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Chères Amies et Chers Amis algérianistes,
Je ne peux pas m’empêcher de penser, en ce début d’année, à cette
comédie fantastique d’Harold Ramis «Un jour sans fin», film de 1993,
dans lequel le personnage principal réalise à son réveil, qu’il est
condamné à revivre indéfiniment la même journée. C’est un peu ce
que nous vivions depuis presque 2 ans. Loin d’être une comédie,
cette pandémie qui n’en finit plus, continue de perturber nos vies,
nos relations et nos activités. Elle nous plonge dans une incertitude
anxiogène, bien alimentée en cela par les médias et les experts en
tous genres, qui occupe la quasi-totalité de l’espace médiatique.
Et pourtant, l’année qui commence sera particulière. Je ne parle pas
de la prochaine élection présidentielle, chacun décidera dans l’isoloir,
en son âme et conscience. Je pense plutôt au fait que 2022 marquera
le 60ème anniversaire de l’abandon de notre terre natale, de notre
exode et de ce que nous appelons maintenant, la guerre d’Algérie.
Nous n’accepterons pas une vision partisane et hémiplégique de
l’histoire où la France et les français d’Algérie, pieds-noirs et Harkis,
confondus joueraient le rôle du bourreau et du bouc émissaire. Assez du «crime contre l’humanité», des hommages envers les seuls
ennemis de la France, de la repentance. Comme vous le lirez dans le
communiqué national publié en fin de document, puisque le gouvernement ne cesse de nous l’asséner ; «toutes les vérités doivent être
dites».
Nous resterons vigilants et rappellerons jusqu’au plus haut sommet
de l’Etat. Les mots seuls ne pourront pas suffire comme ceux prononcés dans la déclaration de Mme Darrieussecq, ministre chargée de la
mémoire et des anciens combattants, le 5 décembre dernier (Nous
n’oublions pas les morts et les blessés accablés par les balles françaises
le 26 mars 1962 dans la rue d’lsly. Nous pensons aussi aux Européens
massacrés dans les rues et les immeubles d’Oran le 5 juillet 1962). C’est
une avancée, mais la balance mémorielle est loin d’être à l’équilibre.
Nous ne nous contenterons pas de demi-mesures. Nous attendons

Notre prochain rendez-vous
10h15

des actes forts pour cette année 2022.
Pour cette raison, le Cercle algérianiste, votre association, a besoin
de votre soutien, de votre présence à nos côtés. Alors, en ce début
d’année, les membres du conseil d’administration se joignent à moi
pour vous présenter tous nos voeux pour cette nouvelle année. Que
2022, vous apporte, ainsi qu’à votre famille, joie, bonheur et surtout
la santé. Que les liens qui nous unissent puissent se renforcer malgré
l’éloignement et les contraintes qui nous sont imposés et que nous
puissions, ensemble, mener les combats qui nous attendent.
Pour terminer cet édito, j’espère vous retrouver nombreux pour
notre 38ème assemblée générale et au repas que nous vous proposons. Vous savez l’importance que représente cette première réunion de l’année pour notre association.
Les 24, 25 et 26 juin prochains à Perpignan, le Cercle algérianiste organisera son congrès national, et bien d’autres choses, que vous découvrirez dans le prochain supplément de notre revue «L’algérianiste».
Merci également de réserver la date du dimanche 2 octobre 2022,
pour l’inauguration du square Saïd Boualam, sur la commune de
Bourg-lès-Valence.
J’espère que vous apprécierez notre carte de voeux spécialement
réalisée pour cette année si particulière.
Merci de nous garder votre soutien, votre amitié et votre fidélité.
Au plaisir de vous revoir prochainement.
Avec toute mon amitié,
Bernard CINI

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

38ème Assemblée générale du Cercle algérianiste de Drôme-Ardèche

ier

Dimanche 30 janv

Le Dimanche 30 janvier 2022à 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.
Si vous le souhaitez, merci d’adresser vos questions pour l’assemblée
générale, au plus tard le samedi 22 janvier.
ATTENTION
Un passe vaccinal vous sera demandé à
l’entrée de notre assemblée générale et
pour profiter du repas.
Port du masque obligatoire.

Suite aux annonces du gouvernement faites le 27 décmbre dernier,
concernant les nouvelles restrictions liées à la crise sanitaire, nous
avons la possibilité de maintenir un repas après notre assemblée
générale. Seul l’apéritif devra être pris à table.
Après discussion, nous avons donc décidé, dans le respect des
régles sanitaires, de maintenir ce moment de convivialité en vous
proposant comme menu de repas :
- Paëlla royale,
- Fromage,
- Vin & Café

- Salade verte,
- Galette des Rois et Cairette de Die.

Nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer le bulletin
de participation au repas, AVANT le Samedi 22 JANVIER, afin que
nous puissions nous organiser auprès de notre traiteur, à l’adresse
suivante :
- Jean-Louis BROCHIER - Résidence du Petit Bois - 3 rue des
Basses Crozettes - 26000 VALENCE.
- par téléphone : 07 87 51 05 25
- ou par email à : contact@cerclealgerianiste2607.fr

Calendrier : Dates

à retenir

BOURG-lès-VALENCE

2 oct. 2022

INAuGurATIoN

30 janvier

: 38ème Assemblée générale du Cercle algérianiste 10h15 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud,

13 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 (à confirmer) - Cimetière de Crest,

26 mars

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

15 mai

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

Square Saïd BOUALAM

Jour J - 280

Nous vous conseillons de nous contacter avant chaque échéance, afin de connaître les décisions que nous serons amenés à
prendre, en fonction de l’évolution des décisions gouvernementales (email : bernard.cini@aliceadsl.fr ou au 06 29 58 59 07).

Rétrospective : Cérémonies

du 1er novembre

Le 1er novembre, nous étions réunis au cimetière de Valence pour déposer un bouquet
de chrysanthèmes au pied du monument
des rapatriés ainsi qu’au pied de l’olivier
planté à la mémoire des disparus, afin de
nous souvenir de nos morts laissés en Al-

Rétrospective : Armistice

gérie et des premières victimes du 1er novembre 1954, en présence de Mme Eliane
Guillon, 1ère adjointe à la mairie de Bourg-LèsValence et de M. Pierre Bredeau, conseiller
délégué à la mairie de Valence.

du 11 novembre

Le 11 novembre dernier, le Cercle était représenté aux cérémonies de l’armistice de 1918,
devant le monument aux morts de Bourg Les
Valence, en présence des autorités civiles et
militaires, devant le monument aux Morts

de Guilherand Granges, déplacé à côté de la
mairie sur la nouvelle place du Souvenir Français, et pour déposer une gerbe au pied du
monument aux morts de la ville de Valence
aux côtés des présidents des associations du
Centre culturel.

Bourg-Lès-Valence

Guilherand-Granges

Merci à Claire, Jean-Claude, Jean-Louis et à
Annick d’avoir représenté notre association
pour ces cérémonies patriotiques. Merci à
tous les participants pour avoir consacré
votre matinée au souvenir de nos poilus.

Valence

Chéchia du
3ème Régiment de
Chasseurs d’Afrique

Képi - Chef
d’escadron du
3ème Spahis
Casque Adrian des
Régiments de
l’Armée d’Afrique

Rétrospective : Cérémonies

du 5 décembre

De bien belles cérémonies !
Contrairement aux décisions préfectorales
de l’année dernière, qui avaient contraints
les municipalités à restreindre de façon drastique le nombre de participants aux cérémonies, nous avons pu participer nombreux aux
cérémonies du 5 décembre 2021.
Vous savez que le Cercle algérianiste et bon
nombre d’associations patriotiques sont attachées à cette journée nationale. Hommage
national auquel sont associés, depuis maintenant 16 ans, à travers la Loi du 23 février
2005, les rapatriés d’Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles
victimes de massacres ou d’exactions commis durant la guerre d’Algérie et après le 19
mars 1962 en violation des accords d’Evian,
ainsi que les victimes civiles des combats de
Tunisie et du Maroc.
Il est bon je crois de rappeler que le choix de
cette date comme journée nationale d’hommage fut un choix responsable. La neutralité de cette date n’offense personne, parce
qu’elle ne blesse la mémoire de personne.
Elle doit nous permettre, il n’est pas trop tard
et surtout à la veille du 60ème anniversaire de
la fin de la guerre d’Algérie, de nous rassembler dans un même hommage national.

Ce fut le cas dans de très nombreuses communes de Drôme-Ardèche, et particulièrement, dès 9h30 à Bourg-Lès-Valence. Le public est venu nombreux se recueillir devant
le monument du square Longeville que nous
avons inauguré en 2017, en présence des
autorités civiles et militaires. Après le chant
des Africains, repris par l’assemblée, et le
discours de notre président, Mme Marlène
Mourier, Maire de Bourg-lès-Valence, a lu le
texte officiel de Mme Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la ministre
des Armées, chargée de la Mémoire et des
Anciens combattants.
Une minute de silence a suivi le dépôt des
gerbes, du Cercle algérianiste, du Maire de
Bourg-lès-Valence et de Valence (représenté par Mme Véronique Pugeat), du conseil
départemental, du conseil régional et de
Mme Mireille Clapot, Députée de la Drôme.
Cette émouvante cérémonie, durant laquelle
quelques noms de victimes et faits historiques ont été écrénés, s’est terminée par
l’hymne National et le salut des autorités aux
porte-drapeaux.
A 11h00, Valence débutait son hommage aux
Morts pour la France en AFN, au parc Jouvet,
en présence de Nicolas Daragon, maire de
Valence ainsi que de nombreuses autorités

