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Chères Amies et Chers Amis algérianistes,
De nouveau, la repentance envers l'Algérie et le FLN ruisselle sur la France venant
du plus haut sommet de l'Etat, alors qu'au
même moment l'Algérie et le FLN au pouvoir
depuis presque 60 ans, ne ménage pas les
critiques vis-à-vis de la France tout en continuant d'exiger «la repentance, les excuses
et l’indemnisation» (le parlement Algérien du
25/10/2021).

Après le «crime contre l'humanité» du candidat Macron, le rapport demandé à Benjamin
Stora, dont le parti pris pro algérien et FLN
n’est plus à démontrer, la reconnaissance de
la disparition de Maurice Audin, de l’avocat
FLN Ali Boumendjel et aujourd’hui la reconnaissance des victimes FLN du 17 oct. 1961, je
ne vous cache pas qu'une certaine angoisse
commence à m'envahir à l'approche du 60ème
anniversaire de la fin ladite guerre d'Algérie.

Notre prochain rendez-vous :

27 octobre 2021

Que nous réservera le chef de l'Etat pour
2022 ?
Heureusement, tout n'est pas aussi morose
dans notre pays et c’est avec joie que nous
avons appris l’adoption, à l’unanimité, de
la proposition de dénommer le square de
l’impasse Longueville, « square Bachaga Saïd
Boualam », lors du dernier conseil municipal
de la ville de Bourg-lès-Valence.
Merci, Mme Mourier d'honorer le bachaga
Boualam, ce grand français, homme de
courage et d’une loyauté exemplaires qui a
démontré son amour de la France tout au
long de sa vie à travers les épreuves les plus
cruelles. Merci d'avoir tenu votre engagement.
Merci également à l'ensemble du conseil
municipal pour leur unanimité dans cette décision et plus particulièrement à Mme Audibert (adjointe), pour son implication dans la

Conférence - Dédicace

défense de ce projet.
Avec notre prochaine conférence, nous rendrons hommage à un autre homme d'exception qui risqua sa vie pour respecter la
parole donnée, en prenant une part active
au putsch d'avril 1962, à la tête du 18ème RCP.
Pour ce soldat d’élite, rallier l’insurrection
n’était qu’un des épisodes de ce qu’il considérait comme son devoir. J'espère que nous
serons nombreux pour accueillir le conférencier et découvrir cet officier parachutiste et
partager un bon repas.
Merci de nous garder votre soutien, votre
amitié et votre fidélité.
Dans l’attente du plaisir de nous revoir, le
dimanche 28 novembre, je vous assure de
mes meilleurs sentiments algérianistes.
Avec toute mon amitié,
Bernard CINI

Conférence et
repas ouverts
à tOUs !

Penser à votre Pass sanitaire

Conférence : « Lieutenant-colonel Georges MASSELOT : un soldat d’exception »,
présentée par Robert SAUCOURT

Le Dimanche 28 novembre 2021 à 10h30,

Salle Général Edmond JOUHAUD, Centre Culturel, 5 rue Digonnet - 26000 Valence

Participation à la conférence pour les personnes ne restant pas au repas (apéritif offert) : 4 €

La conférence :
En utilisant la narration, le conférencier nous
tracera le portrait du soldat d’exception
qu’était le Lieutenant-colonel Georges Masselot.
A travers de nombreuses anecdotes pleines
de vie, nous découvrirons le caractère entier
et sans concession de cet officier, ainsi que
certaines périodes de sa vie militaire : 19321936 en métropole, la Légion étrangère durant la campagne de France en 1940, le Sénégal de 1941 à fin 1942, la campagne de Tunisie
(1943), la libération de la France (1944), l’Indochine (3 séjours entre 1946 et 1956) et
enfin l’Algérie et son engagement total qui
aboutira à une condamnation à 8 ans de détention pour sa participation, à la tête de son
régiment d’appelés (le 18ème RCP), à la révolte
des généraux en avril 1961.
Georges Masselot est né le 23 avril 1911, jour
de sa fête, à Maktar en Tunisie, d’une famille
originaire de Bougie. Son père, Ferdinand,

