
Inauguration  

MEMORIAL NATIONAL 
DES DISPARUS 

en Algérie (1954-1963) 

34ème Congrès national  
du Cercle algérianiste 

Colloque   
Quel droit à la Mémoire pour les Français d�Algérie ? 

23-24 novembre  2007
Perpignan  -  Palais des Congrès 

Dimanche 25 novembre  2007
Perpignan 

Jardin Mère Antigo 
Couvent Ste-Claire de la Passion - Rue Derroja 

CADRE RESERVE AUX FAMILLES DE DISPARUS 
participant à l�inauguration du MUR DES DISPARUS 

Nom et prénom de la personne disparue*: ������������.... 

�������������������������������.. 

Date et lieu de la disparition   : �����������������.. 

������������������..������������� 

Nom et prénom  
de chaque participant

Lien de parenté avec la  
personne disparue 

En cas de disparitions multiples, merci de communiquer toutes  
les informations sur papier libre 

Renseignements pratiques 

Cercle algérianiste des Pyrénées-Orientales 
52 rue maréchal Foch�66000 Perpignan 

04 68 35 51 09 
cercle-algerianiste.perpignan@orange.fr 

Autres renseignements 

Cercle algérianiste national 
BP 213 �11102 Narbonne 

04 68 32 70 07 
secretariat@cerclealgerianiste.asso.fr 

1 .    Palais des Congrès

2 .    Mémorial des Disparus

3 .   Chapelle des Dominicains
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INFORMATIONS PRATIQUES  
ET CONSIGNES A RESPECTER  

Participants individuels 

��Vous devez impérativement remplir le bulletin d�inscription ci-après  et le renvoyer 
au Cercle algérianiste des Pyrénées-Orientales � 52 rue maréchal Foch - 66000 
Perpignan  - même si vous ne devez participer qu�à l�inauguration du Mur des 
Disparus.

�

��Les familles de Disparus, doivent bien le spécifier (voir dos du bulletin d�inscription) 
en communiquant aux organisateurs l�identité de la personne disparue ainsi que le 
lien de parenté avec elle.

��Si vous arrivez à Perpignan vendredi 23 ou samedi 24 novembre, vous pourrez 
retirer auprès des responsables du Cercle algérianiste présents à l�accueil du 
Congrès (hall 1 du Palais des Congrès), vos cartes d�accréditation qui vous permet-
tront l�accès aux différents lieux en fonction des réservations que vous avez effec-
tuées.

�

��Si vous arrivez le dimanche 25 novembre, vous pourrez retirer au bureau d�accueil 
rue Remparts Saint-Mathieu, les laisser-passer qui vous permettront d�accéder aux 
sites où se dérouleront :  - l�inauguration du mémorial  

    - le  repas du souvenir au Couvent des Dominicains si vous 
     avez réservé.

��De nombreux parkings (indiqués sur le plan au recto) sont situés non loin du Cou-
vent Sainte-Claire de la Passion où se déroulera l�inauguration du Mur des Disparus, 
il est vivement conseillé de les utiliser (sauf bus �voir ci-après).�

Participants en groupe
�

��Les responsables des groupes doivent souscrire aux mêmes obligations d�inscription 
en joignant sur papier libre  la liste complète et précise des participants (voir ci-
dessus).

� Ils voudront bien prendre contact avec le Cercle algérianiste des Pyrénées-
Orientales - 04 68 35 51 09 - afin que leur soient communiqués les itinéraires à 
suivre en ville, les arrêts auxquels les bus pourront stationner pour déposer leurs 
passagers ainsi que le parking réservé aux autocars.�

Inauguration du  
MÉMORIAL NATIONAL MÉMORIAL NATIONAL 
DES DISPARUS DES DISPARUS 
(Algérie 1954 - 1963)  

10h  

Jardin Mère Antigo   
  Couvent Sainte-Claire de la Passion    
  rue Derroja 

Interventions de : 
- M. Thierry Rolando, président national du Cercle algérianiste 

 - M. le Maire de Perpignan 
 - M. le représentant de l�Etat 

13h00 Repas du souvenir  
Chapelle des Dominicains (anciennement  Chapelle Saint-  

 Dominique) rue Rabelais.

