
INFO 471 CONDE-SMENDOU 

« Non au 19 mars » 

VOICI quelques articles de presse ou de donateurs retenus à votre attention : 

1/ Le village de CONDE-SMENDOU devenu ZIGHOUD Youcef à l’indépendance 

Dans l’Est algérien et culminant à 543 mètres d’altitude la localité de CONDE-SMENDOU est située au Nord-est de BIZOT 

distant de 12 km et à 11 km, au Sud, d’EL ARROUCH. 

                                  
Géographie 

La ville de CONDE-SMENDOU a été bâtie sur l’Oued SMENDOU à une altitude de 560 mètres. Les quelques bois que 
comprend le territoire de cette commune sont plantés d'eucalyptus et de sapins. 

                                                     

                                                                       L’Oued SMENDOU 

Histoire 

Abrégé historique : 

L’ancienne province de CONSTANTINE est bornée au Nord par la Méditerranée, à l'Est par l'état de Tunis, au Sud par le pays 
du M’Zab, à l'Ouest par l'Algérie proprement dite.                                                                                                                                                                                             
Elle, est formée de l'ancienne Numidie. Avant la bataille de Zama, la Numidie se divisait en deux états : celui des Massyles à 
l’Est et celui des Massessyles à l'Ouest.  



Le premier avait pour capitale Cirta (aujourd'hui Constantine) ; Massinissa fut un de ses rois. Syphax régnait sur le second. 
Ce dernier prince posséda un instant toute la Numidie ; mais Massinissa, l'en ayant chassé, devint à son tour maître des deux 
états. Rome, victorieuse de Carthage, les lui laissa, et lui permit même de s'agrandir.                                                                                                                                                                                                                          

 

Divers partages eurent lieu après la mort de ce roi, et après celle de son fils Micipsa, Jugurtha ayant fait assassiner ses deux 
cousins, Adherbal et Hiempsal, se rendit maître du royaume entier ; mais il en fut dépouillé par les Romains l'an 106 avant                   
J-C.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Alors Rome annexa à la province romaine d'Afrique les cantons qu'en avait jadis distraits Massinissa ; en même temps elle fit 
de l'ancienne Massylie, ou Numidie orientale, un royaume de Numidie qu'elle partagea entre deux petits-fils de Massinissa, 
Hiempsal II et Mandrestal, et donna la Massessylie, ou Numidie occidentale, à Bocchus, roi de Mauritanie, pour le 
récompenser de ce qu'il lui avait livré Jugurtha.                                                                                                                                                                  
Après la fameuse bataille de Tapse, l'an 46 avant J-C, le royaume de Numidie devint province romaine ; Auguste en donna la 
partie occidentale à Juba II, qui la posséda jusqu'à sa mort, survenue en l'an 23 de J-C.                                                                                                           
Deux ans plus tard, ce royaume fut définitivement réuni à l'empire romain, et resta très-florissant pendant plusieurs siècles.                                                                                                  
Les Vandales s'en emparèrent vers 429 et en restèrent maîtres jusqu'en 534 ; mais le général Bélisaire les ayant anéantis, il 
retourna à ses anciens maîtres.                                                                                                                                                                                                 
Ce pays devint la conquête des Arabes en 690, et depuis cette époque, il fut sans cesse agité par des révolutions 
perpétuelles jusqu'en 1600, où il fut soumis à l'autorité d'un bey, qui gouvernait sous la dépendance, souvent nominale, du 
dey d'Alger. (Voir Province d'Alger).                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Présence Française  1830 - 1962 

Quand les Français arrivèrent en Algérie, ils trouvèrent les massifs montagneux occupés principalement par les anciennes 
populations du Maghreb, les Berbères, refoulés jadis par la conquête arabe et réfugiés derrière le rempart resté inexpugnable 
de leurs montagnes : la KABYLIE et l’AURES avaient conservé la race berbère à peu près pure.                                                                      
Les plaines du TELL et les HAUTS PLATEAUX étaient en revanche occupés par une population sédentaire ou nomade dans 
laquelle le sang arabe se montrait fortement représenté.                                                                                                                                          
Enfin l’élément Juif et l’élément Turc se trouvaient à peu près confinés dans les villes. 

De 1830 à 1857 la conquête française occupa successivement les villes, les plaines et les montagnes, domptant tour à tour 
les Turcs, les Arabes et les Berbères.                                                                                                                                                             
Jusqu’en 1834, les Français s’installèrent seulement dans quelques villes de la région littorale : ALGER, ORAN, 
MOSTAGANEM, BOUGIE, etc.                                                                                                                                                                                       
De 1834 à 1844 les plaines furent conquises…. 

La vallée de PHILIPPEVILLE : 

http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie1830-1962.JPG


L’activité économique de la province orientale ne se concentre pas dans une seule plaine littorale analogue aux plaines 
d’Alger et d’Oran. Deux autres débouchés s’offrent sur la côte aux produits agricoles de l’intérieur : PHILIPPEVILLE et 
BOUGIE, chacun relié par sa vallée aux régions élevées des hautes plaines.                                                                                                       
Sous le nom de vallée de PHILIPPEVILLE on peut désigner le couloir que constituent de Philippeville à Constantine les 
Oueds SAFSAF et KEBIR, prolongés par leurs affluents. Il y a dans cette région quelques-unes des plus riches terres 
agricoles de l’Algérie ; la colonisation s’y porta dès le début de la conquête. 

A la tête d’une expédition partie de BÔNE, le général VALEE prit CONSTANTINE le 13 octobre 1837 ; le 7 octobre 1838 il 
fondait PHILIPPEVILLE près de l’emplacement de l’ancienne RUSICADA.                                                                                                           
En 1841, la banlieue de Philippeville reçut ses premiers colons agricoles (650 en 1851) et des villages furent crées 
progressivement eu égard à la pacification obtenue :                                                                                                                                                                                                            
-En 1844 les villages de VALEE, DAMREMONT, SAINT ANTOINE et EL ARROUCH ;                                                                                                                    
-En 1847, SAINT CHARLES et CONDE SMENDOU. 

Le Général VALEE Sylvain, Charles : 

Sylvain-Charles VALEE est né le 17 décembre 1773 à Brienne-le-Château (Aube) et mort le 15 août 1846 à Paris. C’est un 
officier français d'artillerie, actif de la Révolution française à la Monarchie de Juillet, anobli par Napoléon, gouverneur général 
d'Algérie de 1837 à 1840, élevé aux dignités de pair et de maréchal de France. 

