
L’édito

Le 50ème anniversaire du triste exode de 1962 aurait pu être marqué par la juste reconnaissance 
de l’abandon sacrifi ciel des Français d’Algérie. Des reportages, des documentaires télévisés, des 
manifestations publiques, des expositions devaient concourir à cette logique et historique conclusion.
Hélas, le cours de la politique nationale est venu contrarier ce mouvement positif. La recherche 
de compromis, ici avec les factions extrêmes de l’anticolonialisme, de l’autre côté de la mer avec 
les maitres d’un pouvoir autocrate, nous fait régresser dans la construction d’une histoire sereine et 
objective.
La conclusion à tirer ?
C’est qu’il convient de poursuivre, sans doute ni hésitation, la sauvegarde de tous ces matériaux 
qui décrivent, expliquent, éclairent ce que fut la véritable histoire de l’Afrique du Nord française, 
complexe mais exaltante. Par égard et respect des générations qui l’ont faite, cette histoire-là.
 Le chemin est long et ardu, l’objectif est noble et intrinsèquement louable.

Joseph PEREZ

• Pour une 
adhérente, un 
ouvrage : Gaston RY, 
Pierre SAVORGNAN 
DE BRAZZA, édition 
Charlot (1948-1949).

• Tout type de 
documents sur 
Marengo pour un 
chercheur désireux 
de faire un livre sur 
sa famille et sur ce 
village.

• Des biographies ou 
des listes de maires 
pour un adhérent 
recensant les maires 
de communes, 
merci de nous 
communiquer tout 
type d’informations.

• Des informations 
sur les œuvres du 
peintre René SINTES 
pour la création 
d’un site internet 
par l’une de ses 
descendantes.

• Pour complèter 
ses collections de 
quotidiens, revues, 
le CDHA recherche 
les numéros anciens 
de :
- La Koumia, 
revue des anciens 
offi ciers des Affaires 
Indigènes.
- Alger Revue, revue 
municipale

Don d’oeuvres : un mouvement régulier d’enrichissement du Centre

Notre ami Paul Birebent est un des meilleurs spécialistes et consultants 
mondiaux de la vigne, de la viticulture, ses technologies et ses savoirs 
faire. C’est aussi un chercheur passionné de l’histoire de l’Algérie. Pas 
seulement de la vigne bien sûr, mais aussi de la ville d’Oran, de la 
création de villages de colonisation… Un éclectique que sa curiosité 
entraine toujours vers de nouvelles terres à explorer.
M.Birebent vient de confi er au CDHA une bibliothèque contenant 250 
ouvrages sur l’Histoire de l’Algérie, édités entre 1838 et 2011. Notre 
fonds documentaire et nos documentalistes ont particulièrement 
apprécié !

Nous recherchons

Le port d’Alger a souvent été représenté par les 
peintres algériens de l’époque ou les orientalistes. 
Armand Assus (Alger 1892-Antibes 1977), Grand 
prix Artistique de l’Algérie en 1925, en a donné une 
originale représentation, par la palette de couleurs 
choisie et une facture très contemporaine, l’oeuvre 
étant datée de 1925. Ce magnifi que tableau, 
appartenant à l’ancienne collection Christian 

Paul Birebent, un auteur prolixe, 
un ouvrage de référence

Sorensen, par un don d’H.S., vient de rejoindre la galerie de notre Centre. Avec notre vive 
reconnaissance au donateur.

Études et recherches

Plusieurs universitaires étrangers ont fréquenté 
assidûment la salle de lecture du Centre ces 
derniers mois. Notamment Maria-Dolores 
Algora-Weber, chercheuse de l’Universidad 
San Pablo de Madrid qui prépare un doctorat 
sur l’émigration espagnole en Algérie, et 
l’installation de ses descendants en France 
après 1962. Outre la documentation mise 
à sa disposition, le CDHA lui a organisé une 
douzaine de contacts pour interviews en lien 
avec son sujet. Nous lui avons recommandé 
aussi le colloque d’Alicante du 5 octobre 
dernier sur le 50 ème anniversaire de l’accueil 
dans cette ville de dizaines de milliers de nos 
compatriotes. 

