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Chères Amies et Chers Amis algérianistes,
Bien que perturbée par la crise sanitaire et les contraintes imposées,
nous avons vécu une belle assemblée générale, grâce à votre participation ainsi qu’à celle de nos élus venus nombreux réaffirmer leur
soutien. Un grand merci à Mme Mourier, maire de Bourg-lès-Valence,
accompagnée de Mmes Audibet et Tanchon (adjointe et conseillère
municipale), à M. Mariton , maire de Crest, à Mme Pugeat, adjointe
au maire de valence et à M. Ponsich, adjoint à madame le maire de
Guilherand-Granges.
Notre action nationale, intitulée « Nos portraits
de France » porte ses fruits. Elle est la réponse
au travail commandé par Emmanuel Macron
à l’historien idéologue acquis aux thèses indigénistes, Pascal Blanchard, d’établir une liste
de personnalités pour aider les élus dans le
choix des dénominations de rues. En effet, le 2
octobre prochain, date anniversaire de la naissance du Bachaga Saïd Boualam, le nom illustre
de ce grand français sera donné au square de
l’impasse Longueville sur la commune de Bourglès-Valence. Une première réunion de préparation a eu lieu le 16 février dernier à la mairie, en présence de Mme le
maire et de Mme Audibert.
Dans le courant de l’année, une rue de Valence devrait prendre le
nom de Rabah Kheliff. Reste à officialiser cette demande portée par
notre adhérent Denis Kremer auprès de la municipalité valentinoise
et de déterminer la date d’inauguration. Une troisième personnalité,
bien connue des algérianistes et du monde médical devrait être honorée cette année par une commune ardéchoise.

Notre prochain rendez-vous :

19 février 2022

Ce projet vous sera dévoilé dans les colonnes de nos prochaines Vie
du Cercle, cette décision n’étant pas encore officialisée par un vote
du conseil municipal. Merci à ces municipalités qui enrichiront les
rues de leurs cités des noms de personnalités qui ont tant apporté
à l’Algérie et à la France risquant parfois leur vie jusqu’à la perdre
par amour pour elle. Souhaitons que d’autres municipalités suivent
ces exemples. Pour aider en cela vos élus, et prendre une part active
dans ce projet, nous mettons à votre disposition notre dossier « Nos
portraits de France », afin de pouvoir démarcher vos propres municipalités.
Sinon, n’oubliez pas qu’en juin, Perpignan sera l’épicentre de grandes
rencontres et du 43ème Congrès national du Cercle algérianiste avec
forum du livre, organisés dans le cadre du 60ème anniversaire de l’arrachement à notre terre natale.
Vous avez déjà été nombreux à renouveler votre soutien au Cercle
algérianiste. Nous avons également le plaisir de compter cette année
plusieurs nouvelles adhésions. Je vous remercie chaleureusement
pour votre fidélité et votre engagement qui motive les bénévoles
que nous sommes à poursuivre notre mission pour la défense et la
sauvegarde de notre histoire. Si vous trouvez un bulletin d’adhésion
dans l’enveloppe ou en pièce jointe de cet email, c’est qu’il vous reste
ce geste à accomplir. Que vous soyez ou non originaire d’Afrique du
Nord, que vous soyez ou non anciens combattants, si vous partagez
nos buts et souhaitez défendre cette partie de l’histoire de France,
pour le rétablissement de la vérité, adhérer au Cercle algérianiste.
Merci de nous garder votre soutien, votre amitié et votre fidélité.
Au plaisir de vous revoir prochainement.
Avec toute mon amitié,
Bernard CINI

Conférence - Dédicace

Conférence et
repas ouverts
à TOUS !

Conférence : « Les relations intercommunautaires en Algérie avant 1962 »,
présentée par Roger Vétillard

