
 

       
 
 

                                                       
                           

  Président :  Philibert PERRET 
     La Terrasse de Lyon. Allée C  
     145 Montée de Choulans                                                                                             Lyon, le 15 septembre 2021 

           69005  Lyon. tél: 04 78 36 64 64  
           perretphilibert@gmail.com                                                  

  Chers Amis, bonjour, voici le Programme de septembre et octobre 2021 
                                     du Cercle Algérianiste de Lyon 

                                                
► Samedi 25 sept. Lyon 9h.Eglise St Pothin. Messe à la Mémoire du Cdt Hélie de Saint-Marc.   
                                           (message diffusé sur Internet le 12 septembre).                                               

  
A à tous les amies et amis du Cercle Algérianiste de Lyon, 
 
C’est avec émotion que je vous fais part d’une cérémonie commémorative qui aura lieu, le samedi 25 
septembre 2021, à Lyon,  à 9h en l’Eglise St. Pothin.  
Il s’agit d’une messe à la mémoire du Commandant Hélie Denoix de Saint Marc. 
Point n’est besoin de vous dire les sentiments reconnaissants et respectueux que nous portons toutes et 
tous à la mémoire du  Commandant, qui fut jusqu’au bout, fidèle à ses idées, et, nous en sommes flattés, 
membre éminent du Cercle Algérianiste de Lyon. Un honneur pour nous. 
Boris Kan notre prédécesseur, avait noué avec le Commandant et sa famille, des liens indestructibles.  
Le Commandant avait choisi d’habiter Lyon, après sa libération. Libération , puisqu’il Il fut condamné à 
plusieurs années de détention, à la suite de son attitude  exemplaire et de celle du 1er Rep (son Régiment), 
lors du « putsch » d’Alger, d’avril 1961.   
 
Je me souviens d’une conférence mémorable, qu’il prononça devant une salle comble aux Brotteaux.  
J’étais présent dans la cour des Invalides à Paris, quand il reçut en novembre 2011, des mains du Pdt. de 
la République, Nicolas Sarkozy, les insignes de Grand-Croix de la Légion d’Honneur.  
Nous étions à Lyon, à la cathédrale St. Jean, lors de ses obsèques, le 30 août 2013, célébrées avec le 
concours d’un détachement de la Légion Etrangère, et en présence du Cardinal Barbarin.  
Le Commandant avait gardé également dans son cœur, un souvenir inoubliable de L’Indochine. 
 
C’est avec tous ces souvenirs qui nous sont chers et bien d’autres, que nous relayons volontiers, 
l’invitation lancée par notre ami Jean-Claude Dimech, de Lyon, qui est à l’origine de cette cérémonie. 
La messe sera célébrée par le Rp. Guerre. Plusieurs membres de  la famille du Cdt. seront présents.  
Notre Mémoire s’appelle fidélité. 
Soyez nombreuses et nombreux samedi 25 septembre, à 9h, en l’Eglise St.Pothin. 
Amitiés 
Philibert Perret et le CA du Cercle Algérianiste de Lyon  
 

► Samedi  25 sept. Lyon. La Duchère.17h. Monument aux morts d’Oran. Place Bachagha Boualem. 
                                                                       Journée Nationale d’Hommage aux Harkis.  
                                       (message diffusé sur Internet le 3 septembre).  
 

Amies et Amis du Cercle Algérianiste de Lyon, 
Comme tous les ans, c’est bien volontiers que je vous transmets l’invitation que nous envoie notre amie 
Fatma Kéfif, Présidente de l’UNACFME du Rhône. 
Comme tous les ans celles et ceux qui le peuvent, viendront rendre hommage, aux « Harkis », 
appellation générique, qui désigne tous les anciens combattants Français-Musulmans. (et leurs enfants). 
Rendez-vous à Lyon-La Duchère devant le monuments aux Morts d’Oran. (en partie ‘rapatrié’). 
Le samedi 25 septembre, à 17h.  Venez nombreux pour cet hommage national. Ils ont tant ‘donné’ !!!!!!! 
 
Le 25 septembre, c’est une journée Nationale, donc organisée par les autorités officielles (du Pays). 
A Lyon les puissance invitantes sont le Préfet de Région M. Pascal Mailhos et le Maire M. Grégory Doucet. 
Mon Pays, la France comme le disait et l’écrivait le Bachaga Boualem.  
Le Monument aux Morts de La Duchère se trouve d’ailleurs place du Bachaga Boualem.  
 

                           FEDERATION DES CERCLES ALGERIANISTES 
Association culturelle des Français d’Afrique du nord 

Régie par la  
loi du 1er juillet 1901. Déclarée sous le no 21757 

 à la Préfecture du Rhône, le 3mai 1986   



 

        Suite et fin du Programme de Septembre-Octobre 2021 du Cercle Algérianiste de Lyon.  
……… (fin de l’annonce hommage aux Harkis). 
 
