
 

                  ALICANTE… 50 ANS APRÊS 
                                          1962 – 2012 MEMOIRES D’UN EXODE 
 

                  MANIFESTATION A ALICANTE LES 5 ET 6 OCTOBRE 2012 
                                 

DEMANDE DE SOUSCRIPTION 
 
Chers amis, 
Alicante et sa région furent le lieu du départ d’immigrés espagnols vers la terre française 
d’Algérie. Cette ville fut également celle qui accueillit en 1962 des milliers de leurs 
descendants lors du départ précipité de ce qui était devenu leur pays. 

L’Espagne, et notamment toute la région d’Alicante, a été, pour ceux qui s’y 
installèrent en 1962, un lieu où la plupart d’entre eux purent reconstruire une nouvelle vie, 
un nouvel avenir. Dans l’esprit  « pionniers » qu’ils héritèrent de leurs ancêtres, ils ont su 
s’adapter et impulser à la région d’Alicante un dynamisme qui permit d’entrevoir pour eux, 
mais aussi pour leur nouvelle terre, un avenir prometteur. Alicante a accueilli cette 
population avec l’enthousiasme de ceux qui retrouvent leur famille de retour à la maison. 
Nous ne pouvons que la remercier de tout cœur. Rappelons-nous :  des bateaux espagnols 
aidèrent à notre exil. 

Nous souhaiterions que 2012 soit l’année où Alicantins, sa région, et français restés 
ou non espagnols, se retrouvent unis pour commémorer ce triste anniversaire. Pour cela,  
nous avons espéré jusqu’à présent que la ville d’Alicante et les instances officielles locales 
ou non, nous aident financièrement à organiser ces deux jours de rencontres au cours 
desquels pourront s’exprimer les sensibilités de chacun, avec des projections de films, des 
débats informels, et la venue de France d’historiens connus. Nous voulons surtout montrer 
que notre communauté d’Algérie a su s’implanter avec bonheur sur cette terre amie et, pour 
ceux qui réussirent une vie professionnelle bien remplie, leur demander de bien vouloir 
relater par leurs témoignages, leur parcours, fut-il difficile ou laborieux. 

Afin de mettre en place cette manifestation, fixée aux dates des 5 et 6 octobre 
2012, des organisations d’Alicante et de sa région, nous soutiennent dans l’idée de ce 
projet. Nous sommes effectivement les seuls en Espagne à commémorer les 50 ans 
de notre tragique histoire. 
On peut citer entre autres : 
Le Consulat de France à Alicante.  
La Maison de France à Alicante. 
Les Anciens d’Afrique du Nord. 
Les Membres de la Légion d’Honneur de France. 
Le lycée IES Luis Garcia Berlanga. 
L´Assemblée des Français de l’Etranger. 
L´Union des français de l’étranger. 
La Mairie d’Alicante. 
Le Lycée Français d’Alicante. 
La Fédération des Français de l’Etranger.. 

Pour ce faire, nous avons sollicité auprès des instances officielles locales, une aide 
financière à la hauteur des possibilités que pourrait dégager la ville d’Alicante. Nous avons 
également demandé une subvention en France et à ce jour nous n’avons  aucune réponse 
positive. Les échéances électorales proches, les problèmes économiques tant en France 
qu’en Espagne, ne laissent à ce jour que peu d’espoir pour envisager une aide. 

Notre seul espoir pour réaliser ce projet qui nous tient particulièrement à cœur, 
réside donc en une aide financière de nos compatriotes, familles et amis qui voudront s’y 



associer. Comme vous le savez, la situation actuelle de nos amis espagnols nous laisse 
peu d’espoir d´obtenir une réponse positive aux demandes officielles que nous avons 
adressées. 

Nous lançons donc un appel à tous nos amis pour qu’ils nous aident par leur 
soutien financier à réaliser ce projet. Il serait dommage que nous, pieds noirs et amis 
dans cette région, ne puissions montrer 50 ans après, que notre sensibilité concernant 
notre drame est toujours aussi vivace.  Notre mémoire commune et nos souvenirs 
personnels sont malgré le temps, toujours intacts sur ce passé douloureux. Pourtant, il 
fleurit en France des commémorations ou festivités sur le cinquantenaire d’une 
indépendance qui se solda  par un exil dramatique !  
  

Nous avons estimé à 28 euros le montant de la souscription pour aider à notre 
projet vous donnant également accès à la manifestation, si vous nous faites 
l’honneur de votre visite  ( une somme supérieure serait également acceptée ! … ). 
 

Concernant l’aspect pratique pour le versement de votre participation, vous pouvez 
utiliser l’un des 2 procédés suivants. 

 
-  Soit effectuer un virement bancaire, groupé ou non, sur le compte bancaire suivant : 

IES Luis Garcia Berlanga 
IBAN : ES07 – 2090 – 0399 – 1102 – 0002 – 9890 (virement international) et en rouge le nº 
réel du compte 
 BIC/SWIFT:CAAMES2A 
( pour le transfert, mentionner l’appellation : « Alicante 1962 – 2012 » ) 
Dans ce cas vous êtes priés de bien vouloir faire parvenir à mon 
mail guy.huertas@gmail.com  le détail des sommes que vous  avez bien voulu transférer 
ainsi que les coordonnées et courriels de chaque donateur(voir fin de page « réservation) 
Votre banque pourra, sauf accord, vous facturer la valeur de la transaction. 
 

