La Maison du Maréchal Juin, propriété de la Ville d'Aix en Provence, a été inaugurée en 1994 par le
sénateur maire Jean François Picheral et par son adjoint aux rapatriés, Alexandre Proust.
Cet édifice implanté 29 avenue Tübingen, dans le quartier Encagnane d'Aix-en-Provence, rassemble à
ce jour une vingtaine d'associations ayant pour objet la mémoire des Français des anciens
départements et territoires d'Outre Mer.
Ces associations sont regroupées depuis juillet 2001 dans un Collectif des Associations de Rapatriés.

Ce collectif a pour objet de rassembler les associations se consacrant au maintien et à la défense de
la mémoire et de l'oeuvre française dans les anciens départements et territoires d'Outre-mer. Il
encourage leurs initiatives ainsi que les relations avec la population aixoise ; il formule des avis,
propositions et informations aux pouvoirs publics et procède à des études et recherches entrant dans
l'objet social ; il favorise une animation dans les locaux qui lui sont confiés.
Outre les bureaux mis à disposition de ces associations, la Maison Maréchal Juin accueille
régulièrement des manifestations, expositions et conférences données par les associations ou
amicales du Collectif. Une exposition permanente accueille le public aux heures d'ouverture,
présentant des souvenirs légués par de généreux donateurs.
Les salles portent les noms de personnalités marquantes : la grande salle de réunion porte le nom du
Bachaga Boualem ; le bureau du Cercle algérianiste d'Aix en Provence porte le nom de Pierre
Goinard, médecin de grande renommée en Algérie, puis à Lyon.

Les associations installées dans les locaux de la Maison Maréchal Juin :
- A.F.N Collections
- Amicale Aquafortaine du Souvenir
- Amicale des Biskris-Touggourtis
- Amicale Anciens Elèves de Dellys
- Amicale Enfants de Bône
- Amicale Enfants de Tunisie
- Amicale des Oraniens
- ADIMAD Sud
- AJIR 13
- A.M.E.F
- Asso. Mémorial National
- A.N.F.A.N.O.M.A
- Association de Rapatriés Kabyles Aix Pays d'Aix
- A.S.A.S
- Collectif des Associations de la Communauté Harkis
- C.D.H.A
- CREDHAR FM
- Cercle Algérianiste d'Aix en Provence
- G.A. M. T (Généalogie Algérie Maroc Tunisie)
- Souvenir des Français Disparus
- Souvenir du 26 mars 1962
- VERITAS
Une impressionnante statue du Maréchal Juin accueille le visiteur.
Ce pied-noir, né à Bône en 1888, sorti major dans la même promotion que De Gaulle en 1912,
recevra le bâton de Maréchal de France le 14 juillet 1952. Il commande la 15ème division au moment
de la mobilisation de la seconde guerre mondiale, est fait prisonnier, et lorsqu'il est libéré il
devient Chef d'Etat major et contribue à la victoire des alliés en Afrique du Nord. Il forme le Corps

Expéditionnaire Français en Italie et se couvre de gloire à Cassino, ouvrant les portes de Rome et de
Sienne.
Grâce à des hommes comme lui, l'armée française retrouve son prestige.
Il sera Académicien.
Il deviendra un opposant à la politique d'abandon de l'Algérie voulue par le Général De Gaulle.
Il décède en 1967.

Dans la cour, un monument à la mémoire des Disparus a été inauguré le 27 janvier 2001.

A l'extérieur, le buste du Général Rollet (1875-1941), père de la Légion, a fait l'objet d'un don de
l'amicale d'anciens de la Légion étrangère du Pays d'Aix et de la Sainte Baume à la Ville d'Aix en
Provence, le 30 juin 2001, sous le mandat municipal de Maryse Joissains Ma

