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Les Algériens du bout du monde… 
           « Si tu savais…Qu’il existe un pays où je suis né… » 
 
 
 
 
 
Programme de la semaine de L’Algérie, St Pierre : Î le de la Réunion. Océan 
Indien.   

Sous l’égide de la municipalité, Monsieur Michel Fo ntaine, maire de St Pierre et 
l’Association des Enfants des Pays du Couchant (EX apnoia) organisent du 21 
au 30 juin 2007  la semaine de l’Algérie. 

Une exposition de peinture orientaliste se tiendra du 21 au 30 juin dans la salle 
de délibération de la Mairie de St Pierre. 

Le vernissage aura lieu le vendredi 22 juin à 19h.  

Pendant la durée de l’exposition un espace  « Algér ien » présentera les 
meilleurs produits de l’artisanat et du tourisme Al gérien  avec une projection 
permanente du récent   retour au pays des membres d e l’association. 

Le 26 juin à 11h seront inaugurés sur le front de m er de St Pierre, en présence 
des personnalités Algériennes et Françaises : 

- la place de L’EMIR ABDELKADER, patrimoine franco-al gérien, 
philosophe et humaniste, précurseur du rapprochemen t  entre 
les rives de la méditerranée. 

- Le Parc Cheikh HASNAOUÎ, monument de la chanson 
Algérienne et Kabyle décédé et reposant sur notre î le. 

A l’issue de ces deux cérémonies, Monsieur Michel F ontaine, maire de St 
Pierre recevra les invités dans les salons du resta urant « le Cap méchant ». 
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Le 26 juin, une soirée animée débutera à 19h30 Sall e Lucet Langenier. Le 
programme de la soirée débutera par des danses trad itionnelles algériennes, 
suivies d’une interprétation inédite d’Eric SEBAOUN , …ALGER . L’inégalable 
Mohamed LAMARI, de renom international  nous fera l ’amitié de donner un 
récital de ses meilleures interprétations. Ce magni fique chanteur nous 
ramènera nostalgiquement vers les années 60 où il f ut le premier à interpréter 
en arabe la fameuse chanson de Paul Anka, Diana. 

La deuxième partie du programme sera consacrée à un e conférence du célèbre 
conteur et historien Algérien BELKACEM BABACI  dont  le thème sera consacré  
à « ICOSIUM jusqu’à juillet 1962 ». Un débat suivi de la projection d’un film sur 
la Casbah d’Alger, réalisé par un jeune cinéaste  f ranco-algérien, Nasser 
Eddine Benalia, permettra de mieux  comprendre pour quoi il est urgent de 
sauver ce qui reste du naufrage de la Casbah d’Alge r, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco et trop ignorée par ceux qui de vraient la préserver. 

A l’issue de cette conférence, un coktail réunira l es participants. 

Le 27 juin à partir de 19h30, l’association des enf ants des pays du couchant 
réunira autour d’un repas fraternel tous les partic ipants et amis qui voudront 
se joindre a elle. La soirée débutera par un repas  « Couscous géant » pour se 
terminer à la discothèque Appolo-Night où la direct ion  invite tous les amis de 
l’Algérie  à terminer  la soirée aux accents des an nées 60. 

Il est à signaler qu’un groupe de Targuis de Tamamn raset sera présent tout le 
long de cette manifestation  et nomadisera sous une  « khéïma » étincelante 
dans différents endroits de la ville présentant au public Réunionnais le grand 
sud Algérien, véritable  joyaux touristique. 

A L’heure où nous publions ce programme, nous atten dons  officiellement  
confirmation de la visite des autorités d’Alger et plus particulièrement de Bab 
el Oued à qui nous avons adressé un courrier d’invi tation. Nous espérons 
vivement lancer l’idée et concrétiser un projet de jumelage qui permettrait à 
notre petite île du bout du monde de vivre plus int ensément à l’heure 
algérienne et où une nombreuse communauté algérienn e de toutes origines, 
pieds-noirs, juive et nationaux ont le bonheur et l a joie  de vivre.  

Plus de 600 familles algériennes de toutes confessi ons sont à l’origine de cette 
manifestation qui comme le précise, Henri BAPCERES,  le président de 
l’Association des Enfants des Pays du Couchant, son t les meilleurs 
ambassadeurs de l’Algérie  en France métropolitaine   et à la Réunion. 

Amis Algériens, amis créoles :  

- « Marhaba »  nous vous attendons sur notre île…  

 


