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Pourquoi une caravane catalane en Algérie ?

Les 24 et 25 novembre avait lieu à Perpignan, la ville la plus au sud de l’Hexagone français,
la première Journée de l’Algérie à Perpignan sous l’égide de France-Algérie Pays Catalan.
Cette première Journée de l’Algérie a permis de rendre compte de l’Algérie d’aujourd’hui
et de faire confronter ses institutions, ses hommes et ses projets économiques, culturels
et universitaires avec ceux de la Catalogne française.
Portée par France-Algérie Pays Catalan, cette première Journée de l’Algérie s’est
déroulée avec la collaboration de divers partenaires ainsi qu’avec le soutien des
principales institutions du département des Pyrénées-Orientales, la Chambre de
Commerce, la ville de Perpignan et l’université de Perpignan. Tous ces divers partenaires
ont apporté un appui massif à cette journée au programme chargé et complet qui a connu
un succès plus important que les organisateurs avaient eux-mêmes espéré pour une
première édition. Il fut le signe de l’intérêt que porte la région de Perpignan à l’autre rive
de la Méditerranée et de la nécessité de mieux se connaître et de mieux partager l’espace
méditerranéen et a démontré les relations étroites qui existent et doivent se développer
entre l’ex capitale des Rois de Majorque et l’Algérie !
C’est pourquoi à l’initiative de France-Algérie Pays catalan et avec le concours de
l’Académie artistique du Pays catalan un projet d’une Caravane culturelle en Algérie a eu
lieu en ce mois de juin 2007, et ce, dans trois villes de l’Algérie : Mostaganem, Alger et
Bejaia afin de mettre en relief les relations étroites que l’histoire a tissé entre la France
et l’Algérie à travers leur histoire passée commune mais également plus contemporaine, la
présence d’une forte immigration et d’une forte communauté d’origine algérienne sur
cette rive de la Méditerranée qui y a fait souche, et qui participe au développement de la
vie économique et culturelle française par son apport original fondé sur les racines et les
liens avec le pays d’origine. Mais également démontrer et mettre en relief les liens qui
unissent notre région où la communauté algérienne est fort nombreuse et où l’intégration
et les relations avec la communauté catalane sont maintenant choses acquises et où le
métissage culturel entre les deux communautés sera de plus en plus à l’ordre du jour.
Cette caravane, qui s’est déroulée sur un mois, a mis donc en relief l’apport de la
communauté algérienne dans la région de Perpignan et a présenté aussi les particularités
de la culture catalane (qui s’inscrit historiquement des deux côtés de la frontière FranceEspagne) et son apport à cette culture Méditerranéenne dont la Catalogne Française et
l’Algérie sont parties prenantes.
Confronter les deux cultures tel fut le but de cette Caravane où artistes plasticiens,
écrivains, musiciens, d’origine catalane mais aussi issue de l’immigration algérienne sur la
rive nord de la Méditerranée viendront à la rencontre du public algérien.
Ainsi s’est profilé la perspective d’échanges réguliers entre les deux rives de la
Méditerranée et se pérenniseront ainsi La Journée de l’Algérie en France et La caravane
culturelle catalane en Algérie.
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Le circuit:

La Caravane catalane en Algérie pour sa première édition a défilé dans les trois grandes villes du
nord de l’Algérie. Symboliquement pour cette première édition c’est à Mostaganem qu’elle a débuté
avant de se rendre à Alger la capitale du pays pour ensuite partir vers l’est, à Bejaïa, pour la
troisième et dernière étape de cette première édition. Trois autres villes algériennes ont été
choisies en 2008 pour sa deuxième édition.

Dans la forêt sur la route de Bejaïa une joyeuse équipe autour de Karim Sergoua le coordinateur
de la « Caravane » à Alger et Bejaïa, Pierre-Paul Haubrich Président de France ALgérie Pays
Catalan, Aline Revol-Bourgeois Présidente de l’Artcadémie, le représentant de Cévital ,sponsor
principal, Nazim Mekbel, l’incontournable, Rachid Nacib, Zahia, Kamel Yayaoui , trois des
différents artistes peintres présents.

