INFO 312
« NON au 19 Mars »
VOICI quelques articles de presses ou de contributeurs destinés à votre attention :
1/ La Ville de BORDJ-MENAÏEL
A 70 Km d’Alger, Bordj Menaïel, ville des coquelicots, est situé à 32 km à l'Ouest de Tizi Ouzou.

BORDJ MENAÏEL a pour signification ou origine : « L’verj Iménayen » en kabyle (Le fort des cavaliers), vous
diront beaucoup d’habitants non sans une bonne dose de revendications sur ce rempart de la kabylie. D’autres
soutiennent plutôt que cela dérive de Bordj Oum Naiel avançant la légende selon laquelle une sainte du Hodna,
du nom de Bella Aïcha, dont le souvenir est perpétué par le cimetière de la ville qui porte son nom, Lalla Aïcha.
Une troisième version soutient que cette nomination tire son origine de L’Bordj Iemniyel (Le fort peint ou bleu)

Histoire ancienne

Ancienne ville vasarienne (Vasara allusion faite à l’ancienne Hippodium romain)
On retrouve toujours ce bordj d’avant l’époque turque devenu un hôpital durant la colonisation française. Des
vestiges d'une cité romaine, dont reste une sorte de moitié de mur sur laquelle une maison fut construite. Il y
aurait aussi un tunnel souterrain assez long, une fontaine romaine, où l'eau coule toujours.

Présence turque

1515 - 1830 Berbérie

Durant la période turque, dés 1515, ces derniers ne se contentèrent pas d’une installation territoriale mais ils
construisirent une forteresse qui servait de camp militaire afin d’assurer maintien de l’ordre et la sécurité dans
toute la région jusqu’au littoral de Rocher-Noir, Courbet marine, Dellys et Tigzirt.
Les Turcs ont aménagé un fortin à Bordj-Menaïel qui appartenait auparavant à un chef de la grande famille des
Issers, qui lui donna le nom de Bordj «Oum naïl» (Fort de la vierge Naïl). Ce fort était le seul palace habitable
avec quelques gourbis alentours.
De toutes les invasions étrangères, c’est incontestablement l’Islam, apporté par les Turcs, qui a le plus
profondément imprégné la population de cette région.
Présence française

1830 - 1962

Ce territoire, premièrement exploré par le Maréchal RANDON le 2 juillet 1857 fut le théâtre au lendemain de la
conquête de nombreux et glorieux faits d’armes qui firent connaître à la population Arabe et Kabyle surtout,
combien l’armée Française était courageuse et puissante .
Son nom de "plaine de l’Isser" lui venait du sultan Moaiz-Bella qui émerveillé par les excellents renseignements
que lui donnait son Premier ministre Youssef-Bekline, sur la qualité des terres, sur la richesse des récoltes, la
grande quantité des troupeaux, l’appela Yaser (fort belle plaine), d’où le nom "Isser".
Au début de la colonisation Bordj Ménaïel réunissait le village d’Isserville et le douar de Béni-Mekla. La
population de Bordj Ménaïel était de 659 européens et 178 Indigènes ; le Maire était le Docteur Charles, Claude
BERNARD. Le premier centre de colonisation ayant été créé le 26 janvier 1859, par décret impérial. 1748 ha 69
ares 30 centiares furent distribués aux premiers colons ; puis l’agrandissement de ce centre fut décidé par
l’Amiral Gueydon, le 2 septembre 1872

[Mairie]

Centre Créé en 1870 dans le département Alger, arrondissement de Tizi-Ouzou, érigé en commune de plein
exercice par arrêté préfectoral du 8 novembre 1870, confirmé par décret.
Bordj Menaïel, agrandi dés 1863, est entièrement saccagé lors de la grande révolte kabyle de 1871. La
reconstruction a été engagée la même année et élargie en 1872.
Le roulage était aussi important ; il se faisait régulièrement, transportait les nombreux produits de la Kabylie et
rendait de grands services à la colonisation. Les affaires commerciales progressaient tous les ans ; la
prospérité de ce pays ne pouvait que concourir à faire hâter la construction des voies ferrées promises depuis
longtemps, siège d’une justice de paix, d’une brigade de gendarmerie depuis le 25 juin 1873, et résidence d’un
médecin.

La commune est édifiée selon les normes d'urbanisme de l'époque, une grande rue un square, des ilots
d'habitation en damier et pour les bâtiments officiels tout le faste du second Empire.

Construction de l’Eglise, la Justice de paix et d’une prison civile en 1872, d’un hôpital auxiliaire avec des locaux
administratifs en 1930, d’une gendarmerie et d’un hôtel des postes en 1932, d’un commissariat de police en
1956, d’un hôtel des finances en 1953, qui regroupe l’ensemble des services financiers, d’un marché couvert
quotidien.

[Les Ecoles]

Ces administrations animaient ce nouveau centre qui, en raison de sa position, sera appelé à un brillant avenir.
Un marché très important se tenait tous les vendredis à trois kilomètres de Bordj-Menaïel, près du caravansérail,
connu sous le nom de marché des Issers, datant de l’invasion des Turcs. De nombreuses affaires commerciales
y étaient traitées. C’était un marché des plus fréquentés par les Européens, par les Arabes et les Kabyles.
L’hygiène au début très mal observée, fut satisfaisante au bout de deux ans surtout, à cause de la grande
amélioration survenue dans la salubrité générale.

