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Pendant sa période oranaise, Robert Achor a fréquenté le lycée Lamoricière

en même temps que le célèbre journaliste Jean-Pierre Elkabach, ce lycée

même d’où est sorti le couturier Yves Saint-Laurent, de réputation

mondiale, et où son professeur d’histoire était Marc Ferro, l’un des grands

spécialistes de la Seconde Guerre mondiale. Là, il a vécu une jeunesse

où les différentes confessions vivaient en harmonie.

Déjà sensibilisé au gaullisme en Algérie, dès son arrivée à Paris, Robert
Achor milite pour ces idées.

Sa rencontre, début 1965, avec Pierre Messmer, ministre des Armées du
général de Gaulle, puis Premier Ministre, et son épouse Gilberte, sera
déterminante dans sa vie. Leur amitié, puis leur affection, jusqu’à leur
disparition, lui ont permis de rencontrer la plupart des barons du
gaullisme, en particulier Charles Pasqua, et des personnalités hors du
commun, tels le général Kœnig, héros de Bir-Hakeim, le général Jean
Simon, grand chancelier de l’ordre de la Libération, mais aussi Madame
Golda Meir, alors Premier Ministre d’Israël, le Président Ben Gourion,
Aba Eban, ancien ambassadeur d’Israël en France.

Sa proximité étroite avec des hommes de pouvoir lui a permis de dégager
un certain nombre de leçons qui éclairent le tragique de notre histoire
contemporaine.

Né en 1940 à Oran, diplômé d’État de kinésithérapeute en 1963 à Paris, docteur
en médecine en 1979 et lauréat de la Faculté, cet ancien attaché de gynécologie
médicale à l’hôpital Begin de 1979 à 1985 a cumulé les spécialités : membre de
la Société française de mésothérapie en 1980, diplômé universitaire d’acupuncture
en 1985 et diplômé national d’homéopathie en 1994.
Maire adjoint à la santé de Levallois-Perret de 1983 à 1989, vice-président de
l’hôpital Notre-Dame du Perpétuel-Secours à Levallois de 1985 à 1989, président
co-fondateur de l’Amicale des Pied-Noirs de Levallois en 1985, il a accompli un
beau parcours politique, toujours fidèle à son idéal gaulliste. Il a été vice-président
du Cercle national du 18 Juin.
Fait chevalier en 1988, puis officier en 2005 de l’ordre national du Mérite, par
Pierre Messmer, ancien Premier ministre et grand chancelier de l’Institut.
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