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EDITORIAL 
 

 
 L'année 2010 s'achemine vers sa fin... Echanges, rencontres, évènements divers ont 
enrichi la vie de notre association ces mois passés et ce bulletin vient vous en faire écho. 
 
 En  premier lieu, le voyage en Algérie de notre petite délégation a permis de voir sur 
place certains des projets que nous finançons et de rencontrer d'anciens moudjahidin. 
 A suivi l'AG de Lyon, marquée par la modification de nos statuts, laissant une place 
plus large aux Amis (trois d'entre eux siègent depuis au CA). Ceux-ci figurent maintenant 
dans l'appellation AAAACG. 
 Autre moment important dans cette AG 2010 : nos quatre fondateurs présents ont 
passé le relais à une nouvelle présidence et à l'équipe d'administrateurs. C'est une autre 
étape que nous souhaitons mener à bien avec leur soutien et votre participation. 
 Suite à l'AG, le groupe « témoignages-mémoire » a commencé la collecte d'écrits 
auprès de nos membres, en vue d'une édition « Mémoires croisées » où pourraient figurer 
aussi des témoignages provenant de l'autre rive de la Méditerranée. Vaste chantier en 
perspective qui nécessite beaucoup d'énergies et de collaborations... 
 Nous avons été nombreux à souhaiter un voyage en Algérie. Pour en étudier la 
réalisation, nous sommes invités à répondre au questionnaire proposé dans le présent 
bulletin. 
 A ce jour, notre contribution aux projets 2010 (votés à Lyon) a été en grande partie 
distribuée à nos partenaires associatifs et la commission se penche à présent sur les 
demandes nouvelles pour l'année à venir. Elles vous seront communiquées avant la 
prochaine AG. 
 Le site Internet 4acg, outil indispensable et maîtrisé avec compétence par une petite 
équipe, est une porte ouverte aux visiteurs extérieurs pour nous faire connaître, créer des 
contacts, trouver des appuis... C'est aussi une source de multiples informations, n'hésitez pas 
à le visiter... 
 
 Notre assemblée générale se tiendra dans le Pas-de-Calais du 25 au 27 mars 2011. 
L'équipe locale a fait au mieux pour en réduire le coût, afin de permettre à un plus grand 
nombre de s'y retrouver. Une fiche d'intention de participation est jointe à cet envoi. 
  
 L'année 2012 verra le cinquantenaire de la fin de la guerre et de l'indépendance de 
l'Algérie. En restant « vrai » avec ce qui fait notre spécificité et en respectant notre idéal de 
paix, comment pourrons-nous marquer cet anniversaire ? Nous avons à y réfléchir... 
 Ces quelques pages vous apporteront également un certain nombre d'informations sur 
les actions menées dans les régions, parfois en lien avec d'autres associations partageant nos 
valeurs. Mais aussi, des témoignages, des débats, des émissions et articles avec les médias... 
 
 Avec vous tous, adhérents, amis, sympathisants, notre association continue à creuser 
son sillon, merci à chacun d'y apporter sa contribution. 
 
 
       Bernard Pointecouteau, président 
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Bernard Pointecouteau, nouveau président 
 
 

 Comme vous venez de le constater en lisant l’éditorial… 
…Armand Vernhettes a passé le flambeau à Bernard Pointecouteau lors de notre 

assemblée générale de  Lyon. Elu président en 2006, et réélu chaque année depuis cette date, 
non seulement Armand a su maintenir l'unité de l'association dans des moments parfois 
difficiles, mais il a contribué, par son action, à la faire se développer en la structurant et en lui 
donnant des bases juridiques solides. 

Pendant le temps de sa présidence, le nombre d'adhérents a augmenté très 
sensiblement, le nombre d’ « amis de la 4acg » également. Ceux-ci ont maintenant pris leur 
part de responsabilités puisqu’ils sont désormais représentés dans le conseil d'administration. 

Mais Armand ne s'en va pour autant : il demeure membre du conseil d'administration 
et aura encore son mot à dire ! 
 

Bernard Pointecouteau lui succède. Tout le monde connaît Bernard : c'est la force 
tranquille. Un alliage de tolérance, de présence attentive, d'écoute et d'une grande efficacité. Il 
a participé activement à la préparation des dernières assemblées générales, il connaît les 
rouages et les personnes. Ses qualités relationnelles sont appréciées par tous. Sa connaissance 
de la gestion ne l'empêche pas, bien au contraire, d'être le plus souvent sur le terrain. 

Qu'il sache que le nouveau conseil d'administration, élargi aux amis, le soutiendra dans 
sa tâche ! 
 

Alors, encore merci à Armand pour le travail accompli. 
Et bienvenue à Bernard, notre nouveau Président ! 

 
 
 

Où en sont les projets et les actions 
que nous finançons ? 

 
Au cours de notre assemblée générale de Lyon, en mars 2010, nous avons 

collectivement choisi de financer huit projets, parmi tous ceux qui nous étaient 
soumis, et nous avons alloué à chacun d'eux, par vote, une somme adaptée à ses 
besoins … et à nos possibilités ! 

Régulièrement, nos correspondants sur le terrain nous envoient des 
informations sur l'avancement des actions et l'utilisation des fonds. En voici les 
derniers échos. 

 
Un livre, une vie (achat de livres pour le développement de la lecture et l'implantation de 
bibliothèques en Algérie) : 

« En tant que Présidente et secrétaire de l'association, nous vous adressons nos vifs 
remerciements pour l'octroi de 1.500 euros qui ont été consacrés à l'équipement de la 
bibliothèque de Ouaguenoun, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, à 20 km de Tigzirt. Il s'agit de 
notre sixième implantation, dont les élus locaux et les associations nous ont garanti la 
pérennité. 

Deux colis (2.570 livres) nous sont parvenus pour le plus grand bonheur des lecteurs. 



4acg – Bulletin novembre 2010 5 

 
Deux quotidiens, Temps d'Algérie et Le Courrier d'Alger, ont salué l'évènement par 

des articles qui démontrent à quel point cette action est appréciée par l'ensemble de la 
population et mérite d'être poursuivie. » 
 
 
Association Medina (soutien à l'enfance dans la Bande de Gaza, en Palestine) 

Franck Carrey, responsable du projet et correspondant de la 4acg, nous transmet un 
rapport complet, dont voici les principaux extraits : 

« L'association Medina soutient les activités d'un Centre pour enfants de l'association 
locale CFTA (Culture et Pensée Libre). Nos objectifs communs sont les suivants : 
 - appui éducatif et psychologique aux enfants dans la résolution non-violente du 
traumatisme psychique lié à la guerre ; 
 - protection et étaiement du lien social, à partir de la jeunesse, par des activités 
communes faisant appel à l'investissement créatif et à l'expression de tous ; 
 - protection des enfants contre l'isolement et le repli ; 
 - valorisation générale de l'activité du Centre par le recrutement d'un psychologue. 

