La Vie du Cercle

Cercle Algérianiste Association Culturelle des Français d’Afrique du Nord

L’édito

31 octobre 2022

(06 29 58 59 07 - bernard.cini@aliceadsl.fr)
du 5 décembre suivra cette inauguration (voir le calendrier ci-dessous).
Pour rappel, le 5 décembre est la journée nationale d’hommage aux
"Morts pour la France" pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie à laquelle "La Nation associe 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" (art.2
de la Loi du 23 février 2005).

Alors réservez, dès à présent, la date du 5 décembre. Je compte sur
vous !
Mais avant cette nouvelle journée d’hommage, je vous donne rendez-vous le 27 novembre, pour une conférence présentée par notre
ami et adhérent Denis Kremer, que vous connaissez bien, consacrée
à un homme remarquable ; le professeur Pierre Goinard.
Merci de nous garder votre soutien, votre amitié et votre fidélité.
Au plaisir de vous revoir prochainement.
Bernard CINI

Inauguration

5 déc. 22

Chères Amies et Chers Amis algérianistes,
La période qui vient de s’écouler a été assez riche en événements
pour notre association. Vous le découvrirez à la lecture de notre
147ème Vie du Cercle.
Le 2 octobre dernier, nous avons vécu un beau et émouvant moment
d’hommage envers un grand français, ancien vice-président de l’Assemblée nationale, député d’Orléansville, Grand officier de la Légion
d’honneur : Le bachaga Saïd Boualam.
J’aimerai remercier Mmes Marlène Mourier, maire de Bourg-lès-Valence, Geneviève Audibert (Adjointe), Sophie Tanchon (Conseillère
municipale) ainsi que les services de la ville de Bourg-lès-Valence,
sans qui nous n’aurions pas pu organiser une telle cérémonie. Notre
association a beaucoup de chance d’être ainsi soutenue dans les
projets et actions que nous menons. Cela fait chaud au coeur.
Merci à la famille du bachaga, pour leur présence à nos côtés et leur
aide dans la réalisation de l’exposition consacrée à leur parent. Merci
à nos amis parachutistes d’avoir souhaité célébrer la Saint-Michel
en ce lieu. Merci à Mme Annie-Paule Tenneroni (adjointe au maire
de Valence), au général Bertrand Ract-Madoux et aux nombreux
présidents d’associations présents. Merci à vous tous, adhérents,
sympathisants, anciens combattants, anonymes et surtout merci
aux porte-drapeaux d’avoir honoré ce grand homme.
J’espère que nous vivrons une journée similaire le 5 décembre prochain, à l’occasion de l’inauguration sur la commune de GuilherandGranges, du parc "Renée Antoine", femme extraordinaire, Docteur
en Médecine - Ophtalmologiste, Chevalier du Mérite saharien, Officier de la Légion d’honneur qui a créé la 1ère Mission Ophtalmologique Saharienne. Nous vous attendons nombreux, à 12h15, pour le
dévoilement de cette plaque. La cérémonie officielle pour la journée
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Conférence

Conférence : "Médecin, bâtisseur, historien mémoriel, qui était le professeur Pierre Goinard ?"
		
par Denis KREMER
Le Dimanche 27 novembre 2022 à 10h30,
Conférence et
repas ouverts
Salle Général Edmond JOUHAUD, Centre Culturel, 5 rue Digonnet - 26000 Valence
à TOUS !
Participation à la conférence pour les personnes ne restant pas au repas (apéritif offert) : 4 €
La conférence :
Après une rencontre avec la fille du professeur Goinard,
cette dernière fait découvrir son père à notre conférencier et lui remet le manuscrit de "Notre exil" dont elle
avait promis à son père la parution après sa mort.
Professeur titulaire de la chaire de chirurgie thérapeutique à la Faculté de médecine d’Alger, le professeur
Goinard nous a laissé ses notes, écrites durant des années, accrochées à l’homme et au professionnel exemplaire. Ses "feuilles" comme il les appelait, mettent les
mots adaptés aux maux de l’Algérie, notre chère province.
Avec poésie, réflexion et talent, il a couché sur la toile
de papier, toutes les nuances de sensibilité et d’analyse
de cette période de l’histoire de France, marquée par
l’exode brutal et massif d’une partie de sa population.
Les notes les plus connues, celles du soleil, de la mer,
du paradis perdu, rejoignent les plus grandes douleurs,
le cauchemar, le déshonneur, le mensonge, la trahison,
l’exécution ou la prison. Tous ces termes sont repris
des titres de ses feuilles. Il nous montre que l’enfer

