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Une des plus onciennes et
représentotives ossociotions
de ropotriés vient de nous
confier une gronde portie
de ses orchives. Lo Moison
des Agriculteurs eT des
Fronçois d'Afrique du Nord
est rr issue du syndîcolbme
ogricole d'Algérie et o
pour vocolion générole
d'obtenir l'indemnisolion du
potrimoine ogricole doni ies

fronçois d'Algérie ont été dépossédés el spoliés l. Son Assemblée Générole, sollicitée por
Jeon-Félix Vollot, son Président, ovoii morqué son occord pour ce don. Ainsi se poursuit
I'enrichissement du royon rr ogriculture l de notre fonds documentoire, constitué de
journoux périodiques, revues, orchives d'un inlérêt historique indénioble.

Une convention spéciole vient de formoliser I'occord
entre I'Echo de I'Oronie eI le CDHA, pour lo promotion
de lo collecte des témoignoges, orchives et documents
ouprès de ses lecteurs. Lo revue à plus fort tiroge de lo
communouté Pieds-Noirs souhoite contribuer, ovec ses

obonnés, ù lo constitution ou CDHA d'un fonds mémoriel
."1\ qu'elle considère comme essentiel pour lo tronsmission

oux générotions futures. Des orticles décriront
régulièrement le résultot de lo collecte, les trovoux qui

y seront consocrés. Une belle initiotive quipourroit en
susciter d'outres semblobles... Lo compétition ovec
I'Algérois ou le Constontinois est ouverte !

Lo Une du dêrnier L'F.ho de I'Ordai.
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les départements algériens ne

participeront pas, le I avril, au

Yote sur le référendum

C'est sous ce titre que vingt universitoires, ovec le CDHA,
viennent de s'odresser oux médios et ou Président de lo
République. lls décrivent ovec précision les crimes qui
endeuillèrent les populotions européennes et de horkis
oprès cette dote. Donl ils roppellent qu'elle ne peul être
nisignificotion d'un cessez-le-feu, ni d'une fin de guerre.
Journée de deuil et de recueillement, elle doit être
respectée comme telle. Nos remerciements à ces
historiens pour cette démorche collective responsoble :

Mourice FAIVRE - Jeon MONNERET - Philippe CONRAD
- Bernord TUGAN - Guy PERVIILE - Roger VETIILARD -
Georges JEHET - Poscol DIENER - Aloin IARDILIIER - Jeon-
Pierre PISTER - Gérord HltAlRE - Robert DAVEZAC - Gérord
CRESPO - Rémy VATAT - Jeon-Poul ANGEIELLI - Donielle
PISTER-IOPEZ - Jeon-Poul BRUNET - Michel RENARD -
Jocques AtlM - GobrielCONESA
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Cette octivité connoît un renouveou
ovec I'orrivée dons l'équipe des
bénévoles de Joseph Founier, notif de
Berrouoghio, qui ossocie so possion
pour le cinémo o ses compétences
informotiques. Expérimenté ces
dernières semoines por lo numérisotion
d'une trentoine de films ollont du
(( super B rr ou rr 9,5 ou 16 m/m )), son
tolent vo nous permettre d'occueillir
enfin les nombreuses bobines que nos
odhérents souhoitent nous confier, en
échonge d'une copie numérique.
Qu'ils concernent des scènes de lo vie ordinoire ou des événements porticuliers comme
les fêtes, les rencontres sporlives ou des momenis historiques, les films constituenl une des
ressources les plus oppréciées por les historiens et les réolisoteurs. Confiez-les nous I

Ul.l JEUNT ll'lÉDICIl.l DI BORDIAUX

sortrÎent ut e thèse
sur I'assistance médico-sociale

de la France dans le Sud-Algérien

remorquoble. Après interrogotions de plusieurs boses de données, cette thèse o été
trouvée Ô lo BU de I'Université de Bordeoux. Lo copie réolisée vient olimenter notre fonds
spéciolisé sur lo médecine de colonisotion. Elle nourriro les trovoux du groupe de médecins
pieds-noirs qui préporent une exposition sur ce thème.