Afin de conserver à cette manifestation sa dignité et  
permettre le plus grand recueillement, aucun drapeau  

ou banderole associative ne sera accepté  lors de la cérémonie
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Réunion publique d�information 
(réservée aux adhérents et à leurs amis) 

18h~20h Auditorium Charles Trenet  Palais des Congrès

Cette réunion, animée par Thierry Rolando, président national du Cercle 
algérianiste, permettra aux participants de faire le point sur : 
� le bilan de l�activité du Cercle algérianiste en 2006. 
� les actions et les projets à venir (Centre de documentation de la  
     présence française en Algérie de Perpignan, Congrès national 2008  

à Saint-Raphaël,�) 
� les grandes questions d�actualité.
Un débat avec l�auditoire clôturera cette réunion
20h30    DINER LIBRE 

8h30 Accueil des participants 
9h15 Ouverture du 34ème congrès national du cercle algérianiste  
 et du colloque Quel droit à la mémoire pour les Français  
 d�Algérie ? par Thierry Rolando, président national du Cercle 

algérianiste et Suzy Simon-Nicaise présidente du Cercle  
 algérianiste des Pyrénées-Orientales
9h30     La guerre d�Algérie, les Français  
              d�Algérie et leurs drames à la 
              télévision :  images fidèles ou 

caricatures ?
Projection d�extraits des films  

 de Jean-Pierre Carlon,  
 Gilles Perez et Serge de Sampigny 

Table ronde avec la participation de :

                            

            - Jean-Pierre Carlon, réalisateur de Il y a 40 ans déjà, l�histoire 
déchirée des Français d�Algérie (2002-FR3)

- Gilles Perez, journaliste, réalisateur de Les Pieds-Noirs, histoires 
d�une blessure (2006-FR3)

            - Serge de Sampigny, responsable du documentaire à M6,  
 réalisateur de Quand l�Algérie était française (2005-M6)
            - Alain de Sédouy, journaliste, envoyé spécial en Algérie de 1958 à 

1961, coproducteur du long métrage réalisé par Marcel Ophuls Le
chagrin et la pitié (1969), réalisateur de nombreux documentaires, 
réalisateur de Destin d�un capitaine (de l�Indochine à l�Algérie, 
histoire d�un officier S.A.S ) (2007)

- Christophe Weber, journaliste, réalisateur de Soldats français
disparus en mission en Algérie (2007) et de Massacre de la rue 
d�Isly : le grand silence (2007)

11h00 Présentation en avant première des films inédits : Soldats 
français disparus en mission en Algérie et  Destin d�un  

 capitaine, et projection (sous réserve de l�accord des chaînes de 
télévision).

11h30 Proclamation du Prix universitaire algérianiste 2007 
par Thierry Rolando, Bernard Létrange et Michèle Soler

11h45 Projection du film Mes souvenirs d�Alger et de l�exode par 
Hervé Cuesta

12h   RESTAURATION SUR PLACE 

Colloque  : auditorium Charles Trenet (rez-de-chaussée) 
Expositions : Halls 1 et 2 (rez-de-chaussée) 

Restauration : Espace panoramique (7ème étage) 
Concert : Espace Grenat (2ème étage) 

sa
m

e
d

i 2
4

 n
o

ve
m

b
re

 (
a

p
rè

s-
m

id
i)

  

14h30 Inauguration des expositions  présentées par les Cercles algéria-
nistes des Pyrénées-Orientales et de Hyères : Hommage aux Harkis,
Guerre d�Algérie : Regards d�enfants, Disparus en Algérie.

15h00 Projection du film La valise à la mer  de Nicole Guiraud,  
 Dieter Reifarth et Bert Schmidt
15h15 Témoignage de Nicole Guiraud, victime à l�âge  
 de 10 ans de l�attentat du Milk Bar le 30 septembre  
 1956 à Alger  

15h30 Projection d�images d�archives 
15h45 Quel droit à la Mémoire pour les Français d�Algérie ? 

