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

le samedi 27 février 2016 à :

Mireille ATTIAS - 102 Avenue de Provence
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE.
tél. 04 75 58 84 62 - @ : mireille.attias@laposte.net

Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
Avant de vous parler de notre prochain rendez-vous, j’aimerai 
remercier l’ensemble des participants à notre dernière assemblée 
générale, au première rang desquels nos adhérents, mais 
également Nicolas DARAGON, maire de Valence, et Marlène 
MOURIER, maire de Bourg-lès-Valence, pour leurs présences à nos 
côtés. C’est un moment important pour notre association, durant 
laquelle nous avons pu échanger, faire le bilan de l’année écoulée 
et envisager l’avenir, dans le respect de la mission que nous nous 
sommes fi xés pour sauvegarder, défendre et transmettre l’histoire 
et la mémoire des français d’Algérie. 
Suite aux diff érentes propositions faites par le Cercle algérianiste, 
Madame le Maire de Bourg-lès-Valence, annonçait l’inauguration 
prochaine d’une plaque commémorative sur sa commune, 
respectant ainsi son engagement pris lors de notre précédente 
assemblée générale.
Gageons que nous serons nombreux pour cette inauguration 

prochaine.
Notre première conférence culturelle de l’année, nous permettra 
de faire la connaissance d’un couple extraordinaire.
Nous accueillerons en eff et, le Vice-amiral d’escadre Hervé GIRAUD 
et son épouse Anja-Mechtild, cantatrice lyrique. Après une 
passionnante conférence sur un grand soldat de la République, le 
général GIRAUD, grand-père de notre conférencier, Anja-Mechtild 
nous régalera de son art, par une petite prestation musicale et 
quelques airs lyriques. Notre conférencier, lui même amateur du 
5ème art, chantera quelques airs.
Venez nombreux, inviter vos amis pour cette journée historique 
et lyrique.

Au plaisir de vous retrouver.
Bernard CINI

DATE À RETENIRDATE À RETENIRDATE À RETENIR

26 mars 2016 : Dépôt de gerbe à la mémoire des victimes du 26 mars 1962 - 9h30 - Cimetière de Crest,
29 mars 2016 : Messe à la mémoire du massacre de la rue d’ISly (26 mars 62) - 18h30 - Eglise Sainte Catherine - Valence,
3 avril 2016  : Conférence d’Anne DULPHY intitulée : «Entre l’espagne et la France, l’Algérie des Pieds-Noirs»
 - 10h30 - Centre Culturel des rapatriés à Valence,
24 avril 2016 : Cérémonie pour la «Journée nationale de la Déportation» - 11h00 - Monument aux Morts de Valence.

Dans une ambiance familiale, chaleureuse et pour rester entre 
amis, nous vous proposons le menu suivant :

- Choucroute aux quatre charcuteries,
- Salade verte,
- Fromage frais ou Fromage sec,
- Coupe de fruits frais.

Conférence - Dédicace : «Le Général GIRAUD, le libérateur oublié» présentée par le Vice-amiral d’escadre Hervé GIRAUD.

 Salle Général Edmond Jouhaud, centre Culturel, 5 Rue Digonnet à Valence.
 L’entrée est gratuite. Inviter vos amis. Un apéritif sera off ert après la conférence.

Le  Dimanche 6 mars 2015
A  10h30

Hervé Giraud est né en 
juin 1946. Après une 
enfance en Algérie au 
gré des affectations de 
son père, il a suivi une 
scolarité au Lycée Hoche 