« Le dimanche 7 octobre 1838, le Général Sylvain-Charles VALÉE, empruntant avec ses détachements la VIA NOVA CIRTA 
RUSICADEM - construite et terminée sous Hadrien vers 133 - arrive sur les ruines de l'antique RUSICADA.  

Dans le ravin qui séparait Rusica en deux secteurs, parmi les ruines, une petite tribu vivait misérablement : Les BENI-MELEK. 
Dès l'arrivée du Gouverneur les notables se présentèrent et offrirent de quitter leurs Mechtas moyennant une somme de 150 
francs. Ils touchèrent les 30 douros et remontèrent dans les massifs voisins replanter leurs tentes. La conquête de la vieille 
cité fut donc pacifique.  

Le Maréchal VALÉE fit aussitôt construire au Nord-est un fort de branches et de terre qu'il baptise "FORT DE FRANCE", et le 
drapeau fut hissé solennellement pendant que deux bateaux à vapeur le SPHYNX et l'ACHERON, arrivés pour ravitailler la 
colonne, mêlaient le bruit de leurs canons aux acclamations de l'Armée de terre. Il fallut 18 jours aux 3000 hommes de la 
colonne pour fortifier leur camp.  

Le 17 novembre 1838, le Moniteur annonçait au pays que le roi, acceptant le parrainage de la cité africaine FORT DE FRANCE, 
lui donnait le nom de PHILIPPEVILLE. 

Cet emplacement, dit l'historien GALIBERT, a été sélectionné car plusieurs citernes immenses étaient encore intactes et ne 
demandaient qu'à être nettoyées pour servir de réservoirs comme au temps de l'occupation romaine. Les ruines romaines qui 
jonchaient le sol, constituèrent les premiers matériaux ; de nouvelles murailles s'élevèrent, formées de pierres, taillées 
depuis plus de vingt siècles. Des fortifications furent édifiées, 3 000 soldats y travaillèrent et, quelques mois après, la cité 
naissante, à l'abri des coups de mains, était envahie par des mercantis aventureux et les colons avides de posséder des 
terrains de culture. Les troupes construisaient des casernes, des baraquements, des entrepôts.  

Un hôpital était bâti, les travaux d'assainissement de la plaine du SAF-SAF étaient poussés activement et cette dernière livrée 
à la colonisation en 1839, un an après.  

Les statistiques du service de Santé militaire sont éloquentes : L'hôpital tout d'abord en planches, fut envahi dès le début. La 
garnison de 4 000 hommes, a eu du 1er janvier au 31 décembre 1839, 122 900 journées de malades, soit une moyenne de 340 
malades par jour. 
5 242 malades sont hospitalisés : 932 furent évacués sur la France et 782 malheureusement décédèrent 
 

Cet état sanitaire épouvantable, provenait des marais qui infestaient toute la plaine du SAF-SAF jusqu'à EL-ARROUCH. 
Malgré cela, la population civile augmentait sans cesse. Dans les premiers mois de 1839, 800 émigrants s'installèrent dans 
des baraquements.  

En 1849, l'Assemblée Nationale, émue de cette détresse qui se manifestait également aux camps de ROBERTVILLE et de 
JEMMAPES, délègue une commission composée de trois représentants du peuple : MM. LESTIBOUDOIS, DUQUESNE et 
DENISET pour enquêter et visiter les camps de colonisation du territoire de PHILIPPEVILLE. Les représentants du peuple 
n'avaient pas effectué un voyage inutile. M. LESTIBOUDOIS, qui fut aussi Président du Conseil général de CONSTANTINE, 
était venu coloniser et avait, en 1862, une belle ferme de 600 hectares. M. PEGOT et AUGIER banquiers à Paris avaient 
chacun 500 hectares et faisaient de la colonisation à distance, la seule susceptible, du reste, de ne pas donner la malaria, 
mais par contre de donner des déboires.  

Les soldats, dont la mortalité était si grande, desséchaient alors par des canaux de dérivation, les marais du SERAMNA et du 
SAFSAF. Ces condamnés à mort, héroïques, méritent mieux que l'oubli, car c'est grâce à leur sacrifice anonyme que cette 
région que les Turcs "N'ONT JAMAIS PU FRANCHIR" est devenue l'une des plus belles et des plus fécondes de l'Algérie.  
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Sylvain-Charles Vallée (1773-1846) fut également Gouverneur général d’Algérie (1937-1940). Il repose à l'Hôtel des Invalides, 
et le roi ordonna que sa statue soit placée à Versailles] 

             

 

Le centre de colonisation  de CONDE-SMENDOU fut créé par ordonnance du 9 septembre 1847.                                                                 
Quand les Français se sont installés vers 1850 aux abords de l’Oued SMENDOU, on a appelé l'endroit, " le camp du 
Smendou". En 1883, pour honorer le nom de CONDE (ndlr : voir au paragraphe 2) de la famille princière de l’ancien régime, il est 
associé à celui de l’Oued dont les soldats avaient pris l’habitude de le nommer. Il devient alors CONDE-SMENDOU. 

Ce centre de colonisation est issu de la 2
ème

 phase de colonisation (Il y en a eut au total cinq) : 

2
ème

 période : Le Maréchal BUGEAUD et son système (1840 – 1851).                                                                                                                                

Fidèle à sa devise ‘’ense et aratro’’, BUGEAUD fait consacrer, par l’arrêté di 18 avril 1841, le système de la concession 

gratuite des terres, dont malheureusement l’ordonnance centralisatrice du 21 juillet 1845 atténue les bons effets en imposant 

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_des_Invalides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Versailles


la sanction royale à tout acte de concession. En 1851, l’on a concédé 101 675 nouveaux hectares ; la population rurale 

compte 42 493 individus, sur une colonie de 131 283 européens. C’est une brillante période de peuplement. 

Au recensement de 1851 CONDE-SMENDOU avait accueilli 151 colons ; en 1897 ils étaient 322.  

Érigé en commune de plein exercice par décret du 22 août 1861,  

Les constructions du centre de la ville sont liées à l’héritage de l'ère française (maisons à un seul étage et toitures en tuiles) 
et les rues sont bordées de frênes. 

