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Immense succès pour le 43ème Congrès national du Cercle algérianiste 
Plus de 1500 participants

∙∙∞∙∙
Dans le cadre du 60ème anniversaire de l’exode des Français d’Algérie, les 24, 25 & 26 juin 2022, s’est 
déroulé à Perpignan, le 43ème Congrès national du Cercle algérianiste.

Ce sont plus de 1500 adhérents et amis qui ont tenu à répondre présent, assurant un immense succès à 
ce grand rendez-vous.

Il a été celui des hommages rendus à celles et ceux qui ont compté dans l’histoire de l’Algérie française, 
de sa défense, de l’exode de sa population et de sa réimplantation. Il a aussi permis d’honorer des 
personnalités aujourd’hui disparues qui ont œuvré pour le développement du Cercle algérianiste.

Il a été illustré par la grande qualité des nombreux intervenants qui se sont succédés lors des tables 
rondes, satisfaisant un auditoire aussi nombreux qu’assidu. Les interventions attendues des jeunes, nés 
après 1962, ont apporté un vent de fraicheur et un bonheur immense aux participants. Leurs témoignages 
ont impressionné les congressistes tant ils ont révélé que notre cause ne faiblissait pas. Oui la relève est 
bien là !   

Cette manifestation a également pris tout son sens avec la projection en avant-première du film de 
Marcela Feraru produit par Le Secours de France : ‘’Harkis, l’héritage’’ comme avec le concert de Jean-
Pax Méfret, longuement ovationné dans un Palais des Congrès ‘’plein à craquer.’’      

La procession placée sous le patronage de N.D de Santa-Cruz, N.D d’Afrique et de Saint-Augustin a 
précédé un temps de recueillement et de prière au sein de la cathédrale St-Jean-Baptiste qu’occupèrent 
plus de 500 personnes attentives au message débordant d’espérance et d’optimisme délivré par le Père 
Olivier.

Communion et recueillement aussi fervents au Mémorial national des Disparus en présence de très 
nombreuses familles de personnes enlevées en Algérie entre 1954 et 1962 particulièrement après le 19 
mars 1962. Depuis l’inauguration du Mémorial en 2007, jamais le jardin n’avait rassemblé autant de 
personnes venues témoigner leur attachement à ce cénotaphe.

L’hommage à l’Armée d’Afrique devant le monument aux morts de Perpignan, en présence de plus de 30 
porte-drapeaux venus de très loin pour certains, fut l’ultime temps très fort de cette manifestation avant 
qu’un méchoui rassemblant plus de 700 convives permette des retrouvailles inoubliables.

Au cours de ces trois journées, les participants ont pu échanger avec les 75 auteurs participant au 5ème 

Forum algérianiste du livre, et découvrir pas moins de 19 expositions.

La ville de Perpignan, unique soutien d’importance de ce cette manifestation, doit être ici mentionnée et 
remerciée très chaleureusement.

En dépit des discours d’une poignée de tenants de la pensée unique, idéologues et admirateurs des 
porteurs de valises, le Cercle algérianiste a une fois de plus démontré sa capacité de mobilisation, ainsi que 
sa volonté d’affirmer une autre vérité, celle des Français d’Algérie dont l’histoire et la mémoire méritent 
pleinement le respect de la nation.         

                                   Suzy Simon-Nicaise
        Présidente nationale

        
Le Cercle algérianiste publiera dans les prochaines semaines un DVD souvenir de ces trois journées ainsi 
qu’un livret des expositions.

Le 28 juin 2022