à Versailles puis au 
Prytanée Militaire 
de la Flèche. Entré 
à l’école Navale 
en 1966, il a servi 

la Marine pendant 40 années, au cours 
desquelles il a eu le privilège d’exercer cinq 
Commandements à la mer, dans les océans 
Indien et Pacifique, ou au sein de l’escadre 
de l’atlantique et de la force d’action 
Navale basée à Toulon. 
Il est diplômé de l’école de guerre et du 
cours supérieur interarmées, ainsi que du 
centre des hautes études militaires et de 
l’institut des hautes études de la Défense 
Nationale. Il a suivi l’enseignement de la 
«Kennedy School of Government» au sein 

de l’université américaine de Harvard. Il a 
connu 5 affectations d’Officier Général: 
D’abord, Adjoint au sous-chef relations 
internationales, puis sous chef relations 
internationales de l’état-major des Armées 
auprès du Chef d’État Major des Armées 
(CEMA). Nommé au commandement des 
forces maritimes et de la zone maritime 
de l’océan Indien, avant de revenir à Paris 
exercer les fonctions de directeur adjoint 
de la délégation aux affaires stratégiques 
du Ministère de la Défense. Il a terminé 
sa carrière comme vice-amiral d’Escadre, 
Directeur de la coopération Militaire et de 
Défense au Quai d’Orsay. 
Il est commandeur de l’ordre de la Légion 
d’honneur et commandeur de l’Ordre 
national du Mérite.
La Conférence :
Le Vice-amiral d’escadre, Hervé GIRAUD, 
évoquera la mémoire de son grand-père, le 
Général d’Armée Henri GIRAUD, retraçant   

à grands traits la trajectoire de ce soldat de 
la République. Le Général Henri GIRAUD 
fût de tous les conflits que dut affronter la 
France pendant toute la première moitié 
du 20ème siècle et exerça une influence 
militaire considérable. Le conférencier 
reviendra en particulier sur «l’oeuvre 
historique du Général GIRAUD au cours du 
deuxième conflit mondial : la libération de 
la Tunisie, celle de la Corse, la Campagne 
d’Italie, la reconstruction d’une Armée 
française moderne et la réunification de 
tous les Français combattants.»
Il lèvera le voile sur les véritables raisons 
de l’affrontement entre les Généraux 
GIRAUD et DE GAULLE qui se soldera par 
l’éviction du Général GIRAUD et la tentative 
d’assassinat dont celui-ci fut victime. Il 
fournira également des explications sur le 
silence qui entoure l’oeuvre de son grand-
père, que «le gouvernement désignait à la 
veille de sa mort comme le LIBERATEUR 
DE LA PATRIE.»
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XXXIIème Assemblée Générale :
Ce Dimanche 31 janvier, le Cercle 
algérianiste de Drôme-Ardèche tenait sa 
32ème Assemblée Générale.
Notre Président Bernard CINI, assisté 
de Nadine RAMI et Serge BERNARD, 
s’honorait d’avoir à ses côtés Nicolas 
DARAGON, Maire de Valence et Marlène 
MOURIER, Maire de Bourg les Valence.

Après l’accueil des offi  ciels présents dans 
la salle et des nombreux représentants 
d’associations amies, notre président a 
rappelé les mémoires de nos amis décédés 
dont l’épouse de notre ami René ANIORTE, 
partie le rejoindre dans l’éternel repos. 
Il a également appelé à se souvenir des 
soldats français morts en opération en 
2015, des victimes du terrorisme islamiste, 
morts et blessés et des chrétiens d’Orient 
actuellement persécutés. Pour eux nous 
avons tous communié dans une minute de 
silence.
En entrant dans l’ordre du jour, Nadine 
énuméra dans son rapport la série de 
conférences et manifestations partagées 
au cours de l’année dernière :
Le 15 mars: «Un long oued pas si tranquille» 
de Alain Michel ZELLER, le 26 avril: 
«L’Armée d’Afrique: du débarquement 
à Sidi-Ferruch... au coup de crayon» par 
Mireille ATTIAS, le 21 juin : notre journée 
grillades à Fiancey, le 4 Octobre: «Notre 
Dame de l’Atlas» par Hervé CORTES, le 8 
Novembre: «Algérie: le véritable état des 
lieux» par Frédéric PONS.
Le 6 Décembre: Nous fêtions les 30 ans du 
Cercle de Valence avec, dès le matin, une 
riche conférence intitulée «Le Petit Robert, 
l’oeuvre d’un homme, d’une vie» par 
Christian LAPEYRE. S’en suivi un repas de 
fête et un après-midi en ambiance festive 
animé par une superbe rétrospective de 
l’histoire du Cercle sous la forme d’un 
diaporama. Puis furent projetés plusieurs 
petits diaporamas remémorant quelques 
produits célèbres nés en Algérie et 
toujours commercialisés de nos jours. 
Toutes leurs illustrations et nos textes 
étant artistiquement montés par Bernard 
et Nadine. Un anniversaire réussi, riche en 
mémoire et joyeux, pour une journée bien 
remplie.
Nadine en a profi té pour annoncer notre 
prochain sujet de conférence : «GIRAUD: 
héros de la grande guerre: un libérateur 
oublié» par l’Amiral Hervé GIRAUD.
Défi lèrent ensuite avec tout leur fl orilège 
de photographies, les manifestations 

