
INFO  356 

« Non au 19 Mars » 

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

1/ La ville de ZEMMORA 

Dans l’Ouest algérien la ville est située à 20 km à l'est de RELIZANE, à 150 km à l'est d'Oran et à 280 km à l'ouest 
d'Alger. Elle est aux portes des montagnes de la chaîne du Dahra qui s'étendent vers Mostaganem, au nord des 

monts de Mascara et de la chaîne de l'Ouarsenis. 

                              

ZEMMORA est bâtie de part et d'autre de l'oued dont elle tire son nom. 

Relief : 

Son altitude varie de 230 mètres au quartier Kaddouri, et à plus de 310 mètres au quartier La Smala (L'Émir 
Abdelkader y avait établi sa Smala (capitale mobile) à ZEMMORA d’où le nom de ce quartier populaire de la 
Smala). 

                                   

Climat : 

Situés à 60 km de la mer Méditerranée, la ville possède un climat chaud et sec, à légère tendance montagnarde. 
Les hivers sont souvent pluvieux, parfois neigeux 

Histoire ancienne  

Les Romains connaissaient la région : en allant vers Ferry, sur l'oued Djemaa, existait encore un vestige de 
barrage.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Relizane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mostaganem
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mascara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouarsenis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mir_Abdelkader
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mir_Abdelkader
http://fr.wikipedia.org/wiki/Smala
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://encyclopedie-afn.org/Antiquit%C3%A9_-_Afrique_du_Nord_et_empire_romain


Lors de la fondation de l’odjak d’Alger par Baba Haroudj et Khaïr el Dinn, la prépondérance des Mehal qui 
subsistait toute entière se trouva directement menacée. Ils ne tardèrent pas à la défendre avec l’énergie du 
désespoir. Ils jouissaient d’un tel renom de bravoure, d’un tel prestige aux yeux des populations tributaires, 
qu’ils entraînèrent à leur suite les Flitta eux-mêmes, ces perpétuels révoltés.  

Après plusieurs combats indécis et meurtriers, les Beys d’Oran triomphèrent enfin de l’opiniâtre résistance 
déployée par les montagnards : les Mehal s’enfuirent vers le Sud et les Flitta, moins cependant que quelques 
tribus dont les Amamra, acceptèrent la loi des vainqueurs.  

Ceux-ci formèrent un kaïda unique du pays nouvellement soumis. Mais leur autorité était si précaire encore, si 
mal assise et si peu respectée que les premiers caïds, parmi lesquels se trouva un frère du Bey, ne venaient 
dans leur fief qu’à la tête d’une forte colonne autant pour assurer leur propre sécurité et relever le moral de leurs 
partisans que pour combattre et ghazzier à l’occasion les insoumis.  

Par la suite, les Beys d’Oran absorbés dans la lutte contre les Espagnols se relâchèrent de leur surveillance. De 
leur côté les Mehal restés dans la plaine s’allièrent aux Espagnols et en 1752, ceux des leurs qui s’étaient 
enfoncés dans le Sud remontèrent au Nord, reprirent leurs anciens campements et ressaisirent le pouvoir qui 
leur avait momentanément échappé.  

Ils commirent des excès sans nombre et abusèrent de leur situation reconquise au point d’opprimer les tribus 
qui leur étaient restées sympathiques aussi bien que celles passées ouvertement sous l’étendard des Beys.  

Le mécontentement se généralisa et cette fois les Flitta (sauf les Amamra) appelèrent les Turcs à la rescousse. 
Le Bey d’Oran Châbann ez Zenagui accourut, écrasa les Mehal près de Mekahlia et les força à reprendre le 
chemin du Sud.  

Présence Turque      1515-1830 

Malgré cette cruelle défaite, la grande tribu guerrière n’était point domptée, encore moins réduite. Elle n’était 
qu’abasourdie, mais les Flitta débarrassés des Mehal ne voulait pas des vainqueurs pour maîtres, ils entendaient 
rester libres.  

En 1760, après de nombreux et décimant échecs, ils reconnurent la suprématie turque. Les Beys les classèrent 
rayas (tributaires) à l’exception des Hassasna qui furent makhzènn et installèrent un caïd turc à Kef el Azreg sur 
la haute Menasfa, à 5 ou 6 kilomètres de Mendèz.  

Après une dernière secousse intérieure, la tranquillité renaquit, chacun vaqua paisiblement à ses travaux et les 
tribus payèrent aussi régulièrement que possible leurs redevances au Trésor beylical.  

Cet état de choses dura jusqu’en 1830, époque où l’odjak s’effondra sous la poussée des baïonnettes, où 
l’autorité française, au moins dans la ville d’Alger, succéda au sanglant arbitraire des Deys, où notre civilisation 
supprima le sif (le sabre) des cruels mamelouks et la piraterie des raïss (commandants des navires).  

A la faveur de ce bouleversement inattendu, les Flitta se déclarèrent indépendants et le restèrent jusqu’en 1833. 
Les malheureux ne s’étaient pas affranchis d’une sujétion, tutélaire en somme, que pour se précipiter, à corps 
perdu, dans une indescriptible anarchie.  

Durant cet espace de trois années, les anciennes jalousies reparurent, les vieilles haines n’étant plus contenues 
se réveillèrent et les luttes d’autrefois se rallumèrent, plus ardentes et plus vives avec les populations voisines.  