                             

Ce village était à vocation agricole, grâce à la fertilité de ses terres à la disponibilité des eaux, riche de nappes phréatiques et 
sources naturelles, mais aussi pastoral. Il avait un certain charme et les habitants se plaisaient à dire que c’était un petit 
Paris… 

 



 

La région n’attendit pas trop longtemps son chemin de fer de pénétration. Le 1
er

 septembre 1870 étaient inaugurés les 87 
kilomètres de la ligne Philippeville – Constantine. 

 

 

               

                  6 mai 1955 : Le 18° RIPC va s'installer dans le Nord Constantinois. Vue générale du bivouac du  2ème bataillon à CONDE-SMENDOU " 

Département : 

En 1958, elle faisait partie de l'ancien département de Constantine. Après l'indépendance, elle prend le nom de ZIGHOUD 
YOUCEF. 

Le département de CONSTANTINE est un des départements français d'Algérie, qui a existé entre 1848 et 1962. 
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Considérée comme une province française, l'Algérie fut départementalisée le 9 décembre 1848. Les départements créés à 
cette date étaient la zone civile des trois provinces correspondant aux trois beyliks de l'État d'Alger récemment conquis. Par 
conséquent, la ville de Constantine fut faite préfecture du département portant son nom, couvrant alors tout l'est de l'Algérie. 
Les autres départements étaient le département d'Alger au centre du pays et le département d'Oran à l'ouest. 
Les provinces d'Algérie furent totalement départementalisées au début de la III

e
 république, et le département de Constantine 

couvrait alors environ 192 000 km
22

. Il fut divisé en plusieurs arrondissements, avec six sous-préfectures : BATNA, BÔNE, 
BOUGIE, GUELMA, PHILIPPEVILLE, SETIF. 

Le 7 août 1955, le département de Constantine fut amputé de sa partie orientale, avec la création du département de Bône. 

Le 28 janvier 1956, une réforme administrative visant à tenir compte de la forte croissance démographique qu'avait connue le 
pays amputa le 20 mai 1957, le département de ses régions occidentales et méridionales par la création de deux 
départements supplémentaires : le département de Sétif et le département de Batna. 

Réduit à la région de Constantine et à sa côte, le nouveau département de Constantine couvrait alors 19 899 km
2
, était peuplé 

de 1 208 355 habitants, et possédait sept sous-préfectures :  

AÏN BEIDA, AÏN M'LILA, COLLO, DJIDJELLI, EL-MILIA, MILA et PHILIPPEVILLE. Une dernière modification lui fit perdre 
temporairement au Nord, l'arrondissement de DJIDJELLI vers un éphémère département de BOUGIE, du 17 mars 1958 au 7 
novembre 1959. 

L’Arrondissement de Constantine était composé des 25 localités suivantes : 

AÏN ABID – AÏN REGARDA – AÏN SMARA – BIZOT – CHATEAUDUN du RHUMEL – CONDE SMENDOU – CONSTANTINE – 
DJEBEL AOUGUEB – DJEMILA – EL ARIA – GUETTAR el AÏCH – HAMMA PLAISANCE – LE KROUB(S) – MONTCALM – OUED 
ATHMENIA – OUED SEGUIN – OUED ZENATI – OULED RAHMOUN – RAS el AIOUN – RAS el AKBA – RENIER – ROUFFACH – 
SAINT DONAT –  

Maintenu après l'indépendance de l'Algérie dans son cadre géographique et ses fonctions administratives, tout en 
connaissant des réformes organiques et structurelles importantes dès août 1962, le département algérien de Constantine 
devint la wilaya de Constantine par une ordonnance de 1968. 

 MONUMENT AUX MORTS  

Le relevé n°57 225 mentionne 50 noms de soldats ‘’Mort pour la France’’ au titre de la guerre 1914/1918, à savoir : 

                                   

 BERRANE Saïd (mort en 1918) – BERRHAL Ahmed (1918) – BONNAAMA Ammar (1917) – BOUAOUCHE Tahar (1916) – BOUDERSA 

Rabah (1918) – BOUHABILA Messaoud (1914) – BOUHOUCH Tahar (1916) – BOUKREMIS Karib (1917) – BOULAHLOUBA Saad (1918) – 

BOURAS Mohamed (1916) – BOURRE Alphonse (1915) – BOUSSALIA Mohammed (1915) – BOUZON Emile (1916) – CHABI Mahmoud (1918) – 

CHERIFI Boucherit (1915) -  CHIAL Mohamed (1916) – DERADJI Nour (1918) - DERADJI Mohamed (1916) – GHECHIR Messaoud (1917) – 

GRICHE Rabah (1918) – HALLASSI M’Hamed (1918) – HAMMADI Behri (1916) – HARTAKI Hacène (1915) – IDRI Mohammed (1915) – KAHIT 

Zouaoui (1918) – KAHLERRAS Tahar (1915) – KERIKER Saad (1917) – LAÏB Saïd (1916) – MAROUF Mohamed (1914) – MEBARKI  Naïm (1917) 

MEDOUCE Salah (1918) – MESBAH Tayeb (1918) – MIKALEF Joseph (1918) – MOHAMED Ben Ahmed (1915) – OTMAN Boumendjel (1917) – 

OUAZETA Saïd (1914) – PETETIN Adolphe (1918) – RADJI Amar (1915) – RAHAL Mohamed (1919) – RAMONATXO Roger (1915) – RAMOUL 

Ferhat (1918) SAHEL Ammar (1917) – SALIBA Paul (1916) – SEBIHI AHMED (1918) – TABET Belkacem (1916) – TALEB Boukhemis (1917) – 

TELILANI Maklouf (1918) – ZAOUI Brahim (1918) – ZOUGGAR Ammar (1918) – ZOUIED Tayeb (1915) -  
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Assassinats du 2O Août 1955 à CONDE-SMENDOU : 

DI SCALA René, 26 ans,                                                                                                                                                                                    

RITTER Didier, 38 ans  

                                           Une pensée toute particulière leur est dédiée 

Nos Morts de là-bas : Source : http://www.piedsnoirs-aujourdhui.com/cimet2.html 

….Ville de ZIGHOUT-YOUCEF (ex CONDE-SMENDOU) : A la demande de deux familles adhérentes de l’A.S.C.A. nous avons 

fait un détour pour nous rendre dans ce village : le cimetière complètement abandonné, a été saccagé et vandalisé. Il reste 

quelques sépultures éventrées, laissant  apparaître les restes mortels à demi-exposés aux intempéries ! Au cours de la visite 

des lieux, un membre de la délégation a buté sur une pierre tombale enfouie dans les herbes et, à quelques centimètres prés, 

il atterrissait dans un caveau béant.  

