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Mes kahxts
eMu rkuxsmæM

cHERs aonÉReNTs,
ME5 AMtS ....

L'année 2o2o ne laissera pas beaucoup
de bons souvenirs, c'est sûr. Tout, ou
presque, de ce qui fait le charme de
l'existence nous aura été confisqué : des
relations familiales et sociales rabotées,
la possibilité de se déplacer sérieuse-
ment écornée, la üe associative réduite.
Heureusement, nous avons pu, pour
la plupart, fêter Noël en famille, mais
dans des conditions particulières.
L'absence de réunions ne nous em-
pêche pas d'être présents les uns au-
près des autres.

Nous maintenons les liens avec vous
grâce à notre journal et à notre site

:

Internet ; nous multiplions les coups
de téléphone pour prendre de vos
nouvelles, pour échanger avec vous, et
maintenir ce lien si agréable entre nous
et devenu si fragile.
En zozr, Nous voulons partager avec

vous des jours meilleurs, organiser sous

une forme ou une autre ces rencontres
amicales tellement indispensables.
Notre détermination est à l'échelle de la
frustration vécue pendant cette année.
Nous voulons croire qu'avec le prin-
temps qui se profile une époque nou-
velle et plus heureuse s'offue à nous.
Nous allons partager des moments de
joie et de bonheur, c'est sûr ... et en
bonne forme, souhaitons-le.
En attendant, üvons le temps actuel

en prenant toutes les précautions indispen-
sables pour nous protéger et protéger les
autres.

C'est une BONNE ANNEE que nous vous
souhaitons, ce sont des væux de santé que
nous offrons, à vos proches, à vous qui nous
manquez tant.



Donc Papy, tu as été à Constantine? en

Atgérie?

Oui, bien str j'ai vécu à Constantine,
la r.ille des ponts et des gorges du rhu-
mei, la r.ille où je suis né !

Mais enfin, Papy, pourquoi tu ne m'as
jamais parLé de cette vi[[e, de ce pays?

Et pourquoi, papa ne m'en a rien dit
non ptus?

C'est en grande partie de ma faute.
Car, tu vois, cela a été tellement une
épreuve difÊcile pour mes parents et
mes grands-parents de quitter l'AJgé-
rie que nous avons, d'instinct, éüté
d'en parler. Nous avons voulu o regar-
der devant ", bâtir le futur. Pour cela
il ne fallait pas pleurer sur le passé, il
fallait taire nos peines et parler au pré-
sent et au futur. Mais sans oublier pour
autant. C'est pourquoi cette photo est
sur mon bureau depuis des décennies.
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Merci, Papy, je commence un peu à

comprendre pourquoi tu n'en as pas

parté. Mais tout de même Papa, [ui,
aurait pu?

Tu sais, ton père est né en 1965, ici, à
Paris. I1 a été à l'école, ici aussi. avec ses

petits voisins parisiens. Il a étudié à Pa-
ris, comme tu le fais maintenant. Je ne
lui parlais pas de mon passé, du passé

de sa famille avant sa naissance, ni de

l'Algérie. II n'a pas pensé ou osé poser
de questions. La üe commençait avec

lui. IJne üe bouillonnante où il y avait
pour lui, comme pour toi maintenant,
tant de choses à découwir !

Papy, quand même, dis-moi comment
c'était t'Al.gérie de votre temps. Parce

que, si on ne parte pas de t'Atgérie
à [a maison, on en entend parter au

col.l.ège et on ne dit pas que du bien
sur ce que [a France a fait l.à-bas.

l'ai besoin de savoir.

Oui, mon petit François, je vais te ra-
conter tout cela. Mais il va nous falloir
du temps pour que je te raconte tout,
les bonnes choses et les autres. La
France est restée 132 ans en Algérie et
il s'est passé beaucoup de choses posi-
tives et négatives en plus d'un siècle.

