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« 60 ans après ! Le temps des hommages
et de la transmission »
Plus de 800 délégués seront présents
au 43ème Congrès national
du Cercle algérianiste,
du 24 au 26 juin 2022 à Perpignan
Le Congrès national du Cercle algérianiste
est toujours un grand temps fort de la vie
associative des Français d’Algérie.
Il le sera d’autant plus, du 24 au 26 juin
prochains à Perpignan, que 60 ans après
l’arrachement à notre terre natale, la Municipalité en partenariat avec le Cercle algérianiste, a décidé de faire de Perpignan,
la capitale des français d’Algérie, PiedsNoirs et Harkis, 60 ans après.
La ville sera pavoisée aux couleurs de ce
grand rassemblement au cours duquel
nous réaffirmerons notre détermination
à ne pas accepter que la mémoire et l’histoire des Français d’Algérie soient instrumentalisées. Comme nous réaffirmerons,
en leur rendant hommage, notre attachement à celles et ceux qui ont beaucoup
apporté à l’Algérie et à la France et pour
certains, par amour pour cette dernière,
ont risqué leur vie jusqu’à la perdre.
Ce temps sera également celui du passage
de relais aux jeunes générations qui ont
à cœur de perpétuer la mémoire de leurs
ancêtres et de poursuivre le combat pour
la vérité.

Longueville à Bourg-lès-Valence, avant d’attribuer à ce dernier, le
nom de bachaga Saïd Boualam.
Une belle et grande cérémonie sera organisée à cette occasion, le
dimanche 2 octobre par la municipalité de Bourg-lès-Valence, durant
laquelle vous seront présentées, une exposition sur la vie de ce grand
français ainsi qu’une exposition réalisée par l’ONACVG intitulée « Parcours de harkis et de leurs familles. »
Retenez dès à présent cette date dans votre agenda.
Adhérer au cercle algérianiste ou renouveler votre cotisation afin de
nous aider à mener le combat pour Sauvegarder, Défendre et Transmettre l’histoire et la culture des français d’Algérie, si vous trouvez
un bulletin joint dans l’enveloppe ou en pièce jointe de l’email.
Au plaisir de vous revoir prochainement et bonnes vacances à tous.
Avec toute mon amitié,
Bernard CINI

Une vingtaine d’expositions dont certaines monumentales seront installées en
extérieur dans divers lieux publics d’accès
libre et gratuit, offrant à la population de
voir et comprendre nos drames.
L’immense chanteur pied-noir, une des
grandes voix de la communauté des
Français d’Algérie, Jean-Pax MÉFRET, le
« Chanteur de l’Occident », pourfendeur
des régimes totalitaires et défenseur de la
Nation, donnera un concert exceptionnel
le vendredi 24 en soirée.
Nous rappellerons enfin, en ouvrant nos
tables rondes à des historiens et en remettant les prix universitaire et littéraire
algérianistes, que notre histoire et notre
mémoire sont toujours bien vivantes.
Plus de 800 délégués des cercles algérianistes et des nombreuses associations et
amicales ont déjà confirmé leur participation.
Nous vous attendons nombreux
à ce grand rendez-vous
OUVERT à TOUS !
Suzy Simon-Nicaise
Présidente nationale du Cercle algérianiste

2 oct.Bourg

Valence

Lès

Chères Amies et Chers Amis algérianistes,
Avant de nous retrouver à l’ombre des arbres pour notre traditionnelle journée champêtre, au sanctuaire Saint-Joseph à Allex, fixée au
3 juillet prochain, nous vous donnons rendez-vous du 24 au 26 juin à
Perpignan, pour le 43ème Congrès national du Cercle algérianiste.
Ce sera à n’en pas douter un temps fort de notre association mais
également pour l’ensemble des français d’Algérie, 60 ans après l’arrachement à notre terre natale.
J’espère que vous serez nombreux à participer à ces deux événements.
Après la trêve estivale, durant laquelle nous rendrons hommage aux
victimes du 5 juillet et aux français disparus en Algérie, au cimetière
de Valence 60 ans après ce drame, nous poursuivrons les commémorations, par un hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives, le 25 septembre, pour la première fois au square

