
Valence, le 20 février 2020

Association Culturelle
des Français d’Afrique 

du Nord

La Vie du Cercle
n°133

Vous pouvez assister 
à nos conférences et prendre part aux repas, 

même si vous n’êtes pas adhérent.

Merci de confirmer votre réservation par téléphone ou par email

Notre prochain rendez-vous

L’édito (06 29 58 59 07 - bernard.cini@aliceadsl.fr)

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

le Samedi 21 mars 2020 à :

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

Dans une ambiance chaleureuse, nous vous proposons le repas 
ci-dessous :

- Choucroute garnie,
- Salade verte,
- Trilogie de Fromages,

- Coupe de fruits frais,
- Vin et café.

La conférence :
Roger Vétillard explorera un versant mécon-
nu de la guerre d’Algérie.
Il mettra en évidence le rôle métapolitique 
important joué par l’association des oulé-
mas, proche des Frères musulmans sala-
fistes, dans la formation religieuse et poli-
tique de nombre de dirigeants du F.L.N. qui 
vont conduire le soulèvement, puis diriger le 
pays. 
A travers de nombreux exemples et faits 
précis, avec de très nombreuses références, 
il amènera la preuve de cet engagement reli-
gieux qui a été présent à tout moment dans 
le conflit qui fut un djihad, par l’application 
des rites quotidiens, l’adoption des termes 
coraniques, la mise en œuvre de la charia. On 
suivra également la progression du courant 
arabo-islamique aux dépens des modérés 
et des laïcs. Cette lutte, souvent très dure, 

aboutira parfois à l’élimination physique des 
opposants.
Il dévoilera les intentions et préceptes isla-
miques soigneusement dissimulés aux non-
musulmans, selon le principe de la taqiya, 
pour ne laisser apparaître que la phraséolo-
gie marxiste ou socialisante parlant volon-
tiers de lutte des peuples, de centralisme 
démocratique, de progressisme, de solida-
rité avec les pays du tiers-monde, faisant des 
porteurs de valise les idiots utiles de la reli-
gion musulmane.
Il démontrera également que les références 
religieuses ont constitué le ciment qui a per-
mis de fédérer toutes les sensibilités indé-
pendantistes jusqu’en 1962, où dès l’indé-
pendance,  lorsque l’armée et les oulémas se 
sont partagés le pouvoir, un Etat fondé sur 
les préceptes de l’Islam a été organisé et est 
devenu de plus en plus théocratique. 

Il terminera sur la guerre civile de 1992 qui 
verra durant 10 ans l’Armée et les salafistes 
s’affronter, dans le cadre de la décennie 
noire, et qui fera plus de 150.000 morts.  
Conséquence funeste mais non surpre-
nante.
 Le conférencier :
Roger Vétillard est originaire de Sétif où 
il a vécu 17 ans. Il a fait ses études univer-
sitaires à Toulouse où il a exercé pendant 
40 ans la profession de médecin spécia-
liste. Passionné par l’histoire de l’Algérie 
contemporaine, il y consacre de nom-
breuses recherches depuis une vingtaine 
d’années. Il est l’auteur de « Sétif, mai 1945 : 
massacre en Algérie » (prix Robert Cornevin 
de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer), 
ou encore de « 20 août 1955 dans le nord-
constantinois, un tournant dans la guerre d’Al-
gérie ? » (Prix algérianiste Jean Pomier-2014).

 présentée par Roger VETILLARD

 Participation à la conférence pour les personnes ne restant pas au repas (apéritif offert) : 4 €

Conférence : « La dimension religieuse de la guerre d’Algérie 1954-1962 », 
 
 Le Dimanche 29 mars 2020 à 10h30,
 Salle Général Edmond JOUHAUD, Centre Culturel, 5 rue Digonnet - 26000 Valence

Afin de poursuivre nos activités, je vous donne rendez-vous 
pour notre prochaine conférence dont je vous laisse découvrir le 
thème qui vous est proposé. Thème toujours malheureusement 
d’actualité, dans la periode actuelle que nous traversons.
Je profite de cet édito pour attirer votre attention sur la date de 
célébration de la messe à la mémoire des victimes de la rue d’Isly, 
qui aura lieu cette année le 28 mars à 18h30 en l’Eglise Saint Pierre 
de Bourg-lès-Valence.
En attendant le plaisir de nous revoir, je vous assure de mes 
meilleurs sentiments algérianistes.
Bien amicalement,
Bernard CINI

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, n’oubliez pas de nous 
renvoyer le bulletin d’adhésion dûment renseigné ainsi que votre 
règlement au plus tôt.