auxquelles le Cercle participa cette année: 
-Une réunion en Janvier à Carcassonne pour 
la mise au point du colloque National de 
l’automne, la participation à l’inauguration 
de la plaque honorant Elie Denoix de St-
MARC en remplacement de la plaque 
inique du 19 mars, le Congrès National du 
13 au 15 Novembre, avec comme thème 
«l’histoire de la France sacrifi ée». Week-end 

malheureusement endeuillé par 
les actes terroristes à Paris et les 
participations aux Assemblées 
générales des Associations 
patriotiques amies.
Nous étions présents à toutes 
les manifestations patriotiques, 
ainsi qu’aux Forums des 
Associations.
Nadine a obtenu pour ce rapport 
un vote unanime.
Serge Bernard recevra le même 
acquiescement pour son rapport 
fi nancier et son bilan positif 
d’un montant de 117,89 €. Nous 
avons pu apprécier le fait que 
les subsides dont nous avons 

bénéfi cié, de subventions octroyées par la 
Mairie de Valence et de Nicolas DARAGON 
(en tant que Conseiller 
Départemental).
Lors du renouvellement des 
administrateurs du Cercle 
ont été renommés : Serge 
BERNARD, Mireille ATTIAS, et 
Jean-Pierre LANGENECKER.
Nous avons aussi accueilli 
au sein de notre Conseil 
d’Administration, Michèle 
SERVANT, participant déjà à 
nos échanges depuis quelques 
temps. Il faut préciser que 
Serge demeure administrateur, 
mais passe la main en tant que 
Trésorier après quinze années 
de bons services.
Bernard CINI aura ouvert 
les éléments de son rapport 
moral en rappelant que notre 
association se porte bien. 
Il évitera de reprendre les 
citations de conférenciers 
évoqués par Nadine et fera 
quelques commentaires sur 
les espérances d’inaugurations 
de plaques honorant des 
personnalités exceptionnelles 
d’Algérie, citant quelques unes 
de ces fi gures extraordinaires 
que nos concitoyens gagneraient 
à connaître.
Nous avons pu voir un court 
fi lm d’une maternité algérienne actuelle 
dans un contexte catastrophique, deux 
femmes dans le même lit d’une place et 
trois ou quatre bébés dans un berceau 
coquille, dans une saleté repoussante, une 
indigence insupportable. 
Il fut suivi d’un vieux reportage avec 
l’inauguration en 1947 de l’hôpital de 
Sétif, présentant une organisation, des 
soins, une hygiène extraordinaire, une 
jeune infi rmière algérienne honorée de 
décoration. Bref, un avant et après inversé. 
De quoi prendre la mesure de l’abîme actuel 
et de l’éblouissante diff érence au temps de 

