Hélène Martin Berthet et Bernard Cini*

Hélène Martin Berthet
Bernard Cini, vous n'êtes pas né en Algérie, même si vous êtes d'une famille PiedNoir. Mais vous tenez absolument à vous dire Pied-Noir. Au lieu de vous en tenir là,
vous avez mené un combat redoutable contre l’inauguration du square du 19 mars
1962 à Valence.Qu'est-ce qui vous a animé ?

Bernard Cini : Donnez à vos enfants l'envie de s’intéresser à
ce pays
Si sa famille n'a pas connu de drame, elle a su lui donner le goût de cette terre, "une
belle vision d’un peuple jeune, humble, simple qui vivait en bonne harmonie en
Algérie" . Il en était autrement dans l'enseignement qu'il recevait. Il a donc voulu
s'intéresser plus sérieusement à cette histoire.
Il a également eu la chance de rencontrer le président fondateur du Cercle de
Valence, Monsieur Molina, avec qui il a créé un cercle de Jeunes-Pieds-Noirs.

"Comme pour moi, ma famille est sacrée et que vous êtes ma famille, (c’est la raison
pour laquelle je suis un peu ému), je ne veux pas qu’on attaque ma famille. Je veux la
défendre.
Si je me bats au sein du Cercle algérianiste, c’est justement pour ma famille, pour
vous, et surtout pour ceux qui n’en ont plus la possibilité, parce qu’il faut défendre cette
histoire."
(....)
Si j’ai un message à transmettre à vous qui avez eu la chance de vivre là-bas : parlez
à vos enfants, parlez à vos petits-enfants. Dans un premier temps, ne leur parlez pas
des drames, ils les découvriront après. Parlez de votre vie, parlez de ce que vous
avez vécu, donnez leur envie de s’intéresser à ce pays. Et puis, eux, après ils feront
la part des choses."

Hélène Martin Berthet : Nous sommes tous ici conscients que
nous ne sommes pas à armes égales. Les obstacles sont là et c’est la raison pour
laquelle il nous faut réfléchir sur les manières de transmettre notre mémoire. Pour
vous, Bernard, c’est l’image du bonheur qui vous a conduit à cette transmission.
* Bernard Cini est né à Metz, très peu de temps après l’exode. Il a connu l’Algérie, et particulièrement
Bône où sa famille était installée, grâce aux récits familiaux, aux lectures et aux cartes postales qu’il
affectionne particulièrement.
Il a adhéré au Cercle de Valence en 1991 et en est devenu plus tard le président, se trouvant être le
plus jeune président des Cercles. Il a organisé la grande manifestation de Valence le samedi 14 mars
2009, pour s’opposer à l’inauguration du square du 19 mars 1962 à Valence, qui a réuni 3 000
personnes et a été reçu par le représentant du préfet afin de remettre une lettre à Nicolas Sarkozy
pour rappeler à ce dernier son refus d’officialiser le 19 mars.