Ceux sont les adhérents qui font la force de notre association. 
Nous avons besoin de vous et de votre soutien, même si vous ne 
pouvez pas assister à toutes nos manisfestations !

Chères Amies et Chers Amis algérianistes,
Notre assemblée générale a marqué, comme tous les ans, la pre-
mière rencontre de l’année. C’est un rendez-vous important pour 
notre association durant lequel nous revenons sur les actions de 
l’année écoulée et présentons nos projets pour l’avenir tout en 
abordant quelques sujets d’actualité. Nous nous efforçons chaque 
année de rendre plus attractif et vivant cet exercice bien souvent 
rébarbatif en présentant de nombreuses photographies et petits 
films illustrant nos propos. J’espère que nous aurons réussi à vous 
intéresser.
Je félicite Nadine Rami et Jean-Louis Brochier pour leur réélection 
au poste d’administrateur et les remercie pour leur implication 
dans la gestion de notre Cercle. Implication qu’ils partagent avec 
les autres membres du Conseil d’administration que je remercie par 
ailleurs. 
Je remercie également madame Marlène Mourier, maire de Bourg-
lès-Valence et monsieur Nicolas Daragon (représenté), pour leur 
soutien indéfectible.
Un grand merci enfin aux présidents d’associations et aux nom-
breux adhérents qui ont partagé cette journée qui marquait le 35ème 
anniversaire du Cercle algérianiste de Drôme-Ardèche. Ce fut un 
beau moment de partage.



Notre 36ème Assemblée générale / 35ème Anniversaire

Calendrier : Dates à retenir
26 mars  : Dépôt de gerbe à la mémoire des victimes du 26 mars 1962 - 11h00 - Cimetière de Crest.

28 mars  : Messe à la mémoire des victimes de la rue d’Isly - 18h30 - Eglise Saint Pierre - Bourg-lès-Valence

29 mars  : Conférence du Cercle algérianiste « La dimension religieuse de la guerre d’Algérie » par Roger VETILLARD 
   10h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud - 26000 VALENCE.

17 mai : Conférence du Cercle algérianiste « Lieutenant-colonel GEORGES MASSELOT : un soldat d’exception » 
   par Robert SAUCOURT- 10h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud - 26000 Valence.

21 juin : Traditionnelle Journée champêtre.

Le 9 février,  nous étions réunis pour la 36ème 
assemblé générale qui marquait également 
le 35ème anniversaire du Cercle algérianiste 
de Drôme-Ardèche.
Devant de nombreux adhérents, sympathi-
sants, présidents d’associations et d’élues 
(Mmes Marlène Mourier, maire de Bourg-
lès-Valence, Geneviève Audibert, adjointe 
au maire de Bourg-lès-Valence et Nancie 
Massin, conseillère municipale de la Mairie 
de Valence, représentant Nicolas Daragon, 
Maire de valence, excusé), cette réunion 
fut l’occasion de faire le bilan de l’année 
écoulée, à travers le rapport d’activités pré-
senté par Nadine Rami (secrétaire), le bilan 
financier, présenté par Jean-louis Brochier 
(Trésorier) et le rapport moral, présenté par 
Bernard Cini (Président), mais également de 
revenir à travers une présentation de photo-
graphies, sur les événements importants qui 
ont marqués les 35 années d’existence de 
notre association, au niveau local, depuis sa 
création, en 1985 par Vincent Molina.

Cette assemblée générale a été l’occasion 
de montrer une nouvelle fois le dynamisme 
du Cercle algérianiste de Valence et son im-
plication dans les missions que nous nous 
sommes données : Sauvegarder, promou-
voir et transmettre la culture des Français 
d’Algérie, défendre et rétablir la vérité, dé-
fendre et transmettre l’histoire des Français 
d’Algérie, sans oublier ceux de Tunisie et du 
Maroc.
Elle a été également l’occasion de mon-
trer la bonne gestion de notre association, 
puisque nous terminons l’année avec un 
bilan financier légèrement positif. Nos géné-
reux donateurs ont été remerciés ainsi que 
la municipalité de Valence et le département 
de l’Ardèche pour l’attribution d’une sub-
vention de fonctionnement. 

