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Première sortie by night, 
la Grande Poste éclairée aux couleurs du drapeau 

Jour du départ, la délégation vénissiane 
à l'aéroport de Lyon

Notre 1ère étape sera un hommage
à Maurice Audin, sur la place
nommée en son nom.

Né le 14 février 1932 à Béja (Tunisie)
et déclaré mort le 21 juin 1957 à
Alger, est un mathématicien
français,  membre du Parti
communiste algérien.

Ce militant de l'indépendance
algérienne sera arrêté le 11 juin 1957
au cours de la bataille d'Alger.  Il
disparaît et meurt assassiné à une
date inconnue. Son corps n'a
jamais été retrouvé.

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ja
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protectorat_fran%C3%A7ais_de_Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_alg%C3%A9rien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie#Alg%C3%A9rie_ind%C3%A9pendante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Alger
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« Alors c’était bien la Casbah ? Je t’ai

vu à la télé algérienne »

Déjà, pour moi ce voyage n’était pas gagné,

sachant qu’un mois avant je n’avais plus de

passeport !

La première fois que je mets les pieds en Algérie,

donc aussi en Afrique. L’arrivée sur Alger, une

surprise, je ne m’attendais pas à une ville aussi

contrastée avec sa grande baie, du bord de mer

à tous ces reliefs culminants la ville.

On ne s’attendait pas non plus à être accueilli

comme une délégation officielle, ce qui a été le

cas tout notre séjour, du vice-consul Omar à

notre chauffeur Amar, sans oublier le secrétaire

général pas très discret…

Après, tous les temps forts : la rencontre avec

notre guide Bernard Deschamps, les anciens

moudjahidin à la mémoire épatante, les lieux de

recueil et les hommages rendus dans les

cimetières, la prison de Serkadji, où là, désolé, je

n’ai pas pu prendre de photo par émotion.

La honte de la France colonialiste et crasse qui

ressort de ces lieux, les assassins comme Debré

qui même à Paris ont tué en octobre 1961 des

gens qui manifestaient pacifiquement ! 

Tous un tas de souvenirs en 5 jours seulement !

La descente de la Casbah avec les anciens, le

mémorial du Martyr et la réception somptueuse

qu’on nous a donnée, la basilique Notre-Dame

d’Afrique et son point de vue sur Alger, la place

Maurice Audin et la Grande Poste, le Jardin

d’essai du Hamma et son merveilleux guide, le

musée des beaux-arts que j’ai parcouru en

entier sans suivre la guide, Tipaza et son musée

archéologique. Sans oublier le personnel très

sympa de notre hôtel, les restaus où nous nous

sommes gavés, l’ambiance générale en ville, ça

grouille de monde mais les Algérois sont

globalement sympas. Personnellement j’ai bien

aimé.

Je pense qu’il n’y a qu’au PCF et surtout avec les

camarades de Vénissieux qu’on peut vivre et se

souvenir de moments comme ça. Merci.

Petite anecdote récente, la semaine dernière je

vais pour sortir ma voiture, un voisin de garage

que je connais que de vue me dit « Alors c’était

bien la Casbah ? Je t’ai vu à la télé

algérienne », comme quoi…  

Laurent                  

Premier diner en compagnie de nos amis  Zoheir BESSA,
directeur d'Alger Républicain et ses camarades Rachid
et Hamid, militants du PADS (Parti Algérien pour la
Démocratie et le Socialisme ; soit Parti des
commnunistes algériens). 
Une soirée riche d'échanges et de partage entre
camarades.

De gauche à droite 
Rachid Boussaïd,  Zoheir BESSA et Hamid Bouzerer.


