
INFO 521 YOUKS… 

« Non au 19 mars » 

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

1/ La localité de YOUKS LES BAINS devenue HAMMAMET à l’indépendance. 

Dans l’Est algérien la commune de YOUKS les BAINS, culminant à 878 mètres d’altitude, est située à 15 km au Nord-ouest de 
TEBESSA. 

 HISTOIRE 

La région, notamment à TEBESSA,  a de nombreux vestiges Romains. Cette ville dénommée alors THEVESTE fut érigée en 
colonie, probablement sous TRAJAN. Éprouvée par les troubles religieux et sociaux du 4

ème
 siècle, elle fut pillée mais non 

détruite par les Vandales au 5
ème

 siècle. Occupée et relevée en 535 par les soins de SOLOMON, général de Justinien, qui la 
mit à l'abri de sa muraille byzantine, elle put vivre encore quelques siècles ; elle n'en tomba pas moins sous le joug des 
Maures : des Berbères en 597 et des Arabes en 682. Elle subit dès lors les destinées de cette partie de l'Afrique.  

                                                 Ruines à TEBESSA 

Présence turque  1515-1830  

http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie_(Berb%C3%A9rie)_1515-1830.JPG


Au temps des Turcs, la région était surveillée par une petite garnison de janissaires, mais les véritables maîtres de la région 
étaient les NEMENCHA, forte et belliqueuse tribu de Berbères arabisés comme les HANENCHA, leurs voisins du Nord et les 
HARAKTA, leurs voisins de l'Ouest.  

De 1792 à 1826 il n’y eut pas moins de 18 beys successifs, certains ne conservèrent le pouvoir que quelques jours. 

Après la prise de Constantine par les Français, la garnison turque s'enfuit en Tunisie  

Malgré la fuite de cette dernière après la prise de CONSTANTINE en 1837, TEBESSA, qui faisait partie du BEYLIC de 
Constantine, où les Français n’arrivèrent qu'à partir de 1851.  

Présence française     1830 - 1962  

Les Hauts-Plateaux de la province de Constantine, resserrés par le rapprochement de l’Atlas tellien et de l’Atlas saharien, 
sont en outre morcelés par quelques petites arêtes montagneuses en une série de cuvettes juxtaposées. Les centres de 
colonisation jetés au milieu des steppes arides jalonnent comme des oasis les routes qui mènent à la zone bordière de 
l’AURES, un peu plus humide, par suite un peu moins infertile.                                                                                                                          
C’est cette zone bordière de l’AURES qui vit apparaître les premiers colons français : en 1848, ceux de BATNA, en 1862, ceux 
de FESDIS et de LAMBEZE, en 1869, ceux d’EL MADHER, en 1872, ceux de MAC MAHON, en 1874, ceux de KHENCHELA ; 
plus tard, en 1890, l’on fonda YOUKS LES BAINS, près de TEBESSA que ses phosphates allaient  ressusciter. 

                                                             Porte de Caracalla à TEBESSA 

Mais tous ces villages agricoles ne peuvent que végéter tant qu’à l’agriculture ne sera pas venu s’adjoindre le grand élevage. 
Les gisements de phosphates compensent heureusement l’insuffisance du climat et du sol. C’est à l’exploitation des 
phosphates, ainsi qu’au désir de la pénétration saharienne, que les Hauts Plateaux Constantinois sont redevables de leurs 
trois lignes ferrées : 

-d’abord d’EL GUERRA à BATNA (80 Km), la voie fut exploitée dès 1882 ;                                                                                                               
-on la prolongea en 1888 jusqu’à BISKRA (121 Km) ;                                                                                                                                                   
-en 1888 également fut inaugurée la ligne de SOUK AHRAS à TEBESSA (128 Km) et en 1889 la ligne d’OULED-RHAMOUN à 
AÏN BEIDA (93 Km). 

Toutes ces dates montrent combien la colonisation des Hauts Plateaux Constantinois fut postérieure à la colonisation de la 
haute plaine de GUELMA ; elle fut aussi bien postérieure à la colonisation de la haute plaine de SETIF. 

                                      

http://fr.geneawiki.com/index.php/1837
http://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Constantine
http://fr.geneawiki.com/index.php/1851
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YOUKS LES BAINS est un centre européen créé sur l'emplacement d'AQUAE COESARIS, près d'une source thermale 
légèrement sulfureuse et : 
-À 500 m du village se trouve, au lieu-dit GAGA, les restes d'un petit temple ou d'un mausolée romain, 
-À 4 Km en amont, se trouve le village indigène de YOUKS pittoresquement situé au fond d'un cirque formé par les Djebels 
TASBENT (phosphates) et MESLIRI, où l’oued BOU AKKOUS prend sa source ; gorges très pittoresque. Il y existait aussi :                                                            
-une grotte avec une entrée qui présente de curieuses stratifications,                                                                                                                          
-des ruches en pierres de type apparemment très ancien,                                                                                                                                                                                
-les marabouts de Sid EL HADJ AHMED Ben BRAHIM (en haut) et de Sidi EL OUENDI (en bas). 