En 1833, les Flitta, las de se déchirer, demandant un maître, reconnurent le hachemi pour Émir, après 
d’orageuses discussions.  

 

Présence française      1830 - 1962 

ZEMMORA fut complètement détruite en 1857 par un violent séisme. La capitale des Flitas fut rasée.  

Voici un extrait de l’ouvrage ZEMMORA – MIXTE de C.N. MAIRIN, Instituteur – (Imprimé en 1896).  

Il nous donne un aperçu de cette région : « Le territoire de ZEMMORA se compose à la fois de plaines, de 
collines, de plateaux et de montagnes.  

http://encyclopedie-afn.org/Alger_-_Ville
http://encyclopedie-afn.org/Oran_-_Ville
http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie1830-1962.JPG


Le système des plaines se rattache à celles du Chélif et de la Mina. Elles sont formées d’alluvions et absolument 
stériles pendant les années peu pluvieuses. Une arête qui supporte le djebel Bereïche (400 mètres) court le long 
de la route nationale d’Oran à Alger. Sa croupe dénudée sépare la grande vallée du Chélif, de la plaine ondulée, 
calcaire et fertile des Beni Derguènn laquelle s’allonge vers l’Est jusqu’à la Djidiouïa parallèlement aux plateaux 
élevés des Amamra, ses limites au Sud.  
 
À partir de Ferry, dans la direction de l’Ouest la plaine se soulève peu à peu, se mamelonne suffisamment pour 
former à ZEMMORA des collines de 300 mètres qui, à droite et à gauche, s’élancent brusquement à 500 mètres 
d’altitude et dessinent très net un seuil échancré de nombreux thalwegs aussi profonds qu’ils sont courts. Ce 
seuil marque le commencement des riches plateaux de Mendèz dont la hauteur varie peu et qui s’étendent, 
coupés en deux par la Menasfa, jusqu’au bordj de la Rahouïa, se boursouflant au fur et à mesure qu’on se 
rapproche de la Mina à l’Ouest et du Rhiou à l’Est.  
À partir de la Rahouïa, le terrain continue à s’élever. Certaines montagnes atteignent 7 et 800 mètres de hauteur 
pour arriver à 1000 mètres et plus à Tiaret d’où elles se relient par l’Ouarsenis, point central dont dépend le 
massif Flitta tout entier. Tous les cours d’eau qui prennent naissance dans ce pâté de montagnes, qui le 
traversent ou qui l’effleurent sont tributaires du Chélif auquel ils parviennent soit par la Mina, soit par la Menasfa 
devenue Djidiouïa à son confluent avec l’Oued Malah, soit encore, mais pour une faible portion, par le Rhiou. 
L’Oued el Djemâa cependant fait exception. Ce rivulet formé de l’Oued Zemmora, de l’Oued Anseur et d’un autre 
ravin venant des Beni Derguènn va se perdre dans une dépression imperceptible de la plaine un peu au Sud des 
salines de Bou Ziann dont la croûte blanche scintille au soleil pendant l’été, tandis qu’en hiver ses eaux 
bleuissent la plaine désolée.  
 
Tous se dirigent du Sud au Nord. L’Oued Kheloug seul déroge à la règle générale et rejoint la Mina en allant du 
Sud-est au Nord-ouest. Son cours, s’il était prolongé vers le Rhiou partagerait la commune en deux portions 
presqu’égales. Le sol est tourmenté, profondément découpé en tous sens, par d’innombrables ravins aux pentes 
abruptes, déchiquetés tantôt dans la roche tuffière, tantôt dans la marne bleue, tantôt dans le calcaire 
sablonneux.  
La partie Nord a d’immenses espaces boisés la plupart du temps de lentisques broussailleux mêlés de thuyas, 
d’oliviers sauvages, de chênes verts et de pins. Mais au fur et à mesure qu’on avance vers le Sud les forêts 
s’éclaircissent, se font rares pour disparaître entièrement à partir de Mendèz, sauf de rares bouquets isolés et 
sans importance. Les terres légères des Beni Derguènn, des Amamra, des Oulad Sidi El Azreg, etc, cèdent la 
place aux marnes désagrégées qui teintent les coteaux ou dans les vallées, à un mélange d’alluvions et d’humus 
que l’on rencontre aussi sur nombre de plateaux.  
En revanche si les bois manquent, si la verdure est absente et ne réjouit plus l’œil, les sources se multiplient. 
Une quantité de beaux « euïounn » s’épanchent dans les vallées où ils forment de véritables ruisseaux tant leur 
débit est abondant. Bien peu tarissent pendant les chaleurs et certaines tribus, comme les Oulad Ameur et les 
Béni Louma, pour ne citer que celles-là, pourraient entretenir des prairies naturelles absolument semblables aux 
prairies qui font l’orgueil et la richesse des paysans français.  
 
Les forêts domaniales les plus importantes, tant par leur étendue que par la beauté de la végétation sont celles 
des Oulad Sidi Yahia (3.446 ha 85 a) des Amamra (2.571 ha 65 a) des Oulad Raraa (617 ha 87 a) des Béni Issaâd 
(589 ha 80 a) et des Chouala (1.100 ha) où l’on rencontre des pins d’Alep et des thuyas d’une magnifique venue.  
 