Cela ne se résume pas aux B dernières
années de la " guerre d'Algérie ".

Ah, merci Papy. Ol( pour ptusieurs
séances. Mais, aujourd'hui, dis-moi
au moins une première chose que [a

France a faite en Atgérie et qui de-
meure,

" Cet âge est sans pitié ". disait La
Fontaine. Je sens que j'ai intérêt à ne
pas te dire n'importe quoi car tu ne t'en
contenteras pas. Et c'est tant mieux I

llne chose qui demeure aujourd'hui et
que la France a faite... et bien donner
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un nom à ce pays. En 1839, soit 9 ans
après l'arrivée des français à Alger et
deux après Ia prise de Constantine, le
ministre français de la guerre prescrit
d'adopter ofûciellement l'appellation
« Algérie » pour nommer le territoire
désigné jusqueJà par « l'ancienne ré-
gence d'Algep de l'empire ottoman.
Mais je te raconterai cela dans l'ordre ...

Merci Papy, ça c'est un <<scoop>>!! En-

core une question: qu'est-ce que les
<<pieds noirs»? J'en entends parter en
bien mais pas toujours. D'après ce que
j'ai pu en comprendre, tu es un <<pied-

noir»»?

Oui,... mais je vais te donner un deu-
xième « scoop )> : il n'y avait pas de
« pieds noirs, en Algérie. Il n'y avait
que des « français >) sous des régimes
juridiques différents qui ont évolué
dans Ie temps : c'est un point fonda-
mental que je te détaillerai car c'est
le point crucial de l'histoire de I'Algé-
rie française. Nous étions, au milieu
d'une population locale essentiel-
Iement musulmane, des européens
venus pour des raisons diverses (poli-
tiques, sanitaires mais surtout éco-
nomiques) de tout le bassin méditer-
ranéen. Beaucoup de français venus
de toutes les régions françaises, dont
des Corses, avec un fort contingent
d'Alsaciens-Lorrains, mais aussi des
Maltais, des Espagnols, des Italiens, ...

de confession chrétienne (catholiques
et protestants), juive, musulmane,
d'autres sans religion. Tous üvaient
en se respectant les uns les autres,
en partageant beaucoup de choses, à
commencer par les gâteaux !

Quand toute cette population, fran-
çaise et assimilée, a été « rapatriée »

en France (expression qui traduisait
le fait que chacun reconnaissait la
France comme « sa patrie »), les jour-
nalistes (je ne sais qui a eu le premier
l'idée d'employer cette expression)
ont appelé « pieds-noirs » ces diffé-
rents << français d'Algérie >>. Certes,
le mot pied-noir est plus ancien ; il
a circulé au XIX é et au )O( é siècle,
sans qu'on sache s'il se rattachait à la
couleur des bottes des colonisateurs,
des pieds des ügnerons qui foulaient
le raisin ou de ceux des machinistes
des bateaux à vapeur traversant la
Méditerranée....Ce terme imagé et gé-

4h... Merci Papy...Tu continueras à me
raconter, comme cela? c'est promis?
Oui, bien sûr. Nous avons commencé
à parler de l'Algérie et de ce que nous
y avons fait ... je vais t'en dire le plus
possible, sachant qu'hélas, il ne me
reste plus beaucoup de temps pour le
faire.

Oh, Papy, je te garde un peu. Oh pour
te passé mais i[ y aussi [e présent. J'ai
vu ptusieurs exemplaires des Bahuts
du rhumel dans ton bureau et je t'ai
entendu parler au tétéphone avec des

