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L’éditorial de Michel Delsaux

Comment communiquer entre nous ?
Bulletin… Site Internet…
Nous sommes maintenant plus de 200, adhérents et amis. C’est déjà beaucoup.
Mais nous sommes dispersés dans toute la France, ce qui ne permet pas des rencontres
fréquentes entre membres pour échanger de l’information.
Le Conseil d’Administration travaille - au mieux, en raison d’une identique dispersion
géographique de ses membres - sans contacts faciles avec l’ensemble des adhérents et amis
entre deux assemblées générales.
Alors, comment créer, maintenir du lien entre nous, en dehors des
rassemblements annuels ?
La mise en ligne, depuis mi-septembre, grâce à Hubert Rouaud et son équipe, d’un site
Internet de l’Association (voir les renseignements à ce sujet dans les pages suivantes) est un
progrès très important et un bon moyen pour communiquer, avec un coût très réduit.
Mais tous ne disposent pas de cet outil. De plus, il a aussi vocation à être accessible au
grand public, pour nous faire connaître. Et pour objectif de pouvoir répondre à l’événement, à
l’actualité, ce que ne peut faire un lien papier qui ne peut paraître que deux ou trois fois par an
en raison du travail pour l’élaborer et du coût pour le tirage et l’affranchissement.
Un bulletin, semestriel, à usage quasi interne, est donc nécessaire, sans avoir pour
objectif immédiat d’être « la revue de la 4ACG », car nous n’avons pas les moyens de nous
lancer dans l’édition régulière d’un tel support.
D’où le petit bulletin que vous avez entre les mains, qui n’a d’autre ambition que de
vous apporter diverses informations entre nos assemblées générales 2008 et 2009. Nous
espérons qu’il répondra à vos attentes.
Pour les suivants, nous devons réfléchir - et éventuellement en parler lors de notre
prochaine assemblée générale - à ce que nous souhaitons qu’ils soient, qu’ils deviennent
progressivement quand des bonnes volontés se manifesteront pour les élaborer.
Quelques questions, non exhaustives, en vrac et en ordre dispersé, soumises à votre
réflexion :
Quels objectifs ?
- Simple organe d’informations concernant le suivi des décisions prises par les
assemblées générales, le travail du Conseil d’Administration… ?
- Ou plus (échange d’opinions entre membres de l’Association, publication de
témoignages - qui ne sont plus très nombreux depuis un certain temps – prises de position de
l’Association concernant des évènements, articles de fond, etc. ?
A qui doit-il être destiné ?
- Seulement aux membres de l’Association, éventuellement à des sympathisants ?
- Ou doit-il devenir « grand public » afin de nous faire connaître, de faire connaître ce
que nous voulons et ce que nous refusons ?
Cette deuxième hypothèse nous obligerait à satisfaire à la réglementation sur les
publications et à choisir un support de meilleur aspect, donc plus onéreux…
Quelle périodicité ?
Semestrielle, trimestrielle… ? la réponse étant subordonnée à celles que nous
donnerons aux questions précédentes. Et à d’autres …
Nous ne manquons pas d’ambitions. Mais, quelles que soient les orientations et
décisions que nous prendrons, il faudra les adapter à nos moyens. Alors, que les bonnes
volontés se manifestent dès maintenant, en particulier chez ceux qui ont la plume alerte et qui
ont, de par leurs activités professionnelles et/ou associatives, quelques compétences à mettre
à la disposition de notre Association. Merci de vous manifester et de nous faire part de vos
critiques et suggestions.
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Le mot du Président Armand Vernhettes