Le Dimanche 13 mars 2022 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 :
A partir d’un corpus de témoignages lancé
en 2011 réunissant des centaines de récits
mémoriels de pieds noirs, militaires, harkis,
métropolitains ayant séjourné en Algérie
durant la période française, l’auteur montre
qu’une cohabitation, qui peut surprendre
ceux qui n’ont pas vécu dans le pays à ces
moments, existait entre Français d’Algérie et
Algériens.
Prenant appui sur ces témoignages, Roger
Vétillard a rencontré en France et en Algérie,
les derniers témoins de l’avant 1962 et réuni
une vaste documentation pour mettre en
lumière une réalité historique trop souvent

tue. Et plus encore, par-delà le déchirement,
par-delà les décennies de crises, de propagande et les dénis politiquement corrects,
les deux communautés n’ont pas rompu
leurs liens, des liens qui ont bien souvent la
couleur de l’amitié et l’odeur de la nostalgie
réciproque.
Le conférencier :
Roger Vétillard est originaire de Sétif où il a
vécu 17 ans. Il a fait ses études universitaires
à Toulouse où il a exercé pendant 40 ans la
profession de médecin spécialiste.
Il se consacre désormais à étudier l’histoire
de l’Algérie française et a publié une dizaine

d’ouvrages sur le
sujet. Plusieurs
de ses livres ont
reçu des distinctions, C’est le cas
de « Sétif, mai
1945 : massacre
en Algérie » (prix Robert Cornevin de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer), ou encore de
« 20 août 1955 dans le nord-constantinois, un
tournant dans la guerre d’Algérie ? » (Prix algérianiste Jean Pomier-2014). Son dernier livre est
consacré à l’histoire de la Compagnie genevoise de Sétif, une colonie suisse qui a vécu
plus d’un siècle.

Dans une ambiance chaleureuse, nous vous proposons de Vous voudrez bien renvoyer le bulletin de participation ci-joint,
accompagné de votre règlement au plus tard
partager le repas ci-dessous :
- Salade paysanne (salade, lardon, fromage, croûton),
- Filet mignon de porc sauce crémée
aux girolles, gratin dauphinois,

- Trilogie de fromages,
- Tartelette aux fruits,
- Vin et café.

le Samedi 5 mars 2022 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

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 de la fusillade du 26 mars 1962 à Alger - 11h00 - Cimetière de Crest,

26 mars

: Messe à la mémoire des victimes de la rue d’Isly à Alger - 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.

23 au 26 juin : 60 ans après, Perpignan, Capitale des Français d’Algérie, Pieds-Noirs, Harkis et leurs Amis
43ème Congrès du Cercle algérianiste.
3 juillet

: Journée champêtre du Cercle algérianiste - Sanctuaire saint Joseph - Allex.

EvénEmEnts !

BOURG-lès-VALENCE

2 oct. 2022

INAuGurATIoN
Square Saïd BOUALAM

Jour J - 225

Rétrospective : Cérémonie
Notre Assemblée
patriotique
générale

Nos Expos.

Le 27 janvier dernier, Claire Navarro, Jean- et du public. La cérémonie a pris fin après la
Louis et Annick Brochier étaient aux côtés sonnerie aux morts, la minute de silence et
de Mireille et Richard Attias, pour le 77ème la Marseillaise.
anniversaire de la libération du camp de
concentration et d’extermination nazi
d’Auschwitz Birkenau, au monument aux
Morts du Parc Jouvet à Valence.
A cette occasion, Richard a chanté le Male
rahamim, la prière des morts de la Shoa, en
présence des autorités civiles et militaires.
De nombreuses gerbes ont été déposées au
pied du monument aux morts, en présence
des drapeaux des associations patriotiques

Après avoir été exposées avec succès dans
nos deux départements, nos expositions
s’exportent à travers la France, par l’intermédiaire des Cercles algérianistes locaux.
Ainsi, « Renée Antoine, la toubiba aux mains
de lumière » sera présentée en région Toulousaine, avant de partir pour Carcassone
et probablement dans le Gers.
Les « Français d’Algérie et guerre 1914-1918
» devraient quant à eux, être présentés à
Montpellier.
Merci aux Cercles locaux pour leur implication dans la diffusion de ces belles histoires
d’Afrique du Nord.

Rétrospective
Dons
: Merci: Notre
pour vos
Assemblée
dons !
A l’occasion de notre assemblée générale,
durant le repas qui a suivi, Marie-Danièle
Bernadac nous a remis la collection complète de « La France contemporaine » consacrée à la guerre d’Algérie 1954-1962.

s’exportent

générale

Ces ouvrages viennent enrichir notre bibliothèque.
Nous remercions chaleureusement notre
amie pour le don qu’elle nous fait, pour la
plus grande joie de nos lecteurs.

Une pensée

pour ...

