Cercle algérianiste national
Fédération des Cercles algérianistes

Perpignan, le 29 janvier 2019

Madame, Monsieur,

Le Centre de Documentation des Français d’Algérie (CDDFA) de Perpignan, piloté par le Cercle
algérianiste, et inauguré il y a six ans, s’est imposé comme l’un des pôles majeurs de la culture et de
l’histoire des Français d’Algérie.
Ce sont en effet plus de 28.000 personnes, de tous horizons et de tous âges, qui ont à ce jour découvert
notre Centre, qui s’inscrit dans le sillage du Musée de l’Algérie française que le Cercle avait déjà créé en 1973.
Sur plus de 600 m2, à travers des objets de la vie de tous les jours, mais aussi d’œuvres d’art, sculptures,
peintures, affiches, manuscrits, ayant fait l’objet de dons de la part de familles de Français d’Algérie,
l’histoire de notre communauté est ainsi retracée pour le public le plus large.
Nous avons reçu en particulier, de nombreux chercheurs, étudiants, universitaires étrangers, qui, à partir
du fonds d’archives extraordinaire dont le Centre est doté, comprennent mieux et approchent ainsi la
réalité de ce que fût la présence française en Algérie.
C’est également dans le jardin du Centre, qu’a été érigé en 2007, le Mémorial des Disparus, lieu de
recueillement devenu monument de référence du drame vécu par des milliers de nos compatriotes.
Nous avons le très grand plaisir de vous faire parvenir la toute nouvelle plaquette de notre Centre de
Documentation des Français d’Algérie, ouvert à la visite des particuliers comme des associations, et
auquel chacun peut confier documents et objets pouvant éclairer l’histoire de notre communauté.
Nous vous invitons à largement diffuser cette brochure, et à faire connaître ainsi, le travail réalisé par notre
association, à votre entourage.
Nous vous remercions vivement de votre collaboration et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de notre respectueuse sympathie.
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