Au 30 juin 2010, 140 enfants de six à douze ans, dont 25 vivent dans des camps de 
réfugiés, fréquentent le Centre. Tous ont connu des évènements traumatiques : exposition aux 
tirs d'artillerie, raids aériens brûlures par les bombes. Un tiers d'entre eux ont assisté à la 
destruction de leur maison. Ils arrivent au Centre sous l'emprise de la peur, des cauchemars 
et du désintérêt pour les activités proposées. 

Le travail du Centre est précisément d'aider les enfants à surmonter leur traumatisme 
et leur souffrance, en n'oubliant pas le rôle privilégié des parents. » 

La 4acg a participé cette année à ce projet pour la somme de 3000 euros. 
 
 

Formation de travailleurs sociaux par l’IECCC ( Institut européen conflits culture 
coopération) 

Cet Institut développe des actions de formation pour une approche constructive de 
toutes formes de conflits. Objectifs privilégiés : les quartiers en difficulté, la prévention de la 
violence, la résolution non-violente des conflits, l'apprentissage de la citoyenneté...  

Huit travailleurs sociaux Algériens et trois Français ont pu bénéficier d'un premier 
stage en France en novembre 2009, et d'un second stage à Alger en mars 2010. Ont été 
abordés dans cette formation : les conflits bénévoles/permanents, la négociation avec des 
personnalités officielles, la relation hiérarchique, les méthodes de mobilisation des énergies... 

 
Une rencontre a réuni plusieurs associations algériennes engagées aussi bien dans 

l'insertion des jeunes et des femmes que dans la prévention de l'exclusion et l'intégration 
sociale. 

Des échanges interculturels ont été organisés sur divers sujets. Nous en retiendrons deux :  
− comment communiquer et sensibiliser un public aux enjeux d'un projet en un temps 

très court ; 
− quels points essentiels doivent être mis en oeuvre pour une coopération entre les deux 

rives de la Méditerranée ? 
Des visites de centres sociaux ont complété la formation : SOS Bab-el-Oued, SOS 

Villages d'enfants, et le Samu social pour enfants Dar Rahma. 
La 4acg a participé à cette action à hauteur de 3.420 euros. 



4acg – Bulletin novembre 2010 6 

 
 
Les dattiers de la Vallée du Jourdain 

Ce projet, destiné à maintenir les fermiers sur leur terre, comporte 3 volets : 
− la plantation de dattiers dans le village d'Al Malih ; 
− l'acquisition et l'installation de deux conteneurs à température contrôlée, permettant la 

conservation des dattes et leur vente à un meilleur prix ; 
− dans une étape ultérieure, la plantation de dattiers mâles dans le village de Bardala. 

Il est soutenu par la 4acg pour un montant de 10.000 euros ; 
La première étape a été réalisée comme prévu : 225 palmiers plantés par 15 fermiers 

choisis par l'Union des Fermiers Palestiniens, sur une superficie de 15.000 m2. 
Inaugurée en avril 2010 en présence d'une délégation de l'AFPS (Association France-

Palestine Solidarité), la plantation a fait l'objet d'une communication du Consulat de France à 
Jérusalem. Une seconde visite de l'AFPS, fin juin, a permis de constater l'excellent entretien 
de la plantation, malgré les difficultés d'approvisionnement en eau. Autre difficulté : les 
risques permanents, du fait de la politique d'annexion, d'expulsion des fermiers et de 
destruction de leur habitat. 

Il est cependant prévu dès maintenant une nouvelle phase de plantation, au printemps 
2011, ainsi que la consolidation de la première tranche par l'aménagement d'une irrigation et 
la protection contre les dégradations. 

Le second volet est en phase de réévaluation, le montage des conteneurs et 
l'organisation de la conservation ne présentant pas actuellement toutes les garanties de 
réussite. Un complément d'étude a été nécessaire, permettant de relancer le projet pour assurer 
la prochaine récolte. 

Bonne nouvelle : l'Agence Française de Développement, très intéressée par le projet, 
pourrait envisager d'y participer financièrement en 2012. A suivre donc... 
 
 
Des lycéens à Abou Dis 

Le projet de rencontre entre les élèves du lycée Jean-Perrin de Rezé, en Loire-
Atlantique, et les lycéens d'Abou Dis, dans la banlieue de Jérusalem, se précise. 

Rappelons l'objectif de ce déplacement : établir des liens entre lycéens des deux bords 
de la Méditerranée, en portant un message de paix. Ce message se traduira par l'inscription, 
sur le mur de séparation, d'un texte de paix écrit en arabe, en hébreu, en français et en anglais. 
Si cinq élèves seulement se déplaceront, c'est toute la classe de 1ère « bac pro » qui est 
impliquée et soutient le projet. 

Si les évènements et les circonstances le permettent, la rencontre pourrait avoir lieu au 
cours de la première semaine de mai 2011. Une délégation de la municipalité de Rezé pourrait 
accompagner ce voyage. 
 
 
Mostaganem 

Des difficultés avaient empêché l'association Colonel Lotfi de toucher la subvention 
qui lui avait été attribuée en 2009. C'est chose faite aujourd'hui, grâce à notre ami Bernard de 
Monvalier , qui vient de s'installer à Mostaganem, comme il nous l'avait annoncé lors de l'AG 
de Lyon. Cette somme, d'un montant de 2.000 euros, va permettre à l'association d'acheter, 
pour 1.500 euros, des ordinateurs et des livres, les 500 euros restant étant remis aux familles 
par nos correspondants sur place, pour des achats de cartables. 
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Hébron 
Les activités du Centre social d'Hébron sont essentiellement dirigées vers les enfants et 

adolescents : bibliothèque, ludothèque, soutien scolaire et aide sociale. La dotation de 6.000 
euros versée par la 4acg a participé à l'extension du prêt de livres et à l'accès aux activités 
manuelles d'une trentaine d'enfants par semaine. Elle a également permis à 30 enfants de 
CM1, CM2 et 6ème de bénéficier d'un soutien scolaire. Enfin, des dizaines de personnes ont pu 
être reçues et aidées par les assistantes sociales du Centre, tant pour des problèmes 
économiques que de santé et de soutien psychologique. 
 
 
Micro-entreprises à Tizi Ouzou 

Touiza-Solidarité mène un projet pilote de développement durable dans la wilaya de 
Tizi-Ouzou, dont l'objet est de renforcer par des formations les capacités des acteurs locaux et 
de soutenir les activités génératrices de revenus en finançant des micro entreprises par des 
prêts, avec l'apport de membres de la communauté algérienne résidant en France. 

Le soutien de la 4acg (10.000 euros) s'applique spécifiquement au micro crédit à 
l'intention des femmes et des jeunes créateurs d'activités génératrices de revenus. Ainsi, au 30 
septembre 2010, ont été réalisées l'identification du potentiel de porteurs de projets et la 
sélection des candidats par des structures locales. La formation de ces candidats est prévue 
pour novembre 2010 ; elle sera suivie par l'octroi des prêts, pour des activités liées 
principalement à l'agriculture, mais aussi à l'artisanat, à l'environnement et au tourisme. 
 