En 1878 le docteur Charles, Claude BERNARD a édité une topographie médicale de Bordj Menaïel où il révèle :
« Cette circonscription médicale comprend un territoire d’une étendue de 50 484 ha et une population de 30 555
habitants dont 1 380 européens. Cette contrée, d’après les anciens colons, était très insalubre. Seuls le littoral et
les montagnes les plus élevées étaient habités par les Arabes et des Kabyles. Beaucoup étaient victimes de
l’endémie palustre. Ainsi la plaine de l’Issers, aujourd’hui si fertile et si bien peuplée d’européens, n’était qu’un
vaste marais infect ; les effluves pestilentiels étaient redoutés par les habitants des environs, qui avaient très
souvent occasion de constater la promptitude et la gravité des accidents d’une périodicité annuelle.
Actuellement cette plaine offre un beau panorama ; partout on aperçoit des fermes, des habitations confortables,
des jardins, des plantations d’arbres en bouquets, des massifs d’Eucalyptus Globulus de la plus belle venue.
Traversée par la route départementale n°4, d’Alger à Dellys, de Tizi Ouzou, etc…Toutes les terres complètement
défrichées et cultivées à la charrue française, produisent des rendements qui font le bien être des colons
laborieux et soucieux de l’avenir de sa famille. Cette belle plaine a été livrée définitivement à la colonisation, à la
suite de l’insurrection de 1871, par M. l’Amiral de Gueydon, alors Gouverneur Général de l’Algérie… »
(Cf : http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/187/1/22401.pdf )
Ndlr : Et il parait que tout existait avant nous !

Bordj Ménaïel est connu pour ses minoteries, sa vigne et surtout son tabac.
On y accède par une route accidentée, émaillée de viaducs qui après la traversée de l'oued Djemaa, fait place à
une trouée.

Cette localité a toujours été considérée comme un relais routier où de nombreuses écuries d’élevage de chevaux
s’y trouvaient. Bordj Ménaïel est relié par une route de grand trafic allant de Ménerville à Fort National.

L'arrondissement de Bordj-Menaïel comprenait 13 localités :
Abbo- Afir - Bordj-Menaïel - Camp du Maréchal - Les Issers- Chabet-el-Ameur - Dellys – Enza - Haussonvillers Horace Vernet - Isserville - Rebeval- Rouaffa.

[Le Bd du Nord en construction]

La ferme des vignobles Cortesse

Et le symbole de toutes les villes d’Algérie : Le monument aux Morts
Qu’est-il devenu ?

EPILOGUE :

Lors du tremblement de terre du 21 mai 2003, de nombreuses constructions furent détruites, notamment la
mosquée, l’une des plus grandes d’Algérie.

Personnalités liées à la commune :




Mohammed Bellounis, né en 1912 à Bordj Menaïel, est un militant et combattant durant la guerre d'Algérie
[Voir paragraphe 2]
Marthe Simard, née à Bordj Menaïel en 1901, membre de l'Assemblée consultative française en 1943 [Voir
paragraphe 3]

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




http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/187/1/22401.pdf
http://alger-roi.fr/Alger/vue_aerienne/pages_liees/68_bordj_menaiel_3a_venis.htm

2/ L'Affaire Bellounis, Histoire d'un général fellagha
Qui se souvient encore de cet épisode de la Guerre d'Algérie? Qui se souvient de ce « général », militant
messaliste de la première heure, monté au maquis, chef d'un groupe MNA qui, entre avril 1957 et mars 1958,
passera un accord avec l'armée française pour « pacifier » l'Algérie c'est-à-dire débarrasser le pays de l'ALN ?
Pourquoi Bellounis passe t-il cet accord verbal avec les autorités locales? Quels en étaient les termes ?
S'agissait-il d'une ruse de guerre du militant indépendantiste ? D'un ralliement voir d'une trahison?
Pour une partie de la gauche française de l'époque, il ne faisait aucun doute que Bellounis était un traitre. La
mémoire en a conservé quelques stigmates. A lire les références historiques sur cette affaire, force est de

constater qu'à de rares exceptions (notamment Bernard Droz et Evelyne Lever, Histoire de la Guerre d'Algérie,
éd. Seuil, Points Histoire, p.108) l'historiographie voit en Bellounis un traitre (Mohamed Harbi, Le FLN mirage et
réalité, Les éditions Jeunes Afriques, 1980 réédition, 1985, p. 151,157 et 161) ou, un maquisard messalite qui «
rejoint directement l'armée française » (Benjamin Stora, La Gangrène et l'oubli, éd. La Découverte, 1992, p.143 ou
Histoire de la guerre d’Algérie, éd La découverte, 1993, p.36).