Calendrier : Dates
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Jour J - 11

Inscriptions jusqu’au 17 juin 2022
Programme complet disponible sur
www.cerclealgerianiste.fr

à retenir

23 au 26 juin : 60 ans après, Perpignan, Capitale des Français d’Algérie, Pieds-Noirs, Harkis et leurs Amis - 43ème Congrès du Cercle
algérianiste - 5ème Forum du livre.
3 juillet : Journée champêtre
11h30 - Sanctuaire saint Joseph - Allex.
5 juillet : Cérémonie à la mémoire des français disparus en Algérie et des victimes du massacre d’Oran
11h00 - Olivier des Disparus - Cimetière de Valence.

25 septembre : Cérémonie en hommage aux Harkis
Bourg-lès-Valence / Valence.
du 23 sept. au 7 oct. : Expositions « Le bachaga Saïd Boualam »
et « Parcours de harkis et de leurs familles » à la Mairie de Bourglès-Valence.
2 octobre : Cérémonie pour l’inauguration du square Bachaga
Saïd Boualam - Bourg-lès-Valence.
9 octobre : Conférence de Denis Kremer
10h30 - Centre Culturel des Rapatriés - Valence

Notre prochain rendez-vous :

Journée grillades

Dimanche 3 juillet 2022 - 11h30

Le

Lieu Parc du Sanctuaire Saint Joseph - Allex (26400).
		Site ombragé (voir itinéraire ci-joint.)
		
Invitez vos enfants, petits-enfants et amis.

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

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.

Grand challenge du goût
Parking au plus proche
du terrain !

Cette année, et pour la
première fois, nous vous
proposerons un challenge du
goût, autour d’une célèbre boisson bien de
chez nous.
Le vainqueur se verra remettre en cadeau,
une bouteille de cette dite boisson !
Alors, aiguiser vos papilles et à bientôt !

Saurez-vous les reconnaître ?
Inscriptions, gratuites, prises sur place.

Nous vous proposons le menu suivant :
- Apéritif Kémia, Salade niçoise,
- Grillades (Côtelettes d’agneau, Merguez, Chipolatas), Graine de
couscous,
- Fromages, Salade de fruits et gâteaux, Vin, Eau & Café

Parc du Sanctuaire saint Joseph

Vous voudrez bien renvoyer le bulletin de participation ci-joint,
accompagné de votre règlement au plus tard le lundi 27 juin 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

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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Rétrospective : Notre

dernière conférence

Le 15 mai dernier, nous recevions Robert Saucourt venu nous présenter le héros de son
livre : le Lieutenant-Colonel Georges Masselot.
Georges Masselot naquit le 23 avril 1911 à
Maktar, en Tunisie. Son grand-père paternel,
Louis, dit «le Marin», officier de la Royale,
était venu en Algérie française et avait créé
dans les années 1850 le port de Bougie. Son
père Ferdinand, né à Bougie en 1867, haut
fonctionnaire de l’Etat avait été nommé
Contrôleur Civil de Région en Tunisie, dans la
mission de gérer une circonscription en lieu
et place des militaires qui avaient eu auparavant cette responsabilité. Ce père était titulaire de nombreuses décorations : Chevalier
de la Légion d’honneur, grand officier du
Nicham Ifrikar, officier du Nicham Alaouite,
officier de l’Ordre d’Isabelle la Catholique,
décoré des Palmes académiques, de la médaille d’or du courage et du dévouement. Sa
mère, Jeanne Choisnet, née en 1875 à Dellys
en Algérie est également décorée du Nicham
Ifrikar.
A la différence de son frère aîné plus calme,
Georges était un garçon sportif, volontaire,
manifestant très tôt une tendance indisciplinée, intrépide et casse-cou, qui le ferait réfractaire aux injustices et porté à l’insolence
et à la bagarre. Après la pension au Lycée
Carnot de Tunis où il se sentit frustré d’être
mis à part, en 1923, le père des deux garçons
trouva judicieux de les envoyer accomplir
leurs études secondaires à l’Institution des
Frères Maristes à la Seyne sur Mer, où malgré ses excellents résultats scolaires, il fut
souvent brimé du fait de ses insolences et sévèrement pénalisé par de nombreux séjours
au cachot de la Tour. Je ne répéterai pas le
sort revanchard qu’il réserva au Père responsable d’une telle discipline, pour solde de
tout compte, avant de retourner en Tunisie.