La création du centre de YOUKS LES BAINS se fit avec 49 colons ; rattaché dès 1890 à la commune mixte de MORSOTT. Au 
recensement de 1897 la population était de 247 habitants. 

 

                                                                   L’église et la Mosquée (pas si éloignées…)  à YOUKS LES BAINS 

Les phosphates 

C’est dans le département de Constantine que se rencontrent les gisements phosphatiers algériens.                                                              

Un premier groupe est situé au Sud des Hauts Plateaux, près de la frontière tunisienne, à proximité de TEBESSA : ce sont les 

gisements du Djebel KOUIF, du Djebel ONK et du Djebel DYR.                                                                                                                                                

Un second groupe se trouve au Nord des Hauts Plateaux, de BORDJ BOU ARRERIDJ, à l’Ouest de SOUK-AHRAS, à l’Est, en 

passant par SETIF : TOCQUEVILLE, BORDJ R’DIR, M’ZAÏTA, Djebel DEKNA. Quatre seulement   de ces gisements sont en 

exploitation. Celui du Djebel DEKNA, qui fut le premier exploité, fut vite abandonné, car la teneur du phosphate en acide 

phosphorique était trop faible ; ceux du Djebel DYR ont cessé leur exploitation depuis 1912. Le Djebel ONK n’est pas encore 

exploité, malgré son importance ; on se heurte en effet à de grosses difficultés d’évacuation qui retardent sa mise en valeur. 

Restent les gisements de M’ZAÏTA, de TOCQUEVILLE, de BORDJ R’DIR et du KOUIF. Le dernier est à beaucoup près le plus 

important : il occupe 3 000 ouvriers et, pour loger, dans la région désertique où il est situé, tout le personnel qu’il emploie, on 

a dû édifier une véritable ville, avec magasins et écoles, etc…Sa production qui atteint et dépasse parfois 700 000 tonnes par 

an, est en grande partie exportée par le port de BÔNE. 

Le gisement de M’ZAÏTA, situé, comme ceux de TOCQUEVILLE et de BORDJ R’DIR, sur la ligne de chemin de fer d’Alger à 

Constantine, a une production annuelle d’environ 100.000 tonnes ; il n’y est employé, pour l’abatage du phosphate, que 500 

ouvriers.    

Moins importants sont les gisements de BORDJ R’DIR et de TOCQUEVILLE, dans lesquelles l’extraction annuelle est 

respectivement de 20.000  tonnes et de 5 à 10.000 tonnes accusant même une certaine diminution. 

Les ports de BOUGIE et de BÔNE sont les principaux ports d’embarquement du phosphate ; celui de Bône, en particulier, qui 

dessert le gisement du KOUIF et aussi potentiellement celui du Djebel ONK, est le premier port phosphatier d’Algérie, celui 

http://encyclopedie-afn.org/Antiquit%C3%A9_-_Afrique_du_Nord_et_empire_romain


au surplus où sont embarquées les plus fortes quantités de minerais de toute la colonie. Ce trafic, qui le met au, troisième 

rang des ports algériens, après Oran et Alger, a permis de le doter d’un outillage des plus perfectionnés. 

  

                                        Port de Bône                                                                                              Port de BOUGIE 

Les phosphates algériens, sans être aussi riches que ceux du Maroc et des Etats-Unis, ont néanmoins la même valeur que 

ceux de Tunisie. Leur teneur en phosphate tricalcique est comprise entre 63 et 70 %. 

 

                                                                            Vue sur YOUKS LES BAINS 

Les salines naturelles sont les lacs et chotts  

Il existe dans le département : 15 lacs salés, exploités par des adjudicataires; une source salée, située à SERAGHNA, près de 

MILA, est exploitée dans les mêmes conditions. Salines à AÏN-ROUA, GUERGOUR, SIDI-AÏCH. 

Tous ces établissements sont très fréquentés. Citons aussi les sources d'AÏN -TINN (thermales), celles d'AÏN-TOUTA 

(sulfatées), de BISKRA (sulfureuses, thermales), des EULMA, thermales, de GIERGOUR, de Hammam-BEÏDA  (HELIOPOLIS), 

de KHENCHELA, ferrugineuses; de MILA, sulfureuses thermales; de la REUNION et de SIDI-AICH, de TAKITOUNT et de 

YOUKS-les-BAINS (thermales, 35°), 

 

Département 

Le département de BÔNE fut un département français d'Algérie entre 1955 et 1962. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie


Considérée depuis le 4 mars 1848 comme partie intégrante du territoire français, l'Algérie fut organisée administrativement 
de la même manière que la métropole. C'est ainsi que pendant une centaine d'années, la ville de BÔNE fut une sous-
préfecture du département de CONSTANTINE, et ce jusqu'au 7 août 1955. À cette date ledit département est amputé de sa 
partie orientale, afin de répondre à l'accroissement important de la population algérienne au cours des années écoulées. 