Le document que publient les éditions de l'Aube apporte un tout autre éclairage. Il a été rédigé en 1959 par un
auteur anonyme. Cette pièce a versé au dossier de l'histoire de cette guerre et notamment des rapports MNAFLN mérite l'attention pour une double raison : il s'agit du seul document qui, de l'intérieur même du groupe
Bellounis, relate cet épisode; ce texte brille par le souci d'objectivité et de rigueur de son auteur qui, d'entrée et
fort honnêtement, place le lecteur dans une position critique : « posons clairement que outre que, tout en se
réclamant de la plus complète objectivité, nos sources sont unilatérales».
Le document montre comment au début de l'année 1957, le groupe Bellounis, confronté à la fois à une offensive
du FLN et à des actions répétées de l'armée française, est au pied du mur. Seules deux portes de sorties se
présentaient alors : se rallier à l'armée française ou se rallier au FLN. Hostile - pour nombre de militants et
maquisards messalistes il s'agit d'un euphémisme - aux « frontistes » et à leurs desseins hégémoniques, sans
doute aussi quelques peu mégalomane ou naïf, Bellounis échafaudera une autre solution. Bellounis qui « avait
une très haute opinion de sa personne » écrit non sans malice le rédacteur de ce document « en vint à l'idée de
traiter avec la France de puissance à puissance » (sic). Ce qu'il propose aux autorités militaires ce n'est pas un
ralliement mais une sorte de trêve. « Bellounis n'avait quant à lui aucun doute sur l'inestimable chance qu'il
offrait aux Français en leur proposant un pacte. Il se considérait suffisamment pour cela » note l'auteur...
Et voilà donc Bellounis et son armée, - l'ANPA - qui reçoit des autorités françaises armes, munitions, argents,
médicaments.... En contrepartie l'autoproclamé général s'engage à lutter contre le FLN mais aussi à ne déposer
les armes « qu’après la solution du problème algérien ».
Dans sa stratégie qui consiste à mettre en place des contre-maquis aux maquis de l'ALN, l'armée française
réussira avec Bellounis autrement mieux qu'avec l'épisode kabyle des Iflissens qui s'est soldé en 1956, pour les
autorités coloniales par un désastre (voir Camille Lacoste-Dujardin, Opération oiseau bleu, La Découverte, 1997).
Certes, d'une centaine d'hommes en mai 1957, l'armée de Bellounis comptera au début de l'année 1958 près de 8
000 hommes, armés, encadrés et, si l'on en croit le rédacteur de ce document, convaincus qu'un jour ou l'autre il
faudra bien « remonter au djebel » et reprendre la lutte pour l'indépendance, c'est à dire mettre un terme à cet
accord qui n’est qu’ « une mise en veilleuse » de la lutte contre la France.
L'armée de Bellounis respectera- en partie seulement - les termes de l'accord. Ses rapports avec les autorités
militaires seront marqués par la méfiance et une tension, perceptible dès septembre 1957. Les pressions de
l'armée française seront continuelles et croissantes, au point qu'en mars 1958 Bellounis ordonne à ses hommes
de reprendre le maquis.
Il semble que l'échec de Bellounis - qui trouvera la mort en juillet 1958 au cours d'un accrochage avec une unité
française - soit moins liée à la réaction française qui passe à l'offensive le 21 mai 1958 contre un groupe de
Bellounis, qu'à l'incapacité du « général » messaliste à gérer politiquement les fruits d'un montage militaire qui
dans un premier temps et sur le terrain sert ses intérêts. Il ne saura jamais faire valoir l'intérêt de son « bluff » à
la direction du MNA et à Messali Hadj en premier lieu qui, suspicieux, croient à l'existence de clauses secrètes et
refusent de se prononcer sur cette expérience. Insuffisance politique aussi, face à une dissidence menée par l'un
de ses hommes à laquelle il opposera une politique d'épuration là où sans doute la conciliation lui aurait permis
de maintenir intact son armée et ses forces.

Honneur aux vainqueurs, malheur aux vaincus. Le FLN ne s'est pas privé d'exploiter cet épisode de sa guerre
contre le MNA. C'est ce que rappelle Edgar Morin dans sa présentation. Après la liquidation physique des
hommes du MNA, la propagande du FLN va procéder à la liquidation morale d'un mouvement qui avait sans
doute les mêmes ambitions monopolistes : « les messalistes furent traités par le FLN de traitres, policiers,
collaborateurs des Français, et beaucoup d'intellectuels français de gauche en demeurent encore persuadés ».
Edgar Morin dit n'avoir jamais renoncé à ce « devoir de restitution historique » depuis cette année 1959 où, de «
façon mystérieuse » ce texte lui parvient à Paris. A l'époque, celui qui participa à la création du Comité des
Intellectuels contre la guerre en Afrique du Nord ne pu publier ce texte : « montrer que les gens qui
combattaient pour l'indépendance algérienne n'appartenaient pas tous au FLN perturbaient le manichéisme de
guerre (...). Il y avait bel et bien une mythologie FLN et celle-ci écartait tous les éléments gênants qui pouvaient la
contredire ».
Dans sa présentation Edgar Morin ne se contente pas de contribuer au rétablissement de la vérité historique et
partant à montrer la complexité de la Guerre d'Algérie. Non, il fait un parallèle entre cet épisode et la situation de
l'Algérie de la fin des années 90.
Edition de l'Aube, 1998

Ndlr : L’affaire BELLOUNIS, baptisée opération « Ollivier » découle de l’antagonisme dressant le MNA contre le
FLN et les Arabes contre les Kabyles dans une zone où l’implantation des forces de l’ordre était légère. Entre un
Ait Ahmed qui fait une comparaison avec le zapatisme, le FLN d’alors qui le traitait de Bao-Daï algérien, et
maintenant expert du double voire du triple jeu, où se situe la vérité concernant Bellounis ?

