
INFO  355 

« NON au 19 mars » 

VOICI quelques articles de presse ou de contributeurs retenus à votre attention : 

1/ La ville d’EL-KSEUR 

EL- KSEUR est située en petite kabylie,  à 24 km au sud-ouest de BOUGIE, à 100 km à l'est de TIZI OUZOU et à 

116 km au nord-est de BOUIRA. Elle culmine à 85 mètres d’altitude. 

             

EL KSEUR est également situé à 92 km de FORT NATIONAL.et ce chef lieu de commune domine la vallée de la 

Soummam. Il était situé sur la ligne de chemin de fer de BENI MANSOUR à BOUGIE, dont la voie ferrée traverse 

l’oued et passe dans la plaine de l’oued Amizour après avoir franchi un tunnel de 225 mètres de long, avant de 

revenir sur la rive gauche pour se diriger vers Il-MATEN. Une station de chemin de fer de l’Est algérien à 3 km 

était, en 1900, reliée au village par deux entreprises de voitures de place. EL KSEUR se trouvait sur le chemin de 

grande communication n°21 de TIZI OUZOU à Oued AMIZOUR et sur le n°3 de BENI MANSOUR à BOUGIE avec 

des liaisons maritimes assurées sur PORT GUEYDON, DELLYS et ALGER 

Le nom d'El KSEUR est issu de l'arabe algérien « qsar », signifiant « palais » ou « village fortifié », berbérisé en 

laqsar.  La commune tire son nom d'un palais de justice qui a donné sa célébrité à la ville. 

 

Hydrographie 

Le réseau hydrographique renferme un grand bassin versant à savoir le bassin de l’Oued-Soummam. La ville 
d'El KSEUR est alimentée en eau par le barrage de Tichy-haf, situé dans la localité de Bouhamza. Le barrage est 
alimenté par les eaux de pluie et de fonte du manteau nival du Djurdjura. Il est doté d’une capacité de stockage 
de 150 millions de m3 et il alimente la région de BOUGIE à raison de 20 000 m3/jour. 

Climat 

La ville d'EL KSEUR bénéficie d'un climat tempéré et humide avec un hiver doux caractéristique des zones 
méditerranéennes et une pluviométrie importante, comme toutes les villes de la moitié Est du littoral algérien. EL 
Kseur est la ville la plus arrosée d'Algérie, avec en moyenne 1 180 mm de précipitations par an, juste devant Tizi 
Ouzou (1 050 mm/an). En raison des massifs montagneux qui entourent la ville, il neige chaque année en hiver 
entre décembre et février pour les hautes altitudes de plus 600 m. 

                                      

http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ja%C3%AFa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tizi_Ouzou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouira
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soummam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tichy-haf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouhamza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Djurdjura
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_B%C3%A9ja%C3%AFa


                                       

                                                                                                        [EL KSEUR : Un coin du village] 

Histoire ancienne  

 

El-KSEUR doit son nom à un palais fortifié (Qsar) construit par les Sarrasins.  

Sur le territoire d'El KSEUR, à 3 km au lieu dit de TIKLAT, se trouvent les ruines romaines de l'antique Tubusuctu 
(ou Tubusuptu). A 14 Km la source d’Anser Arballah, amenée au village par une conduite faite sous les Romains. 
Cette source était toujours en service en 1962.  

L'ancienne TUBUSUPTUS devenue TIKLAT des Berbères expédiait déjà ses amphores d'huile à ROME.  

                             Cette colonie 
romaine était destinée aux vétérans de la VII légion d'Auguste. Elle fut fondée en 27 avant JC.  Cette citée fut le 
chef lieu d’un district militaire sous le bas empire, probablement dans la seconde moitié du 5

ème
 siècle. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tubusuptu
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Des amphores, dont les anses portent les marques des ateliers de TUBUSUCTU, retrouvés en Italie (Rome, Ostie, 
Préneste et Alba Fucens), en Maurétanie Tinginitaine (Basana, Volubilis…), ainsi qu’au lointain pays des Kouch 
(actuel Soudan), renseignent sur l’importance de l’activité économique et commerciale de Tubusuctu. 

Quant à  la ville, citadelle Temzizdekt, elle a été construite par les Abdelwadides en 1327 sur l’ordre du Sultan de 
Tlemcen Abou Tachfin pour assiéger le Bougie Hafside. Elle représente de nos jours un témoin exceptionnel 
pour l’archéologie médiévale de l’Afrique du Nord. 