C’est avec tristesse que nous avons appris,
par l’intermédiaire de son mari, Denis Ursch,
le décès de Yolande, survenu le 06 Février
2022 à Valence.
La cérémonie religieuse a eu lieu le 11 février
en l’église Sainte Thérèse à Valence, en présence de ses enfants, de sa famille et amis.
Elle repose au cimetière de Valence.
Nous présentons à notre adhérent, Denis
Ursch ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères
condoléances.

Rétrospective : Notre

assemblée générale

Contrairement à l’année dernière, notre
assemblée générale 2022 s’est déroulée devant une cinquantaine de participants, élus,
présidents d’associations, adhérents et sympathisants, et ce malgré le port du masque et
l’obligation du passe vaccinal.

Malheureusement, de nombreux adhérents
n’ont toutefois pas pu y assister et nous
ont exprimé leurs regrets. Claire Navarro et
Jean-Louis Brochier étaient de ceux -là, mais
ils ont néanmoins souhaité participer à leur manière à cette première
réunion de l’année, si importante
pour notre association. Pour cela
nos deux amis nous avaient envoyé
une petite vidéo pour saluer les personnes présentes ainsi que nos invités.
Comme pour les années précédentes, de nombreux élus nous ont

fait l’honneur d’être à nos côtés, pour ce
moment d’échanges et pour partager avec
nous, la synthèse d’une année 2021 si particulière pour notre association, en raison de
la crise sanitaire.
Après avoir respecté une minute de silence à
la mémoire de nos adhérents et amis disparus durant l’année écoulée, à laquelle ont été
associées les victimes d’attentat islamiste
et nos soldats Morts pour la France, nous
avons procédé à l’élection au conseil d’administration du Cercle. Michèle Servant et
Anne-Marie Vilatta ont été respectivement
réélue et élue au poste d’administrateur.
Puis Nadine, notre secrétaire, nous a présenté le bilan d’activités alors que Bernard,
notre président, présentait le bilan financier
de l’année écoulée, à la place de notre trésorier, Jean-Louis. Ces deux bilans ont montré
aux participants la vitalité et la bonne santé
de notre Cercle.
Le rapport moral présenté par notre président et la présentation de nos actions futures, ont annoncé une année du 60ème anniversaire de notre arrachement brutal à notre
terre natale et de notre exode, riche en événements, mais qui risquait également d’être
difficile et synonyme de repentance, au plus
haut sommet de l’Etat.
Heureusement, les élus présents à la tribune,
Mme Mourier, maire de Bourglès-Valence, M. Mariton, maire de
Crest, Mme Pugeat adjointe au
maire de Valence et M. Ponsich,
adjoint à madame le maire de Guilherand-Granges, nous ont réitéré
leur soutien indéfectible dans les
missions que le Cercle algérianiste
s’est fixé, pour la sauvegarde et
la transmission de l’histoire des
français d’Algérie, sa défense et

le rétablissement de la vérité auprès de nos
concitoyens et plus particulièrement auprès
des jeunes générations. Seuls les propos de
madame Clapot, Députée de la Drôme, ont
quelques peu détonné par rapport aux interventions de ces quatre prédécesseurs et ont
soulevé quelques récriminations du public.
Cette assemblée a été également l’occasion
de présenter un des grands chantiers menés
au niveau national, pour développer notre
ouverture vers les jeunes générations par
l’utilisation d’outils moderne de communication. Ce projet vous sera présenté plus en détail dans les prochains suppléments de notre
revue L’Algérianiste.
Cette belle assemblée générale s’est terminée, comme de tradition, par le chant des
Africains suivi de la Marseillaise.
Cette année, l’apéritif debout n’était pas autorisé, mais les convives ont pu se retrouver
autour d’une paëlla aux fruits de mer, avant
de partager une galette des rois accompagnée de clairette de Die, et toujours dans la
joie et la convivialité.
Un grand merci à tous les participants!

Rétrospective : Communiqués
La fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022 ont été marqués, au niveau de
l’État et plus particulièrement au niveau
de la présidence de la République, par
un réveil mémoriel bien tardif, envers la
communauté des Harkis et des associations de Français d’Algérie.
En effet, après une proposition de Loi
« portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes ra-

de presse

patriées d’Algérie anciennement de statut
civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du
fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures
sur le territoire français », excluant de
fait ceux n’étant pas passé par les camps
ou les hameaux de forestage, Emmanuel
Macron a souhaité rencontrer les associations de Français d’Algérie, 3 mois
seulement avant les élections.

