans. En fait
l’enregistrement officiel d’un baptême à la
création du territoire.
Puis il rendit hommage à nos adhérents et
amis décédés au cours de l’année 2018, aux
deux spahis morts au Mali et au gendarme
Arnaud Beltrame victime du terrorisme islamique. Au nom de tous ces êtres disparus
nous avons observé une minute de silence.
Notre président procéda ensuite à l’ouverture officielle de notre 35ème Assemblée
Générale en remerciant les personnalités
présentes à ses côtés, ainsi que tous les

Présidents d’associations Patriotiques et
Culturelles présents ou leurs représentants. Il remercia également tous les amis
et les nouveaux adhérents. Après l’ordre du
jour annoncé, notre secrétaire présenta le
rapport d’activités illustré par de très nombreuses photographies.
Rapport d’Activités 2018 par Nadine Rami :
On devait noter dans le résumé une activité
riche en événements, conférences, repas,
expositions, assemblée générale, journée
grillades et la présence de notre Cercle à
dix huit cérémonies patriotiques et à six
A.G. d’associations amies.
- Rappel de notre précédente A.G. en janvier 2018. Repas.
- Le 3 mars : Vernissage de l’Exposition sur «
Le Dr Renée Antoine, La toubiba aux mains de
lumière » avec repas, et l’après-midi, conférence du professeur J.P.
Dedet sur « L’œuvre des
Frères Sergent » ! L’exposition Renée Antoine
s’étant poursuivie du 5
au 11 mars à Valence.
Le 22 avril : conférence sur les chrétiens
d’Orient. Repas.
Le 3 juin : Journée grillades à Fiancey
Le 15 septembre : Exposition de l’œuvre du
Docteur Renée Antoine
sur la commune de Lyas
(Ardèche), dans le cadre
des journées Européennes du patrimoine.
Le 7 octobre : Conférence « Charles de Foucault » par Michèle Servant. Repas
Du 12 au 27 octobre :
Vernissage en présence
des élus et de nombreux
visiteurs de l’Exposition sur l’œuvre du Dr
Renée Antoine dans le hall de la Mairie de
Guilherand-Granges, dans le cadre de la
journée mondiale de la vue, en partenariat
avec le Lion’s Club et la Mairie ardéchoise.
4 novembre : vernissage de l’Exposition «
Les français d’Algérie dans la guerre de 19141918 ». Repas et conférence l’après-midi de
Régis Maldamé sur « Un poilu d’Algérie dans
les combats des Dardanelles ».
Nadine Rami et Bernard Cini participèrent
au Conseil d’administration national les 17
et 18 février ainsi que le 27 Octobre à l’A.G.
du Cercle algérianiste national suivi d’un
débat sur la Transmission. Prix littéraires
décernés par le Cercle.
Participation aux A.G. des associations
amies, à la paella de l’APDA Paras et à la

journée des familles de l’UNP.
Manifestation culturelles et cultuelles et
cérémonies patriotiques :
Le 27 janvier : Libération du camp d’Auschwitz au Parc Jouvet,
Le 21 février : Cérémonie à Valence, à la
mémoire de nos deux spahis tués en opération au Mali,
Le 26 mars : Cérémonie à Crest pour les victimes de la fusillade du 26 mars à Alger –
Messe à Valence,
Le 29 avril : Journée à la mémoire des victimes de la déportation au Parc Jouvet,
Le 8 mai : 73ème anniversaire de la victoire
des alliés au Parc Jouvet,
Le 5 juillet : Cérémonie à la mémoire des
disparus en Algérie devant l’olivier des disparus au cimetière de Valence,
Le 17 juillet : Cérémonie à la mémoire des
victimes de la Rafle du Vel d’Hiv à Valence,
Le 16 août : Cérémonie à la mémoire du
débarquement de Provence, stèle des Rapatriés,
Le 31 août : Cérémonies de la Libération de
Valence et de Bourg-Lès-Valence,
Le 8 septembre : Tenue d’un stand au Forum des Associations de Valence,
Le 15 septembre : Commémoration de la
Bataille de Bazeilles à Valence,
Le 15 septembre : Inauguration du Centre
Culturel Arménien,
Le 25 Septembre : Cérémonie en hommage
aux Harkis au cimetière de Valence,
Le 1er Novembre : Recueillement pour nos
défunts laissés en terre d’Algérie ainsi qu’à
la mémoire des victimes de la Toussaint
rouge du 1er novembre 1954,
Le 2 Novembre : Messe de requiem célébrée en l’église Saint Pierre de Bourg-LèsValence.
Le 3 Novembre : Vernissage de l’exposition consacrée au centenaire de la grande
guerre organisée par le Comité d’entente
de Valence-Bourg-Les-Valence.
Le 11 novembre : Cérémonie au monument
aux Morts du Parc Jouvet de Valence.
Le 12 novembre : Vernissage de 2 expositions organisées par la Ville de Bourg-LèsValence et son comité de jumelage, dans le
cadre du centenaire de l’armistice,
Le 5 décembre : Commémorations patriotiques à Valence, Guilherand-Granges,
Beaumont-Lès-Valence et pour la première
fois devant le monument inauguré en 2017
à Bourg-lès-Valence, en présence des élus.
Fin du rapport d’activités 2018 approuvé à
l’unanimité.
.../...