Croissance : aspects positifs et interrogations pour l’avenir
Tout d’abord, merci à Michel Delsaux pour avoir élaboré ce petit bulletin
d’informations destiné à maintenir le lien entre nous, adhérents et ami(e)s.
Depuis notre assemblée générale de mars 2008, à Guidel, 35 nouveaux adhérents nous
ont rejoints, ce qui porte leur nombre à 111.
De nombreux ami(e)s ont également souhaité apporter leur soutien. Ils sont
actuellement plus d’une centaine.
Notre Association connaît donc une croissance rapide. Elle n’est plus seulement un
petit groupe rassemblé autour des quatre fondateurs. Cela n’est pas sans poser de problèmes
d’organisation interne et d’intendance quand nous avons à nous rassembler annuellement.
Nous recevons aussi de nombreuses lettres d’encouragements qui nous confortent dans
les valeurs et objectifs que nous nous sommes fixés. Il faut aussi répondre à cet abondant
courrier.
Mais ne boudons pas notre satisfaction. La petite graine que nous avons semée en
2004 s’est bien développée. L’intuition de départ était donc la bonne puisqu’elle répond aux
attentes.
Ne nous assoupissons pas pour autant. Il faut continuer à nous faire connaître, car nul
doute que notre présence parmi les anciens appelés en Algérie reste encore modeste. Il est
probable que nombreux seraient ceux qui, s’ils nous connaissaient, voudraient participer à
notre action pour la réconciliation avec le peuple algérien. Et aussi à notre opposition à la
guerre pour régler les conflits entre nations.
La croissance de nos effectifs a aussi des effets positifs sur la trésorerie, et donc sur
nos actions présentes et à venir. C’est évidemment très heureux.
En contrepartie, cela nous engage à approfondir notre réflexion quant à la manière
d’utiliser nos ressources financières. Nous ne sommes pas une officine de bienfaisance. Nos
fonds ne sont qu’un moyen au service de ce que nous voulons promouvoir. Notre
« Commission des projets » n’a pas manqué, d’ailleurs, d’attirer notre attention sur ce point
en nous proposant de soutenir des actions « faisant sens ». Que Georges Treilhou, qui
l’animait jusqu’à maintenant, en soit personnellement remercié, avec Stanislas Hutin et Louis
Sarrazin.
Posons une question pour l’avenir : faut-il continuer à financer principalement annuellement - des opérations ponctuelles ? Ou ne faudrait-il pas privilégier celles qui,
comme nous le faisons en partenariat avec l’association BEDE, sont orientées plutôt vers le
développement, par un soutien pluriannuel ? Et pourquoi pas en nous associant à des
organismes spécialisés dans le financement de ce genre de projets et/ou à d’autres associations
qui partageraient les mêmes valeurs que nous, ne serait-ce que pour renforcer la masse des
crédits disponibles ?
Une autre question d’avenir (si elle ne se pose pas dans l’immédiat) devra également
recevoir une réponse. Puisque ce que nous proposons, tentons de promouvoir, suscite
l’approbation et le soutien de personnes de plus en plus nombreuses, nous ne pouvons pas
nous résoudre à ce que notre Association disparaisse avec la génération – vieillissante – des
anciens appelés.
Ce moyen encore trop facilement utilisé qu’est le recours aux armes n’est pas prêt de
disparaître. Notre combat actuel contre la guerre, cette spirale infernale, et en faveur du
dialogue entre les peuples, doit nous survivre. Comment ? Probablement sous une autre forme
associative. A nous d’y réfléchir dès à présent.
De tout cela, nous aurons l’occasion de reparler dans nos prochaines assemblées
générales, en particulier celle de 2009, les 14 et 15 mars à Tours.
Mais nos échanges ne pourront être fructueux, et pertinentes les orientations que nous
prendrons, que si chacun d’entre nous, constatant les responsabilités qui sont maintenant les
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nôtres en raison d’un nombre croissant de personnes qui nous font confiance, s’astreint à un
travail de réflexion. Pour que les propositions ne viennent pas seulement des bénévoles du
Conseil d’Administration mais de tous, adhérents et ami(e)s. C’est ce à quoi je vous invite dès
maintenant.