Pour en savoir plus cliquez SVP sur ce lien : http://www.gehimab.org/depliants/depliants/depliant23.pdf 

Actuellement, il reste de nombreux vestiges, notamment les Grands Thermes, très bien conservées, les citernes 
qui pouvaient contenir jusqu'à 15 000 m

3
 d'eau, des bijoux, poteries et des mosaïques en très bon état  

Hélas en 2008 ces vestiges étaient à l’abandon comme le révèle le lien suivant : http://www.jijel-
archeo.123.fr/press/index.php?folder=elwatan&page=270108-2 

 

Présence française  1830-1962 

Quand les français arrivèrent en Algérie, ils trouvèrent les massifs montagneux occupés principalement par les 
anciennes populations du Maghreb, les Berbères, refoulés jadis par la conquête Arabe et réfugiés derrière le 
rempart resté inexpugnable de leurs montagnes : La kabylie, notamment qui avait conservé la pureté de la race 
Berbère. 

La kabylie fut soumise à partir de 1857 mais il existait des foyers d’insécurité. 

La sécurité une fois assurée ont été fondés des centres de colonisation dont celui EL KSEUR, qui au tout début 
avait pris le nom de BITCHE, commémorant ainsi la ville de lorraine perdue après le conflit de 1870 avec 
l’Allemagne. Cette nouvelle situation avait engendrée une immigration d’Alsaciens-Lorrains 

Ce centre créé en 1872 (dans l'arrondissement de Bougie), prit donc le nom de BITCHE, mais EL KSEUR retrouva 
très vite sa première dénomination. Il couvrait un espace de 3 558 hectares en plaine et coteaux. 

                           

                                 

 

Créé en 1872, en même temps que la Réunion, les immigrants n'y sont cependant arrivés que vers le 1er 
Novembre. Les 3.558 ha ont été divisés en 55 concessions agricoles, 25 lots industriels et un lot de ferme. 
Seules quatre des 14 familles européennes, dont cinq originaires d'Alsace-Lorraine, et quatre des 67 familles 
algériennes ont gardé leurs concessions. 
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Il y avait 430 habitants en 1881 et 1.107 en 1901, dont 338 français et 63 d'origine étrangères.  

Cultures (vers 1905) : céréales (820 ha), vignes (170 ha), bétail : boeufs (50), moutons et chèvres (450), chevaux 
et mulets (136).  

Les habitants avaient alors 30 charrues et cinq moulins à huile. 
Ce centre de peuplement a connu des débuts très difficiles. Il est devenu par la suite l'un des plus beaux villages 
de la vallée : "La majeure partie des colons qui sont restés, se livre à diverses activités assez fructueuses 
(commerce des huiles, des figues et des caroubes). De nouveaux venus, la plupart de France, ont acheté des 
concessions et crée de belles fermes où la culture de la vigne prédomine".  

C'était en 1905. 
Certains premiers pionniers qui avaient abandonné leurs concessions "d'une superficie insuffisante" mais 
rachetées par la suite par des autochtones, ont séjourné à La Réunion. Trois familles Alsaciennes sont restées à 
El-KSEUR.  

Une gare avait été aménagée : 

                  

Et comme dans tous les villages de France une gendarmerie. 

http://fr.geneawiki.com/index.php/1905


                                          

Et un groupe scolaire… 

                                         

En 1959 et en 1960, dans le cadre de la réalisation du Plan de Constantine beaucoup d’habitations, en dur, ont 

été érigées.  

                                                                                   

Aujourd'hui encore le quartier français est bien présent, il se trouve sur la route nationale, près de la mairie 

notamment. 

Artisans et commerçants : 

MAILLE (Agent d’affaires) ; GALL et MAILLE (Avocats) ; FALCONNET (éleveur) ; Moktar Ben BELAID (Boucher) ; MOUCAN 

(Bourrelier) ; Mme ANUNGAL, PRADAL et J.MOUCAN (Cafetiers) ; ZAIDI, MEKLI, MARCEAU, Ben ALI (cafetiers maures) ; 

MAURICE, VIBOUD (charrons forgerons) ; RAMDANE, MOHAND (coiffeurs) ; PETRAZZA, CLOUET, KAFALA (cordonniers), 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_Constantine


FRANZINI (épicier) ; LAUSSINOT et MAHIEDDINE (commerce de figues caroubes) ; PRADAL (hôtelier) ; Mme HONORAT 

(moulin à huile) ; LESBRES et MAURICE (Maréchaux-ferrants) ; JURY et CIELVO (matériaux de construction) ; CIELVO et 

PAPARELLE (menuisiers) ; DUFOUR (minotier) ; CLOUET (vivres) ; CHAROTTE (fourrage) ; JUNY (nouveautés) ; LAUSSINIOT 

(propriétaire notable) ; MOUCAN (sellier) ; JURY (Tabac) ; ARFI (Teinturier) ; CHAROTTE, FIORO, SEBILI, TROTOT, HONORAT 

(Transports) ; VERDIN (Vétérinaire). 

