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FélicitationsFélicitationsFélicitationsFélicitations 

"La valise ou le cercueil est un devoir de mémoire écrit par Charly Cassan pour 

nos disparus, nos enfants et pour l'Histoire de France". (article de presse) 

J'ajouterai que Charly Cassan a aussi réalisé un travail de mémoire, avec tous les 

témoignages, restituant ainsi leur histoire à ceux à qui elle appartient et la 

faisant connaître à ceux qui veulent l'ignorer. 

Une avant-avant-première a été  annoncée à Lattes, près de Montpellier, 

parrainée par le maire et programmée pour 20  heures. Cette séance a été 

immédiatement remplie. Une seconde séance est  programmée pour 17 heures, 

aussitôt remplie également. Alors une troisième séance est ouverte pour 14 

heures,  toujours avec l'appui et les compliments du maire de la ville. 

Les Français d'Algérie et les Français de France étaient très mélangés dans 

l'assistance, en nombre presque égal. L'un d'eux a confié : "aujourd'hui pas une 

seule famille de la région qui ne comprenne  au moins une personne de la communauté 

pied noir. Ce qui nous frappe c'est l'amour qu'ils ont pour leur pays et c'est vraiment très 

fort et très impressionnant".  



Certains ont décidé de regarder le film les trois séances d'affilée, en exprimant 

à chaque fois la re-découverte de quelque chose qu'ils avaient en eux, soit comme 

savoir soit comme souvenir, ou alors exprimant également à chaque 

renouvellement de séance  une  découverte de l' inconnu, l'étonnement de 

l'ignoré,  jusqu'à aujourd'hui. 

C'est à noter : beaucoup de jeunes dans l'assistance et de très jeunes. 

Un livre d'or a été mis à la disposition du public, où sont notées les toutes 

premières réactions. L'analyse des commentaires fait apparaître de grandes 

catégories de réactions.  

 

-  Félicitations, compliments et remerciements  

-  Marques  d'une grande reconnaissance  pour cette réparation.  

Tout d'abord avec les mots qui se bousculent, avant même d'écrire, 

avalanche des félicitations et des remerciements.   

"Mille fois bravo et merci". 

"C'est un film d'excellence".  

"C'est d'une construction cohérente et  équilibrée". 

"C'est un film bien construit, qui montre, qui témoigne, qui enseigne". 

"Une approche politique, sociale et humaine équilibrée". 

"Le ton est juste pour chaque interview, rien ne sombre dans la plainte". 

Remerciements exprimant la réparation : 

 "On se sent fier, enfin".  

"J'étais ému mais surtout je me suis senti fier d'être pied noir". 

Justice est faite.  

"C'est notre vie. On se sent comblé". 

"Bravo d'avoir comblé tant de pieds noirs par ce film auquel ils adhérent sans réserve 

parce que authentique".  

Vécu d'authenticité. Soulagement, reconnaissance, réparation des blessures. 



" C'est fidèlement notre histoire. C'est notre film. Pour la première fois notre vérité est 

reconnue". 

 

Grande émotion 

 Public très ému - Beaucoup de jeunes très émus,  larmes aux yeux 

"Une œuvre sublime où la douleur, le malheur, les souffrances, se côtoient avec l'envie de 

vivre". 

Tout au long des témoignages, l'émotion afflue. 

" Mes yeux sont encore humides d'émotion". 

"Ma sœur est restée là-bas, elle pleure encore" 

Sous la rationalisation ou l'analyse du film jaillit l'expression permanente de l'émotion 

ressentie, enfin c'est dit, quel bonheur ! 

"C'est de toute beauté"  

"On voudrait que cela ne s'arrête jamais".  

"Nous sommes profondément bouleversés, remplis de souvenirs" 

"On se rend compte de ses souvenirs enfouis qui remontent à la surface" 

"Votre réalisation est une œuvre bouleversante tant l'émotion dans la chair nous a 

étranglés. 

La colère est présente en tant qu'émotion très forte 

"Les politiques, de l'époque, de tous bords, ont du sang de civils innocents plein les main ! 

" 

"Je suis touché et fier mais  révolté aussi qu'une minorité de responsables politiques 

français et religieux arabes ait pu détruire ce pays, plongeant les deux communautés dans 

le cercle infernal de la haine". 

 

C'est un film Témoignage  

Enfin ces témoignages sont éclairants ! 

"Parfois l'indicible est là et qui ne peut que se montrer" 



"Ces soldats, ces civils plein de leurs souffrances non guéries, ont pu sans esprit partisan 

s'exprimer avec leur cœur sur ce pays peuplé de gens simples et courageux et surtout sur 

la manipulation générale de l'époque si savamment orchestrée par les 

gouvernants".  