Elles sont peu exploitées, excepté dans la partie comprise entre ZEMMORA et l’Oued Anseur où l’on pratique 
plusieurs coupes chaque année. On y rencontre assez fréquemment des sangliers, quelques hyènes, des 
chacals, des renards à foison, rarement de lynx et jamais de grands fauves. Les gibiers à poil et à plumes y 
abondent ».  

Centre de colonisation  

Création du centre en 1862 dans le département d'Oran arrondissement de Mostaganem, (en 1958 dépend du 
nouveau département de Mostaganem arrondissement de RELIZANE)  

                                                           

Au début, le ravitaillement se faisait en convois, suivant l'axe Mostaganem-Tiaret, avec ou sans protection 
militaire. Les routes étaient pleines d'ornières et d'embûches, bien sûr. Les convoyeurs appréciaient le relais de 
ZEMMORA pour son ombre et son eau. Bêtes et gens reprenaient leur souffle avant la rude montée sur Mendez.  

http://encyclopedie-afn.org/Centre_de_colonisation_-_Alg%C3%A9rie
http://encyclopedie-afn.org/Mostaganem_-_Ville
http://encyclopedie-afn.org/Relizane_-_Ville
http://encyclopedie-afn.org/Tiaret_-_Ville


A l'opposé de la place, le jardinet où était le Monument aux Morts (était, car il fut démoli en 1962) et, dans ce 
jardinet, le Génie avait construit un abreuvoir où les lions, parait-il, venaient se désaltérer la nuit... possible, car, 
sur la route de Tiaret, à 3 kilomètres de ZEMMORA, tout le monde connaissait la grotte des lions.  

Le "Bordj", enceinte fortifiée, fut construit par le Génie. Attenants à ce Bordj, les bâtiments de la Commune Mixte 
avec, aux deux ailes, les logements des adjoints-administrateurs  

Commune de plein exercice  

Création de la commune mixte (civile et militaire) en 1880.  

               

 

En 1914, les travaux de la voie ferrée furent interrompus. La portion RELIZANE- ZEMMORA fut mise service et 
plus haut, seuls les viaducs (50 à 60 mètres de hauteur) furent construits. Ils servaient de points de repère. On 
localisait l'endroit en énumérant premier, deuxième, troisième ou quatrième pont. Personne ne se trompait.      

                                        

 

Et bien sûr la gare de ZEMMORA fut opérationnelle.          

                                                       

http://encyclopedie-afn.org/ALGERIE_INSTITUTIONS_1870_-_1896#Communes
http://encyclopedie-afn.org/ALGERIE_INSTITUTIONS_1870_-_1896#Communes


Le Bordj devint caserne et, jusqu'en 1940 y stationnait une compagnie du 2
ème

 Régiment d’Artillerie commandée 
par un lieutenant. Et peut-être, ignorez-vous que, dans la guérite en briques à l’entrée de la caserne, le Général 
GIRAUD, alors jeune appelé, monta la garde. 

                                      

 

ZEMMORA avait sa briqueterie tuilerie, four-à-chaux vive, création de Monsieur Satory (deux fils tués à la guerre 
1914-18 (Aimé et Alexandre); un à la guerre de 39-45 (Firmin), ainsi que son petit-fils Alfred-Antoine Weber) 

ZEMMORA était réputée pour ses sources, sa poterie, son miel, son bois et son artisanat en général (tissage, 
tapis, laine, djellabas, burnous...) 

L'oléastre ou olivier sauvage peuple toujours la forêt qui entourait la ville. Les fruits de ces oliviers sauvages 

étaient cueillis et pressés à RELIZANE.  

 

SUR 200 HECTARES, D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RESTAURATION  DES SOLS SONT RÉALISÉS À ZEMMORA : 

 

Récit de Monsieur Manzano en 1954 ; 
 
« À quelques vingt kilomètres de RELIZANE, sur la montagne abrupte surmontée d’un marabout appelé 
Mustapha ben Smaïn construit en 1864, qui domine de ses trois cents mètres de haut le sympathique village de 
ZEMMORA, d’importants travaux entrepris par les Services de Défense et de la Restauration des Sols 
s’effectuent sur une superficie de 200 hectares.  
Là où une exubérante végétation croissait librement pour la plus grande joie des enfants du village et des 
adultes épris de solitude et de silence et dont les émouchets avaient élu domicile, une équipe de 60 ouvriers et 4 
puissants tracteurs défonce, creuse, nivelle, trace et plante. Un après-midi durant, nous avons parcouru, à la 
suite du très sympathique moniteur de la D.R.S. Monsieur Zouaoui Belkacem, ces vastes plantations qui 
s’étendent à perte de vue.  
Sur 42 kilomètres, des banquettes sont plantées : ici 2000 oliviers, là 830 casuarinas, sur l’autre versant de la 

montagne 3000 amandiers, plus loin 800 cyprès, plus loin encore 2000 figuiers et une énorme quantité de pins. 

Le tout traversé de quatre belles pistes d’exploitation soigneusement entretenues.  