ÀPPELE ,, IL Y À QUELQUES MOIS EN ÀLGERIE
Deux fois por semoine, Cloude Moître,
bénévole ossidue et compétente, relève
dons les collections des quotidiens d'ovont
62,les orticles pouvont intéresser de futurs
trovoux de chercheurs. C'est oinsiqu'elle o
récemment relevé un orticle du quotidien
L'écho d'Alger. dotont du 29 octobre
1952, relotont lo démorche d'un jeune
oppelé bordelois décidont de soutenir une
thèse sur I'ossistonce médico-sociole dons
le Sud-Algérien qu'il considère comfire
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Joseph FOURNIER ef les bobines du CDHA

Adresse du CDHA :

Moison Moréchol -Juin
29, avenue de Tùbingen
13090 Aix-en-Provence
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BP 30502
13091 Aix-en-Provence

Cedex 02
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Heures d'ouverlure :

De th30 d 12h30
De 14h30ô l/h30

Du lundi ou vendredi

Accueil téléphonique :

uniquement de
14h30ô t/h30

u L'oide du CDHA o élé essentielle dons la réoliso-
tion de mon lravoîl de recherche pour mon mé-
moire de moster. Je n'auroi sans doute pos pu fro-
vailler sur les expériences enfanlines de lo guerre
d'Algérie et du ropotriemenl pied-noir de lg62
sans eux.
Grôce à l'onnonce qu'ils ont foit passer dans leur
newslefter, j'ai pu renconfrer pluieurs lémoins ce
qui m'o permis de mieux comprendre lo vie qu'ils
menaient en Algérie mab oussi commenl ils ont
vécu l'expérience du ropotriement. J'ai aussi pu
écouler une douzoine de témoignoges déjà enre-
gislrés ou CDHA. Por oilleurs, le fonds documen-
toire m'a permis de compléter lo documentation
dont je dbposob por des témoignoges écrifs, des
phofogrophies, des monuels scoloires, lo presse de
l'époque et des mogozines pied-noirs octuels.
L'oide des documentolistes m'o énormément oi-
dée car ils m'ont permis de découvrir de nouvelles
sources comme les orchives de I'ossociotion des
Amis des colonies de vacances Chorles de Fou-
could ou encore les documents de I'exposition
Poroles d'exode. n

Aurélie LOISEL et un de
ses lémoins Chrislion MALDONADO



Bullelin d'Adhésion
ou Renouvellement

CDHA

Votte odhésion ert à jour, merci d oider le CDHA
en commuôiquont ce bullelin

A RETOURNER AU

Cenhe de Documenlolion Hiltorique sur I'Algérie
BP 30502

13091 Aix-en-Provence cedex 02
Iel.: 04 42 52 32 89

ou CDHA Mqison des Associolions de Rqpqhiés
lô, rue BoYosho

063fl) Nice
Tel.: 04 97 13 52 3l

www.cdho.fr - conloct@cdho.fr



Nous ovons besoin de vous !

- Pour les générolions lulures soucieuses de refouver leurs
rocines

- Pow les chercheurs, éludionls, hislodens qui s'inléressenl à
noke Hisloire...

Nous ovons ensemble we mission urqenle el prio loire :

Souvegorder el yoloriséi lo Mémoire des fronçois d'Algérie
el d'Aftique du Nord

vous PouvE

SONT TRÈS TIMITÉS

RIBU E R À CETTE AMBITION

Remorque imporlonte pour volre don :

les monlonts versés ou CDHA bénéficienl d'un
ovonloge liscol privilégié : 667" de réduclion de

votre impôl sur le revenu*.

'don! lo limilê dë 20% dé voire événu impoloblê