Puis, leur père les inscrivit au Prytanée Militaire
de la Flèche. Une quinzaine de jours plus tard,
un télégramme leur
apprit le décès de ce
dernier. Georges et son
frère optèrent pour la
carrière militaire en préparant le concours d’entrée à l’Ecole spéciale
militaire interarmes de
Saint Cyr. Georges sera
de la promotion Joffre (1930-1932). A la sortie de Saint Cyr, son souhait d’être affecté à
la Légion Etrangère, le corps d’infanterie le
plus exposé pour des hommes de sa trempe
avec un esprit de corps particulier, n’a pas
pu se réaliser, du fait de la création des régiments de forteresse, réduisant, par là même,
le nombre des cadres prévus pour la Légion.
Il ne pourra donc pas rejoindre Sidi Bel Abbès. Mais comme il arrivait d’Afrique du Nord
et parlait couramment l’arabe, il fut affecté
au 25ème régiment des Tirailleurs Algériens
(à Sarrebourg en Moselle). Nommé Lieutenant en octobre 1934, il quittera le régiment
en 1936. En Novembre 1935, au cours d’une
sortie en ville en uniforme avec quatre de
ses amis tirailleurs, ils seront entraînés dans
une rixe dans un bar, suite à l’agression du
Barman et d’autonomistes malveillants.
Ces derniers durent se repentir d’avoir provoqué des gars qui ne craignaient pas d’en
découdre. Malheureusement, il fut prétendu
que ces officiers, en état d’ébriété, avaient
insulté les autonomistes en les traitant de «
sales boches » ce qui était faux. Interpellés
par le Chef de corps, ils furent mis aux arrêts
de rigueur, convoqués pour le rapport au
Ministère des Armées et condamnés à 30
jours d’arrêt de forteresse à Strasbourg. Depuis lors, on lui attribuera la réputation d’un
homme au caractère sanguin assez incontrôlable.
A la fin de sa punition, Georges pourra rejoindre en mars 1936, le 1er Régiment Etranger d’Infanterie à Géryville, dans le Djebel
Amour en Algérie. La Légion Étrangère lui ira
parfaitement et le conduira sur les différents
théâtres d’opérations où la France était engagée : l’Afrique noire, le Levant, la Tunisie,
le Maroc, l’Indochine et l’Algérie. Il n’oubliera
pas, en digne petit-fils de marin, l’attaque de
Mers El Kébir et en nourrira son anti-