Un témoignage de Français de France : 

 "Pour la 1ère fois je découvre un film objectif et magnifique  par ces témoignages 

intelligents d'Arabes ou d'Européens, je suis enfin éclairée". 

 

 

 C'est un film qui  transmet la mémoire et l'histoire 

"Que notre vécu -depuis 1830-, notre mémoire des faits de cette guerre puisse nous 

permettre de comprendre le présent et surtout de mieux appréhender l'avenir. Ne dit-on 

pas "gouverner c'est anticiper".  

"Que le monde vive en paix, que ces gens-là soient respectés  c'est votre message". 

"Ce film témoignera pour mes enfants et mes petits-enfants de la véritable Histoire des 

Pieds Noirs d'Algérie".  

 

C'est un  film pédagogique 

" J'ai appris à travers votre film des pages de notre histoire contemporaine" 

"J'ai appris à travers ce film des pages d'histoire inconnues" 

" J'ai appris la manipulation générale de l'époque si savamment orchestrée par les 

gouvernants". 

"J'ai appris ces souffrances non guéries de ces soldats de ces civils qui ont pu s'exprimer 

avec leur cœur, ces gens simples courageux"  

"Ce réalisme et cette véracité sont de qualité hautement pédagogique"  

"Cette compilation d'évènements tous significatifs, explicites, transparents rend le film 

incontestable".  

"Il y a à la fois le sens et l'explication et la vertu pédagogique  sur du gâchis humain" 

"Pour moi une page d'histoire intéressante, histoire dont je connaissais une partie  grâce à 

mon compagnon (pied noir d'Alger) mais j'en ai appris bien davantage". 



 "Réalisme et véracité" 

"Chaque image parle explique raconte et fait voir, images parlent et les 

paroles en off font voir" 

"Il ya dans ce film des contenus politiques, des  contenus émotionnels et des  contenus 

sociaux" 

"Les images dans ce film contiennent le sens de l'histoire de ces 130 ans"  

 "Ce sont des pages d'histoire inconnues". 

"Leur comportement leur mutisme m'a fait comprendre que l'indicible est si enfouie  qu'ils 

pensaient que personne ne pouvait les comprendre".  

 

50 ans, ça suffit ! C'est un devoir de mémoire, oui un devoir de mémoire 

accompli   

"Equilibré entre témoignages et pédagogie, pour transmettre" 

"Cohérence dans le récit et cohérence dans les propos. On n'est jamais perdu dans la 

relation des faits et les témoignages illustrent en cohérence avec les faits et avec le 

déroulement du fait historique." 

"C'est un film objectif dont la mission est remplie" 

"Que l'on sache et que l'on oublie pas" 

C'est un "travail de mémoire".  Un challenge pour une parole enfin, libérée.  

Ce film est  un parti pris de montrer ce qui a été caché jusqu'à aujourd'hui. 

Charly Cassan a pris le parti de ne pas tout montrer à la mode du 

politiquement correct mais de montrer ce qui a été, dans le réel de 

l'Histoire et tenu caché et il l'a fait en libérant la parole de tous ceux qui 

ont vécu cette fabuleuse épopée. Il a mis en lumière par des paroles 

authentiques de tous ceux qu'il a rencontrés, ce qui est resté caché, ce qui 

n'a pas encore été dit.  

Un challenge :  

"Deux petites heures de notre histoire  sur les cinquante heures de caméra enregistrées 

pour raconter 130 ans"  



"Fidélité aux évènements, vérifiables, transparents, éléments significatifs, chaque image 

est porteuse de sens et concrète. 

"La pudeur des miens mêlée à leurs  souffrances du déracinement, de ce gâchis humain, a 

occulté cette tragédie humaine. En fait leur comportement leur profond mutisme m'ont 

fait penser au retour des malheureux des camps nazis qui n'ont pas pu parler. L'indicible 

est si enfoui qu'ils pensaient que personne ne pouvait comprendre". (On pense à la Shoa 

qui est un travail de mémoire) 

"La parole est  redonnée à ces Français de France si mal informés et à ces Français de là-

bas si courageux".  

"A partir des témoignages, des pages d'histoire, des témoignages Charly Cassan a réalisé 

un véritable travail de mémoire qui incombe à la communauté. le devoir de mémoire 

revient à la société toute entière". 

 

Demandes du  public dans l'ordre quantitatif croissant  

Vœux de très, très, large diffusion.  

Elargir au réseau associatif pied noir puis élargir 

Demandes de passages à la Télévision 

Demandes de passages en salle de cinéma 

Demandes de DVD immédiat,  pratiquement par chaque personne 

ou groupe. 

 

 


