
La très belle et émouvante cérémonie
d’inauguration de Notre Dame d’Afrique
à Théoule (due à l’œuvre magni que de 
Claude ROCHETTE), ainsi que la traditionnelle
et populaire procession de Notre Dame de
Santa-Cruz à Nîmes, ont été les moments forts
de l’actualité. Outre la manifestation de l’intérêt
religieux des  dèles qui s’y sont pressés, retenons 
aussi l’expression d’une exigence de  délité à 
l’égard de l’Histoire de la présence française en
cette terre algérienne. Comme le dit, avec force
et conviction Mgr MOLINAS, vicaire général de

• Une universitaire
en thèse recherche
toutes informations
sur Guy GILLES.
Ce cinéaste est
né à Alger en
1938. Elle est aussi
intéressée par tous
les documents
autour du ciné-
club d’Alger dirigé
par Barthélémy
AMENGUAL,
ainsi que les
programmations
des cinémas dans
les années 50
(jusqu’en 60-61).

• Un historien
néerlandais
de l’Université
d’Amsterdam
travaillant sur
le cyclisme
en Algérie,
spéci quement 
le Tour d’Algérie
Cycliste de 1949
à 1953, serait
intéressé par tous
témoignages ou
documents relatifs
(photographies,
cartes, livres d’or
etc).

• Une universitaire
slovène recherche
des informations
sur la peintre Alexa
IVANC qui a vécu
à Alger pendant
la guerre d’Algérie
et qui exposa son
travail à Oran dans
les années 60.

Nous recherchons

Deux manifestations exceptionnelles en mai pour l’Histoire

Claude ROCHETTE et Mgr MOLINAS

L’actualité nous livre régulièrement son lot de sujets qui viennent nourrir notre lot de colères,
voire d’indignations. L’absence de toute mention du rôle de l’Armée d’Afrique dans les
commémorations prochaines, l’invitation adressée à l’armée algérienne de représenter les
soldats français-musulmans de la 2ème guerre mondiale, le hold up idéologique intervenu
au musée de Montpellier… Que doit-on en conclure ? Eh bien, que la manipulation,
l’anachronisme sont les  ltres à travers lesquels passe toute réalisation relative à cette 
douloureuse histoire de la France en Afrique du Nord, comme l’a clamé Mgr MOLINAS à
Théoule.
Et que, plus que jamais, le travail de réhabilitation de notre histoire, est une obligation impérative.

Joseph PEREZ

Edito

Pressentant l’impressionnant
cortège de crimes et de drames
humains qui allaient naître de la
tragédie algérienne, Clara LANZI
crée le Secours de France le 15
août 1961, pour venir en aide aux

Le Secours de France honore les Calots bleus

victimes de ce con it. Après les soldats révoltés et les rapatriés 
déracinés, ce sont les harkis rescapés des massacres qui
béné cieront massivement de cette aide. 
Le 16 juin prochain, le Prix Clara LANZI 2014 sera remis à
l’Association des Anciens de la Force de Police Auxiliaire,
communément appelée les «Harkis de Paris» ou les «calots bleus».
Composée de harkis volontaires pour servir en métropole
et opérationnelle à partir de mars 1960, cette unité qui a
compté jusqu’à 350 hommes,  commandée  par  un  of cier 
chevronné, le capitaine MONTANER (ci-contre) (campagnes

d’Italie, de France, d’Indochine, d’Algérie), a
apporté une contribution décisive à la protection
de la population musulmane contre les exactions
du FLN. En 26 mois, les «Calots bleus» perdront
47 hommes, dont 19 assassinés, et compteront 82
blessés...

Toulon : « nous devons être  ers de l’œuvre accomplie par nos aïeux, et aussi du combat mené 
depuis 50 ans pour la sauvegarde de notre Histoire, malgré les oppositions, les manipulations
et le mensonge d’Etat. »
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Du lundi au vendredi

Nous vous
invitons à

consulter le
site du CDHA

www.cdha.fr La collecte d’archives privées s’ampli e

La réception hebdomadaire de dons
d’archives faites par des particuliers
ou des associations, ayant toutes
trait à l’histoire de la présence
française en Algérie et en AFN, nous
pose régulièrement des problèmes
d’ordre logistique. En mai, grâce
au geste d’un de nos compatriotes,
Me SIDER, un lot considérable
de matériel de rayonnage est
venu renforcer notre capacité de
stockage. Les bénévoles du CDHA
emmenés par Jean-Pierre SIMON (ci-
contre) ont effectué une opération
de démontage/remontage digne
des meilleurs professionnels !

Pour nos adhérents
de la Région

Parisienne

Nous vous
rappelons qu’un
local à usage
de dépôt de
documents est
disponible à Paris
au 48 bis rue des
Belles- Feuilles
Paris 75116. Pour
assurer un dépôt,
merci de joindre au
préalable Geoffroy
Desvignes (01 30 56
56 90), responsable
collecte des dons
au sein de notre
nouvelle délégation
parisienne, ou Alain
Gibergues à Aix (06
63 08 22 85).

À SUIVRE
L’exposition
Paroles d’Exode
poursuit sa route
à Carcassonne en
septembre ! Les
dates futures seront
mises en ligne sur
le site Internet du
CDHA !

L’Assemblée Générale du CDHA aura lieu le 25 juin 2014
à 16h à la Maison Maréchal JUIN à Aix-en-Provence

Le CDHA renforce et rajeunit son équipe
de bénévoles. Tout au long de l’année,
Sophie HERVE a participé à la collecte de
témoignages sur Angers. En 2013, cette
étudiante en Histoire a effectué son stage
universitaire au CDHA . Accueillie par
Nicole LENZINI, elle a souhaité intégrer
l’équipe d’ « Histoire de Paroles » et
effectuer une collecte de témoignages
à Angers et sa région.. Aidée par Yvonne
REY, elle a aussi pu récupérer des fonds
d’archives et des adhésions nouvelles. De
nombreux bénévoles ont rejoint le CDHA
cette année : toute aide est la bienvenue
pour communiquer sur le CDHA, faire
des interviews, collecter des archives,
participer à des groupes de travail…

« Histoire de Paroles » présent à Angers

Sophie HERVÉ avec Yvonne REY

Originaire de York, Luke GIRARDET a étudié
5 mois à Aix-en-Provence, son sujet d’étude
était les « Changements identitaires de la
communauté Pied-noir de 1954 à 1970 ».
Outre le fonds documentaire très riche mis à sa
disposition, il a voulu interviewer des membres
de la communauté Pied-noir. Ses quelques
craintes de ne pas pouvoir les rencontrer
ont vite été dissipées : Il a ainsi pu partager
l’anisette au CDHA, gouter le couscous chez
Antoine GUILLEM et interviewer une dizaine de
personnes au sein du CDHA. Luke GIRARDET
remercie tous les participants et les membres
du CDHA de leur aide.

L’identité Pied-noir continue de susciter
l’intérêt des universitaires anglophones

Luke GIRARDET (à droite) avec Francis POULALLION, l’un de ses témoins

Jean-Pierre SIMON et les nouveaux rayonnages du CDHA


