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L’année 2016 a été riche en événements à 
l’ALYC : les déjeuners de printemps à Paris 
et à Saint-Raphaël, les journées d’octobre 
à Lyon qui ont été couronnées de succès 
en raison d’un programme touristique et 
culturel fort intéressant, le journal « les 
bahuts du Rhumel » dont le contenu est 
en amélioration constante grâce, en par-
ticulier, à une participation des adhérents  
de plus en plus réelle et c’est un très bon 
signe, le site Internet qui a maintenant 
trouvé sa vitesse de croisière, les rendez-
vous mensuels à Paris (les vendredi de 
la Convention) rencontrent toujours le 
même succès. N’oublions pas la parution 
de l’annuaire 2016 de l’association en dé-
but d’année, qui est un sujet d’une satisfac-

tion exprimée fortement par les adhérents.  
Beaucoup de réalisations donc. Félicitons 
nous de ce succès et remercions ceux et 
celles qui s’impliquent dans la réalisation 
de cette animation. Cette bonne santé ne 
doit cependant pas masquer une situation 
qui s’installe depuis quelques années, pour 
laquelle nous devons être attentifs : c’est 
l’évolution de la sociologie des adhérents 
dont le nombre reste  stable mais au prix 
d’un effort important de recrutement qui 
trouvera forcément tôt ou tard ses limites. 
C’est le cas de nombreuses associations, 
mais encore plus lorsqu’il s’agit d’Anciens 
des Lycées d’Algérie. Nous devons en tenir 
compte.
Suite page 9

BoNNE ANNéE 2017

Amis, bonne année nouvelle:
la Terre est repartie pour un 
tour nouveau...
ajoutons une chandelle
aux bougies de son gâteau !
Lire la suite, page 12

La terre
est repartie...

Lire la suite page 2

J O 2016 à LYON
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LES JO 2016
EN TERRE LYONNAISE
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Les adhérents de l’ALYC se sont 
retrouvés à Lyon et ont découvert 
la ville et ses environs du 07 au 

09 octobre 2016, avec un programme 
équilibré, alliant la découverte de la 
ville elle-même, si riche sur le plan 
culturel, et l’aventure en territoire du 
Beaujolais.
Accueil des participants ce vendredi 
en fin d’après-midi. Tout de suite, 
on  se retrouve et on papote dans une 
salle réservée à notre intention autour 
de jus de fruit, de café ou de thé et de 
quelques biscuits. Vers 20 heures, les 
retardataires nous ayant rejoints, c’est 
l’heure du dîner au restaurant de l’hô-
tel, un dîner qui se prolonge fort tard. 
Le samedi est une journée en plu-
sieurs « tableaux ». D’abord c’est la 

tenue de l’assemblée générale (dont 
le compte-rendu est adressé par ail-
leurs à tous les membres), puis toute 
la « Famille », renforcée par l’arrivée 
de nouveaux participants, se retrouve 
pour un apéritif offert par l’associa-
tion dans les salons de l’hôtel. Beau-
coup d’échanges, d’embrassades, de 
questionnements, d’émotion quand 
on retrouve ses copains ou ses amis 
cinquante, soixante ans plus tard !
Passons à table. Déjeuner apprécié 
par tous. Les conversations sont nom-
breuses, variées, parfois difficiles à 
suivre car elles se superposent. 
Certains ne se connaissent pas et se 
découvrent et refont le passé…

LYON
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Le café est à peine avalé qu’il faut 
prendre le car qui nous amène à la 
découverte de Lyon, au Musée des 

Confluences d’abord, pour se pour-
suivre par une croisière commentée 
sur la Saône. 
Le Musée des Confluences est une 
structure monumentale, faite de 
métal et de verre, située à l’extrême 
pointe de « la Presqu’île » au sud de 
la Cité, au confluent du Rhône et de la 
Saône. Ce qu’on voit en arrivant, c’est 
d’abord ses volumes extérieurs chan-
geants, puis en progressant dans cette 
architecture énigmatique,  les espaces 
intérieurs et leurs richesses. 
Espace de curiosité et d’étonnement, 
ce musée s’ouvre et partage ses savoirs 
sur la grande histoire de l’Homme sous 
la forme de quatre expositions perma-
nentes (Origines, Espèces, Sociétés et 

