JANVIER 2009

Belle et heureuse année 2009 !
Ce sont les vœux que je formule, pour vous chers adhérents et sympathisants ; une
année, déjà riche de notre amitié, avec nombre de petits plaisirs et de grandes joies.
a prochaine assemblée générale statutaire de CARNOUX RACINES se tiendra au village
de vacances des Bories, le dimanche de Pentecôte, dans le cadre de notre rassemblement annuel des 30, 31 mai et 1er juin 2009. Au cours de cette assemblée, diverses modifications aux statuts seront soumises à votre approbation. Il en est une qui nous tient à
cœur, si naturelle que nous avions omis de la mentionner jusqu’à présent, à savoir d’ajouter à l’en-tête “Association nationale des Français d’Afrique du Nord”, la connotation “et de leurs
amis”.
Ne manquez pas de noter d’ores et déjà sur vos tablettes, ces trois journées de détente, de
rencontres et de fraternité.

L

La fin de l’année 2008 aura été marquée par une voie de fait grave. Dans la nuit du 17 au 18
novembre, M. Eric Le Dissès, nouveau maire de Marignane, protégé par ses policiers, a fait enlever
dans le cimetière Saint-Laurent la stèle érigée par l’ADIMAD, à la mémoire de nos compatriotes
morts pour l’Algérie française. Pendant ce temps, à Montreuil, le député du coin fleurissait la stèle
monumentale de Hô Chi Min, responsable de la mort de milliers de soldats français. Tandis que avons-nous appris – un certain Jean-Louis Bousquet, élu municipal de Béziers, ami de M. Georges
Frêche, président du Languedoc-Rousillon – celui-là même qui avait traité les Harkis de “soushommes” - s’insurgeait tout à coup de l’existence dans son cimetière d’une stèle dédiée aux morts
en Algérie française, laquelle a été érigée depuis pas moins d’une quarantaine d’années. Ce monsieur bien pensant considérerait que ladite stèle constitue, sic, un “trouble à l’ordre public”.
Alors que depuis toujours, nos gouvernements ont honteusement occulté le lourd dossier
des “Disparus”, que pendant longtemps ils ont voulu ignorer le pillage et la profanation de nos sépultures restées en Algérie ; ici et là, on veut nous interdire le droit de prier nos morts, d’honorer nos
martyrs, quand bien même une loi de la République a promulgué en son temps l’amnistie totale des
faits et des condamnations en rapport avec la Guerre d’Algérie.
CARNOUX RACINES célèbrera cette année son quart de siècle d’existence, une marche
constante vers la Lumière, dans un climat fraternel. Au-delà de près de 25 années d’actions opérantes, nous reviendrons très brièvement dans les pages qui suivent, sur les activités principales
de l’année qui s’achève.
En ces temps où le déprimisme se porte en bandoulière, où nos repères explosent, où l’avenir se dérobe, restons plus que jamais solidaires et généreux, avec l’optimisme chevillé au corps.

Melchior CALANDRA, président

Carnoux Racines s’engage…

Anniversaires

■ avec la paroisse…

■ 26 mars

Le Père Bernard Lucchesi, jamais avare de
projets, ambitionne de doter l’église NotreDame d’Afrique d’un orgue d’envergure.
Les associations CARNOUX RACINES et
COLLECTIF N.D. d’AFRIQUE ont décidé de
participer à son financement. Deux premiers chèques ont été remis à la paroisse.

Depuis sa création, l’association CARNOUX RACINES célèbre le triste anniversaire de la fusillade de la rue d’Isly et
au-delà, les massacres d’Oran du 5 juilAu monument Lyautey.
let 1962, d’El Halia en 1955 ; sans oublierde Oued-zem au Maroc, ou Bizerte en Tunisie. Lors de son allocution le
président M.C. s’est insurgé contre la célébration du 19 mars 1962.

■ Les 24 ans de Carnoux Racines 01.VI.2008

De G. à D.: Michel Ambrosino, le président Melchior Calandra et François Blanc remettent les
chèques au Père Bernard Lucchesi.

■ avec l’A.S. Carnoux
Volley…
Les féminines seniors de l’ASC Volley viennent d’accéder en National 3.
Afin d’encourager cette valeureuse équipe,
Carnoux Racines a remis à la présidente du
Club, Mme Geneviève Durand, un certain
nombre de sacs de sport.

Le président Calandra et les vice-présidents Ambrosino et Blanc, Anne-Lise Meca, remettent à la
présidente Geneviève Durand des sacs pour
l’équipe première.