Sur chaque versant de la montagne, une longue cascade de vingt-cinq petits barrages agencés avec un jeu de 

137 déversoirs à étages empierrés. Bien mieux qu’un discours, des chiffres ! Depuis le mois de juin 1954, sur ces 

42 kilomètres de banquettes plantées, 22 kilomètres ont été créés par les gros tracteurs, les 20 autres par la main 

d’œuvre.  

Le marabout, difficilement accessible il n’y a pas bien longtemps encore, est devenu à la faveur des nouvelles 
pistes d’exploitation, l’un des endroits les plus recherchés par les gens du village et pour maintes raisons du 
reste : tranquillité, grand air, et l’un des plus beaux panoramas qui soient dans cette région.  
 
Avant de terminer notre visite dans ces vastes et jeunes plantations, nous jetterons un coup d’œil sur cette 
admirable réalisation créée dans l’immensité de cette verte et silencieuse montagne, alors qu’à quelque trois 
cents mètres plus bas, au pied de la montagne, le village de ZEMMORA s’étend, avec ses activités et ses bruits.  
La montagne du marabout Mustapha ben Smaïn a spontanément révélé sa beauté rebelle à ceux qui ont su 
méthodiquement la conquérir ». 



        

                                                              [ZEMMORA : un champ d’oliviers] 

 

 L’histoire de l’Allegretta et de la Zemmoréenne 

En 1926/27, Monsieur Charles DEVENEY, mélomane accompli, mit sur pied un orchestre symphonique de trente 

musiciens environ : L’ALLEGRETTA.  

Tous les musiciens étaient Zémmoréens, tous s’y mettaient avec ardeur. L’Allegretta pris part à de nombreux 

concours de musique, et qui dit orchestre dit fêtes, concerts, bals.  

Le marché couvert devint alors salle des fêtes et de nombreux concerts furent offerts à la population. Dommage 

que ceux qui n’ont toujours pas compris (sans rapport avec celui qui vous savez !) n’aient pas assisté à ces concerts où  

GHOUTI, un peu poète, composait des saynètes tirées des Contes des mille et une nuits, où il fallait voir les 

BENDAHMAN, MIMOUNI, HALMI, OSMANI, jouant leur rôle à merveille dans des décors presque fastueux. Un 

concert avait été monté pour une œuvre de charité concernant les musulmans. Les notables y avaient été 

invités, et la Farce de Maître Patelin avait été jouée en Arabe. Quel succès !                                                                          

Rares étaient les villages qui avaient de musiciens, de fins diseurs, de chanteurs, chanteuses et comédiens.                      

Zémmoréens, vous souvenez-vous de l’opérette « Pierrot puni » ? Des duos de Faust, la Mascotte ? Des pièces 

comme « Le commissaire est bon enfant », ou des sketches de Max Régnier, ou de la voix cristalline de 

Mademoiselle GOMAR, qui chantait, SVP, l’air des clochettes, de Lakmé ?                                                                                

Les tournées DAMBRINE, des « Deux Masques », comprenaient ZEMMORA dans leur circuit, sachant y trouver 

bon accueil et salle convenable.                                                                                                                                                              

Enfin, les concerts et bals des Ecoles étaient toujours une réussite. 

 

(Ndlr : extrait de la narration Monsieur Henry DEVENEY). 



                  

                                                                 (ZEMMORA : L’Ancien Café central] 

 

 

                         

                                                                                       [ZEMMORA : L’Ecole des filles] 

Face à cette école il y avait, à l’époque, l’Hôtel FALLEY. Il en existait un autre, au centre, l’hôtel CORNESSE. 

Celui-ci doté d’une immense marquise, abritait du soleil et de la pluie les nombreux consommateurs. 

 

(Ndlr : Photographies de la collection privée de Mme et Mr Christian GABRIEL)            



                   

                                                                                    [ZEMMORA : Avenue de la Poste] 

 

Le Monument aux morts  (démoli après l’indépendance en 1962) 

 

MORTS POUR LA France au titre de la guerre 1914/1918 :  

21 enfants de ZEMMORA sont inscrits sur le livre d’or. 

ADDA Ben Youcef (Tué en 1915) – BELMILOUD Mohammed (1916) – BEN SADOK Benaïm (1918) – BONICEL 

Armand (1918) – BOUTELOUP Eugène (1915) – BOUTIBA Abdelkader (1917) – BUTRUILLE Léon (1914) – 

CORNESSE Victor (1916) – DURRIEU Victor (1915) – ETIENNE Jules (1914) – LISSARE Lucien (1916) – LISSARE 

Paul (1916) – MEJEAN François (1915) – MESBAH Abdelkader (1918) – PAIN Louis (1918) – PAIN Paul (1914) – 

PEREZ Hermandès (1914) – REGUENA Henri (1914) – SATORY Aimé (1917) – SATORY Alexandre (1915) – 

SLIMANE Mohamed (1918) - 



                                                      

                                                                   [Gare de ZEMMORA d’où ils partirent…] 

SYNTHESE réalisée grâce à de nombreux document et à la collaboration précieuse de Madame et Monsieur GABRIEL qui 

m’ont permis de finaliser cette INFO. 