Eternités). Autant de passerelles et de 
réflexions ouvertes. Deux heures pas-
sées dans ces lieux ne suffisent pas, 
bien sûr, mais cela nous amène à nous 
poser des tas de questions sur l’aven-
ture humaine, des origines à nos jours  
et à nous promettre d’y revenir et d’y 
passer plus de temps ; cela vaut vrai-
ment le coup.
Poursuivons notre parcours dans 
Lyon. Nous allons maintenant décou-
vrir cette ville par la voie fluviale, en 
remontant le cours de la Saône jusqu’à 
l’Ile Barbe puis en sens inverse, vers le 
sud,  jusqu’à la pointe de la Presqu’île. 
Nos yeux découvrent tout au long de 
cette promenade les quais urbains, 
les façades colorées des immeubles – 
traces de l’influence de l’Italie toute 
proche - et les rives sauvages. On 
navigue en cette fin d’après-midi, au 

cœur de Lyon et des quartiers histo-
riques. Que de bâtiments célèbres, 
témoins de l’histoire de la ville et 
d’ouvrages – multiples ponts et pas-
serelles -  qui s’offrent à nos yeux : 
on peut citer  la Maison de Guignol, 
la Cathédrale Saint-Jean, le Théâtre 
des Célestins, la Bibliothèque, le Mu-
sée des Beaux Arts, la basilique Notre 
Dame de Fourvière, le Conservatoire 
National Supérieur de la Musique, les 
Subsistances etc. C’est vraiment un 
panorama splendide qui se déroule 
sous nos yeux, une belle récompense 
pour nous qui avons du attendre si 
longtemps à l’embarcadère !
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de retour à l’hôtel, nous nous re-
trouvons en début de soirée pour 
prendre l’apéritif avant de passer 

à table et apprécier le menu préparé à 
notre intention pour le dîner de Gala.  
Nous sommes plus nombreux car les 
invités de nos adhérents sont présents 
et nous les accueillons avec plaisir.

Ont participé aux Journées Alycéennes d’Octobre 2016 : 
Norbert et Geneviève Alessandra, Simone Berleux et Jeanine Courbet, Louis Burgay 

et Yvette Nakache, Michel et Françoise Challande, Humbert et Claude Chardon, 

Jean Marie Clementi, Jean et Gladys Douvreleur, Jean et Claudie Dumon, Danielle Garnier, 

Yves Gelez, André Labat et son épouse, Guy Labat, Gisèle Leglise, Jeanne Musy, 

Jean-Pierre Peyrat, Michèle Pontier, Jean Marie Sallée, Régis et Christian Widemann.
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La journée du dimanche est réser-
vée à la découverte du Beaujolais, 
célèbre vignoble situé au nord de 

Lyon. Nous avons pris le car assez tôt 
pour arriver vers 10h00 au Hameau 
Duboeuf à Romanèche Thorins.
La visite du musée nous permet de 
traverser 2000 ans de métiers illus-
trés par 3000 objets  de toutes sortes 
rassemblés, trésors d’art, d’artisanat 
et de technologie. C’est une collection 
unique au monde et un parcours mer-
veilleux et ludique à travers les métiers 
de la vigne et du vin. 
Bien sûr nous avons passé dans la 
foulée un moment très agréable à la 
dégustation des différents vins du 
Beaujolais, des appellations connues 
de tous, qui prend un relief tout par-
ticulier quand elle a pour cadre cette 
magnifique salle de réception particu-
lièrement bien aménagée, et le tout sur 
fond de la musique du limonaire. 
Déjeuner au restaurant du Hameau, 

décoration Art Nouveau, d’une très 
bonne tenue de l’avis des participants.
Nous quittons à regret ce lieu  de mé-
moire, d’éducation, d’information …
mais aussi, disons-le, conforté par un 
marketing fort réussi. Rien n’est laissé 
au hasard, mais cela ne choque pas.
Promenade ensuite à travers le vi-
gnoble du Beaujolais ; nous voyons 
défiler au fil des petites routes dépar-
tementales collines couvertes de vignes 
et petits villages coquets, bien aména-
gés, au nom prestigieux : Juliénas, 
Chiroubles, Villié Morgon, Moulin à 
Vent, Fleurie, Regnié etc. Toute la ré-
gion est portée et vit par et pour le vin, 
cela se voit à chaque détour de chemin.
Un arrêt à Clochemerle ou Vaux-en-
Beaujolais, joli petit village haut perché 
au cœur du vignoble. Il doit son nom 
au truculent roman de Gabriel Cheva-
lier. On est plongé dans l’univers folk-
lorique de Clochemerle et on découvre 
les anecdotes du village à travers la 