Lors du vote pour le renouvellement d’une 
partie du Conseil d’administration, Nadine 
Rami et Jean-louis Brochier ont été réélus au 
poste d’administrateur.
A la fin des débats, notre président a donné 
la parole aux élues présentes à la tribune, 
après les avoir une nouvelle fois remerciées 
pour le soutien et l’amitié qu’elles portent à 
notre association.
Comme de tradition, le chant des Africains 
et la Marseillaise ont clos notre assemblée 
générale.

Après un apéritif, bien de chez nous, les 
convives ont pu apprécier un bon repas où 
la bonne humeur, les discussions animées et 
de nouvelles rencontres étaient de mise.

Ce repas s’est terminé autour d’un excellent 
gâteau d’anniversaire aux couleurs du Cercle 
algérianiste, réalisé par la Boulangerie-Pâtis-
serie Corinne & Jacques Larrieu de Chabeuil.

Les membres du Conseil d’administration



Vabres expose « Renée Antoine, la toubiba aux mains de lumière » !

Une pensée pour notre ami

A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°134

Le 24 février dernier, nous avons appris le 
décès de Robert Benarroche, né à Perré-
gaux en 1924. Adhérent de longue date au 
Cercle algérianiste, il nous avait régalé lors 
d’une passionnante conférence sur le drame 
de Mers-el-Kébir en 2011.
Nécrologie : A la suite du débarquement 
américain en Afrique du Nord, Robert Be-
narroche interrompt ses études à l’Ecole 
normale d’instituteurs d’Oran en 1943 pour 
s’engager dans la marine, en tant que com-
battant volontaire. Après une courte forma-
tion militaire, il rejoint l’Angleterre au début

de l’année 1944 et participe à l’escorte des 
convois des troupes américaines qui débar-
queront le 6 juin 1944 à Omaha Beach. Après 
une école d’officier de Marine à Londres et 
une école militaire à Casablanca, il embarque 
sur le croiseur Dugay-Trouin. Il participe à la 
campagne en Méditerranée et sera présent 
dans le golfe de Bougie lors des événements 
de Sétif. A la fin de son contrat militaire, fian-
cé à Josette, il opte pour un retour à la vie ci-
vile et obtient une licence de géologie, zoo-
logie, chimie et biologie à la Faculté d’Alger.
Professeur de mathématiques, au 

lycée de Mostaganem, 
il est nommé au lycée 
de Romans sur Isère 
en 1961 comme pro-
fesseur de biologie.
Professeur honoraire 
et Capitaine de cor-
vette honoraire.
Nous présentons nos plus sincères condo-
léances à sa famille et particulièrement à sa 
fille Marie-Hélène. 

Les 15 et 16 février, nous avons fait découvrir 
la vie et l’oeuvre du docteur Renée Antoine, 
missionnaire de l’ophtalmologie au Sahara, 
aux habitants du petit village de Vabres (120 
habitants) dans le nord du Gard, à travers 
l’exposition que nous lui avons consacrée 
« Renée Antoine, la toubiba aux mains de 
lumière ».
En présence du Maire de Vabres et du doc-
teur Alice Le Gô, une cinquantaine de per-
sonne ont pu apprécier l’exposition et le 
petit film sur les Missions Ophtalmologiques 
Sahariennes (M.O.S.) projeté durant ces 
deux jours. 

Nombre de visiteurs ont parcouru l’exposi-
tion en se prêtant au jeu du QCM (question-
naire à choix multiples) qui accompagne 
l’exposition et qui leur permet d’en retenir 
et d’en garder l’essentiel. 

Nous avons souhaité présenter cette expo-
sition dans ce petit village du Gard, afin de 
montrer au docteur Alice Le Gô, résidante à 
Vabres, l’utilisation que nous avons fait des 
nombreux souvenirs et documents photo-
graphiques originaux qu’elle a eu la gentil-
lesse de nous confier et qui ont permis cette 

réalisation et la remercier d’avoir partagé 
avec nous ses souvenirs des quatre missions 
ophtalmologiques qu’elle effectua, pour la 
première à l’âge de 20 ans, aux côtés du doc-
teur Renée Antoine. Documents qui ont été 
déposés au Centre de Documentations des 
Français d’Algérie de Perpignan et qui ont 
ainsi enrichi le fond dédié au docteur Renée 
Antoine.   

Alice Le Gô et Jean-Pierre Maurin (Maire)