Le département de BÔNE fut donc créé à cette date, et couvrait une superficie de 25 367 km
2
 sur laquelle résidaient 730 594 

habitants et possédait cinq sous-préfectures : La CALLE, CLAIRFONTAINE, GUELMA, SOUK AHRAS et TEBESSA. Une 
dernière modification interviendra avec le rattachement temporaire de l'arrondissement de TEBESSA au département de 
BATNA du 17 mars 1958 au 7 novembre 1959. 

L’arrondissement de TEBESSA comprenait  7 localités : BEKKARIA – BIR EL ATER – CHERIA – LE KOUIF – NEGRINE – 

TEBESSA – YOUKS LES BAINS - 

 

                                                                                 Climat semi-aride sec et froid 

 MONUMENT aux MORTS  

Le relevé n° 57556 concernant la commune mixte de MORSOTT, fait mention de 103 soldats ‘’Mort pour la France’’ au titre de 

la guerre 1914-1918, dont  COTI Dominique (1915) né à YOUKS LES BAINS, à savoir : 

 AATI Taleb (Mort en 1915) – ABADA Badi (1916) – ABBES Nouar (1918) – ABDELAZIZ Tahar (1918) – ACHI Ahmed (1914) 
– AMOURI El Hafsi (1917) – AOUAILIA DIT ACHOURI Mebarek (1918) – AOUDI Brahim (1918) – AOUFIR Tayeb (1918) – 
AOULINI Abdellah (1916) – AOUM Mostefa (1918) – BADJI Ali (1915) – BEKHOUCHE Ali (1916) – BENARFA Ahmed (1916) – 
BENARFA Tebessi (1918) – BENDJEDDAH Mohamed (1916) – BENHADDA Seghair (1918) – BENHADEF Ali (1916) – 
BENKHEDIM Ali (1917) – BENMEHINIA Belkassem (1918) – BENNEDJLA Salah (1918) – BENSOUDA  Merzoug (1915) – 
BERGUIG Mekki (1917) – BEUTERFIF Brahim (1917) – BOUALAG Youcef (1914) – BOUBAYA Cherif (1914) – BOUBEGRA 
Ahmed (1918) – BOUBEGRA Tayeb (1915) – BOUBEKEUR Mohamed (1915) – BOUBETANIA Atmane (1916) – BOUDRAA Ali 
(1914) – BOUKHAMLA Hamel (1918) – BOUKHEGHEM Moktar (1915) – BOUKOUBA Ammar (1918) – BOUOUECHMA Abdallah 
(1914) – BOUZARIATA Youcef (1916) – BRAHIM Ben Mesbah (1917) – BRAVINI Joseph (1915) – BUGEIA Charles (1918) – 
CASANOVA Antoine (1915) – CHEGROUCH Hanachi (1917) – CHENINA Noué (1916) – CHETTOUH Seddik (1915) – COLOMER 
François (1914) – COTI Dominique (1915) – DAAS Saci (1918) – DAHMI  Belkacem (1918) – DEKKLI Belkacem (1916) – 
DELLOUL Ali (1918) – DELLOUL M’Hamed (1917) – DELMI Ahmed (1918) – DJEDOUANI Ali (1918) - DJEDOUANI Ali Ben 
Belgassem (1915) – DRAOUZIA Abbas (1915) – DRAOUZIA Brahim (1916) – FAR Belkacem (1918) – GAHFAZ Abbes (1916) – 
GHAOUI Ali (1917) – GHEZLANE  Hafsi (1918) – GRID  Ahmed (1914) – GEHFAZ Brahim (1915) – GUENAZ Boubkeur (1917) – 
HADJ Ali (1917) – HAFDI Amar (1918) – HAMHOUM Ben Mohamed (1918) – HAMZAOUI Ahmed (1918) – HAOUAM Mohamed 
(1918) - HOUAM Abid (1918) – IAÏCHE Belkacem (1917) – KAÏS Kader ( 1915) – KHELAÏFIA Mohamed (1917) – KHELIFA Ben 
Saïd (1916) – KHERCHI Cheffai  (1918) – LEBNAGRIA Larbi (1917) – LORET Georges ( 1919) – MAHJOUB Labidi (1918) – 
MECKRAEM Younès (1918) – MELLAH Salah (1915) – MICHEL Joseph (1918) – MOHAMED Ben Bel Kassem (1916) - 
MOHAMED Ben Mohamed (1916) - MOHAMMED Ben Khelifa (1917) – NAHAL Belkacem (1918) – NEBBA Ali (1917) – 
NEMOUCHY Derradj (1918) – NOUI Larbi (1916) – PERIER Franklin (1914) – PERROT Albert (1918) – PINELLI Pascal (1915) – 
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RAÏS Kader (1915) – REHOUMA Ben Braimi (1916) – RIVECCIE Pierre ( 1915) – SACI Kelifa (1918) – SACI Mohammed (1918) – 
SEDAIRIA Djellab (1917) -  SEDIRA Younès (1916) – SEKAKRI Mohamed (1918) – SENANI Mekki (1918) – SERROUDI Younès 