Que s’est-il passé
depuis l’Assemblée Générale de Guidel ?
Depuis notre dernière assemblée générale, en mars
2008, à Guidel, notre Association n’est pas restée inactive.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez les
comptes-rendus succincts des réunions du Conseil
d‘Administration des 30 mai et 7/8 octobre 2008.
L’Association a également été représentée par divers membres (voir pages suivantes) :
- au Salon des initiatives de Paix, à Paris,
- aux manifestations du Collectif contre le Mur à la mémoire des Morts pour l’Algérie
Française à Perpignan,
- à la Fête de l’indépendance de l’Algérie à Lézan, dans le Gard, avec El-Djézaïr,
- à la « Semaine algérienne », à Toulon, en mai,
- à la rencontre « Créateurs de Paix » à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher.
Par ailleurs :
- Georges Treilhou et Rémi Serres ont témoigné, conjointement avec Djoudi Attoumi,
ex-officier de l’ALN et écrivain algérien, devant les élèves du lycée Jean Monnet de
Montpellier ;
- une interview sur l’association a été donnée à TF1 et est passée au journal de 20
heures le 17 juin. Elle a été assortie d’un reportage sur le village de montagne que nous
soutenons par l’intermédiaire de BEDE en Kabylie, mais sans que son nom soit cité, ceci à la
demande de notre président pour éviter d’éventuels problèmes d’insécurité aux villageois.
Cette interview n’a pas suscité de réactions de la part de téléspectateurs ou de médias
algériens, mais a créé quelques malentendus entre certains d’entre nous et avec BEDE. Mais
qui sont en passe d’être bientôt levés ;
- conformément à la demande de l’Assemblée Générale, une lettre a été adressée au
Président de la République pour lui dire notre désaccord avec l’envoi d’un contingent
supplémentaire en Afghanistan, en particulier dans les conditions dans lesquelles cela s’est
fait. Les récents évènements, hélas, nous confortent dans notre position ;
- les projets que nous avons décidé de soutenir financièrement sont tous en cours de
réalisation. Les membres chargés de leur suivi veillent à ce que les fonds remis soient
employés au mieux et dans la transparence ;
- comme évoqué précédemment, le site Internet a été ouvert en septembre. Il a
nécessité un gros travail de la part de notre ami Hubert Rouaud et des quelques bonnes
volontés qui ont accepté de s’y associer. Hubert n’a pas hésité, également, à faire un tour de
France cet été pour former plusieurs membres du Conseil d’Administration. Qu’il en soit
vivement remercié, ainsi que ceux qui lui ont transmis des archives, en particulier Jean-Pierre
Cuq, Georges Treilhou, et les membres du CA qui ont fait des devoirs de vacances sur le
sujet…
Un merci tout particulier à Pierre Sommermeyer, qui nous a procuré un hébergement
provisoire pour roder le site avant de le transférer vers l’hébergement définitif <4acg.org>
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Ouverture d’un site Internet
Notre Association dispose, depuis le 10 septembre, d’un site Internet.
Pour
se connecter il suffit de cliquer sur http://www.4acg.org. Pour découvrir l’intégralité
du site, il est préférable (mais non indispensable), d’utiliser le navigateur Firefox et un
rapport d’image de 16/9.
Ce site a pour objectif immédiat d’apporter un maximum
d’informations sur notre Association à tous ceux qui le consulteront, grand public
d’une part, adhérents et amis d’autre part. Il est plus particulièrement, comme précisé sur le
site :
« destiné à une information plus large des valeurs qui nous guident et des
objectifs que nous poursuivons, en particulier les actions de solidarité
réalisées grâce à nos contributions. Il s’appuie, évidemment, sur l’expérience
d’anciens appelés en Algérie entre 1954 et 1962 et qui ont dû, contre leur gré,
participer à cette guerre qui ne voulait pas dire son nom… »
Le créateur du site a fait le choix d’un modèle pour association destiné à une gestion
« collaborative ». Cela suppose une grande ouverture aux adhérents, à condition de réunir une
équipe solide avec un minimum de collaborateurs. Ce qui fait actuellement défaut. C’est la
raison pour laquelle les forums de discussion sont provisoirement clos. Les adhérents et amis
ne peuvent donc intervenir sur le site qu’en contactant l’un des administrateurs habilités
disposant des droits nécessaires.
Par ailleurs, très vite, les membres qui en feront la demande recevront des codes
d’accès aux informations qui leur sont réservées.
Enfin, il est toujours possible de s’adresser à la liste de discussion des membres du
CA, qui recevront vos messages s’ils sont envoyés à l’adresse suivante :
