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Chères Amies et Chers Amis algérianistes,
L’heure de la rentrée a sonné. J’espère que vous avez passé, malgré
la crise sanitaire qui n’en finit pas de se terminer, un agréable été.
Vous lirez, dans cette nouvelle Vie du Cercle, un petit résumé de
notre traditionnelle journée familiale. Cette dernière, qui s’est déroulée dans un cadre arboré, a été pour chacun d’entre-nous un
moment agréable d’évasion, de retrouvailles et d’aération.
Vous lirez également que durant la période estivale, notre association a été présente aux différentes cérémonies mémorielles qui
ont marqué l’été, ainsi qu’au forum des associations de la ville de
Valence, véritable marqueur de la reprise de nos activités.
Comme je le disais plus haut, malgré cette crise sanitaire dont on ne
voit pas le bout, nous reprenons en octobre le fil de nos rencontres.
Pour un redémarrage en douceur et le plus agréable possible, nous
avons décidé d’offrir à nos adhérents (une modeste participation
sera demandée à nos amis non adhérents), un après-midi de retrouvailles et de partage autour d’une boisson chaude ou d’un jus de

Notre prochain rendez-vous :

fruit, accompagné d’une petite douceur bien de chez nous.
Et pour ne pas faillir à notre mission dans la transmission de notre
mémoire et du rétablissement de la vérité, nous vous présenterons
également un très beau et émouvant documentaire intitulé «Harkis :
des français à part ?», dans la continuité de la journée officielle en
hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives du 25 septembre.
Au mois de novembre, nous pensons retrouver le format habituel
de nos rendez-vous avec une conférence suivie d’un repas.
Vous trouverez en fin de document, la dernière 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 3 octobre, je
vous assure de mes meilleurs sentiments algérianistes.
Bonne lecture, portez-vous bien et prenez soin de vous.
Avec toute mon amitié,
Bernard CINI

Après-midi de retrouvailles

14h30 - Accueil
15h00 (précises) - Film (52mn)
Grand reporter pour la télévision, l’auteur, réalisateur de
documentaires, part à la rencontre des Harkis, ces combattants qui firent le choix
de l’Algérie française, et qui
furent les grands sacrifiés de
cette guerre.
«Harkis : des Français entièrement à part ?» jette
un pavé dans la mare en

nous racontant l’histoire de
ces soldats pas comme les
autres.

16h00 - Instant Douceurs
- Café, chocolat, thé ou jus de fruit offert aux
adhérents.
- Participation de 3€ pour nos amis.
Afin de nous aider dans l’organisation de cet après-midi :
Merci de confirmer votre participation et si vous êtes
accompagné, par retour du bulletin papier, par téléphone
ou par email.

Un certificat de vaccination, un test négatif
ou un certificat de rétablissement, vous sera
demandé à l’entrée de la salle, conformément aux exigences gouvernementales.
Du gel hydroalcoolique et des masques seront mis à votre disposition.

Vous voudrez bien renvoyer le bulletin de participation ci-joint au plus
tard le Mercredi 29 septembre 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

Calendrier : Dates

à retenir

25 sept.

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

3 sept.

: Après-midi de retrouvailles - Projection du film de Jean-Claude DENIAU «Harkis : des Français entièrement à part ?»
14h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud - 26000 Valence,

30 oct.

: Messe de requiem - 18h30 - Eglise Saint Pierre - Bourg-lès-Valence,

1 nov.

: Cérémonie à la mémoire de nos morts laissés en Algérie - 11h00 - Stèle des Rapatriés - Cimetière de Valence,

27 nov.

: Conférence du Cercle algérianiste « Lieutenant-colonel GEORGES MASSELOT : un soldat d’exception »
par Robert SAUCOURT- 10h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud - 26000 Valence.

er

Rétrospective : Cérémonies
L’été et les vacances ne nous font pas oublier les drames et les évènements qui se
sont déroulés durant cette période.
Nous n’oublions pas le drame du 5 juillet
1962, où tant des nôtres ont été massacrés
et les Français disparus en Algérie sans laisser de trace, de 1954 à 1963.

adhérents
et
sympathi s a nt s
ainsi que les
porte-drapeaux.

de gerbe, en présence de Mme Pugeat (1ère
adjointe au mairie de Valence), de Mme
Eliane Guillon (1ère adjointe au maire de
Bourg-lès-Valence) et de M. Yves Baudier,
président d’honneur du Centre culturel.