■ et avec le Téléthon 2008
>> LU POUR VOUS

“Bône et l’O.A.S.”
Documents rassemblés
par José Merciecca.
Post face de Melchior Calandra.
A commander à CARNOUX RACINES
B.P. 3 - 13716 CARNOUX cedex
Tél. 06 61 86 63 50.
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A l’occasion de son 24ème anniversaire, l’association a invité ses adhérents à une journée de retrouvailles.
Le Clos Blancheton s’est avéré bien
vite exigu pour accueillir tout le
monde. En présence de M. le
conseiller général R. Giberti et de M.
le maire J.P. Giorgi, la journée a commencé dans une folle ambiance,
avec un concours de pétanque suivi
La “chenille”, un des moments les plus enjoués.
d’un déjeuner composé notamment d’un “chili con carne”. L’après-midi a été animée par l’humoriste-imitateur
bien connu, Bastien Seignouret. Ce chanteur, au talent démesuré, a caricaturé près
de 200 voix de façon troublante. La séquence tendresse a été donnée par la chanteuse Krystel Trarieux qui a fait parcourir des frissons d’émotion parmi les auditeurs.

■ 2500 fidèles au pèlerinage du 15 août
à Notre-Dame d’Afrique
Venus de tous les coins de France, les pèlerins ont rendu hommage à la Vierge
Noire, en ce jour de l’Assomption.
Accueil des visiteurs, cérémonie au monument Lyautey en présence de M.
Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille,
vice-président du Sénat ; grand-messe
célébrée par le Père Bernard Lucchesi,
entouré du Père Alain Benoît et du Père
Lazariste Bernard Massarini, avec la chorale N.D. d’Afrique dirigée par Christiane
Declerck accompagnée d’Albert Santoni. Après la traditionnelle paëlla, nombre de pèlerins ont suivi la procession
jusqu’à la croix. Cette journée s’est terminée avec diverses animations au rythme de
l’orchestre “Tropic Blues” accompagné du chanteur-humoriste Raymond Chayat.

■ Gala annuel 8.XI.2008
230 adhérents de l’association
se sont retrouvés au “Patio
d’Emmanuel” à Carnoux. La
grande formation “Kontrast
Orchestra” animait cette soirée.
En présence de M. le député
Bernard Deflesselles, M. le
Conseillé général Roland Giberti, M. le maire Jean-Pierre
Les membres du C.A. 2008.
Giorgi, président d’honneur de
Carnoux Racines, le président Melchior Calandra a présenté tour à tour les membres fondateurs présents, les membres du Conseil d’administration 2008, les initiateurs du “Club”. Un parapluie signé d’un grand couturier a été offert à la gent
féminine.

Voyages…
■ Le grand tour de Cuba 20.I./01.II.2008
Partis pour la plus grande île des Caraïbes, à la silhouette
de crocodile, 44 globe-trotteurs de Carnoux Racines en
sont revenus la tête pleine de couleurs éclatantes et d’airs
de salsa. En sillonnant cette île, de Santiago, Bayamo, Camaguey, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Santa Clara à
La Havane, ils ont décelé une terre de contrastes et, aussi, de
contradictions. On aura apprécié, notamment le séjour balnéaire sur la belle plage Ancon et l’hébergement à l’hotel
Nacional, lieu mythique à la Havane, mais aussi les langoustes de Trinidad.

■ Bali, l’île bénie des Dieux 3/14.VI.2008

Dans le temple de Goa Lawah.

Au “Mural de la Préhistoire” dans la vallée de Viñales.

■ Au pays de Minos 3/10.X.2008
Pas sitôt revenus de Sicile qu’une soixantaine d’adhérents
de Carnoux Racines ont pris la direction de la Crête, la plus
grande île grecque, la plus méridionale d’Europe. Huit jours
n’auront pas suffi à tout (re) voir. Knossos, Heraklion, Agios
Nikolaos, la grotte de Dictée, etc. D’aucuns sont allés jusque
sur l’île de Santorin et d’autres, plus courageux, ont entrepris
la longue marche des grottes de Samaria. Stationnés à l’hôtel Rethymnon, les pieds dans l’eau, nos hôtes ont su profiter des bienfaits du régime crétois.

45 racino-carnussiens ont exploré cette île merveilleuse du
fin fond de l’Indonésie. Ils ont parcouru l’est, l’ouest, le centre
de Bali. Ils ont séjourné sur l’île de Lembongan. Certains ont
fait du rafting sur l’Aygun River, voire des balades à dos d’éléphant. Ils ont découvert les plages du sud, les montagnes
couvertes des forêts, les collines riantes sur lesquelles les rivières étagées dessinent de jolies courbes et, surtout, une population d’une étonnante gentillesse, d’une douceur de tous
les instants.

■ Bella Sicilia ! 5/19.IX.2008

Sur le parvis du duomo de Palerme.

Une quarantaine de membres de Carnoux Racines ont opté
pour le Tour de Sicile. A partir de l’hôtel Costanza Beach, situé
en pleine vallée des temples, ils ont fait du balnéaire et ont visité “en étoile” la plus grande île de la Méditerranée. Notamment Agrigente, Marsala, Selinunte, les carrières de Cusa,
Palerme, MonReale, l’Etna, sans oublier Taormina, cette station élégante, tant louée par Goethe et Maupassant.

