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Chères Amies et Chers Amis algérianistes,
Il y a un an, à pareille époque, nous étions loin d’imaginer une année
2020 telle que nous venons de la vivre.
Faut-il, en ce début d’année, réitérer nos traditionnels voeux qui
deviennent les années durant un peu machinals ? Je crois qu’il faut
répondre oui à cette question et peut-être apporter à nos voeux
2021 encore plus de conviction que les années précédentes.
En effet, l’année qui vient de s’écouler, nous a montré, s’il en était
besoin, que la santé est notre bien le plus précieux et qu’elle est fragile. Que notre entourage, les liens familiaux et amicaux nous sont
nécessaires pour être heureux. Que notre liberté de circuler, d’aller
au cinéma, au théâtre, au musée, au stade, au restaurant, au café,...
de partager des moments de convivialité, sont plus qu’essentiels à
notre santé mentale, quoi qu’en disent nos dirigeants, et qu’en être
privé nous coûtent énormément.
Alors permettez-moi de vous souhaiter pour 2021, une bonne santé,
du courage, de la ténacité, de pouvoir être entouré de votre famille,
de vos amis et de garder le moral, comme nos pionniers ont dû en
user lors de leur installation de l’autre côté de la Méditerranée et
pour la mise en valeur de notre Algérie.
Il nous faudra de tout cela pour l’année qui débute, car ce satané
virus n’appartient pas encore au passé. Il va encore rythmer notre
vie et celle de notre association pendant plusieurs mois. Je parle du
virus pour ne pas polémiquer, mais bien d’autres responsabilités seront à établir à la fin de cette pandémie. Il nous faudra de tout cela,
car même si la Covid-19 occulte le reste de l’actualité, de grands
défis nous attendent en 2021, comme vous avez pu le lire dans le
supplément de notre revue l’Algérianiste du mois de décembre.

Notre prochain rendez-vous
10h15

Nous faisons donc le choix de maintenir, dans la mesure du possible
et des autorisations, nos rendez-vous culturels, mémoriels afin de
poursuivre notre mission de sauvegarder, défendre, transmettre
l’histoire et la mémoire des Français d’Algérie, tout en essayant de
maintenir nos liens d’amitié.
Mais nous ne pourrons pas le faire sans vous. Je vous invite donc à
notre traditionnelle assemblée générale le dimanche 31 janvier et à
nous retourner, au plus tôt, pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, le
bulletin d’adhésion ou de renouvellement que vous trouverez dans
l’enveloppe, dûment renseigné. A l’heure où je rédige ces lignes, la
restauration étant encore interdite, nous ne pourrons malheureusement pas vous proposer de repas après l’assemblée générale.
J’espère que cela ne vous découragera pas de participer à cette
réunion primordiale pour la vie de notre association.
Vous trouverez en pages 3 et 4, un extrait de La Peste, d’Albert
Camus illustré de quelques-unes des plages du littoral oranais, lieu
où se déroule cette histoire. Il nous a semblé, au sein du conseil
d’administration, que cet extrait pouvait refléter un peu ce que
nous vivions actuellement et nous redonner courage. Si vous souhaitez découvrir ou relire La Peste, je vous rappelle que cette oeuvre
vous attend dans les rayons de notre bibliothèque.
J’espère que vous apprécierez également notre carte de voeux dédiée aux scientifiques qui furent, en leur temps, au service de l’Algérie et de l’humanité, petit clin d’oeil à l’ambiance actuelle.
Merci de nous garder votre soutien, votre amitié et votre fidélité.
Au plaisir de vous revoir prochainement.
Prenez soin de vous.
Avec toute mon amitié,
Bernard CINI

Il n’est pas nécessaire d’être adhérent, pour assister à notre A.G.
Venez découvrir nos objectifs et nos actions.