Deux semaines après le débarquement de
Provence de l’Armée d’Afrique et de nos
alliés, Valence et Bourg-lès-Valence étaient
libérées. Jean-Louis Brochier, notre Trésorier représentait le Cercle algérianiste à
ème
Le 16 août, nous avons eu une pensée pour l’occasion du 77 anniversaire.
nos valeureux soldats de l’Armée d’Afrique
ayant débarqué sur les plages de Provence
pour libérer la France et l’Europe du joug
La cérémonie s’est déroulée en présence nazi.
de M. Nicolas Daragon, maire de Valence,
accompagnée de son adjointe, Mme Véronique Pugeat et de M. Pierre Bredeau
(conseiller délégué aux affaires patriotiques) ainsi qu’en présence de Mme Marlène Mourier, maire de Bourg-lès-Valence,
accompagnée de son adjointe Mme Geneviève Audibert.
Deux gerbes ont
été déposées,
par les deux
maires présents
à cette cérémonie et par les
présidents des
associations du
Centre culturel.
Nous remercions chaleureusement pour
leur présence à nos côtés, les élus, les pré- Jean-Claude Lastes représentait une nou- Merci à Jean-Louis, à Annick, son épouse, et
sidents des associations patriotiques, les velle fois notre Cercle à l’occasion du dépôt à Jean-Claude pour l’ensemble des photographies illustrant cette rubrique.

Rétrospective : Forum

des associations

Après la période estivale, la rentrée associative a débuté le premier samedi de septembre, avec le Forum qui leur est dédié.
Crise sanitaire et directive gouvernementale oblige, cette année, en plus du port du
masque obligatoire et gel hydroalcoolique,
le pass sanitaire était exigé pour pénétrer
dans la Halle Chaban-Delmas.
Malgré ces contraintes, près de 7.600
personnes sont venues à la rencontre des
associations valentinoises dont quelquesuns sont passés sur le Stand du Cercle algérianiste tenu par notre secrétaire et notre
président.
Merci aux élus valentinois qui ont eu la gentillesse de s’arrêter à notre stand pour nous
saluer ou pour une présentation de notre
association et de ses différentes activités :

la transmission de notre mémoire, la sauvegarde et la promotion de notre culture,
la défense de notre histoire et le rétablissement de la vérité. Merci à ceux qui sont
venus à notre rencontre.

Cette journée enrichissante mais harassante s’est terminée autour d’un verre de
l’amitié, bien mérité, offert à l’ensemble
des bénévoles.

Martine Peralde (conseillère déléguée), Bernard Cini,
Franck Diratzonian (adj. aux associations), Nadine Rami
Marie-Françoise Pascal (adj. à la Culture)

Véronique Pugeat (1ère adjointe) accompagnée d’autres
élus sont également venus à notre rencontre.

Rétrospective : notre

journée champêtre

Malgré une période troublée et relativement anxiogène liée à la crise sanitaire et
une météo incertaine, notre traditionnelle
journée champêtre fut maintenue le 6 juin,
en plein air, dans le parc du sanctuaire Saint
-Joseph d’Allex.
Bien nous en a pris, car cette journée de
détente a été une réussite et les soucis ont
été mis de côté, au moins le temps de ces
retrouvailles.
Après un apéritif partagé entre amis, c’est,
le soleil revenu, à l’ombre des arbres que les
convives ont pu apprécier le repas qui leur

était proposé et préparé de A à Z, la veille
et le jour même, par les membres du conseil
d’administration, aidés dans cette tâche par
Annick et Evelyne.
Après une copieuse salade niçoise, nous
avons dégusté côtelettes d’agneau, merguez et chipolatas grillées au barbecue par
notre président, aidé dans cette tâche par
Guy Tensa et accompagnées de graines de
couscous préparées par Jean-Louis.
Après le fromage, des gâteaux de chez
nous, accompagnés d’une salade de fruits,
fraiche et désaltérante sont venus clore ce
repas.