4a@lists.entretoise.org
Mais il vous est demandé expressément de n'utiliser cette adresse strictement que pour
cet usage, donc de ne pas la joindre à vos envois groupés de courrier et de ne pas la
communiquer à l'extérieur de l'Association.
Cette liste de discussion permet aussi aux membres du CA d’échanger et de constituer
des groupes de travail, gommant ainsi (partiellement) les inconvénients de la dispersion
géographique.
Ultérieurement, et si des bonnes volontés se manifestent pour élargir les potentialités
de cet outil, d’autres fonctions seront activées : contributions d’internautes, forums, liste de
discussion entre tous les adhérents et amis, etc.
Actuellement, nous recherchons en urgence, pour le site, un administrateur
supplémentaire, afin de soulager occasionnellement l’actuel responsable, mais aussi un ou
deux modérateurs, pour valider les textes avant publication et permettre l’ouverture de
forums.
Et nous faisons appel à tous pour faire vivre le site, le faire connaître et l’alimenter en
informations, articles, commentaires et propositions. Notre site ne vivra que si le plus grand
nombre d’entre nous y participent !
N’hésitez pas à faire part des difficultés, critiques ou suggestions concernant
l'aspect technique du site à Hubert Rouaud (11 rue de la Cour aux Josses - 35580 Gévezé – 02 99 69 06 84 – hr@4acg.org)
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Décisions et propositions du Conseil d’Administration
Séance du 30 mai 2008 (à Paris)
- 1) Démission de Georges Treilhou en tant que membre du CA et président de la
Commission des projets.
- 2) Point sur les finances et l’exécution du budget.
- 3) Répartition des responsabilités au sein du CA :
- la Commission des Projets et la Commission des Finances se fédèrent
pour mieux coordonner leurs missions. François Bourges assurera l’animation de
ces deux structures ;
- la Commission Communication, qui regroupe l’ensemble les tâches de
secrétariat et communication, est placée sous la responsabilité de Michel
Berthélemy. La rédaction des comptes rendus des AG et CA sera assurée par
Marie-François Thierry ;
- Michel Delsaux prend la responsabilité du Bulletin. Marie-François
Thierry le secondera ;
- les fichiers des membres et des amis de l’Association seront désormais
tenus par Annick Vernhettes et Victor Personnaz, plus à même de suivre les
changements d’adresse ;
- la correspondance « officielle » sera assurée par Armand Vernhettes et
François Bourges ;
- pour que la correspondance reçue ne se disperse pas, celle-ci sera
désormais centralisée chez Michel Berthelemy (9 Chemin du Trou-Samson 95150 – Taverny), qui la ventilera.
- 4) Accueil de Djoudi Attoumi, ex-officier de l’ALN et écrivain algérien, de passage à
Paris, qui a bien voulu nous honorer de sa visite et partager notre repas.
- 5) Renforcement des relations avec les médias (presse écrite) afin de nous faire
connaître.
- 6) Soutien aux initiatives locales des membres pour intervenir dans les
établissements scolaires et recherche de supports (à caractère historique et pédagogique).
- 7) Projet de témoignage dans un lycée d’Algérie. Le CA y est favorable à condition
que l’initiative ne vienne pas de notre Association (qui doit se considérer comme simple
invitée), que les projets de ce genre reçoivent préalablement l’accord du CA et que la plus
grande prudence soit observée par les intervenants pour ne pas froisser la sensibilité de nos
amis algériens.
- 8) Un nouveau modèle de bulletin d’adhésion (avec charte des valeurs et objectifs au
verso) est en cours d’élaboration.
- 9) Le logo de l’Association sera désormais la colombe qui figurait déjà sur certains
documents, et dans la calligraphie qui signifie, en arabe, « Paix ».
- 10) Adoption de la nouvelle plaquette de présentation de l’Association.
- 11) Préparation de l’assemblée générale 2009 à Tours. Alain Henry et Gaston Pineau
se chargent de cet important travail avec l’assistance de Bernard Pointecouteau et de François
Bourges.
- 12) Place des amis et éventuelle modification des conditions d’adhésion pour les
anciens appelés en Algérie (ce sujet sera ré-abordé lors du prochain CA pour aboutir à des
propositions qui seront soumises à l’AG. de 2009).
------------------
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Séances des 7 et 8 octobre 2008
Pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent les longs déplacements, ce CA
s’est réuni à Albi. Ses membres ont été accueillis, hébergés par JP et N CUQ et
leurs amis du COT (Comité des Objecteurs de conscience du Tarn) Qu’ils en soient remerciés.
Les points suivants ont été abordés et des décisions prises :