copains de |.'ALYC? C'est quoi, ça?
Dis donc tu ne lâches pas.... Alors,
« vite fait » car il se fait tard. Je t'en
dirai plus les prochains jours..... Le
Bahuts du rhumel est Ia revue des
anciens des lycées de Constantine.
On y trouve des photos de classes de
l'époque mais aussi des anecdotes, des
souvenirs des uns ou des autres, un
résumé de l'histoire de cette ülle de
Constantine et des reportages sur les
différentes rencontres entre membres
de notre association qu'est I'AIYC.
Tu vois, j'y üens à I'ALYC. Au bout
d'un certain nombre d'années, les
anciens de Constantine ont ressenti,
en effet, le besoin de se retrouver.
Comme moi, la plupart de ceux de ma
génération avaient, sinon « tourné
la page », du moins concentré toute
leur énergie à « faire leur trou » pro-
fessionnel et social, dans cette France
quasi inconnue. Mais, au bout d'une
ou deux décennies, voire plus, grâce à
la rencontre avec un ou deux condis-
ciples de Constantine, ils ont décidé
de se réunir, d'organiser des repas

savoir, partagé beaucoup d'années,
beaucoup de choses ensemble. Ils ont
retrouvé à |ALYC une atmosphère,
des odeurs, des sensations et des sou-
venirs. Ils y ont retrouvé, en fait, leur
jeunesse, leur adolescence et les es-
poirs qu'ils formaient alors ! Ils y ont
retrouvé surtout l'usage de la parole.
La parole pour un « pied-noir >> c'est
très important bien sûr, mais au-delà,
c'est Ia possibilité de pouvoir enf,n
parler de l'Algérie, de ce que chacun
a vécu et tu jusque-là. Chaque ren-
contre de I'ALYC est une nouveauté
car chacun amène un peu plus de lui
ou d'elle à chaque fois. Chacun ra-
conte un morceau de « son » histoire
qui est un morceau authentique de la
grande histoire.

Oh Papy, c'est cette histoire que je
veux connaître. Papy, Papy, je vou-
drais encore une chose: j'aimerais que
tu m'emmènes avec toi à la prochaine
réunion au <<café-convention>>. Je t'ai
entendu en parter au tétéphone ['autre
jour avec quetqu'un et vous aviez ['air
de vous marrer! Je voudrais bien voir
des Papys et des Mamys parler avec
fougue de moments vieux de pLus d'un
demi-siècl.e!!

Bien sûr, mon François, ce sera avec
plaisir. Tu y seras bien reçu. Car,
c'est à toi et à ceux de ta génération
de connaître et de raconter l'histoire
de Ia France en Algérie. Pas celle des

bouquins formatés, mais la profonde,
l'authentique, celle vécue par tes
grands-parents et tes arrières-grands-
parents.

Louis Burgay

nérique, chargé de valeurs contradic- et des visites touristiques en com-
toires sinon péjoratives comme tu l'as mun, bref ils ont trouvé un moyen
dit, est apparu avec Ia guerre d'Algérie de reparler de ., là-bas », de retrouver
avec ceux d' «européens d'Algérie » des anciens copains. Des anciens déjà
et de « français musul- connus, chacun
mans>>. §§ n,en a retrouvé
Le paradoxe et l'exode & @ au mieux qu,un
ont fait que ces rapatriés ou deux. Certains
qui n'étaient pas pieds- F*§.$s arcw*§gÉ?* *# s* ont été déçus et
noirs en Algérie le sont r€s#€#*#§§â §es cggts §gs sont parris. Les

[î:iiffiJ.,:1"ïiî:: #â§*r#& ## ff#r*####rËÉ ï1î.*sontvite
de r'êrre. ce qui "o,flrJ: 

#**eraæ**p #e c&*ses, iff::T:rr,",lî'll
que le regard des autres # ##§?§É?§#ffi##f F#f âtr§ copains et des
et Ies épreuves partagées gi#**mS'§X $ copines inconnus
soudent les indiüdus ! svec lesquels ils

avaient, sans Ie
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PHOTOS DE CLA55E5
Bravo et merci à tous ceux d'entre vous
qui ont participé à notre jeu-concours
afin de retrouver les noms des étèves
sur les photos de classes du dernier
numéro.