MOSTAGANEM DU 2 JUIN AU 11 JUIN

La Caravane a quitté Perpignan le 1er Juin avec Sid Hamed Chabanne artiste algérien
vivant en France, et aussi Sedjel Mustafa, les premiers plasticiens originaires de
Mostaganem.
Mostaganem, à L’ouest d’Alger, à l’embouchure du Oued Cheliff et dans le golf d’Arzew,
fut ce port connut sous les Almoravides, qui prospéra sous le règne des Mérinides à qui
elle doit la célèbre Mosquée D’Abou El Hassen. Comment oublier que la culture algérienne
doit à Mostaganem son premier théâtre amateur crée en 1967 et son premier festival de
chant bédouin, les poèmes chantés dont l’un des plus célèbres auteurs Djillali Ain Tédles.
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Sourire d’Habib Amar

Les Arts Plastiques :
C’est l’Ecole des Beaux Arts de Mostaganem, un palais maure datant de 1927, aux
colonnes et couloirs byzantins surmontés d’une superbe coupole, « Une ruche artistique »
qui a accueilli la caravane pour cette première étape en terre algérienne.
L’équipe des Beaux-Arts de «Mosta», autour de Hachemi Ameur, son directeur, a,
collectivement apporté son soutien à cette « Caravane Catalane ». Karim Sergoua, Djeffel
Adlane, Mohamed Oulhaci, Debladji Saïd, Hammadi Amina, Benali Saïd, Mohamed Djelloul,
Saïd Chender, Abderamane (photographe), Kader Belkhorissat ont mis tout en œuvre
pour que l’unité de lieu soit parfait pour accueillir les visiteurs.

Trois des 50 tableaux exposés au cours de cette caravane

La caravane a débuté par le vernissage d’une exposition rassemblant les oeuvres des
artistes de Mostaganem et celles des artistes catalans qui seront exposées dans les trois
villes traversées par la caravane. On reconnaissait ainsi les œuvres des artistes
originaires de Perpignan : Francesca Caruana, Zahia Soufflet, Frédérique Bouet,
Christophe Massé et Lou, qui virent, chacun à leur tour, accompagner la caravane dans une
des trois villes algérienne.
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Le magnifique bâtiment de l’Ecole des Beaux Arts de Mostaganem

La Littérature:
Cette première étape s’est voulue plus algérienne que les deux autres qui mirent en valeur
la littérature catalane (En langue catalane : Robert Triquère à Alger ou en langue
française : Hélène Legrais à Bejaïa).
La soirée littéraire a permis ainsi la
rencontre d’Habib Amar de La Roche
sur
Foron
auteur
d’un
ouvrage
« Algérire » qui raconte avec le sourire
des souvenirs anecdotiques de jeunesse.
Un hommage appuyé à Abddoulkader
Aloula a été rendu lors de cette soirée
par Aziz Mouats, journaliste et
professeur d’agronomie à l’Université
de Mostaganem (20 000 étudiants par
an) en présence de Bouziane Benachour,
directeur régional du quotidien El
Watan.
La Musique:
Ce fut ensuite l’arrivée de Carles
Sarrat du groupe Blues de Picoulat de
Perpignan qui a conjugué jazz catalan
avec musique de chants Bedouins et les
poèmes chantés de Djilali Aïn Tedles.
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Le Vendredi l’association AZUR de Baghdali Ahmed et ses amis ont offert à la
« Caravane » une journée de détente et de convivialité et de rencontres sur la plage
magnifique de CLOVIS sous les genévriers de Phénicie avec un sable d’une blancheur et
d’une grande finesse. C’est ce jour là que Zahia Soufflet, plasticienne originaire de
Perpignan, rejoignait Chabaane et Mustafa, artistes algériens vivant en France.