 

Et si vous souhaitez en savoir plus sur ZEMMORA cliquez SVP au choix sur l’un de ces liens : 

http://encyclopedie-afn.org/Historique_Zemmora_-_Ville 

http://encyclopedie-afn.org/Zemmora_-_Ville 

http://alger-roi.fr/Alger/zemmora/textes/zemmora_pn68.htm 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0035-1474_1966_num_2_1_932 

http://zemmora.free.fr/site/extraits.html 

http://www.reflexiondz.net/TRADITIONS-ET-LEGENDES-ZEMMORA-RELIZANE-La-Fete-La-Zerda-du-Village-a-bien-eu-lieu_a10518.html 

http://www.dandelotmije.com/article-ce-jour-de-1959-ou-l-algerie-devint-independante-119442725.html 

http://lavoiedelepee.blogspot.fr/2012/03/la-guerre-dalgerie-et-le-modele_16.html 

http://www.piednoir.net/guelma/histoire/cfanov06.html 

http://zemmora.free.fr/site/photos.html 

http://zemmora.free.fr/site/VACANCES%20A%20ZEMMORA.pdf 

 

2/ Algérie : l'exhumation des têtes des moines de Tibéhirine prévue début mars 

 http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140127112612/algerie-justice-francaise-marc-trevidic-moines-de-tibhirine-algerie-algerie-l-

exhumation-des-tetes-des-moines-de-tibehirine-prevue-debut-mars.html 

                                                  

                     [Des soldats algériens gardent les tombes des sept moines trappistes, à Tibéhirine, le 21 mai 1996 © AFP]  

L'exhumation des têtes des sept moines de Tibéhirine, au sud d'Alger, est prévue pour la première semaine du 
mois de mars, en présence du juge antiterroriste français Marc Trévidic. 

http://encyclopedie-afn.org/Historique_Zemmora_-_Ville
http://encyclopedie-afn.org/Zemmora_-_Ville
http://alger-roi.fr/Alger/zemmora/textes/zemmora_pn68.htm
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0035-1474_1966_num_2_1_932
http://zemmora.free.fr/site/extraits.html
http://www.reflexiondz.net/TRADITIONS-ET-LEGENDES-ZEMMORA-RELIZANE-La-Fete-La-Zerda-du-Village-a-bien-eu-lieu_a10518.html
http://www.dandelotmije.com/article-ce-jour-de-1959-ou-l-algerie-devint-independante-119442725.html
http://lavoiedelepee.blogspot.fr/2012/03/la-guerre-dalgerie-et-le-modele_16.html
http://www.piednoir.net/guelma/histoire/cfanov06.html
http://zemmora.free.fr/site/photos.html
http://zemmora.free.fr/site/VACANCES%20A%20ZEMMORA.pdf
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140127112612/algerie-justice-francaise-marc-trevidic-moines-de-tibhirine-algerie-algerie-l-exhumation-des-tetes-des-moines-de-tibehirine-prevue-debut-mars.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140127112612/algerie-justice-francaise-marc-trevidic-moines-de-tibhirine-algerie-algerie-l-exhumation-des-tetes-des-moines-de-tibehirine-prevue-debut-mars.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140127112612/algerie-justice-francaise-marc-trevidic-moines-de-tibhirine-algerie-algerie-l-exhumation-des-tetes-des-moines-de-tibehirine-prevue-debut-mars.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140127112612/algerie-justice-francaise-marc-trevidic-moines-de-tibhirine-algerie-algerie-l-exhumation-des-tetes-des-moines-de-tibehirine-prevue-debut-mars.html
http://www.jeuneafrique.com/photos/012014/027012014115023000000tibhirine.jpg


La date est désormais fixée. D'après des sources concordantes, le juge anti-terroriste français Marc Trévidic est 
attendu durant la première semaine du mois de mars au monastère de Tibhirine, au sud d'Alger, pour exhumer 
les têtes des sept moines assassinés en mai 1996 dans des circonstances troubles, en pleine guerre civile 
algérienne. Selon une source française, "cette date, comme toujours dans ce dossier très sensible, est 
néanmoins susceptible de changer à la dernière minute". 

Accompagnés d'experts scientifiques français, le juge Trévidic procédera à des autopsies et à des prélèvements 
ADN. Objectifs de ces analyses médicolégales : déterminer s'il s'agit bien des têtes des sept religieux, établir si 
les décapitations ont eu lieu ante ou postmortem et déceler tout indice utile à l'enquête sur les causes de leur 
mort. Une équipe d'experts algériens sera également présente au monastère pour effectuer ses propres 
observations. 

Toujours pas de PV d'audition de témoins  

Marc Trévidic avait obtenu le feu vert des autorités algériennes pour autopsier les têtes des moines lors d'une 
visite à Alger à la fin du mois de novembre 2013. Le magistrat antiterroriste s'était par contre vu refuser sa 
demande d'audition d'une vingtaine de témoins, pour la plupart d'anciens membres du Groupe islamique armé 
(GIA), accusé d'être derrière l'assassinat des religieux. 

À l'époque, ses interlocuteurs algériens lui avaient assuré qu'ils lui transmettraient les procès verbaux d'audition 
de plusieurs de ces individus. Mais, d'après une source proche du dossier, le juge français n'a "toujours pas 
reçu ces documents utiles à l'enquête". 