Mohammed Ben Lounis est né le 11 décembre 1912 à Bordj Menaïel, conseiller municipal à Bordj Menaïel.

Instruit à l'école primaire française, il écrit en français et en arabe. Selon les Mémoires d'Aït-Ahmed « il
représente une version du zapatisme, le type mexicain de la contre-violence populiste et massive contre les
structures de l'oppression politique et de surexploitation sociale ».
Appelé dans l'armée en 1940 au sein d'un régiment du train, il est fait prisonnier en 1940 par les allemands
durant la Seconde Guerre mondiale, puis démobilisé comme sergent-chef.
Militant du Parti du Peuple Algérien (PPA), il participe aux manifestations du 8 mai 1945 à Sétif, arrêté à plusieurs
reprises et emprisonné à la prison de Barberousse. Libéré de prison à la fin de la guerre, fidèle partisan de
Messali Hadj, il devient responsable du MTLD pour tout l'arrondissement de Bordj Bou Arreridj.
Il adhère au parti du MNA et il se distingue par son action contre le FLN en Kabylie, puis dans la région de Djelfa.
Jouissant d'une influence dans l'arrondissement de Bordj Bou Arreridj, il gagne le maquis en avril 1955 et y crée
son propre maquis, il dispose plus de 1 200 fusils et 40 000 cartouches, prenant la direction du « foudj
Bellounis » au douar Hizr, en Kabylie. Un an après, il dispose d'un demi-millier de combattants.
Le massacre de Melouza perpétré par le FLN fait comprendre à Bellounis l'impérieuse nécessité de trouver allié.
Il se tourne donc vers les Français, Jean Combette, le capitaine d'une SAS nouant les premiers contacts avec lui.
Ceux-ci, durant le conflit indochinois, ont fréquemment soutenu des minorités ethniques hostiles au Viêt-Minh.
Sans aborder le problème politique, une alliance militaire est conclue : Bellounis s'engage à se rallier à la France
à la condition que l'État français ne traite plus avec le FLN.
Il fonde au printemps 1957 l'armée nationale du peuple algérien (l'ANPA), soutenue financièrement et
militairement par le gouvernement français. Il reçoit une aide logistique qui lui permet de s'étoffer. Avec environ
3 000 hommes, il travaille dans un vaste haricot d'environ 80 000 kilomètres carrés, d'Aumale à Aflou. Deux
e
centaines de parachutistes du 11 choc sous les ordres du capitaine Rocolle leur servent de mentor. Les
drapeaux bleu-blanc-rouge français et vert et blanc de l'ANPA, flottent côte à côte. Devenu « général en chef »,
très imprégné du modèle de l'armée française dont il est issu, il entreprend de les appliquer strictement à son
maquis, en en reprenant les grades, l'articulation et même la bureaucratie. Mais l'attitude de Bellounis fait crier
certains messalistes à la trahison. D'après les services de renseignement français, le « général en chef » après
l'installation de son PC à Diar-EI-Chioukh « travaille énormément, se lève de bonne heure, s'enferme dans son
bureau à 9 heures, prend son repas vers 5 heures et travaille tout l'après-midi. Il est difficile de savoir qui pénètre
chez lui, car le secret est bien gardé [...] II a été l'objet de plusieurs tentatives d'assassinats, mais il est bien
gardé et tout visiteur, même officier, est fouillé et désarmé avant de lui être présenté. » En 1958, sa garde
rapprochée est d'ailleurs confiée à ses proches. Il est vrai que le « général en chef », dont les méthodes
autoritaires et brutales sont bientôt connues, voit ses officiers supérieurs tenter de lui ravir son pouvoir,
entraînant la désagrégation de son armée.

L'aventure Bellounis trouve un terme, prend trop à son aise dans sa zone. Son despotisme, ses exactions
dressent contre lui les populations. Devenu plus gênant qu'utile et incontrôlable qui accumule meurtres et
méfaits sur son territoire, les Français décident d'arrêter là l'expérience et de désarmer l'ANPA. Ayant
ème
abandonné son PC le 25 juin 1958, il est abattu vraisemblablement le 14 juillet 1958 par le 3 RPIMA, dans des
circonstances restées mystérieuses. Son cadavre est exposé partout. Les rescapés de l'ANPA quelques
centaines d'hommes, iront se réfugier dans la montagne sous les ordres d'un chef MNA Si Meftah, les autres
vers le FLN. Ces derniers seront les premiers a êtres éliminés en 1959, au temps des purges de la fameuse
« Bleuite » qui a ravagé les wilayas III et IV.
De fait, seuls les responsables du MNA métropolitain rendirent hommage à ce combattant du messalisme, grand
admirateur d'Abd el-Kader et qui se voyait sans doute succéder au vieux leader Messali Hadj, pour prendre la
tête d'une Algérie autonomiste.
3/ Marthe Simard
Marthe Simard, née Marthe Caillaud le 6 avril 1901 à Bordj Menaïel et décédée à Québec le 28 mars 1993. C’est

une femme politique franco-canadienne. Son arrière-grand-père était venu s’installer en Algérie, Marthe Caillaud,
fille du juriste Édouard Caillaud et d’Emma Paoli, de Corte en Corse, connaît une enfance et une adolescence
sans histoire. Elle se marie en juillet 1920 avec Socrate Bastenti; une petite fille, Yahne, naît à Tunis. Devenue
veuve très vite, Marthe retrouve ses parents à Douai où son père avait été nommé juge d’instruction; il y
deviendra président du Tribunal. Elle rencontre à Berck-Plage Dr Simard, un Canadien-Français de Québec,
comme on disait alors, venu se spécialiser dans le traitement de la tuberculose osseuse. Ce dernier, rappelé à
Québec au chevet de son père à l’agonie, revient à Paris pour épouser en juin 1932 la belle et jeune veuve. Avec
Yahne, ils prennent l’avion pour Londres, puis le bateau, le Duchess of York, pour Québec où ils arrivent le 8
juillet 1932.