 

Eleveurs, Agriculteurs et Viticulteurs : 

BRUYAS, CHAROTTE, CARTON, DUFOUR, FERRER, GUGGIA, GIRARD, BERT, BORNAND frères, BUTTICAZ, NOEL, 
SCHINDLER et VASSEROT 

Le patrimoine archéologique d'El KSEUR comprend
 
: 

 le site antique de Tubusuptu (Tiklat) ; 

 la citadelle médiévale des Zianides, Timzizdekt, aujourd'hui dénommée Lassouar par les habitants. 

Démographie :  

Année 1958 = 6.208 habitants 

Le Monument aux morts 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tubusuptu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zianides
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Timzizdekt&action=edit&redlink=1


Je n’ai malheureusement pas trouvé de relevé officiel concernant les morts de la commune au titre de deux 

guerres mondiales. 

Mais il est bon de se souvenir qu’il existait près de TAOURI IGHIL un monument élevé, en février 1852,  en 

souvenir de 1200 soldats de la colonne BOSQUET (ndlr : voir da biographie au paragraphe 2) morts dans une tourmente 

de neige. Ce lieu s’appelait alors : « le tombeau de la neige ». 

Nota :  

Les habitants d'EL-KSEUR avaient coutume de remplacer le vocable de cimetière par celui de caroubier, car un 

énorme caroubier s'y trouvait à l'entrée, ils disaient "tout le monde possède un cimetière, nous seuls avons un 

caroubier" cela faisait moins lugubre, plus pastoral! 

 

Et de nos jours avec un peu moins d’entretien….. 

 

Les terres profondes étaient alors propices à la viticulture. Au début du 20ème siècle, un petit vignoble de 

200 hectares donnait 5.500 hectolitres d’excellents vins rouges et blancs dont la teneur alcoolique et les 

qualités organoleptiques étaient reconnues et appréciées en Suisse et dans le Jura Français. Que reste-t-il 

de ce vignoble que les hommes, d’alors,  entretenaient toute l’année ? 

 

ET si vous souhaitez en savoir plus sur EL KSEUR, cliquez SVP, au choix, sur l’un de ces liens : 

http://www.dailymotion.com/video/x3m42u_route-d-el-kseur-bejaia_travel 

http://www.gehimab.org/depliants/depliants/depliant23.pdf 

http://www.abcdelacpa.com/algerie_el_kseur.html 

http://zlabia.com/forum/read.php?8,15184 

http://www.panoramio.com/photo/62218361 

http://www.berberes.com/ 

http://alger-roi.fr/Alger/vue_aerienne/pages_liees/81_el_kseur_2_venis.htm 

http://www.memoire-notretemps.com/constantine.html 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1898_num_7_31_18092 

http://www.jijel-archeo.123.fr/press/index.php?folder=elwatan&page=270108-2 
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2/ Pierre Joseph François Bosquet 

Pierre François Joseph Bosquet est né à Mont-de-Marsan le 8 novembre 1810 et décédé le 3 févier 1861 à PAU. 

C’est un maréchal de France. Il dirigea le corps français pendant la guerre de Crimée 
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Entré à l'École polytechnique en 1829, il figure parmi les élèves qui participent à l'insurrection qui fait chuter le 
roi Charles X en 1830. 

De 1831 à 1833, il est sous-lieutenant à l'école d'application de l'artillerie à Metz, puis sert au 10
e
 régiment 

d'artillerie. Un an plus tard, il est envoyé en Algérie où il se distingue par ses qualités morales. Promu capitaine 
en 1839, il passe au 4

e
 régiment d'artillerie, et se distingue à Sidi Lakhdar et Oued Mellah. En 1841, il passe dans 

l'infanterie et est promu lieutenant-colonel en 1845, puis colonel, commandant un régiment d'infanterie de ligne 
en 1847. 

