L’AMICALE DES THIERSVILLOIS
ET LEURS ENFANTS
6 rue Pierre Curie - 93350 LE BOURGET

COMPTE-RENDU L’ASSEMBLEE GENERALE 2013
TENUE A LA GRANDE-MOTTE LE DIMANCHE 01 JUIN 2014

Le Président Lucien CANO étant souffrant, conformément à la décision prise au Conseil
d’Administration du 13 mai 2010, c’est la Secrétaire Générale Yvonne MONTOYA en tant que
Présidente Déléguée qui conduit la réunion. Elle renouvelle ses souhaits de bienvenue aux adhérents
présents à la Grande-Motte et déclare ouverte la 10ème Assemblée Générale de « l’Amicale des
Thiersvillois et leurs enfants ».
Elle dédie cette Assemblée à Georges SERRES qui nous a quittés le 11 janvier 2014 à la suite d’une
longue maladie. Il fût Commissaire aux Comptes au sein de l’Amicale depuis sa création.
Une minute de silence est observée en mémoire de nos chers disparus.
1. ORDRE DU JOUR
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Emargement de la liste des présents et vérification des mandats,
Rapport moral de la Secrétaire Générale,
Rapport financier du Trésorier,
Rapport du Commissaire aux Comptes,
Approbation des comptes de l’exercice 2013,
Election des membres du Conseil d’Administration pour une durée de 3 ans et d’un membre
pour un an.
g) Election des Commissaires aux Comptes
h) Remise des Prix 2014 - Terre d’Eghriss et l’Autre Rive
i) Question diverses.
2. RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE GENERALE
La Secrétaire Générale, Yvonne MONTOYA, lit le rapport moral annexé au présent compterendu.
Aucune question n’étant posée, le rapport est accepté à l’unanimité.
3. RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
Le Trésorier, Patrick FUCHS, expose la situation financière de l’Association au 31 décembre
2013.
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Recettes : 9 273.80 €
Dépenses : 7 623.39 €
Solde créditeur au 31.12.2013 : 1 650.41 €
Le Trésorier informe les adhérents que les comptes détaillés sont à leur disposition au siège de
l’Association.
La Présidente Déléguée remercie chaleureusement Patrick FUCHS pour la présentation des
comptes et fait remarquer que malgré une petite erreur d’appréciation au niveau d’un poste bien
déterminé qui ne modifiait en rien les résultats, notre nouveau Trésorier a œuvré depuis
plusieurs mois auprès des Cyclades afin que notre week-end soit une réussite.
4. APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2013
Notre Commissaire aux Comptes Madame Hélène MARTINEZ étant absente pour des raisons
familiales, a demandé à Monsieur Gaston MORELLO de bien vouloir la représenter et ce
dernier nous informe qu’après avoir vérifié les comptes, Madame Hélène MARTINEZ lui avait
demandé de donner quitus au Trésorier pour les comptes 2013.
Le rapport financier est accepté à l’unanimité.
5. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
a) Administrateurs sortants
Il y a un tiers de sortants. Il s’agit de Messieurs :
-

Christian ESPOSITO,
Patrick FUCHS
Gilbert LOPEZ

Les Administrateurs sortants, demandent le renouvellement de leur mandat.
Ils l’obtiennent à l’unanimité. Ils sont élus pour trois ans.
-

Jean-Marie LADARRE est élu en remplacement d’André DELAUNAY, démissionnaire, à
qui il restait un an de mandat.