Notre 35ème assemblée générale (suite)
Rapport Financier de notre Trésorier JeanLouis Brochier :
Il sera réduit à sa plus
simple expression,
c’est-à-dire à un solde
négatif de - 189,79
euros expliqué par
une augmentation
des frais de fonctionnement liés en partie
à l’augmentation des
timbres et surtout au
coût des deux expositions réalisées cette année. Quitus a été
donné au rapport financier.
Election au Conseil d’administration :
Réélection des administratrices Mireille
Attias et Michèle Servant.
Rapport Moral par Bernard Cini :
Effectivement l’année écoulée fut difficile
pour nos finances et un appel aux adhésions et aux dons était lancé. Bien que
nous ayons une politique d’économie serrée, l’année se termine donc sur un déficit
lié en partie à l’augmentation de nos frais
de fonctionnement (timbre postaux pour
l’envoi de notre bulletin de liaison la «Vie
du Cercle»), la diminution du nombre de
participants aux repas organisés après les
conférences mais surtout, cette année,
aux frais liés à la réalisation de deux expositions. Il faut néanmoins noter une augmentation des dons qui nous permettent
de minimiser notre déficit et remercier en
cela nos généreux donateurs. Cependant
le Cercle se porte bien, avec des activités
importantes et des présentations d’expositions. La transmission étant l’une de nos
premières préoccupations.
Merci à Marlène Mourier qui a appliqué sa
promesse et permis
que soit installé dans
un joli square le Monument aux disparus
civils et militaires en
AFN et garde en mémoire l’idée d’inauguration d’une plaque à
Bourg-Lès-Valence au
nom de Paul Robert (1910-1980) français
d’Algérie et père du dictionnaire « Le Petit
Robert ».
Bernard fait savoir que notre Centre de
Documentation des Français d’Algérie, de
Perpignan, reçoit de nombreux visiteurs
étrangers, personnalités et étudiants intéressés par cette portion d’histoire des français d’Algérie. Nous ne sommes plus surpris
d’y voir venir en consultation des japonais,
écossais, maltais, allemands, britanniques,
chinois, Italiens, etc.
Ce dernier a publié une nouvelle plaquette
de présentation que nos adhérents a reçu
avec notre dernière revue l’Algérianiste.
Il ne cesse d’enrichir son fond en dons ou
prêts exceptionnels. Si vous avez des objets ou documents qui viennent d’AFN, veillez à ce qu’ils ne soient ni perdus ni jetés,
car il est possible de les déposer dans ces
lieux afin qu’ils puissent apporter leur part
à la transmission. Notre Centre de documentation intègre un parcours mémoriel
en Pyrénées-orientales, avec le Camp de