Merci à Gérard Mignotte de sa partici-
pation et merci à nos deux groupes de
gagnants:

1 - Pour [a photo de 11 ème-CP:
Jacquetine BOUCHET-BAUDRON
(qui avait fourni [a photo), Hétène FAYET

et Serge CILARD;

2 - Pour ta photo de PhiLo ll:
Michète BRET (qui avait fourni l"a photo),
Simone BERLEUX-MAGNANI et Cinette
PEDROTTI.BLANC.

Voici Le résultat de ces recherches:

Ces gagnants bénéficient d'abon-
nements à [a Revue Les Bahuts du
rhumet. Etant déjà abonnés, its nous
ont demandé d'en faire profiter certains
de leurs amis et [e ptus souvent leurs

Petits-enfants.
Une excettente décision pour assurer [a

continuité et lô transmission de notre
revue et de ses contenus. Merci.

Laveran 1954-1955 - 11ème-CP
*e *art en *;s *t d* g*uehe à dr*!t*:

Rang 5 :

1. Dominique BERTHIER -2.? -3. PhiLippe
INCRAIN - 4.? - 5. François SAUNIER -
6. Jean-Marc?
Rang 4 :

1, Daniè[e BARDAZZI, - 2. THOMAS . 3, ?
4. Ceneviève CROUZET - 5.? - 6.?
7.? - 8. ? - 9. HéLène PLATEAU 10. MOREL
11. Marc CORCOS - 12. Norbert (Ceorges?)
Rang 3 debout :

1. Jacqueline POTY - 2. Litiane ALESSANDRA

3.? - 4. ROUSSEL - 5. Annie LAURIA
6. Anne-Marie MOMPERE - 7. ?
Rang 2 :

7.?. - 2. ? - 3. Jacque[ine BAUDRON
4. Hétène FAYET - 5. Viviane COHEN-
TENOUDJI - 6. Geneviève CAFFIERO
t.! -é.!
Rang t:
t. Christine PY OU PIC - 2. Geneviève ALES-
SANDRA - 3.? - 4. Farida RIGHI

5. Brigitte EYSSERIC - 6. Marie-France OTTAVI
7. Lucie MUSCAT - 8. ?

Laveran 1953-1954 - Philo ll
]e h:rr e;1 Xa, el ** g*uch* è cr*ite:

Rang 4 :

1.? - 2.Daniette DIDELON - 3. ?
4. Michèl.e BRET

5. Marie-Rose MANSUY
6. Anne-Marie BAUDRAND
7. Monique AUDION - 8. ?
Rang 3 :

7.? - 2. ? - 3. Cotette PINELLI avec ?
4.? - 5. ? - 6. Michète BURNOL - 7. ?

Rang 2 :

1. Zohra GHERIB - 2. Janine LABORDE

3. Marie-CLaire VALLE - 4. Mireille BERTRAND

5. Marisa DEBONO - 6. Annie SCAMARONI
T.Marie-Jeanne MALINIE
8. Josée FALCONE (Mme ROBLIN)
Rang 1 :

1. Josiane LECHALLIER
2. Huguerre BENAÏEM - i. Arletre ELI(AiM
4. Evelyne AOUIZERATE - 5. Mme FOUCHEROT
6. sæur AMRAM? - 7. ? - B. ?