En 1940, l’armistice signé par la France est diversement accueilli au Canada. Les élites religieuses du pays et la
bourgeoisie sont plutôt pétainistes. Courageusement, Marthe Simard décide d’agir. Le père Georges-Henri
Lévesque raconte, dans son livre Souvenances, que le 18 juin au soir un petit groupe d’amis s’était réuni chez
les Simard et que, à la suite du discours du Général de Gaulle, Madame Simard, « femme exceptionnelle et
dynamique », souligne-t-il, avait suggéré de façon spontanée la fondation d’un « Comité France-libre ». Ce fut le
premier comité de la Résistance fondé à l’extérieur de la France.

Passionnée et volontaire, Marthe allait au bout de ce qu’elle entreprenait. La voici s’adressant aux Canadiens via
la radio, retransmise par Londres, pour appuyer l’action de la France libre. La voilà encore circulant de
Vancouver (Colombie britannique) à Halifax (Nouvelle-Écosse), en passant par Gravelbourg (Saskatchewan) et
mainte autre ville francophone, pour expliquer la Résistance, qui paraissait souvent ambiguë aux Canadiens.
(Rappelons qu’il y a plus de 5500 kilomètres d’un océan à l’autre et qu’à cette époque, le train était à peu près le
seul moyen de communication dans cet immense pays.)
En 1943, le général de Gaulle cherche un représentant de la France Libre en Amérique du Nord, c’est elle qu’il
invite à venir le rejoindre en Algérie. Marthe Simard part donc de Québec pour s’y rendre.

Elle y retrouve une partie de la famille de son père comme elle retrouvera plus tard en France, de façon
inattendue, un jeune cousin de sa mère, Alain Rougeot, qui, lui, avait fait partie du Mouvement de libération
nationale au Puy-en-Velay. L'ordonnance du 17 septembre 1943 crée, à Alger, l'Assemblée consultative
provisoire. Ses membres ne sont pas élus mais choisis. Parmi eux, pour la première fois, siège une femme :
Marthe Simard, nommée le 20 octobre 1943, après avoir été désignée par les représentants des mouvements de
la Résistance extérieure pour y représenter le Canada.
Il est clair que sa présence a joué un rôle-clé dans la décision du Général de Gaulle en 1944, d’instituer l’égalité
politique des hommes et des femmes (loi du 5 octobre 1944).
L’Assemblée regagne Paris à la Libération en 1944, augmente le nombre de ses membres. Marthe Simard est
alors l’une des dix femmes parmi les 248 membres; elle est la première femme parlementaire à s’adresser à
l’Assemblée nationale, le 15 Juin, appuyant le projet de loi visant à donner le droit de vote aux femmes et
demandant que l’on renforce le Consulat général de France à Québec, en particulier dans le domaine culturel.
Marthe Simard revient à Québec pour retrouver son mari, complice et intensément coopératif, que la France
honora de la Légion d’Honneur; elle avait sacrifié une vie confortable, intéressante et tranquille à la certitude que
sa patrie d’origine méritait mieux que le statut de pays occupé. Devenue veuve à nouveau, Marthe Simard
épousera en 1957 le Dr Léo Reid, participera tous les ans aux Cours d’été de l’Université Laval à l’intention des
étudiants états-uniens et canadiens anglophones. On ne peut qu’être admiratif eu égard sa grande culture, son
esprit brillant, parfois caustique, son sens de la communication. Restée épanouie et lumineuse jusque dans son
grand âge, elle s’est éteinte en 1993.
La France lui a remis les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur, la Médaille de la Résistance et la Médaille
des Services volontaires.

4/ Le Cirque Amar
Le cirque Amar est un cirque fondé par Ahmed Ben Amar el Gaid, né à Bordj Bou Arreridj, en 1860.
Historique