Fresque, vitrine incontournable qui 
reprend les personnages du roman ca-
ricaturés par Albert Dubout, le Manège 
théâtral, la Pissotière, au cœur du vil-
lage à l’origine de tous les mécontente-
ments, les Jardinières bavardes, la cave 
Clochemerle. Pour boucler ce circuit et 
avant de regagner l’hôtel, nous faisons 
halte chez un propriétaire-récoltant,  
très chaleureux, qui nous reçoit en 
grande tenue beaujolaise et nous fait 
visiter sa cave traditionnelle et dégus-
ter le vin de sa production, le tout ac-
compagné de charcuterie, de gâteaux 
salés et sucrés, de tartes délicieuses 
en particulier. Abondance des mets 
et des boissons. C’est un moment très 
fort et très authentique. 
Cette excursion s’est déroulée sous 
un beau soleil, journée très agréable, 
variée dans ses différentes facettes, 
avec le vin comme thème central et 
une joie de vivre palpable tout au long 
du circuit.
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on ne terminera pas ce séjour en 
terre lyonnaise sans partager un 
dernier repas au restaurant de 

l’hôtel, qui s’est déroulé grâce à des  
participants qui, bien que fatigués par 
cette longue journée,  ont tenu le choc 
jusqu’au bout.
Ce séjour en terre lyonnaise a tenu ses 
promesses. Le soleil, le programme du 

séjour, équilibré et varié, la qualité de 
l’accueil et du service que nous avons 
rencontrée aussi bien à l’hôtel que 
dans les différents établissements que 
nous avons visités, la gentillesse et la 
spontanéité de nos hôtes, tout y était 
pour que ce soit une réussite et cela l’a 
été.
M.C.

Crédits photos : Louis Burgay

Des membres du Bureau de l’ALYC : 
Guy Labat, Michel Challande, 
Louis Burgay et Jean-Pierre Peyrat

Des membres du Bureau de l’ALYC : 
Guy Labat, Michel Challande, 
Louis Burgay et Jean-Pierre Peyrat
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PHoToS 
dE CLASSES

Les photos de classe rencontrent toujours autant de succès sur notre site. 
Nous avons sélectionné dans ce numéro la classe d’Aumale de 1953,  
envoyée par Yves GELEZ et celle de Laveran de 1960, reçue d’Annie-Claire 
PAPAdoPoULo. En nous excusant de ne pas avoir mentionné dans le numéro 
73 que la photo de sciences Ex de Laveran envoyée par Suzanne CHAUVE-
TEUMA avait aussi été transmise par Simone BERLEUX-MAGNANI.

Laveran 1960 (3ème aB1)
4e rang  : 1.Joëlle TOUREAU  2.Nicole 
PASTRE  3.Elisabeth JEAN  6.Faouzia 
RAHEM  5.Michèle DELORENTI  6.Nadia  
BENTCHICOU  7. Claude CHAPPUIS    
8. Michèle ROPA  9. Jacqueline FABRE  
10. Françoise GRESSE  11. Danièle 
ADJEDJ
3e rang  : 1.Djedi  OUMELKIR  2. HAMI-
DOUCHE 3.Yamina GUERZOULI  4.Farida 
ELGRADECHI  5.Yamina TALEB  6.Karin 
PERRIN  7. Lucienne VILLÈLE 8.Domi-
nique VAUTIER  9.Simone SOULAS  
10.Odile LASBATES
2e rang  assises : 1. Mabouba BEGHOU   
2. Nicole NAKACHE  3. Nadia KORAÏCHI  
4. Annie PINON  5. Dominique VAGNEUX  
6. Marie-Claude ROUSSEAUX   
7.  Marlène ORST  8. Hassima BOUCHE-
TOB  9. Roberte LENTSCH  
1er rang assises au sol : 1.Marie-Paule 
CAVALIÉ  2.Katia GOUSSAKOVSKI  
3.Marie-Claire  ROUSSEL  4.Suzanne  
CLEMENTI  5. Jocelyne NOURRY  
6. Annie-Claire SCHERLÉ  7.Marie-
Claude URSY.