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à : Mr Roger LATAPIE, secrétaire général de l’A.S.C.A – Le Beverly – 

226 B av. de la Lanterne – 06200 NICE (Tél : 04.93.18.85.58) 

 

ZIGHOUD Youcef, ‘’ héros ‘’ de l'indépendance. 

                                                                                     Source : INFO 243 Philippeville 

Le 20 Août 1955 ZIGHOUD Youcef, forgeron de CONDE-SMENDOU et aussi conseiller municipal, est le commandant rebelle 

de la Wilaya 2 (Constantinois) ; il décide de porter un coup sans précédent : tuer tous les Français. Le but de ces attaques 

était de relancer un mouvement qui s’essoufflait et de creuser un infranchissable fossé de sang entre les algériens et les 

français par des massacres aveugles. 

Dans des villages, la foule déferlera excitée par les "you-you" hystériques des femmes et les cris des meneurs appellent à la 
djihad : ‘’ la guerre sainte ’’. 
Alors la tuerie se généralise. Les rebelles pénètrent dans chaque maison, cherchent leur " gibier ", parmi leurs anciens 
camarades de travail, dévalisent et saccagent, trainent les Français au milieu de la rue et les massacrent dans une ambiance 
d'épouvantable et sanglante kermesse…  

               

De la liste des villages, 50 exactement du Constantinois, deux vont s'illustrer d'emblée par le poids du sang, des atrocités et 
par l'innocence des victimes : 
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-El-HALIA : Centre minier, jusqu'à 16 heures, c'est la tuerie, le pillage, la dévastation : 37 personnes y laissèrent la vie…                                                   
-AÏN ABID où cinq membres de la famille MELLO : une petite fille Bernadette de cinq jours, sa mère, son père, sa soeur Marie-
José de 11 ans, sa grand-mère de 76 ans seront massacrés. 

                    

                                                                                                        Mine d’El HALIA                                                                                                                            

Ils restent dans les mémoires comme " L'ORADOUR " de la guerre d'Algérie. La formule, n'est pas outrée : elle recouvre des 
scènes dont l'horreur laisse pantelant et dont les photos ne sont pas décemment publiables.  

                                                          ORADOUR sur GLANE 
 

Il eut au total 118 Européens massacrés et aussi une centaine de Musulmans pro-français. 

Bien sûr ces actes ignobles ont cristallisé un fossé de haine, c’était d’ailleurs le but recherché par les dirigeants rebelles, et 
des représailles aveugles eurent lieu.  

Le dirigeant des pogroms précités, ZIGHOUD Youcef, qui est mort dans un accrochage avec l'armée Française en 1956, est 
maintenant célébré comme un héros et nombre de rues ainsi que des lycées portent son nom en Algérie, jusqu'à son village 
natal précédemment appelé CONDE-SMENDOU et rebaptisé à son nom. 

Je n’ai pas souvenir que nom du général nazi Heinz LAMMERDING ‘’maitre d’œuvre’’ d’ORADOUR, soit honoré actuellement 
par l’Allemagne…                                                                                                                                                                                                                                                          
Sources : 



http://babelouedstory.com/cdhas/31_20_08_1955_suite/massacre_el_halia.html                                                    

http://popodoran.canalblog.com/archives/2012/08/17/24914507.html 

                                                      SYNTHESE réalisée grâce aux sites ci-dessous : 

ET si vous souhaitez en savoir plus sur CONDE SMENDOU cliquez SVP, au choix, sur l’un de ces liens : 

http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Carte_Michelin_Cond%C3%A9-Smendou.jpg                                                                                                                               

http://www.piedsnoirs-aujourdhui.com/cimet2.html                                                                                                                                         

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1911_num_20_114_3659                        

https://www.youtube.com/watch?v=2ne7Mv6xk0c                                                                                                  

http://montmaur.voila.net/montmaur_montmaurins_algerie.htm                                                                                                                               

http://www.hemaridron.com/royal-auvergne-afn-2.html                                                                                                                                                                                                                        

http://alger-roi.fr/Alger/mon_algerie/2798_jours_guerre/textes/1_20_aout_hm206.htm                                                                  

http://latorturenalgerie.free.fr/elhalia.htm                                                                                                           

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1882_num_26_2_68784 

2/ Le grand Condé 

Louis II de Bourbon-Condé dit le Grand Condé, connu d'abord sous le titre de duc d'Enghien (né à Paris le 8 septembre 1621, 

mort à Fontainebleau le 11 décembre 1686), porte les titres de prince de Condé, duc de Bourbon, duc d'Enghien, duc de 

Montmorency, duc de Châteauroux, duc de Bellegarde, duc de Fronsac, gouverneur du Berry, comte de Sancerre (1646-1686), 

comte de Charolais (à partir de 1684), pair de France, premier prince du sang. Général français pendant la guerre de Trente 

Ans, il fut l'un des meneurs de la Fronde des princes… 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_II_de_Bourbon-Cond%C3%A9 

                                                    

19 mai 1643 : Le grand Condé triomphe à Rocroi                                                                                                                       

Source : http://www.herodote.net/19_mai_1643-evenement-16430519.php 

Le 19 mai 1643, à Rocroi, le duc d'Enghien anéantit l'infanterie espagnole. C'est la victoire retentissante d'un général de 23 
ans. 

La mort du cardinal de Richelieu, quelques mois plus tôt, a incité les Espagnols à attaquer la France, entrée huit ans plus tôt 
dans la guerre de Trente Ans. C'est ainsi que 17.000 fantassins et 8.000 cavaliers assiègent la place forte de Rocroi, dans les 
Ardennes, sous le commandement de don Francisco de MELLO. 

Le jeune duc d'Enghien est pressé d'en découdre. Il prend soin de cacher à ses troupes la mort du roi Louis XIII, survenue le 
14 mai, pour ne pas les démoraliser. Là-dessus, il attaque les Espagnols en compensant son infériorité numérique par sa 
rapidité de manoeuvre et en faisant un large usage de la cavalerie. Les Espagnols perdent l'essentiel de leurs forces et pas 
moins de 250 drapeaux. 