Merci à Paul Desay qui s’est proposé de
nous aider à installer les tables et les chaises
la veille de cette belle journée.
Merci à tous pour votre présence à nos côtés, pour votre gentillesse et votre bonne
humeur.
Durant la journée, nous avons eu une pensée pour notre amie Claire Navarro malheureusement absente pour raison de santé.
Réservez dès à présent la date de notre
prochaine journée champêtre qui devrait se
dérouler normalement, le dimanche 4 juillet
2022 au sanctuaire Saint-Joseph d’Allex.

Evelyne et Annick
Paul

Guy

Jean-Claude et Nadine

Jean-Louis

« L’Enseignement en Algérie 1830-1962 » (3ème et dernière partie)
ment votés (17% du budget de l’Algérie est
consacré à l’éducation).

L’école de médecine

L’évolution de ce budget augmente d’1 milliard chaque année (pour l’année 1956-57, il
s’élève à 20 milliards 564 millions).

Fondée sur les enseignements d’une école
algéroise de médecine prestigieuse, la formation médicale en Algérie, atteindra le
plus haut niveau.
Dès le début de la
présence française,
les médecins militaires dispenseront
enseignement
médical auprès des
jeunes aide-majors
des autochtones.

un
et

Le rythme annuel de construction de nouvelles classes passera de 600 à 1.200 en
1956, pour atteindre 1.500 en 1962 (+ de 4
nouvelles classes par jour).
Pour les années futures, il aurait dû être de
2.000 nouvelles classes par an (5 à 6 nouvelles classes par jour).

Examen radiologique dans une salle de classe

Il fallut trouver des solutions pédagogiques
nouvelles :
- enseignement en alternance,
- enseignements en fonction du développement des régions.

C’est sur l’initiative
du chirurgien-major
Baudens que l’hôpi-

du
Lucien Baudens

tal d’Alger deviendra hôpital militaire d’instruction.
Elève puéricultrice de l’école de la Croix Rouge

L’école préparatoire de médecine et de
(Alger)
pharmacie d’Alger est créée en 1857. Elle
devient faculté mixte de médecine et de Les difficultés rencontrées
pharmacie en 1909.
L’oeuvre accomplie dans le domaine de
En 1959 elle compte 35 chaires et le nombre l’éducation ne se fit pas sans peine.
d’étudiants atteint les chiffres de 1.150 en
médecine, 325 en pharmacie et 280 en Tout d’abord rejetée par les familles musulmanes, l’engouement pour l’enseignement
chirurgie dentaires.
de la République coïncida avec une accélération démesurée de la démographie, augmentée par l’explosion de l’afflux des filles.

Il fallut adapter les classes :
- construction de classes préfabriquées,
- classes nomades sous tente pour suivre
les populations non sédentaires, etc.
Le recrutement des maîtres se fera à partir
des six écoles normales d’Algérie ainsi que
dans celles de métropole. Durant les évènements, afin de poursuivre cette oeuvre, à
chaque fois qu’il manque des instituteurs,
ces derniers seront recrutés dans l’armée
de pacification.
Le but à atteindre étant d’instruire, à l’horizon 1966, 97% des 2.450.000 enfants.

Le recrutement des maîtres, la construction En 1962, cette oeuvre immense était sur le
de nouvelles écoles et le besoin de moyens point de réussir. L’édifice pédagogique déjà
financiers, devinrent de plus en plus gran- réalisé était envié par plus d’un pays.
dissants.
Nous la devons en grande partie au dévouePour scolariser l’ensemble des enfants, des ment et aux efforts des enseignants de
budgets en augmentation seront régulière- base, pionniers du primaire.
effectifs dans l’enseignement primaire public

Internat des hôpitaux d’Alger - Promotion 1922
Renée Antoine (au centre)

L’Hygiène scolaire
L’entreprise de scolarisation se double d’un
effort considérable dans le domaine de
l’hygiène.

Elèves de souche
européenne
Elèves de souche
nord-africaine
% de filles de souche
européenne
% de filles de souche
nord-africaine

L’enseignement
Centre médico-scolaire de Boufarik

39 médecins et 188 adjointes d’hygiène scolaires procèdent à l’examen des élèves qui
fréquentent les établissements d’enseignement des 17 départements d’Algérie, mais
aussi au traitement du trachome et au
dépistage des maladies.
Elèves examinés (année scolaire 1954-55) :
- Examen clinique : 296.955
- Examen radiologique : 445.201

Connaissance de la Langue
L’ecriture
La Lecture
L’emploi

La LiBerte
A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°141