gaullisme.
Après le débarquement
allié en Algérie en 1942, il
combattit durant la campagne de Tunisie contre
l’occupant
allemand,
et
malgré
une blessure à la jambe, poursuivit l’avancée avec ses hommes sur un véhicule léger
jusqu’à la reddition de l’ennemi. Il participa
au débarquement de Provence et avança
jusqu’en Alsace après une remontée par la
Vallée du Rhône. En 1944, la Compagnie de
Masselot ne comptait plus que 70 légionnaires et quelques paras : 800 morts tombés
sur les champs de bataille. En 1946, avec le
Bataillon du 3ème REI, il rejoindra l’Indochine
et ne cessera de se faire remarquer par ses
coups d’éclat et ses coups de gueule ainsi
que par les observations et contestations à
l’égard de certains officiers supérieurs, mais
demeurera toujours très apprécié et suivi par
les hommes qu’il commandait.
Il est impossible d’être exhaustive dans
ce résumé et de citer toutes les actions et
combats menés dans un tel esprit d’éthique
par cet officier hors du commun. Enfin, un
homme d’engagement, de principes patriotiques et d’honneur ne pouvait que suivre
l’aspiration des Putschistes en 1961. Comme
la plupart des officiers, héros de cette insurrection, il subira une condamnation à 8 ans
de détention après 31 années de carrière militaire. Ses hommes ne l’oublieront pas : «Avec
lui nous serions allés au bout du monde !»
Son épouse, Guite (Marguerite), qu’il avait
connue en Indochine et épousée à Saïgon en
1955, lui ramena les franges du drapeau du
donjon de Vincennes qu’il conserva toujours.
Il sera transféré à Tulle où étaient embastillés « les soldats perdus ». Le 13 juillet 1965, 51
mois après son incarcération, une mesure de
grâce sera accordée au 2ème classe Georges
Masselot, Chevalier, Officier, Commandeur
de la Légion d’honneur à titre symbolique.
Le 1er Juin 2002, il rejoignit la paix du ciel des
vieux guerriers exemplaires.
Claire Navarro

Après cette passionnante conférence,
à laquelle la famille Dupré Masselot assistait en nombre et que nous
remercions chaleureusement pour sa
présence, les participants ont pu se
procurer DVD et livres dédicacés par
l’auteur. Puis, les convives étaient invités à l’apéritif et à partager un buffet
froid préparé par nos soins. Durant ce
moment de convivialité, Michèle, Jean,
Guy et Roselyne ont enchanté la fin du
repas par quelques airs bien connus

repris en chœur.
Merci à tous de votre présence, d’être
fidèle à nos rendez-vous et merci à Bernadette, Annick, Anne-Marie, Evelyne,
Georges et à tous ceux qui nous ont aidés à faire la vaisselle et rangés la salle.
Un merci particulier à Nadine, Claire,
Jean-Louis , Jean-Claude et Paul pour
avoir installé la salle pour vous recevoir
et préparé le buffet.

La famille Dupré-Masselot aux côtés du conférencier

Cérémonie et messe à la mémoire du

Génocide Arménien

Anne-Marie, Jean-Louis et Michèle représentaient le Cercle algérianiste lors des
cérémonies et messes à l’occasion du 107ème
anniversaire du génocide arménien.

Nos chanteurs
Les préparatifs

Journée nationale des Victimes et héros de la déportation
Le 22 avril, le Cercle
participait à la journée
nationale du souvenir
des victimes et héros de
la déportation au monument aux morts du Parc
Jouvet à Valence. Ce
fut l’occasion de revoir
Richard et Mireille Attias
que nous embrassons.

Nos Expos. s’exportent

Notre exposition consacrée à l’oeuvre humanitaire du docteur Renée Antoine, la touJournée nationale du
biba aux mains de lumière, missionnaire de
l’ophtalmologie, a été présentée au centre
Le 8 mai dernier, Claire, Jean-Claude, Jean-Louis et Anne-Marie représentaient notre asso- culturel de la mémoire combattante à Carème
ciation aux cérémonies de Bourg Les Valence et de Valence, célébrant le 77 anniversaire cassonne, du 2 au 31 mai dernier, à l’initiade la victoire de la seconde guerre mondiale. A cette occasion, une gerbe a été déposée au tive de Jean Manfredi, président du Cercle
pied du monument aux morts du parc Jouvet.
algérianiste local (à gauche sur la photographie).

8 mai 1945

Dons :

Merci pour vos dons !

Une nouvelle fois, le catalogue de la
bibliothèque du Cercle algérianiste de
Valence vient de s’enrichir de plusieurs
ouvrages et cela grâce à vous.
Nous remercions Guy et Suzanne Tensa
ainsi que Mme Troncy (fille de notre
ancienne adhérente décédée) pour ces
dons de livres et magasines qui seront
mis à disposition de nos lecteurs.
N’hésitez pas à les emprunter.
N’oubliez pas que nous collectons tout
document ayant un lien direct ou indirect avec l’Afrique du Nord.

A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°146

