
LE MOT DU PRÉSIDENT (06 29 58 59 07 - bernard.cini@aliceadsl.fr)

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : JOURNÉE GRILLADES

Valence, le 6 mai 2018

Association Culturelle
des Français d’Afrique 

du Nord

La Vie du Cercle
n°123

DATES À RETENIR

 Le  ..........  Dimanche 3 juin 2018 - 11h30

 Lieu  .....  Auberge-relais «MACAMP» - Route Nationale 7 - Fiancey (26800). 
   Site ombragé et couvert en cas de pluie (voir itinéraire ci-joint.) - Invitez vos enfants, petits-enfants et amis.

N’oubliez pas votre bonne humeur, jeux de cartes, jeux de boules et autres, pour passer l’après-midi agréablement.
Si vous n’avez pas de moyen de locomotion pour vous rendre sur les lieux de notre réunion, contacter nous au plus tôt, afin que nous 
puissions nous organiser afin de venir vous chercher (06 29 58 59 07 ou 04 75 58 84 62).

Nous vous proposons le menu suivant : 
- Apéritif Kémia, - Taboulé, Charcuteries,
- Salade de tomates, - Salade de pois chiche,
- Grillades (Côtelettes d’agneau, Merguez, Chipolatas),
- Fromages & Dessert, - Vin, Eau & Café

Vous voudrez bien renvoyer le bulletin de participation, 
accompagné de votre règlement au plus tard le Lundi 28 mai à :

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

3 juin : Traditionnelle Journée grillades du Cercle algérianiste - 11h30 - Auberge-relais Macamp - Etoile sur Rhône,
5 juil.  : Cérémonie à la mémoire des Disparus en Algérie 1954-1963 et des Victimes du massacre d’Oran 
   11h00 - Olivier des Disparus - Cimetière de Valence,
8 sept. : Forum des associations de Valence - 10h00 à 18h00 - Halle Chaban Delmas - Valence,
25 sept.  : Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives 
   11h00 - Stèle des Harkis - Cimetière de Valence.
2 oct.  : Conférence de Michèle SERVANT :  
   Charles de Foucauld : une conversion à la gloire de la devise familiale «Jamais  arrière.» 

    10h30 - Centre Culturel - 5 rue Digonnet - Valence
4 au 11 nov. : 100ÈME ANNIVERSAIRE du la fin de la première guerre mondiale. 

  4 nov.   Inauguration de l’Exposition : "Français d’Algérie et guerre 1914-1918"  
     11h00 - Centre Culturel - 5 rue Digonnet - Valence -  
     (exposition ayant obtenue le label Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale)
  4 nov.   Conférence de Régis MALDAME : "Un poilu d’Algérie dans les combats des Dardanelles" 
     14h30 - Centre Culturel - 5 rue Digonnet - Valence
  5 au 11 nov.   Exposition sur les «Français d’Algérie et guerre 1914-1918»  
     de 14h00 à 18h00 - Centre Culturel - 5 rue Digonnet - Valence
  11 nov.    Célébration de l’armistice de 1918 / Journée d’hommage aux Morts pour la France. 
     10h15 – Monument aux Morts de Parc Jouvet - Valence.

Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
Après notre dernière conférence sur le drame des Chrétiens 
d’Orient, nos activités culturelles seront mises en sommeil durant 
la trêve estivale, pour reprendre dès le mois d’octobre, avec une 
passionnante conférence de notre amie Michèle Servant consa-
crée à Charles de Foucauld.
Durant l’été, vous serez conviés à plusieurs rendez-vous que je 
vous laisse noter à partir du calendrier ci-dessous. Veuillez noter 
dès à présent dans vos agendas, la date du 4 novembre, durant 
laquelle sera inaugurée notre dernière exposition sur Les Français 
et la guerre 1914-1918.
Mais avant cela, je vous donne rendez-vous, le 3 juin pour nous 
retrouver entre amis, pour un moment de détente et de convivia-
lité lors de notre traditionnelle "journée grillades". 
Invitez vos enfants et vos amis à venir partager avec nous ce 
moment autour d’une bonne table et d’une anisette à l’ombre 
des arbres. Ils seront les bienvenus. 
Merci de faire un effort pour participer à cette journée des 
familles, instant important pour resserrer les liens d'amitié au sein 

de notre association.
En attendant le plaisir de nous revoir bientôt, croyez bien, Chères 
amies, Chers amis, à mes meilleurs sentiments algérianistes.
Bien amicalement,
Bernard CINI