est souvent aujourd’hui le souvenir des parfums et des
fleurs, comme le retour d’un rêve. Rien n’est oublié, ni
l’avenir de l’Algérie dont il se sentait responsable, ce
qui avait été réalisé et qui fut anéanti, la tragédie des
harkis, la France algérianisée.
Le conférencier :
Né à Alger en 1947, 5ème génération de Kremer à avoir
vécu sur cette belle terre d’Algérie, il est marié à une
pied-noire du Maroc. Fils d’un officier de gendarmerie,
il entame des études de médecine, couronnées par un
prix de thèse de la faculté de médecine de Marseille,
puis il devient médecin militaire, séduit par cette forme
d’exercice de la médecine et impressionné par la compétence et l’humanisme qu’il découvre chez les médecins militaires qu’il rencontre.
A la retraite il fait le choix de se former à la psychanalyse. Son mémoire de fin d’études de psychanalyse
consacré à la nostalgérie s’est efforcé d’expliquer pourquoi les pieds noirs ont tant de difficultés à faire le deuil
du départ de leur terre natale.

Professeur Pierre Goinard
Chirurgien des hôpitaux d’Alger, à la trajectoire lumineuse,
créateur de l’École de médecins anesthésistes qui devient
un défenseur irréductible de
sa province natale. Son oeuvre
"Algérie, l’oeuvre française" en
témoigne.

Merci de confirmer votre réservation par email ou par téléphone
Après la conférence et l’apéritif, nous vous proposons de Vous voudrez bien renvoyer le bulletin de participation ci-joint,
partager le repas suivant :
accompagné de votre règlement au plus tard
- Plat : Paella,
- Fromage : Faisselle servie avec
crème fraîche, miel ou coulis de
fruits rouges,

- Dessert : Baklava, gâteau
de patate douce et sa
glace vanille.
- Vin et café.

le Lundi 21 novembre 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

Journée nationale d’hommage aux Harkis
et autres membres des forces supplétives.

Rétrospective :

Dans le cadre du 60ème anniversaire de l’exode des
français d’Algérie, pieds-noirs et harkis confondus,
la ville de Bourg-lès-Valence a souhaité organiser
avec le Cercle algérianiste, et pour la première
fois, une cérémonie à l’occasion de la journée nationale du 25 septembre, en hommage aux Harkis
et autres membres des forces supplétives.
Après le discours de la Secrétaire d’État auprès du
ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la mémoire, lu par Marlène Mourier,
maire de Bourg-lès-Valence, les représentants de
notre association ont déposé une gerbe au pied du
monument.
Puis, nous nous sommes rendus au cimetière de
Valence, devant la stèle dédiée aux Harkis, pour
déposer une seconde gerbe avec les présidents du
Centre culturel des rapatriés, en présence de la
Préfète de la Drôme et d’un détachement de Spahis.

Calendrier :

Dates à retenir

27 nov. : Conférence "Médecin, bâtisseur,
historien mémoriel, qui était le professeur
Pierre Goinard (1903-1991)?",
10h30 - Centre Culturel - 5 rue Digonnet Valence.
5 déc. : Inauguration du parc" Renée
ANTOINE, la toubiba aux mains de lumière ".
12h15 - Rue Jacques Chaban-Delmas Guilherand-Granges
5 déc. : Journée nationale d’hommage aux
Morts pour la France en AFN à laquelle sont
associées les victimes civiles.
- 9h30 - Monument du Square Saïd Boualam - Bourg-Lès-Valence,
- 11h00 - Monument aux Morts - Parc Jouvet de Valence,
- 12h15 - Stèle AFN - Guilherand-Granges
(rue Jacques Chaban-Delmas),
- 15h00 - Monument AFN - Le Pouzin,

Bourg-lès-Valence

29 jan. : Assemblée générale du Cercle
algérianiste.
10h15 - Centre Culturel - 5 rue Digonnet Valence.