POURQUOI LA PLUS IMPORTANTE ASSOCIATION DE FRANÇAIS D’ALGÉRIE
N’IRA PAS RENCONTRER EMMANUEL MACRON LE 26 JANVIER À L’ELYSÉE
Le Cercle algérianiste national, plus importante association de Français d’Algérie (8.000 adhérents et plus de 50.000
sympathisants), ne se rendra pas à la rencontre à laquelle le président de la République a convié des associations de rapatriés le 26 janvier 2022 à l’Elysée.
Parce que le 15 février 2017 à Alger, Emmanuel Macron au cours d’une interview
officielle avait déclaré : « La colonisation
est un acte de barbarie... c’est un crime,
c’est un crime contre l’humanité, c’est une
vraie barbarie ... »
Déclaration sur laquelle il n’est jamais
revenu.
Parce que le Cercle algérianiste a déposé
plainte contre Emmanuel Macron le 20 février 2017 par la voix de son avocat Maître
Gilles-William Goldnadel aux motifs que
ces accusations sont infamantes :
-Pour la France.
-Pour les personnes civiles et militaires
qui ont contribué au développement
sanitaire, social et économique de la province.
-Pour les centaines de milliers de civils
dont la France a encouragé, facilité et organisé l’installation en Algérie, et dont les
pieds-Noirs sont les descendants.
Parce que depuis son élection en 2017, le
président de la République qui prétend
vouloir être l’homme de la réconciliation,
n’a cessé d’envoyer des signaux en direction d’une seule mémoire, la mémoire
algérienne. Il est évident que le seul fondement de sa politique mémorielle, c’est
le choix délibéré de la repentance, sans
pour autant la nommer. Ses actes, loin
d’être des modèles d’équilibre mémoriel,
le démontrent :
-Septembre 2017, Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de l’État dans
la disparition à Alger du militant communiste pro-FLN Maurice Audin.
En même temps, pourquoi n’a-t-il pas réclamé à l’Algérie de faire la lumière sur les
dizaines de milliers de Harkis massacrés
par l’ALN et sur les 3000 disparus européens?
-Novembre 2020, Gérald Darmanin, son
ministre de l’intérieur rend hommage aux
combattants algériens en déposant une
gerbe tricolore au monument des martyrs du FLN à Alger.
En même temps, pourquoi le ministre ne
s’est-il pas recueilli sur les charniers de
français Pieds-Noirs et Harkis victimes
des massacres perpétrés par le FLN en
Algérie ?
-Octobre 2021, reconnaissance des vic-

times FLN du 17 octobre 1961 à Paris.
En même temps, pourquoi ne reconnaîtil pas le nombre de membres de la FPA
(Force de police Auxiliaire) communément dénommés Harkis de Paris, victimes
du FLN algérien à la même Période ?
-Décembre 2021, Emmanuel Macron ouvre
les archives judiciaires de la guerre d’Algérie.
En même temps, pourquoi ne réclame-t-il
pas la réciprocité au gouvernement algérien?
Parce que le 5 décembre 2021, par la
voix de sa ministre déléguée Geneviève
Darrieussecq, Emmanuel Macron ne reconnaît que la seule responsabilité de la
France dans les tragiques massacres de
Français d’Algérie survenus après le 19
mars 1962 :
-Reconnaissance de la responsabilité de
l’armée française qui a fusillé 70 civils et
blessés 150 autres le 26 mars 1962 à Alger.
-Reconnaissance de « la douleur des anciens Harkis qui ont été contraints de quitter leur terre natale et ont été indignement
accueillis en métropole. »
Rien sur leur abandon en Algérie par la
France et le massacre perpétré par l’Algérie d’au moins 80.000 d’entre eux.
-Reconnaissance de l’innommable Pogrom du 5 juillet 1962 à Oran.
Rien sur la responsabilité de la France qui
interdit à ses soldats de porter secours
aux victimes. Rien sur la responsabilité de
l’Algérie qui a enlevé, tué, jeté dans des
charniers ou des bains maures 700 européens et une centaine de musulmans.
Parce que le 19 mars prochain, la France
s’apprête à célébrer en grande pompe les
accords unilatéraux d’Evian, ce pseudo
cessez-le-feu alors que cette date marque
une défaite pour la France et le début
d’un «permis de tuer» pour nos ennemis.
Le chemin de la réconciliation entre les
peuples français et algériens ne pourra
s’accomplir que dans l’équité des mémoires, ce qu’à l’évidence n’est pas le
choix d’Emmanuel Macron. A trois mois
de l’élection présidentielle, il semble découvrir l’existence de familles françaises
toujours meurtries soixante ans après
l’arrachement brutal à leur terre natale.
Pour toutes ces raisons, le Cercle algérianiste, pourtant respectueux de la fonction de président de la République, ne se
rendra pas à l’invitation qui lui a été faite.
Suzy SIMON-NICAISE
Présidente nationale du Cercle algérianiste
(le 24 janvier 2022)