À partir de 1848, commandant successivement les districts d'Oran, Mostaganem et Sétif, il participe à la 
répression d'une insurrection en Kabylie. Blessé sérieusement à l'épaule, il est promu pour fait d'armes au grade 
de général de brigade. À cette époque, s'il n'a pas la réputation de Saint-Arnaud, il a su se faire apprécier par 
Bugeaud et La Moricière et a été cité six fois à l'ordre de l'armée. Il est l'un des généraux les plus brillants de 
l'armée d'Afrique. Pour ces raisons il est contacté par Fleury mais ne répond pas à ses avances faites dans la 
période précédent le coup d'Etat du 2 décembre. A la nouvelle de ce dernier, il demande sa disponibilité mais 
finit par accepter de rester à son poste, à la demande de Randon, alors gouverneur général de l'Algérie. 

Bosquet fut l'un des premiers choisis pour participer à la guerre de Crimée et, lors de la Bataille de l'Alma, sa 
division lança l'offensive française. Lorsque les troupes franco-britanniques montèrent le siège à Sébastopol, les 
deux divisions du corps de Bosquet étaient chargées de leur protection. L'intervention de Bosquet lors de la 
bataille d'Inkerman (5 novembre 1854) permit d'assurer la victoire alliée. En 1855, le corps d'infanterie de 
Bosquet occupa l'aile droite des armées de siège, en face du Mamelon et de Malakoff. Bosquet conduisit lui-
même ses troupes dans la prise du Mamelon (7 juin) et, lors du grand assaut du 8 septembre, il était à la tête de 
toutes les troupes. Il fut grièvement blessé lors de la bataille de Malakoff. 

À l'âge de 45 ans, Bosquet, qui était l'un des chefs militaires les plus en vue d'Europe, devint sénateur et 
maréchal de France, mais sa santé déclina rapidement, et il s'éteignit quelques années plus tard. Il fut décoré de 
l'Ordre du Bain, de la Grand-croix de la Légion d'honneur, et de la Medjidieh de 1

re
 classe. 

Maxime du Camp dit de lui : « L'activité, la précision de Bosquet, étaient d'autant plus extraordinaires que dans 

les marches, dans les campements, dans les jours de bataille aussi bien que dans les jours de repos, il était suivi 

de deux ou trois cantinières, comme un sultan est suivi de son harem : on en plaisantait et on l'appelait Bosquet-

Pacha. Cette passion qu'il ne sut jamais réfréner et qui s'exerçait sans choix, semblait laisser ses forces 

intactes. » 

 

Nota : Pourquoi y a-t-il un Zouave au pont de l’Alma ? A quel événement ou a quel personnage de l’histoire 

correspondent les noms du boulevard de Sébastopol, de la rue de Crimée ou des avenues Bosquet et Malakoff. 

La plupart des Parisiens qui passent dans ces rues ignorent qu’il y a longtemps, des milliers de Français, 

d’Anglais et de Russes sont morts devant la forteresse de Sébastopol ou sur la rivière de l’Alma où se sont 

illustrés les Zouaves du général Bosquet. C était il y a 150 ans, sur les rives de la Mer Noire où s est déroulée 

une guerre oubliée, la première guerre moderne : La guerre de Crimée. La France y a perdu près de 100.000 

hommes et l Angleterre la fine fleur de son armée. Une brigade entière décimée par l’artillerie russe dans une des 

plus célèbres charges de cavalerie de l’histoire : la charge de la Brigade Légère. 

 

3/ Le saviez-vous ? 

Pendant la conquête d’Algérie il était absolument nécessaire, pour les autorités militaires, de procéder à des 
reconnaissances de grands itinéraires. Savez-vous que nos topographes ont réalisé les relevés pour 
l’élaboration des premières cartes de reconnaissance des provinces d’ALGER, d’ORAN et de CONSTANTINE au 
1/400 000

e
 qui ont été constamment étendues et corrigées. Cela a permis la formation de base de la cartographie 

des provinces jusqu’à la parution de la carte régulière au 1/200 000
e
 entre 1881 et 1914. 