b) Commissaires aux Comptes
Madame Hélène MARTINEZ a été reconduite dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes
à l’unanimité.
6. INTERVENTION DE NOTRE VICE PRESIDENT Jean-Félix VALLAT
Jean-Félix VALLAT, Président de la MAFA prend la parole. Il regrette que François Hollande
qui avait promis de s’occuper des problèmes des rapatriés n’ait pas tenu ses promesses et au
contraire dissout les associations qui, justement, essayaient de régler ces problèmes. Mais nous
ne nous avouons pas vaincus et continuerons à nous battre afin que nos revendications
aboutissent.
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7. REMISE DES PRIX 2013
a) Prix Terre d’Eghriss
Ce Prix a été attribué à Monsieur Maurice BRUNETTI pour son œuvre littéraire et
principalement pour son livre « Les voleurs de soleil » paru aux Editions « Les Presses du
Midi » et qui pour une partie se déroule à Thiersville.
Les voleurs de soleil est une fresque populaire de la vie quotidienne des douars perchés dans
les djebels. Un univers franco-musulman aujourd’hui disparu que Maurice, Commissaire
BRUNETTI, a connu de l’intérieur et qu’il a su restituer avec tendresse, humour et humilité.
Le livre a reçu un accueil très favorable de la presse nationale, notamment : Le Monde et La
Croix ainsi que les Cahiers du Monde Musulmans qui ont écrit :
« Il nous reste les livres comme les voleurs de soleil pour lire entre les lignes ce que les
manuels d’histoire oublient de nous dire ».
b) Prix l’Autre Rive
Rappelons que le Prix l’Autre Rive honore les enfants d’Algérie s’étant particulièrement
illustrés au titre de leurs carrières professionnelles, scientifiques, sportives ou littéraires.
Pour cette année 2014 nous avons 2 lauréats : Maïa ALONSO écrivain et Bernard VALLAT
docteur vétérinaire.
Honneur aux dames, je commencerai par mon amie Maïa ALONSO, mascarienne du
Faubourg Faidherbe
1-. Maïa ALONSO
Le diplôme l’Autre Rrive 2014 revient à l’écrivain Maïa ALONSO, pour l’ensemble de son
œuvre littéraire et plus particulièrement pour son dernier livre, « Le soleil colonial, les
seigneurs des cailloux » aux éditions ATLANTIS, qui retrace l’épopée de ses ancêtres
arrivés d’Espagne dans la plaine d’Eghriss où ils ont su à travers plusieurs générations
mettre en valeur ces terrains agricoles ingrats pour en faire des jardins. Le livre se termine
sur le dramatique exil vers la France de cette famille de pionniers.
Citons l’article de La Dépêche du Midi : Après «L'Odyssée de Grain de Bled en terre
d'Ifriqiya» paru en 2013, Maïa Alonso publie «Le soleil colonial». Ce soleil est celui qui
irradie l'Algérie et le… bled que cette petite-fille et fille de colons, venus d'Espagne, garde
évidemment chevillés au cœur. Ce livre de 240 pages qui se veut aussi «un hommage à la
fraternité qui régnait en Algérie, fait oublié de l'histoire officielle» est un beau roman. «Il
chante la terre et la vie de 4 femmes rebelles, 4 générations, entre 1870 et 1962. La femme et
la terre y sont symboliquement très liées : Maria-Luz, mariée contre son gré à un brave
homme qu'elle finira par aimer. Au début de leur vie commune, elle fait la grève du sexe…
Pauline, sa fille, personnage central du roman, après une enfance rétive, un mariage forcé,
elle aussi, le devoir l'emporte. Jeanne, la fille de Pauline, c'est mon Emma Bovary. Elle rêve
l'amour. Et puis, Marie-Sahara. Viscéralement Algérienne, elle rejette la France. Autour
d'elles, José, la tribu des Seigneurs des cailloux, Angelo et Miélou, la mejnouna (la folle). Il
y a Yaminah, Rachid, Slameth, Leila… On les voit vivre avec leurs défauts et leurs qualités,
dans leur simple humanité». Avec donc l'Algérie en toile de fond pour cette «petite saga»
qui est aussi «un roman du terroir», affirme Maïa : «Je raconte la vie telle qu'elle s'y
déroulait en ce temps-là.
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On est toujours influencé par ses racines». Celles de Maïa Alonso trempent dans la même
terre que celles d'Albert Camus qui a écrit : «J'ai aimé avec passion cette terre où je suis né,
j'y ai puisé tout ce que je suis et je n'ai jamais séparé dans mon amitié aucun des hommes qui
y vivent, de quelque race qu'ils soient. Bien que j'aie connu et partagé les misères qui ne lui
manquent pas, elle est restée pour moi la terre du bonheur, de l'énergie et de la création». En
la publiant en exergue de son roman, Maïa Alonso fait sienne cette citation.
Maïa ALONSO, mascaréenne du Faubourg FAIDHERBE, fut journaliste itinérante à
Londres, Paris, Florence avant de se fixer à Lombez dans le Gers où elle est correspondante
de la Dépêche du Midi.
2/ Bernard VALLAT
La carrière de Bernard VALLAT fait honneur à tous les habitants de Thiersville, ainsi qu’à
la mémoire de ses parents Félix et Madeleine VALLAT, assassinés le 8 avril 1958.
Ses responsabilités professionnelles actuelles ainsi que ses distinctions reçues à l’occasion
de son parcours professionnel parlent d’elles mêmes sans avoir à rajouter quoique ce soit !
Responsabilités professionnelles :
-

Directeur Général de l’Office International des Epizooties après avoir été Directeur
Général Adjoint de la Direction Générale de l’Alimentation,

-

Président du conseil d’administration de l’Ecole Vétérinaire de Toulouse,

-

Président du Conseil National de l’Alimentation,

-

Président honoraire des académies vétérinaires de Russie, d’Espagne et d’Argentine,

-

Membre de la fondation Bill Gates.

Distinctions reçues à l’occasion de son parcours professionnel :
-

Officier de la Légion d’Honneur,

-

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

-

Officier du Mérite Agricole,

-

Premier Lauréat du Prix « Penn Vet », équivalent du prix Nobel pour les sciences
vétérinaires.