37ème Assemblée générale du Cercle algérianiste de Drôme-Ardèche

ier

Dimanche 31 janv

Le Dimanche 31 janvier 2021 à 10h15,
Salle Général Edmond JOUHAUD, Centre Culturel, 5 rue Digonnet - 26000 Valence

Programme de l’Assemblée générale :
- Accueil des participants,
- Rapport d’activités, présenté par Nadine RAMI (Secrétaire),
- Rapport financier, présenté par Jean-Louis BROCHIER (Trésorier),
- Elections au Conseil d’administration.
- Administrateurs sortants,
- Candidatures nouvelles,
- Rapport Moral, présenté par Bernard CINI (Président),
- Questions diverses.

Dans l’incertitude des décisions gouvernementales liées à
l’évolution de la Covid-19, nous avons pris la décision de ne pas
organiser notre traditionnel repas après l’assemblée générale
Nous en sommes profondément navrés.
Nous envisageons néanmoins d’organiser un petit apéritif, tout
en respectant les gestes barrières imposés par la crise sanitaire,
pour le bien de tous. Le port du masque sera obligatoire et du
gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition, comme lors de
notre dernière conférence.

Si vous le souhaitez, merci d’adresser vos questions pour l’assemblée
générale, au plus tard le samedi 23 janvier.
Nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer le bulletin de participation ci-dessous, au plus tôt, afin que nous puissions nous
organiser, à l’adresse suivante :
Cercle algérianiste - 12, Escaliers de Ternis - Le Petit-Tournon - 07000 LYAS
ou par email à : contact@cerclealgerianiste2607.fr

Calendrier : Dates

à retenir

31 janvier
: 37ème Assemblée générale du Cercle algérianiste 		 10h15 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud,
7 mars

: Conférence du Cercle algérianiste - 10h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud - Valence.

26 mars

: Dépôt de gerbe à la mémoire des victimes du 26 mars 1962 - 11h00 - Cimetière de Crest,

27 mars

: Messe à la mémoire des victimes de la rue d’Isly - 18h30 - Eglise Saint Pierre - Bourg-Lès-Valence

25 avril

: Conférence du Cercle algérianiste - 10h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud - Valence.
Les décisions gouvernementales liées à l’évolution de la crise de la Covid-19, risquent d’impacter l’organisation de nos
futures manifestations. Nous vous tiendrons informés. Toutefois, nous vous conseillons de nous contacter avant chaque
échéance par email (bernard.cini@aliceadsl.fr) ou par téléphone (06 29 58 59 07) afin de connaître les décisions que
nous serons amenés à prendre.

Rétrospective : Cérémonies

du 5 décembre

De bien tristes cérémonies
Au vu de la situation sanitaire et conformément aux décisions préfectorales du
département de la Drôme et de l’Ardèche,
le format retenu pour les cérémonies du 5
décembre a restreint de façon drastique le
nombre de participants.
A Valence et au Pouzin, seules les autorités
militaires départementales, le Préfet et le
Maire des communes concernées étaient
invités dans la partie protocolaire. A Valence
comme au Pouzin, seule la gerbe du Préfet
était déposée.
Les municipalités de Bourg-Lès-Valence et de

Cérémonie à Bourg-Lès-Valence

Cérémonie à Guilherand-Granges

Guilherand-Granges ont légèrement dérogé
à la règle en conviant le Cercle algérianiste
à déposer une gerbe au pied du monument
dédié en hommage aux Morts pour la France
en Afrique du Nord, victimes civiles et militaires. Ce geste nous a touchés. Que mesdames Marlène Mourier (Maire de Bourglès-Valence) et Sylvie Gaucher (Maire de
Guilherand-Granges) en soient remerciées.
Malheureusement, la cérémonie organisée à
Guilherand-Granges se déroulait à la même
heure que celle organisée à Valence. Michèle
Servant a bien voulu représenter le Cercle
algérianiste à la cérémonie du Parc Jouvet
pendant que nous déposions en Ardèche.