-1/ Point sur la préparation de l’A.Gle 2009 à Tours .
Elle se met en place progressivement. Une difficulté apparaît à propos de
l’hébergement car l’établissement d’accueil ne peut coucher que 28 personnes. Des solutions
alternatives seront proposées.
2/ Sous réserve de l’acceptation de la personne pressentie, cooptation d’un nouveau membre
au CA, en remplacement de G.TREIHOU démissionnaire et en attendant une nomination
définitive par l’A.Gle 2009.
-3/ Retombées de l’interview donné à TF1 et malaise relationnel entre des membres du CA et
entre celui-ci et BEDE.
Après un échange franc et une volonté affichée d’apaisement, le différend au sein du CA
est clos. Celui avec BEDE le sera également, sans aucun doute, après la rencontre qui aura
lieu prochainement avec sa présidente.
4/ Commission des projets : G.KIHN accepte d’en faire partie en remplacement de
G.TREILHOU (qui va encore participer aux travaux pendant un an pour faciliter la
transition). Le CA demande à St.HUTIN de présider cette commission.
5/ Point sur la situation des finances et de la trésorerie : la situation est saine et le budget voté
par l’A.Gle 2008 s’exécute normalement .
6/ Site Internet : J.INREP, co-administrateur du site avec H.ROUAUD, en a présenté
l’architecture et les modalités d’accès.
M.BERTHELEMY s’associera aux deux administrateurs pour donner l’aval, au nom du CA,
à la mise sur site des informations qui seront proposées.
Cette question fera l’objet d’une évaluation et d’un échange à l’A.Gle 2009 pour recueillir
l’avis des adhérents et amis sur certains points.
7/ Rapports avec les médias et prises de positions susceptibles d’engager l’association
Le CA renouvelle ses encouragements aux adhérents et amis qui veulent prendre des
initiatives pour faire connaître l’association et ses objectifs, que ce soit à l’occasion de
manifestations publiques ou dans les médias, et pour témoigner dans les établissements
scolaires.
Il importe, toutefois, de faire preuve de prudence pour éviter de mettre en cause la
responsabilité de l’association et/ou de provoquer des invectives émanant d’opposants.
Le CA souhaite que, désormais, les dispositions suivantes soient observées par tous :
-obtenir l’aval du Président avant toute participation à une manifestation, prise de parole,
interview ou texte remis à des médias,
- éviter de s’associer à des actions, des prises de position, qui échappant à notre contrôle
pourraient s’avérer contraires à nos valeurs et/ou susceptibles de nuire à notre crédibilité.
8/ sauvegarde des intuitions fondatrices . R.SERRES et les fondateurs rédigeront une synthèse
afin de conserver la mémoire de nos racines , pour la faire connaître aux adhérents et amis,
nouveaux en particulier, qui n’en ont pas eu connaissance.
9/ reçoivent l’aval du CA :le projet de présent bulletin d’informations, le modèle de plaquette
de présentation de l’association qui va être imprimé, le modèle de carte d’adhésion.
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10/ Suivi de l’exécution des projets 2008 : tous les projets retenus par l’A.Gle, sont réalisés ou
en cours de réalisation. Un seul rencontre des difficultés (la remise des produits destinés au
centre de traitement de la mucoviscidose n’a pu encore se faire car ceux-ci sont retenus en
douane à Alger) Toutes les voies permettant de débloquer la situation sont en cours
d’exploration.
11/ la place des amis dans les instances de l’association a fait l’objet d’une proposition du CA
qui sera soumise à l’A.Gle 2009 et, si elle est acceptée, à l’A.Gle extraordinaire pour modifier
les statuts en conséquence. Cette proposition sera jointe à la convocation à l’A.Gle.
12/ concernant les adhérents, l’hypothèse d’un assouplissement des règles d’adhésion a été
examinée. Le CA n’a pas été d’avis de les modifier fondamentalement, en particulier celle du
reversement intégral de la retraite du combattant à l’association. Cette question sera
également abordée lors de la prochaine A.Gle.
13/ des modifications des statuts seront proposées à l’A.Gle, notamment pour passer le
nombre de membres du CA de 1O à 13, et pour préciser certaines dispositions.
14/ parmi les questions diverses abordées, à signaler :
-les nombreux courriers d’encouragements reçus et émanant de personnes qui ont eu
connaissance des actions de l’association,
- les lettres de remerciements des élèves -et de parents - du collège de Mostaganem qui ont
bénéficié de cartables.
- la décision d’attribuer la somme de 1.OOO euros au Secours Populaire pour venir en aide
aux personnes sinistrées de Ghardaïa, à la suite des inondations