RENCONTRE DES RAPATRIES
AVEC EMMANUEL MACRON
SERVICE MINIMUM POUR LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE CE 26 JANVIER A L’ELYSEE
Le Cercle algérianiste n’a pas participé à la rencontre organisée par le Président de la République ce 26 janvier, car il n’oublie pas et ne pardonne pas à Emmanuel Macron l’injure qu’il a
faite aux Français d’Algérie en février 2017 à Alger
où il déclarait : « La colonisation est un acte de
barbarie … c’est un crime, c’est un crime contre
l’humanité, c’est une vraie barbarie ... » .
Ce 26 janvier 2022, Emmanuel Macron, Président
de la République, dans un long discours compassionnel et parfois larmoyant, a reconnu la
responsabilité de l’État dans la fusillade du 26
mars 1962, rue d’Isly à Alger, le massacre du 5 juillet 1962 à Oran, les conditions innommables de
l’arrachement des Français d’Algérie à leur terre
natale et l’accueil désastreux que leur réservât la
Métropole. Si l’émotion et parfois les larmes que
de telles paroles ont provoquées chez certains de
nos compatriotes après soixante ans d’attente
vaine, force est de constater que le Président de
la République n’a fait que le service minimum !
Service minimum, en reconnaissant la responsabilité de la France dans la fusillade du 26 mars à
Alger : « les soldats français, déployés à contre-emploi, mal commandés, ont tiré sur des Français ». A
l’entendre, il s’agissait d’une fausse manœuvre.
Pourquoi ne pas avoir annoncé la création d’une
commission d’enquête pour faire la lumière sur
toutes les zones d’ombre de cette sinistre journée ?
Service minimum pour le massacre du 5 juillet
à Oran, où le Président de la République passe
volontairement sous silence la responsabilité du
chef de l’État d’alors, le Général de Gaulle, pas
plus qu’il ne désigne les auteurs des enlèvements
et tueries barbares : les bourreaux de l’ALN.
Pourquoi là encore ne pas avoir exigé l‘ouverture
des archives algériennes sur cette tragédie ?
Pourquoi ne pas avoir exigé la reconnaissance
par l’Algérie de l’existence de charniers près
d’Oran qui renferment des centaines de corps de
victimes françaises ?
Pourquoi ne pas avoir exigé la restitution et
l’identification des restes de ces charniers ?
« La vérité doit être de mise et l’histoire transmise »,
« Toutes les vérités doivent être dites sur la guerre
d’Algérie », « il n’y a aucun déni qui grandisse la
République » autant de phrases prononcées par
le Président de la République qui en disent long
sur ses intentions. Quelle histoire ? Quelles vérités ? Quel déni ? Une histoire paralysée, des vérités passées sous silence, des victimes mais pas de
coupables, et ce au motif de réconciliation coûte
que coûte et de repentance envers l’Algérie.
A l’approche du soixantième anniversaire de la signature du « Cessez-le-feu » unilatéral, le 19 mars
prochain, le Cercle algérianiste invite tous les
Français d’Algérie et les défenseurs de l’Histoire
sans filtre, à rester mobilisés pour rendre hommage à toutes les victimes françaises de la guerre
d’Algérie et non pas à leurs bourreaux comme le
fera à n’en pas douter le Président-candidat.
A n’en pas douter, le « en même temps » macronien n’a pas fini de nous mépriser ! Le Cercle
algérianiste et les 3 millions de pieds-noirs et
leurs descendants ne se laisseront pas duper à
quelques semaines des élections présidentielles.
Suzy SIMON-NICAISE
Présidente nationale du Cercle algérianiste
(le 31 janvier 2022)

A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°144