civiles et militaires du département.
lors de la cérémonie, le Centre culturel des
Rapatriés de Valence a déposé une gerbe au
pied du monument aux Morts. Mme Claire
Navarro, représentait le Cercle algérianiste,
notre président étant quasiment à la même
heure, dans la commune voisine de Guilherand-Granges, pour prendre la parole et
déposer une gerbe devant la plaque en hommage aux disparus, inaugurée en 2012.
En effet, la commune ardéchoise a fait le
choix de débuter la cérémonie du 5 décembre
à 11h30 devant le monument AFN, puis de se
rendre en cortège au monument aux Morts
de la commune, place du Souvenir-Français,
à côté de la Mairie. La cérémonie s’est donc
poursuivie devant ce monument, par les discours dont ceux du Cercle algérianiste, de
Mme Sylvie Gaucher, Maire de guilherandGranges et du discours officiel de madame
Le Ministre. La cérémonie s’est terminée par
un dépôt de gerbes et la Marseillaise.
Un grand merci à l’ensemble des municipalités, des porte-drapeaux et aux participants à
ces cérémonies du souvenir, d’oeuvrer ainsi
au nécessaire devoir de mémoire !

Cérémonie à Valence

Cérémonie à Bourg-Lès-Valence

Cérémonie à Guilherand-Granges

Rétrospective : Changement

de programme !

Alors que nous vous avions invité à une
conférence sur un soldat d’exception, le
Lieutenant-colonel Georges Masselot, nous
avons été contraints de changer de programme presque à la dernière minute. En
effet, le conférencier, Robert Saucourt, ainsi que son épouse ont contracté le Covid une
semaine avant leur venue à Valence. C’est
donc dans l’urgence que nous avons dû trouver un programme de remplacement et que
nous avons présenté le très beau film documentaire de Marcela Feraru, intitullé « Guerre
d’Algérie, mémoires de femmes ».
Prévenus par téléphone, la plupart de nos
invités et adhérents inscrits à ce rendez-vous
ainsi qu’au repas qui s’en suivit ont maintenu
leur engagement.

La projection de cet émouvant film de témoignages poignants nous a rappelé que la
guerre d’Algérie fut aussi affaire de femmes.
Enjeu et actrices de ce conflit, elles en furent
aussi bien souvent les victimes. Beaucoup
d’entre elles ont perdu leurs proches, leurs
biens, leur pays, d’autres leur vie ou leur âme.
A la fin du film, nous avons pu échanger autour d’un verre d’apéritif, avant de partager
un bon repas dans la convivialité et la bonne
humeur. Repas agrémenté de quelques
chants interprétés avec brio par notre cantatrice Michèle, chants repris en coeur par
les convives. Elle sera suivie par notre ami
Jean Leblanc de l’amicale Parachutiste et des
chants Paras.

Merci à tous les deux pour leur animation
musicale ainsi qu’aux participants pour cette
joyeuse ambiance. Nous souhaitons également au conférencier et à son épouse un
prompt rétablissement. Espérons que cette
conférence, annulée pour la troisième fois,
pour raison de Covid, pourra vous êtes présentée en 2022.

Communiqué
Guerre d’Algérie : Ouverture anticipée des
archives judiciaires
Le Cercle algérianiste appelle
le gouvernement Macron à
REGARDER TOUTE L’HISTOIRE EN FACE
Dans le cadre de la politique de réconciliation mémorielle de la France avec l’Algérie, et seulement deux jours après la visite
à Alger du chef de la Diplomatie française
Jean-Yves Le Drian, la ministre de la Culture
Roselyne Bachelot, a annoncé ce vendredi
10 décembre, l’ouverture anticipée des archives relatives aux enquêtes judiciaires de
la gendarmerie et de la police, menées en
Algérie de 1954 à 1962.
Dans l’interview qu’elle a accordée, la ministre Bachelot a déclaré «Je veux que l’on
puisse regarder l’histoire en face. On a des
choses à reconstruire avec l’Algérie. Elles ne
pourront se reconstruire que sur la vérité».
Emmanuel MACRON, lui-même n’avait-il pas
déclaré il y a quelques semaines : «Toutes les
vérités doivent être dites sur la guerre d’Algérie».
Oui monsieur le Président de la République, TOUTES LES VÉRITÉS !
Le Cercle algérianiste appelle donc le Gouvernement à faire toute la lumière sur l’abandon des Harkis ainsi que sur les assassinats
et enlèvements de Français d’Algérie notamment ceux survenus massivement après le
19 mars 1962.
Et parce qu’un travail mémoriel de réconciliation ne doit pas se faire à sens unique, il
appelle le chef de l’Etat à exiger de l’Algérie
l’ouverture de ses propres archives.
A l’aube de l’année qui marquera le 60ème anniversaire de l’abandon de leur terre natale
et à l‘approche du premier tour de l’élection présidentielle, les Français d’Algérie
enjoignent la France à reconnaître les souffrances qui leur ont été infligées pendant les
sept années de guerre et en désigne clairement les auteurs.
Suzy SIMON-NICAISE
Présidente nationale du Cercle algérianiste
(le 12 décembre 2021)
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