
Le Cercle d'Aix organise le 36ème congrès

Bienvenue à vous, Algérianistes et amis qui venez vous informer sur

le 36ème Congrès du Cercle, à Aix-en-Provence, les 23, 24 et 25 octobre

prochains. Au fil  des semaines nous essaierons de vous donner toutes

les informations pratiques concernant la manifestation elle-même, mais

aussi la ville dans laquelle vous séjournerez.

Bienvenue à vous aussi qui découvrez notre association et souhaitez en

savoir  un  peu  plus  sur  le  Cercle  Algérianiste  et  sur  ce  qu’est  «

l’Algérianisme".  Sa  présentation  rapide  fait  l’objet  d’un  article

spécifique dans ce blog.

Est-il  besoin  de  vanter  le  charme  de  la  ville  d’Aix  au  creux  de  sa

Provence ? Il  est aussi grand lorsque le ciel turquoise est glacé par le

Mistral que lorsque le soleil nous pousse vers l’ombre bleue des pins. Et

puis il y a « la montagne de Cézanne » : La Sainte-Victoire qui abrite

nos paysages familiers.

A 30 kilomètres de Marseille et du souvenir amer de notre arrivée en

1962,  Aix  nous  fut  «  terre  d’accueil  »  et  le  demeure.  Les  listes

électorales nous renseignent sur le lieu de naissance des Aixois venant

d’Afrique du Nord. Dans les années 1970 ils étaient plus nombreux que

les natifs de la ville.

De  nombreuses  associations  de  «  Rapatriés  »  se  sont  très  vite

constituées.

C’est  en  1987  que  nous  avons  créé  le  Cercle  Algérianiste  d’Aix  en

Provence. La promesse du don de nos archives faite à l‘Algérie, par le

gouvernement français de l’époque, avait suscité une très vive émotion.

Elle eut alors son importance dans cette création.

Depuis, le Cercle d’Aix a organisé plus de 200 conférences, réalisé des

dizaines  d’expositions,  reçu  beaucoup  de  ceux  qui  écrivent  l’histoire,

mais aussi de ceux qui l’ont faite, comme le Préfet Vaujour, en poste à

Alger le 1er novembre 1954 ou le Commandant Hélie Denoix de Saint

Marc. Notre bande dessinée en 5 albums sur l’histoire de la France en

Algérie, dont La Nouvelle Revue d’Histoire a salué la valeur historique,

nous  a  été  commandée depuis  l’Australie  et  par  plusieurs  universités

américaines.

En  2009,  notre  tour  est  venu  d’organiser  à  Aix-en-Provence,  le

Congrès du Cercle Algérianiste, Fédération des 40 Cercles Algérianistes

qui sont répartis sur toute la France.

Le  thème  retenu  retrouve,  22  ans  après,  la  préoccupation  qui

accompagna la création de notre association en Provence puisqu’il s’agit

de : 

                                  « Transmettre. A qui ? Comment ? Pourquoi

? »

Nous  espérons  que  ces  trois  jours  nous  permettront  de  progresser

encore dans notre réflexion.

Nous espérons aussi que ce Congrès sera à la hauteur de votre attente et

des 35 Congrès précédents réalisés par les autres Cercles

Evelyne Joyaux

Président-fondateur  du  Cercle  Algérianiste  d’Aix-en-

Provence.


