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Chères Amies et Chers Amis algérianistes,
Du point de vue de la crise sanitaire, de la fin du confinement, des
réouvertures des lieux culturels et des restaurants, il semble que
nous voyions enfin le bout du tunnel.
Cela nous laisse espérer une reprise prochaine de nos activités.
Nous verrons à la rentrée de septembre si nous pouvons de nouveau nous réunir pour nos rendez-vous conférences et repas.
En attentant, je vous propose de nous retrouver pour notre traditionnelle journée champêtre. Ce sera l’occasion de nous revoir, enfin, en plein air et à l’ombre des arbres pour une journée de retrouvailles et de convivialité. Cette année, je vous donne rendez-vous le
dimanche 6 juin (attention changement de date) à Allex. Comme
l’année dernière, le magnifique parc, vaste et arboré, du sanctuaire
Saint Joseph nous accueillera (parking à proximité).
J’espère que vous nous ferez le plaisir de répondre nombreux
à cette invitation. Pour prendre soin de chacun, nous mettrons à
votre disposition du gel hydroalcoolique pour l’hygiène des mains
et des masques chirurgicaux pour ceux qui le souhaitent et de
grandes tables pour être à notre aise.
A la lecture de cette Vie du Cercle, vous constaterez que malgré la
crise sanitaire quelques actions ont été menées et que des cérémo
nies ont été maintenues auxquelles nous avons participées.

Calendrier : Dates
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Vous verrez également que le Cercle algérianiste compte désormais
un 41ème Cercle local. Par les temps qui courent c’est très encourageant pour l’avenir de notre association.
A ce propos, certains ont été surpris de recevoir un bulletin d’adhésion avec notre dernière Vie du Cercle, bien qu’il soit à jour de
cotisation. En effet, afin de pouvoir bénéficier d’un tarif «envoi en
nombre» de la Poste, nous avions la contrainte d’envoyer le même
courrier à l’ensemble de nos adhérents. Ce petit désagrément nous
a tout de même permis d’économiser plus de 76€ pour un seul envoi postal. Cette fois, seules les personnes en retard de cotisation
trouveront un bulletin dans l’enveloppe. Merci à vous de nous le
renvoyer au plus tôt afin de continuer à nous soutenir et à recevoir
notre revue L’algérianiste. Nous avons besoin de votre soutien !
Enfin, j’espère que vous retrouverez avec plaisir la seconde partie
de notre article consacré à « L’Enseignement en Algérie 1830-1962 »
Merci de nous garder votre soutien, votre amitié et votre fidélité.
Dans l’attente du plaisir de nous revoir, le dimanche 6 juin, je vous
assure de mes meilleurs sentiments algérianistes.
Bonne lecture, portez-vous bien et prenez soin de vous.
Avec toute mon amitié,
Bernard CINI

à retenir

8 mai : 76ème anniversaire de la victoire du 8 mai 45
- 9h30 - Monument aux Morts - Bourg-Lès-Valence,
- 11h00 - Monument aux Morts - Parc Jouvet - Valence.

5 juillet : Cérémonie à la mémoire des Disparus en
Algérie 1954-1963 et des Victimes du massacre d’Oran
11h00 - Olivier des Disparus - Cimetière de Valence.

6 juin : Journée Champêtre du Cercle algérianiste
- 11h30 - Livron-sur-Drôme

25 sept. : Journée nationale d’hommage aux Harkis
Cimetière de Valence - 11h00 - Stèle des Harkis.

Notre prochain rendez-vous :

Journée grillades

Vous pouvez participer à notre journée champêtre,
même si vous n’êtes pas adhérent.

ATTENTION :
Changement de date !

Le

Dimanche 6 juin 2021 - 11h30

Lieu

Parc du sanctuaire saint Joseph - Allex (26400).
site ombragé (voir itinéraire ci-joint.)
invitez vos enfants, petits-enfants et amis.

N’oublier pas vos
assiettes et couverts !

Pour nous aider dans l’organisation de cette journée, MERCI
de confirmer votre réservation par téléphone ou par email.