Trop nombreux pour organiser un déplacement en minibus mais 
pas assez pour mettre en place un car pour un prix raisonnable, 
nous sommes malheureusement contraints d’abandonner notre 
projet d'escapade à Perpignan, prévu au début septembre.
Nous remercions les personnes qui ont répondu à notre enquête 
préalable et sommes vraiment désolés pour celles et ceux qui se 
faisaient une joie d'un week-end dans les Pyrénées Orientales.
Toutefois, si vous avez la chance de passer à Perpignan, n’hésitez 
pas à visiter le Centre de Documentation des Français d’Algérie 
(l'entrée est gratuite !) :  du Lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h / Rue Général Derroja - Couvent Sainte Claire - 66000 Perpi-
gnan / 04 68 66 30 18 - cddfa@mairie-perpignan.com.



Membre de l’Association "SOS Chrétiens 
d’Orient", notre invitée de ce jour s’inves-
tit depuis quelques années, pour faire 
connaître le martyre infligé à ces popula-
tions et donner à entendre leur voix.
Ces chrétiens qui sont sur 
leur terre d’origine, des-
cendants de Phéniciens, 
d’Assyriens et dont plus 
aucun ne revendique une 
"arabité". Leurs ancêtres 
participèrent au premier 
concile de l’église. Mais ces 
différentes Assemblées 
d’Orient (Nestorienne, 
Copte, Arménienne, Maro-
nite, Melkite, Jacobite,...) ne 
purent toutes se rendre en-
suite aux différents conciles 
tenus par celles de Rome, de Constanti-
nople, d’Antioche et de Jérusalem, fixant 
les dogmes sur la nature du Christ, la Trinité 
et le Dogme Marial entre les quatrième et 
cinquième siècles. Les Chrétiens Maronites 
qui acceptèrent le concile de Chalcédoine 
accordant à Jésus deux natures : divine et 
humaine, se joignirent aux autres Eglises en 
l’an 882.
Ces chrétiens d’Orient subirent des per-
sécutions des Byzantins et des Perses qui 
levaient tribut. L’Islam se présenta à eux 
comme un libérateur de leur joug. La coha-
bitation s’installa avec des limites. En 717, 
s’imposa la distinction des droits, c’est-à-
dire la dhimmitude puisque les non musul-
mans devaient être soumis à une taxe spé-
ciale et à des statuts inférieurs : le cheval 
restait la monture digne du musulman et 
les autres devaient se satisfaire de l’âne. 
Les maisons à étage restaient l’apanage des 
zélateurs de l’islam, tandis que les autres 
devaient occuper des maisons basses et se 
vêtir de signes distinctifs.

Au XIIème siècle, les Fatimides détruisirent le 
"Saint-Sépulcre", donnant acte à la levée de 
la première croisade. Au monastère Sainte 
Catherine s’engagea une lutte contre des 
chrétiens. Malheureusement les croisés 
participèrent à cette agression du fait de 
la ressemblance de ces chrétiens avec les 
Arabes.
Beaucoup plus tard, à la moitié du XIXème 
siècle, l’empire Ottoman accorda une 
réforme : l’administration par nationalité 
et suppression de l’esclavage. Ils bénéfi-
cièrent alors de la liberté de culte.
Au tournant du XXème siècle, des génocides 
contre ceux que l’Islam nomme "infidèles" 
furent perpétrés au Proche Orient. Il s’en 
suivit une diminution drastique du nombre 
de chrétiens en Orient. Il en demeure 1% 
en Turquie. Chez les Syriaques qui étaient 
100000 il n’en reste que 1000 à 2000 âmes.