Mme Algora-Weber interviewant M. Galiana (au centre) 
avec son mari, interprète pour l’occasion
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Archives orales : la collecte continue…

L’exposition «Paroles d’Exode» poursuit son périple dans les villes des régions Paca et Languedoc-
Roussillon. A noter son passage à Lançon de Provence à l’initiative de Jean-Baptiste Falzon, Président

Paroles d’Exode sur la route

Les rendez-vous 
du CDHA

• Une formation 
est prévue au 1er 
trimestre 2013 
pour la collecte 
de témoignages 
à Nice. Venez 
rejoindre le groupe 
Histoire de Paroles !

• L’atelier d’écriture 
du CDHA, animé 
par Nicole Voltz,  a 
repris son cours.
Voici les prochaines 
dates : 27/11, 11/12, 
08/01, 22/01. 
Cela se passe le 
mardi de 14H 30 
à 16H30, dans les 
locaux du CDHA.
Venez vous aussi 
vous essayer 
au bonheur de 
l’écriture dans 
une ambiance 
chaleureuse !

L’équipe animée par Nicole Lenzini poursuit son 
ambitieux projet de collecter les témoignages de tous 
ceux qui, ayant vécu en Afrique du Nord, avant 1962, 
ont une pièce à apporter à la grande fresque de la 
présence française dans ces territoires. 
Le quotidien La Provence vient de consacrer un 
reportage à cette activité du CDHA, en mettant

de l’association des Anciens Combattants. Après 
un vernissage réunissant le maire et les membres du 
Conseil Municipal, l’exposition a reçu la visite d’un 
groupe d’élèves conduit par ses enseignants qui en ont 
profi té pour évoquer l’histoire de la guerre d’Algérie. 
Des contacts en cours devraient conduire l’exposition 
en région parisienne et en Rhône-Alpes dans les 
prochaines semaines.

vité du CDHA, en mettant

Dons d’archives : « Yves Sainsot, Président de l’ANFANOMA nous écrit »

Le fi lm Les Disparus, un silence d’État

exemplaire qui, à partir d’interviews exclusifs et de pièces d’archives inédites,  
met en évidence, de façon indiscutable, la complaisance de l’État français

l’accent sur l’urgence 
à recueillir la parole 
de générations qui, 
parce qu’elles ont 
quitté leur terre 
natale à l’âge adulte, 
ont un message 
dense et diversifi é à 
transmettre.

« Un beau projet se réalise : avec l’approbation de 
notre Conseil National, nous déposons au CDHA 
une partie de notre fonds d’archives. Il s’agit pour 
l’essentiel de duplicata de dossiers d’indemnisation, 
de retraites, de demandes 
de logement et de 
correspondances reçues des 

Français d’Afrique du Nord et d’Outre-Mer entre les années 1956 et 1970. 
Ces archives présentent un intérêt historique évident, tant par la description 
précise des biens perdus que par la nature des problèmes rencontrés par 
nos compatriotes avant, pendant et après l’exode. Leur contenu revêt bien 
entendu un caractère confi dentiel qui sera préservé, mais il ne devrait pas 
manquer d’intéresser les chercheurs lorsque nous aurons tous disparu…  
Merci au Président J. Perez et à son équipe d’avoir accepté d’adopter ce     
« bébé » de 6 m3 et d’une tonne et demi. Merci surtout de nous avoir promis 
d’en prendre soin « en bon père de famille » .

d État

édites,  
ançais

et de son chef de l’époque, à l’égard de cette forme de terrorisme 
qui, en 1962, marqua la dernière période de l’Algérie française.
Ce documentaire sera diffusé par France 3 PACA, le samedi 
17 novembre à 15h30 (canal 323).

Le Collectif Aixois des Rapatriés a offert, en avant-première, la projection du 
fi lm documentaire « Les Disparus : un silence d’État » de Claire Feinstein. Une 