Nous aurons à notre
disposition de grandes
tables et des bancs.
Si vous le souhaitez, vous
pouvez apporter vos
propres chaises afin d’être
mieux installé.
Parking au plus proche
du terrain !
nous vous proposons le menu suivant :
- Apéritif Kémia, Salade niçoise,
- Grillades (Côtelettes d’agneau, Merguez, Chipolatas), Graine de
couscous,
- Fromages, Salade de fruits et gâteau, Vin, Eau & Café

Vous voudrez bien renvoyer le bulletin de participation ci-joint,
accompagné de votre règlement au plus tard le lundi 31 mai 2021 à :
Jean-Louis BrOCHier - résidence du Petit Bois
3 rue des Basses Crozettes - 26000 VALenCe.
tél. 07 87 51 05 25 - email : contact@cerclealgerianiste2607.fr

Parc du sanctuaire saint Joseph

PLAn d’ACCes

4, Montée de la Butte - 26400 Allex

ENTRéE

Si vous vous égarez, contacter les n° suivants
06 29 58 59 07 - 06 18 53 45 62

(par le portail)
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Latitude : 44.763472 ou N-44°45’48.5’’
Longitude : 4.916694 ou E-4°55’01’’

Rétrospective : Cérémonie

du 26 mars à Crest

Malgré la pandémie, la ville de Crest a maintenu la cérémonie du 26 mars, à la mémoire
des victimes de la fusillade de la rue d’Isly.
Une grande partie du conseil d’administration du Cercle et plusieurs de nos adhérents
étaient aux côtés du Maire de Crest, pour
cette cérémonie du souvenir.
Dans le discours d’Hervé Mariton, durant lequel il a rappelé le drame qui frappait il y a 59
ans rue d’Isly la population des français d’Algérie dont le seul crime était de vouloir rester
Français sur une terre française, les victimes
du 5 juillet 1962 à Oran, les disparus, nos concitoyens Harkis et toutes les victimes marquées
dans leur coeur, leur âme et leur chair ont été
associés à cet hommage.
Il a été également rappelé qu’une brochure,
sur les Harkis du hameau de forestage de
Beaurières (au dessus de Luc-en-Diois) avait
été éditée (cette brochure est disponible dans
notre bibliothèque).
Après cette prise de parole, la flamme du souvenir Français a été déposée au pied du monument, avant le dépôt des gerbes du Centre
culturel des rapatriés de Valence et de la ville
de Crest.
La cérémonie s’est terminée par une minute
de silence, la Marseillaise et le chant des Africains.
Saluons une nouvelle fois la fidélité et l’engagement d’Hervé Mariton pour l’organisation
de cette cérémonie, la seule organisée en
Drôme-Ardèche.
Merci aux portes-drapeaux, aux présidents
d’associations et particuliers présents, pour
ne pas oublier les victimes du 26 mars 1962.

D125
D93

« L’Enseignement en Algérie 1830-1962 » (2ème partie)
Dés 1835, un lycée (lycée Bugeaud) existe à
Alger. Il est complété, en 1860, par un
Il est dispensé dans des établissements Institut secondaire à Constantine et 4 col(centres d’apprentissage et cours complé- lèges (Oran, Mostaganem, Bône et
mentaires d’Enseignement professionnel) : Philippeville).

L’enseignement technique du 1er degré

- 122 établissements publics d’un effectif de
9.972 élèves dont 5.487 enfants musulmans.

niques) dont plus de 10.000 musulmans,
répartis dans 25 lycées et 24 collèges pour
un effectif de professeurs dépassant le
nombre de 1.500.
La proportion de musulmans va croissant et
atteint, dans certains collèges, un taux de
50%.
L’enseignement supérieur

- 132 établissements privés d’un effectif de
9.435 élèves.

En 1879, 3 écoles supérieures (de droit, de
lettres et de sciences) rejoignent à Alger,
l’école préparatoire de Médecine et de
Pharmacie.

Les garçons : cet enseignement technique
prépare les garçons à une main-d’oeuvre
qualifiée pour les diverses activités de l’industrie, du commerce, des ateliers et des
chantiers et plus spécialement de la mécanique et du bâtiment en milieu rural.
Collège Saint Augustin - Bône

Les Facultés - Alger
Elève de l’école
professionnelle de l’Air
Enseignement de la
mécanique

Lycée Stéphane Gsell - Oran

Ce n’est qu’en 1909 que ces écoles supérieures accèdent au rang de Facultés, la
métropole hésitant à assumer les dépenses
nécessaires.
La Faculté de droit (25 chaires) enseigne, en
plus des programmes communs, le droit
musulman, les coutumes indigènes.