C'est à Sétif qu'Ahmed Ben Amar dressa pour la première fois son chapiteau rouge et vert. Il avait auparavant
rôdé son spectacle de danseuses et animaux dans plusieurs localités situées en Kabylie. Ami des bêtes, et
grand expert en chevaux, il sortit pour la première fois d'Algérie pour aller vendre des pur-sang en Angleterre. À
la suite de ce voyage, il mit au point un spectacle coloré, avec des danseuses du ventre, les Ouled Nails, qu'il
intitula « la grotte algérienne », et partit à la conquête de la France métropolitaine.
Le succès fut si complet qu'Ahmed se mit à rêver à un immense chapiteau itinérant où évolueraient fauves,
danseuses et saltimbanques.
Parcourant les foires à la recherche d'animaux, il rencontra un jour le directeur de la « Ménagerie Lozérienne »
de Mende, Monsieur Bonnefoux, qui venait de capturer un loup. Ahmed décida d'acquérir la bête sauvage pour la
dresser et en faire une des vedettes de son spectacle. Grâce à cette rencontre, Ahmed fit connaissance de Marie,
la sœur du directeur.
De l’union d’Ahmed et Marie naquirent six garçons, dont plusieurs perpétuèrent la tradition familiale.
Quelques années plus tard, Ahmed conçut un spectacle inédit avec trois de ses fils, sans danseuses, mais avec
une fosse aux lions où il fit descendre ses trois fils, Ahmed, Abdelah et Mustapha «le plus jeune dompteur du
monde»... Il s'agissait en fait d'une petite ménagerie, mais qui permit au nom Amar de commencer à se faire
connaître, notamment lors de ses prestations dans diverses foires, comme la Foire aux Pains d'Épices à Paris en
1909. Peu à peu, « Les plus jeunes dompteurs du monde », comme le proclamait la réclame du spectacle, eurent
de plus en plus de succès et attirèrent un public toujours plus nombreux.
Après la mort d'Ahmed en 1913, Marie reprit les rênes de l'entreprise et après une interruption due à la Première
Guerre mondiale, la notoriété du cirque s'étendit à nouveau. L'établissement grandit. Dès 1926, « Le Grand
Cirque Ménagerie Amar Frères » devint célèbre au-delà des frontières. Forts de leur popularité grandissante, les
frères Amar prirent quelques années après la route vers l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Partout l’accueil fut
exceptionnel. La troupe continua sa tournée en Égypte, Grèce, Turquie, Bulgarie, Hongrie, Autriche, Italie avant
de rejoindre Paris couverte de gloire.

Le fils aîné, prénommé comme son père Ahmed et qui vécut très longtemps avec la comédienne Florelle, fut
pendant de longues années dresseur d'éléphants. Omniprésent sous le chapiteau et d'une autorité reconnue de
tous, il fut chargé de la direction du cirque en tournée. Perfectionniste et exigeant avec la troupe mais d’abord
avec lui-même, il contribua à la réputation du cirque familial.

C'est le cadet, Mustapha, surnommé « le Colonel », qui donna au cirque sa popularité internationale.
Avant de diriger toute la troupe, de son bureau des Champs-Élysées, il s'était illustré sur la piste en dompteur
intrépide. Un soir, en représentation à Bruxelles, sa tête, prise en tenaille par les mâchoires d'un tigre imposant,
en garda pour toujours les cicatrices. Cette frayeur passée, Mustapha prit en main l’administration du cirque
familial et ne parut plus sur la piste. C'est lui qui en 1929 décida de lui faire franchir la Méditerranée. Cent vingt
véhicules furent nécessaires pour l'acheminement du matériel, de la ménagerie et de la troupe.
Ali, le troisième frère, après avoir connu la gloire comme dresseur d'ours blancs, s’occupa des finances. Chérif,
le plus jeune, qui avait succédé à Mustapha auprès des fauves, devint par la suite l’administrateur de la troupe.
Baptisé « Cirque Géant » avec sa double piste dès 1929, le cirque Amar ne cessa ensuite d'évoluer pour faire
face au succès et il fallut créer une deuxième troupe, le « Cirque des Cirques » ; non sans avoir auparavant créé
un spectacle à Paris en s'installant à l'Empire, Avenue Wagram, à deux pas de l’Arc de Triomphe. Sous
l'impulsion de Mustapha, ils montèrent dans cette salle des spectacles éblouissants, invitant les attractions les
plus étonnantes, mais aussi des exhibitions sportives animées par Gilbert Richard, (remarqué par Mustapha
Amar, il fit ses débuts en 1947 sur la piste de son cirque en tant que « Monsieur Loyal »), « le plus jeune