 
Rempart 

L'association Bel Horizon, membre du réseau Union Rempart, spécialisé dans la 
préservation du patrimoine international, a accueilli en août quatre jeunes Algériens sur deux 
chantiers de restauration en Poitou-Charentes : Tusson et la Ferme de Chavagnac. Ces 
étudiants en architecture ont ainsi pu confronter leurs pratiques avec celles de jeunes Français, 
en vue notamment de travailler avec eux à la réhabilitation de l'ancien hôpital d'Oran. 

La 4acg a subventionné l'opération à hauteur de 2.500 €. 
 
 
Tazla 
 L’association BEDE (Biodiversité, Echanges et Diffusion d’Expériences), qui est 
notre relais « technique » sur le terrain (avec Rémi Serres), a fait le point dans un rapport 
récent (fin septembre 2010). 
 La dynamique de développement et la diversification des actions se poursuivent, avec, 
parfois, quelques lenteurs dues surtout à la difficulté de bien coordonner les différents appuis, 
financiers et techniques. 
 Pour Tazla même, l’évènement important de ces derniers mois est que le village 
dispose désormais de l’eau potable grâce au captage d’une source située à 1,5 km et à la 
construction d’une citerne de stockage au-dessus du village. 

Par ailleurs, « le programme de collaboration BEDE – Tazla a été volontairement mis 
en veilleuse en raison de la densité des opérations en cours suite aux interventions au village 
d'un programme gouvernemental (PPDRI) et d'un programme de l'ONG Algérienne AREA -
ED. Ces deux programmes arrivés grâce à la dynamique collective impulsée par nos 
collaborations antérieures sont relativement lourds et accaparent beaucoup l'attention de la 
petite équipe »  
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Ces deux programmes comprennent l’ouverture d’une piste agricole de 4 km, la 

construction d’un bassin d’irrigation collectif, la distribution de 60 ruches à 12 bénéficiaires, 
de 36 chèvres et de 4 boucs à 8 familles, de 2.300 oliviers et de 3.900 plants d’arbres fruitiers, 
ainsi que de courtes actions de formation, mais des difficultés et des freins apparaissent dans 
la mise en œuvre. 

« BEDE va essayer de prendre le relais d'AREA-ED et tenter d'organiser la 
valorisation de ces investissements. 

Au préalable, l'association du village doit dresser un bilan de ses activités et le 
soumettre à son assemblée générale d'ici novembre. Pour BEDE, la tenue de cette Assemblée 
Générale sera déterminante sur la suite à donner à la collaboration avec l'Association du 
Village. Mohamed est chargé de l'organisation de l'AG. Khaled et Brahim s'occupent des 
rapports moral et financier. Aïssa présentera le bilan définitif de l'opération « château d'eau 
». En attendant BEDE coordonne directement le micro-projet familial d'élevage caprin laitier 
et de production de fromage fermier. Ce projet particulièrement transversal ne doit pas 
accumuler du retard ». 

« Le site de Tiniri continue sa progression » La parcelle de raisin de table produit 
bien, de même que la parcelle de référence pour la figue ; « le potager s’est considérablement 
agrandi » et les nouveaux projets sont nombreux. 

A Beni Maouche, les efforts principaux, faits par une équipe de femmes, portent sur 
des essais de transformation de figues. 

A Beni Isguen, l’utilisation du matériel moderne à traction animale continue à 
progresser, avec des améliorations techniques apportées aux matériels. 
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Quand les 4acg retournent à l'école... 
...c'est pour la bonne cause ! 

 
Dans tous les collèges et lycées où d'anciens appelés sont invités à témoigner, il se 

passe quelque chose entre les jeunes et les anciens. Cela tient naturellement à la 
préparation et à l'engagement des responsables d'établissements et des enseignants. Cela 
tient aussi au contenu même de telles rencontres, au cours desquelles, souvent, des élèves 
découvrent une partie de leur histoire que jamais leurs parents et grands-parents ne leur 
avaient révélée. Tous ceux qui ont vécu cette expérience – enseignants, élèves, anciens 
appelés – en ont éprouvé l'importance et la nécessité. 
 
 Echos de quelques interventions de ces derniers mois. 
 

A La Roche-sur-Yon, en Vendée, Bernard Pointecouteau, Gilles Champain, et 
Georges Drouin ont rencontré les élèves du Lycée des Etablières. Précision : La Roche-sur-
Yon est jumelée avec Tizi-Ouzou. 
 

A Villeneuve d'Asq, dans le Nord, Jacques Devos et Marcel Jean ont dialogué, en 
mars, avec les élèves de deux classes de 3ème, en présence et avec la participation chargée en 
émotion d'un de leurs professeurs de français, fils d'un ancien combattant FLN. 

Cette rencontre a été relayée dans la presse régionale par La Voix du Nord et par Nord 
Eclair. 
 

A Gisors, dans l'Eure, ce sont deux jeunes professeurs d'histoire qui ont travaillé 
plusieurs semaines à une rencontre entre anciens appelés et quatre classes de Terminale. Les 
témoignages de Michel Berthélémy et de François-Xavier Ricard ont eu en contrepoint 
celui d'un enseignant algérien, Brahim Senouci, qui, âgé de 8 ans, a vu son père rejoindre le 
maquis d'où il n'est jamais revenu. 
 

A Châteauneuf-sur-Sarthe, dans le Maine-et-Loire, au Collège Saint-François, 
Jacques Lambour  a été invité par deux professeurs d'histoire à échanger avec trois classes de 
collégiens, avec la participation d'une femme algérienne ayant vécu la guerre et 
l'indépendance dans son pays. 
 

Enfin, à Rezé, en Loire-Atlantique, les élèves de 3ème du Collège Petite Lande ont 
invité François Bourges, Gilles Champain, Jean-Claude Doussin, Jean-Yves Mahé et 
Paul Templier à leur apporter des témoignages sur des situations auxquelles ils ont été 
confrontés. Des extraits du film L'Ennemi intime ont ponctué les échanges. 

 
Ces rencontres sont extrêmement importantes. Nous sommes 
les derniers témoins de la dernière guerre coloniale française. 
Si des enseignants vous sollicitent, n'hésitez pas. 

Et si vous souhaitez un « mode d'emploi » nous sommes prêts à vous aider. 
 

Nous avons notamment l’appui du président de l’Association (nationale) 
des Professeurs d’Histoire et Géographie 
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On parle de nous dans les media 
 

Presse écrite ou audiovisuelle, la 4acg intéresse de plus en plus les media. Ses 
objectifs et son action suscitent une curiosité et un intérêt grandissants. En voici 
pour preuves quelques exemples, relevés depuis la parution de notre dernier 
Bulletin. 

 
France ô, chaîne TV nationale : triple diffusion (octobre 2009) du film-documentaire de 
Mehdi Lallaoui , En finir avec la guerre, consacré à la 4acg. 
 
Ouest-France, quotidien régional : reportage pleine page (septembre 2009) sur le village de 
Tazla et l'action de la 4acg. 
 
L'Est Républicain, quotidien régional : parution (novembre 2009) d'une lettre de notre ami 
Simon Girardet  à l'occasion de la commémoration du 11 novembre, présentant l'action de 
paix de la 4acg et appelant à la rejoindre. 
 
