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Villeneuve	Les	Avignon	le	19	mars	2010	

Il	nous	a	quittés	!	
	
Le	18	juin,	quelle	coïncidence,	notre	Ami	Jean-Pierre	Risgalla	nous	a	quittés	subitement.	
Il	paraissait	indestructible	et	pourtant	la	maladie	a	été	la	plus	forte.	
Comment	le	qualifier	?	Homme	de	conviction,	engagé,	passionné,	combatif.	
Né	 à	 Alger	 en	 1940,	 fils	 d’une	 Sage-Femme	 et	 d’un	 Shipchandler,	 il	 vécut	 rue	 Bab-Azoun	 dans	 le	
quartier	de	Bab-el-Oued.		
Des	études	au	Lycée	Bugeaud	et	aux	Beaux-Arts	d’Alger,	un	engagement	dans	 la	défense	de	 l’Algérie	
Française	en	participant	notamment	à	la	création	de	l’A.G.E.L.C.A.	(Association	Générale	des	Etudiants	
Lycéens	et	Collégiens	d’Algérie)	aux	côtés	de	Jacques	Roseau,	un	service	militaire	de	30	mois	effectué	au	
19ème	 Régiment	 du	 Génie,	 une	 lutte	 de	 tous	 les	 instants	 pour	 notre	 Cause	 puis	 le	 départ	 pour	 la	
métropole	où	il	s’installa	à	Montpellier.	
Il	exerça	des	fonctions	commerciales	dans	plusieurs	entreprises	présentes	dans	des	secteurs	très	variés.	
Cela	l’amena	à	habiter	dans	différentes	régions	où	il	milita	tant	sur	le	plan	politique	qu’associatif	pour	
faire	vivre	ses	idées.	
Passionné	d’histoire	et	de	sport,	les	discussions	étaient	très	animées	quand	il	s’agissait	de	l’Algérie	ou	
de	rugby.	Dans	ce	sport,	il	avait	une	grande	fierté,	avoir	un	petit-fils	international	à	plusieurs	reprises.	
Le	 Cercle	 Algérianiste	 d’Avignon	 doit	 un	 grand	 merci	 à	 Jean-Pierre.	 Avec	 quelques	 amis,	 il	 avait	
empêché	sa	disparition	en	2005.	Il	en	fut	président	pendant	2	mandats	au	cours	desquels	conférences,	
projections	de	films	mais	aussi	manifestations	patriotiques	ont	été	organisées.			
	
Nous	avons	perdu,	un	Ami,	un	Militant,	un	Honnête	Homme.	Au	Revoir	Jean-Pierre.	



	

Qu’avons-nous	fait	depuis	notre	dernière	lettre	?	

Pas	d’A.G.	 en	2020,	 il	 était	 obligatoire	 que	nous	 tenions	une	 assemblée	 cette	 année.	Nous	 avons	
réussi	à	 le	 faire	en	limitant	 le	nombre	de	participants	et	en	votant	 les	différentes	résolutions	par	
correspondance.	 Nous	 remercions	 tous	 nos	 adhérents	 qui	 ont	 bien	 compris	 que	 les	mesures	 de	
restrictions	ne	nous	permettaient	pas	de	faire	autrement,	le	quorum	a	été	largement	atteint	et	les	
résolutions	adoptées.	
Un	espoir,	que	l’A.G.	2022	puisse	se	réunir	normalement	d’autant	qu’il	s’agira	d’élire	un	nouveau	
Conseil	d’Administration.	Préparez	vos	candidatures	!			

Le	lendemain	du	26	mars	1962,	les	Algérois	se	retrouvaient	devant	le	Crédit	Foncier	pour	se	
recueillir	 et	 déposer	 des	 gerbes	 en	 mémoire	 des	 victimes	 de	 cette	 indigne	 fusillade	
organisée	par	le	pouvoir	parisien.	
Malgré	la	pandémie,	nous	avons	voulu,	en	très	petit	comité,	répéter	ce	geste	devant	la	stèle	
érigée	au	Cimetière	Saint	Véran.	N’oublions	pas	!	

26	mars	2021	:	Hommage	aux	morts	et	blessés	de	la	rue	d’Isly	

9	mai	2021	:	Messe	à	Notre	Dame	des	Doms	

Comme	chaque	année,	 le	Père	Bréhier	nous	a	invités	à	la	messe	dite	à	l’intention	des	Pieds	Noirs	
morts	et	vivants	ainsi	que	des	Saints	d’Afrique	du	Nord.		
Les	 Reliques	 de	 Saint	 Marien	 et	 Saint	 Jacques,	 Martyrs	 de	 Numidie	 nous	 ont	 été	 présentées	 et	
déposées	sur	le	Saint	Autel.	

24	mars	2021	:	Assemblée	Générale	du	Cercle	



	

Le	26	mars	sept	Moines	 trappistes	du	monastère	de	Tibhirine	 (région	de	Médéa)	
ont	 été	 enlevés	 par	 des	 individus	 qu’on	 ne	 connait	 toujours	 pas.	 Séquestrés	
pendant	plusieurs	semaines,	leur	mort	est	annoncée	le	21	mai	1996	et	seules	leurs	
têtes	 sont	 retrouvées	 le	 30	 mai.	 Les	 autorités	 algériennes	 ne	 veulent	 pas	
reconnaître	 que	 les	 corps	 ont	 disparu	 et	 lestent	 les	 cercueils	 avec	 du	 sable.	 Ce	
subterfuge	sera	découvert	par	le	Père	Armand	Veilleux	et	renforcera	le	doute	sur	la	
thèse	 officielle	 imputant	 la	 responsabilité	 de	 l’enlèvement	 et	 de	 l’assassinat	 au	
G.I.A.	!	
Le	Pape	François	a	béatifié	les	sept	Moines	de	Tibhirine	le	8	décembre	2018.	