Depuis les mouvements politiques du 
monde Arabe vis-à-vis d’Israël et en 2014 
avec la montée de l’Etat Islamique, le 
nombre de familles chrétiennes armé-
niennes passe de 500 à 100 en Syrie. Et 

sous prétexte d’une refonte 
cadastrale, on tend surtout à 
éliminer les églises, couvents 
etc... Dans le front Turco-Ira-
kien, les Syriaques ortho-
doxes subissent les mêmes 
persécutions. En Palestine 
en 1946, on comptait 20% de 
chrétiens, leur nombre dimi-
nua à 2% puis à 0,5%. En Irak 
ils étaient 1500000 : il n’en 
reste que 100000. A Bassora, 
de 240000 ils demeurent 
100000. En Syrie : de 7% ils 
sont aujourd’hui 2 à 3 %. Alep 

en comptait 250000 : ils sont 30000 ! Ils 
sont 2% en Israël et 0,2% en Iran ! Le Liban 
reste l’exception avec un nombre de chré-
tiens plus ou moins stable oscillant entre 35 
à 45% de la population, mais pour combien 
de temps ? Il faut se souvenir que ces terres 
furent les premières évangélisées par Saint-
Thomas !
Leur souffrance est amplifiée par l’iso-
lement et le sentiment de défaite, de 
constante insécurité et de difficultés éco-
nomiques. Non seulement ils assument une 
abominable persécution mais aussi le senti-
ment d’abandon et d’oubli par le reste du 
monde. Le Pape est intervenu pour récla-
mer que leurs droits civiques soient respec-
tés. Nos gouvernements devraient exiger 
le respect de leurs droits civiques.
Non seulement le wahhabisme impose ses 
pressions religieuses mais aussi la pression 
démographique. Il a la main mise sur tous 
les systèmes et organisations. Avec le pana-
rabisme, le principe musulman est de gar-
der et d’imposer la charia ! Il faut savoir que 
des tribus entières de musulmans furent 
décapitées en Irak et en Syrie pour avoir 
refusé de suivre les fous de l’islam.
Malgré tout, depuis 2017, beaucoup de 
chrétiens sont retournés en Syrie. Partout 
pourtant il ne cessa de tomber des obus 
suscitant de l’exode, les lieux et monu-
ments chrétiens étant particulièrement 
ciblés.
La résistance chrétienne existe peu en Irak 
où les milices chrétiennes participent à la 
lutte anti Daesh. En Syrie certains villageois 
organisèrent l’auto défense pour barrer la 
route au Front Al-Nosra coupant la route 
vers Alep. 
A Homs et Damas les Chrétiens combat-
tirent aux côtés de l’armée syrienne. Depuis 
2015, avec l’aide Russe, cette dernière va 
mieux. Au Kurdistan, les chrétiens Kurdes 
restent, mais les autres en zones monta-
gneuses (12000 familles) souhaitent repar-
tir. L’Iran a depuis fermé les aéroports vers 
le Kurdistan.
Dans ces différents pays, toutes les traces 
de nos racines chrétiennes et leur levain fac-
teur de paix sont en danger de disparaître 
après avoir fourni de la culture aux pays 
arabes. Les réponses à ces situations vien-
draient de l’unité des chrétiens du monde. 
La relation des fidèles et des prêtres là-bas 
demeurent néanmoins remarquables. Ces 
derniers sont décisionnaires de sagesse 

pour apporter des réponses face aux ins-
tances politiques et résoudre des pro-
blèmes. Il faudrait réhabiliter l’Etat, aider à 
consolider les Institutions et reconstruire.
SOS Chrétiens d’Orient a organisé nombre 
de missions, voyages et participations de 
volontaires immergés dans la population 
pour organiser les plans d’aides aussi bien 
dans les besoins d’urgence, que pour le 
rétablissement de structures nécessaires, 
dans l’éducation, l’équipement d’artisans, 
dans les métiers du bâtiments, la ré-électri-
fication de villes, les transports etc... Anne 
Lise Blanchard déroula une longue liste des 
tâches accomplies et celles qui demeurent 
à réaliser avec l’aide matérielle de la frater-
nité occidentale et de ses prières.