Bulletin de l'UTR-CFDT de la Gironde (automne 2009) : article de Jean-Claude Lessieux 
présentant la 4acg. 
 
El Watan, quotidien national algérien (février 2010) : long article, chaleureux et détaillé, 
accompagné de photos, sur le voyage de la délégation 4acg en Algérie.  
 
La Voix du Nord et Nord-Eclair, quotidiens régionaux (mars 2010) : compte-rendus de 
l'intervention de Marcel Jean et Jacques Devos au Collège de Villeneuve d'Asq. 
 
Paris-Normandie, quotidien régional (avril 2010) : interview de Pierre Verbraeken à propos 
de la projection du film En finir avec la guerre au Centre « Dieppe Scène Nationale ». 
 
Site www.bel-abbes.info (mai 2010) : présentation de l'origine de la 4acg, et portraits de ses 
fondateurs. 
 
Le Monde, quotidien national (21 mai 2010) : double page « France-Algérie : peut-on 
réconcilier les mémoires ? », avec éditorial en page une, et article sur la 4acg avec interview 
de Stanislas Hutin et de Michel Berthélémy. 
 
RMC, radio nationale (21 mai 2010) : interview de Rémi Serres. 
 
France-Inter (29 mai 2010) : participation de plusieurs membres de la 4acg à l'émission 
Eclektic, avec une longue séquence de présentation ponctuée d'interventions des participants. 
 
LCP, chaîne parlementaire (juillet 2010) : diffusion du documentaire Audin, la disparition, 
dans lequel témoignent plusieurs membres de la 4acg. 
 
France-Inter (25 août 2010) : participation de Michel Berthélémy à l'émission Ça vous 
dérange ? consacrée à l'enseignement de l'histoire dans les établissements scolaires. 
 
France-Inter (22 septembre) : intervention de Daniel Dayot dans l'émission L'Humeur 
vagabonde. 
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Ciné-débats (23 septembre) à Calais et à Cholet, avec plusieurs membres de la 4acg, pour la 
sortie du film Hors-la-Loi. 
 
France-Info (21 octobre) : témoignages de plusieurs membres de la 4acg à l'occasion de la 
sortie de l'album historique Algérie 1954-1962 aux Editions Arènes 
 
Nouvel Observateur (21 au 27 octobre) : cahier spécial « Guerre d'Algérie », avec 
témoignages, notamment, d'anciens appelés 4acg. 
 
 
Cette mise en lumière de notre association a provoqué des réactions, non seulement dans 
le public, mais aussi dans d'autres organes de presse avec lesquels des contacts ont été 
noués et qui nous permettront de mieux encore nous faire connaître. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autres présences de la 4acg 
 
Le 20 avril, 

à Dieppe, projection-débat, à la Scène nationale de Dieppe, du film de Mehdi 
Lallaoui  sur la 4acg, En finir avec la guerre, avec la participation active de 
Pierre Verbraeken. 
 

Le 28 avril, 
avec de nombreuses autres associations, envoi d'une lettre ouverte au Président 
de la République pour protester contre l'inscription d'anciens activistes et 
sympathisants de l'OAS sur le Mémorial  national de la guerre d’Algérie et 
des combats du Maroc et de la Tunisie (Quai Branly, à Paris).   
 

Du 26 au 28 mai, 
Participation de plusieurs membres 4acg au Colloque Germaine Tillion, 

à Lorient.  Sous le parrainage de Simone de Bollardière et de Stéphane 
Hessel, et en présence de René Vautier, les acteurs de ce colloque ont rendu 
hommage à cette combattante de toujours qu'était Germaine Tillion. 
 

Si vous souhaitez les références précises 
concernant ces passages dans les media, 

ou des copies d'articles, 
vous pouvez joindre directement l'organe de presse, 

ou, à défaut, nous contacter. 
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Le 4 juillet, 

à Nîmes, Jacques Inrep a représenté 4acg à l’assemblée générale de 
l’association France-El-Djezaïr :clairement anti-colonialiste, cette association 
s’est constituée contre le projet de loi de février 2005 qui prétendait glorifier le 
colonialisme et elle cherche prioritairement à instaurer des rapports d’amitié 
avec le peuple algérien. 
 

Le 26 août, 
la 4acg s'associe à l'appel citoyen du 4 septembre en réaction à l'expulsion des 
Roms et à la « politique du pilori ». 

 
Le 25 septembre, 

Michel Delsaux, Georges Hamel et Rémi Serres ont assisté, en tant 
qu’invités représentant la 4acg, à l’assemblée générale de l’Association 
Nationale des Pieds-Noirs Progressistes et leurs Amis (ANPNPA). Avec des 
moyens encore modestes, cette association œuvre pour des objectifs qui 
rejoignent tout à fait les nôtres et Rémi Serres a souligné cette convergence. 

 
Le 17 octobre, 

commémoration du 17 octobre 1961. Dans plusieurs villes de France, dont 
Paris et Rennes, des membres et amis 4acg ont participé aux cérémonies du 
souvenir de la répression sanglante menée par les autorités françaises. 

 
Le 30 octobre, 

à Toulouse, à l'invitation de l'association Génération spontanée, Gérard Kihn  
et Georges Garié, accompagnés par Robert Siméon-Cadot, ont participé à 
une rencontre, sur le thème : Du racisme colonial à la construction d'un 
ennemi intérieur. 
Un débat a été consacré à la Guerre d'Algérie. Aux témoignages de nos amis, se 
sont joints ceux d'un ancien combattant algérien et de plusieurs participants 
victimes de cette guerre. Les interventions d'un jeune historien, Mathieu 
Rigouste, ont ponctué le débat. 

 
Le 11 novembre, 

à Angers, manifestation, devant le monument de la Paix, pour demander la 
réhabilitation des « fusillés pour l'exemple » de 1917. 
 

Depuis le 15 novembre, 
de partout en France, de nombreux adhérents 4acg disposant d’Internet 
protestent auprès du maire de Roppe, 800 habitants, Territoire de Belfort, 
contre l’appellation « Général Bigeard » donnée ces jours-ci à la place du 
village. On peut aussi protester par courrier postal à la mairie de 90380 – 
Roppe. 
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Les réunions 
du conseil d'administration en 2010 

 
 

Au cours de l'année écoulée, le conseil d'administration s'est réuni à trois reprises. 
Deux changements importants sont intervenus en cours d'année : 

 le nombre d'administrateurs est passé de 13 à 16 grâce à l'entrée de 3 membres amis, et 
un nouveau Président a été élu. 

 
 
Réunion du 20 janvier à Paris 
 
 - Vie de l'association         
 Démission de Marie-François Thierry . 
 Préparation de l'assemblée générale des 20 et 21 mars à Lyon. 
 
 - Délégation 4acg en Algérie 
 Organisation du séjour en Algérie d'une délégation 4acg composée d’ Armand 
Vernhettes (président), de Stanislas Hutin et de Rémi Serres. Séjour prévu du 8 au 15 
février 2010, avec pour objectifs principaux des rencontres avec d'anciens combattants de 
l'ALN et des visites des structures et associations soutenues financièrement par la 4acg. 
 