né à Bougie en 1867, fût le contrôleur civil de
cette Région. Sa mère, Jeanne Choisnet avait
vu le jour à Dellys en 1875. Son grand-père,
Masselot, officier de marine avait été le créateur du port de Bône. Georges fit ses études
à Tunis, à Bizerte, puis au prytanée militaire
de La Flêche avant de rentrer à Saint Cyr.
Le lieutenant-colonel Masselot fut cité 15
fois, dont 10 à l'ordre de l'armée, blessé 3
fois. Il était commandeur de la légion d'honneur
Le conférencier :
Robert Saucourt est né en 1943 à Alger.
Après des études primaires et secondaires à
Alger (lycée Gautier, puis Cours privé Rousselot), il obtient la 1ère partie du baccalauréat
(série classique).
Arrivé en France métropolitaine le 22 juin
1962, il s’engage en 1963 pour trois ans dans
l’armée de terre et la quitte en 1966 avec le
grade de sergent pour commencer une carrière de VRP pour un groupe européen de

Dans une ambiance chaleureuse, nous vous proposons de
partager le repas ci-dessous :
- Flan de courgettes à la menthe et
son coulis de tomate fraîche,
- Suprême de poulet aux écrevisses
accompagné d’un risotto au mascarpone,

- Trilogie de Fromages,
- tropézienne «maison»,
- Vin et café.

fabrication de
meubles. Actuellement, il
profite de sa
retraite depuis
2007.
Il a publié trois
romans
aux
éditions Atelier Fol’Fer : «Femmes de destin(s) - L’Algérie française au féminin», «La saison des caroubes - Chroniques d’une jeunesse algéroise»
et «Lieutenant-colonel Georges Masselot Honneur à la Légion et aux paras – Fidélité à
l’Algérie française» qui a été récompensé par
la Distinction Algérianiste biographie militaire en 2019. Un quatrième ouvrage vient
de paraître sur l’histoire de l’Empire colonial
français.
Il est également l’auteur de deux DVD : «La
conquête de l’oued» (Prix André Cosso - FIFAL 2003 - Festival International du Film Algérianiste) et «Tu te souviens ? C’était Alger».

Vous voudrez bien renvoyer le bulletin de participation ci-joint,
accompagné de votre règlement au plus tard
le samedi 20 novembre 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
Merci de confirmer votre réservation par email ou par téléphone

Calendrier : Dates

à retenir

1er nov.

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

11 nov.

: Cérémonie du 103ème anniversaire de l’armistice de 1918 - 11h00 - Monument aux Morts - Parc Jouvet - Valence,

28 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.

5 déc.

: Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en AFn à laquelle sont associées les victimes civiles.
- 9h30 - Monument du Square Longueville - Bourg-Lès-Valence,
- 11h00 - Monument aux Morts - Parc Jouvet de Valence,
- 12h15 - Stèle AFN - Guilherand-Granges (rue Jacques Chaban-Delmas) - Heure à confirmer auprès de la mairie,
- 15h00 - Monument AFN - Le Pouzin

30 janv. 2022

: 38ème assemblée générale du Cercle algérianiste de Drôme-Ardèche - 10h15.

rétrospective
Les combats de Bazeilles
Après une année 2020 perturbée par la pandémie de Covid, l'association des Troupes de marine, présidée par notre ami, le colonel Michel, commémorait les Combats de Bazeilles, en présence
des autorités civiles et militaires, de nombreux porte-drapeaux et
d'un public venu en nombre, en cette journée du 18 septembre.
Avant le dépôt de nombreuses gerbes au pied du monument de
la guerre de 1870, sur l'esplanade du Champ de Mars, le Médecin
en chef, Denis Kremer, a lu le récit des combats de Bazeilles épisode de la guerre de 1870 considéré comme le « Camerone » des
Troupes de Marine.

