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Communiqué personnel d’Anne CAZAL
Ce message s’adresse principalement à tous mes compatriotes et amis qui ont 

répondu à l’appel de trois d’entre nous, Michel Ximénès, Michèle Fischhoff  et Jean-
Paul Sellès, lesquels, indignés et outrés par les fi lms fallacieux de pure propagande 
pro-FLN, subven� onnés par l’Etat français, fi c� ons mensongères diff usées sur les 

écrans français pour égarer davantage nos compatriotes métropolitains, et contribuer, un 
peu plus, à la décadence de la France, souhaitaient promouvoir, à travers un fi lm romanesque, notre 

véritable Histoire !

Nos trois amis ont choisi, en réplique, l’adapta� on audiovisuelle d’un roman historique dont je suis l’auteur : 
« LE RAVIN ROUGE » car tous ceux qui l’ont lu y ont retrouvé la réalité des épreuves vécues par notre communauté. 
Lorsque, trente ans après la tragédie dont nous avons tous souff ert, j’ai pu, enfi n, écrire ce livre, les mots sont venus 
du fond d’une souff rance qui nous appar� ent à tous et ils ont sonné juste puisque vous les avez tous approuvés. J’en 
remercie le Ciel, mais je ne suis pas seule récipiendaire de ce don là, vous l’êtes aussi 

Les trois ini� ateurs de ce grand projet ont lancé une collecte hébergée, dans l’a� ente d’un producteur, par 
l’associa� on Droit de Mémoire, et je remercie tous les généreux donateurs qui, en par� cipant, lui ont donné vie ! 
Puis, mon éditeur et moi-même avons signé un contrat de cession des droits d’adapta� on audiovisuelle en faveur 
de Nicole Ruellé, excep� onnelle productrice et directrice de She’s Back, ayant travaillé avec les meilleurs réalisateurs 
et produit de nombreux et excellents fi lms à grand succès. C’est à elle que vont être transmis vos dons, mais elle 
s’est déjà a� achée au projet et a commencé le long travail de produc� on.

Juste quelques mots sur notre productrice : c’est également le ciel qui nous a envoyé ce� e professionnelle 
hors pair, ayant par� cipé à la réalisa� on de grands fi lms, tels « Mourir d’aimer », « Le Baron rouge», « Le maître 
d’école », « Tess » et tant d’autres, ayant travaillé avec de grands réalisateurs, restés ses amis, tels Roman Polanski, 
André Caya� e, Claude Berri, Georges Lautner… Nicole Ruellé est aussi une femme de cœur, bouleversée par la 
révéla� on de nos épreuves… Et elle va les défendre à travers le scénario qu’elle est en train de forger pour nous, et 
qui frappera, comme un boomerang, tous les incrédules et tous les indécis.

Pour soutenir ce beau projet, votre projet, jusqu’à son achèvement, les trois protagonistes ont cons� tué une 
associa� on ad hoc « RAVIN ROUGE LE FILM » à laquelle ils m’ont prié d’apporter la garan� e de mes droits d’auteur, 
ce à quoi j’ai consen�  de grand cœur, pensant ainsi sa� sfaire les vœux de mes compatriotes et ceux du Général 
Jouhaud, notre Général, qui m’avait écrit, après avoir lu LE RAVIN ROUGE : « Si un jour ce� e saga était portée à 
l’écran, peut-être serons-nous enfi n compris ! ». Elle va l’être, mon Général, selon vos vœux et grâce à toute notre 
communauté !

Car, qu’on ne s’y trompe pas, Margaret Mitchell et le réalisateur Victor Fleming ont fait plus, pour rendre aux 
sudistes américains l’es� me de leurs concitoyens, que ne l’avaient fait 75 ans d’Histoire ! LE RAVIN ROUGE sera 
notre « Autant en emporte le vent » à nous. Nicole Ruellé, nos trois protagonistes, toute l’équipe et moi-même, 
allons tout faire pour cela !

Dans peu de temps sera ouvert un site Internet par lequel l’associa� on RAVIN ROUGE LE FILM vous donnera 
toutes précisions sur les avancées du projet qui est désormais entre bonnes mains, mais d’ores et déjà, pour tous 

renseignements complémentaires, ou par� cipa� on à la collecte en cours, 

vous pouvez contacter l’association : 

Résidence le Grand Large Caravelle 1
7 promenade de la plage
06800 Cagnes sur Mer

Tél : 04.93.14.01.86 – 04.94.95.00.93 – 06.15.09.13.75



Bon de commande à retourner à Anne CAZAL - BP 28 - 31620 FRONTON

Veuillez m’adresser .............. exemplaire(s) du Ravin Rouge dédicacé(s)   ❏ non  ❏ oui, à quel nom ..............

Nom :  ......................................................................................................................................  Adresse :  ..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville :  ..........................................................................................................................................................................................................................................  Code postal :  ................................................................

Je joins à ma commande, par chèque ou mandat-lettre, la somme de 26 € port compris X par .............. exemplaire(s). 
Toute commande non accompagnée de son règlement ne pourra pas être prise en compte.

✃

L’Algérie, terre de passions

Un livre mémoire bouleversant
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