La bataille de Rocroi met fin à la réputation d'invincibilité des «tercios» espagnols, des unités composées de piquiers, 
d'arquebusiers et de fantassins armés d'épées. Elle marque le retour de la France sur la scène internationale après un siècle 
de défaites et de guerres civiles ou religieuses. Elle constitue d'heureuses prémices pour le jeune Louis XIV (4 ans), intronisé 
depuis moins d'une semaine. Elle entraîne enfin un tournant dans la guerre de Trente Ans qui ravage l'Europe centrale depuis 
1618. 
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La France, grâce à la victoire de Rocroi et aux suivantes, se trouve désormais en mesure de dicter les traités de Westphalie 

qui mettront fin à cette guerre en 1648. 

NDLR : Je n’ai trouvé aucun document faisant le lien avec le village de Condé……Smendou 

 

3/ L’Esclavage – Les Barbaresques – L’après Réconquista – Episode 2 et FIN 

Source : http://blog-dlf-hier-et-aujiurd-hui.over-blog.com/article-l-esclavage-les-barbaresques-l-apres-reconquista-63839838.html 

L’entreprise de piraterie, qui s’étendait du Maroc à la Libye était alors élevée au rang d’une institution de 1500 à 1800 environ 

et les pays européens ont réagi pendant tout le 17
ème

 siècle par des protestations diplomatiques à CONSTANTINOPLE, 

appuyées de menaces voir plus.                                                                                                                                                                         

Déjà en 1541, suite aux incursions renouvelées des pirates barbaresques sur les côtes d’Espagne, Charles QUINT avait réagi 

en envoyant une expédition sur ALGER. En octobre le débarquement commence, l’armée prend le haut d’ALGER lieu où 

Charles QUINT établit son poste de commandement. L’escadre est mise à mal à cause de pluies et tempête, l’opération 

tourne au fiasco, la troupe rembarque avec la moitié de ses effectifs. 

1601 – Nouvelle tentative avec 70 navires mais le débarquement ne peut avoir lieu.                                                                                      

1610 – ALGER est bombardé par les chevaliers Toscans.                                                                                                                                               

1621 – Les Anglais coulent une dizaine de navires pirates et bombardent ALGER.                                                                                        

1624 – Les Pays-Bas à leur tour, 6 de leurs navires arrivent à faire libérer des captifs hollandais.                                                                    

1654 – L’Amiral Robert DRAKE délivre des captifs  anglais et Hollandais.                                                                                                                

1662 – Le duc de BEAUFORT débarque à DJIDJELLI avec un corps expéditionnaire, assiégé durant 2 mois par les Maures il 

doit se retirer, pour revenir bombarder ALGER et CHERCHELL en 1665.                                                                                                              

1668-1671 – Bombardements d’ALGER par les Anglais.                                                                                                                                                

1672 – Bombardements d’ALGER par les Hollandais.                                                                                                                                                         

1681 -  Les pirates barbaresques s’emparent d’un navire de guerre français et  emmènent en esclavage tout l’équipage. En 

octobre c’est la guerre contre le dey d’ALGER, l’Angleterre, après avoir conclu un traité de paix avec la Régence lui livre du 

matériel de guerre et abandonne 350 de ses bâtiments de commerce capturés par le raïs d’ALGER, alors que leur consul est 

leur prisonnier, au bagne. A cette époque, la marine française est puissante et une action navale est menée contre ALGER, 

commandée par l’Amiral DUQUESNE. En Août 1682 ALGER est bombardée et début septembre le dey BABA HASSAN 

propose la paix. DUQUESNE veut que tous les esclaves français lui soient rendus, refus des parlementaires et reprise des 

bombardements. Mi-septembre à cause du mauvais temps la flotte rentre à TOULON.                                                                                                                                                          

 

1683 – juin, nouvelle expédition, nouveaux bombardements, nouvelle proposition de paix par envoi du même parlementaire, 

le Père DELARUE accompagné d’un Turc. Cette fois les esclaves français sont libérés. Pendant ce temps le capitaine pacha 

de la flotte de la Régence, MEZZOMORTO, fait assassiner le dey d’ALGER, prend sa place, et fait tirer ses canons sur la flotte 

http://blog-dlf-hier-et-aujiurd-hui.over-blog.com/article-l-esclavage-les-barbaresques-l-apres-reconquista-63839838.html


française. Les bombardements reprennent, côté français, MEZZOMORTO, entame des représailles, le Père LEVACHER est 

attaché à la bouche du plus gros canon, le BABA MERZOUG, les restes de son corps sont ramassés plus tard par des 

chrétiens. D’autres chrétiens sont suppliciés de la même façon. A court de munition l’escadre française rentre à TOULON, 

elle ne ramène pas la totalité des esclaves français.                                                                                                                                                                                                                     

1684 – avril, une paix est signée entre la France (Amiral de TOURVILLE) et MEZZOMORTO, pour 100 ans, et la piraterie 

reprend…                                                                                                                                                                                                                       

1685 – février, le Maréchal d’ESTREES entre dans la baie d’ALGER et canonne la ville, durant quinze jours, ce qui provoque 

de nouvelles représailles, le supplice du canon après avoir été torturés et mutilés au Consul PIOLLE et deux pères lazaristes. 

Une nouvelle paix est signée et la piraterie continue.                                                                                                                                                        

1689 – Bombardement français (le chevalier PAUL).                                                                                                                                                      

1770 – Les Danois bombardent ALGER à leur tour.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1774 – La flotte espagnole est devant ALGER en juillet, commandée par le général O’REILLY. L’expédition tourne au désastre 

et 450 têtes de chrétiens sont apportées au dey.                                                                                                                                                                         

1783 – Les Espagnols bombardent ALGER en juillet et août, sans résultats.                                                                                                       

1799 – Alors que le vaisseau de guerre ‘’Georges WASHINGTON’’ arrive à ALGER, pour y payer le tribut habituel, le dey exige 

que le navire, sous pavillon Turc, transporte à CONSTANTINOPLE les impôts annuels dus par la Régence à la Sublime Porte. 

Une humiliation pour les Américains qui doivent accepter.                                                                                                                                       

1805 – en réponse, les Américains capturent trois navires barbaresques et bloquent le port d’ALGER. Le dey s’incline et 

libère les USA du paiement du tribut à la Régence.                                                                                                                                                       

1816 – août, des vaisseaux de guerre, commandés par lord EXMOUTH, renforcés de navires hollandais bombardent ALGER. 