 

3/ DECES de l’Abbé FORT, ancien curé à Bône     (Source Mr Hubert HOUEN) 

A tous amis, pieds-noirs de là bas ou de métropole, ayant connu l'Abbé FORT 
 
Monseigneur FORT Karel, évadé de Tchécoslovaquie fin des années 50, est venu, en 1951 à Bône (Algérie). 
Affecté à la Cathédrale de Bône, il a été aidé par un élan de Guides et de Scouts pour s'intégrer en "FRANCE" ; 
ces jeunes gens ayant à coeur de lui permettre d'apprendre le Français entre autre. 
La carrière de l'Abbé FORT, se résume ainsi : 
Né le 8 novembre 1921, 
Ordonné prêtre en 1948, 
Evadé de Tchécoslovaquie pour rejoindre la RFA en 1948, 
Séjour à Bône de 1951 à 1958, 
Séjour à Munich de 1958 à 1988 (Paroisse Saint Stephan), 
A animé la radio Tchèque libre d'Europe de 1980 à 1995, 
Il vient de décéder le 21 janvier 2014, à l'âge de 92 ans, en sa maison de retraite de Ceské Budèjovice 
(République de Tchéquie). 
Une Messe sera célébrée en sa mémoire, le 9 février 2014 à 09h45 en l'église Saint Stephan de Munich. 
Unissons nos pensées afin qu'il repose en PAIX 
Merc 
 
 

4/ «Les archives françaises sont convoquées à conforter une rente mémorielle familiale… 

 
http://www.elwatan.com/actualite/les-archives-francaises-sont-convoquees-a-conforter-une-rente-memorielle-familiale-27-01-2014-243637_109.php 
 

Abdelmadjid Merdaci.,  Professeur des universités, sociologue, historien 

L’historien évoque une «forme perverse, insupportable de bleuite» pour qualifier des accusations de 
«trahison» lancées par Yacef Saâdi à l’endroit de Zohra Drif. 

Q : - Redoutée, revendiquée par les Algériens – les historiens en particulier –, la déclassification et/ou 

restitution des archives de la guerre de Libération (détenues par le Service historique des armées françaises 

à Vincennes) ne risquent-elles pas de produire des effets autrement plus dévastateurs que ceux de la 

«bleuite» et autres coups fourrés des services «psychologiques» de l’armée coloniale. Est-ce l’acte II de la 

«bleuite» qui serait d’ores et déjà en marche ? 

La question des archives françaises de la guerre d’indépendance algérienne appelle, bien sûr, différents niveaux 
de lecture : celles de leur classement – combien d’années de protection – et de leur accessibilité à la recherche ; 
à bien y voir, ce sont les autorités françaises qui auraient le plus à craindre de leur divulgation. Beaucoup 
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d’algériens s’adressent aussi, effectivement, aux services des archives de Vincennes ou d’Aix et leur démarche 
procède, d’une manière ou d’une autre, des effets du processus de privatisation de la mémoire de la guerre 
engagé depuis près de deux décennies.  Les archives françaises sont ainsi convoquées, le plus souvent, à 
conforter une rente mémorielle familiale et éventuellement un pouvoir de négociation au sein des systèmes de 
pouvoir. L’usage que fait Saâdi d’une lettre attribuée à Mme Drif fait bien penser, comme votre question le 
suggère, à une nouvelle forme perverse de «bleuite» à tout le moins insupportable. La question politique 
demeure de savoir que font les pouvoirs publics, longtemps capables et coupables de censure pour réguler un 
rapport suffisamment complexe au passé et à celui de la guerre d’indépendance en particulier. 

                                 
 
                                                                      [Abdelmadjid Merdaci]   

- Un demi-siècle après l’indépendance, des acteurs de la guerre de Libération nationale (invoquant des 

archives françaises) s’étripent par presse interposée, s’accusent mutuellement de «haute trahison» etc., 

offrant ainsi le triste spectacle (aux jeunes générations) d’une Révolution pas aussi «immaculée» que 

prétendu, peuplée d’impostures et d’imposteurs. A quels impacts devrions-nous nous attendre à l’avenir dans 

le cas d’un lâcher intempestif (ou organisé) des archives françaises ? 
  

Le temps doit advenir du passage des mythes fondateurs à la connaissance historique, et ce passage est 
particulièrement difficile en Algérie où l’autoritarisme a longtemps institué les rapports à la guerre 
d’indépendance comme matrice des légitimités et de l’accès aux systèmes de pouvoir. Aujourd’hui, cette 
séquence d’une histoire officielle, mensongère, manipulatrice, imposée par le haut, est critiquée – sans doute à 
juste titre –, sauf que cette critique absout sans examen les Algériens d’une si longue et passive adhésion à 
cette histoire. Nous vivons les contrecoups prévisibles du passage de la thèse du peuple comme héros collectif 
à l’irruption du sujet comme acteur de l’histoire. Avec les dérives déjà relevées. Ce qu’il me paraît important de 
souligner est que les Algériens ne devraient ni avoir peur ni avoir honte de leur histoire. Nous avons sûrement, 
comme dans tous les processus politiques violents, des cadavres dans nos placards. Nous devons apprendre à 
les connaître, à les assumer et à considérer que la lutte des Algériens pour leur indépendance, nécessaire, 
douloureuse, légitime, ne fut jamais un long fleuve tranquille. 