Valence

Rétrospective :

Assemblée générale nationale

Les 22 et 23 octobre, Notre Fédération Nationale (Cercle algérianiste national) s’est réunie
pour son assemblée générale, à Perpignan,
au Centre de Documentation Des Français
d’Algérie (CDDFA).
Les présidents des Cercles algérianistes locaux ont pu présenter les activités et actions
de leurs Cercles respectifs et débattre en
visioconférence avec Maurice Calmein, président fondateur du Cercle, sur les actions à
mener pour l’avenir de notre association pour
faire face aux grands défis auxquels nous devrons répondre en 2023 et au-delà.
Le projet de refonte du site Internet national Séance de travail lors de l’Assemblée générale
et de notre logo, a également été présenté à
l’assistance.
Le rapport moral, présenté par notre présidente nationale, Suzy Simon-Nicaise ainsi
que le rapport financier, présenté pour la dernière fois par notre trésorière nationale qui ne
se représentait pas, Nicole Delaire, ont été
votés à l’unanimité. L’élection du tiers sortant
des administrateurs, a permis à Yannick Piris
du Cercle des Pyrénées-Orientales (35 ans)
de rejoindre le conseil d’administration national composé de 12 administrateurs.
A l’occasion du premier conseil d’administration national, qui a suivi l’assemblée générale Remise de la bannière de la Société musicale des
2022, notre président, Bernard Cini, a été enfants d’Assi-Ben-Okba (fondée en 1894) au
reconduit au poste de secrétaire général de la CDDFA, par Louis Perez, nouveau président du
Cercle de Hyères.
Fédération des Cercles algérianistes.

Don :

Une partie des présidents des Cercles locaux
et des administrateurs nationaux
Suzy Simon-Nicaise
remercie Nicole Delaire
pour son dévouement
au poste de Trésorière
nationale.

Yannick Piris

Notre bibliothèque s’enrichit !

Avis aux amoureux des livres : Notre bibliothèque vient de s’enrichir
d’une centaine de nouveaux ouvrages.
Nous devons ce don à nos amis du Cercle algérianiste de SaintEtienne.
Suite à des travaux dans le bâtiment qu’ils occupaient et où se
situait leur bibliothèque, la municipalité les a "recasés" dans un
local trop petit pour accueillir leur belle bibliothèque constituée de
plusieurs milliers d’ouvrages. Malgré le désarroi et la peine qu’ils
traversent, suite à cette décision qui les contraint de se séparer
de leur bibliothèque, ils ont souhaité en faire bénéficier les Cercles
algérianistes voisins possédants eux-mêmes une bibliothèque.
Un grand merci pour leur générosité. Cette solidarité algérianiste les
honore. Nous prendrons le plus grand soin de leurs livres et poursuivrons ainsi l’oeuvre de transmission et de sauvegarde de notre

mémoire qu’ils ont accompli depuis de nombreuses années à travers
l’acquisition de ces ouvrages.
Emprunt
Un grand merci à nos amis Stéphanois.

gratuit !

Rétrospective :

Exposition sur Renée Antoire à Bourg-de-Péage !

Anne-Marie Villata
et Alain Molina

Rétrospective :

Durant une semaine, dans le
cadre de la journée mondiale
de la vue (second jeudi du mois
d’octobre) nous avons exposé
dans le hall de la maison des
associations de Bourg-de-Péage,
notre exposition consacrée au
docteur Renée Antoine.
Les visiteurs de ce lieu ont ainsi
pu découvrir la vie et l’oeuvre
humanitaire du docteur Renée
Antoine, envers les populations
Sahariennes démunies, par la
création des premières Missions
Ophtalmologiques Sahariennes
(M.O.S.), assistance médicalisée
contre les ravages du trachome
et des maladies oculaires.
Cette manifestation était organi-

Séance d’interview, par une
journaliste de RCF

sée en partenariat avec le Lions
club Valence Romans Horizons
et la mairie de Bourg-de-Péage.
Une collecte de montures de lunettes était également proposée
aux visiteurs.
Un grand merci à nos amis du
Lions et plus particulièrement à
sa présidente, madame Carine
Simonian et aux élus Péageois;
Merci également à Nadine et
Anne-Marie pour avoir installé
l’exposition ainsi qu’à Jean-Louis
et Claire pour l’avoir démontée.

Exposition " Parcours de Harkis et de leurs familles "
Pour rendre hommage aux Harkis et aux autres membres des forces supplétives,
à l’occasion de la journée nationale qui leur est consacrée (le 25 septembre), le
Cercle algérianiste, aidé par les services de
la mairie de Bourg-lès-valence, a sollicité la
médiathèque La Passerelle, pour présenter
dans le hall d’entrée la très belle exposition
réalisée et prêtée par l’ONACVG.
Cela a permis aux nombreux visiteurs de
découvrir le drame des Harkis et de leurs
familles, abandonnés aux couteaux de ceux
qu’ils combattaient.