Rivesaltes et le monument de « Sidi Ferruch
», à Port-Vendres.
Le Cercle est aussi intervenu dans une procédure à l’encontre de M. Macron lors de
sa déclaration insultant la France en Algérie, mise en mains de Me Gilles Goldnadel.
Procédure qui sera reprise après le mandat
présidentiel. Nous avons également réagi
vis-à-vis de la commémoration accordée
au communiste Maurice Audin et contre
l’oubli des harkis victimes du terrorisme et
disparus. Le Cercle National a participé à la
plaque apposée à Lavaur en mémoire des
époux Madeleine et Félix VALLAT – Maire
et institutrice - assassinés devant leurs 3
enfants par le FLN. Enfin, nous avons visualisé un reportage télévisé transmis par
une chaîne de télévision Israélienne, dans
lequel la speakerine racontait dans le détail
l’abomination de ce qui s’est passé lors du
pogrom du 5 juillet 1962 à Oran !
Quelques articles lus sur le journal Algérien
El Watan du 16 janvier indiquaient le départ
chronique des médecins algériens vers la
France et l’étranger (prévision de 4000
départs en 2019), les hôpitaux algériens se
vident des toubibs !...Quel contraste avec
l’esprit des enfants de pionniers qui s’empressaient de mettre leurs talents médicaux au service des plus pauvres jusqu’aux
confins du désert !
Mme
Véronique
PUGEAT, qui devait
nous quitter avant
la fin de notre
A.G., prit la parole
quelques instants
pour saluer notre
engagement et tout
ce qui fut fait et lancé sur place. Bravo pour ce travail !
Mme Marlène MOURIER, toujours enchantée d’assister à notre A.G. complimenta et
reconnut l’implication fidèle du Cercle algérianiste dans la transmission mémorielle.
Elle rappela sa satisfaction d’avoir offert un
espace agréable de Bourg-lès-Valence pour
un monument aux disparus civils et militaires en AFN. Le prochain projet (plaque)
demeurant à l’étude.
La parole fut donnée à M. Franck
Tison,
Directeur
de l’ONACVG, que
nous remercions de
nous avoir permis
d’obtenir une aide
financière pour la
réalisation de notre
exposition « Français d’Algérie dans la guerre de 14-18 ». Il
affirma avoir à cœur l’histoire de l’Algérie
et confirma l’engagement de l’ONACVG
auprès des anciens combattants et du travail de mémoire concernant cette période
de l’histoire qui nous concerne plus particulièrement.
M. Fabien LIMONTA,
touché par la somme
d’informations exposées au cours de
cette A.G. révéla son
origine de parents
français, l’un né en
Tunisie et l’autre en

Algérie, ainsi que des souvenirs marquants
de cette tragique période. L’intégration
des siens en Métropole s’était bien passée,
dans une évolution positive. Le point fort :
il avait assisté durant deux années Jacques
Soustelle en politique. Une référence précieuse pour les pieds-noirs que ce farouche
défenseur de leur cause contre celui qui
avait trahi sa confiance et son amitié : le Gl
de Gaulle… M. LIMONTA, conscient de la
dynamique menée par le Cercle dans cette
découverte d’implications mémorielles,
manifesta le désir de nous apporter de
l’aide dans la mesure de ses attributions.
Qu’il en soit remercié.
Notre Assemblée Générale s’est terminée
par le traditionnel Chant des Africains et La
Marseillaise.
Après l’habituel apéritif, une choucroute
était prévue au repas habituel. Ce moment
de partage et de convivialité fut l’occasion
de fêter les Rois et de boire une coupe de
Clairette de Die.
Claire NAVARRO

Cérémonie : Libération

du camp d’Auschwitz-Birkenau

La cérémonie de la libération des camps
maudits à jamais, d’Auschwitz principalement, s’est déroulée le dimanche 27 janvier
2019 au Parc de Valence.
Le Rabbin de Valence, M. Mendel Bitton, a
psalmodié le texte, des juifs morts torturés
et brûlés, le Maalé Rahamim (sauve nos
âmes) avec toujours autant d’émotion.
Le Cercle était représenté par sa vice-présidente Mireille Attias entourée de ses fidèles
amis Annick et Jean Louis Brochier ainsi que
de Claire Navarro.
Richard Attias.