Les Harkis et leurs familles ont très chèrement payé (des dizaines de milliers de morts en 1962 et après 
l’indépendance de l’Algérie), leur fidélité à la France. 
Nous aurons une pensée pour Rabah Khélif, capitaine de Tirailleurs Algériens dont la conduite 
courageuse , à Oran, le 5 juillet 1962, fit honneur à l’Armée Française et sauva bien des vies. Une plaque 
perpétue son nom sur la façade du CCVA de Villeurbanne, dont il fut Conseiller Municipal. 
 A très Bientôt. N'oubliez pas votre masque protecteur.    !!!!!!!! 
Amitiés. 
Philibert Perret. Pdt et le Conseil d’administration du Cercle Algérianiste de Lyon. 

    
► jeudi 7 oct. 14h. Lyon. Réouverture Bibliothèque Cercle. Permanences. 10 rue Bourgelat. 
 
► jeudi 7 oct. 15h. Lyon. Jour de réouverture, marqué, par la Causerie de notre amie, souriante  
                                           écrivaine, et talentueuse adhérente au Cercle de Lyon, Rosa Cortès.  
                                            Aujourd’hui il sera question de LITTERATURE. 
                                           Le thème : La Douceur de l’Anisette. 
                                     C’est le titre du second livre de Rosa. Forcément jalonné de souvenirs d’enfance. 
                                                          Vous l’aurez deviné sans peine. 
                      CAUSERIE. LA DOUCEUR de l’ANISETTE, par Mme ROSA CORTES.  
                      L’action et les rêves n’ont pas pour cadre Plougastel-Daoulas, ni Berq-Plage. Evident. 
                      Mais des aller-retours multiples et vécus entre l’Espagne et l’Algérie.  
                      Cette géographie richissime et familière à beaucoup d’entre nous, est un des éléments qui 
                      fait de ce livre  piquant, mais point urticant,  un récit original, vivant, ensoleillé. 
                      On ne s’y endort pas.  Malgré les chaises alanguies de la couverture du livre. 
                      Mais on peut rêver. Important de rêver en ces temps semés de statistiques et de courbes. 
                      Je stoppe.  L’auteure, Rosa, vous parlera de ses souvenirs d’enfance et d’adolescence. 
                         Je zappe la liste d’éloges, écrite à propos de ce livre. Il faudrait choisir….difficile…… 
                         Amis du Cercle, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous faire dédicacer la Douceur de  
                         l’Anisette. Il vous en coutera 17€. (le livre pas la dédicace). 
                         Amies et Amis du Cercle, venez nombreux pour partager ensemble ces instants de  
                         dépaysement assuré. Entrée absolument libre pour tous.  Vos amis sont les bienvenus.  
                                                               Autres détails pratiques : 
                                            Soyez comme d’habitude ponctuels par courtoisie pour la conférencière. 
                                            Evitez de « troubler » la douceur de l’anisette. Calculez bien, votre ssss 
                                            votre temps d’arrivée rue Bourgelat, à pied, à cheval, en voiture, en  train,   
                                            en métro, à bicyclette. Un calcul à réactualiser !!!!!!!….…….. 
                                    
                             J’oubliais : Pass-Sanitaire toujours obligatoire à l’entrée et masque protecteur idem.   
                             J’oubliais encore :  
                                   Certains d’entre vous, sont actuellement plongés dans  des travaux fort 
                                   intéressants, qui concernent Mémoire et Souvenirs. (cf nombreux appels tél).  
                   Nous demandons à ces amis (en cours de recueils de témoignages ou d’écriture de livres), 
                   de bien vouloir reporter leurs échanges avec nous, aux jeudis  14 et 21 octobre. Merci.  
                     
► jeudi 14 oct. 14h. Lyon. Bibliothèque du Cercle. Livres. Permanences. 10 rue Bourgelat. 
 
► mardi 19 oct. 12h. Lyon. Restaurant Vatel. Repas de Retrouvailles.  
                                              Depuis bien longtemps, nous ne nous sommes pas retrouvés ensemble. 
                                              Comme annoncé sur internet le 10 septembre. Le courant est rétabli. 
        REPAS DE RETROUVAILLES. VATEL. MARDI 19 OCTOBRE. MIDI. Alleluia !!! 
                                      Renvoyer Asap, le bulletin réponse joint. 
                             Coût du Repas par personne : 31€ (kir, vin, café compris) 
    Inscription avant le mardi 12 oct. dernier délai auprès de Jean Ribot, trésorier. 
                 Pass-Sanitaire Obligatoire. Masques protecteurs à l’entrée au Vatel.  
                             A table, nous serons côte à côte.  Heureusement !!!!! 
                                   
► jeudi 21 oct. 14h. Lyon. Bibliothèque du Cercle. Livres. Permanences. 10 rue Bourgelat. 
                       Philibert Perret, Pdt, et le Conseil d’Administration du Cercle de Lyon. 
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