Colonel Michel - Médecin en chef Kremer

Nicolas Daragon (Maire de Valence)

Cérémonie d'hommage aux Harkis
Le 25 septembre dernier, les membres du conseil
d’administration du Cercle algérianiste étaient
présents devant le monument dédié aux harkis
au carré militaire du cimetière de Valence, pour
la cérémonie organisée à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux Harkis et autres
membres des formations supplétives.
Madame Elodie Degiovanni, préfète de la Drôme
a lu le message de madame la ministre déléguée
chargée de la mémoire et des anciens combattants.
De nombreuses gerbes ont été déposées par les
autorités civiles et militaires, en présence d’une

La gerbe de l'association des Troupes de marine

délégation du GAM-STAT (Groupement Aéromobilité de la Section Technique de l’Armée de
terre), de la trompette du 1er régiment de Spahis
et de nombreux porte-drapeaux.
Notre président a déposé la gerbe du Centre
culturel des rapatriés aux côtés des présidents
des autres associations.

La Préfète de la Drôme

La gerbe du Centre culturel

rétrospective (suite)
Beaurières - Inauguration d'une plaque mémorielle
Ce 25 septembre, le président et la secrétaire ont participé à la cérémonie organisée
par l'ONACVG de la Drôme, à l'occasion du
dévoilement d’une plaque commémorative
à l'ancien hameau de forestage de Beaurières, par mesdames Elodie Degiovanni,
préfète de la Drôme et Colette Petrod, déléguée de l’association AJIR pour les Harkis.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence
du sénateur de la Drôme, Bernard Buis, de
madame le maire de Beaurières, Gabriella

Molina, de la conseillère départementale
du Diois, Martine Charmet et du directeur
de l’ONACVG, Nicolas Geny et de quelques
porte-drapeaux.
Cette plaque rappelle l’existence et la vie
du hameau de forestage dans le village de
Beaurières, en pays Diois. En effet, plusieurs
centaines de familles de harkis ont été accueillies entre 1962 et 1971 dans ce lieu.
Cette cérémonie s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse avec en toile de fond

une émotion palpable. En effet, plusieurs
enfants de harkis, ayant vécu dans ce hameau, ont rappelé des tranches de vie de
leur passé.
L’après-midi s’est terminé par un verre de
l’amitié offert aux nombreux participants,
par la municipalité de Beaurières.
A cette occasion, nous avons fait la connaissance d'enfants de harkis et d'une petitefille de pieds-noirs avec qui nous avons
échangé. Souhaitons que ces liens se prolongent avec cette nouvelle génération.

La Saint-Michel des Parachutistes

Jean-Paul Denay

Joseph Cote

Le 26 septembre nos amis parachutistes de l'APDA (Amicale Paras de
Drôme-Ardèche) et de l'UNP DrômeArdèche, célébraient conjointement
la Saint-Michel, en ce beau premier
dimanche d'automne.
Après la célébration de la messe, en
l'église Saint-Sauveur de Crest, durant laquelle la
«prière du para»
a été lue par
Joseph
Cote
(président
de
l'UNP),
nous
nous sommes
retrouvés
devant le mémorial
de la résistance
d’Espenel pour
une cérémonie
d'hommage aux
Morts pour la

France, présidée par Jean-Paul Denay
(président de l'APDA), en présence de
Madame Isabelle Chanvillard, seconde
adjointe au Maire d'Espenel, excusé.
Après le dépôt de gerbe, la minute
de silence, le discours et le salut aux
porte-drapeaux, les participants se
sont retrouvés dans la salle des fêtes
de la commune pour un apéritif et un
bon repas convivial. La bonne humeur
et les chants paras étaient au menu.
Cette agréable journée
bien remplie s'est terminée par une photographie de groupe et sur la
promesse de nous retrouver rapidement.