aumale 1953 (5ème a2)
Rang 1 en haut : 1  ? - 2. Jean-Claude 
FISCHER - 3.   Pierre  LECORNU -  
4. Abdelaziz ABDELAOUI -  5. Georges 
ELBAZE – 6. ? FIORENTINO - 7. Georges 
BENEFICE - 8.  Abdelhak  BERHERI
Rang 2 : 1. André CAYOL - 2. Georges   
ROTH - 3.  Gérard DESCAMPS  -  
4. Gérard MASIA - 5. Robert TOMEI -   
6. Mohamed BENDJEMA    7. Jean-Noël 
PINELLI– 8. Omar  BENCHEIK LEFGOUM    
9. André LEMOINE
Rang 3 : 1. Christian ARMERIGO -  
2. Jean-Yves MOUNIER - 3. Marcel   
BARNIER - 4. Rabah BENSERRADJ -   
5.  Yves GELEZ  -  6.  Francis COPPOLA 
-  7. Jean-Claude  OCHS  - 8. Guy  
BERNARD - 9.  Jean-François  MÉCHIN
Rang 4 assis : 1. Jean-Pierre  SEBBAH -  
2. ?  BELHADJ - 3. Christian BRUT –  
4. Francis DESFEUX   5. Melle BONZOMS  
6. Humbert CHARDON  -  7.  Alain MEL-
LOUL – 8. Georges MAGLIULO -   
9. Jean-Claude CHARLEUX.
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Les rencontres alycéennes parisiennes 
mensuelles ont eu lieu en septembre, oc-
tobre et novembre au « Rendez-vous » de 
Denfert, et celle de décembre de retour au 
« Café Convention » (rénové).
Ont participé à l’une ou l’autre de ces 
quatre dernières rencontres :
Jean AGOSTINI (toujours dans le dernier 
carré sur le trottoir près d’une ‘bouche’ 
de métro), Joseph ATTALI (jeune médecin 
à ARRIS ; chaque fois un souvenir qui nous 
touche), Louis BURGAY (entre l’ALYC, les 
Bahuts  et son association AMEF  ; un très 
bon sujet de débat pour ceux de l’ALYC qui 
ont assisté aux 10ème Victoires de l’AMEF : 
‘l’impact du digital dans les métiers’ à 
consulter sur notre site alyc.fr), Michel 
CHALLANDE (qui ne manque pas une visite 
lors de ses passages à Paris) , José CLAVE-
RIE (entre les Canaries, le Canada et Berlin, 
entre sa passion pour CAMUS, son analyse 
fouillée, pertinente de l’actualité et ses 
soucis matériels d’éternel voyageur),Jean 

CLEMENTI (entre Bretagne et Paris), Jean 
DOUVRELEUR (90 ans en janvier avec son 
condisciple Joseph), Marie DUQUESNOY 
(nous étonne avec ce désir de continuer à  
marcher sur les pas d’un parent, pension-
naire du lycée de garçons et décédé en 14-
18, en suivant les lettres qu’il envoyait à sa 
famille), Jean-Claude FERRI (fidèle de nos 
rencontres, qui ne manque aucune occa-
sion de parler du Coudiat, était très proche 
du frère de Joseph dans ses années étu-
diantes), Yvette GUILLET (dont nous nous 
réjouissons du retour), Guy LABAT (entre 
une réunion de conseil syndical et une 
visite aux enfants),  Rachid MAOUI (a trou-
vé en bibliothèque ‘l’Algérie, c’est beau 
comme l’Amérique’, une BD récente qui 
a largement circulé entre nous  ; il nous a 
aussi, en décembre, raconté ses souvenirs 
des fêtes de la Vogue des Conscrits et de la 
St Vincent à Villefranche sur saône ), Pierre 
XAVIER, (venu nous dire entre deux visites 
à ses enfants à Singapour et en Nouvelle 
Zélande, combien il était heureux du dyna-
misme de l’ALYC… et qui a retrouvé Rachid 
Maoui perdu de vue depuis Constantine),  
Charles MARLE (toujours pince sans rires), 
Yvette NAKACHE (entre ses actions à la 
Banque Alimentaire et ses discussions avec 
Mokhtar sur « foi et archéologie »), Michèle 
PESCE (découvre l’association grâce à ces 
Rencontres), Jean-Pierre PEYRAT (toujours 
un exemplaire des ‘Maîtres d’Ecoles du 
Constantinois de 1850 à 1950’ avec lui), 
Jacqueline POGGI (venue avec des envies 