Samedi 5 décembre 2020
Je remercie Madame Le Maire de me permettre de prendre la parole ce 5 décembre
2020, journée nationale d’hommage aux
« morts pour la France » pendant la guerre
d’Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie. Hommage national étendu aux rapatriés
d’Afrique du Nord, aux personnes disparues
et aux victimes civiles depuis 2005.
Les mots ont un sens, les discours et les décisions également.
Aujourd’hui, je suis triste et en colère à la fois.
S’il est dur d’avoir 20 ans en 2020, je pense aujourd’hui à ceux qui ont eu 20 ans dans les Aurès, durant les 8 années de ce conflit meurtrier
qui ont ensanglanté notre histoire de France.
J’ai une pensée, pour ceux qui auront toujours 20 ans dans le cœur de leur mère parce
qu’ils sont tombés lors d’une embuscade ou
lors d’une mission dans le djebel, appelés du
contingent et soldats de métier confondus.
Pour ceux qui ont eu 20 ans dans les camps
de Rivesaltes, de Bias, de Bourg Lastic et d’ailleurs quand ils ont eu la chance de pouvoir
fuir les massacres perpétrés après le cessez-le
-feu et que la France a parqué dans ces camps
indignes.
Pour ceux qui ont eu 20 ans dans les geôles
de la Santé, de Tulle, de l’île de Ré et d’ailleurs
ou dans les caves de la villa d’El Biar d’Alger,
arrêtés, torturés pour avoir voulu respecter la
parole donnée et continuer à vivre Français en
terre française.
Je pense à Joseph SEVILLA, enlevé à l’âge de
20 ans, le 18 avril 1962 par des éléments de
l’ALN aux environs du douar de Boudjebaa et
que ne reverra jamais plus sa famille.
A mes compatriotes qui ont eu 20 ans dans la
cale du Ville d’Alger ou du Kairouan, lorsque
leurs familles ont dû fuir leur terre natale pour
ne pas être enlevés ou tombés sous le couteau
du FLN, la valise ou le cercueil.
C’est vers ces milliers de victimes et exilés anonymes dont le destin et la vie furent brisés par
ce qui était une véritable guerre qui ne voulait pas dire son nom, que vont mes pensées
aujourd’hui et nous voir aussi peu nombreux
pour leur hommage, pour respecter la circulaire préfectorale, alors qu’hier et les jours
suivants les Français pourront, puisqu’ils en
ont l’autorisation, s’agglutiner aux caisses des
magasins et des supermarchés, me rendent
triste et en colère à la fois, comme je le fus le 11
novembre et le 8 mai derniers.
Je vous remercie.
(Discours de Bernard CINI, président du Cercle algérianiste
- Samedi 5 décembre 2020)

Beau Texte : «

La Peste » (extrait) d’Albert Camus
Plage de Bouisseville

Plage Sainte Chlotilde

La corniche oranaise

(.../...) Rieux pensa que Tarrou plaisantait et il
le regarda. Mais dans la vague lueur qui venait
du ciel, il vit un visage triste et sérieux. Le vent
se levait à nouveau et Rieux sentit qu’il était
tiède sur sa peau. Tarrou se secoua :
– Savez-vous, dit-il, ce que nous devrions faire
pour l’amitié ?
– Ce que vous voulez, dit Rieux.
– Prendre un bain de mer. Même pour un futur
saint c’est un plaisir digne.
Rieux souriait.
– Avec nos laissez-passer, nous pouvons aller
sur la jetée. À la fin, c’est trop bête de ne vivre
que dans la peste. Bien entendu, un homme

doit se battre pour les victimes. Mais s’il cesse
de rien aimer par ailleurs, à quoi sert qu’il se
batte ?
– Oui, dit Rieux, allons-y.
Un moment après, l’auto s’arrêtait près des
grilles du port. La lune s’était levée. Un ciel
laiteux projetait partout des ombres pâles.
Derrière eux s’étageait la ville et il en venait
un souffle chaud et malade qui les poussait
vers la mer. Ils montrèrent leurs papiers à un
garde qui les examina assez longuement. Ils
passèrent et à travers les terre-pleins couverts
de tonneaux, parmi les senteurs de vin et de
poisson, ils prirent la direction de la jetée.
Peu avant d’y arriver, l’odeur de l’iode et
des algues leur annonça la mer. Puis ils
l’entendirent.