(1914) – TORAÏ Mohamed (1919) – YESSAD Brahim (1915) – ZARROUG Saïd (1916) – ZERGUINE Mohamed (1917)  

 

                                                             SYNTHESE réalisée grâce aux sites ci-dessous : 

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

http://encyclopedie-afn.org/Youks-les-Bains_-_Ville                                                                                                                                                           

http://encyclopedie-afn.org/VILLES_-_NOMS                                                                                                                                                                

http://alger-roi.fr/Alger/tebessa/textes/1_tebessa.htm                                                                           

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

http://www.francegenweb.org/~wiki/index.php/Monuments_aux_morts_d%27Alg%C3%A9rie_avant_l%27ind%C3%A9pendance_(1830_-_1962)         

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/BILAN_2013_sepulutures_algerie_cle018837.pdf        

http://www.piednoir.net/bone/titre_rubrique/insolites/joanne/joanne4g.html                                                                            

http://chezpeps.free.fr/0/Jarrige/No-html/60-2nde-Guerre-Mondiale-7.html                                                                                                                                           

http://alger-roi.fr/Alger/cahiers_centenaire/productions/textes/p3_chapitre1.htm 

 

2/ Les sources thermo minérales de l’Algérie 

L’Algérie possède de très nombreuses sources thermo minérales dont l’utilisation remonte aux temps les plus reculés. Des 

vestiges de l’époque punique ont été trouvés à HAMMAM MESKOUTINE. 

Les Romains construisirent des thermes dont les restes sont parfois remarquablement conservés (Fontaine chaude de 

KHENCHELA et YOUKS LES BAINS). Lors des invasions successives que subit ce pays, ils furent en grande partie démolis. 

Cependant ceux qui échappèrent à la destruction, conservèrent la faveur des Arabes et, grâce à la solidité de la construction 

romaine, il existe encore de nos jours dans certains Hammams, d’installation très rudimentaire, des piscines judicieusement 

placées mais délabrées et mal entretenues. 

Pendant la période de pacification de l’Algérie, à la demande des médecins militaires français, quelques thermes romains 

furent remis en état et utilisés avec succès pour le traitement de leurs malades. Vint ensuite une période au cours de laquelle 

de nombreux Ingénieurs des Mines, Géologues, Médecins et Pharmaciens publièrent d’intéressantes monographies sur les 

principales sources thermales. Parmi les ouvrages fondamentaux sur cette question, une place prépondérante doit être 

réservée à l’ouvrage du Professeur HANRIOT, membre de l’Académie de Médecine intitulé : « Les Eaux Minérales de 

l’Algérie ». (Edité en 1911 chez DUNOD et PINA) dans lequel sont inventoriées et étudiées plus de 60 sources chaudes. 
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La classification du Professeur HANRIOT, comme il était d’usage à l’époque, se base uniquement sur l’élément prédominant 

et non sur l’ensemble des sels en dissolution. 

                                            

Le perfectionnement général des méthodes analytiques et l’emploi de procédés physiques conduisent aujourd’hui à 

considérer cette conception comme insuffisante. De plus l’avancement des études géologiques détaillées permet souvent 

une interprétation rationnelle des analyses chimiques. Il est en effet très important de connaître aussi exactement que 

possible la nature des terrains encaissants, car les eaux thermales dissolvent aisément les éléments qu’elles rencontrent 

pendant leur circulation souterraine. Comme la détermination de leur provenance est des plus ardues, il convient en 

l’occurrence, de ne négliger aucun élément d’information.                                                                                                                                                                                                             

Cependant l’Algérie n’a pas encore réalisé dans le domaine de l’étude des eaux thermo minérales, une coordination 

comparable à celle de la Métropole. 

La raison principale réside sans doute dans le fait que la plupart des stations thermales dans ce pays (exception faite de BOU 

HANIFIA, HAMMAM MELOUANE, HAMMAM MESKOUTINE et HAMMAM RIGHA) ne sont pas équipées de façon telle qu’une 

fréquentation suivie permette à leurs concessionnaires de consacrer à l’organisation de la recherche scientifique une partie 

suffisante des bénéfices que leur exploitation devrait normalement procurer. 