Carles Sarrat et Miloud lors du récital de guitare à Mostaganem

La Couverture Media:
Radio Mostaganem a couvert l’événement par une émission de variétés en langue
française et en langue arabe (d’environ 20 minutes) pour présenter la caravane. Puis
Hachemi Ameur, en accord et avec le soutien du Ministère de la Culture de la République
Algérienne a offert aux intervenants une attestation de participation officielle au cours
d’une nouvelle rencontre chaleureuse.
La caravane à Mostaganem a été couverte également par : - El Watan, - La Dépêche de
Kabylie, - Ouest Tribune d’Oran et - L’Expression.
Le lendemain la « Caravane » quitta Mostaganem pour Alger en « Peugeot 5O5 »
emportant tous les tableaux des artistes plasticiens.
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Hachemi Ameur, Directeur des Beaux Arts de Mostaganem, a clôturé la « Caravane » à
Mostaganem en délivrant des attestations du Ministère de la Culture à tous les participants.

ALGER DU 12 AU 21 JUIN

M Mohammedi, directeur d’Arts et Culture qui a accueilli à Alger la « Caravane »

C’est bien sûr, dans la capitale du pays, Alger, que se tenait la seconde mais principale
étape de la caravane. Karim Sergoua, le maître d’œuvre, était là pour accueillir cette
« Caravane Catalane » dans un des lieux prestigieux d’Alger, « La Galerie Samson » du
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Théâtre de Verdure d’Arts et Culture, où le Directeur M.Mohammedi a réservé un accueil
chaleureux avec la collaboration de Chafia, chargée de communication et le précieux Ali,
coordonateur de la salle avec une équipe de techniciens de qualité qui ont accompagné
l’équipe de Karim : Samia, Nabila et surtout le « taxieur » Mohamed d’une grande
abnégation. Tout était en place pour accueillir les caravaniers qui vinrent chacun à leur
tour étayer ces rencontres culturelles.

La Littérature :

M Robert Triquère, éditeur Catalan a présenté la « Catalanité »
Robert Triquère, éditeur en Roussillon et animateur
culturel nord-catalan fut présent 48 heures à Alger avec
le mandat de présenter la littérature et la culture
catalanes, mais aussi de valoriser la fête du Livre et de la
Rose, la Sant Jordi, devenue Journée Mondiale du Livre par
décision de l’UNESCO et que les caravaniers catalans
espèrent exporter en Algérie.
Pour cela il donna une conférence au sein des locaux de
« La Galerie Samson » du Théâtre de Verdure d’Arts et
Culture, conférence suivie par de très nombreux
journalistes qui firent part du projet des caravaniers d’une

journée du livre et de la Rose
algérienne dans la presse radio, télé
et écrite.
Un long échange compléta la
présentation de Robert Triquère qui
donna lieu à un débat passionnant sur
la culture catalane au regard des
cultures berbères et kabyles, débat
qui s’acheva par un récital des
poètes et auteurs de l’Ecole Arts et
Culture qui firent partager leurs
textes en langue arabe, kabyle mais
aussi en français.
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La Musique :

Un des orchestres des Ecoles de Musiques d’Arts et Culture

C’est l’artiste de musique traditionnelle catalane, Matias Mazarico à qui il incombât le
rôle de faire découvrir au public algérois la musique traditionnelle catalane. Pour cela il
donna un concert (toujours dans les locaux du Théâtre de Verdure) après s’être produit à
Radio Badjha (6 millions d’auditeurs) avec de multiples instruments.

Matias Mazarico, se produisit conjointement avec
les guitaristes et un orchestre d’Arts et Culture
où l’échange musical catalan-algérien fut d’une grande intensité.
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Le point d’orgue de cette étape algéroise aura été, (à l’initiative de Nazim Mekbel - le
grand initiateur de ces rencontres -, fils d’un des grands journalistes assassiné en Algérie
et qui vit à Perpignan depuis de nombreuses années) l’organisation de la Fête de la
Musique le 21 Juin où poètes et musiciens se sont affrontés grâce à la propriétaire de la
Librairie « Le point virgule» à Cheraga, Dalila Nadjem, sponsor important de cette
caravane à travers les Editions Dalimen et la société PC Com.