de séjour à Constantine, est rejointe par 
Régis et Jean-Pierre  ; à suivre), Mokhtar 
SAKHRI (ses livres, inspirés par une actua-
lité ‘islamiste’ qui dure depuis plus de 
trente ans, sont toujours recherchés et très 
commentés entre nous, en particulier ‘La 
mort en récompense’, et ‘Les Démons de la 
Foi’), Régis WIDEMANN (heureux du succès 
de ses anecdotes de lycéens en réédition), 
Elisabeth TESTANIERE, Françoise TUNG-
BIANCHI (a retrouvé un compagnon de ‘sur-
boum’ de l’époque, et des souvenirs…).
Des records de participation  : 10 à 15 pas-
sages en octobre, en novembre et décembre. 
De nombreux autres se sont excusés.

Nous avons élargi la base de recrutement. 
Depuis deux ans les Ancien(ne)s des 
établissements secondaires de Constan-
tine peuvent nous rejoindre et nous les 
accueillons avec grand plaisir. Ils y ont 
toute leur place. Nous enregistrons l’ar-
rivée de nouveaux adhérents, compen-
sant ainsi les départs inévitables, et nous 
nous en félicitons d’autant que certains, 
venus d’ailleurs, nous disent avoir été 
séduits par le dynamisme de notre asso-
ciation, par la qualité et la diversité des 
rubriques des « bahuts du Rhumel » et 
de son site. Espérons que ces nouveaux 
venus viendront grossir les rangs de 

ceux qui se déplacent pour venir à nos 
différentes rencontres ; qu’ils soient des 
adhérents dynamiques, visibles, acteurs 
dans la vie de l’association. Nous avons 
besoin d’eux pour toutes les activités de 
l’ALYC ; ils ont des talents ; qu’ils nous 
les apportent ! 
Je profite de cet édito pour présenter à 
chacun et chacune, au seuil de cette an-
née 2017, les vœux de l’ALYC, très sin-
cères,  de bonheur et d’une bonne santé. 
Une pensée affectueuse pour ceux que la 
maladie ou le deuil éloignent de nous. Ils 
ont droit à toute notre affection. 
Michel. Challande

Rencontres parisiennes

EN FRATRIE ALYcéENNE  

Bonne année 2017 (suite de la page 1)
Merci de penser 
à régler votre 
cotisation  !
Ne pas attendre un Appel à 
cotisation, ou une Relance pour 
la régler. Il y a un gros retard. 
N’hésitez pas à prendre contact 
avec le trésorier.
Rappel : Pour cette année 
encore 30 € à l’ordre de l’ALYC,  
à adresser à Jean-Pierre PEYRAT  
20 rue Euryale Dehaynin  
75019 PARIS
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- Docteur Jacques GAIROARD 
47 rue du Pilat 42400 SAINT-CHAMOND
04 77 31 26 47 et 
madeleine.gairoard@wanadoo.fr

L’équipe alycéenne de Paris a projeté en 
2017 de créer des évènements occasion-
nels à l’occasion de conférences, exposi-
tions ou colloques intéressants. L’objectif 
est de s’y retrouver, d’y échanger voire d’y 
déjeuner. Ceci, « à la carte », comme pour 
les rencontres de convention  : vient qui 
veut et qui peut, en prévenant, bien sûr.
C’est l’exposition sur Biskra à l’Institut du 
Monde Arabe, suggérée par notre amie 
Jeanine TAMBURINI, qui inaugure la for-
mule le 18 janvier.  