Je suis très fier de lui remettre le prix 2014, et encore plus fier que ce soit mon frère ! »
8. DIVERS
a) Paul FUCHS est intervenu pour dire que la fréquentation du site avait atteint sa vitesse de
croisière et que c’était tout à fait normal. Un seul regret cependant, le peu d’interventions
sur le site de ce côté de la méditerranée ! Nos amis de l’autre rive interviennent plus
souvent.
La Présidente déléguée l’a remercié pour son investissement au sein de l’Amicale ainsi que
pour son dévouement tout au long de l’année.
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b) Elle a ensuite excusé l’absence de Gilbert LOPEZ qui est en charge de l’annuaire des
Thiersvillois et dont de graves problèmes de santé de membres qui lui sont chers l’avaient
empêché de se joindre à nous encore cette année.
c) Félicien GILLES intervient pour annoncer deux manifestations :
-

LE JUBILE SACERDOTAL du Père Vincent PERUFFO en présence de la Vierge de
Santa Cruz. La messe d’action de grâce sera célébrée à MARSAC SUR TARN le samedi
28 juin 2014 à 10h30.

-

LA COMMEMORATION DES EVENEMENTS
-

5 juillet 1962 à Oran

- 26 mars 1962 à Alger
- Août 1955 dans le Constantinois
Le dimanche 6 juillet 2014 à 10h30 en l’église de saint Anatole. La messe souvenir des
victimes de ces tragédies sera célébrée par le Père Joseph DE QUICK et le Père Vincent
PERUFFO.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente Déléguée remercie l’ensemble des Membres du
Conseil d’Administration pour le travail accompli tout au long de l’année au sein de l’Amicale
et lève la séance à 11h15.

Le Président

Le Vice Président

La Secrétaire Générale

Lucien Cano

Gaston Morello

Yvonne Montoya
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ANNEXE I

RAPPORT MORAL
Bonjour mes chers ! Que dis-je ? Bonjour à toute ma famille ! Car c’est bien ce que nous sommes
« nous autres » les Thiersvillois. C’est toujours un grand plaisir de vous retrouver chaque année.
Notre Amicale a vu le jour il y a 10 ans sous la houlette de Lucien CANO, notre Président. La 1ère
réunion s’est déroulée à Saint-Denis (93) face à la Basilique. Quel bel augure ! C’était en 2004.
Nous avons le devoir de la maintenir en vie !
En 2012, j’avais lancé un cri d’alarme en vous disant « aidez-nous à maintenir en vie notre Amicale
afin que tous ensemble nous puissions dire yes we can ! ».
En 2013, je vous ai fait des promesses (moi, moi, moi…) tout comme celui que j’ai parodié, j’ai
lamentablement échoué.
Et oui ! Mes chers amis c’est du Réveil dont il s’agit ! Voilà 2 ans que vous en êtes privés et j’en
suis d’autant plu désolée que je pense à « nos chers anciens » qui ne peuvent plus se déplacer et
pour qui le journal est un trait d’union avec le passé.
Nous avons décidé avec notre Président que les N° 8 et 9 feront l’objet d’une seule publication.
C’est donc un journal dense et épais que vous recevrez. Nous espérons que leur contenu ainsi que
toutes les photos que vous y découvrirez, vous feront oublier que pendant 2 ans je vous ai négligés.
J’en suis profondément désolée et ulcérée car je n’ai pas respecté une parole donnée. Mea culpa !
Mea culpa ! Mea xima culpa !
Nous constatons avec regret, comme chaque année, qu’un grand nombre d’adhérents ne paient leur
cotisation que lorsqu’ils sont présents au rendez-vous annuel. Or, ce sont ces cotisations qui
permettent à l’Amicale de fonctionner.
Chaque année, nous évoquons notre annuaire. Nous souhaiterions en éditer un nouveau. Pour cela,
en fin d’année, nous enverrons à tout le monde un imprimé que nous vous demanderons de bien
vouloir nous retourner avec toutes vos coordonnées. Notre ami Gilbert LOPEZ, qui pour des raisons
familiales est absent cette année, fera éditer un nouvel annuaire que nous remettrons au cours de
notre prochaine réunion à ceux qui seront présents et les enverrons à tous ceux qui seront à jour de
leur cotisation mais qui ne se seraient pas déplacés.
Comme chaque année, j’aime à évoquer notre site. C’est une réussite grâce à notre ami Paul
FUCHS. C’est un bel objet de communication et vous engageons à le visiter.
Pour le faire vivre, n’hésitez pas à nous transmettre des informations telles que des naissances, des
mariages, des réussites dans tous les domaines…
Merci Paul pour ton dévouement et ta réactivité.
Tous ensembles faisons en sorte que notre Amicale vive encore de nombreuses années, que nous
puissions continuer à partager ces merveilleux week-ends en remerciement à notre Président et ami
Lucien CANO que des raisons de santé ont empêché d’être parmi nous cette année.
A l’année prochaine.
La Secrétaire Générale

Yvonne Montoya
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