Table ronde avec la participation de :
- Evelyne Joyaux docteur es lettres, chercheur et auteur de Puisque 
l�ombre demeure (auto-édition) et de plusieurs bandes dessinées sur 
l�Algérie

 - Daniel Lefeuvre professeur d�histoire contemporaine  
 à  l�université de Paris VIII, auteur de Chère Algérie. 
 La France et sa colonie, 1930-1962, (2005) et Pour en 
 finir avec la repentance coloniale, Flammarion (2006) 
 - François Ripoll, maître de conférences à l�université 
 de Toulouse  
 - Raymond Sala, professeur d'histoire moderne à l�université de 
 Perpignan, membre de l'Académie Royale des Lettres de Barcelone

- Jean Sévillia, journaliste, rédacteur en chef adjoint du 
service culture au Figaro magazine, auteur de Le terrorisme 
intellectuel : de  1945 à nos jours, Perrin (2000), Historique-
ment correct. Pour en finir  avec le passé unique, Perrin 
(2003), Moralement correct. Recherche valeurs désespéré-
ment, Perrin (2007)

17h Proclamation du Prix littéraire algérianiste ��Jean Pomier�� 2007
 par Hubert Groud, président du jury
17h15 Entretien avec Jean Montaldo journaliste et écrivain,  
 né à Teniet-el-Had, fils de Pierre-René Montaldo  
 sénateur-maire, ancien président du Conseil général  
 d'Orléansville. Jean Montaldo est l�auteur de  
 nombreux ouvrages dont Mitterrand et les 40 voleurs� 

(1994), Chirac et les 40 menteurs..., (2006).  
 Jean Montaldo qui assista à la fusillade de la rue  
 d�Isly comme jeune journaliste à La Dépêche d�Algérie  
 nous apportera son témoignage et évoquera son projet d�ouvrage 

pour rétablir la vérité sur l�Algérie de ses origines à 1969.
18h15 Cérémonie de remise des insignes de chevalier de la Légion 

d�honneur à Maurice Calmein, président fondateur du Cercle  
 algérianiste, par Mohand Hamoumou

19h00        RESTAURATION SUR PLACE 

20h45

Concert exceptionnel  
de la Musique  
de la Légion étrangère 
(Espace Grenat , 
Voir bulletin d�inscription) 

34ème congrès national du Cercle algérianiste 
INAUGURATION  

DU MÉMORIAL NATIONAL DES DISPARUSMÉMORIAL NATIONAL DES DISPARUS 
Perpignan  - 23  -  24 & 25 novembre 2007 

BULLETIN D�INSCRIPTION à retourner,  
accompagné du chèque correspondant au montant total, 

avant le 30 octobre 2007, à
Cercle algérianiste �  52 rue Maréchal Foch  - 66000 Perpignan 

Tél. 04 68 35 51 09  

Inscription(s) au 34°congrès algérianiste  
et  colloque  �.. x  5 � =�����.. �
      
Réservation(s) au concert de la Musique  
de la Légion étrangère (samedi soir) �..  x 15 �  =  �����.. � 
Réservation(s) au repas du souvenir 
(dimanche 25 novembre �13h15) �.. x 35 �  =�  ����.. � 

ou

Réservation(s) congrès+ concert+ repas  �.. x 50 �  =  �����.. � 
Inscription(s) à l�inauguration du  
MEMORIAL DES DISPARUS  
(dimanche matin) �.. X  0 �  =              0 �

     TOTAL       =   �����.. � 

Nom et prénom de chaque participant*  ������..�������.. 

��...�����������������������������.. 

���...����������������������������.. 

�����...��������������������������..

Adresse ���...������������������������.. 

��������...�����������������������..

Code Postal ��������  Ville �����..����������. 

Téléphone ����������  Portable ������������.. 

E-mail�����������������������������. 

* En cas de réservations multiples, merci de préciser les nom et prénom de 
chaque participant : 1) au congrès - 2 ) au concert - 3) au repas
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