-  Françoise TUNG : 
75116 PARIS et non 75016

- Marie Hélène GUILHAUMON BOURGER : 
son mail devient
 guilhaumon.marie-helene@orange.fr
  

Nouvelles coordonnées ou corrections

Evénement Parisien

EN FRATRIE ALYcéENNE  

JAcqUES XAVIER
(A 50-56) le 19 novembre 2016, cousin 
de Jeanne MUSY, fidèle des rencontres de  
l’ALYC et cousin germain de Pierre Xavier, 
participant aux Rendez-Vous de Conven-
tion, qui annonce aussi le décès d’Alain 
Blanchard.

Stéphane LE JEUNE née ALAIZE 
(L39-45), sœur de notre amie Renée FLECK .

ANDRé DURAND
le 13 novembre 2016 à Six-Fours-les 
Plages, époux de Suzanne CANAVAGGIO 
(L42-47) ancienne pensionnaire au lycée 
Laveran qui a des liens étroits avec l’ALYC.  

YVETTE cAZEAUX NéE FAURE
le 15 décembre 2016 dans sa 81 ème 
année. Ses obsèques ont eu lieu le 22 dé-
cembre à Cagnes-sur-Mer. Yvette COMETTI 

née AUSILIA y représentait l’ALYC  ; elle 
nous écrit : « .Mon mari avait connu Yvette 
Faure à El Aria. Ils étaient tous deux pas-
sionnés d’aviation mais c’est seulement en 
Mai dernier qu’Hélène me l’a présentée et 
nous avions déjeuné   ensemble à Cagnes 
sur Mer où elle habitait. Nous pensions 
nous revoir mais ...hélas ! 
Une nouvelle amie trouvée et déjà partie ... 
Je la regretterai ». D’autres témoignages : « 
Je l’avais rencontrée il y a 2 ans chez elle, 
pour scanner ses photos de classe.  
C’était le milieu de l’aviation; très très 
sympathique  » nous dit Jean-Pierre PEY-
RAT, tandis qu’Yvette NAKACHE née 
GIRARD ajoute  : «  Yvette Faure a été ma 
première amie à Constantine où elle m’a 
accueillie  ; nous avons passé de grands 
et bons moments ensemble après nos 
mariages respectifs car nous habitions le 
même immeuble… 
Lors de notre dernière et longue conver-
sation téléphonique nous nous étions pro-
mis de nous revoir bientôt … ».

ANTOINETTE BRENET
Nous avons appris aussi le décès de Ma-
dame Antoinette BRENET, décédée en son 
domicile parisien dans la nuit du 12 au 13 
août 2016. Nous savons le rôle important 
joué par Antoinette Brenet auprès d’An-
dré Berthier, dès les premières années de 
l’aventure Alésia-Chaux-des-Crotenay.
Nous connaissons aussi l’importance et la 
qualité de son travail de traductions du 
texte de César… Née le 20 février 1933, 
fille du général François Brenet, latiniste 
diplômée de la Sorbonne, Antoinette Bre-
net est nommée en octobre 1958 pro-
fesseur au lycée Laveran de Constantine 
jusqu’en 1962 ; elle y fait la connaissance 
d’André Berthier et ce sera ensuite avec lui 
l’aventure ALESIA. 
Elle exercera après Constantine son métier 
d’enseignant à Provins, puis sera nommée 
professeur de lettres classiques à la Mai-
son d’éducation de la Légion d’Honneur de 
Saint-Denis où elle terminera sa carrière.

déCÈS

« C’est une chose formidable et qui donne le vertige »

GUSTAVE FLAUBERT 

(voyage en Orient)

CITATION SUR CONSTANTINE
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qUOI DE NEUF 
sur le site 
www.alyc.fr ?

Notre site a atteint son régime de croi-
sière  avec  75 « visiteurs uniques » par jour 
et 1400 en moyenne par mois  ! L’année 
2016 a été marquée par une progression 
régulière des visites et une fidélisation des 
internautes qui  viennent plus fréquem-
ment le visiter (aidés par l’envoi fréquent 
d’un Journal du Site). Le panel sur 3 mois 

s’est également élargi jusqu’à dépasser 
les 3000 fidèles. Cela veut dire aussi que 
notre association a « une bonne visibilité » 
sur internet, ce qui est bon pour l’image de 
l’ALYC et pour son recrutement  ! 