Dalila entourée des artistes et des poètes a célébré une magnifique fête de la musique à
Chéraga
Les Arts Plastiques :
Tout au long de cette aventure l’exposition d’art plastique rassemblant artistes catalans
et artistes algériens restera la pierre angulaire de la caravane.
C’est Karim, l’ami de tous qui a accueilli ses compères Rachid Nacib, Kamel Yayaoui, et
Fathy Bourrayou avec une authenticité et une sincérité communicative.
Il ne faudrait pas oublier l’Ambassade de France et le Service Culturel qui ont soutenu les
catalans du Nord dynamiques et quelque peu atypiques dans ce contexte culturel si
particulier.
La couverture Media :
La presse algérienne locale et nationale ne s’est pas trompée sur la valeur et la qualité de
l’échange et du partage. La couverture presse durant le séjour dans la capitale de
l’Algérie fut digne des plus grands.
Canal Algérie a ainsi invité Robert Triquère et Karim Sergoua, Zahia Soufflet et PierrePaul Haubrich pour une émission télévisée en direct de 25 minutes afin de présenter
cette « Caravane Culturelle Catalane ».
Les radios locales et nationales ont couvert autant les événements littéraires que
musicaux. Ainsi Radio Badjha offrit à Matias Mazarico l’occasion de se produire devant 6
millions d’auditeurs à Alger. Karim Sergoua, a assumé les contacts avec la presse
algérienne en langue arabe et française.
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BEJAÏA (BOUGIE) DU 22 AU 29 JUIN 2007

La caravane, après ce passage fort remarqué à Alger, s’ébranla à travers la Petite Kabylie
et la Grande Kabylie, à travers les forêts aux singes malicieux et aussi des routes
sinueuses avec des paysages typiques d’une grande beauté pour se rendre à Bejaia
(ancienne Bougie) capitale des ALMOHADES pour cette étape finale de cette première
caravane. La Perle du Maghreb, appelée Saldae par les Romains, Naciria par les
Hamadites, Capitale des Almohades, fut sans cesse convoitée, occupée : Vandales,
Byzantins, Espagnols, la liste est longue…Ville d’histoire et de culture par excellence, ses
portes, sa Casbah et son architecture coloniale, dévoilent son passé ; le passage des
illustres Fibonacci et Ibn Khaldoun l’ont immortalisée. Elle donnera naissance à des
personnalités tels que Sadek El Bedjaoui, Chérifa, Djamel Allem, Youcef Abdjaoui, ou
encore Said Mekbel qui marqueront profondément la culture Algérienne.
Nous devons tout particulièrement remercier pour cette dernière étape la société CEVITAL, une
des grandes sociétés algérienne, qui a apporté son appui matériel à ce séjour culturel avec
l’hébergement dans un hôtel de grande qualité, mais aussi tous les transports Béjaia- Alger-Bejaia.

Les Arts Plastiques :
C’est le théâtre central (TRB) qui a vu ses murs du hall d’entrée s’orner des œuvres des
plasticiens algériens et catalans. Il aura fallu tout le génie de Karim Sergoua aidé de
Rachid Nacib, Kamel Yayaoui et Zahia pour rendre très attractif ce hall où le vernissage
de l’exposition s’est déroulé devant un public local très attiré par l’art.

Théâtre Régional de Béjaïa, lieu d’accueil de la « Caravane »
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La Littérature :
C’est à Hélène Legrais, romancière et journaliste nord-catalane qu’est revenue l’honneur
de conclure la caravane littéraire. L’auteur à succès de Catalogne Nord a su, tout comme
en Roussillon, apporter le charme et le professionnalisme qui caractérise la journaliste et
l’écrivain dont la catalanité est vivace à travers à travers toute son oeuvre.
Le groupe de poésie « Bougiotte » terminera la présentation littéraire d’Hélène Legrais
par la lecture de poèmes kabyles mettant encore une fois en évidence les similitudes
entre les deux cultures.