 - Tazla 
 Présentation par Rémi Serres d'un rapport de mission établi par BEDE (Biodiversités, 
Echanges et Diffusion d’Expériences), l'organisme-pivot de l'ensemble des actions engagées à 
Tazla, avec lequel travaille la 4acg. 
 
 - Projets 2010 
 Présentation par la commission « projets » des demandes de financement reçues pour 
2010, qui seront soumises à l'AG.. 
 
 - Budget 
 Adoption du compte de gestion 2009 et de l'avant-projet prévisionnel 2010, qui seront 
soumis au vote de l'AG.. 
 
 - Modification des statuts 
 Mise au point des modifications qui seront proposées à l'assemblée générale, relatives 
notamment à l'élargissement aux amis de la composition du CA. 
 
 - Outils de communication 
 Présentation du nouveau dépliant, de la maquette de la nouvelle brochure, et choix des 
modèles de la carte de membre et du bulletin d'adhésion. 
 
 - Enquête sur le site Internet <4acg> 
 Présentation des résultats de l'enquête effectuée en novembre 2009. 
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Réunion du 20 mars 2010 à Lyon 
 
 - Renouvellement du CA 
 Suite à la démission de Marie-François Thierry  et à la création de 3 postes 
d'administrateurs « amis », l'assemblée générale de ce jour a élu un nouveau conseil 
d'administration, désormais composé de 16 membres. 
 Armand Vernhettes confirme son intention de quitter la Présidence. 
 Le CA élit son nouveau Bureau. Sont élus : 
  - Président : Bernard Pointecouteau. 
  - Vice-Président : François Bourges. 
  - Trésorier : François Bourges. 
  - Secrétaire : Michel Berthelemy. 
  - Secrétaire-adjoint : Jean-Pierre Cuq. 
  - Administrateurs : Michel Delsaux, Jean-Claude Doussin, Stanislas Hutin, 
Jacques Lambour, Bernard Lefranc, Victor Personnaz, François-Xavier Ricard, Claude 
Sadoux, Rémi Serres, Robert Siméon, Yvette Souiry, Armand Vernhettes. 
 
 - Groupes de travail 
 Sur proposition du nouveau président, le CA décide la constitution de deux groupes de 
travail, l'un sur le recueil de témoignages, l'autre sur la préparation d'un voyage élargi en 
Algérie. 
 Le groupe témoignage-mémoire est composé : de Jean-Claude Doussin, Jean-Pierre 
Cuq, François-Xavier Ricard, Claude Sadoux, Armand Vernhettes. 
 Le groupe voyages comprend Rémi Serres, Michel Delsaux, Bernard 
Pointecouteau, Robert Siméon. 
 
 
Réunion du 26 mai 2010 à Paris 
 
 - Modification de la composition du CA 
 Jacques Lambour, démissionnaire, est remplacé par Gérard Kihn , pressenti par 
cooptation. 
 François Bourges, trésorier, abandonne la vice-présidence. Claude Sadoux, seul 
candidat, est élu à ce poste. 
 
 - Bilan de l'AG de Lyon 
 Le bilan est jugé très positif, tant pour la qualité des débats que pour la participation de 
l'ensemble des membres adhérents et ami(e)s. Quelques remarques ont trait au manque de 
temps laissé aux échanges entre les participants. A voir pour la prochaine AG. 
 
 - Budget 
 Le trésorier présente des comptes équilibrés au 30 avril 2010. Cinq projets, pas encore 
financés, le seront sans problème, grâce aux rentrées prévues. 
 
 - Adhésions nouvelles 
 L'article du 21 mai dans Le Monde a suscité de nombreux contacts, dont plusieurs se 
sont concrétisés en adhésions. 
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 - Conventions de partenariat 
 Sept conventions ont été retournées signées, sur un total de neuf. Les deux restantes 
feront l'objet d'un rappel. 
 L'appel à projets 2011 sera lancé en juin. Les demandes devront parvenir à la 
commission « projets » avant le 31 octobre 2011. 
 
 - Groupes de travail 
 Le groupe témoignages-mémoire s'oriente vers un regard croisé anciens appelés-
anciens moudjahidin. Un appel a été lancé à tous les membres. Questions : faut-il élargir 
l'appel aux harkis, Pieds-Noirs, descendants d'immigrés ? Aux femmes ? A des historiens ? 

La réflexion se poursuit. 
 Le groupe voyages travaille sur une formule acceptable par tous, et sur les modalités 
de réalisation.  
 
 - Interventions scolaires 
 Des outils vont être réalisés, pour aider les intervenants : boîtes pédagogiques, DVD, 
transparents, panneaux... 
 François-Xavier Ricard se charge de la duplication d'extraits de films et 
documentaires, et Anne Doussin prévoit la fabrication de panneaux d'information. 
 
 - Site informatique 
 La liste de discussion « 4adm », peu utilisée, est prorogée de 6 mois à titre d'essai. 
 Le groupe de travail témoignages, mémoire est doté d'une liste spécifique : 
4mem@4acg.org 
 
 
Réunion du 9 novembre à Paris 
 Le temps nous manque pour en faire un résumé, sauf à retarder encore la diffusion de 
ce Bulletin. 
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Une délégation de la 4ACG en Algérie 
 

Du 8 au 15 février 2010, Armand Vernhettes, Président de la 4acg, 
Rémi Serres et Stanislas Hutin se sont rendus en Algérie pour rencontrer 
d’anciens moudjahidin et pour visiter les réalisations que cofinance notre 
association.  

 
Ils étaient accompagnés de Edith Arbault, amie de l’association, de Hocine Bensebane, 

également ami, originaire du village de Tazla, et enfin de Nordine Boulaouat, de l’association 
BEDE, conseiller en développement auprès de ce village. Notre ami Djoudi Attoumi, ancien 
officier de l’ALN, s’était chargé de l’organisation de la visite des sites historiques de la guerre 
en Kabylie et des rencontres avec les anciens combattants. 

Des lieux emblématiques 

La délégation a donc visité, avec une grande émotion, quelques sites célèbres : le PC 
Artois du Général Challe, lors de l’opération Jumelles, le musée de la guerre à Ifri, où se tint 
le fameux congrès de la Soummam et celui d’El Flay. C’est dans ce village, qui a payé un 
tribut particulièrement lourd au conflit, qu’a eu lieu, dans la bibliothèque du centre d’accueil 
des jeunes, un premier contact avec d’anciens combattants. 

Comment ne pas être saisis et renvoyés à la monstruosité des guerres à la vue de cette 
mémoire qu’affichent ces musées, ces photographies et ces noms de combattants disparus, 
souvent très jeunes, 15/16 ans ? 