Les filles : Cet enseignement technique prépare les filles à un apprentissage des arts
ménagers et des techniques de la couture
familiale.

La Faculté de lettres (26 chaires) ajoute à
l’enseignement de type métropolitain
l’étude approfondie du Maghreb et de l’Islam.
La Faculté de sciences comporte 17 chaires
et 20 maîtrises de conférence.

Cours de couture

Ouvroir des Soeurs
Blanches

L’enseignement technique du 2ème degré et
supérieur
- L’enseignement technique du second
degré est dispensé à 2.190 élèves des collèges techniques industriels et commerciaux spécialisés d’Alger, d’Oran, de
Constantine et de Bône et dans les sections
techniques des autres lycées et collèges.
- L’Enseignement Technique supérieur est
assuré à l’Institut Industriel de MaisonCarrée (Alger) qui délivre les titres d’Ingénieur des Travaux publics, ainsi qu’à l’Ecole
supérieure de commerce et au Centre algérien d’études de la Gestion des entreprises.

De ces 4 Facultés, plusieurs instituts se sont
constitués : Géographie (1921); Météorologie
et Physique du globe (1931); Recherches
Sahariennes (1937); Urbanisme (1946);
Lycée de Tlemcen
Etudes politiques (1949); Etudes philosophiques (1952); Etudes supérieures islaEn 1875, l’enseignement secondaire compte miques (?); Etudes nucléaires (1955);
2.100 élèves (1.460 français, 212 étrangers, Ethnologie (1956); Préparation aux affaires
212 israélites, 226 musulmans).
(1957); etc.
En 1878, 4 nouveaux collèges sont créés Les Facultés d’Alger sont les égales des
(Blida, Médéa, Tlemcen, Sétif), ainsi que 4 Facultés métropolitaines.
établissements privés.
La Faculté de droit se place au 3ème rang
A cette date, l’effectif du secondaire est de national par le chiffre de ses étudiants et
3.142 élèves.
2ème par celui de ses chaires.
De 1948 à 1955, cet effectif passe de 22.000
à 36.684 élèves (21.793 garçons dont 6.021
musulmans et 14.891 filles dont 1.111 musulmanes).

L’école de Dellys est orientée quant à elle
vers la formation de techniciens pour la
mécanique de précision, l’électricité et le
froid, les travaux publics et le bâtiment.
Une préparation aux écoles nationales d’Ingénieurs des Arts et Métiers est également
assurée.
L’enseignement secondaire
Les programmes sont ceux de métropole.

Cité universitaire - Alger
Classe de Première

En 1959, Alger fait figure de capitale universitaire.
En 1959, cet effectif atteint 40.695 élèves
(sans les enseignements libres et tech.../...

.../...

L’ecole normale

Pour répondre aux besoins croissants de
l’Algérie, l’Université d’Alger se décentralise dans les 2 métropoles que sont
Constantine et Oran. Un Institut préparatoire d’Etudes Juridiques est créé en 1954
dans ces villes.

La première Ecole Normale d’instituteurs
est créée dès 1865 à Alger (Mustapha). Elle
est suivie en 1874, par la création d’une
Ecole Normale d’institutrices à Miliana, plus
tard par celles de Constantine et d’Oran.
Entre 1866 et 1937, la seule Ecole d’Alger
En 1961 est instauré une première année forme plus de 4.000 maîtres, dont 933 indid’enseignement de la médecine ainsi gènes et 1.205 maîtres à compétences mulqu’une année préparatoire de licence de tiples (aptitudes agricoles, manuelles et
paramédicales).
lettres et de sciences.
L’effectif des étudiants de l’Université d’Alger passe de moins de 1.000 en 1900, à
2.700 en 1932, à 5.000 en 1945, pour
atteindre 6.500 en 1959.

La lutte contre l’analphabétisme des adultes
est entreprise depuis 1947 dans les cours du
soir organisés par de nombreux maîtres
d’écoles, aussi bien dans le bled que dans
les villes.
25.000 hommes et 3.000 femmes fréquentent en 1954-1955 ces cours, dont les
résultats sont très encourageants.
La formation professionnelle des Adultes
Accessible aux jeunes gens à partir de 17
ans, elle forme et donne les connaissances
nécessaires à la pratique d’un métier.