Le Salon des initiatives de Paix
Le Salon s’est tenu à La Villette les 30 avril et 1 er mai 2008. L’Association des anciens
appelés faisait stand commun avec les Réfractaires non-violents à la guerre d’Algérie. Avant
d’inaugurer officiellement le Salon, le Directeur Général de l’Unesco, Federico Mayor, s’est
fait présenter les objectifs de nos deux Associations. Il a tenu à saluer notre « participation à la
nécessaire réconciliation de la France avec son histoire ».
De nombreux visiteurs sont venus s’informer et engager des dialogues parfois animés
sur une démarche que tous ne comprennent pas, mais que beaucoup découvrent avec un
intérêt souvent empreint d’émotion. Des parents ou amis d’appelés veulent savoir ce que les
leurs ont vécu. D’anciens appelés apprennent notre existence et repartent avec un bulletin
d’adhésion.
Un certain nombre d’ouvrages ont par ailleurs été présentés sur le stand. Ecrits par
d’anciens appelés membres de la 4ACG, ils sont garants d’une mémoire qu’il est plus que
jamais nécessaire de maintenir vivante.
M.BERTHELEMY

Collectif contre le mur de Perpignan
A propos des stèles de Perpignan.
A Perpignan chaque 7 juin, l’Adimad (amicale pour la défense des intérêts moraux et
matériels des anciens détenus et exilés politiques de l’Algérie française) soutenue par le
Cercle Algérianiste organise un rassemblement au cimetière du haut-Vernet, pour honorer les
"105 fusillés et disparus pour que vive l’Algérie française".En réalité, ces individus sont des
criminels de l’OAS. De nombreuses associations, dont la nôtre représentée par G. Treilhou et
G. Kihn ont manifesté leur opposition sur place et demandé au Préfet et au sénateur-maire
d’user de leur autorité pour l'enlèvement de cette stèle. Cette année, devant la pression des
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associations, le préfet a interdit la cérémonie prévue le 7 juin 08. C'est un début. Mais le
25/11/07, la municipalité de Perpignan a inauguré un «Mur des disparus», en mémoire de
"toutes les personnes disparues en Algérie entre 1954 et 1963". Environ 3000 noms sont
gravés sur une plaque apposée sur un des murs extérieurs du couvent Sainte-Claire. Outre de
nombreuses erreurs puisque y figure des noms de personnes encore vivantes on risque d'y
trouver des meurtriers de l'OAS et Quid des dizaines de milliers de harkis, également
disparus? Reste que les grands oubliés de ce mur seront les Algériens car ce mur ne
mentionne les morts que d’un seul côté. La construction de ce mur s'inscrit dans la volonté de
la municipalité de créer un musée de "L'Algérie Française" avec ses relents colonialistes.
Mais une première victoire: l’enlèvement de la stèle OAS du cimetière de
Marignane a été notifié par un jugement du tribunal administratif de
Marseille datant du 7 juillet. ( voir jugement intégral sur le site)
Sur cette stèle figuraient Dovecar et Piegts qui ont participé à l’assassinat du commissaire Roger
Gavoury, Roger Degueldre, dont l’un des “commandos delta” assassina six inspecteurs de l’Education
nationale à El Biar, et aussi Jean-Marie Bastien-Thiry, l’organisateur des attentats contre de Gaulle.