5/ La Clémentine est Oranaise         (Source Madame J GONZALEZ) 

 

Soyez tous attentifs aux images et à l'exposé (à l'accent maghébo-misserghinois) qui vont suivre ; c'est pour moi 

le meilleur que j'ai pu voir et entendre jusqu'ici sur notre village et.... à son invention, surtout par l'hommage qui 

leur est rendu. Merci à son auteur et à son interprète. Quelques photos vont aussi aviver (très justement 

d'ailleurs) notre nostalgie. Je dois tout cela à ma cousine Danièle DURR. Une nuance cependant : la clémentine 

est bien misserghinoise (banlieue oranaise). Bien entendu, vous devez aller jusqu'au http://..... pour suivre ce 

document. Poursuivez avec plaisir, au terme de ces 6'38", vous y entendrez une très belle chanson de François 

Valéry, natif de l'Auberge du Rocher et d'autres images. 

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.youtube.com/watch?v=Pcgkj0gGMHc 

http://www.youtube.com/watch?v=Pcgkj0gGMHc


6/ Problème des femmes voilées en France –  

La laïcité à l’épreuve des aspirations religieuses 

Certaines femmes voilées n’en démordent pas. Elles doivent pouvoir accompagner leurs enfants lors des 

sorties scolaires, même revêtues de leur voile islamique. Un appel en cassation vient d’être formulé. Au 

même moment, les revendications catholiques se font de plus en plus entendre. 

La décision du Conseil d’Etat au sujet des mères de famille voilées qui accompagnent leurs enfants lors des 

sorties scolaires a laissé des points d’ombre. L’instance judiciaire s’était prononcée à la veille de Noël sur une 

circulaire édictée par Luc Châtel en mars 2012. Le ministre de l’Education nationale rappelait alors que «les 

principes de laïcité de l’enseignement et de neutralité du service public sont pleinement applicables au sein des 

établissements scolaires publics. Ces principes permettent notamment d’empêcher que les parents d’élèves ou 

tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou 

philosophiques lorsqu’ils accompagnent les élèves lors de sorties ou voyages scolaires». L’affaire avait été 

portée au plus haut niveau juridique par le défenseur des droits, Dominique Baudis, afin de trouver une solution 

à ce blocage institutionnel face à des musulmans préoccupés de maintenir l’évolution de leur mode de vie vers 

plus de visibilité. 

 

| [© D. R.]  

Extrait […] 

D’ailleurs, il y a peu, le Collectif contre l’islamophobie (CCIF) a été reçu, pour la première fois, par un ministre en 

exercice, le ministre délégué à la Ville, François Lamy. «C’est un nouveau pas dans la prise en compte 

institutionnelle de l’islamophobie», s’est félicité à cette occasion le porte-parole de l’association, Marwan 

Muhammad. 

Extrait […] 

Sur toutes ces évolutions sociétales voulues par le gouvernement socialiste, une «supplique» de 110 000 
catholiques français exprimant leur «malaise» a été rendue publique, alors que le Président était à Rome. 
François Hollande a défendu sa ligne : «la France défend partout la liberté religieuse». «C’est la patrie de la 
liberté de conscience, de conviction». Au même moment, le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, avait un 
discours plus offensif : «il faut mener un combat parce qu’il y a danger». Il mettait en cause les intégristes 
catholiques et aussi ce qu’il nomme pudiquement et de façon certainement hâtive «revendications religieuses 
dans les banlieues» au lieu de parler d’islam. C’était devant les députés socialistes lors d’une rencontre sur la 
laïcité, jeudi dernier, à l’Assemblée nationale. 

Outre «des intégristes de l’ultra-droite catholique, rejoints par une partie de la droite», le ministre pointe du 
doigt «un débat qui gêne la gauche sur la montée des identités, des communautarismes. Nous le rencontrons 
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notamment dans les quartiers populaires où la misère, le chômage, la violence se rajoutent à une crise 
identitaire forte». A droite, enfin, le président de l’UMP, Jean François Copé, a détaillé à la fin de la semaine 
dernière son programme, allant jusqu’à prôner «à nouveau la tradition française de l’assimilation». «Sur la 
laïcité, il faut réaffirmer le respect des lois de la République dans l’ école, dans l’ entreprise et dans la sphère 
publique». 

Walid Mebarek 

 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire l’article dans son intégralité : http://www.elwatan.com/hebdo/france/la-laicite-a-l-epreuve-des-aspirations-

religieuses-28-01-2014-243724_155.php 

7/ Mohamed-Tahar ZEGHOUF 

Mohamed-Tahar ZEGHOUF est né le 17 janvier 1917 à MENGUELLET (Région de Michelet, Tizi Ouzou) et décédé 

le 15 mai 1985 à Chauny (France). C’était un homme politique français. 

 

Biographie succincte : 

Il fut député de la Cinquième République du 30 novembre 1958 au 3 juillet 1962 (date de fin de mandat des 
députés des départements algériens) à l'Assemblée Nationale en France pour la 11

ème
  circonscription d'Algérie 

(Mascara) tandis que celle-ci était encore française. 

