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« 60 ans après ! Le temps des hommages et de la transmission » 
 

Plus de 800 délégués seront présents  
au 43ème Congrès national du Cercle algérianiste, 

du 24 au 26 juin 2022 à Perpignan 
 

Le Congrès national du Cercle algérianiste est toujours un grand temps fort de la vie associative des Français 
d’Algérie. 
 
Il le sera d’autant plus, du 24 au 26 juin prochains à Perpignan, que 60 ans après l’arrachement à notre terre natale, la 
Municipalité en partenariat avec le Cercle algérianiste, a décidé de faire de PERPIGNAN, la CAPITALE DES FRANÇAIS 
D’ALGÉRIE, PIEDS-NOIRS ET HARKIS, 60 ANS APRÈS. 
 
La ville sera pavoisée aux couleurs de ce grand rassemblement au cours duquel nous réaffirmerons notre 
détermination à ne pas accepter que la mémoire et l’histoire des Français d’Algérie soient instrumentalisées. Comme 
nous réaffirmerons, en leur rendant hommage, notre attachement à celles et ceux qui ont beaucoup apporté à 
l’Algérie et à la France et pour certains, par amour pour cette dernière, ont  risqué leur vie jusqu’à la perdre. 
 
Ce temps sera également celui du passage de relais aux jeunes générations qui ont à cœur de perpétuer la mémoire 
de leurs ancêtres et de poursuivre le combat pour la vérité.  
 
Une vingtaine d’expositions dont certaines monumentales seront installées en extérieur dans divers lieux publics 
d’accès libre et gratuit, offrant à la population de voir et comprendre nos drames. 
 
L’immense chanteur pied-noir, une des grandes voix de la communauté des Français d’Algérie, Jean-Pax MÉFRET, le 
« Chanteur de l’Occident », pourfendeur des régimes totalitaires et défenseur de la Nation, donnera un concert 
exceptionnel le vendredi 24 en soirée. 
 
Nous rappellerons enfin, en ouvrant nos tables rondes à des historiens et en remettant les prix universitaire et 
littéraire algérianistes, que notre histoire et notre mémoire sont toujours bien vivantes. 
 
Plus de 800 délégués des cercles algérianistes et des nombreuses associations et amicales ont déjà confirmé leur 
participation. 
 

Nous vous attendons nombreux à ce grand rendez-vous 
OUVERT à TOUS ! 
            Suzy Simon-Nicaise 
                                                    Présidente nationale du Cercle algérianiste 

 
 

Inscriptions jusqu’au 17 juin 2022 
Programme complet disponible sur www.cercelalgerianiste.fr 
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