                                   

                                                                                   Hammam MESKOUTINE 

Par ailleurs les problèmes délicats sont posés par la diversité ethnique et par les habitudes ancestrales des malades qui 

fréquentent les stations thermales et l’on constate trop souvent après l’engouement passager provoqué par des 

améliorations substantielles apportées aux établissements, l’évasion de la clientèle aisée qui recherche sans cesse des 

horizons nouveaux et qui, en définitive se porte de préférence vers les grandes stations métropolitaines. 

L’Administration a pensé qu’un effort d’ensemble devait être tenté pour mettre à la portée des bourses moyennes les 

bienfaits indéniables des eaux thermales. Avant de doter les stations de crédits de subventions, il convenait d’en déterminer 

aussi exactement que possible les caractères chimiques et thérapeutiques. 

javascript:void(0)


Dans ce but la Direction de la Santé Publique a pris de 1932 à 1936 une série de mesures destinées à développer nos 

connaissances en cette matière. De plus, dans sa séance du 28 novembre 1946, la Commission consultative d’hydro 

climatologie a adopté le plan préparé par le Service des Mines de l’Algérie, à la demande de l’Assemblée financière, pour 

l’équipement rationnel des sources thermo minérales de ce pays. Au début du débat MM. les professeurs LACROIX et AUBRY 

ont insisté sur l’intérêt qui s’attache à l’étude scientifique de ces eaux et montré l’utilité d’une prospection médicale plus 

poussée des stations thermales, dans lesquelles doivent être prises les mesures d’hygiène et de prophylaxie indispensables. 

                                                          

                                              Yves CHATAIGNEAU (1891/1969) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Chataigneau 

L’action du Service des Mines et en premier lieu celle de son laboratoire s’intègre ainsi dans le plan de développement 

économique et social dont la mise au point a été effectuée sous la haute direction de M. l’Ambassadeur de France, Yves 

CHATAIGNEAU, Gouverneur Général d’Algérie… 

Si complément, cliquez SVP sur ce lien : http://alger-roi.fr/Alger/documents_algeriens/social/pages/33_sources_thermominerales.htm 

 

3/ Mourir à Reggane, sous De Gaulle, sous Bouteflika… Auteur : Mohamed BENCHICOU  

Extraits : 

1. Ici, dit-il, les diaboliques machines des Français se sont remises à l’ouvrage. La grandeur de la France avant tout ! 

Hier, elle reposait sur son indépendance militaire, aujourd’hui sur son indépendance énergétique. 

Hier, la puissance de la France, explique le général de Gaulle, c’est « une force de frappe susceptible de se déployer à tout 
moment et n’importe où. Il va de soi qu’à la base de cette force sera un armement atomique ». 

Nous sommes en 1959, et le général venait de définir la doctrine française de dissuasion nucléaire. Sans perdre de temps, le 
13 février 1960 a lieu le premier essai français d’une bombe A à REGGANE, dans le Sahara algérien. En territoire indigène ! 

Aujourd’hui encore, les témoins assurent que cela ressemblait au jugement dernier. « Une énorme explosion puis des 
nuages noirs dans le ciel et la terre tremblait sous nos pieds. » La population n’était avertie de rien. On leur avait juste dit :                   
« Fermez les yeux et ne regardez pas le ciel ! Dites-le à vos familles et à vos voisins. »… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Chataigneau
http://alger-roi.fr/Alger/documents_algeriens/social/pages/33_sources_thermominerales.htm


[…  

2. En 2014, les engins français seraient de retour dans la région. Plus d’un demi-siècle après les essais nucléaires menés par 

l’ancienne puissance coloniale dans le Sahara algérien, la population locale accuse la compagnie pétrolière TOTAL, l’État 
français, et d’autres multinationales, de préparer , avec la bénédiction de l’État algérien, des forages de gaz de schiste, à 
proximité des villes et des oasis sahariens, menaçant les précieuses ressources en eau…. 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire l’intégralité : http://www.tsa-algerie.com/2015/03/13/la-chronique-de-benchicou-mourir-a-reggane-sous-de-

gaulle-sous-bouteflika/ 

 

4/ Algérie française : la France doit être fière de l’œuvre accomplie ! 

http://www.bvoltaire.fr/pierreemileblairon/algerie-francaise-la-france-doit-etre-fiere-de-loeuvre-
accomplie,161136?utm_source=La+Gazette+de+Boulevard+Voltaire&utm_campaign=ecdf08a3ab-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_71d6b02183-ecdf08a3ab-22410389&mc_cid=ecdf08a3ab&mc_eid=f9f113 

Ce 14 mars à Béziers, Robert MENARD rend hommage à l’un de ces hommes qui ont fait l’honneur de notre pays : Hélie de 
SAINT MARC, soldat fidèle à la parole donnée de défendre l’intégrité de notre sol et de notre peuple. Les civilisations, aussi, 
sont mortelles. À la fin d’un cycle, toutes les valeurs qui ont fait le socle de leur vie sont inversées ou bafouées. Vient le 
temps du déshonneur et de la barbarie. 