Néanmoins elle ne rassemble pas tous les
étudiants du pays, certains, surtout de
l’Oranie et du Constantinois, préférant
s’inscrire à Paris ou dans les facultés métropolitaines alors que des étudiants d’autres
pays de l’Union française et même de
l’étranger s’y inscrivent.

En 1955, 3.690 élèves sont répartis dans les
centres du bâtiment, de la métallurgie, de la
mécanique agricole, de l’entreprise, etc.
Ecole Normale - Oran

Rétrospective :

Pour assurer le recrutement des maîtres de
formation professionnelle, une Ecole
Normale Nationale d’Apprentissage est
ouverte en 1961 à Maison-Carrée (Alger).
L’enseignement des Adultes

(La suite dans le prochain numéro)

Les victimes du 26 mars célébrées à la messe des Rameaux!

C’est à la fin de la Messe des Rameaux, célébrée par les pères Bernard et Olivier-Joseph
en l’église Saint-Pierre de Bourg-lès-Valence,
que nous avons prié pour les victimes innocentes de la fusillade de la rue d’Isly. A la fin
de la messe, regroupés devant la statue de

Actions : Communiqués

la Vierge Marie et après un temps de prière,
nous avons entonné la très belle chanson de
Jean-Paul Gavino «Notre-Dame d’Afrique».
Parmi les nombreux fidèles venus se recueillir pour les victimes Algéroises de ce triste
26 mars 1962, étaient présents madame

de presse !

Mourier, Maire de Bourg-lès-Valence, accompagnée de madame Audibert son adjointe, madame Pugeat, Adjointe au maire
de Valence, accompagnée de madame Dallard, Conseillère déléguée et de monsieur
Bredeau, Conseiller municipal.
Merci à tous, aux pères Bernard et OlivierJoseph pour ce très beau moment de communion et de mémoire.

qui l’entoure,
en les assurant
Le 41ème Cercle algérianiste local, celui de du total soul’EURE, dont le siège social est à Évreux, tien du Cercle
vient de naître, et la présidence en a été a l g é r i a n i s t e
national.
confiée à Paul MARAGLIANO.
Le Cercle algérianiste de l’eUre est né !

Il contribuera, aux côtés du Cercle algéria- Thierry ROLANDO
niste de NORMANDIE qui couvre les autres Président national du Cercle algérianiste
départements normands, à défendre dans Faites découvrir ce nouveau Cercle à vos
cette région, l’histoire et la mémoire des proches et à vos amis !
Français d’Afrique du Nord.
Contact : Paul MARAGLIANO
Nous souhaitons plein succès à ce nouveau tél. : 06 07 97 59 47
paul.maragliano@laposte.net
Cercle, à son président et à toute l’équipe
Benjamin stOrA soutient le syndicat
étudiant racialiste, UneF
Le syndicat d’extrême gauche, UNEF, s’est
tristement illustré ces derniers mois, pour
ses positions racialistes, en organisant des
réunions excluant « les blancs », comme l’a
reconnu publiquement sa présidente nationale Mélanie LUCE.

rielle de « réconciliation » entre la France et
l’Algérie vient, de manière inacceptable, de
s’opposer, aux côtés de nombreux leaders
communistes, à la dissolution de l’UNEF,
apportant par là même son soutien aux
méthodes de ce syndicat extrémiste que le
ministre de l’Éducation nationale JeanMichel BLANQUER a lui-même considéré
comme raciste.

De nombreux élus et personnalités ont
dénoncé très légitimement ces pratiques
nauséabondes qui encouragent le communautarisme et le séparatisme, et ont
demandé la dissolution de cette organisation.

Le Cercle algérianiste demande en conséquence au chef de l’État, de sortir de l’ambiguïté et de condamner sans réserve la
position de Benjamin STORA qui vient, le
naturel revenant au galop, de montrer
quelles étaient ses réelles proximités idéoBenjamin STORA, qui a été choisi par le chef logiques.
de l’État pour mener une mission mémoLe Cercle algérianiste national

Rétrospective : Génocide des Arméniens
Merci à Michèle Servant d’avoir assisté, le
24 avril dernier, à la messe de requiem en
l’église apostolique arménienne SaintSahag, célébrée dans le cadre de la 106ème

commémoration du génocide des
Arméniens et d’avoir ainsi pu représenter le
Cercle auprès de cette communauté meurtrie. Cette commémoration était organisée par la ville de Bourg-lès-Valence. A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°140