Le dey accepte de délivrer les esclaves chrétiens, la restitution de sommes payées pour le rachat d’esclaves et la paix avec 

les Pays-Bas. Accusé de lâcheté le dey OMAR est ensuite assassiné par des janissaires.                                                                                  

1827 – suite semble-t-il au coup d’éventail donné au Consul de France DEVAL par le dey HUSSEIN en avril, un blocus 

maritime est décrété sur la ville d’ALGER. En octobre l’escadre d’ALGER est décimée et des discussions durent jusqu’en 

août 1829. La frégate ‘’Duchesse de Berry’’ se retrouve sur le rivage et est attaquée par des Arabes qui massacrent 

l’équipage. Les têtes amenées au dey contre paiement. L’ordre de blocus de la ville est levé, le navire français ‘’La Provence’’ 

qui porte le pavillon parlementaire se fait tirer dessus au canon sans riposter.                                                                                                      

                                       

1830 – Le 7 février CHARLES X, après décision prise au conseil des ministres, donne son accord pour une expédition sur 

ALGER. 103 navires de guerre, 665 autres bâtiments, pour transporter le corps expéditionnaire, 38.000 homme et 4 000 

chevaux. En mai la flotte quitte TOULON pour ALGER.   



4/  ALGER : LE JARDIN D’ESSAI et l’incivisme actuel …                                                               

Avec près de 700 000 visiteurs par an, le Jardin d’Essai d’El Hamma constitue un lieu historique 
incontournable de la capitale. Pourtant, malgré l’attrait inépuisable qu’il présente, ce petit bout de 
paradis se dégrade aujourd’hui à vue d’oeil. 

Il est bien loin le temps des magnolias, des Chorisia et des fleurs rares. A présent, toutes les plantes tendent à se laisser 
mourir. Seuls les grands arbres, qui ne dépendent pas de soins humains, arrivent plus ou moins à s’en tirer. Le Jardin 
d’Essai, créé en 1832, a traversé le temps et les générations pour finir essoufflé par les siens. Ces visiteurs qui prétendent 
l’adorer et qui pourtant n’hésitent pas à y laisser leurs ordures, à graver sur les arbres ou encore les statues. Où sont les 
agents d’autrefois chargés de veiller à l’ordre et au respect de la nature? Où sont les agents d’hygiène sensés faire de leur 
mieux pour nettoyer les traces indésirables? Tout semble abandonné. Pourtant, après avoir été rénové en 2012 le jardin 
brillait de mille feux. Ses trente-trois hectares jouissaient plus que jamais des diverses espèces de faune et d’arbustes 
importés des quatre coins de la planète et il disposait de plus de quatre vingt espèces animales. Désormais le parc 
zoologique n’abrite plus de flamants roses ni de pélicans, seuls quelques canards subsistent et les poissons ne se 
bousculent plus dans l’étang. Les lions, les ours et les guépards ne sont qu’un lointain souvenir. Restent quelques singes 
pour amuser les enfants qui leur donnent à manger librement. Nul ne surveille les chewing-gums et autres bonbons que les 
visiteurs lancent aux animaux, nul n’encadre les visites. 

 

 ”J’ai trouvé des choses abominables en arrivant”… 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.algerie-focus.com/blog/2014/09/protegeons-le-jardin-dessais-contre-lincivisme/ 

NDLR : Source Wiki :                                                                                                                                                                                                                                         
En 1832, sur proposition de l'intendant civil Pierre Genty De Bussy, le général Antoine Avisard, gouverneur par intérim, 
décide d'assécher les marais situés au pied de la colline des Arcades et de créer le Jardin du Hamma sur une superficie de 
5 ha pour en faire à la fois une ferme modèle et un jardin d'essai ; afin de « propager par un Établissement, que le 
Gouvernement seul peut soutenir, la culture des végétaux les plus utiles et auxquels conviennent le sol et le climat de 
l'Afrique ». Cinq années plus tard, en 1837, avec l'acquisition de 18 ha sous la Fontaine des Platanes, le Jardin se déplace 
plus à l'Ouest et devient Pépinière Centrale du Gouvernement, la parcelle initiale de 5 ha conservant le nom de Petit Jardin 
d'essai jusqu'à son échange en 1848 contre une parcelle enclavée dans la pépinière. L'activité principale est la fourniture 
d'arbres aux organismes publics et aux colons (25 000 plants en 1834 ; 87 000 plants en 1837) ; s'y ajoute dès 1833 un 
élevage de cochenilles à carmin. 

1842-1867 : Auguste Hardy et le jardin d'acclimatation 

Auguste Hardy est nommé directeur en 1842. Commence alors une importante série de tests d'acclimatation de végétaux du 
monde entier. De nombreuses espèces végétales sont introduites et de grands aménagements sont effectués : les araucarias 
plantés en 1844; l'allée des platanes (face à l'entrée principale), l'allée des palmiers en 1845 ; l'allée des bambous géants, 
l'allée des dragonniers en 1847 et celle des grands ficus en 1863. À cette période, le Jardin d'essai manifeste son activité 
dans tous les domaines de l'agriculture et de l'horticulture et devient un jardin botanique de renommée mondiale. 
Introduction et culture ne se limitent plus aux espèces arborescentes, mais concernent toutes les plantes utiles annuelles ou 
vivaces (légumes, plantes vivrières, industrielles et d'ornement). Les céréales sont particulièrement bien représentées et les 
plantes industrielles — tinctoriales, textiles, oléagineuses, alcooligènes, à parfum, à cire ou à gomme — font l'objet de 
nombreux essais. On pratique aussi des sélections de vers à soie et des essais de domestication d'autres espèces de 
Bombyx et des élevages de divers animaux exotiques (autruche, porc-épic, émeu, lama, alpaga, zébu), et de chèvres et 
moutons angoras destinés à l'amélioration du cheptel algérien. À côté des productions végétales et animales, l'industrie de 
transformation et études technologiques (soie, coton, sucre de canne, alcool de tubercules, huile d'olive…) occupe un 
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important personnel. Des acquisitions de terrains successives réalisées entre 1848 et 1867 finissent par donner au jardin sa 
configuration actuelle. En 1860 le lac est creusé et le boulevard extérieur réalisé ; l'année suivante le jardin est rebaptisé 
Jardin d'acclimatation. En 1867, Hardy dénombre 8 214 espèces et variétés en culture. 