la présence française. Toute l’assistance en 
fut bouleversée. Chacun aura apprécié le 
fabuleux rapport de Bernard.
La parole fut donnée au Maire de Valence, 
lequel confi rma son soutien et apprécia 
la richesse de notre travail de mémoire et 
de nos actions patriotiques. De nouveau, 
Nicolas DARAGON expliqua, qu’en tant 
qu’élu de la République et respectueux 
des Lois, il se devait d’être présent à la 
cérémonie offi  cielle du 19 mars, même s’il 
en déplorait son offi  cialisation.
Plutôt que de boycotter cette cérémonie, 
comme certains Maires mis en avant lors 
du rapport moral, il préférerait que cette 
Loi offi  cialisant cette date soit abrogée. 
Marlène MOURIER, quant à elle, a rappelé 
toute sa satisfaction devant la revue 
générale présentée et l’énergie déployée 
pour honorer notre Nation et faire 
connaître la vérité de son histoire. Elle 
nous a ouvert un rendez-vous pour étudier 
la proposition d’inauguration d’une plaque 
avec une cérémonie dans sa ville de Bourg 
les Valence.
Notre Assemblée Générale s’achèvera 
sur cette note positive et optimiste avant 
d’entonner, comme de tradition, le Chant 

des Africains puis la Marseillaise.
Nous avons évoqué pour fi nir quelques 
dates conférences futures : le 2 octobre: 
Michèle SERVANT et «la musique arabo-
andalouse», le 6 Novembre: Frédéric 
HARYMBAT nous parlera des « Européens 
d’Afrique du Nord dans les Armées de la 
Libération Française»(1942/45).
Au fait, j’allais oublier le couscous que 
nous étions nombreux à partager à midi et 
pour fi nir la meilleure galette des rois de la 
région!  

Claire NAVARRO
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Nouvelle élue au Conseil 
d’Administration :

Michèle SERVANT est née 
au Maroc et a été élevée, 
comme elle le décrit 

elle-même, «entre 
deux valises», entre 

Espagne, Maroc, un 
peu l’Algérie et la 
France.
Elle est issue, du 
côté paternel, d’une 
famille catholique de 

tradition militaire originaire de Lyon et du 
Puy en Velay qui s’installe au Maroc dès le 
début de la colonisation (un grand-père 
offi  cier, Grand-croix de la légion d’honneur 
et médaillé militaire, gravement blessé lors 
de la bataille du «chemin des dames» en 

1917 et un père commandant dans l’armée 
de terre ayant fait sa carrière en AFN.)
Du côté maternel, sa famille protestante 
originaire de normandie s’exile en Suisse 
après la révocation de l’Edit de Nantes. Son 
grand-père, Charles CATHERINE, ingénieur, 
contribuera à la fondation des Usines 
Hispano à BARCELONE.
Après des études dans les Arts et Lettres, 
elle obtient un certifi cat d’Etat de «Lettres 
et Documentation» et par la suite, un 
diplôme du Goethe Institute.
Elle suit une formation psychanalytique 
et entreprend actuellement des études 
théologiques.
Elle suit également à Lyon une formation 
en Art Dramatique et en Danse (opéra de 
Lyon.)

Après une période de 7 ans passé à 
Montréal où elle enseigne la littérature 
franco-canadienne à l’Université Sir George 
Williams tout en étant décoratrice, elle 
regagne la France pour raisons familiales.
Soliste en jazz et variétés pendant 10 
ans, elle dirige depuis 28 ans les Ateliers 
de pratique artistique (Arts scéniques) à 
Valence.
Trilingue (anglais, espagnol, français), 
peintre symboliste (10 ans d’exposition), 
elle est également novelliste, poète et 
conteuse.
Dès cette année, elle nous présentera, 
dans le cadre de nos rendez-vous culturels, 
une conférence sur «la musique arabo-
andalouse».

