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Notre Dame d'Afrique
 

La basilique surplombe la capitale et offre
une vue imprenable de la baie d'Alger. 
Elle constitue un symbole du brassage
culturel et de la cohabitation religieuse
depuis 160 ans.
En témoignent l'inscription que nous avons
découvert dans le chœur :
"Notre Dame d'Afrique priez pour nous et
pour les musulmans" 
ainsi qu'une autre phrase écrite en
français, arabe et berbère :
"L'amour fraternel vient de Dieu, il est Dieu
même."
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Recueil sur les tombes des camarades martyrs

Cimetière chrétien et juif Saint EUGENE ou BOLOGHINE 

A gauche de haut en bas :
 

Sépulture en hommage de la classe ouvrière
d'Algérie

 
 

Tombe du camarade Fernand IVETON éxécuté par
décapitation à la prison Serkadji

 
En bas à droite :

Les camarades et époux ACAMPORA Georges et Julia
 

Sur dénonciation George fut arrêté à la caserne, torturé,
emprisonné à Serkaji, puis fut condamné à mort.

« le mouvement de libération national, déclare-il, a canalisé
tous les patriotes sur l’objectif de l’indépendance de L’Algérie. 
Les communistes algériens ont participé à ce large
mouvement de libération nationale. 
"Le socialisme n’est peut-être plus à l’ordre du jour, mais je
reste profondément attaché à mon idéal. Je continue à militer
(..)"
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*Hommages et remerciements*
 

Lorsque j’ai reçu le message me demandant si je voulais participer au
voyage en Algérie pour la commémoration du 60ieme anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie, j’ai répondu instinctivement oui, j’ai ressenti
un besoin profond de rendre hommage:
- à ceux qui ont donnés leur vie
- aux vivants connus et anonymes
- parler, côtoyer les anciens combattants, pour nous faire vivre l’histoire
du mouvement d’indépendance en direct grâce à leurs témoignages
émouvants, ce n’est pas « on m’a dit, j’ai lu » mais « j’ai fait, j’ai vu, j’ai
ressenti ».

Hommage à vous et merci de vous être battus pour l’indépendance de
l’Algérie et des algériens.

Je suis rentrée en France le cœur plein d’émotions, la tête pleine de belles
images, une Algérie des années blanches qui restera à jamais Alger la
Blanche. 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu ce beau voyage
possible et facilité la circulation à Alger. 

 
Dr BASSI Latifa

Tombe de l'aspirant Henri MAILLOT, communiste et
anti colonialiste, qui se considérait avant tout
comme Algérien. 

"Je considère l'Algérie comme ma patrie"
Et de clamer avant de s'écrouler sous une rafale :

"Vive le Parti Communiste Algérien!"

Cimetière
de

DRARIA

Tombe d'Annie STEINER 
Illustre figure de la lutte

pour l'indépendance
algérienne 



Cimetière El Alia

Tombe de l'Emir ABDELKADER, 
chef spirituel et militaire, il est le plus
illustre fondateur de l'Etat algérien
moderne.

Carré des Martyrs
 rapatriés du 17 octobre 1961 

( à droite)

Tombe de Jacqueline GUERROUDJ
Militante communiste et anticolonialiste
française, membre du FLN et moudjahida de la
guerre d'indépendance algérienne. 
Elle a été condamnée à mort avec son mari,
Abdelkader Guerroudj, en tant que complices
de Fernand Iveton.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Militantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anticolonialisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_lib%C3%A9ration_nationale_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moudjahid_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27ind%C3%A9pendance_alg%C3%A9rienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdelkader_Guerroudj
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_Iveton