1867-1913 : Auguste Rivière et la Société générale algérienne 

Durant son voyage en Algérie en 1865 Napoléon III visite le Jardin d'essai et, fin 1867, en concède la gestion à la toute jeune 
Société générale algérienne, dirigée par Paulin Talabot et Louis Frémy. Auguste Hardy cède la place et Auguste Rivière 
devient directeur du jardin qui s'étend alors sur un quadrilatère d'une superficie d'environ 70 ha : les trois allées 
longitudinales, longues de 410 m sont plantées de palmiers, dattiers, platanes, Dracaena et Ficus ; les allées transversales, 
longues d'environ 345 m sont composées de bambous, Chamaerops et lataniers. La Société générale vend à très bon marché 
des plantes utiles et d'ornement d'origine européenne destinées à être répandues dans la colonie et dont elle distribue un 
premier catalogue dès 1869. 

En 1900 un jardin zoologique est créé par le D
r
 Joseph d'Ange. 

1913-1942 : centre d'expérimentation et d'enseignement 

En 1914, des travaux d'embellissement, selon un projet présenté par les architectes Régnier et Guion, furent entrepris. On 
leur doit la perspective du Jardin français qui s'étend du Musée des Beaux-Arts en cinq plans successifs, sur une longueur 
de 500 mètres et 7 hectares de superficie. 

En 1918, l'École d'horticulture et l'École ménagère agricole s'implantent dans l'enceinte du jardin. 

En 1930, le jardin zoologique qui héberge des oiseaux aquatiques, des singes, des lions, des panthères, mais aussi un 
élevage d'animaux de basse cour sélectionnés est réaménagé. Deux ans plus tard, une partie du film Tarzan, l'homme singe 
avec Johnny Weissmuller est tournée dans ce parc mythique considéré à l'époque comme le meilleur parc zoologique 
d'Afrique du nord. 

                          Voici l’état des lieux de notre époque pour ceux qui ne connaissent pas le site… 
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5/ Les horreurs de la guerre   - Auteur Général (2
e
 S) Maurice FAIVRE 

Les auteurs algériens oublient de parler de la torture pratiquée par le FLN, dont il existe de nombreuses preuves 

photographiques, ce qui n'est pas le cas pour la torture pratiquée par certains Français (pas tous). 

Voici le point historique sur la torture. 

Cliquez SVP sur ce lien :http://www.elwatan.com/hebdo/histoire/rencontres-une-serie-de-conferences-internationales-sur-les-tortures-09-09-2014-

270708_161.php 

 

Le débat sur la torture reste un des sujets privilégiés de la propagande médiatique. Il n’est pas question de nier sa pratique, qui 

a été reconnue par maintes autorités.  

1. Dans le manifeste de 2002 des 521 officiers généraux anciens d’Algérie, le général GILLIS écrit : 

« Certains pendant la bataille d’Alger en particulier, ont été confrontés à un dilemme : se salir les mains en interrogeant 
durement de vrais coupables, ou accepter la mort d’innocents. S’il y eut des dérives, elles furent marginales et en 
contradiction même avec les méthodes voulues et les objectifs poursuivis par la France et son armée ».  

2. Dans l’été 1957, le colonel GODARD poursuit la bataille d’Alger sans violence, par infiltration des groupes terroristes 
(bleuite); il écarte le colonel AUSSARESSE.  

3. Zora DRIFF reconnaît que « ces méthodes n’avaient plus court quand j’ai été prise » (septembre 1957) 

4. Maurice PATIN, président de la Commission de sauvegarde du droit et des libertés (16 enquêteurs), fait le point dans ses 
rapports successifs : 

- septembre 1958 : l’emploi est proscrit mais persiste dans des cas isolés, 

- juin 1960 : les déclarations tardives de Dj. BOUPACHA ne sont pas convaincantes 

- octobre 1960 : il n’y a plus de tortures spectaculaires, 

- février 1961, diminution des pratiques illégales, 

- décembre 1961, l’ordre a été rétabli par les Procureurs militaires, le système a fini par se disloquer. 

5. 20 chefs de corps, en majorité parachutistes, cités par JC JAUFFRET, ont dit non à la torture ; parmi eux, le colonel 
TRINQUIER à El Milia. 

6. 400 enquêtes du CICR (neutre en tant que suisse) dans les centres d’internement en Algérie et en métropole établissent à 
moins de 20% le nombre des prisonniers qui ont été torturés. 

Ces différents constats ne confirment pas la pratique généralisée de la torture. Certains historiens citent la déclaration de 
MASSU : « on aurait pu faire autrement », mais oublient de rappeler qu'avec l'âge, il avait perdu la lucidité de sa jeunesse et 
oublié que le colonel Godard avait fait autrement. 

Il est donc injuste d’accuser tous les combattants de s’être mal conduits, alors que la majorité est venue en aide à la 
population musulmane. 

 

6/ A Paris, deux expositions réconcilient la France et le Maroc 

Deux grandes expositions sont programmées au Louvre et à l'Institut du monde arabe sur le Maroc à partir de la mi-octobre. 
Rabat et Paris se reconnectent loin de la brouille diplomatique. 

Au Moyen-âge, au moment où les croisades enfonçaient le Proche-Orient dans une guerre de religions, une belle histoire de 
communion entre musulmans, Juifs et chrétiens se déroulait dans Al Maghrib Al Aqssa (toponyme arabe désignant les 
confins occidentaux du monde musulman). C'était l'époque de Ibn Roshd, de Maimonide, de Saint Thomas, des débats entre 
Foi et Raison, des  créations artistiques et architecturales; l'époque où le Maroc reliait l'Andalousie au fleuve du Sénégal. 

Cinq siècles d'histoire foisonnante mais méconnue que révéleront deux expositions phares à Paris : "Le Maroc 
contemporain" à l'Institut du monde arabe (IMA), du 15 octobre au 25 Janvier, et "Le Maroc médiéval : un empire de l'Afrique 
à l'Espagne", qui se tiendra au Louvre du 17 octobre au 19 Janvier. 
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Programmées de longue date avant que les relations diplomatiques entre la France et le Maroc ne soient perturbées par 
l'affaire de Neuilly, les deux manifestations ont été maintenues avec une belle palette de contributeurs et de sponsors. Il a 
fallu presque 20 minutes à Jacques Lang, président de l'IMA, pour les remercier tous lors d'une conférence de presse tenue 
le 17 septembre à l'IMA. À ses côtés, Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, un brin lyrique, a exalté 
ce grand moment de métissage entre l'Orient et l'Occident dans un contexte de montée du jihadisme islamiste. Aucun des 
deux n'a pipé mot sur le désaccord politique. En bons gentlemen, Français et Marocains préfèrent pour le moment parler d'art 
et de tolérance et évitent les questions qui fâchent. 