Un officier qui participa un peu plus tard à l’élaboration des levées de cette carte et qui deviendra le Chef du 
Service géographique de l’Armée, le général BERTAUT, décrit de manière très vivante la méthode et les 
conditions de travail de ceux qui  participèrent à l’élaboration de cette carte de reconnaissance : 

« Les levées d’itinéraires étaient effectuées au jour le jour et aussi rapidement que le comportait la marche des 

troupes. Les topographes qui en étaient chargés, généralement de jeunes officiers d’état-major, n’avaient pas le 

loisir d’attendre. Il leur fallait de toute nécessité opérer dans le voisinage immédiat des colonnes en marche sans 
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pouvoir ni pousser en avant ni se laisser dépasser par les arrières gardes. Ils travaillaient fréquemment sous les 

balles, l’œil au guet et sans autre protection que quelques cavaliers dispersés en éclaireurs. Tout ce qui était à 

faire sur nature devait être fini en arrivant au bivouac du soir où l’on campait en carré, le convoi au milieu, une 

grand-garde devant chaque face. Rien ne pouvait être à revoir, car il ne fallait pas songer à retourner le 

lendemain sur le terrain de la veille ; et pourtant rien ne devait être omis ou négligé, aucune défaillance n’était 

excusée. L’officier ne travaillait pas pour sa satisfaction personnelle, pour joindre un croquis plus ou moins 

fidèle à un récit de voyage ; il travaillait pour la conduite des opérations. Ses itinéraires, recoupés par d’autres et 

combinés entre eux, formaient les éléments d’une carte de reconnaissance, la seule dont on pourrait sans doute 

disposer de longtemps. » 

Le traité de la Tafna inaugure une courte période de paix (1837-1840) propice à l’extension de la carte des 

environs d’Alger au territoire concédé à la France de l’embouchure du Chiffa et de Koléa à l’Ouest au 

Boudouanou et à l’oued Kédara à l’Est, jusqu’à Blida au Sud (n° 254 et 258), et pendant laquelle est réalisé le 

plan de Blida et de ses environs au 1/20 000
e
  édité en 1840 (n°179 à 182). 

Pendant cette même période, le géodésien Puillon-Boblaye réalise à l’Est les premiers travaux de triangulation 
dans la province de Constantine avec la liaison Constantine-Philippeville (n°1163-1164), et Tourville participe à la 
liaison Constantine-Stora avec la colonne Négrier (n° 1157-1162) ; parallèlement, le topographe Cagarriga réalise 
les levées de la côte, de Stora à Philippeville (n°1073-1074), publiés par le Dépôt de la guerre (n°1062). Mais la 
réalisation de la liaison Alger-Constantine par les Bibans lors de l’expédition du duc d’Orléans en 1839 (n°1176-
1179) est considérée par Abd-el-Kader comme une rupture du traité de la Tafna et entraîne la reprise des 
hostilités…. 
 
Si ce sujet vous intéresse eu égard à sa spécificité  cliquez SVP sur ce lien : 
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_PUB_00000221_dc/FRSHD_PUB_00000221_dc_att-
FRSHD_PUB_00000221.pdf 

 
 

 

4/ Algérie : le "calvaire" de Bouteflika  

http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2767p008.xml10/algerie-abdelaziz-bouteflika-algerie-algerie-le-calvaire-de-bouteflika.html 

 

[Le président algérien Abdelaziz Bouteflika. © AFP]  

Peu de temps avant sa visite médicale de "routine" au Val-de-Grâce le 13 janvier, l'état de santé du 
président algérien, Abdelaziz Bouteflika, n'était guère rassurant, selon les informations qui ont filtré du 
Conseil des ministres du 30 décembre.  

Le Conseil des ministres du 30 décembre 2013 a été pénible pour Abdelaziz Bouteflika. Il a d'abord fallu le 
transférer de sa résidence ultra-médicalisée de Sidi Fredj jusqu'au siège de la présidence. Puis laisser le temps - 
une heure - à son équipe médicale de l'installer dans la salle du conseil avant que les ministres puissent y 
pénétrer. Pour éviter tout risque d'infection, ces derniers n'ont eu le droit ni de l'approcher ni de lui adresser la 
parole. Munis d'écouteurs, ils se sont efforcés de deviner ses paroles. "Parfois ses lèvres bougeaient sans 
qu'aucun son ne sorte de sa bouche", confie l'un d'eux. Tout de suite après a eu lieu la signature de la loi de 
finances. Bouteflika s'apprêtant à apposer son paraphe sur la mauvaise page, Ahmed Noui, le secrétaire général 
du gouvernement, a été contraint de lui indiquer le bon endroit. Au journal télévisé de 20 heures, la séquence a 
été coupée au montage. 