 

L’abandon de l’Algérie allait faire céder les portes qui contenaient le déferlement des forces viles qui s’abattront sur la 
France pour marquer de leur sceau la déchéance des âmes et le reniement des lois. 

Selon le général VANUXEM, compagnon de route d’Hélie de SAINT MARC, la France avait été mandatée, en 1830, par l’Europe 
pour mettre un terme aux exactions des pirates arabes qui écumaient la Méditerranée. Ils avaient leurs bases sur les côtes 
d’un pays qui n’avait pas encore de nom : l’Algérie. 

Selon l’historienne Camille MEDINGER, « en 1832, 73 familles venues de Rhénanie avaient été victimes d’un recruteur 
d’immigrants pour l’Amérique et furent abandonnées dans le port du Havre. Embarquées sur le Sphinx, elles furent victimes 
cette fois du gouvernement français qui les détourna vers l’Algérie. Elles durent camper sur les plages d’Alger, sans 
ressources et décimées par la maladie ; aussi, le duc de Rovigo décida de créer pour elles les deux premiers villages de 
colonisation de l’Algérie : Kouba et Dely Ibrahim. D’après une tradition orale, ce détournement aurait provoqué la dislocation 
de la famille Medinger. Un premier contingent avait précédé Jacob Medinger et sa famille en Amérique et avait attendu à New 
York en vain le deuxième lot, celui débarqué à Alger. Une correspondance s’établit entre eux, s’espaça et cessa 
complètement… » 

Ainsi, le premier peuplement de colonisation en Algérie a été constitué par des Allemands, « bientôt appelés Alsaciens-
Lorrains à la suite des nombreuses tensions au 19

e
  siècle avec l’Allemagne », toujours selon le récit de Camille MEDINGER. 

Les Allemands qui s’embarquaient vers le paradis américain ignoraient qu’ils étaient en route vers l’enfer algérien. Car, en 
Algérie, on manquait de bras pour enrichir une terre de marécages. Ainsi, les « pionniers » américains et les « colons » 
algériens étaient les mêmes. Le Sphinx, c’était le Mayflower des Européens d’Algérie. 

L’Algérie appartenait alors aux Kabyles et à l’envahisseur turc ou arabe répandu en groupes informels le long des côtes. 
« Que de volonté il a fallu à ces premiers pieds-noirs dans ce pays hostile, luttant contre la fièvre, la chaleur, les pillards. Le 

http://www.tsa-algerie.com/2015/03/13/la-chronique-de-benchicou-mourir-a-reggane-sous-de-gaulle-sous-bouteflika/
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fils à la charrue, la fille à pétrir le pain, la femme à soigner les musulmans, ils ont tout sacrifié à cette terre », a écrit Bachaga 
BOUALEM (1906-1982), ancien vice-président de l’Assemblée nationale.  

Certains de ceux qui, installés sur notre sol français, sont incités par notre doctrine de la repentance à réclamer réparation, 
n’ont aucune légitimité à le faire. La France n’a pas à rougir de l’œuvre accomplie en Algérie, aujourd’hui saccagée (sinon, 
pourquoi viendraient-ils se « réfugier » chez l’ennemi ?) par ceux qui ont chassé les pieds-noirs et massacré les harkis. 

 

5/  En Algérie, des femmes souhaitent un retour au voile de leurs ancêtres 

                           
                                                                                         Défilé de femmes en haïk à Oran. 
 
En Algérie, des femmes organisent des défilés pour promouvoir le voile que portaient leurs ancêtres, le haïk. Elles le 

préfèrent aux tenues islamiques venues du Moyen-Orient.  

 

Le haïk (ou hayek) est un long voile souvent de couleur écru, en laine ou en soie, accompagné d’une pièce de tissu brodé 

cachant la partie inférieure du visage. Porté par les femmes citadines à l’extérieur du foyer dès l’époque ottomane et 

considéré comme signe de pudeur, le haïk a marqué l’imaginaire collectif algérien par la fonction qu’il a pu prendre pendant 

la guerre d'Algérie. Des hommes et des femmes membres du Front de Libération Nationale se camouflaient dans ce long 

tissu pour transporter les armes et échapper aux contrôles de l’armée française. .. 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire l’intégralité : http://observers.france24.com/fr/content/20150312-algerie-femmes-haik-hijab-tradition-

patrimoine-culturel 

NDLR : Quant à moi j’ai encore le souvenir, en mai 1958, où elles l’enlevaient volontairement devant une foule en liesse avec 

une réelle fraternité ; mais c’est une histoire que les moins de 50 ans, et certains journalistes, ont certainement oubliée. La 

preuve ! 

 

6/ 19 mars 1962 : capitulation de la France en Algérie  © Manuel Gomez pour Dreuz.info 

Samedi 14 mars, Robert MENARD, maire de Béziers, a débaptisé la rue du 19 mars 1962. 