G. KIHN
La semaine culturelle algérienne à Toulouse.
Toulouse dans un printemps ensoleillé a accueilli la semaine culturelle algérienne dans ses
murs. La culture algérienne était représentée par son théâtre, sa musique, ses chants, ses
poètes et ses écrivains dans la diversité de ses régions. Ce fût une semaine riche en
évènements et découvertes aiguillonnées par la jeunesse des participants Notre association,
représentée par Hamel P. et Nicole et Kihn G. avait été invitée le dernier jour à participer à un
colloque sur la guerre d'Algérie devant un public restreint mais très attentif. Comme toujours
ce fût un moment intense et d'anciens appelés présents dans la salle n'ont pu aller au bout de
leurs évocations, étreints par des souvenirs trop douloureux. L'existence de notre association
et l'exposé de nos motivations et de nos buts ont suscité beaucoup de curiosité et
d'interrogation auxquels nous avons répondu. Quelques anciens appelés qui refusent leur
pension d'ancien combattant nous ont rencontré après le colloque de même que de jeunes
artistes algériens très curieux et intéressés. Chaleur des regards et des propos.
G.KIHN

Fête de l’Indépendance de l’Algérie
L’ensemble du Conseil d’Administration de l’association 4acg avait été informé de la
« Fête de l’Indépendance de l’Algérie »
Elle a eu lieu à LEZAN dans le Gard le samedi 5 Juillet 2008.
Cette fête était organisée par « France El-Djazaïr » et « l’amicale des algériens en Europe ».
Initialement était prévu un méchoui, mais on s’est retrouvés autour d’un pique-nique
tiré du sac.
Etaient présents de notre association Gérard KIHN, Armand VERNHETTES et moimême, accompagnés de nos épouses.
Jacques INREP était également là, en tant qu’adhérent de France El-Djazaïr.
Nous avons passé l’après-midi de ce samedi à écouter des témoignages de nos amis algériens
qui ont vécu des moments très douloureux au début de l’indépendance. Ce fut très émouvant.
Armand VERNHETTES a dit un petit mot, fort apprécié, relatant nos activités.
M. DELSAUX
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Informations diverses
Carnet d’adresses.
Avec le compte-rendu de l’Assemblée Générale de Guidel, vous avez reçu un
questionnaire pour vous demander :
- de vérifier le libellé de votre adresse postale (afin de corriger quelques erreurs dans le
fichier) ;
- de préciser si vous disposez d’Internet et, dans ce cas, de faire part de vos coordonnées
messagerie. Cela est important, car l’envoi de documents par la poste à tous les membres de
l’Association, outre le travail qu’il nécessite, entraîne des dépenses non négligeables (entre
600 et 900 euros pour chaque envoi). Celles-ci pourraient être réduites de façon conséquente
si une bonne partie des envois pouvait se faire par messagerie ;
- si vous acceptiez, ceci pour répondre au souhait exprimé à Guidel, que vos adresses postales et de messagerie - soient communiquées à l’ensemble des membres de l’Association.
Un bon nombre d’entre vous ont retourné le questionnaire, dûment rempli Que ceux qui
ne l’ont pas encore fait fassent un petit effort. D’avance, merci.
Assemblée Générale 2009.
Elle se tiendra à Tours les 14 et 15 mars. Une équipe animée par Alain Henry et Gaston
Pineau (avec le soutien de François Bourges et de Bernard Pointecouteau) s’active à la
préparer matériellement.
Comme les années précédentes, une lettre de pré-inscription vous est adressée. Vous la
trouverez ci-jointe, avec une fiche de renseignements.
Il est impératif de la retourner rapidement dûment remplie car, les problèmes
d’hébergement étant difficiles à résoudre, les organisateurs doivent prendre très vite les
dispositions nécessaires pour retenir des chambres.
Votre soutien financier annuel.
Pour tenir nos engagements de financement des projets retenus par l’Assemblée
Générale, la trésorerie doit être alimentée conformément aux prévisions budgétaires.
Merci à ceux (celles) qui n’ont pas encore versé leur contribution (retraite du
combattant ou soutien financier) de bien vouloir le faire assez rapidement en adressant leur
chèque à Annick Vernhettes, notre dévouée comptable (« La Borie Sèche » - 12490 Montjaux).
Notre trésorier, Victor PERSONNAZ, les en remercie d’avance.
Appel à projets.
Nous vous rappelons les termes de la lettre qui vous a été adressée début septembre,
avec une grille pour mieux cerner les projets et bien connaître les bénéficiaires potentiels.
Celle-ci vous invitait à rechercher des opérations de soutien à soumettre à la
Commission des projets avant le 31 Octobre 2008.
Merci d’y penser le plus rapidement possible.

