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NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Valence, le 4 février 2017

Association Culturelle
des Français d’Afrique 

du Nord

Association Culturelle
des Français d’Afrique 

La Vie du CercleLa Vie du CercleLa Vie du Cercle

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

le samedi 25 février 2017 à :

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

DATES À RETENIR

5 mars : Conférence de Michel LAGROT : « Alger, 1830-1962 : Création d’une capitale » - 10h30 - Centre Culturel des Rapatriés,
26 mars   : Dépôt de gerbe à la mémoire des victimes du 26 mars 1962 - 11h00 - Cimetière de Crest,
26 mars  : Messe à la mémoire du massacre de la rue d’ISly (26 mars 62) - 18h30 - Eglise Saint Jean - Valence,
9 avr.   : Conférence de Jean-Pierre PISTER : « Lyautey et l’Algérie » - 10h30 - Centre Culturel des Rapatriés.

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

- Cassoulet,
- Salade verte,
- Fromage frais ou Fromage sec,
- Crème brulée, café, vin.

Conférence : « Alger, 1830-1962 : création d’une capitale » présentée par Michel LAGROT
 Salle Général Edmond Jouhaud, centre Culturel, 5 Rue Digonnet à Valence.
 Inviter vos amis. Un apéritif sera off ert après la conférence.

Le  Dimanche 5 mars 2017
A  10h30

Le conférencier :
Algérianiste de longue date, Michel LAGROT 
est né à Alger en 1933, de familles installées 
en Algérie dès 1836. Après des études 
secondaires au lycée de Ben-Aknoun, il a 
commencé ses études d’architecte à l’Ecole 
Nationale des Beaux-Arts d’Alger, pour 
les terminer à Paris, après une coupure 
de 27 mois de service militaire. Sorti sous-
lieutenant de transmissions, il a été aff ecté 
au service des Aff aires algériennes dans une 
SAS du massif du Dahra d’où son vif intérêt 
pour les populations berbères et le monde 
oriental et musulman en général.
Après une brève installation en Iran, ce fut 
une carrière d’architecte libéral à Hyères, 

assortie de nombreux voyages sur cinq 
continents. Passionné par l’histoire de 
sa province, il n’a cessé de dénoncer les 
mensonges qui l’entourent, mais aussi 
d’étudier en profondeur l’extraordinaire et 
féconde aventure que fut la colonisation 
française partout dans le monde.
La Conférence : 
Alger, loin d’avoir été façonnée par les 
siècles, est une création française, née 
d’une aventure unique dans l’histoire de 
France. Après la conquête militaire de 1830, 
les gouvernements de notre pays eurent 
à créer une ville destinée, dès le départ, à 
être la capitale de l’Afrique, au sens de ce 
mot à l’époque. Fallait il en faire un bastion 

militaire, un grand port de commerce, un 
relais vers l’Asie, une base administrative ? 
Toutes décisions à prendre dans l’inconnu, 
un problème totalement inédit dans une 
période d’instabilité politique et de crises 
fi nancières. S’ajoutaient à ces questions de 
fond les facteurs propres au lieu, l’existence 
de la ville et du port turcs, le relief diffi  cile, 
les circulations inexistantes etc. et aussi 
l’incertitude sur l’avenir du pays lui même 
: occupation restreinte ou création d’une 
colonie ?
C’est cette aventure, dont la France peut 
être fi ère, que retracera le conférencier, en 
étayant son propos de projections .

Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
Nous avons vécu une belle assemblée 
générale et ce grâce à vous. Vous étiez 
en eff et nombreux à nos côtés pour 
nous témoigner votre soutien et je vous 
en remercie. Je remercie également 
les présidents d’associations présents, 
les élus : Mmes Marlène MOURIER, 
Conseillère régionale, Maire de Bourg-Lès-
Valence, Béatrice TEYSSOT, conseillère 
Départementale de la Drôme, eprésentant 
Monsieur Patrick LABAUNE, président 
du Conseil départemental, Nacy CHALAL, 
adjointe au Maire de Valence, M. Pierre 
VIGER, conseiller municipal de la ville de 
Valence, représentant Nicolas DARAGON, 
maire de Valence et Mme  Fabienne ROZEC, 
Directrice de l’Offi  ce National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre.
Au delà des traditionels rapports d’activités, 
fi nancier et moral, nous avons décerné le 
«Prix ORANGE» au Député Maire de Crest, 
Hervé MARITON, pour saluer son courage 
politique à travers sa décision d’inaugurer, 
dans sa ville, une plaque de rue au nom du 

«Commandant Hélie DENOIX de SAINT-
MARC».
Nous avons également abordé nos actions 
futures pour 2017. Nous continuerons notre 
cycle de conférences et contribuerons 
ainsi à mieux faire connaitre et défendre 
l’histoire des 132 années de présence 
française en Algérie. Nous poursuivrons 
notre infatigable travail de mémoire, 
particulièrement le 16 octobre prochain, 
lors de l’inauguration, en partenariat avec 
la mairie de Bourg-lès-Valence, d’une 
plaque «à la mémoire des combattants 
morts pour la France en Afrique du Nord, des 
personnes victimes d’enlèvements, disparus 
sans laisser de trace (militaires de carrière, 
engagés, harkis, appelés du contingent, civils 
français), des 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 et des victimes 
civiles des combats de Tunisie et du Maroc.»
Retenez d’ors et déjà cette date majeure 
dans le calendirier de nos manifestations.
Comme depuis maintenant plus de 31 

ans, nous poursuivrons les objectifs que 
nous nous sommes fi xés dès 1985, date 
de la création du Cercle algérianiste à 
Valence, pour sauvegarder notre histoire, 
pour vous et pour vos descendants. Pour 
cela,  nous avons besoin de votre soutien. 
Aidez-nous, adhérer et faite adhérer 
au Cercle algérianiste et recevoir notre 
revue trimestrielle «L’Algérianiste» et son 
supplément ! si cela n’est pas encore fait, 
renvoyez-nous le bulletin d’adhésion au 
plus tôt. Un grand merci à ceux qui ont déjà 
eff ectué cet acte militant, pour la défense 
et le rétablissement de la vérité sur la 
présence française en Algérie. 

Au plaisir de vous retrouver très bientôt.
Bernard CINI
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NOTRE 33ÈME ASSENBLÉE GÉNÉRALE : UNE BELLE RÉUSSITE !

Ce 29 Janvier, le Cercle algérianiste 
de Drôme-Ardèche organisait sa 33ème 
assemblée générale, en présence de 
nombreux adhérents, sympathisants, 
présidents d’association et d’élus locaux qui 
nous faisaient l’honneur d’être à nos côtés 
et de nous apporter leur soutien.

Dans le rapport d’activités, notre secrétaire, 
Nadine RAMI, est revenue sur le programme 
de l’année 2016 étayé par une projection 
illustrant nos évènements et activités 
particulièrement riches.
Cinq conférences ont été organisées tout 
au long de l’année durant lesquelles nous 
avons reçu des invités de qualité :
- le vice-amiral d’escadre Hervé GIRAUD 
et sa charmante épouse cantatrice, venu 
relater la vie extraordinaire de son grand-
père le Général GIRAUD, ce véritable héros 
de la libération, qui passa les accords 
avec les alliés en AFN pour organiser le 
débarquement de Provence.
- le professeur d’université Anne DULPHY 
pour sa conférence « Entre France et 
Espagne : l’Algérie des Pieds-Noirs », 
une saga fabuleuse en rebondissements 
patriotiques.
- Michèle SERVANT nous ouvrait l’intérêt 
sur la musique dite « Arabo-Andalouse » 
passée par des cheminements étonnants et 
illustrée de plages musicales diverses peu 
connues.