Ndlr : Info ou intox ? 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_PUB_00000221_dc/FRSHD_PUB_00000221_dc_att-FRSHD_PUB_00000221.pdf
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_PUB_00000221_dc/FRSHD_PUB_00000221_dc_att-FRSHD_PUB_00000221.pdf
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2767p008.xml10/algerie-abdelaziz-bouteflika-algerie-algerie-le-calvaire-de-bouteflika.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2767p008.xml10/algerie-abdelaziz-bouteflika-algerie-algerie-le-calvaire-de-bouteflika.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2767p008.xml10/algerie-abdelaziz-bouteflika-algerie-algerie-le-calvaire-de-bouteflika.html
http://www.jeuneafrique.com/tags/1428/abdelaziz-bouteflika
http://www.jeuneafrique.com/photos/012014/024012014163012000000boutef.jpg


5/ Après les accusations contre Zohra Drif : La reculade tactique de Yacef Saâdi 

 

Yacef Saâdi, ancien commandant politico-militaire de la Zone autonome d’Alger (ZAA), fait marche 
arrière. Après avoir accusé ouvertement Zohra Drif de trahison, il soutient, dans «une mise au point» 
adressée à la presse nationale, n’avoir rien contre elle. 

«Et je ne l’accuse pas, comme rapporté par certains médias. Je l’ai citée dans mon Mémorandum, comme 
plusieurs autres d’ailleurs, dans la ‘Chronologie rétrospective de l’historique ZAA’ et de la Bataille d’Alger, 
chacun dans son comportement et j’en ai le droit, en tant que commandant politico-militaire de cette même ZAA. 
Que l’on revienne alors à mon écrit qui est un document officiel et authentique», souligne-t-il dans cette «mise 
au point». 

Or, ce n’est pas dans «le document officiel» que Yacef Saâdi a attaqué Zohra Drif mais bien dans la discussion 
qu’il a eue avec les journalistes, invités chez lui à Alger le 20 janvier 2014, à l’occasion de la célébration de son 
86e anniversaire.  

Les journalistes présents ont tous rapporté les mêmes propos accusateurs contre Zohra Drif. Selon lui, Zohra 
Drif aurait adressé une lettre à Hassiba Ben Bouali en septembre 1957, au moment où elle était dans une cache à 
La Casbah d’Alger avec Petit Omar et Ali La Pointe. «C’est une trahison. Zohra avait été arrêtée en même temps 
que moi. Après une semaine, ils l’ont emmenée dans un autre endroit pour que je ne me rende compte de rien. 
Pour moi, el harki a plus de valeur qu’elle», a soutenu Yacef Saâdi. D’après ses dires, Zohra Drif aurait ainsi livré 
Ali La Pointe et ses compagnons à l’armée coloniale française. 
Pour appuyer cette accusation et comme pour «vider» sa propre «mise au point» de sa substance, Yacef Saâdi a 
envoyé deux copies de la lettre qu’aurait écrite Zohra Drif à Hassiba Ben Bouali. Des copies tirées du livre Le 
FLN, documents et histoire, 1954-1962 de Mohamed Harbi et Gilbert Meynier. 

A la sortie de ce livre en juin 2004 aux éditions Fayard à Paris, le mensuel français Le Monde diplomatique avait 

écrit : «L’introduction explique en quoi le Front de libération nationale (FLN), devenu objet d’histoire, émanation 

du patriotisme, est bien un contre-Etat et non une révolution et incarne, après combien de luttes intestines, la 

victoire sur le joug colonial (…). Cette œuvre ne se résume pas : elle se visite. Vole ainsi en éclats le mythe 

fondateur du 1er Novembre 1954, dans son aspect d’interprétation unique.» 

La source des copies des lettres attribuées à Zohra Drif est le SHAT. Le SHAT ? Le Service historique de l’armée 

de terre, qui se trouve au château de Vincennes, à Paris…. 

L’historienne Malika Korso a soutenu, samedi, au journal El Khabar, avoir trouvé cette «lettre» de Zohra Drif 

dans une boîte portant la mention : «Guerre psychologique» au château de Vincennes. Un journaliste a insisté 

auprès de Yacef Saâdi pour dire que «cette lettre pouvait être une fabrication des services secrets français (le 

2
ème

  Bureau) pour décrédibiliser le combat libérateur du FLN. «Non, non. Il y a son écriture et il y a tout», a 

répondu Yacef Sâadi. Il a accusé Zohra Drif d’avoir truffé ses mémoires de mensonges (Mémoires d’une 

combattante de l’ALN, parus aux éditions Chihab en 2013) sans préciser lesquels. Il n’a pas aimé que Zohra Drif 

http://www.elwatan.com/actualite/la-reculade-tactique-de-yacef-saadi-27-01-2014-243636_109.php
http://www.elwatan.com/images/2014/01/27/yacef-saadi_1995467.jpg


l’appelle «El Kho» dans ce livre. 