Photo de fin de journée

Rétrospective : Un

bel après-midi de retrouvailles

Le 3 octobre, après huit mois d’absence
en raison du Covid19, nous avons pu enfin
nous retrouver dans notre salle Edmond
Jouhaud, pour un après-midi de retrouvailles. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles personnes rencontrées
au forum des associations de la ville de
Valence ou lors de l’inauguration à Beaurières. Malheureusement d’autres n’ont pu
se joindre à nous mais nous ont souhaité
un bon après-midi. Dans la continuité de la
journée nationale d’hommage aux harkis
et aux forces supplétives, le film «Harkis,
des Français entièrement à part ?» de JeanCharles Deniau a été projeté. Ce film nous
a fait découvrir ou redécouvrir l’histoire de
ces combattants qui ont choisi le camp de
la France.
A travers ce très beau documentaire, composé de témoignages intimes et émouvants, nous avons pu comprendre leurs
souffrances et leurs traumatismes suite
à l’abandon dont ils ont été victimes,
de la part du gouvernement français de
l’époque, et à leurs installations dans les
hameaux de forestage ou les camps.
A la fin de la projection, un échange entre
les participants s’est installé. Des enfants
de harkis, présents, nous ont fait part de
leur vie débutée dans les camps.

Info : Promesse

Après ce moment fort en
émotion, les cœurs
se sont réchauffés par la distribution de
boissons chaudes (thé, café ou chocolat)
ou froides (jus de fruits), accompagnées
de gâteaux bien de chez nous (makrouds,
baklawas, zlabias, samoussas sucrés, …),
mais également chouquettes, le tout offert
par le Cercle algérianiste. Nous avons pu
ainsi poursuivre nos échanges durant cet
après-midi.
Tous les participants ont apprécié une fois
de plus les succulents gâteaux confectionnés par notre trésorier Jean-Louis Brochier
(à l’exception des zlabias qu’il est allé luimême acheter à Carpentras). Nous le remercions chaleureusement.

tenue !

Mmee rlecMi aire

Mada

Marlène MOURIER (Maire)

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal du 29 septembre 2021

Communiqué de presse !
Dans son tourbillon de la repentance,
emmanuel MACrOn
sacrifie les Français d’Algérie
Reconnaissance de la disparition de Maurice
AUDIN et de l’avocat FLN Ali BOUMENDJEL,
reconnaissance aujourd’hui des victimes
FLN du 17 octobre 1961, reconnaissance
demain, des Accords d’Evian..., le tourbillon
mémoriel d’Emmanuel MACRON garde sa
ligne de force inchangée : la repentance à
sens unique, de la France.
Au moment même où l’Algérie insulte notre
pays, le chef de l’État n’a de cesse de donner
des gages aux dirigeants FLN, assis sur leur
rente mémorielle.
« Toutes les vérités doivent être dites sur
la guerre d’Algérie », proclame Emmanuel
MACRON.
Toutes sauf une, en vérité, celle du drame
des Pieds-Noirs.
Les Français d’Algérie semblent ne pas exister en tant que victimes, en témoigne, dans
cette noria de gestes mémoriels, l’absence
de reconnaissance des massacres d’Oran du
5 juillet 1962, qui vit des centaines de PiedsNoirs abandonnés par l’État, et livrés au FLN.
Alors, oui, toutes les souffrances doivent
être reconnues, tous les tabous de la guerre
d’Algérie doivent être levés.
Le chef de l’État se grandirait en ne rejetant
pas dans l’ombre une seule catégorie de
victimes, celle des Français d’Algérie, car le
chemin de la réconciliation entre les peuples
français et algérien ne pourra s’accomplir
sans l’équité des mémoires.
Thierry ROLANDO
Président national du Cercle algérianiste
(le 18 octobre 2021)
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