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Un voyage de mémoire...inoubliable !
 

Il y a quelques années en arrière, à travers mes lectures et mes
rencontres vénissianes, je découvrais la puissante contribution et
action des camarades communistes pendant la guerre
d’indépendance dans laquelle ont lutté avec ferveur mes ancêtres.
Je n’aurai jamais cru qu’un jour, j’adhérerai à un quelconque parti,
mais en découvrant leur implication en Algérie, et en partageant
l’amitié avec un certain nombre de communistes de la belle
Vénissieux, la question ne se posait plus pour moi.

Alors je vous laisse imaginer les sentiments qui m’ont envahie
quand, quelques mois en arrière Marie Christine me proposait de
participer à l’élaboration de ce voyage de mémoire en Algérie, dont
on évoquait depuis si longtemps le projet au sein du parti.
Et puis tout s’est enchaîné très vite car chacun voulait
fiévreusement que ce voyage se réalise ! 

Nous avons eu la chance de n’avoir eu que des mains tendues pour
que ce projet aboutisse. Nos amis du Consulat algérien ont été
d’une aide précieuse et capitale, tout comme la compagnie Air
Algérie pour nous faciliter la concrétisation de cette expédition
mémorielle. Ainsi coté algérien , j’étais heureuse de trouver des
personnes encourageantes qui non seulement facilitaient mais
aussi et surtout félicitaient notre démarche.

Quant à notre ami Bernard Deschamps, ce camarade communiste
du Sud de la France, avec qui Pierre Alain a eu contact, il a été la
clef de la réussite de notre voyage.

Profondément épris de la belle Algérie, cet humaniste plein de
sagesses et de savoirs a été ma plus belle rencontre, lors de ce
voyage de mémoire.

Il représente pour moi la fraternité et le trait d’union qui m’anime
dans ma double identité … profondément française et algérienne. 
Le trait d’union car c’est précisément là que je me retrouve entière
et non divisée. C’est en ce point que je me sens, au-delà de toutes
frontières, une communiste militante pour la paix et la fraternité
dans le monde.

Cet homme politique qui a lutté et lutte encore pour ses idées et ses
valeurs viscéralement communistes, est emprunt d’une infinie
douceur qui transparaît à travers son regard d’un bleu pacifique.
Tout le long de notre voyage, il a été à la fois le guide local et une
mémoire vive qui nous a permis de vivre ce voyage avec une
intensité unique. 

Chaque jour était une succession de bouleversements et d’appels à
notre sensibilité humaine et profonde. En témoignent
l’enthousiasme de l’accueil des algériens, les touchantes
retrouvailles de Bernard avec ses amis Moudjahidin, ou encore les
découvertes et visites à la fois révoltantes, magnifiques et
bouleversantes.

Pour finir, je dirai que ce voyage en Algérie, a été pour moi une
expérience éprise de sensibilité et d’humanité, où nous avons
découvert avec beaucoup d’émotions combien la fraternité entre
des algériens et des français étaient fortes. 

60 ans après, la guerre d’Algérie est encore un traumatisme
inconsciemment transmis jusqu’au plus profond de mes veines, je
dois le reconnaître. 

Par ailleurs, c’est aussi en ce lieu où l’humain est capable de
devenir un monstre de cruauté et de haine , que des fraternités
profondément humanistes ont lutté, luttent et continueront de lutter
ensemble pour un monde meilleur. En ce sens , je suis fière de
défendre les couleurs du parti de la paix et de l’humanité qui lutte
depuis des décennies en toute part du monde.

Sophia BRIKH
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La belle Algérie
Terre d'Histoire et de Mémoire : sublime Tipaza.

 
Cette ancienne cité phénicienne et romaine surplombant la mer
nous a émerveillés par la conservation exceptionnelle de ses
ruines antiques datant de plusieurs millénaires.
 
Ce trésor grandiose fut la touche finale de ce voyage inoubliable
en Algérie, qui nous a appris que l'Algérie est non seulement, une
terre de mémoire qui a rassemblé les communistes français et le
peuple algérien, durant la douloureuse guerre d'indépendance,
mais aussi,  une terre chargée d'Histoire avec un grand H,  riche de
civilisations séculaires.

