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15 Octobre 2018 

16 membres présents avec conjoints des visiteurs Robert Papin, Claude Marie et un invité Jean-Claude 

Besnier. Ce lundi 15 Octobre 2018 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre 

réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints et amis avec exposé de Gérald de Chenay sur le thème 

« La guerre d’Algérie racontée aux jeunes générations… scènes vécues ». 

Gérald du Chenay commence sa réunion en nous rappelant l’histoire de l’Algérie sachant comme il dit 

que la guerre d’Algérie « cet épisode de 150 ans de l’histoire de la France fut passionnel et pour 

beaucoup très cruel ». L’histoire de l’Algérie s’insère dans celle du Maghreb, Moyen-Orient et remonte à 

des millénaires. Dans l’Antiquité, le territoire algérien connait la formation des royaumes numides avant 

de passer sous domination partielle des Romains, Vandales, Byzantins. L’islamisation débute au VIIe 

siècle puis l’arabisation. Gérald nous raconte l’histoire avec l’offensive espagnole, les sultanats, les luttes 

pour le commerce maritime en Méditerranée, la traite des esclaves de Barbarie, les expéditions contre 

Alger et la régence d’Alger sous l’autorité des Ottomans. Puis il nous parle de la période de la 

colonisation française de 1830 à 1962 qui commence avec l’Affaire de l’éventail entre le pacha Turc 

Hussein Dey et le Consul de France Pierre Deval et se poursuivra jusqu’en 1962. Pendant 130 ans 

l’Algérie va prospérer et vivre le parcours de la France avec des hauts et des bas. Mais au milieu de tout 

ça apparait un vaste mouvement de révoltes de 1945 à 1954 et le 1ier Novembre 1954 (« Toussaint 

Rouge ») les 6 chefs du FLN décident la « Révolution » qui est considérée comme le début de la guerre 

d’Algérie. L’armée de métier ne peut suffire à contenir les débordements sanglants. Dans les coulisses 

du pouvoir on s’active au retour du général De Gaulle avec son fameux « je vous ai compris ». Tout se 

complique avec la rébellion de l’armée, la position du FLN et ses appuis, les attentats, etc. Laguerre se 

termine avec les accords d’Evian en Mars 1962. La guerre a duré 8 ans a coûté, côté français, la vie à 

20 000 personnes et côté algérien de 100 000 à 300 000 personnes. Au plus fort de la guerre il y avait 

jusqu’à 500 000 soldats français. La fin de la guerre a été très dure avec les actions de l’OAS et sa 

politique de la terre brûlée et de l’autre côté les vengeances, exactions et la haine à son paroxysme. Les 

« pieds noirs » quittent le pays durant l’été 1962 et les harkis qui n’ont pas réussi à partir seront tués. 

Ensuite Gérald (qui était appelé simplement sergent Paillard en Algérie) après avoir évoqué ce qu’il 

appelle « les coups tordus » (détournement du DC3 de la RAM, la bleuite, le parachutage d’un poste 

émetteur sur un groupe de fellagas, etc.) nous raconte tous ses souvenirs très personnels avec son 

bataillon qui n’a cessé de bouger. Il a abordé le conflit algérien depuis le Maroc à l’est, au sud, grand Erg 

occidental et divers endroits de la Kabylie. Ses souvenirs avec la torture, la mort, les officiers, les soldats, 

les copains, les moments de grâce, les situations inattendues (il a été mis d’office face à une classe 

comme instituteur dans une école), il a même assuré les élections de 1958 comme président d’un 

« drôle de scrutin ». Les bons souvenirs avec un certain Monsieur Dauphin à qui il venait en aide pour sa 

protection et les moins bons avec la découverte des risques encourus avec la détérioration des pylônes 

d’un barrage et enfin la tristesse d’une magnifique orangeraie complétement à l’abandon. 

Nous avons été très touchés par cet exposé très personnel rempli de souvenirs et de vécu. Merci Gérald. 
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Informations 

- Jean Marie Heurtaux précise que pour notre rencontre avec le Rotary Club de Siegen au 
Luxembourg du 17 au 20 Mai 2019 et en vue d’une réservation de chambres dans un Hôtel à 
Nennig (Sarre côté Allemand à quelques kms de la frontière luxembourgeoise), il nous est 
demandé d’indiquer d’urgence le nombre de participants de notre club. Claude Lepeltier a 
signalé que notre Club participera financièrement à concurrence de 3.000€ aux frais de ce 
déplacement. Merci de contacter Jean-Marie Heurtaux le plus rapidement possible pour les 
inscriptions ; 

- Jean-Marie Heurtaux souhaite que les membres suivants qui n’ont pas encore répondu pour le 
Lundi 22 Octobre (Conférence d’Yvonne Poncet Bonnissol et dîner ensuite) le fassent le plus 
rapidement possible : Michel Emiel, Vladimir Nadler, Jean-Louis Piffard, Daniel Sarberg, Aurore 
Savary, Urielle Sebire avec précision du nombre de personnes ; 

- Pour le jeudi 25 Octobre à 10h visite du Champ de courses de Deauville ouverte aux conjoints, 
merci de préciser le plus rapidement possible à Jean-Marie Heurtaux le nombre de personnes 
souhaitant y assister dans la mesure où le nombre d’inscriptions est limité ; 

- Mardi 9 Octobre 2018 nous avons eu une réunion du Comité directeur et le lundi 29 Octobre une  

réunion du bureau est programmée. Nous vous ferons connaître les conclusions de ces 

réunions ; 

- Le repas de Noël qui aura lieu 17 Décembre 2018 au même endroit que l’an passé à Canapville. 

Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge 

Programme des réunions 

Lundi 22 Octobre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints et 

amis avec conférence d’Yvonne Poncet Bonnissol ayant comme sujet « Pour en finir avec les tyrans et les 

pervers narcissiques dans la famille » suivie d’un dîner dans une salle privatisée du Normandy Barrière 

Restaurant « La Belle Epoque » ; 

Jeudi 25 Octobre 2018 à 10h visite du champ de course de Deauville avec son directeur. Tenue 

« gentleman/woman farmer » afin de pouvoir marcher dans les écuries et sur sol peut-être humide… ; 

Lundi 29 Octobre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux 

conjoints avec exposé de Vladimir Nadler « Création de la terre et évolution de la vie » ; 

Lundi 5 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec exposé d’un 

membre, des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 12 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière, réunion hebdomadaire. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 19 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux 

conjoints avec conférence de Jean-Yves Chazal « La bataille de l’Atlantique » ; 
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Lundi 26 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire. Des 

informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 3 Décembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec Assemblée 

Générale Ordinaire. L’ordre du jour vous parviendra ultérieurement ; 

Lundi 10 Décembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux 

conjoints avec conférence d’Yves Lescroart sur « Les automobiles Venturi, un constructeur français ». 

Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 17 Décembre 2018 à 20h dîner de Noël avec conjoints ; 

Lundi 24 et lundi 31 Décembre 2018 pas de réunion 