Yacef Saâdi, qui prépare ses mémoires, avec l’aide de l’ancien ambassadeur Kamel Bouchama, s’était attaqué en 

mai 2011 à Louisette Ighilahriz, lui reprochant d’«usurper» sa qualité de moujahida. Elle lui avait alors lancé, en 

public, un défi : «Je demande à Yacef Saâdi, s’il est un homme, dhargaz, de démissionner de son poste de 

sénateur afin que l’immunité parlementaire soit levée. Yacef, ne te caches pas et viens me parler en face.» Yacef 

Saâdi n’a pas répondu à cet appel… 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire l’article intégralement : http://www.elwatan.com/actualite/la-reculade-tactique-de-yacef-saadi-27-01-2014-

243636_109.php 

NDLR : Maintenant vous savez que l’union d’un peuple uni était de l’illusion. Seul le pouvoir intéressait ceux de 

l’extérieur. Ils étaient en lutte permanente les uns contre les autres, un clan contre un autre. Ceux de l’intérieur, 

ont eu à subir seuls toutes les difficultés liées à l’isolement des combattants et aux coups rudes de l’armée 

française avec l’aide si précieuse de nos harkis. Le 28 mai 1962, au cours du congrès de Tripoli, qui a tourné au 

fiasco, ils n’ont cessé de s’écharper et beaucoup affirmaient alors que de l’armée de la libération nationale (ALN) 

était devenue celle de la DELIBERATION… 50 ans plus tard ils en paient encore les conséquences.                                                                                                                                                                              

A les écouter, de nos jours, ils ont gagné la guerre alors que nous savons tous que militairement, ils étaient 

laminés. D’autant plus que la cruauté du FLN a engendré beaucoup de replis et surtout de l’attentisme. Ce n’est 

qu’en septembre 1959 (le 16), dans son fameux discours, De Gaulle annonce le principe de l’autodétermination. 

En un an nous sommes passés du statut de Français à part entière à celui de Français à exclure… Comment 

appelle-t-on un tel revirement ? 

Dès lors les désertions se sont multipliées, les atones revigorés, les déceptions se sont cristallisées entrainant 

des révoltes….   

 

6 DOCUMENT en PJ 2 joint à la transmission de cette INFO           (Source Mr JP VICTORY) 

Je pense que vous avez reçu un jour ce document authentique que le Gouvernement français remettait à chaque 
recrue avant son embarquement pour l’Algérie. Vous apprécierez, j’en suis sûr, l’intérêt que semble porter alors 
nos Gouvernants à « l’Autre France » ! On ne pouvait pas en dire plus nous-mêmes et davantage faire la 
publicité de notre beau pays ! 

Pourquoi un tel discours tenu aux nouvelles recrues appelées ou rappelées pour défendre l’Algérie ? 

On peut légitimement penser que nos compatriotes de France dans leur grande majorité ignoraient à cette 
époque (1954) totalement l’Algérie, ses problèmes et les drames qui pourraient s’y jouer.  

Et que ceux qui en étaient informés étaient soupçonnés d’être favorables à l’abandon de l’Algérie par la France.  

Vous conviendrez que les Français de l’époque avaient occulté totalement de leurs préoccupations 15 
départements français! Incroyable mais vrai !  

Albert Camus dit que la France ne s’est intéressée à nous que bien tardivement : « …depuis l’année 1939, où 
presque personne en France ne s’intéressait à ce pays (l’Algérie), jusqu’en 1958, où tout le monde en parle. » 
(Chroniques Algériennes 1939-1958- Avant-propos). 

Il a fallu s’en inquiéter au moment de prendre la grave décision d’envoyer des jeunes du contingent en Algérie. 

Opération certes difficile à faire admettre par l’opinion française non préparée.  