9. Madeteine AMRAM (Mme DRAHI).
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EN FMTRIE ALYCEENNE

Courrier des lecteurs
En ces périodes de confinements,de renou-
vettement de cotisation et de væux de
nouvel an, vos messages ont été très nom-
breux. Témoins de Lê vitatité des adhérents,
ces messages font chaud au cæur. l[s nous
remercient du temps passé à réaliser ces

Eohuts et à faire vivre notre site. Merci à cha-
cune et à chacun de vous. Quel.ques extraits
des messages reçus:

De lacguelrne FEBVRE née Rosenrxal, «...
je suis certainement [a ptus âgée de vos [ec-

teurs car née Le 31 décembre 1918, je viens
altègrement de fêter mes 102 ans.... Après
une longue vie de médecin à Constantine,
puis à Bourges et Ortéans, je vis dans une
EHPAD à Ortéans...Je reçois et lis les Bahuts
avec grand pl.aisir...ceLa révei[[e en moi tant
de souvenirs. Un grand merci pour cette
revue qui permet de garder [e lien entre les

anciens et [esjeunes générations..» (Belan-
niversaire, chère lacqueline, et merci de ceüe
Lettre écrtte à la main d'une si belle écriture!)
De Geneuève BAROCHE née Benoîr,
<< merci pour ce beau Eahuts 85 qui me

touche particutièrement et réveitle en moi
des souvenirs d'enfance, non pas scolaires
mais famitiaux. Mon cher papa m'emme-
nait quelquefois avec lui aux répétitions de
[a Compagnie du Vieux Rocher...J'assistais,

muette et fascinée... je me souviens en par-

ticutier de <<[a guerre de Troie n'aura pas lieu
et de <<Quatre hommes, vingt sièctes et un
panache btanc...»

Nouveaux adhérents
Bienvenue aux nouveaux adhérents (dont
[es coordonnées figurent sur ['annuaire
de ['ALYC, consuttable sur [e site Atyc.fr,
espace adhérents):

Iean-Mrcxel ASCIACH, fil.s d'André et de
Raymonde née Fabiani
Prenne BIDOIRE er Monlque née Actano
Cranral CORTIN née Annauo, fiLl.e de Guy

Arnaud et Huguette Gouvine
Monrgue LABMCHERIE née Prnon,
parrainée par Gitda Lecroc en cadeau d'an-
niversaire
Hérène ljlERtI née Oum {654-56,L56-62)
Iean NAKACHE (cotlège Constantine 49-
5s)
Manle-Anae PESCIIAUD née Tasravne (doc-

trine chrétienne + Laveran)

De lean-Lours BOHN, «merci pour [es in-
formations diffusées sur [e site et les [iens
trouvés...»

De lacques MINERY, «j'ai beaucoup appré-
cié [a vateur du nombre de liens dans [e

dernier maiI d'informations, témoin du tra-
vaiI en équipel>>

De Domrnrque POGGI-CHICH[ <<Après mon
père Jean-Pierre Poggi décédé ity a i 1 ans (il.

avait 62 ans), c'est maman, Josette Poggi née
Aymard qui vient de nous quitter à 90 ans;

c'était une <<fan» de I'ALYC et des Bahuts...>>

D'Yvonne POLI née Btaineau, << Je lis et
relis les Bahuts du rhumel; des émotions
anciennes et intenses remontent dans mon
cæur... Merci de ce lien ...je reste à [a mai-
son car mon époux est atteint de [a matadie
d'Atzheimer; quant à moi atteinte de sc[é-
rose en pLaques, je fais avec...Merci encore
mitte fois pour avoir cette lecture intéres-
sante des Bahuts>>

De lean Douvneleun er De Récts WtDe-
mann qui maintiennent un contact tétépho-
nique fréquent avec les uns et les autres,
en particutier avec les habitués du «Café
convention >>.

De Genevrève DEIDDA, « je n'oublie pas

nos rencontres... à tous mon meitteur sou-
venir...>>

De Mrcxel BRUNAULT, << bravo pour votre
revue.,.»

D'Yves THOMAS,« j'espère que vous a[[ez
tous bien. Après 6 mois sages dans [e Jura,
j'ai subi [a covid à mon retour à Paris. ]e
m'en suis bien sorti pour mon âge (disent
les médecins) mais suis encore fatigué. Au
plaisir de nous revoir en 20211»

De Genevrève er Alarn FUNES, «... pardon
pour [e retard de cotisation...la covid nous a
btoqués à Miami 3 mois (ily o pire.)

