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Le mot du président (06 29 58 59 07 - bernard.cini@aliceadsl.fr)
Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
Nos rendez-vous s'enchaînent en cette fin
d'année. C'est la raison pour laquelle vous
recevez aussi rapidement après la conférence de notre amie Michèle Servant sur
le bienheureux Charles de Foucauld, cette
nouvelle Vie du Cercle sans un compte-rendu de cette dernière.
Après notre participation aux journées
du Patrimoine, durant lesquelles plus de
cinquante personnes, ardéchois d'origine
pour la plupart, sont venues découvrir la
vie et l'oeuvre humanitaire du docteur
Renée Antoine, à travers notre exposition
«Renée Antoine, la toubiba aux mains de
lumière», madame Sylvie Gaucher, Conseillère Départementale de l'Ardèche et Maire
de Guilherand-Granges, monsieur Michel
Mienville, adjoint au Maire et moi-même,
vous invitons au vernissage de cette même
exposition, le vendredi 12 octobre à 18h30
en mairie de Guilherand-Granges, proposée dans le cadre de la journée mondiale
de la vue.

Elle sera présentée au public jusqu'au 27
octobre inclus (voir invitation jointe).

Cette exposition sera présentée au public
jusqu'au dimanche 11 novembre.

Puis, le dimanche 4 novembre à 11h00 au
Centre Culturel, le Cercle algérianiste vous
invite au vernissage de l'exposition «Français d'Algérie et guerre 1914-1918» qu'il a réalisée, pour célébrer le 100ème anniversaire
de l'armistice de 1918.
Après un buffet froid, à 14h30, monsieur
Régis Maldamé nous parlera d'«Un poilu
d'Algérie dans les combats des Dardanelles»,
à travers sa conférence.
Venez découvrir l'histoire, les souffrances
et le rôle primordial de nos aïeux dans ce
terrible conflit. Venez découvrir quelle fut
la première ville française à recevoir les
premiers obus de la grande guerre , qui fut
la première victime de ce conflit ou les actions d'éclats de nos régiments de l'Armée
d'Afrique. Venez découvrir également le
destin de quelques uns de nos poilus, héros anonymes de notre histoire de France,
et bien d'autres choses.

N'oubliez pas, enfin, la journée officielle
du 5 décembre à 9h30, où pour la première
fois, une cérémonie sera organisée au monument dédié aux victimes civiles et militaires, aux harkis et aux disparus en Afrique
du Nord, inauguré l'année dernière, par la
mairie de Bourg-lès-Valence.
La réalisation, l'organisation et la présentation de ces expositions et conférences,
reflet de notre histoire, ont demandé
beaucoup de travail et de sacrifices aux
bénévoles que nous sommes. J'espère de
tout coeur, que vous nous ferez le plaisir et
l'honneur de participer à ces moments de
partage et de convivialité.
Au plaisir de vous retrouver très bientôt.
Bien amicalement.
Bernard CINI

Invitation
Célébration du centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale !

Centre culturel des Rapatriés - 5 rue Digonnet - VALENCE
Dimanche 4 novembre

11h00 - Vernissage de l’Exposition
« Français d'Algérie et guerre 1914-1918. »

12h00 - Apéritif (offert)
12h30 - Buffet froid (sur réservation)
14h30 - Conférence de M. Régis Maldamé
« Un poilu d'Algérie dans les combats des Dardanelles. »

Du lundi 5 nov. au dimanche 11 nov. inclus
de 14h00 à 18h00 - Exposition (entrée libre et gratuite)
« Français d'Algérie et guerre 1914-1918. »

Exposition : Français d'Algérie et guerre 1914-1918
Cette exposition s'inscrit dans le cadre des
hommages et manifestations organisés en
cette année du centenaire de l'Armistice de
la première guerre mondiale.
Elle a reçu le label par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et fait

partie du programme national officiel du
Centenaire.
Composée de 33 panneaux, elle a pour ambition de faire connaître la contribution des
Français d'Algérie à cette guerre.
Elle est surtout un hommage à tous ces
hommes d'Algérie qui bien souvent ont traversé pour la première fois la Méditerranée
pour venir défendre la Patrie. Elle témoigne
de leur histoire et des souffrances endurées
pendant plus de quatre ans.
Morts pour la France, souvent enterrés
quelque part près du chemin des Dames,
dans l'Artois, les Flandres, la Somme, la
Marne ou jamais retrouvés, le souvenir des

hommes d'Algérie ne demeure plus que
dans le coeur des familles car en Algérie les
monuments aux morts, s'ils n'ont pas tous
totalement été détruits ou transformés, les
inscriptions des morts de toutes les guerres
ont disparu emportant avec elles la trace de
leur sacrifice.
Cette exposition a été réalisée à partir du
Fonds documentaire du Centre national de
Documentation des Français d'Algérie et
des documents qui ont été confiés au Cercle
algérianiste par de nombreuses familles.
Elle a obtenu le soutien financier du Ministère des Armées à travers la Sous-direction
de la mémoire et de l'action éducative ainsi
que du Département de l'Ardèche.

conférence : Un poilu d'Algérie dans les combats des Dardanelles
Le conférencier :
D’une famille blidéenne arrivée en
Algérie en 1948, Régis Maldamé est né
en 1941 à Batna et a fait ses études au
lycée Duveyrier à Blida, puis au lycée
Montaigne à Bordeaux. En 1959, il intègre
l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-CyrCoëtquidan. A partir de septembre 1962, il
suit une carrière d’officier dans l’infanterie
métropolitaine, pour l’essentiel dans les
troupes parachutistes et les chasseurs
alpins, notamment à Grenoble de 1976 à
1981.
Après 25 ans de carrière, il quitte l’uniforme
pour un deuxième parcours professionnel
de consultant en management, qualité
et environnement dans les entreprises,
administrations et organisations diverses,
principalement en Rhône-Alpes.
En 2015, la découverte du courrier de
son grand-père tué dans les combats des
Dardanelles et portant l’uniforme des
zouaves, le conduit à s’intéresser à cet
épisode atypique de la Grande Guerre et

à proposer une conférence explicative de
ces opérations qui ont impliqué les troupes
d’Algérie et notamment les Zouaves
La conférence :
Dans le contexte de la 2ème année de la
Grande Guerre, en 1916, les gouvernements
français et surtout britanniques décident
d’une action militaire d’envergure dans le
détroit des Dardanelles pour prendre les
troupes de la coalition germano-austroturque à revers par son flanc est.
Cette opération voulue par Churchill, alors
premier Lord de l’Amirauté en GrandeBretagne, mal étudiée, mal préparée et
très mal commandée, sera un cuisant échec
naval et terrestre malgré l’héroïsme des
troupes engagées. Elles seront évacuées
de la péninsule de Gallipoli fin 1916 après
de grosses pertes. Il s’agit là d’un désastre
militaire stratégique et politique au ProcheOrient, une catastrophe majeure dont
les effets néfastes se font encore sentir
aujourd’hui.

Buffet froid
Dans une ambiance chaleureuse, nous vous proposons un buffet
froid après le vernissage de l’exposition :

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

- Samoussa, Tiropita et Assiette de crudités,
- Rôti de porc, rosbeef et assiette de charcuteries,
- Trilogie de fromages,
- Tarte aux Pommes et salade de fruits, café, vin.

le lundi 29 octobre 2018 à :
Mireille ATTIAS - 102 Avenue de Provence
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE.
tél. 04 75 58 84 62 - email : mireille.attias@laposte.net

A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°126