■ Croisière sur le Rhône

9/10.II.2008
Quelque 200 croisiéristes de Carnoux Racines sont revenus enchantés de leur week
end à bord du navire Van Gogh. Une croisière au départ d’Arles avec escales (de nuit)
à Châteauneuf-du Pape et Avignon. La soirée “Brazil Carnaval”, de même que les prestations hôtelières ont été appréciées, à telle
enseigne qu’une seconde croisière est organisée cette année.
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En bref…
■ Conférence

■ Distinctions

MAI 1945,
LES EVENEMENTS DE SETIF

Deux membres du Bureau de CARNOUX
RACINES ont été mis à l’honneur. Il était
temps de le faire savoir.

(16.V.2008)
L’association C.R. a invité le docteur
Roger Vétillard, à l’hostellerie de Carnoux, à nous présenter son livre “Sétif,
mai 1945, massacres en Algérie”, aux éditions de Paris. L’auteur vient de consacrer sept années d’études et de recherches aux émeutes de 1945. Au cours de
la soirée, le conférencier s’est attaché à retracer les “troubles” dans l’Est algérien. Né à Sétif d’une lignée installée en Algérie depuis 1849, Roger Vetillard
vient de recevoir le prix Robert Cornevin 2008 de l’Académie des Sciences
d’Outre Mer.

■ Appel à bénévole
Un fonds de documentation de l’Association
CARNOUX RACINES (dossiers, livres, journaux,
cartes sur l’Afrique du Nord) a été remis à la
médiathèque Albert Camus de Carnoux, lors
de son ouverture.
M. Gérard DESMAISON, membre du Bureau de
C.R., au titre de conservateur, assure depuis plus
de vingt années, avec compétence et mansuétude, des permanences au siège de l’Association,
de même qu’à la médiathèque depuis un an et
Gérard Desmaison, directeur demi. A présent, il souhaite “passer la main”.
du centre de documentation C’est pourquoi, nous lançons un appel à un(e) vode Carnoux Racines.
lontaire qui assurerait, tout au moins, une permanence tous les jeudi matins à la Médiathèque. Le, ou la candidate, devrait
maîtriser l’informatique. CONTACT : Tél. 06 61 86 63 50 (M.C.)

Calendrier

• M. Pierre-Henri
MASSIA, estimé de
tous, s’est vu décern e r l e s Pa l m e s
Ac a démiques pour
services rendus à
l’Education Nationale. Ses conférences
sur le café et le comm e rce é q u i t a b l e,
tant en France qu’à
l’Etranger, ont été reconnues.

M. Pierre Massia,
président délégué de
Carnoux Racines.

• M. Sauveur RUIZ, sous-officier supérieur
de la Légion Etrangère, a été décoré de la Légion d’Honneur. Ce soldat valeureux, qui
s’est distingué aussi bien en Indochine
qu’en Algérie, a été le compagnon d’armes
de Roger Degueldre.

De G. à D. : MM. Sauveur Ruiz, Melchior Calandra,
François Blanc et Michel Ambrosino.

prévisionnel 2009

27.XII.2008 / 03.01.2009

Fêtes de fin d’année aux BORIES

LUBERON

11.01.2009 -15H

Le “Grand Loto de l’Année”

Montfleuri - CARNOUX

25.01 / 01.II.2009

Croisière sur le Nil - Le Caire - Alexandrie

EGYPTE

28.II / 01.III.2009

Week-end de fête sur le Rhône au rythme des Antilles,
à bord du navire M.S. Van Gogh

Arles - Châteauneuf du Pape - Avignon Arles

26.III.2009 - 18H

Cérémonie du Souvenir

Monument Lyautey - CARNOUX

11/19/21.V.2009

Circuit Washington - Philadelphie - New York

U.S.A.

30/31.V.–01.VI.2009

25° anniversaire - Rassemblement annuel

LUBERON

31.V.2009

Assemblée générale statutaire

LES BORIES - NIOZELLES

15.VIII.2009

Pèlerinage à Notre-Dame d’Afrique

CARNOUX

18/28.X.2009

Croisière en Méditerranée au départ de Marseille

FRANCE, ITALIE, GRECE, TURQUIE, SICILE

25.XI.2009

Hommage aux Harkis

Mémorial d’Outre Mer - CARNOUX

5.XII.2009

Journée nationale d’hommage aux morts pendant la guerre
d’Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc

Mémorial d’Outre Mer - CARNOUX

Fin 2009/2010

Fêtes de fin d’année

A déterminer

N.B. :
• D’autres manifestations vous seront communiquées ultérieurement, notamment deux conférences, de M. Guy Forzy, ancien Délégué Interministériel
aux Rapatriés et de M. José Castano, écrivain ; de même qu’un voyage de 8 jours en septembre 2009 et la soirée de gala.
• Des cours d’informatique, initiation et perfectionnement, sont organisés tous les mercredi.
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