Pour clore la conférence, un échange enri-
chissant s’instaura entre Anne-Lise Blan-
chard et les auditeurs, à travers une série 
de questions et de remarques concernant 
ce sujet d’actualité.
Fasse le ciel que nous retrouvions en Occi-
dent ce parfum d’évangile qui règne encore 
sur la terre des chrétiens de Syrie !
 Claire NAVARRO

Avant d’être rejoint par quelques auditeurs 
ayant répondus à notre invitation pour as-
sister à 14h30 à notre conférence, et après 
le traditionnel apéritif, nous avons partagé 
un repas dans la convivialité et la joie de se 
retrouver entre amis, en présence de notre 
invitée, Anne-Lise Blanchard, venue de 
Lyon pour ce moment de partage.

NOTRE DERNIÈRE CONFÉRENCE : «Chrétiens d’Orient, rester ou partir ?»



LES DERNIÈRES NOUVELLES

Journée nationale de la Déportation :
Le dernier dimanche d’avril est dédié à la célébration 
de la mémoire des victimes de la déportation dans 
les camps de concentration et d’extermination nazis 
lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Cette journée honore la mémoire de tous les dépor-
tés sans distinction et a pour vocation de rappeler à 
tous ce drame historique majeur.
Cette année trois cérémonies se sont succédé, place 
des Déportés à Valence (à l’initiative des associa-
tions), au square du Souvenir Français au cimetière 
Gay Lussac à Bourg-lès-Valence et à 11h00 au Monu-
ment aux Morts du parc Jouvet à Valence.
Mireille Attias, notre vice-présidente, représentait le 
Cercle algérianiste lors de la cérémonie du parc Jou-
vet, en présence des autorités civiles et militaires, de 
nombreux porte drapeaux et du président des asso-
ciations de déportés.

PLAN D’ACCES

Si vous vous égarez, contacter les n° suivants :
06 29 58 59 07 - 06 18 53 45 62 
06 76 29 70 76 - 06 11 53 03 41

PARKING

Auberge-relais MACAMP
RN7 - FIANCEY (26800)
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Coordonnées GPS
N - 44° 48’ 36,02’’

E - 4° 51’ 23,96’’

ENTRÉE
(par le portail)

A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°124

Venez en famille !

Tables, chaises,
assiettes, et couverts

fournis !

Joie, Convi-
vialité et 

Bonne humeur
seront de la 

partie !

Cérémonie et messe du 26 mars :
Comme chaque année pour le 26 mars, une cérémonie était orga-
nisée à Crest, à la mémoire des victimes de la fusillade de la rue 
d’Isly à Alger, à l’initiative d’Hervé Mariton, maire de Crest.
Après la cérémonie présidée par madame Gisèle CELLIER, Conseil-
lère municipale déléguée à l’administration générale, au person-
nel et aux associations, en l’absence de monsieur le Maire, et le 
dépôt des différentes gerbes au pied du mémorial, à la mémoire 
des Français demeurés ensevelis outre-mer, un verre de l’amitié 
attendait les participants à l’hôtel de ville. 
Le soir même, nous étions malheureusement trop peu nombreux 
lors de la messe célébrée en l’église Saint-Jean de Valence. A cette 
occasion, rappel fut fait des événements qui ensanglantèrent les 
rues d’Alger du sang français.
Merci aux participants qui par leur présence perpétuent la mémoire 
et le souvenir des tués le 26 mars 1962 à Alger.