Monsieur Loyal du monde » (moins de 18 ans), se plaisait à plaisanter, en parlant de lui, du célèbre Mustapha,
surnommé « Phapha », et des présentations d'artistes de music-hall, tel Fernand Raynaud.
Avec l'arrêt des voyages, pendant la Seconde Guerre mondiale, trois cirques se dressèrent autour de Paris : « Le
Grand Cirque » de Mustapha, le « Cirque international » d'Ali et le « Nouveau cirque de Paris » dirigé par Ahmed
et Chérif. La paix revenue, les tournées reprirent avec des spectacles toujours plus étonnants. En pleine Guerre
froide, Moscou et New York offrirent un « pont d'or » pour recevoir le cirque Amar. Le gouvernement japonais
invita Mustapha à Tokyo pour choisir les meilleures attractions d'Asie à présenter en Europe.
En 1960, l'héritier et le grand patron d'un des plus importants cirques d'Europe tînt à fêter le centenaire de
l'entreprise familiale par une prestigieuse tournée en Algérie. Un train spécial de 54 wagons quitta Paris. Une
centaine d'artistes présentèrent 23 numéros, sous un chapiteau géant à 8 mâts. Ce fut le dernier grand épisode
de la saga Amar, la mort successive des frères Amar y mettant fin.
En avril 1964, lors du passage du cirque à Châteaudun, trois éléphants, vraisemblablement énervés par les bruits
d'un boulodrome tout proche, rompirent leurs chaînes et s'échappèrent dans la rue, semant la panique et tuant
un enfant de quatre ans. Ces trois animaux, alors jugés trop dangereux, furent transférés au parc zoologique de
la Tête d'Or à Lyon.
En 1968, Mustapha Amar se résigna à abandonner la direction du cirque. Jean Roche dirigea le cirque jusqu'en
1972. Jacob pris le relais pendant un an, jusqu'à ce que l'enseigne du cirque soit reprise par la famille Bouglione
en 1973.
En 1991, la famille Bouglione loue à la famille Rech-Brand l’enseigne « Amar » pour en refaire le 1er Cirque de
France. C’est à Blois que le chapiteau verra le jour, car « Amar » fait quasiment partie du patrimoine Blésois, les
frères Amar ayant à l’origine leurs quartiers d’Hiver dans cette ville. « Amar » est une enseigne qui a déjà été
beaucoup utilisée il y a quelque années, mais plus que cela « Amar » est un label synonyme de gigantisme et de
très grande qualité. Malgré tous les efforts des loueurs de cette franchise à l’époque, le nom « Amar » suite à
plusieurs échecs consécutifs, a été mis en sommeil ce qui rendait en 1991 aux Rech-Brand cette entreprise aussi
périlleuse que risquée. Le pari fut pourtant gagné, même si cela valut de nombreux sacrifices à Désiré RECH et
sa famille. « Amar » était enfin rendu à son public et redevenait le N°1 des cirques français tant par son
importance que par la grande qualité de son spectacle qui change intégralement chaque année. Après cinq ans
d’existence, compte tenu du succès remporté par le Cirque « Amar » direction Rech-Brand, un deuxième
« Amar » dirigé par la famille Falck vit le jour en 1996 ce qui força la famille Rech-Brand à transformer son
enseigne en Cirque « Kino’S-Amar » pendant un an avant d'adopter définitivement le nom Cirque Kino's.
Le cirque Amar est aujourd'hui dirigé par la famille Falck, qui loue l'enseigne aux Bouglione

5/ Au Maroc, les pays maghrébins et sahéliens s'entendent pour renforcer leur coopération
transfrontalière

[Le chef de la diplomatie marocaine, Salaheddine Mezouar (c.), le 14 novembre à Rabat. © Joan Tilouine pour J.A.]

Réunis jeudi à Rabat, au Maroc, les gouvernements d'une vingtaine de pays ont exprimé leur volonté de
renforcer la coopération transfrontalière face aux menaces sécuritaires en Afrique du Nord et au Sahel. La Libye
et le Mali, pays où gravitent des groupes jihadistes, ont été au centre des débats.
C’est dans un contexte régional particulièrement délicat que s’est tenue au Maroc, jeudi 14 novembre, la
seconde conférence sur la sécurité des frontières dans la zone sahélo-saharienne. Alors que le plan d’action

adopté à la conférence de Tripoli, en mars 2012, est resté peu suivi d’effets sur le terrain, la déclaration de Rabat
entend mettre en pratique des mesures d’action. "Il y a urgence", confie-t-on tant du côté de la communauté des
États arabo-sahéliens, que du côté des Occidentaux représentés par les États-Unis, la France, l’Union
Européenne, et plusieurs pays d’Europe du Sud.
"Une conférence utile", ont souligné à l’unisson les chefs des diplomaties marocaine, française, libyenne et
malienne qui ont présenté la déclaration de Rabat, avant de se retrouver à Tripoli dans deux mois. C’est la
capitale libyenne qui accueillera le secrétariat chargé de piloter la stratégie régionale en harmonisant plusieurs
groupes de travail dans les domaines de la sécurité, du renseignement, de la justice et des douanes. Avec une
attention particulière aux renforcements des dispositifs d’échanges d’informations entre les autorités idoines.
"La véritable plus-value de cette conférence de Rabat est la dimension opérationnelle", a souligné le ministre
libyen des Affaires étrangères, Mohamed Ahmed Abdelaziz. Parmi les mesures phares, la création, à Rabat, d’un
centre régional de formation et d’entraînement d’officiers en charge de la sécurité des frontières au Sahel. "Les
pays de la région ont tous la volonté politique de parvenir à la paix régionale mais rencontrent des difficultés du
fait de manque de moyens et de technologies avancées pour renforcer la sécurisation des frontières", a déclaré,
en ouverture, le chef de la diplomatie marocaine, Salaheddine Mezouar qui a appelé à une "unité du Maghreb et
des pays de la région pour combattre toute forme d’extrémisme, dans un esprit positif".
"La stabilité du Sahel profitera à tous"….
Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20131114154733/algerie-tchadmaroc-niger-securite-au-maroc-les-pays-maghrebins-et-saheliens-s-entendent-pour-renforcer-leur-cooperation-transfr
Et aussi sur le même sujet : http://www.atlasinfo.fr/La-France-reaffirme-son-soutien-aux-Etats-sahelo-sahariens-face-auxdefis-securitaires-Fabius_a47282.html

6/ Le portrait social de la France de 2013 selon l'Insee
Dans son édition 2013 de France, portrait social, l'Insee tente de répondre aux questions suivantes : qui sont les
Français ? A quoi ressemble leur vie ? Cette étude montre un nombre croissant d'hommes seuls et sans enfant
et une société dont 10% de la population active est composée d'immigrés.
[Extrait …
Les immigrés, 10% de la population active