Un	 peu	 d’histoire	:	 Marien	 et	 Jacques	 étaient	 respectivement	 lecteur	 et	 diacre	 dans	 la	
communauté	chrétienne	de	Circé	(Constantine)	à	Lambèse,	capitale	de	 la	Numidie.	Arrêtés	en	
l’an	 259	 avec	 d’autres	 chrétiens	 sur	 ordre	 de	 l’empereur	 romain	 Valérien,	 ils	 	 furent	 tous	
décapités	ou	égorgés.	

17	juin	2021	:	Journées	Portes	Ouvertes	Centre	de	Documentation	à	Perpignan	

Les	 mois	 de	 confinement	 ont	 permis	 aux	
bénévoles	 du	 Cercle	 de	 Perpignan	 de	 ranger,	
trier,	inventorier...les	dons	reçus	par	le	Centre	de	
Documentation.	 	 Une	 journée	 Portes	 Ouvertes	 a	
permis	 aux	visiteurs	de	découvrir	 les	 collections	
constituées	 depuis	 de	 nombreuses	 années.	 Nous	
ne	pouvons	que	conseiller	à	nos	adhérents	et	aux	
autres	 une	 visite	 de	 ce	 magnifique	 Centre	 qui	
porte	 témoignage	 de	 la	 véritable	 histoire	 de	 la	
France	en	Algérie.		
Sur	 la	 photo,	 nous	 voyons	 Suzy	 Simon-Nicaise,	
Vice-Présidente	 du	 Cercle	 National,	 qui	
commente	 l’exposition	à	des	 représentants	de	 la	
municipalité	de	Perpignan.	

18	juin	2021	:	Anniversaire	de	l’appel	du	18	juin	1940		
Pour	la	1ère	fois	j’ai	assisté	à	la	commémoration	de	l’anniversaire	de	l’appel	du	18	juin	40.	Certains	
me	le	reprochent.	Il	faut	une	explication.	
L’invitation	reçue	précisait	:	«	Journée	Nationale	commémorative	de	l’appel	historique	du	Général	De	
Gaulle	à	refuser	la	défaite	et	à	poursuivre	le	combat	contre	l’ennemi	».	Je	pense,	qu’aujourd’hui	il	y	a,	
dans	une	certaine	mesure,	une	analogie	avec	la	situation	que	nous	connaissons.....	
Rappelons-nous	par	ailleurs	que	dans	le	message	lu	à	la	B.B.C.,	De	Gaulle	se	félicitait	d’avoir	derrière	
lui	«	l’Empire	Colonial	Français	».	Un	peu	plus	de	20	ans	plus	tard	cet	empire	était	démantelé.	Je	me	
souviens	bien	par	qui	!			B.B.	

Rappelons-nous	

21	mai	1996	:	Assassinat	des	sept	Moines	de	Tibhirine		



		

																																																		
***********************************	

23	mai	1882	:	Naissance	d’Amédée	Froger	

Amédée	Froger	est	né	à	Philippeville	en	1882.	Sa	 famille	originaire	de	Bretagne	s’était	
installée	en	Algérie	en	1836.	Licencié	en	Droit	il	est	mobilisé	en	1914	dans	les	Zouaves	
mais	rendu	inapte	pour	l’infanterie	après	de	graves	blessures,	il	reprend	du	service	dans	
la	 première	 aviation	 de	 combat.	 Son	 avion	 fut	 abattu	 fin	 1915,	 il	 resta	 dans	 le	 coma	
pendant	3	mois,	et	fut	reconnu	invalide	à	75%.	
A	la	fin	de	la	Grande	Guerre,	il	s’installa	à	Boufarik	où	il	entama	une	carrière	politique.	
Elu	 au	 Conseil	 Général	 en	 1919,	 il	 en	 devient	 le	 Président	 de	 1937	 à	 1944.	Maire	 de	
Boufarik	en	1925	et	Délégué	à	 l’Assemblée	Algérienne	en	1948,	 il	 fut	élu	à	 l’unanimité	
Président	des	Maires	d’Algérie.	
Viscéralement	attaché	à	sa	terre	natale,	il	fut	un	ardent	défenseur	de	l’Algérie	Française,	
adversaire	déclaré	de	la	rébellion.	
Le	28	décembre	1956,	à	la	fin	d’une	année	particulièrement	meurtrière,	Amédée	Froger	
s’écroula	sous	les	balles	d’un	terroriste	à	l’angle	des	rues	Michelet	et	Altairac.	
Une	 foule	 immense	 venue	 de	 tout	 le	 pays	 l’accompagna	 jusqu’au	 Cimetière	 de	 Saint	
Eugène,	sa	dernière	demeure.		

																																																		***********************************	

Dates	à	retenir	:	6	juillet	à	9h30	Messe	à	l’Abbaye	du	Barroux	en	hommage	au	Lieutenant	Degueldre	

										10	juillet	à	11h	au	cimetière	de	Violès,	hommage	aux	Morts	et	disparus	le	5	juillet	1962	à	Oran	

Nous	vous	souhaitons	de	bonnes	vacances	et	espérons	vous	retrouver	en	pleine							
																																																forme	à	la	rentrée	de	septembre.		
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