Rétrospective :

Hommage au bachaga Saïd Boualam, une belle et émouvante cérémonie !

Ce 2 octobre 2022 à Bourg les Valence demeurera inoubliable ! Journée chaleureuse
d’ensoleillement, de confraternité et surtout
de réparation des mémoires, avec l’inauguration du square "Bachaga Saïd Boualam".
Ce grand patriote français né à Souk Ahras, chef de la tribu des Beni Boudouane et
de la Harka de l’Ouarsenis, qui fut député
d’Orléansville et élu durant quatre années
consécutives : Vice-Président de l’Assemblée
nationale !
Il avait combattu, comme ses ancêtres, dans
l’armée française, sur tous les théâtres d’opérations militaires qui engagèrent notre drapeau. Témoin intègre et puissant de l’oeuvre
de la France dans nos anciens départements
français, il dénonça l’abominable drame que
fut l’abandon de l’Algérie à l’ennemi, malgré
la victoire de l’armée française avec ses harkis, sur la rébellion !
En soutien pour toutes les victimes de cet
odieux sort, il fut un infatigable conférencier
et auteur de plusieurs ouvrages bouleversants dès 1962.
Cette célébration s’honorait de la présence
de membres de a famille du Bachaga : deux
de ses petites filles, trois de ses fils et un
neveu, membres de l’Association portant son
nom au Mas Thibert, ainsi que le président
de l’A.R.A.P.A. (Association des Rapatries et
leurs Amis du Pays d’Arles). Ils étaient accueillis par Mme le maire Marlène Mourier, une
adjointe et une conseillère municipale.
L’émouvante manifestation, organisée par la
mairie de Bourg-lès-Valence, sur la proposition du Cercle algérianiste, recevait la compagnie des anciens parachutistes de DrômeArdèche avec leurs présidents.
.../...

Les trois fils du bachaga, deux de ses
petites filles et un neveu entourant
Mme Marlène Mourier (Maire) et
Mme Geneviève Audibert (Adjointe)

J. Cote (UNP), Gal Ract-Madoux, B. Cini

Les discours officiels - Mme Marlène Mourier (Maire),
M. Tahar Habas (fils du bachaga), M. Bernard Cini

Joseph Cote et Jean-Paul Denay. Ces " bérets rouges " vinrent après la messe à leur
saint patron, porter leurs drapeaux durant
l’accueil des officiels sur fond musical de leur
Hymne à Saint Michel !
Le dévoilement, de la plaque de ce nouveau
square, s’opéra avec Mme Mourier, les fils
du Bachaga et Bernard Cini, notre président.
Après les discours officiels de Mme le Maire
et M. Tahar Habas, Bernard Cini écourta son
propos pour donner place à la voix enregistrée du Bachaga Saïd Boualam s’exprimant à
l’époque du drame de l’exil.
Puis la foule entonna le chant des Africains.
Au cours de cette circonstance, le Général
Ract-Madoux décorait l’ancien parachutiste
M. Louis Volozan de la Croix du Combattant.
Suivirent le discours du Président des " Paras
" Joseph Cote, puis les dépôts de gerbes, la
minute de silence et la sonnerie aux morts.
La Marseillaise clôtura cette célébration,
avec les traditionnelles salutations des officiels aux porte-drapeaux sous le chant du
1er REP.
Après cette fin de matinée, un vin d’honneur
attendait tous les présents, en salle des mariages de la Mairie, pour ouvrir le vernissage
de l’exposition consacrée au Bachaga Saïd
Boualam réalisée par le Cercle algérianiste.
Enfin, pour finir, et avec quelques proches de
notre honorable " Figure patriotique ", nous
nous rendions au Centre Culturel des Rapatriés où un repas était réservé, et assuré
par la convivialité des " paras " autour d’une
paella géante en prémisse du menu.
Tout avait vraiment concouru à offrir
d’agréables notes à cette chaleureuse journée !
Claire Navarro

Le chant des Africains

Célébration de la Saint-Michel,
patron des parachutistes

Nos amis
parachutistes
et anciens
combattants

un film
Projection d’bachaga
au
ré
ac
cons
ibert
et au Mas Th

L’exposition

Djamel Boualam en discussion avec
notre adhérente, Marie-Hélène Rey

Un repas convivial
Gérard Mounier, président du
Cercle algérianiste de Saint-Etienne

A bientôt, dans " La Vie du Cercle " n°148