De lanrne IZAUTE, << merci d'être les gar-
diens fidètes de notre enfance et de notre
jeunesse. Amitiés à toutes et à tous))
De lean-Iacques MAY, «j'apprécie beau-
coup les Bahuts du rhumel; que de sou-
venirs à [a lecture du 85 I 5i Constantine
m'était contée est formidabte, ['auteur de-
vrait en faire un livre. Amitiés à tous»
De Génano MIGNOTTE, << Bravo pour [e

site et [e Bahuts... j'espère vite reprendre
contact avec <<[a convention»
De Pxtrppe MAIQUES, qui nous adresse

ses væux avec cette photo de son vittage
de Cabries sous [a neige.

Changements ou
corrections d'ad resses
Toutes les modifications (nouvettes coor-
données ou corrections) signa[ées ont
été effectuées dans ['Annuaire de I.'ALYC

consultable sur [e site (espace adhérents).
Eltes concernent :

CLaude Chardon, José Claverie, Marc Corcos.

leanine Corbet née Mounier; Anny Defour
née Prissette, Marie Duquesnoy, Renée

Ftecl< née Ataize, Suzanne Le Noane née
Musset, Josette Montarsoto née Jacques,

Rachid Ouahmed, Dorothée Vaschatde.

Dernière Minute
Notre amiTean DUMON vient de nous quitter ce 22 jonvier 2O27.
Nous sommes dons lo peine et nos pensées vont vers lui et notre chère Cloudie, son épouse

Décès
Lours TEUMA époux de Madeteine Chauve,

te 5 avril 2020.
loserre POGGI née Aymard, Le 18 sep-
tembre 2020 à 90 ans.

Genevrève HOLLENDER, née Di Maria,
épouse de notre ami Jean-Pierre Hotten-
deç te 16 octobre 2020.
PaUTSAPHAR, [e 3 novembre 2020, à 87 ans.

Eue-Prenne ROCHICCIOLI, ami de Jean

Agostini, [e 22 novembre 2020 à 89 ans

Clauorne FOURMENT, [e j0 novembre
2020 dans sa 90 ème année.
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Notre site continue à être un lien et une

récréation en ces périodes de confine-

ments ou de restrictions de rencontres
physi q ues.

C'est aussi un outiI de travaiI et un facili-
tateur de rencontres téLéphoniques ou par

mails, à partir des liens qu'on y trouve et,

bien sûr, de ['annuaire des adhérents, mis à

jour toutes les semaines.

On y présente Les pubtications de nos

adhérents, cette fois une <<ordonnancedu

Docteur Bertrand )), constantinois ancien

d'Auma[e: [e pont des chutes

(www.petitpave.fr)

quor DE NEUF

SUR LE SITE WWWALYC FR ?

En pLus des rubriques habituettes très

denses et riches d'informations, [a rubrique
« spécial Covid » connaît un réel succès,

même en dehors des membres de ['ALYC.

En forme de clin d'æi[ et de remercie-

ments à ceux qui nous aident à ['alimenter,

nous vous offrons quetques-unes des ittus-

trations de cette rubrique.

Ç
S,

f*)
/ rta. femme de menage (

vient de rn'appeler pour
me dire qu'elle fera du

tététravail.
';'i'lî

'",2'

Elle va m'appeler et me
dire quoi faire.

â(

ALYC

Prés'ident
Michet Chattande

85, avenue du Pont-JuvénaL

340oo Montpeltier
michet.chattande@orange.fr
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Trésorier

Jean-P'ierre Peyrat

20 rue Euryate-Dehaynin

75019 Paris

jppeyratT5@gmait.com

Secrétaire GénéraI
Cuy Labat

4, Mas de Mounel
24L6O 5r BauziL[e de MontmeI
G uy. [a bat@free.fr
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