
Communiqué de presse  
 

29, 30 Avril et 1er Mai 
Salon National des Ecrivains Rapatriés à Antibes 

Jocelyne MAS présentera ses livres à l'Espace Inter-Associatif 
du Fort-Carré. 

 
Comment d'une rive à l'autre de la Méditerranée, cette Pied-Noir est devenue écrivain 

multi-récompensée. Elle écrit sans relâche, est le porte-parole écouté et reconnu par ses pairs, 
ses enfants aiment ce pays dont ils ignoraient tout, elle a atteint son but : faire découvrir et aimer 
sa terre natale.  

Elle nous fait vivre son enfance heureuse sur cette terre luxuriante que son grand-père, 
comme tant de petits colons, à force de travail, de courage et de ténacité a fait émerger des 
marécages. 

« Il était une fois ma vie, Alger la blanche » Prix des Arts et Lettres de France. 
Les années d'insouciance laissent la place aux années de guérillas, les amis d'autrefois 

deviennent les ennemis de demain. Elle vit le terrible drame du 26 Mars 1962, la fusillade de la 
rue d'Isly à Alger. L'exode est inévitable, il faut partir, tout laisser. 

 
« Chez nous en Algérie la méditerranée était au nord » est une fresque historique 

relatant toute l'histoire de l'Algérie, ses grandes villes, ses petits villages si attachants et le Sud : 
pays magique et fascinant. Il est superbement préfacé par Maître Jacques PEYRAT, Sénateur-
Maire de Nice. Prix Méditerranée, Médaille du Mérite Culturel. 
 
 « De la Côte Turquoise à la Côte d’Azur », ses souvenirs de la Côte Turquoise 
s’estompent et se décalquent sur la légendaire Côte d’Azur. Des oasis luxuriantes où lauriers 
roses et jasmins embaument; où le vent de sable, le terrible chergui, est à craindre; de l’autre 
côté de la Méditerranée où son âme est restée, vous  sentirez le souffle chaud de ce vent chargé 
de sel et de larmes. Cet ouvrage a lui aussi été récompensé : Médaille de Bronze au grand 
Concours International des Arts et Lettres, Prix du Trentenaire au Salon des Écrivains Rapatriés 
et son auteur nommée parmi les 100 Femmes de l'Année.  
 
  « Au gré des flots » est un recueil de poèmes illustré, vague à l'âme et clapotis 
mélancolique. Magnifiquement préfacé par Madame Geneviève de TERNANT. Certains de ces 
poèmes ont été sélectionnés pour paraître dans L'Anthologie Poétique de l'UNICEF. Et ce livre 
a obtenu la Médaille d'Argent avec Mention d'Excellence au Concours international pour la 
Promotion des Arts et Lettres. 
 
C’est donc tout naturellement que Jocelyne MAS sera présente une nouvelle fois au Salon 

National des Ecrivains Rapatriés à Antibes les 29, 30 Avril et 1er Mai. Entrée libre. 
 

Nous vous remercions par avance de votre présence et de l’écho que vous pourrez réserver 

à cette information. 
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