- le professeur d’université Frédéric 
HARYMBAT nous réjouissait dans sa mise 
en lumière de l’œuvre des Pieds-Noirs dans 
les Armées de libération en 1943. 
- Gérard CRESPO, Docteur en Histoire, 
rappelait quant à lui, l’histoire des « Italiens 
venus en Algérie ».
Notre secrétaire est revenue sur notre 
escapade à Marseille pour une visite de 
parcours vers Notre Dame de La Garde, le 
MuCEM et le Fort St-Jean. Pour terminer 
par notre traditionnelle journée grillade 
qui nous réunissait à Fiancey dans une 
ambiance festive.
Puis elle énuméra les activités, cérémonies, 
messes et dépôts de gerbe auxquels le 
Cercle algérianiste participe en son nom 
propre ou à travers le Centre culturel des 
rapatriés : Cérémonie du 26 mars à Crest en 
mémoire aux victimes de la fusillade de la 
rue d’Isly, messe à la mémoire des victimes 
de la rue d’Isly en l’Eglise Ste Catherine de 

Valence, cérémonie du 8 mai à Valence, 
cérémonie en hommage aux disparus en 
Algérie de 1954 à 1963, devant l’Olivier qui 
leur est dédié, forum des associations de la 
ville de Valence, cérémonie en hommage 
aux Harkis, cérémonie du 1er novembre à 
la mémoire de nos morts restés en terre 
africaine, messe de requiem à nos morts 
dans l’Eglise Ste-Catherine, cérémonie 
du 11 novembre à Valence et enfi n aux 
cérémonies offi  cielles du 5 décembre à 
Valence, Guilherand-Granges et Montélimar.
Le Cercle algérianiste fut également présent 
aux cérémonies patriotiques de nos deux 
départements, aux assemblée générales, 
journée familiale et expositions de nos 
amis : Libération du camp d’Auschwitz, 
commémorations des victimes de la 
déportation et du centième anniversaire de 
la bataille de Verdun à Valence, exposition 
de l’ANFANOMA, méchoui de l’UNP, défi lé 
du 14 juillet à Privas, cérémonie de la Rafl e du 
Vel-d’Hiv, commémoration de la libération 
de Bourg les Valence et de Valence, 
cérémonie des Combats de Bazeilles.

Merci aux adhérents présents et aux 
membres du conseil d’administration 
qui ont représenté notre association, 
principalement à notre vice-présidente, 
Mireille ATTIAS.
Un rappel en image relata également la 
remise de la Légion d’Honneur à notre 
adhérent M. André TOUR de Veyras. 
Le point d’orgue de cette année, fut 
l’inauguration de la Rue « Commandant Elie 
DENOIX de SAINT-MARC », à Crest, par Hervé 
MARITON, Député Maire, 
en présence de la famille 
du commandant et de très 
nombreux algérianistes. 
Une conférence sur la vie 
du héros fut présentée 
par Etienne de MONTETY, 
directeur du Figaro 
littéraire.
Avant de terminer son 
exposé, Nadine présenta à l’assistance, le 
Prix littéraire, Jean Pomier 2016, attribué 
à Marc FRANCIOLI pour « Jacques 
SOUSTELLE. L’ami qui a défi é de GAULLE »
La distinction témoignage historique 
attribuée à Claude SANDRA-RAYMOND et 
Pierre ANGLADE pour « Trois mille enfants 
réfugiés en Algérie de 1941 à 1945 »
Pour le prix Universitaire 2016, deux 
lauréats aux thèmes totalement diff érents 
ont été primés par le jury algérianiste : Melle 
Camille FERRER, pour son mémoire sur « Le 
débarquement des Pieds-Noirs en métropole 
» et Melle Margot GARCIN, pour son Master 
sur « Le développement de l’anisette ».
Ces prix seront remis aux récipiendaires lors 
de notre prochain Congrès national, prévu 
en novembre 2017 à Hyères.

