
Jour 4: 26 novembre 2022

1962-2022
Vénissieux
en Algérie

Voyage Vénissian organisé par le PCF

POUR LE 60ÈME ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANCE

Makam El Chahid 
Le Mémorial des martyrs

Un monument aux allures soviétiques ....

Scène d'horreur avec la mise en scène de l'éxécution de
Ahmed Zabana, premier indépendantiste guillotiné à la
prison Serkadji.Remise d'une médaille d'honneur par la directrice du Mémorial

Voyage en Algérie: Vive l’internationalisme !

Je n’avais pas d’objectifs précis à propos de ce voyage mis à part de
mieux connaître l’histoire de l’indépendance algérienne et
notamment le rôle du PCF. Malgré quelques relents d’une citoyenne
d’un pays colonisateur où l’image d’une Algérie encore sous
l’influence française et peu développée, je ne m'étais pas faite une
idée précise de ce que j’allais pouvoir découvrir.

En fait et de manière très égoïste, ce voyage m’a fait du bien. Il m’a
redonné l’espoir par de nombreux aspects. D’abord sur le fait que la
mémoire est encore vivante et que c’était émouvant d’écouter ces
anciens nous donner ces leçons de vie et d’histoire. Il est peut-être
étrange pour nous occidentaux de voir deux fédérations des
Moudjahidin, l’une officielle et l’autre autonome, mais j’y vois la
preuve d’une volonté politique pour que toutes les mémoires puissent
exister. 

L’espoir en l’internationalisme entre les peuples car malgré tout ce
que notre pays a pu faire, nous avons été accueillis en frères. J’avoue
avoir d’abord eu honte d’être française et vite cette honte s’est
effacée pour faire place d’une part à de la fierté que des concitoyens,
communistes bien entendu, aient su dire non et d’autre part cette
chaleur fraternelle qui émanait de chaque rencontre.

L’espoir dans les peuples et ce peuple algérien qui au travers des
témoignages, parfois douloureux mais toujours combatifs, et des
leçons d’histoire que nous avons reçues, est debout et prêt à
continuer sa propre histoire sans recevoir de leçons de l’occident. 

L’espoir aussi que des ponts se créent entre nos deux peuples pour
que cette mémoire, présente de l’autre côté de la Méditerranée, soit
connue ici. Il faut savoir le faire avec humilité et en se débarrassant
des restes de notre costume de colonisateur. 

Merci aux algériens, merci à la section du PCF de Vénissieux pour
cette initiative.

Vive l’internationalisme !

Véronique FORESTIER
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Le mausolée du mémorial : au terme de la visite,
une atmosphère de paix et de recueillement
après les scènes de liesses populaires.

L'empreinte de la délégation communiste de
Vénissieux inscrite sur le livre d'or du mémorial

Le mémorial Makam El Chahid

Alger à mes yeux

Alger à mes yeux, c’est d’abord la ville où j’ai autrefois vécu. C’est
aussi celle que j’ai ensuite revu. C’est donc celle d’un moment de
ma vie, l’adolescence. Et puis ensuite celle de visites ponctuelles,
trop brèves à mon goût, à l’âge d’homme. Il apparaît néanmoins
que l’année 1992, celle de l’assassinat du président Mohamed
Boudiaf au début de cet été-là, aura constitué pour moi un fort
ébranlement. Mon épouse, heureuse d’avoir fait la connaissance
de mes parents à l’été 1989, désirait revenir à Alger. Mon père fit
du mieux pour l’en dissuader. Il n’y parvint guère. Je n’ai, pour ma
part, aucun lieu de le regretter, puisque j’ai pu mesurer l’ampleur
du drame que vivait mon pays, l’Algérie. Un pays à cet instant
déchiré. Un pays sous état de siège. 
(...)