Rencontre avec d’anciens moudjahidin 

A Béjaia, dans le local-musée de leur association, s’est  tenue une réunion avec 
d’anciens moudjahidin : échanges chaleureux aux propos libres. Des jalons ont été posés pour 
une future rencontre (et pourquoi pas festive) avec une délégation plus importante de la 4acg 

A Alger, dîner en compagnie de la moudjahida Louisette Ighil Ahriz, auteure d’un livre 
dans lequel elle raconte sa détention et les tortures qui lui furent infligées par l’armée 
française, ainsi que du fils du Colonel Amirouche, député à l’Assemblée Algérienne et connu 
pour son opposition aux dérives du pouvoir 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 
      Rencontre avec Louisette Ighil-Ahriz                                         Rencontre avec des anciens moudjahidin    
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A Boumerdes, non loin d’Alger, la délégation a été accueillie par un groupe de femmes qui 
animent un centre d’accueil, accompagnées par un homme très respecté : le Père Denis 
Gonzales. 

 
Femmes de Boumerdes 

A Alger également, nos amis ont été reçus à la Fondation de la « Wilaya 4 » par son 
Président, le Colonel Hassan, dernier chef de cette Wilaya et haute figure de la « guerre de 
libération ». Quelques-uns de ses collaborateurs ont présenté le remarquable travail de 
mémoire qu’ils effectuent. La possibilité a été évoquée d’associer la 4ACG à ce travail. 

Remercions Djoudi Attoumi pour avoir parfaitement ciblé ces rencontres. Le journal 
El Watan en a rendu compte en publiant un article dont le retentissement a été considérable en 
Algérie. Il y rend hommage à la fraternité des échanges qui ont permis « à des gens qui se 
sont battus de se retrouver, de travailler à perpétuer la mémoire et surtout à se construire un 
avenir ». Une photo avec l’« adversaire d’hier », devant une plaque commémorative de 
moudjahidin tombés pour la libération de leur pays, est le parfait symbole de notre 
réconciliation d’aujourd’hui. 

 
Dessin publié avec l’aimable autorisation de Plantu 



4acg – Bulletin novembre 2010 18 

 

Débats  
 
 

Algérie et Palestine ou non ? 
A chacune de nos assemblées générales, à l’occasion des votes sur 

les projets que 4acg choisit d’aider financièrement, un débat s’instaure sur la 
question suivante :  

est-il judicieux, voire légitime, que nous soutenions des 
actions ou des projets qui se situent en Palestine ? 

 
Cette année, ce débat s’est poursuivi, au printemps sur la messagerie 

Internet de l’association. 26 adhérents et amis y ont participé. Celles et ceux 
d’entre nous qui ne disposent pas de l’outil Internet n’ont pas pu y 
participer, n’ont même pas pu savoir qu’il avait lieu. 

Nous le résumons donc ici, afin que tout un chacun et toute une 
chacune puisse le prolonger et l’enrichir. 

  
 La question centrale qui ressort des différentes interventions est la suivante : outre nos 
actions en direction de l’Algérie, aider des projets en Palestine est-il cohérent avec les 
objectifs et la philosophie de notre association ? 
 
 
 « Pas vraiment », ou « pas 
suffisamment », voire « vraiment pas », 
disent certains. La « marque de fabrique » 
de 4acg, notre raison partagée d’adhérer, 
c’est la conviction que la guerre à laquelle 
nous avons été contraints de participer était 
une guerre injuste et absurde, et c’est cela 
qui doit définir notre cap collectif : nous 
avons prioritairement (ou même 
exclusivement ?) à l’égard de l’Algérie et 
des Algériens une dette, un devoir de 
réparation, et c’est là-dessus que nous 
devons nous concentrer. En outre, pour 
quelques-uns, aider des Palestiniens est 
une façon de prendre parti dans le conflit 
qui les oppose à Israël, et nous devons 
rester neutres dans ce conflit qui ne nous 
concerne pas directement, alors que nous 
étions et sommes encore concernés par la 
guerre coloniale d’Algérie. Aider les 
Palestiniens ne correspond pas aux raisons 
pour lesquelles notre association a été 
créée. Si certains adhérents de 4acg 
souhaitent aider les Palestiniens, c’est en 
agissant dans d’autres associations qu’ils 
peuvent le faire. 
 

 « Oui, tout à fait » ou « oui, 
largement », disent d’autres. Il y a des 
similitudes de fond entre la situation des 
Palestiniens d’aujourd’hui et celle des 
Algériens du temps de la colonisation et de 
la guerre. C’était hier en Algérie et c’est 
aujourd’hui en Palestine une situation 
d’oppression et de colonisation. Il est 
légitime, voire nécessaire, que nous 
contribuions à alléger, si peu que ce soit, le 
déni et les souffrances dont les Palestiniens 
sont les victimes. Ne pas les aider 
reviendrait à répéter en Palestine ce que 
certains ont fait ou laissé faire en Algérie, 
par indifférence ou par impuissance, il y a 
cinquante ou soixante ans. Certes, 
l’association 4acg a été créée initialement 
dans un désir de réparation et d’apaisement 
vis-à-vis de l’Algérie et des Algériens. 
Mais l’article IV de ses statuts et surtout la 
« Charte des valeurs et des objectifs » 
ouvre très largement son regard et ses 
préoccupations vers des situations de 
guerre, d’oppression et d’injustice très 
diverses.
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Comme on le voit, sans qu’il y ait de réponses tranchées, il existe parmi nous deux 
tendances assez nettement marquées. 
 Dans les quelques semaines qui ont suivi l’assemblée générale, 26 adhérents et amis 
ont envoyé leur avis sur ce sujet. 

Et vous, qu’en pensez-vous1 ? 
 
 Sur ce sujet, et pour éclairer vos réflexions, précisons que, pour les années 2008-2009-
2010, les dons de 4acg se ont été ainsi répartis : 

- Algérie (y compris Tazla) 112.420 euros, soit 61 % 
- Palestine      58.590 euros, soit 32 %, 
- Maroc      13.000 euros, soit   7 %. 

Rappelons enfin que ces montants et ces répartitions sont le résultat des votes de nos 
assemblées générales annuelles, qui se prononcent sur des propositions faites par la 
commission « projets », chargée de faire une étude et une évaluation préalables de chacun des 
projets qui sont envoyés à l’association. 
 
 
Les harkis et nous… 
 

Un autre débat est né récemment sur notre messagerie collective, 
à la suite de la diffusion, sur « France 3 », le 20 septembre dernier 

d’un téléfilm intitulé La blessure, et consacré aux harkis. 
 Plus que d’un débat, en réalité, il s’agit plutôt de réflexions partagées et échangées 
entre une douzaine d’adhérents de 4acg à partir de la question initialement posée par l’un de 
nous et que l’on peut formuler ainsi : 

quel « discours » notre association peut-elle tenir à 
propos des harkis, quelle position peut-elle exprimer par 
rapport à ces acteurs de cette détestable guerre ? 