Enfi n, Nadine indiquait la mise à disposition 
des ouvrages de notre Bibliothèque 
gratuitement. Le rapport d’activités fut 
adopté !
Notre président, participa, en tant 
que secrétaire général, au Conseil 
d’Administration de notre Fédération 
nationale en juin, et à un weekend de travail 
en septembre, pour préparer l’assemblée 
générale du cercle algérianiste national du 
mois d’octobre, à perpignan.

Le rapport fi nancier présenté par Mireille 
ATTIAS, notre Trésorière et Vice-présidente, 
nous a montré, à travers diff érents 
graphiques détaillants les chapitres 
constituant notre budget, que nous 
terminons l’exercice 2016 avec un résultat 
positif modeste d’un peu plus de 96 €. 
Mireille remercia nos généreux donateurs 
qui par leur soutien fi nancier nous ont 
permis de terminer cette année sur un solde 
positif, ainsi que Nicolas DARAGON, Maire 
de Valence pour l’octroi d’une subvention 
de fonctionnement pour l’organisation de 
notre cycle de conférences.
Le quitus fut donné pour ce rapport.
Lors du renouvellement au Conseil 
d’Administration, Nadine RAMI a été réélue.
Jean-Louis BROCHIER, quant à lui, a été élu 
au poste d’administrateur. 
Marie-Paule ORDAS et Daniel MISSUD, sont 
cooptés pour assister à nos réunions de 
travail.
Durant le rapport moral, notre Président, 
Bernard CINI, est revenu sur l’actualité 

de l’année écoulée, 
concernant le Cercle 
algérianiste, au niveau local 
mais également au niveau 
national et des actions que 
nous avons menées durant 
ces 12 derniers mois.
Deux rendez-vous majeurs 
marqueront 2017 :
Au niveau national, le 41ème 

congrès national du cercle algérianiste, 
prévu les 3, 4 et 5 novembre à Hyères, 
qui regroupe chaque fois environ 2000 
congressistes, autour d’un colloque, de 
tables rondes et d’invités de qualité.
Au niveau local, l’inauguration, en 
partenariat avec la municipalité de Bourg-
lès-Valence, d’une plaque à la «Mémoire 
des combattants morts pour la France en 
Afrique du Nord, des personnes victimes 
d’enlèvements, disparus sans laisser de 
trace (militaires de carrière, engagés, harkis, 
appelés du contingent, civils français),  des 
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 et des victimes civiles des 
combats de Tunisie et du Maroc.»         .../...

Le rapport fi nancier présenté par Mireille 
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Cette inauguration, par madame Marlène 
MOURIER, Maire de Bourg-lès-Valence 
aura lieu le 16 octobre, jour d’inhumation 
du soldat inconnu de la guerre d’Algérie 
au cimetière militaire de Lorette, dans un 
petit square à l’angle de la rue des Jardins 
et de l’impasse Longueville, à deux pas de 
la Mairie.
Une semaine d’exposition pourrait être 
organisée sur le drame des disparus en 
Algérie avec projection de fi lms.
En 2017, le Cercle algérianiste de Valence 
travaillera à la réalisation d’une exposition 
en hommage à l’œuvre du Dr Renée 
ANTOINE, et son action humanitaire dans 
le traitement du trachome, afi n d’être 
présentée pour le 30ème anniversaire de sa 
mort en 2018.
Une seconde exposition « 
Français d’Algérie et guerre 
1914-1918 » devrait également 
être présentée en 2018, pour 
le centenaire de la victoire 
de la grande guerre.
Le rapport moral fut adopté 
par les adhérents présents.
La parole fut donnée aux 
autorités présentes sur 
l’estrade :
Mme Fabienne ROZEC, nous 
exprima ses vœux, et, 
rappelant les fonctions de 
l’ONAC envers les soldats 
décédés en opération, les 
victimes du terrorisme, les 
pupilles de la Nation et la 
solidarité envers les personnes en diffi  culté, 
proposa une aide dans le cadre de la mission 
du centenaire 1918-2018 et l’organisation de 