D'après l'Insee, en 2010, cinq millions et demi d'immigrés vivent en France, dont 5,4 millions en métropole. Ils
sont donc 8,5% de la population métropolitaine. 43% de ces immigrés sont nés en Afrique, et surtout au
Maghreb. Cela fait presque 2,5 millions de personnes. En 2012, 2,8 millions d'immigrés âgés de 15 ans et plus
sont sur le marché du travail, en activité ou en recherche d'emploi. Ils représentent donc 10% de la population
active. Les immigrés sont mal lotis en matière d'emploi : ils sont presque deux fois plus au chômage que les non
immigrés. Et cela concerne les immigrés non qualifiés comme les plus diplômés. Un seul chiffre : le taux
chômage des immigrés diplômés de l'enseignement supérieur est le double de celui de leurs homologues non
immigrés.
Cliquez SVP sur ce lien pour lire l’intégralité de l’article : http://www.rfi.fr/france/20131114-portrait-social-france-2013-insee-feconditeimmigration

7/ Hommage à Raymond Muelle

(Auteur Général Maurice Faivre)

Le commandant Raymond Muelle est décédé le 10 novembre à l'Institution des Invalides.

C'est un grand soldat et un mémorialiste talentueux, auquel nous rendons hommage le 15 novembre à la
cathédrale St Louis.
Jeune bachelier à Orléans en 1940, il est traumatisé par la défaite. Sa vocation coloniale l'incite à rejoindre
Londres.
Il passe clandestinement la ligne de démarcation, est refoulé d'Espagne, trouve un passage en fond de cale pour
ème
Oran et s'engage au 3
Spahis marocains à Meknès. N'ayant pas réussi à gagner le Maroc espagnol, il se porte
er
volontaire pour le 1 RCA à Dakar.
En janvier 1943, son régiment rejoint l'Oranie et Raymond Muelle suit le cours d'aspirant à Cherchell.
ème
Affecté ensuite au 12
Cuirassiers que les gaullistes appellent le Royal Nazi, il prend la fuite et rejoint le
Bataillon de choc à Staoueli (Algérie).Il découvre alors ce qu'il n'avait pas trouvé dans les régiments précédents :
" une troupe de volontaires destinée à des actions non conventionnelles".
Il est en effet parachuté avec une section dans le Vercors et remplace le chef de section blessé à l'atterrissage.
Il arrive trop tard car le Vercors est tombé ('un immense gâchis"). Il participe alors à la libération de Montélimar,
Valence et Grenoble.
Il est fortement déçu par les FFI qu'il côtoie.
C'est ensuite la campagne de France, de durs combats dans les Vosges, et la poursuite des opérations jusqu'en
Autriche. Il termine la guerre avec 4 citations.
En attendant son intégration dans l'armée active, il est moniteur para à Agadir et instructeur Choc à l'ETAP de
Pau.
ème

En septembre 1948, il est affecté au 2 BEP à Sétif et débarque à Saïgon en janvier 1949. Il gagne de nouvelles
citations au Cambodge.
Commandant de compagnie, il parcourt toute l'Indochine, survit à "un raid dément" en frontière chinoise, grâce à
l'aide des Méos.
ème
Rapatrié à Sétif à la fin de 1951, il repart au 2 BEP pour de durs combats au Nord Tonkin. Il observe que le
redressement opéré par de Lattre est suivi des luttes de chefs des intrigues et des trafics, et qu'en métropole
des syndicalistes bloquent les trains des blessés et injurient les paras.
La maladie ne lui permet pas de participer à Diên Biên Phu. Il déplore l'incompétence de certains chefs civils et
militaires, mais ne se ressent pas vaincu.
ème

Le capitaine de Saint-Marc lui conseille de le rejoindre au 11
Choc à Perpignan. En décembre 1954, il prend la
tête d'un commando en Algérie.
ème
Le Service Action du 11
Choc lui procure des passages discrets à la Centrale Action de Paris, puis une
affectation au Centre de coordination interarmées, au cours duquel il réussit de beaux coups, à peu de frais. De
retour à Paris, de fausses dénonciations provoquent sa détention à Fresnes.
La Cour de Sûreté de l'Etat le condamne en février 1964 à deux ans de prison avec sursis, perte de son grade et
de ses décorations (il a 13 citations).
Titulaire de la Médaille militaire, le commandant Muelle fut promu Commandeur de la Légion d'Honneur en 1998.
Retenant de cette épopée le courage et la fraternité, et l'impression d'avoir vécu avec des vrais hommes,
Raymond Muelle a voulu transmettre aux jeunes générations le souvenir des aventures qu'il a vécues ou que des
camarades lui ont transmises.
Des recherches approfondies dans les journaux de marche, et le recueil de témoignages des combattants, lui ont
permis de publier une trentaine d'ouvrages de 1977 à 2009, qui sont autant de fragments d'histoire, écrits de
façon vivante, un peu comme des romans.
Toutes les campagnes de la dernière guerre y sont décrites, celles des bataillons de choc, des réprouvés et des
commandos, les débarquements, la guerre en métropole, les armes techniques, les maquis, la carrière de
soldats de légende comme Lazare Ponticelli et le colonel Jeanpierre.
L'histoire décrite est authentique, et des points d'histoire y sont révélés, comme l'action du GCMA en Indochine
ou les opérations homo du Service Action.

BON WEEK END A TOUS

Jean-Claude Rosso