Bonne lecture et amitiés à toutes et à tous

Association des Anciens Appelés
en Algérie Contre la Guerre

Montaigu le 20 Octobre 2008

Chers Adhérents et Amis
La prochaine Assemblée Générale de notre Association se tiendra:
à TOURS en Indre et Loire du vendredi soir 13 Mars au dimanche midi 15 Mars 2009
Nos travaux débuteront le samedi 14 à 9 H 30 pour se terminer le dimanche 15 à 13 H.
Les modalités, programme, ordre du jour vous seront adressés courant janvier 2009.
Cependant pour
la préparation matérielle et notamment pour l'organisation de l'hébergement, nous avons
besoin dès
maintenant d'indications sur le nombre de personnes susceptibles de participer.
Le Centre de la Grande Bretèche (Etablissement des Soeurs Dominicaines) qui nous
accueille, met à notre disposition les salles de réunions, et assure le service des repas et du
petit-déjeuner sur place.
En ce qui concerne l'hébergement, trois possibilités sont offertes :
1 – Sur place, à la Grande Bretèche.
Capacité d'accueil 28 lits, dont 16 chambres à 1 lit et 6 chambre à 2 lits.
Douche et sanitaires par chambre, linge de toilette et draps fournis par l'établissement.
A noter, après avis du CA, l'offre sur place serait réservée prioritairement :
- aux personnes à mobilité réduite ou avec problème de santé (à signaler en toute
simplicité).
- à nos invités et aux organisateurs de l'AG.
- à ceux qui se déplaceraient en train dans la mesure des places disponibles.
Prix : 20 € par personne et par nuit, petit-déjeuner compris
2 – A la Maison Familiale et Institut Rural de Rougement,
Situés à 4 km du lieu de l'AG, facile d'accès. Capacité d'accueil modulable en raison de la
configuration des chambres à 1, 3, 4 ou 5 lits simples ou superposés :
- 1 couple par chambre
- 1 individuel par chambre ou plusieurs se connaissant et en ayant fait le choix
Douche dans chaque chambre, sanitaires communs.
Linge de toilette, draps à emporter (literie 0,90). Couvertures à disposition sur place.
Prix : 7 € par personne et par nuit.
Pas de petit-déjeuner sur place, il pourra être pris à la Grande Bretèche pour 4 €.
A noter : pour ceux qui envisageraient de se déplacer en camping-car, la Maison familiale nous
permet
le stationnement sur leur parking (sans point d'eau), ce qui est impossible à la Grande Bretèche
(parking fermé, limité à une quinzaine de places). Les abords, quais de Loire, rues adjacentes
offrent quelques possibilités, mais pas forcément à proximité.
3 - Dans les hôtels :
- soit en sortie de ville, 4 à 5km de type Formule 1, Ibis...
- soit en ville, accès à pied, 1 ou 2 étoiles
Prix : 30 à 60 € la nuit selon le type d'hôtel
A chacun dans ce cas, d'en assurer la réservation, les coordonnées vous seront précisées lors
de l'inscription définitive.
En ce qui concerne le coût de la restauration sur place à la Grande Bretèche :
déjeuner : 13 € , dîner : 12 €.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner l'intention de
participation
ci-jointe pour le 20 Novembre au plus tard.
Votre réponse ne constitue pas un engagement définitif de votre part et sera à confirmer
ultérieurement. Néanmoins, cela va nous permettre d'évaluer les besoins en hébergement et de
mieux cerner l'organisation de l'AG. Nous espérons avoir été le plus clair possible, n'hésitez pas
à nous contacter le cas échéant.
En attendant de vous rencontrer en Touraine, recevez nos amicales salutations.

PO. du Président et du CA
B. Pointecouteau

NB : l'accueil des participants sera possible à la Grande Bretèche, le vendredi 13 à partir de 17 H
30 18 H, suivi du dîner. Un moment privilégié et convivial très apprécié...
Accueil également possible à partir de 18 H à la Maison Familiale.
Important – La prise en compte des choix d'hébergement Grande Bretèche ou Maison Familiale
se
fera par ordre chronologique des réponses-retour jusqu'aux capacités d'accueil
atteintes.
Après le choix de l'hôtel s'imposera.

Association des Anciens Appelés
en Algérie Contre la Guerre

ASSEMBLEE GENERALE
13, 14, 15 Mars 2009
à TOURS – Indre et Loire
INTENTION DE PARTICIPATION
Nom : .................................................................................................Adhérent / Ami
Prénom : ......................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Téléphone : ....................................... e-mail : ............................................................
Envisage de participer à l'Assemblée Générale : ........................................OUI.............NON
Sera accompagné de ........ personnes
Choix de l'hébergement :
A la Grande Bretèche....................................................................................OUI............NON
en chambre à 1 lit...................................................................OUI.............NON
en chambre à 2 lits .................................................................OUI............NON
pour la nuit du 13/14 mars 09.............................................................OUI............NON
pour la nuit du 14 /15..........................................................................OUI............NON
demande à prendre les repas sur place............................................................OUI...........NON
A Maison Familiale/Institut Rural................................................................OUI...........NON
en couple..................................................................................OUI...........NON
en individuel............................................................................OUI...........NON
à plusieurs..............................................(2).......(3).......(4)......OUI...........NON
pour la nuit du 13/14 mars 09..............................................................OUI...........NON
pour la nuit du 14/15............................................................................OUI...........NON
demande à prendre à la Grande Bretèche
le petit-déjeuner........................................................................OUI..........NON
les repas sur place.....................................................................OUI..........NON
A l'hôtel............................................................................................................OUI...........NON
demande à prendre les repas à la Grande Brétèche..........................................OUI...........NON
Un bulletin d'inscription vous sera adressé début 2009 pour vous permettre de confirmer ou
infirmer vos intentions exprimées ci-dessus et de préciser votre mode de déplacement. Les
adresses et coordonnées des lieux d'hébergement et hôtels y seront aussi précisées.
Merci de retourner pour le 20 Novembre ce document dûment rempli à :
Bernard Pointecouteau 15 rue de Barbecane 85600 Montaigu Tel : 02-51-46-36-46
e-mail : betmi.pointecouteau@free.fr