Un petit air de vacances ....
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Algérie 60 ans d’Indépendance : un voyage de mémoire et
d'histoire

Je tiens tout d’abord à remercier M. Bernard DESCHAMPS pour son rôle
de guide et l’agréable compagnie qui fut la sienne pour ce beau
voyage. À cet égard je lui exprime toute ma gratitude pour la possibilité
qu’il nous a offerte de rencontrer ses ami(e)s, dont les Moujahidines.

Accompagnés de ces derniers, notre séjour a été une occasion unique
de (re)découvrir l’Algérie, son histoire, son patrimoine et ses beautés.
Ce pays occupe une place particulière dans mon cœur. Terre de mes
racines et de mes ancêtres, source d’inspiration et de force, je lui voue
une nostalgie sans borne et un amour inconditionnel.

Les récits des Moujahidines étaient à glacer le sang. Nul ne peut
imaginer les souffrances qui étaient le lot quotidien de tous pour la
guerre de libération nationale. La mémoire des martyrs doit être
entretenue et leur sacrifice honoré.

À ce titre, je souhaite également remercier M. le Consul d’Algérie à Lyon,
Abdelaziz MAYOUF, et plus généralement l’État Algérien pour avoir
assuré l’organisation et veillé à la bonne marche de ce voyage
inoubliable, comme ont pu le constater les nombreux médias présents
pour la couverture de l’événement.

J’ai pu constater, grâce à ce voyage, à quel point la blessure de la
décolonisation est restée ouverte malgré les vicissitudes du temps.
Malgré cela, l’Algérie reste humble face à son Histoire, et l’assume
fièrement en rendant hommage à ceux qui sont tombés pour que vive
l’Algérie.
Moi-même fille de Moujahidin, j’ai été particulièrement touchée par les
témoignages relatés pendant notre séjour. Mes dignes parents,
aujourd’hui décédés, qu’Allah les accepte en son vaste paradis, ont été
tous deux des acteurs de la résistance à l’oppression qui frappait le
peuple Algérien. À titre d’exemple, mon père, indifférent aux risques et
aux dangers que sa mission sacrée induisait, recueillait les documents
et les dons de ses compatriotes afin de les remettre aux responsables
du Front de Libération Nationale établis à Genève. Il cachait tous ces
effets dans le landau ou, bébé, on me laissait, avant de traverser la
frontière franco-suisse, armé de son seul courage.

Ces risques et ces épreuves, c’est ceux qu’ont dû affronter tous les héros
de la libération nationale. 

Un lieu m’a particulièrement marqué, symbole illustrateur de cette
histoire collective, c’est la prison de Serkadji. L’émotion fut tellement
vive que je n’ai pu retenir mes larmes, frissonnante. On pouvait encore
ressentir, gravés dans les murs et l’atmosphère des lieux, les souvenirs
des prisonniers et des sanglants événements qui y eurent lieu. Le sang
qui y a coulé, le cri strident de la guillotine, y sont comme figés dans le
temps.
Les cimetières Algériens sont bénis de ces âmes tombées au champ
d’honneur. Que repose à jamais la mémoire des Algériens, mais
également des Français morts pour l’Algérie. De leur combat, une
nouvelle Algérie est née, forte d’une jeunesse pleine d’espoir, d’un
patrimoine inestimable, d’une culture raffinée, résolument tournée vers
l’avenir.

Mon être sera à jamais marqué de ce voyage et de l’accueil chaleureux
qui nous fut réservé.
Je ne peux que vous exhorter, tous, sans distinction d’âge ou d’origine, à
cultiver la mémoire de ce combat, de cette histoire et des valeurs de
liberté qui nous unissent en ce jour.
En vous remerciant tous, 

Vive l’Algérie, Tahia El Djazaïr et son peuple. 
Mme Nadia DERARIDJ

 Dernier déjeuner
en Algérie, au
restaurant La

Romana 
sur les rives de

Tipaza la romaine. 