Elle sifflait doucement au pied des grands
blocs de la jetée et, comme ils les gravissaient,
elle leur apparut, épaisse comme du velours,
souple et lisse comme une bête. Ils s’installèrent sur les rochers tournés vers le large.
Les eaux se gonflaient et redescendaient lentement. Cette respiration calme de la mer faisait naître et disparaître des reflets huileux à
la surface des eaux. Devant eux, la nuit était
sans limites. Rieux, qui sentait sous ses doigts
le visage grêlé des rochers, était plein d’un
étrange bonheur. Tourné vers Tarrou, il devina, sur le visage calme et grave de son ami, ce
même bonheur qui n’oubliait rien, pas même
l’assassinat.
.../...

Les bains de la Reine
Fort de Mers-El-Kébir

Le Fort de Mers-El-Kébir

INVITATION

Bernard CINI

président

et les membres du Conseil d'Administration
seraient honorés de votre présence à leur

XXXVIIème Assemblée générale
Dimanche 31 janvier 2021 à 10h15

au Centre Culturel des rapatriés - 5 rue Digonnet - 26000 Valence
Un apéritif clôturera cette réunion
Merci de bien vouloir confirmer votre présence en nous renvoyant le bulletin réponse
qui se trouve au dos de cette invitation ou en nous contactant à
contact@cerclealgerianiste2607.fr ou au 06 29 58 59 07.
En cas d’empêchement, merci de nous renvoyer ce même document qui fait également office de
Pouvoir.

Ils se déshabillèrent. Rieux plongea le premier. Froides d’abord, les eaux lui parurent
tièdes quand il remonta. Au bout de quelques
brasses, il savait que la mer, ce soir-là, était
tiède, de la tiédeur des mers d’automne qui
reprennent à la terre la chaleur emmagasinée pendant de longs mois. Il nageait régulièrement. Le battement de ses pieds laissait
derrière lui un bouillonnement d’écume, l’eau
fuyait le long de ses bras pour se coller à ses
jambes. Un lourd clapotement lui apprit que
Tarrou avait plongé. Rieux se mit sur le dos et
se tint immobile, face au ciel renversé, plein de
lune et d’étoiles. Il respira longuement. Puis il
perçut de plus en plus distinctement un bruit
d’eau battue, étrangement clair dans le silence
et la solitude de la nuit. Tarrou se rapprochait,
on entendit bientôt sa respiration. Rieux se
retourna, se mit au niveau de son ami, et
nagea dans le même rythme. Tarrou avançait
avec plus de puissance que lui et il dut précipiter son allure. Pendant quelques minutes, ils
avancèrent avec la même cadence et la même

vigueur, solitaires, loin du monde, libérés enfin
de la ville et de la peste. Rieux s’arrêta le premier et ils revinrent lentement, sauf à un moment où ils entrèrent dans un courant glacé.
Sans rien dire, ils précipitèrent tous deux leur
mouvement, fouettés par cette surprise de la
mer.
Habillés de nouveau, ils repartirent sans avoir
prononcé un mot. Mais ils avaient le même
cœur et le souvenir de cette nuit leur était
doux. Quand ils aperçurent de loin la senti-

nelle de la peste, Rieux savait que Tarrou se
disait, comme lui, que la maladie venait de les
oublier, que cela était bien, et qu’il fallait maintenant recommencer. (.../...)
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A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°138

Plage d’Aïn-El-Turck

Assemblée Générale du Dimanche 31 janvier 2021
Monsieur et/ou Madame ................................................................................................................................................................................................
assistera à l’Assemblée Générale ------------------------

OUI ---------------------------

NON

Nombre de personne :................................

Pouvoir
Je sousigné ------- : Nom : ............................................................................... Prénom : .........................................................................................
Résidant ------------ : ..................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................... Ville : ................................................................................................
adhérent du Cercle algérianiste Drôme-Ardèche, donne pouvoir à : .................................................................................
de me représenter à l’Assemblée Générale du 31 janvier 2021 et de voter en mes lieu et place.
Date : ------------------- : ...........................................................................................
Signature : (avec mention manuscrite : « lu et approuvé ».)
Cercle algérianiste - 12, Escaliers de Ternis - Le Petit Tournon - 07000 LYAS - contact@cerclealgerianiste2607.fr - 06 29 58 59 07