 
 C’est une question difficile, mais on s’accorde à dire que ce n’est pas dans les objectifs 
et dans le rôle de 4acg d’exprimer une position « officielle », publique, vis-à-vis des harkis, ni 
de chercher à établir des relations structurelles avec les associations qui les représentent. En 
effet, nous n’avons pas à nous « réconcilier » avec eux, puisqu’ils n’étaient évidemment pas 
nos adversaires. Si la France a une dette à leur égard, elle d’une toute autre nature que la dette 
que nous pensons, nous, avoir contractée vis-à-vis du peuple algérien. D’autre part, et sans 
doute surtout, la 4acg ne doit rien faire en direction des harkis collectivement qui risque de 
compromettre nos rencontres et nos efforts de rapprochement avec les anciens moudjahidin. 
Nous savons bien que les harkis sont considérés comme des traîtres (ou des « collabos » dans 
notre langage de la période de Vichy) par les anciens de l’ALN et par un très grand nombre 
d’Algériens. 
 Nous, par contre, nous devons être attentifs, au moins à titre individuel, à la grande 
diversité des histoires individuelles des harkis et à la grande diversité de leurs motivations 
dans leur choix d’être aux côtés de l’armée française : conviction réelle, besoin de nourrir une 
famille, illusions quant à un possible avenir partagé, réaction voire désir de vengeance à la 
suite d’exactions subies de la part des maquisards, étroitesse d’un horizon culturel et 
psychologique,… Beaucoup d’entre nous ont non seulement côtoyé des harkis, mais, souvent, 
vécu une vraie solidarité avec eux, voire des moments de fraternité. Essayons de ne pas 
oublier cela et de ne pas juger… 

                                                 
1 Voir page 23 de ce bulletin comment et à qui vous pouvez envoyer un avis, un courrier… 
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Appel aux adhérents, amis et sympathisants 
 

Faire vivre une association nationale de plus de 300 membres,  
dont l'objectif est de témoigner et d'agir 

selon des valeurs exigeantes acceptées par tous, 
demande un investissement personnel important 

 
- gestion administrative et humaine 

- relations et démarches officielles 

- secrétariat général 

- organisation des manifestations internes et externes 

- gestion technique et rédactionnelle du site Internet 

- comptabilité et trésorerie 

- préparation d'un ouvrage réunissant les témoignages de combattants français et algériens 

- création d'outils de communication (bulletins, brochures, dépliants) 

- gestion des projets financés et des demandes de subvention 

 - relations avec des organismes amis français et étrangers 

- organisation et suivi de la vie régionale 

- relations avec la presse et les medias 

 - … 

 

Or, seule une petite dizaine de personnes assurent aujourd'hui l'ensemble de ces 
tâches. C'est peu. Et c'est insuffisant.  
 

Nous faisons donc appel à vous. 
 

Comment voyez-vous les choses ? Faut-il « réduire la voilure » ? Mieux répartir 
les tâches ? S'organiser différemment ? 
 

Plus directement : 
quelques uns d'entre vous sont-ils prêts à s'engager sur tel ou tel point précis ? 

à intégrer - ou à créer - tel ou tel groupe de travail ? 
à suggérer des pistes de réflexion et d'action ? 

 
Vos réactions et propositions sont précieuses : ne les gardez pas pour vous ! 
 
Vous pouvez les adresser au président ou au vice-président (adresses page 23) 
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Questionnaire 
sur un projet de voyage 

en Algérie 
 

 Lors de notre dernière assemblée générale, l’idée a été retenue d’organiser, pour les adhérents 
et amis de 4acg, un voyage en Algérie. Ce voyage, si le projet rassemble suffisamment de candidats, 
aurait lieu au printemps 2012, à une date proche du cinquantième anniversaire de l’indépendance de 
l’Algérie. Durée envisagée : 8-10 jours. 

Avant même de construire un vrai projet, la petite équipe qui en est chargée souhaite connaître 
le nombre de personnes qui seraient intéressées. Merci à l’avance de vos réponses, étant entendu que 
leur contenu ne peut en rien constituer un engagement de la part de quiconque.  
 
NOM ET PRENOM :…………………………………………………………………………………... 
 
ADRESSE ET N° DE TELEPHONE………………………………………………………………….. 
  (Ces renseignements ne sont pas indispensables, mais utiles, en particulier pour 
pouvoir tenir régulièrement informées les personnes intéressées de l’avancement du projet). 
 
 
- 1) Ce projet m’intéresse  beaucoup 
     un peu 
     pas du tout 
 
- 2) Dans l’état actuel des choses,  je serais tout à fait prêt-e à y participer 
     cela me tenterait 
     je ne souhaite pas ou ne peux pas l’envisager 
 
- 3) Si j’y participe, je serai  seul-e 
     sûrement ou sans doute accompagné-e de…….. personne(s) 
 
- 4) Budget possible   oui pour 1.200-1.300 euros (minimum nécessaire) 
     davantage, mais pas plus de………. euros 
 
- 5) Lieux et étapes souhaitées  n’importe 
     région de Tazla (Petite Kabylie) 
     des sites antiques 
     la région où j’étais pendant ma période d’appelé, c’était……... 
………………………………………………………………………………………………………….... 
     autres souhaits/suggestions……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
- 6) Propositions, questions, commentaires… 
 
 
 
 
  Si, pour les questions 1) à 4), une seule réponse convient, plusieurs sont possibles 
pour la question 5). 
 
 

Merci d’envoyer votre réponse à : 4acg – 9, chemin du Trou Samson – 95150 – TAVERNY 
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Contacts 
Président  
Bernard POINTECOUTEAU – 15, rue de Barbecane  - 85600 Montaigu
 betmi.pointecouteau@free.fr 
 
Secrétariat et communication 
4acg – 9, Chemin du Trou-Samson - 95150 – Taverny 

mb@4acg.org  ou  michel.berthelemy@free.fr 
 
Envoi des chèques uniquement à : Annick VERNHETTES – La Borie Sèche – 12490-MONTJAUX 
 
Correspondants régionaux 
 
Aquitaine  Louis MARTINEZ  22, rue des Chevreuils - 33370 - Artigues 

ch.martinez33@orange.fr 
 
Auvergne  Jean LAJONCHERE  27, rue de la Joselle - 63510 - Malintrat 
 jean.lajonchere@wanadoo.fr 
 
Franche-Comté Michel BAVEREL  2, rue Clémenceau - 90000 - Belfort 
 
Languedoc  Jacques INREP  4, rue du Lubéron - 30230 Bouillargues 
 jacques.inrep@wanadoo.fr 
 
Midi-Pyrénées Gérard KIHN   7, Allée du Cantou - 31320 - Auzeville 
 kihngerard@aol.com 
   Georges GARIE  Le Pouech - 09800 - Arrout 
 geogarie@aol.com 
 
Nord   Marcel JEAN   19, rue du Coquelet 59310  Nomain 
 
Paris-Ile-de-France François LE HUEROU 11, rue Antoine Bourdelle - 75015 - Paris 
 francois.lehuerou@gmail.com 
 
Pays de Loir  François BOURGES  32, rue Caroline-Séverine - 44400 - Rezé 
 fr.bourges@orange.fr 
 
Poitou-Charentes André GEAY   8, rue du Petit Polygone - 86000 - Poitiers 
 geay.andre@orange.fr 
 