A part certaines exceptions, Les seuls métropolitains qui s’intéressaient à l’Algérie étaient probablement ceux 
qui nous étaient le plus hostiles de tout temps et qui s’appliquaient sur place à « éveiller les consciences » des 
indigènes et à éduquer, par les témoignages qu’ils en ramenaient, leurs compatriotes métropolitains peu éclairés 
sur la question. On peut encore découvrir de nombreux livres, essais ou thèses écrits dès 1947 et jusque dans 
les années 1963 par de jeunes étudiants brillants très bien documentés d’ailleurs mais dont on aurait aimé qu’ils 
fissent preuve de plus d’impartialité dans leurs témoignages. C’est, me semble-t-il, contre ce danger que le 
Gouvernement français a pris l’initiative de rédiger cet opuscule et de l’offrir à toute jeune recrue en partance 
pour « la sale guerre » !  

http://www.elwatan.com/actualite/la-reculade-tactique-de-yacef-saadi-27-01-2014-243636_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/la-reculade-tactique-de-yacef-saadi-27-01-2014-243636_109.php


Je vous recommande de lire attentivement cet ouvrage (PJ 2). Je vous encourage aussi à en faire profiter tous 
vos contacts, plus particulièrement vos amis métropolitains, et aussi vos élus lorsque vous serez amenés à 
rétablir quelques vérités premières !  

7/ L’ONU condamne le versement de rançon en cas d’enlèvement terroriste 

C’est une décision pouvant constituer un casse-tête pour les négociateurs chargés de libérer des otages à travers le 
monde, même si elle se justifie pour tenter d’endiguer le versement d’argent aux kidnappeurs islamistes. L’ONU a 
voté aujourd’hui la résolution n°2133 demandant aux États de ne pas verser de rançon à des groupes terroristes pour 
libérer des otages. 

Cette décision du Conseil de Sécurité fait suite à des engagements pris en matière antiterroriste par les pays 
membres du G8, en juin 2013, en Irlande du Nord. La résolution « demande à tous les Etats membres d’empêcher 
les terroristes de profiter directement ou indirectement de rançons ou de concessions politiques et de faire en 
sorte que les otages soient libérés sains et saufs ». 

La décision a de quoi surprendre avec une telle formulation. Même si la France refuse toujours de reconnaître 
officiellement le versement de rançon, elle a déjà libéré ses otages en Afghanistan ou au Sahel en versant 
d’importantes contreparties financières, s’élevant parfois à plusieurs dizaines de millions de dollars. Ces 
libérations peuvent dans certains cas s’accompagner d’échanges de prisonniers. Comment envisager de 
négocier avec des groupes islamistes au Mali, au Cameroun ou encore en Syrie sans proposer une rançon, alors 
que ces enlèvements sont souvent uniquement crapuleux ? Comment ne pas mettre en danger la vie des otages 
dans ce cas ? 

Le texte onusien demande aussi  « à tous les Etats membres d’encourager les partenaires du secteur privé à 
adopter les bonnes pratiques qui s’imposent pour prévenir les enlèvements terroristes ou y faire face sans 
verser de rançon ». Autrement dit, les sociétés de sécurité privée sont appelées à agir davantage dans la 
protection des personnes et des sites des grands groupes industriels implantés dans les zones à risque. D’après 
certaines estimations officielles, ce business lucratif des kidnappings aurait rapporté au moins 105 millions à Al 
Qaïda depuis trois ans et demi…. 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.infosdefense.com/lonu-condamne-le-versement-de-rancon-en-cas-denlevement-
terroriste-11332/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lonu-condamne-le-versement-de-rancon-en-cas-denlevement-
terroriste-11332 

EPILOGUE EL KSEUR  

Année 2008 = 29.842 habitants 

                                            

                                                                          [EL KSEUR : Photo prise pendant le Ramadhan] 
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 Bejaïa : deux personnes condamnées à la prison pour avoir déjeuné durant le Ramadhan  

http://www.tsa-algerie.com/actualite/item/4187-bejaia-deux-personnes-condamnees-a-la-prison-pour-avoir-dejeune-durant-le-ramadan 

Deux personnes ont été condamnées, ce lundi 27 janvier, par le tribunal de Sidi-Aïch à l’ouest de Bejaïa à deux 
mois de prison ferme et deux autres mois avec sursis pour avoir déjeuné durant le dernier Ramadhan, a-t-on 
appris de sources judiciaires. 

Les deux déjeuneurs avaient été arrêtés par la police dans un hangar à Sidi-Aïch en train de prendre un 
sandwich en plein jour et durant le mois de jeûne. Ils ont été traduits devant le tribunal de la même ville pour 
offense « à la religion » 

En 2001, le tenancier d’un restaurant au centre-ville de Bejaïa avait purgé deux mois de prison ferme pour avoir 
ouvert son local pendant le mois de Ramadhan.   

 

BONNE JOURNEE A TOUS 

Jean-Claude Rosso 
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