Mon retour à Alger, en cette année du 60e anniversaire de
l’Algérie, après 30 ans d’absence, m’a rendu confiant mais lucide.
Pourquoi ? Parce que l’Algérie est parvenue, quoi qu’on dise et
quoi qu’on fasse, à surmonter le terrible traumatisme des années
90 et tous les obstacles qui n’ont pas manqué de se dresser sur
son chemin. Il y en aura d’autres, c’est sûr. Il faudra s’armer de
patience. Évidemment, nous sommes loin du paradis, si le paradis
existe sur terre. Aussi tout être humain a le droit de polémiquer, de
critiquer, de faire part de ses inquiétudes… s’il est animé d’une
réelle volonté de faire progresser les choses dans le sens des
intérêts du peuple algérien. Pour l’heure, l’Algérie est loin d’être
parfaite. Mais sa population, en grande majorité, sait faire la part
des choses. Lors de cette visite toujours riche d’enseignements,
faite de recueillement et d’hommages, de tourisme aussi – Le
Jardin d’essai du Hamma, le Musée des Beaux-Arts, celui du
Bardo pour certains d’entre nous, Tipasa -, de discussions et de
rencontres exceptionnelles, nous nous sommes efforcés de
regarder le passé sans solennité creuse et sans mélancolie, mais
avec les yeux du présent et du futur. 

Sportisse Michel
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Le musée des Beaux Arts d'Alger

Depuis la terrasse du musée, 
une vue imprenable sur le Jardin d'Essai d'El Hamma et la

superbe baie d'Alger
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Magnifique Jardin d'Essai El Hamma

Un jardin botanique époustouflant de beauté
dans une végétation luxuriante.

 
Un véritable havre de paix et de fraîcheur,  où

se retrouvent les algérois.

Le guide du parc : un puits de sciences, amoureux de la
nature. Subjugués, nous l'écoutons attentivement dans l'allée

de ces arbres recourbés, appelés " dragonniers". 

Un voyage utile à l’amitié entre les peuples. 

Que le PCF organise un voyage collectif en Algérie dans le cadre

des 60 ans de son indépendance, dans une ville comme

Vénissieux cela avait du sens. Une partie importante de la

population en est originaire, et le soutien concret d’un grand

nombre de communistes au moment de la guerre

d’indépendance a permis de créer des liens qui restent encore

vivants, même s’ils s’estompent.

De ces presque 5 jours passés à Alger je retiendrais en premier

lieu cette rencontre avec les moudjahidin de la « zone

autonome ». Leur fierté, leur émotion, à faire partager 60 ans

après, leur combat pour une Algérie libre et indépendante. 

Leurs volonté de transmettre le sens de leur combat aux

nouvelles générations. Leurs mémoire des dates, des noms, des

lieux, des actions menées, permet de percevoir ce qu’a été cette

guerre, les souffrances et les sacrifices, comme la joie de la

victoire. Mais aussi la volonté de ne pas s’inscrire toujours dans

l’histoire officielle portée par le « Ministère des Moudjahidin ». 

Je retiendrais aussi ces nombreux moments d’émotion, dans les

hommages rendus, ou comme cette visite de la prison de

Serkadji, anciennement Barberousse, situé en haut de la Casbha,

qui fut un  des hauts lieux de la répression durant la guerre

d’Algérie et oû eurent lieu de nombreuses exécutions, dont celle

de Fernand Iveton. 

L’importance que ce voyage a pris sur place, notamment au

travers de la présence de la presse écrite comme de différents

médias, l’expression tant de la part d’habitants d’Alger, que

d’habitants de la ville, exprimant leur satisfaction de voir notre

groupe faire ce voyage mémoriel, me renforce dans l’idée que ce

type d’initiative ne peut qu’être utile, même à une petite échelle, à

l’amitié entre les peuples. 

En quelques jours il est évidement impossible d’avoir une

perception exacte de ce qu’est l’Algérie aujourd’hui. Il reste

quelques images, comme cette jeunesse dans les rue d’Alger.

Comme la place des femmes dans la société, nous avons

rencontré une sénatrice, la présidente de la région d’Alger, ou

encore cette guide qui nous a accompagnée lors de notre visite à

Tipaza. 

Et de part mes origines j’ai retrouvé à Alger l’ambiance de villes,

comme Palerme, Catane ou Naples. 

Serge
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A gauche notre fidèle et ponctuel chauffeur, Ammar, 
et à droite l' inflexible secrétaire du ministère,
 qui nous ont accompagnés tout au long du séjour. 

Alger centre : place Emir ABDELKADER

Mosquée Ketchaoua, 
classée au patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO

Ambiance algéroise, avenue Didouche Mourad près de la
Grande Poste où des jeunes chantaient et jouaient de la

musique nous ont invité à les rejoindre.