On y trouve, aussi, quelques liens intéres-
sants  vers des sites amis et partenaires :

Le site Constantine en objets nous 
communique ses mises à jour : toujours 
pratiques pour aller les retrouver. Le Jour-
nal du Site les reprend systématiquement.

  

Le site Constantine-Hier-Aujourdhui  
propose  des documents uniques sur La 
Compagnie du Vieux Rocher.

Plusieurs ouvrages viennent d’être publiés 
en Algérie sur Constantine.

* D’abord les Maitres d’Ecoles du constan-
tinois de 1850 à 1950, Véritable encyclo-
pédie des enseignants de cette période.

* ensuite «  l’histoire de constantine en 
bande dessinée » par Racim-bey Benyahia 
qui publie une BD «  Constantine, 1836  » 
pour, dit-il, « rendre hommage à une page 
glorieuse de ma ville et pour exprimer mon 
amour de cette ville ». Notons que ce jeune 
auteur de BD qui ambitionne de lancer l’art 
de la bande dessinée à Constantine, a été 
invité au Salon du livre maghrébin qui aura 
lieu à l’hôtel de ville de Paris les 18 et 19 
février  2017.

* La bataille de constantine  (1836 – 1837)  :  
un essai de Badjadja Abdelkrim qui donne 
plusieurs éclairages et des questionne-
ments. Polémiques en vue ? Extraits  : «   les 
deux chefs de la résistance de l’époque 
(l’Emir Abdelkader et Hadj Ahmed Bey de 
Constantine) commirent la même erreur 
que celle de leurs ancêtres, Massinissa et 
Syphax, deux princes  berbères qui avaient 
choisi de s’entretuer au lieu de s’unir, en 
faisant alliance avec les deux impéria-
lismes de l’antiquité  : Rome pour le pre-
mier et Carthage pour le second. Résultat 
des courses tant pour l’antiquité que pour 
le début de l’époque contemporaine  : le 
pays perdit son indépendance ».
Plus loin à propos de Constantine  « … on 
l’appelait jadis la «  forteresse africaine  », 

citée en proverbe lorsqu’on parlait de for-
tification, car bâtie sur un rocher que le 
vide entoure de tous les côtés, comme la 
bague enserre le doigt, sauf cependant le 
côté ouest. Jamais un ennemi n’y pénétra 
de force… ».  

ouvrages sur Constantine

« Perchée sur un rocher au dessus du rhumel, 
Constantine fait penser à Tolède »

ALBERT cAMUS
CITATION SUR CONSTANTINE
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Amis, bonne année nouvelle:
la Terre est repartie pour un tour 
nouveau...
ajoutons une chandelle
aux bougies de son gâteau !

Au cosmos - en grand habit de fête -
voie lactée, galaxies et planètes 
font briller des myriades de feux
pour la petite planète bleue

Elle avale - à gorgées boulimiques -
des milliards de poussières cosmiques
pour calmer l’appétit magistral
qui torture son noyau central

La voici sur orbite spatiale,
applaudie par le choeur des étoiles,
tournoyant - comme un petit toton -
en interminable marathon

Cette sidérante équilibriste
- sur son fil au milieu de la piste -
avance à petits pas de géant,
sans renverser un seul océan

Et - pour boucler l’ellipse parfaite
de son tour de soleil centripète -
elle met - sans hâte et sans retard -
trois cent soixante cinq jours et quart

En battant tristement la campagne,
le pauvre Ahasvérus l’accompagne,
Juif Errant interminablement,
pas à pas, sous le noir firmament

Elle va, la bonne vieille Terre,
auréolée par son atmosphère,
sur sa modeste route des cieux,
en faisant un clin d’oeil au Bon Dieu...

Amis, bonne année nouvelle:
la Terre est repartie pour un tour 
nouveau !
Allons souffler, avec elle,
les bougies de son gâteau !   

Jean Benoit    

BoNNE ANNéE

2017