Cette date ne commémorant absolument rien, il a donc eu parfaitement raison de le faire. 

Des rapports officiels révélés récemment apportent la preuve qu’après le 19 mars 1962, des centaines d’êtres humains ont 
été réduits à l’esclavage et de nombreuses femmes livrées comme chair à soldats dans les bordels militaires. 

Cependant cette décision crée polémique par certains Français de gauche et d’extrême gauche qui se sont distingués 
comme ennemis de notre nation lors de cette guerre d’Algérie. 

Nous célébrons le 11 novembre 1918, nous fêtons le 8 mai 1945, qui sont des dates de victoires de la France. 

Je n’ai vu nulle part en France une place, une avenue, une rue, un chemin, ni même une impasse, qui commémore le 22 juin 
1940 ! Cette date est pourtant la fin d’une guerre que la France a perdue devant un ennemi et une armée qui nous occupaient.               

Alors pourquoi vouloir célébrer le 19 mars 1962 ? 

http://observers.france24.com/fr/content/20150312-algerie-femmes-haik-hijab-tradition-patrimoine-culturel
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Cette date marque pour certains la fin des hostilités alors qu’il n’en est rien car les tueries, enlèvements, assassinats et 
massacres ont continué encore plus virulents. Vouloir la commémorer comme la fin d’une guerre que nous avons 
honteusement perdue alors que nous étions vainqueurs sur le terrain est insensé. 

Cette date est un mensonge et veut cacher une réalité, ce que nous ne pouvons accepter 

Par ses accords, le gouvernement français a décrété un « cessez le feu » unilatéral et a donné permission à nos ennemis 
d’assassiner des militaires et des civils français en toute impunité…. 

 Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.dreuz.info/2015/03/19-mars-1962-capitulation-de-la-france-en-algerie/ 

Manuel Valls : « la nostalgie, et notamment la nostalgie de l'Algérie française, n'apportera(it) rien de bon ».   

NDLR : Cette déclaration du Premier Ministre nous laisse à supposer qu’il n’aurait  pas de nostalgie de son pays natal, donc 

nous devons même renier nos racines ?                           

                                         Le Vrai Visage de Manuel Valls, par Emmanuel Ratier  (Source Mr JJ LHOTE) 

 

                                                    

Ce vendredi 25 avril paraîtra le nouveau livre d’Emmanuel Ratier, intitulé Le Vrai Visage de Manuel Valls. Un ouvrage 

qui risque d’en ébranler plus d’un, du simple citoyen croyant encore à la parole politicienne jusqu’aux soutiens les plus 

communautaires du Premier ministre... 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.kontrekulture.com/produit/le-vrai-visage-de-manuel-valls 

                                             Récapitulation des articles de presse parus sur la cérémonie du 14 mars 2014 : 

http://www.dreuz.info/2015/03/19-mars-1962-capitulation-de-la-france-en-algerie/
http://www.kontrekulture.com/produit/le-vrai-visage-de-manuel-valls


http://www.bvoltaire.fr/danielthomas/robert-menard-debaptise-une-rue-du-19-mars-

1962,164656?utm_source=La+Gazette+de+Boulevard+Voltaire&utm_campaign=bd2f740c4b-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_71d6b02183-bd2f740c4b-22410389&mc_cid=bd2f740c4b&mc_eid=f9f1130f82 

http://www.lefigaro.fr/politique/2015/03/14/01002-20150314ARTFIG00074-beziers-manuel-valls-fustige-la-nostalgie-de-l-algerie-francaise.php           

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20150314.OBS4623/menard-rebaptise-une-rue-en-hommage-a-un-responsable-du-push-d-alger.html                   

http://www.huffingtonpost.fr/2015/03/14/beziers-robert-menard-politique-extreme-droite-rue-19-mars-1962_n_6869214.html 

http://www.20minutes.fr/politique/1562363-20150314-manuel-valls-denonce-nostalgie-algerie-francaise-robert-menard       

http://www.lejdd.fr/Politique/Beziers-Robert-Menard-debaptise-la-rue-du-19-mars-1962-722656                                                                                                        

http://www.lepoint.fr/societe/guerre-d-algerie-menard-fait-polemique-a-beziers-14-03-2015-1912795_23.php                   
http://www.francetvinfo.fr/politique/robert-menard-rebaptise-une-rue-au-nom-d-un-partisan-de-l-algerie-francaise_849219.html#xtor=EPR-2-

[newsletterquotidienne]-20150315-[lesimages/image3]                                                                                                                                                                    

http://www.midilibre.fr/2015/03/14/menard-effacer-la-honte-du-19-mars-1962,1135606.php   

méchant : http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/03/14/a-beziers-robert-menard-reecrit-l-histoire-de-l-algerie-francaise-en-debaptisant-

une-rue_4593725_823448.html                                                                                                                                                    

http://www.humanite.fr/robert-menard-chouchoute-les-nostalgeriques-568272                                                                       

http://www.liberation.fr/politiques/2015/03/14/a-beziers-robert-menard-rebaptise-une-rue-du-nom-d-un-partisan-de-l-algerie-francaise_1220701 