FRANCISCO Ortiz, guitariste, et Hélène Legrais, auteur, ont apporté l’accent
catalan durant leur séjour à Béjaïa

La Musique :
Le « final » fut confié au guitariste Francisco Ortiz qu’il n’est plus nécessaire de
présenter ni à Perpignan ni en Algérie où il s’était déjà produit. Le musicien et professeur
de guitare du Conservatoire de Perpignan, durant une heure, a charmé ses auditeurs avec
une série de pièces musicales catalanes interprétées de main de maître sur une guitare
qui chantait aux accents hispano-catalans.
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Le Ministère des Affaires Etrangères Algériennes a rendu compte sur son site
internet de la « Caravane Catalane » en Algérie en date du 4 juillet 2007.
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EN GUISE DE CONCLUSION
La Caravane 2007 prit ainsi fin et le retour sur Alger a été agrémenté de souhaits
d’anniversaires mais aussi et surtout du souhait de tous les participants algériens et
catalans de poursuivre cette aventure débutée dès le mois de mai 2005 par l’Académie
Artistique du Pays Catalan à Alger, Boumerdès et Oran, puis en 2006 Alger, Tizi Ouzou.
C’est ainsi que les participants ont décidé, d’un commun accord, de mettre en route la
deuxième édition de la caravane culturelle catalane en 2008.
La caravane devrait ainsi se rendre à Annaba, Guelma, Blida, Alger, Tlemcen, Sidi
BelAbbès qui devraient accueillir cette deuxième. Elle devrait également voir la
réalisation du souhait exprimé dès cette année de la création d’un comité d’organisation
en Algérie de la Sant Jordi –Journée Mondiale du livre qui pourrait tenir sa première
édition à Blida, ville des roses.
Mais auparavant Perpignan accueillera en novembre 2007, comme en 2006, la deuxième
« Journée de l’Algérie » organisée par France Algérie Pays Catalan en partenariat avec la
Direction de l’Action Culturelle de la Ville de Perpignan, la Chambre de Commerce et
d’Industrie, l’Université de Perpignan.
On devrait y fêter le grand philosophe catalan Ramon Llull trait d’union, dès le XIIIe
siècle entre l’Algérie et la Catalogne.
Le lien est maintenant établi et le pont culturel méditerranéen se pérennise d’année en
année. La relation entre l’Algérie et la Catalogne française se poursuit régulièrement pour
le plus grand plaisir des participants et partenaires français et algériens qui, nous
l’espérons, seront de plus en plus nombreux dès la prochaine édition.
Pierre Paul Haubrich – Robert
Triquère
Baixas – Juillet 2007
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LES PARTICIPANTS :
ARTS PLASTIQUES :
En Algérie : Hachemi Ameur, Karim Sergoua, Mohamed Djelloul, Saïd Chender, Djeffel
Adlane, Abdelkader Belkhorissat, Benbouriha Sid Ali, Debladji Saïd, Hammadi Amina,
Mohamed Oulhaci, Abdouramane Mostefa (Photographe)
Et aussi : Rachid Nacib, Kamel Yayaoui, Fahty Bourayou, Mustapha Sedjel, Sid Ahmed
Chaabane, artistes algériens résidants en France.
En Catalogne : Lou Fizleiber, Zahia Soufflet, Francesca Caruana qui a coopté Frédérique
Boué, Christophe Massé et Aline Revol-Bourgeois (présidente de l’Académie artistique du
pays catalan)
RENCONTRES LITTERAIRES ET POETIQUES :
En Algérie : Habib Amar (auteur), Aziz Mouats (journaliste), Bouziane Benachour (délégué
régional El Watan), Djamel Madi, Abdrouramane Dejelfaoui, Mustafa Medjaïa, Melle
Touizi, Docteur Mohamed Larbi, Mourad Slimani (Journaliste).
En Catalogne : Robert Triquère (éditeur), Hélène Legrais (auteur)
RENCONTRES MUSICALES :
En Algérie : Miloud Arras, Kharoubi Abdallah, Ecole de Musique de « Arts et Culture »
d’Alger, Elèves du Conservatoire de Bejaïa.
En Catalogne : Carles Sarrat, le jazzman, Matias Mazarico et ses instruments catalans,
Francisco Ortiz et sa guitare
France Algérie Pays Catalan, en accord avec les partenaires et les participants ont souhaité faire
un clin d’œil, à chaque étape, à des amis disparus : Abdoulkader Aloula à Mostaganem, Azedine
Medjoubi à Akger, Saïd Mekbel à Bejaïa.