Libération du camp d’Auschwitz-
Birkenau :

Mireille ATTIAS, représentait le 
Cercle algérianiste, en tant que Vice-
présidente, lors de la commémoration 
de la libération du camp d’Auschwitz, en 
présence de Nicolas DARAGON, Maire 
de Valence, du représentant du préfet 
ainsi que des associations d’Anciens 
combattants et d’arméniens. 

Son époux, Richard a chanté la 
prière spéciale «El Male Rahamim» de 
commémoration pour les 6 millions de 
victimes de la Shoah.
Deux élèves du lycée Montesquieu à 
Valence sont venus avec leur proviseur 
déposer deux bouquets : ils se 
sentaient concernés car ils ont monté 
une exposition sur Anne FRANCK.
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Une journée au MUCEM :

Nous souhaitons organiser un voyage 
d’une journée à Marseille, pour visiter 

l’exposition temporaire «Made in Algéria» 
organisée au MUCEM. Si cela est possible, 
la visite d’un monument ou d’un quartier 
marseillais pourra être envisagée.
Ce voyage se déroulera probablement le 
dimanche 24 avril
Merci de nous faire part de votre souhait 
de participer à ce voyage en nous 
contactant au 06 29 58 59 07 ou sur 
bernard.cini@aliceadsl.fr.
Il s’agit de la première exposition 
d’envergure consacrée à la représentation 
d’un territoire, l’Algérie. «Made in 

Algéria» montre comment l’invention 
cartographique a accompagné la conquête 
de l’Algérie et sa description.
L’exposition réunit un ensemble de cartes, 
dessins, peintures, photographies, fi lms 
et documents historiques ainsi que des 
œuvres d’artistes contemporains qui ont 
arpenté le territoire algérien. Près de 200 
pièces sont présentées provenant des 
plus grands musées français et étrangers 
ainsi que des créations contemporaines 
inédites. Un ensemble de cartes originales, 
d’une qualité esthétique rare, est pour la 
première fois montré au public.

Il nous a quitté :
C’est avec tristesse 
que nous avons appris 
le décès, à l’age de 89 
ans, de notre adhérent 
François BOTELLA.
Le Cercle algérianiste 
de Drôme-Ardèche, 
présente ses plus sincères 
condoléances à son 
épouse Herminie, à sa fi lle 
Marlène et à l’ensemble 
de sa famille.

Anja-Mechtild GIRAUD :
Cantatrice lyrique, Soprano franco-allemande, née à Cologne en 

Rhénanie, elle a suivi ses études aux Conservatoires de Cologne 
et Dusseldorf avant d’entamer une brillante carrière comme 
ambassadrice de la haute couture et de faire une incursion 

dans le monde du 7ème art et à la télévision allemande.
Installée en Provence-Méditerranée depuis 1990, 

elle a bénéfi cié de l’enseignement vocal exigeant 
du Professeur Nicolo di Galléani. Ayant choisi de 
se spécialiser dans l’interprétation des «Lieder» de 
Schubert, Mozart, Brahms, Beethoven, Bach, Strauss, 
Mendelssohn, Haendel,... d’Opéras et d’Airs Sacrés, 
elle a eu l’occasion de donner de nombreux récitals à 
travers le monde.
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Election du Bureau :
Lors de la réunion du Conseil d’administration, le 
bureau du Cercle algérianiste de Drôme-Ardèche, 
a été reconduit, à l’exception de notre Trésorier 
Serge BERNARD, qui a fait valoir ses droits à la 
retraite. Il sera remplacé dans cette fonction, par  
Mireille ATTIAS.
Président : Bernard CINI
Vice-présidente : Mireille ATTIAS
Secrétaire : Nadine RAMI
Trésorière : Mireille ATTIAS
Trésorier Adjoint : Serge BERNARD
Jean-Claude LASTES, en charge du calendrier des 
conférences, poursuivra sa mission auprès de 
nos invités.
Claire NAVARRO, continuera de publier dans 
notre bulletin de liaison, les compte-rendus et   
résumés de nos rendez-vous.