- Soit en Espagne, un paiement dans une agence CAM sur le compte ci dessus 
 
-  Soit, plus simplement pour la France, et pour vous éviter des frais, de me faire 
parvenir directement votre souscription (par chèque et par courrier) à l’ordre de : 

Guy HUERTAS à l’adresse suivante : 
Avenida Ramón y Cajal, 9 – piso 6, puerta 17 – 03003 ALICANTE (Espagne) 
Les sommes seront réintégrées sans frais sur le compte bancaire ci-dessus. 
IMPORTANT :Le programme définitif est en cours d’élaboration et sera transmis par 
courriel à tous les participants ayant fourni leur email. 
 
PROFESSIONNELS !  

Concernant les professionnels (Restaurateurs, Entreprises etc…) en Espagne 

ou en France, il sera édité et distribué entre 5000 et 8000 exemplaires, un catalogue 

résumant le programme de ces 2 journées, Vous pouvez demander à y paraitre. Les 

emplacements et tarifs pourront, vous être communiqués. Ces encarts publicitaires 

étant limités nous vous demandons de bien vouloir réserver rapidement votre 

emplacement.  

                       Contact : guy.huertas@gmail.com 
  

N’hésitez pas à faire suivre cette demande de souscription auprès de vos 
proches et amis, pour qu’eux même puissent la diffuser. Il serait vraiment  
dommage de laisser se dérouler cette année en Espagne sans ce travail de mémoire 
sur notre tragique déracinement, mais aussi sur le soutien espagnol lors de notre 
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exode. Nous n’avons pas le droit d’oublier cette commémoration ! Non, n’oublions 
pas ! Aidez-nous ! 

Ces journées des 5 et 6 octobre auxquelles vous êtes cordialement invités, 
comprendront le programme suivant (en cours d’élaboration détaillé). 

-  Accueil des participants par les organisateurs la Mairie d’Alicante et le Consul 
honoraire de France à Alicante 
-  Apéritif offert par « Super Anis GALIANA » la fameuse anisette oranaise  créée à               
Oran – Eckmühl.  

       - Présentation par Thierry Rolando, Président du Cercle Algérianiste. 
      -  Réception d’historiens qui retraceront cette période dramatique. Seront présents : 

  Jean Jacques Jordi, Marie Muyl, Juan David Sempere Souvannavong, Juan Ramon          
ROCA 
- Débats avec le public 
- Projection du film « La valise ou le cercueil ». Débat avec Charly Cassan 
- Projection du film «  Paroles de pieds noirs ». Débat avec le réalisateur. 

      - Projection d’extraits de films divers sur Alicante et sur l’arrivée des pieds noirs                    
à       à  Alicante. 

- Messe souvenir  
- Une fanfare interprétera des partitions de musique locale et bien sûr….« Les 
Africains ». 
-  Paella en commun (participation 15 euros, voir réservation). 

              Nota : La paëlla n’est réservée que pour les participants qui auront versé la souscription.      

 
 
Renseignements importants et informations pratiques sur ces journées : 
            
  - L’endroit de cette manifestation est le Musée d’Art Contemporain d’Alicante ( 
MACA) Nous avons voulu concentrer ces journées en un lieu unique pour éviter 
des déplacements fatigants. 
  
Pour les participants souhaitant résider sur place en hôtel nous consulter.  

 
         - Les accès à la salle de projection et conférences sont limités. Inscrivez 
vous dès à présent.  
          - Début octobre est encore à Alicante une période très tempérée de l’année. 
Vous pourrez vraisemblablement vous baigner si vous optez pour un plus long 
séjour !  
            Votre voyage pour assister à cette manifestation peut être agrémenté de 
visites touristiques particulièrement intéressantes. Profitez de votre déplacement à 
Alicante pour retrouver vos racines dans les villes ou les lieux dont sont peut-être 
originaires vos ancêtres. 

   
       -  Pour tout contact ou demande de renseignements :  

 guy.huertas@gmail.com ou charlesgaliana@yahoo.es 
 
Nous comptons vraiment sur vous et vous remercions par avance. 

                       
Guy HUERTAS  et   Carlos GALIANA RAMOS d’Oran 
 

IMPORTANT : QUE VOUS SOYEZ PRÉSENT OU NON A LA MANIFESTATION,  

VOTRE AIDE FINANCIÈRE EST IMPORTANTE POUR SON ORGANISATION. 

AIDEZ-NOUS EN SOUSCRIVANT ! 
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                  ALICANTE… 50 ANS APRÊS 
                                          1962 – 2012 MEMOIRES D’UN EXODE 

 

                 MANIFESTATION A ALICANTE LES 5 ET 6 OCTOBRE 2012 

 

   SOUSCRIPTION et  RESERVATION  

                                       Aux journées des 5 et 6 octobre à Alicante 

  Attention, places limitées, réservez dès à présent !  

 

Nom………………………………………..Prénom………………………. 

Adresse……………………………………………………………………Ville…………………………… 

Pays……………….. 

Téléphone : …………………………………..courriel : ……………......................... 

Je souscris à ces journées du souvenir et verse 28 € (p/p) pour son organisation                     

Je serai présent (e) à Alicante les 5 et 6 octobre                                   oui           non                 

Je serai présent (e)  pour le repas( paella ) et verse 15€ (p/p)          oui           non                   

Nota : La paëlla n’est réservée que pour les participants qui auront versé la souscription. 

TOTAL…………………€      par Chèque              Virement             Espèces         

- Les règlements seront effectués suivant les modalités décrites plus haut  

- Remplir une feuille de réservation par personne  

- Dans le cas de réservation simple ou groupée, prière de communiquer, après 

paiement, les coordonnées de chaque personne.   

      A expédier à  guy.huertas@gmail.com 

 

Un grand merci pour votre soutien. 

                                                       Guy HUERTAS et Carlos GALIANA RAMOS ( d’Oran ) 
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