15

LES PARTENAIRES :
En Algérie :
-

Ecole des Beaux-Arts de Mostaganem et son directeur Hachemi Ameur
avec l’accord du Ministère de la Culture.
L’association AZUR avec ses dirigeants : Sid Ahmed Baghdadhi,
Mohamed Benyettou, Benmoussa Abdelkader.
La Directrice de la Maison de la Culture de Mostaganem

-

Association Arts et Cultures – Alger
Sté de Publication et de Communication – Alger –Cheraga
Ambassade de France – Alger
Service de coopération et d’actions culturelles de l’Ambassade de
France
Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Algérie
A D A (maison diocésaine) – Alger
Théâtre Régional de Bejaïa
Entreprise CEVITAL – Béjaïa

-

Association France Algérie Paris et Pays Catalan
Direction de l’Action Culturelle de la ville de Perpignan
Air Algérie Marseille
Les Editions Balzac
L’Académie artistique du Pays Catalan

-

En France :

16

LES MEDIAS :
France Algérie Pays Catalan a bénéficié d’un soutien médiatique algérien
important durant tout le trajet de cette caravane du 1er au 30 juin 2007.
A la télévision :
- Canal Algérie a reçu, le 17 juin dans l’émission « Bonjour l’Algérie » :
Karim Sergoua, l’organisateur du pôle Alger et Bejaïa, Robert Triquère
(éditeur catalan), Zahia Soufflet (artiste) Pierre-Paul Haubrich (Président de
France Algérie Pays Catalan)
A la Radio :
- Radio Mostaganem : le Samedi 9 juin, en différé, de 9 heures à 9h30 a
reçu Pierre-Paul Haubrich et Hachemi Ameur
- Radio Bajha : le I9 Juin, émission du matin de 8h30 à 9h avec Chatrane
Assous, Matias Mazarico et Pierre-Paul Haubrich
- Radio chaîne 3 en français avec Karim Sergoua et Robert Triquère
- Radio chaîne 2 avec Karim Sergoua (en langue arabe)
- Radio Bejaïa avec Hélène Legrais
De nombreuses radios ont couvert les trois étapes de la caravane à Mostaganem,
Alger et Bejaïa par des interviews des participants ou des présentations des
événements. Nous ne pouvons toutes les signaler ici.

La presse écrite :
La Presse écrite a couvert très largement cet événement :
- El Watan dans ses éditions de Mostaganem, de Bejaïa, mais aussi d’Alger
avec un titre évocateur, «Une Ode Catalane à Alger »
- El Adwaa, - l’Expression, - la Dépêche de Kabylie, - Wissal, - Le jeune
Indépendant, - Kabylie Info, - la nouvelle République, - News, - l’Authentique,
- le Maghreb, - La Tribune, - Le Midi Libre de Bejaïa, - Ouest Tribune d’ Oran.

En France :
- France Bleue Roussillon a couvert l’événement par un direct avec la
caravane à Bejaïa.
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EXTRAITS DU DOSSIER DE
PRESSE

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