Réunion de travail : Conseil

d’administration national

Le conseil d’administration du Cercle algérianiste national, s’est tenu le weekend du 2 et
3 février dernier, dans les locaux de la Fédération des Cercles algérianistes à Perpignan.
Durant la réunion de travail, de nombreux
sujets ont été discutés pour la bonne gestion de notre association. Un point a été fait
sur les prix littéraires et universitaires 2019.
Pour rappel, le dépôt des candidatures pour
ces deux prix est fixé au 30 avril auprès de
Bernard Assié (président du Cercle de Pau),
président du jury littéraire et de Ghislaine
Delmond (présidente du Cercle de Toulouse), présidente du jury universitaire.
Il a été également discuté de notre revue trimestrielle L’Algérianiste avec Daniel Estrella,
rédacteur en chef et Thierry Rolando, Président national et Directeur de la publication.

Suzy Simon-Nicaise, Vice-présidente nationale et présidente
du Cercle de Perpignan, a informé les administrateurs sur
l’évolution, les visites et dons
effectués au Centre de Documentation des Français d’Algérie.
Le budget, l’évolution du
nombre de nos adhérents ainsi
que notre site Internet et notre
compte Facebook ont bien évi9 des 12 membres du Conseil d’Administration national
dement été abordés.
L’action contre la volonté du Maire de Bor- à Perpignan les 26 et 27 octobre 2019 . Vous
deaux, Alain Juppé, d’inaugurer une rue au découvrirez le programme dans le supplément de L’Algérianiste de septembre. Retenom de Frantz Fanon a été initiée.
nez dès à présent ces dates pour ce rendezDe plus, les dates et le lieu de notre prochain vous national.
congrès national ont été arrêtés. Il se tiendra

Congrès national : 26 & 27 Oct. 2019 - Perpignan

Communiqué de presse :

La mobilisation a payé

Le 5 février dernier, le Cercle algérianiste national dénoncait l’inacceptable hommage rendu par le Maire de Bordeaux, Alain Juppé, à
Frantz Fanon, qui appela au meurtre des Français d’Algérie, à travers
un communiqué de presse envoyé à l’ensemble de nos contacts
(10.000 adresses email). Ce dernier était également publié sur le site
Internet de notre Fédération ainsi que sur notre compte Facebook.
Dans ce communiqué de presse, notre président national, Thierry
Rolando, appelait à marquer notre indignation auprès du Maire de
Bordeaux, dans sa volonté de donner le nom de Frantz Fanon à une
rue de sa ville.
La mobilisation a payé puisque nous avons appris, le 8 février, la
décision du Maire de Bordeaux de suspendre cette volonté municipale.

Communiqué de Presse du 8 février 2019
La mobilisation a payé : Alain JUPPÉ suspend la dénomination
d’une rue « Frantz FANON », à Bordeaux.
La grande mobilisation lancée à l’initiative du Cercle algérianiste, a
porté ses fruits : la Mairie de Bordeaux sursoit à la dénomination
d’une rue « Frantz FANON », français passé au FLN, et qui appela,
avec Jean-Paul SARTRE, au meurtre des Français d’Algérie, dans son
ouvrage Les Damnés de la Terre.
Il faut rappeler que les élus bordelais avaient voté à la quasi-unani-

mité, cette décision, argumentée par le fait que Frantz FANON était
« un homme à la pensée dénuée de tout dogmatisme, motivé par un
engagement radical pour la fraternité universelle, l’amour de l’égalité et de la justice ».
La justification du terrorisme et l’assassinat des Français d’Algérie,
étaient en fait les réels fondements de la pensée et de l’action de
Frantz FANON.
Le Maire de Bordeaux a décidé de geler cette décision et de commander un mémoire à l’ancien recteur de l’Académie de Bordeaux,
Jean-Pierre POUSSOU.
Nous voulons voir dans cette décision, une manière de sortir d’une
impasse qui conduisait à donner en exemple, un homme qui combattait contre son pays.
Le Cercle algérianiste, et les milliers de personnes de tous horizons
qui ont tenu à exprimer leur profonde réprobation à Alain JUPPÉ,
entendent demeurer vigilants sur la suite qui sera donnée à cette
affaire, et n’hésiteront bien évidemment pas, à mobiliser à nouveau
leurs compatriotes, pour empêcher qu’une initiative aussi nauséabonde ne vienne insulter la mémoire des victimes du terrorisme.
Thierry ROLANDO
Président national du Cercle algérianiste

A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°128