notre projet dexposition.
Mme Béatrice TEYSSOT Conseillère 

Départementale de la Drôme auprès de 
M. LABAUNE, nous présenta ses vœux, et 
aura noté les besoins fi nanciers de notre 
Association pour poursuivre notre mission 

et en étudiera une aide 
possible.
M. Pierre VIGER, excusant 
Nicolas DARAGON, exprima 
ses vœux et des félicitations 
pour la palette d’activités 
exercées dans le devoir 
de mémoire, remercia les 
porte-drapeaux et réaffi  rma 
le soutien de la Mairie de 
Valence. 
Mme Marlène MOURIER, 
Maire de Bourg les Valence, 
présenta également ses 
vœux, sa gratitude envers 
les porte-drapeaux et 
en digne fi lle de militaire 
ne dérogeant pas à ses 

engagements, confi rma l’accord de sa ville 
à notre égard pour l’inauguration de la 
Plaque.

L’assemblée générale s’est achevée sur le 
Chant des Africains et la Marseillaise.
Et après l’apéritif, nous appréciâmes un bon 
couscous qui se termina par la galette des 
rois et un verre de clairette de Die.

Claire NAVARRO

Notre Roi et nos Reines 2017

Votre contribution fi nancière, à travers 
votre cotisation, représente notre 
principale source de fi nancement pour 
le fonctionnement de notre association, 
aussi bien au niveau local, qu’au niveau 
national. Elle nous permet d’organiser 
notre cycle de conférences, de mener nos 
actions et la publication de notre revue 
trimestrielle l’Algérianiste, tirée à plus de 
8000 exemplaires. En eff et, une partie de 
votre cotisation est reversée au Cercle 
algérianiste national.

En fonction du type de cotisation, Simple 
ou en couple, seul 9 à 12 € rentre dans nos 
caisses. C’est très peu.

Pour fi xer un peu les esprits, nous avons 
calculé le coût des envois postaux de notre 
bulletin de liaison, «La Vie du Cercle.»
Pour une adresse postale, cela représente 
sur 1 an, 7 enveloppes, 8 timbres, le courrier 
pour l’assemblée générale excédant 20 
grammes nous mettons 2 timbres sur 
l’enveloppe et environ 28 copies ; pour un 
coût total d’environ 7,40 €.

Nous rappelons que nos conférenciers 
viennent gracieusement partager avec nous 
leur connaissance, pour notre plus grand 
plaisir. Seuls leurs frais de déplacement 
et d’hébergement sont pris en charge par 
l’association et ce grâce à votre participation 
aux repas qui suivent nos réunions et aux 
subventions que nous recevons.
A l’execption de nos salaires et retraites 
et du montant de l’adhésion au Cercle 
algérianiste qui reste inchangé depuis 7 ans, 
beaucoup de choses vont augmenter en 
2017 : Tarif postaux, Carburants et Péages 
auto routiers, Tarifs traiteur,...
Malgré toutes les économies que nous 
pouvons réaliser, cela aura un impact direct 
sur notre buget de fonctionnement.
C’est pour cette raison que nous avons 
décidé en conseil d’administration, à contre 
coeur, de mettre en place une participation 
modeste de 4 €, à toute personne qui 
viendrait assister à une conférence et qui 
ne resterait pas au repas.  
Nous continuerons à off rir l’apéritif à tous 
les participants.
Si vous trouvez un bulletin de cotisation 
dans l’enveloppe, c’est que vous avez omis 
de renouveler votre adhésion ou d’adhérer 
au Cercle algérianiste.

M  Béatrice TEYSSOT Conseillère 

Départementale de la Drôme auprès de 

Notre Roi et nos Reines 2017
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A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°115

UNE DÉCISION PRISE À CONTRE COEUR
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