                                      

                                                                   [Oeuvre de Noureddine Tilsaghani. © Noureddine Tilsaghani/IMA]  

Pour l'exposition qui se déroulera à l'IMA sur 2 500 m2, les commissaires ont dû sillonner le Maroc à la recherche d'artistes 
parfois méconnus pour montrer le visage contemporain de l'art marocain dans sa diversité. C'est la première fois que des 
artistes pionniers se retrouvent avec la jeune relève. Plasticiens, photographes, designers, vidéastes, couturiers...on notera 
la participation de l'artiste tangéroise Ytto Berrada, Farid Belkahia, Touhami Ennadre, Mahi Binebine, à côté de jeunes comme 
Laila Alaoui, spécialiste des représentations migratoires ou Younes Rahmou qui a confectionné 77 lustres sous forme de 
fleurs représentant les 77 branches de la foi musulmane… 

Cliquez SVP sur ce lien si + : http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140918112452/france-diplomatie-maroc-institut-du-monde-arabe-

diaporama-paris-deux-expositions-reconcilient-la-france-et-le-maroc.html 

7/ Dimitri Casali : " France, ton histoire fout le camp ! "  

L'historien publie une histoire de France revisitée* avec ses héros, ses lumières et ses grands récits 
occultés. Et dénonce la dérive des contenus scolaires.  

Il s'est fait le chantre d'une histoire oubliée, négligée, amputée par des réformes successives : celle des grands héros, de 

Charlemagne à De Gaulle, celle du sang, des ambitions, des épopées, qui ont donné tant de relief aux cours d'antan, mais qui 

souffre aujourd'hui d'une amnésie collective. Pour Dimitri Casali, qui a enseigné avant de vivre de sa plume, il faut revenir à 

nos racines, en étudiant notamment les grands personnages, modèles et repères pour les nouvelles générations. Pour 

favoriser cet amour de la patrie, ciment, selon lui, d'une grande nation. Au risque d'en agacer plus d'un. 

Le Point.fr : Vous n'y allez pas de main morte. Selon vous, Napoléon III était un socialiste, les communards, des illuminés juste bons à interner, 

et Bigeard le Du Guesclin du XXe siècle... 

Dimitri Casali : J'assume complètement ! Napoléon III est méconnu, il a par exemple donné le droit de grève aux ouvriers en 

1864. Quant à la Commune, c'est une vaste supercherie : trois mois seulement dans notre histoire, et des pages entières 
dans nos manuels, qui évitent de préciser que cette insurrection comptait pas mal de fous furieux qui voulaient éradiquer les 
racines de la France. Enfin, Bigeard est un vrai héros, qui a combattu les nazis, a mis son épée au service de la République, 
avant de finir général et ministre, tout en ayant le mérite de reconnaître ses erreurs. Et on lui a fait l'offense de lui refuser le 
droit d'être enterré aux Invalides ! C'est ignoble !  

On est bien loin du politiquement correct ! 

Je souhaite simplement rééquilibrer l'histoire enseignée dans nos écoles. Il existe un terrorisme de la pensée, notamment à 
travers les lois mémorielles, qui veut nous faire croire que les Français ont été d'odieux esclavagistes au XVIIIe siècle, 
d'infâmes colonialistes au XIXe et des collabos au XXe. Le problème, c'est qu'on est passé d'un roman national, construit au 
XIXe siècle, avec notamment Ernest Lavisse, au roman noir culpabilisant d'aujourd'hui, où l'auto-flagellation permanente fait 
des ravages dans la jeune génération. L'histoire de France fout le camp ! 

Vous n'exagérez pas un peu ? 

Pas du tout. L'école républicaine est en train de renier ses valeurs fondamentales. Depuis une trentaine d'années, les bons 
sentiments communautaristes et altermondialistes lessivent notre histoire. Sous prétexte de favoriser le "vivre ensemble", on 
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occulte tout ce qui pourrait contrarier certaines communautés. Une étude compassionnelle des problèmes - les droits de 
l'homme, l'esclavage, les faits religieux - remplace l'analyse sereine des faits. Du coup, l'histoire de la patrie avec ses grands 
hommes, les racines de notre pays, tombe en jachère.  

Qui est derrière ce "terrorisme de la pensée" que vous citez ?  

Les grands manitous de la Rue de Grenelle, issus de la génération 1968. On a abandonné les grandes figures de l'histoire de 
France, accusées de favoriser le culte du chef, de la personnalité. Ces mandarins fumeux ont détruit la plupart des référents 
nationaux, qui servaient à définir une communauté de valeurs communes à chaque Français, quel qu'il soit, tout en 
réussissant à complexer les Français sur leur passé ! Ce qui ne fait qu'entretenir les divisions. 

Il faudrait donc revenir à un roman national ?... 

Cliquez SVP sur ce lien si + : http://www.lepoint.fr/culture/dimitri-casali-france-ton-histoire-fout-le-camp-20-09-2014-1864944_3.php 

 

EPILOGUE CONDE SMENDOU / ZIGOUD YOUCEF 

Devenue une petite ville de 45.000 habitants, son manque d’espaces verts devient une plainte récurrente de ses habitants qui 

ont fait paraître sur le net une pétition : 

« ZIGHOUD YOUCEF (ZH) s’étend, sa périphérie s’élargie : 

De nouveaux quartiers apparaissent ;                                                                                                                                                                                                    

De nouvelles zones sont aménagées ;                                                                                                                                                                                     

Les  espaces verts se font de plus en plus rares ;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La verdure n’est pas une priorité. 

Les Zighoudiens respirent difficilement et le phénomène va s’accentuer avec le temps. On estime à moins de 1,4 m2 la 

superficie d’espace vert par habitant à ZH, contre plus de 10 m2 à Londres ou à Paris. Le plus inquiétant c’est qu’aucun des 

projets de l’actuelle municipalité ne semble en tenir compte, ce qui ne devrait pas améliorer les choses. 

Pire, les multiples projets immobiliers dans la commune de ZH anéantissent l’espoir de pouvoir un jour créer et même de 

maintenir les existants. A l’heure où tous les politiques se concentrent sur la question d’écologie, développement durable, 

lutte contre l’effet de serre etc…ce ne sont  pas les 5 ou 6 massifs prétentieux qui vont faire compte dans notre commune… » 

 

BON LUNDI à TOUS. 

 

Jean-Claude ROSSO 
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