Provence  Jean PREAUX  8, rue des Figuiers - 13540 - Puyricard 
 
Rhône-Alpes  Pierre CARLIER  17, avenue Jean Morel - 42100 - Charlieu 
 pmocarlier3@sfr.fr 
   Victor PERSONNAZ  27, avenue de la Plaine fleurie - 38240 - Meylan 
 marie-claude.personnaz@orange.fr 
 
Touraine  Gaston PINEAU  8, Place Anatole France - 37000 - Tours 
 gaston.pineau@univ-tours.fr 
 

site internet  http://www.4acg.org 
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Les membres du conseil d'administration 
 

Président Bernard Pointecouteau  15, rue de Barbecane - 85600 - Montaigu 
  02 51 46 36 46 betmi.pointecouteau@free.fr 
 
Vice-président  Claude Sadoux  113, rue Porchefontaine - 94370 - Sucy-en-Brie 
  01 45 90 29 91 claude-sadoux@wanadoo.fr 
 
Trésorier François Bourges  32, rue Caroline Séverine - 44400 - Rezé 
  02 40 04 15 21 fr.bourges@orange.fr 
 
Secrétaire Michel Berthelemy  9, Chemin du Trou-Samson - 95150 - Taverny 
  01 34 18 22 27 michel.berthelemy@free.fr 
 
Secrétaire-adjoint     Jean-Pierre Cuq  36, rue Emile Grand - 81000 - Albi 
  05 63 47 20 35 jpncuq@wanadoo.fr 
 
Administrateurs     Armand Vernhettes La Borie Sèche - 12490 - Montjaux 
  05 65 62 51 42 vernhettes.armand@neuf.fr 
 
  Rémi Serres   Istricou - 81140 - Cahuzac-sur-Vère 
  06 82 33 44 98 remiserres@ablink.com 
 
  Michel Delsaux   Le Fraysse – 81360 - Montredon-Labessonnie 
  05 63 75 11 87 andreemolinier@wanadoo.fr 
 
  Jean-Claude Doussin  36 bis, rue de la Noë de l'Epinette - 44120 - Vertou 
  02 40 33 44 11 jeanclaude.doussin@sfr.fr 
 
  Stanislas Hutin   163, rue de Charonne - 75011 - Paris 
  01 40 09 12 12 stanihutin@aol.com 
 
  Gérard Kihn   7, allée du Cantou - 31320 - Auzeville-Tolosane 
  05 61 73 45 10 kihngerard@aol.com 
 
  Bernard Lefranc  13, rue du Commerce - 02200 - Soissons 
  03 23 53 26 63 nicole-lefranc@hotmail.fr 
 
  Victor Personnaz  27, avenue de la Plaine fleurie - 38240 Meylan 
  04 76 90 28 01 marie-claude.personnaz@orange.fr 
 
  François-Xavier Ricard  22, rue Pablo Picasso - 27140 Gisors 
  02 32 55 06 35 fxfricard@hotmail.com 
 
  Robert Siméon   Solanes - 12100 - Millau 
  05 65 60 55 02 simeon-cadot.robert@wanadoo.fr 
 
  Yvette Souiry   8, impasse du Trésor - 81330 Vabre 
  05 63 50 47 45 
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Assemblée générale 2011 
 

Fiche d'information 
 
Date  Du vendredi 25 mars à 17 heures au dimanche 27 après le déjeuner. 
 
Lieu  Au village de Vacances « Cap France Stella Maris » 
  376, rue du Baillarquet à 62780 - Stella-Plage, près du Touquet. 
 
Accès SNCF 
  Trains au départ de Paris, d'Amien, d'Arras, de Lille 
  Arrivée en gare d'Etaples-Le Touquet. 
  Un car public assure la correspondance vers Stella à l'arrivée des trains. 

Des informations détaillées vous seront remises avec la fiche d'inscription en 
janvier. 

 
Accès routiers 
  Depuis Paris et Amiens par autoroute A16. 
  Depuis Arras par RD 939. 
  Stationnement réservé sur le site. Possibilité de garer un camping-car. 
  Des itinéraires détaillés seront remis avec la fiche d'inscription. 
 
Hébergement 
  Chambres équipées de 2 ou 3 lits séparés, draps et linge de toilette fournis. 
  Sanitaires complets (lavabo, douche, W.C) - Télévision. 
  Sept chambres pour personnes à mobilité réduite. En faire la demande à 
l'inscription. 
 
Participation forfaitaire aux frais d'hébergement et de restauration 
  Pour toute la durée de l'assemblée ( du vendredi soir au dimanche midi ) 
  105 Euros par personne en chambre double ou partagée. 
  130 Euros par personne en chambre individuelle. 
 
  Dans le cas d'une arrivée samedi matin (jusqu’au dimanche midi ) 
  65 Euros par personne en chambre double ou partagée. 
  75 Euros par personne en chambre individuelle. 
 

N.-B. Les participants qui accepteront de partager une chambre avec un autre 
participant bénéficieront du tarif de chambre double. Le préciser sur la fiche 
d'intention de participation et le rappeler sur la fiche définitive d'inscription  en 
 janvier. Donner éventuellement le nom du camarade partageant la chambre. 

 
Possibilité d’extension du séjour 
  Possibilité d'arriver ou de repartir un ou deux jours avant ou après l'assemblée. 
  Sur la base de : - 26 euros nuit et petit déjeuner en chambre double, 
     - 40 euros nuit et petit déjeuner en chambre individuelle, 
      - 16 euros par repas, déjeuner ou dîner. 
  Prestation à régler directement auprès de la direction du Village de Vacances. 
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Assemblée générale 2011 
 

25-26-27 mars - STELLA-PLAGE (Pas-de-Calais) 
 
 

Intention de participation 
 
Nom : …................................................... 
Prénom : .................................................... 

adhérent          ami-e          invité-e   (entourer la réponse) 
 
Adresse ...................................................................................................... 
                   ….................................................................................................. 
Téléphone(s).................................................................................................... 
E-mail: …........................................................................................................ 
 
Envisage de participer à l'assemblée générale….....OUI……..NON 
 
Sera accompagné-e de ……..personne(s) 
Nom(s) …........................................................................................................ 
 
Hébergement  (se référer à la fiche d'information jointe) 
 
  En chambre double..................................OUI..................NON 
  En chambre simple..................................OUI..................NON 
  En chambre partagée...............................OUI..................NON 
   avec...(nom et prénom).................................................... 
   N.-B. : cet accompagnement pourra être précisé sur la fiche définitive 

  Sans hébergement (avec restauration seulement.).......OUI 
 

Mode de transport : …................................................................. 
 

IMPORTANT : 
une fiche d'inscription définitive vous sera adressée 

en janvier pour confirmation de ces options. 
 
 

Veuillez envoyer votre « Intention de  participation » 
pour le 15 décembre 2010 

 
à  Jacques DEVOS - 11 rue Gounod - 59780 BAISIEUX 

Tél. : 03-20-79-37-11 - E-mail : jacques.devos0028@orange.fr 
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