NDLR : Cette magnifique cérémonie, avec une présence massive de compatriotes et d’anciens militaires (selon Midi libre 

2000 personnes), où l’émotion était palpable, a néanmoins été entachée par un acte de provocation. En effet trois jeunes 

personnes, au positionnement anticipé dans un petit bâtiment d’habitations, face au podium des officiels, ont agité deux 

drapeaux algériens, au début de la cérémonie. Ils étaient en liaison téléphonique avec des manifestants éloignés (d’environ 

200 m.) par le dispositif de sécurité mis en place par la municipalité. La bronca qui a suivi les a certainement effrayés et on ne 

les a plus revus…       

                            

Par contre les manifestants du Parti de gauche, de la CGT, de la LDH, etc…avaient mis bien en évidence sur les barrières, qui 

nous séparaient  les uns des autres, un grand drapeau algérien. Peut être voulaient-ils nous faire croire qu’ils étaient déjà en 

pays conquis ? Et surtout provoquer notre colère pour nous inciter à des débordements ; c’est une technique bien connue de 

l’extrême gauche.                                                                                                                                                                                                                            

La plus totale dignité et une immense ferveur patriotique furent nos réponses aux cris hostiles vociférés. Ils en sont 

maintenant à espérer que le tribunal prenne en compte leurs recours administratifs… 

                     Quelques photographies : https://picasaweb.google.com/112961091018765267263/20150314# 

 

7/ Discours de Robert MENARD 
                                   Cliquez SVP sur ce lien : http://www.choisir-beziers.fr/?p=1317                              
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8/ NOS CHERS SOUVENIRS et INFOS diverses 

-1954 - 1962 - Christian VEBEL vous a compris...  (Source : Transmis par Mmes J. CASSANY et S. COGNY) 

 

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.dailymotion.com/video/x20tdw2_1954-1962-l-algerie-christian-vebel_people 

--BÔNE (1960-1962) - Auteur Mr Jacques ANDRE... (transmis par Mr HAUSSER) 

Ayant accompli une grande partie de son service militaire, en temps qu’appelé du contingent à BÔNE, monsieur Jacques 
ANDRE a réalisé quelques diapos : 

                                 Cliquez SVP sur ce lien : http://album.aufeminin.com/album/1141088/souvenirs-d-algerie-0.html 

--« L'OR ROUGE, LA BATAILLE DU SANG »…(transmis JL BELDA) 

 
Un remarquable documentaire à signaler, passé à une heure de faible écoute bien sûr, le jeudi 12 mars! On le trouve sur 
France 3 replay pendant encore 4 jours. 
Aux PN : Je recommande d'être attentifs de la 40 à la 42

ème
  minute, à peu près, où on traite du "racisme" à Alger après avoir 

traité de celui aux USA ou en Allemagne! Vous aurez une agréable surprise. 

 

--FILM de l’I.N.A     (transmis par M. André ARBONA) 

Voici une adresse mail de l'INA concernant un film de 1956 que beaucoup d'entre vous ont vu ce film remarquable. Cet envoi 

est consécutif à sa probable suppression eu égard aux pressions de certains qui souhaitent le faire interdire. 

Ce film est d'autant plus remarquable qu'il a été réalisé par des reporters métropolitains. 
En 15 minutes tout est dit. 
Enregistrez et faites parvenir à vos amis SVP. 
 

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.ina.fr/video/AFE00004087/autour-du-drame-algerien-video.html 

 

--CLAIRVOYANCE ? ou SIMPLEMENT PREMONITION ?  (Source M. G. ROSENZWEIG) 

Absolument incroyable : regardez ce court-métrage extraordinaire. Il fait partie d'un film à sketches du réalisateur François 

LETERRIER titré "Tranches de vie" sorti en 1985.                                                                                                                                                                                                                
Celui que vous allez voir fait partie des dix sketches qui le composent, sous le titre de "Paris sera toujours Paris". Il est joué 

par (tenez-vous bien) : Josiane BALASKO, Jean-Pierre DARROUSSIN et Gérard JUGNOT. 

Le scénario montre tout le chemin parcouru en trente ans : aujourd'hui ce film (sur un scénario de Gérard LAUZIER décédé 

en 2008) serait absolument intournable, et entrainerait une multitude de plaintes contre lui. Et serait de plus boycotté par 

l'ensemble des distributeurs français.  

Bien sûr, il s'agit au départ d'un film fait pour nous faire sourire. Aujourd'hui, on ne sourit plus, on est sidéré... 

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.delitdimages.org/bd-paris-sera-toujours-paris/ 

 

BONNE JOURNEE A TOUS 

Jean-Claude ROSSO 
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