Mohamed ZEGHOUF est d’origine berbère, issu d’une famille de riches commerçants et propriétaires terriens 
installés en Grande-Kabylie. Né à Aït Menguellet (Michelet), il s’est marié en avril 1942 avec Kheira Barkat qui lui 
a donné quatre enfants. Naturalisé français par décret le 5 octobre 1943, il a suivi une scolarité à l’Ecole 
supérieure des Pères Blancs à Aït Larba, sanctionnée par une capacité et un brevet d’enseignement primaire 
supérieure avec mention à chaque épreuve. 

Mohamed ZEGHOUF sert ensuite dans la gendarmerie durant plus de seize ans. C’est ainsi qu’il participe aux 
combats de la Seconde guerre mondiale aux côtés des Forces Françaises Libres près du Général De Gaulle en 
Tunisie, en Italie, en France (débarquement de Provence), en Allemagne, avant de servir en Algérie. 

En 1958, c’est un notable - caïd des services civils à Palikao, maire de Cacherou (1958-1962), président du 
syndicat des communes de la sous-préfecture dont dépend sa ville - qui est élu sur une liste dite de la 
Rénovation arrivée en tête (62 624 voix contre 59 918 à celle du Renouveau de l’Algérie Française dans l’Union et 
la Paix) dans la 11

ème
  circonscription d’Algérie, celle de Mascara dans le département nouvellement créé de 

Mostaganem. 

Il intègre, au Palais-Bourbon, la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales au cours de l’année 
1959, puis celle des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République du 
24 octobre 1960 au 4 juillet 1962. Il est inscrit à la Formation administrative des élus d’Algérie et du Sahara puis 
au groupe de l’Unité de la République qui lui succède en juillet 1959, mais le 20 octobre 1960 il choisit de 
rejoindre les Indépendants et paysans d'action sociale. 

M. ZEGHOUF intervient très rarement à la tribune, si ce n’est, le 23 décembre 1959, pour prendre part à la 
discussion du projet de loi sur les rapports entre l’État et les établissements privés, en défendant l’extension de 
l’application de ladite loi aux départements de l’Algérie, des Oasis et de la Saoura. Au cours de la première 
législature, il vote la déclaration de politique générale du gouvernement Debré le 16 janvier 1959, mais ne prend 
pas part au vote du 15 octobre 1959. Il se montre favorable au projet de règlement définitif de l’Assemblée 
nationale voté le 3 juin 1959, ainsi qu’au projet de loi concernant l’enseignement privé (23 décembre 1959). Il vote 
en faveur des pouvoirs spéciaux attribués au gouvernement (scrutin du 2 février 1960) et approuve la 
modification de la Constitution (scrutin du 11 mai 1960). 
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En vertu de l’ordonnance du 3 juillet 1962 relative au mandat des députés et sénateurs élus dans les 
départements algériens et sahariens, celui de Mohamed ZEGOUF prend fin le 4 juillet 1962. Il vit dès lors dans la 
difficulté matérielle (ses déboires avaient commencé durant son mandat), et rejoint, en 1981, le groupe des 
anciens députés, quatre ans avant sa mort. 

8/ Jour de colère + humoristes: attention danger    (Source Mr JP LLEDO) 

Dimanche 26 janvier, des centaines de personnes ont crié "Juif! La France n'est pas à toi!" ou encore "Faurisson 
a raison, la shoah, c'est bidon !" Chez Ruquier, l'autre soir, un jeune homme présenté comme humoriste, fait ses 
bons mots sur Hollande: "il est allé tirer un coup en scooter... bon et alors, déjà Mohamed Merah était aller tirer 
un coup en scooter..." Hahaha! Applaudissements dans le public. On rigole du mot d'esprit. Les deux choses 
font système. "Le jour de colère" s'est nourri des dieudonniaiseries et réciproquement. On rigole un soir et puis 
on manifeste dimanche autour de slogans effrayants. En France, en 2014! Il faut le voir pour le croire. 

Oui, la France va très mal, très très mal même et cet état il faut le regarder en face, car ce succès relatif du 
crétinisme méchant peut grossir. Les fascismes rouges, bruns ou verts se sont toujours nourris de cette 
vulgarité où se mêlent obscénité, haine raciste, grivoiserie lourde, scatologie et quenelle dans le cul. Nous y 
sommes désormais, obligés de nous regarder en face, obligés de regarder le spectacle de cette société. Elle est 
la nôtre. Qu'est ce qu'on rit devant tous ces bons mots du samedi soir! Qu'est ce que c'est drôle!  

Hilarant, que dis-je, tellement plein d'esprit! Tout y passe aujourd'hui, Hollande, Treirweiler, Gayet, Dieudonné, 
Bedos, les juifs, les pédés, les noirs, les arabes, les gouines! Que de bons sujets pour une bonne rigolade 
comme au grand journal de Canal! Faut rigoler, rien n'est grave, tout se vaut et tout s'équivaut! La famine, les 
génocides, les prothèses de Nabilla, Bachar el-Assad, le cul de Tartempion, hahaha! Qu'est ce qu'on rit à la télé! 
On se poile tout le temps! Si tu rigoles pas c'est que t'es con, mon pote! Mais oui cher ami c'est comme ça le 
monde d'aujourd'hui! Go fast Coco!... 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.huffingtonpost.fr/jacques-tarnero/jour-de-colere-

dieudonne_b_4678329.html?utm_hp_ref=france 

 

BONNE JOURNEE A TOUS 

Jean-Claude Rosso 
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