130 ans D’ephemerides
en
algerie francaise
1950

1936

1830
1936

Abbé Lambert

A Oran, le maire élu en 1934, l’ex-abbé Gabriel Lambert, prêche, coiffé du casque
colonial et ceint de l’écharpe tricolore, la mobilisation générale contre les juifs et le
Front Populaire.
Il avait créé des comités de quartiers, avec bureau et personnel d'animation, chargés
de soutenir et de promouvoir sa candidature. On les avait vite appelés les « Amitiés
Lambert ».Idole du petit peuple oranais, qui ne l'appelle que le « senor cura », l’abbé
Lambert déchaîne l’enthousiasme à chaque discours. Son buste, vendu 3 francs, se
trouve dans toutes les maisons oranaises...

1830
1937

Stade de Bône

23 mai : Inauguration du Stade
Municipal de Bône. Il sera
le premier engazonné d’Algérie.

1830
1938

Alger Républicain
Alger Républicain est un quotidien algérois fondé en 1938 par JeanPierre Faure et Paul Schmitt.
Il est surnommé «le petit mendiant » par la presse d’Algérie, du fait de
ses difficultés financières et des nombreuses saisies.
A. Camus y débuta dans ce bel immeuble de style Jonnart du boulevard
Laferriere.

1830
1939

Eugène Deshayes
Mort d’Eugène Deshayes le 24 novembre 1939.
Né le 12 juillet 1862 à Alger, seul peintre pied noir orientaliste.
En 1909, Eugène Deshayes s’installe à Alger. Grand spécialiste des
jardins de l’algérois ,de la côte, de la campagne et du sud oranais.
Le peintre de la mer, le chantre inspiré des pierres millénaires, va,
suivant son désir, reposer dans le petit cimetière romantique de
Tipaza.

1830
1940

Mers el Kébir

110 ans déjà

3 et 6 juillet Bombardement de Mers El
Kebir par la marine britannique : 1.297
marins français tués.
-Ils y furent enterres…………………..
>mais leurs tombes pas préservées!!!

1830
1941

Maison-Carrée janvier 1941
800 Tirailleurs du 5e RTA récemment ramenés du Sud-Tunisien se
mutinent ; ils pénètrent par effraction dans les armureries, assassinent à
la baïonnette les cadres français et se livrent à des actes de violence à
travers la ville, proclamant la guerre sainte.
Prés de 23 civils sont tués, sans compter de très nombreux blessés, avant
que l'ordre ne soit rétabli par le 5e Chasseurs d'Afrique, la Gendarmerie, la
Garde, la police et des unités des garnisons voisines.

1830
1942

Signal était le principal journal de
propagande publié par les nazis durant
la Seconde Guerre mondiale. Il était
célèbre pour la qualité exceptionnelle,
pour l'époque, de ses photos couleur.
Pendant ce temps on sortait de
nouveaux billets et pour les gagner on
tentait la loterie.

Opération Torch.
400 résistants français occupent, dans
la nuit du 7 au 8 novembre, les points
stratégiques d'Alger, et mettent aux
arrêts les plus hauts dirigeants civils et
militaires, tels que le général Juin et
l'amiral Darlan. C'est le premier putsch
d'Alger.
Pendant ce temps se déroule
l'Opération Torch qui dure jusqu'au
10 novembre. Deux corps
expéditionnaires Alliés débarquent en
Algérie, le premier à Oran et Arzew, le
second à Alger (Sidi Ferruch).

1830
1943

Bombardements

17 avril : 15 religieuses de Notre
Dame d'Afrique tuées par les
bombardements italo- allemands.
Mais du 8/11/42 au12/5/43 233
morts du fait des bombardements.
Vincent Auriol, décerna la Croix de
Guerre à cette ville pour son
comportement pendant les
bombardements de 1943 ce qui
inspira les plates bandes du bas
des jardins du monument aux morts

1830
1944

Alfred Lelluch

Mort en captivité d‘Alfred LELLUCh, réalisateur des
Centraux Téléphoniques d`Algérie et de l’équipement rural
téléphonique;
Une rue d’Alger centre portera son nom.

1945
1830

EMP Miliana

ENFANTS DE TROUPE D'ALGERIE
Cette nouvelle école militaire
préparatoire, ouverte à Miliana,
constituera à l’origine une filiale de
l'EMP d’Hammam-Righa.
Elle ouvrira ces portes le 4 janvier
1946, et était alors constituée de deux
classes dont le niveau scolaire se
situait entre le cours moyen 2e année
et les classes du cours supérieurs,
c'est-à-dire une ou deux années après
le certificat d'études (DEPP). L’annexe
de Miliana est placée sous les ordres
du CNE Génestier, le colonel Faure
commandant l’ensemble EMP
d’Hammam-Righa - EMPNA de Miliana.

1830
1946

Témoins ces papiers répandus
dans les campagnes en avril 1946,
ou jetés dans les boîtes aux lettres
des villes : «Français, préparez vos
valises ou vos cercueils!... »
Et on inaugure ! Par une belle journée
ensoleillée, le Ministre de l'Armement
Charles TILLON pose la première
pierre de l’Ecole Professionnelle de
l’Air du cap Matifou.

1830
1947

N.D. de la Forêt

Inauguration de Notre Dame de la
Forêt à Baïnem : 450 m2, 500
places assises. ~
Église Notre-Dame-de-la-Foret
rasée vers 1980...

1830
1948

-Contingentement comme en metropole
Les cartes de vêtements sont
supprimées, la ration de sucre est
portée à 1 kg par mois; les tickets de
pain seront supprimés en fin l`année.

1830
1949

La soif des hommes avec Dany Robin et
Georges Marchal touné à Relizane.
Une famille rurale française s'installe sur la
terre d'Algérie. Une histoire où se mêlent
l'aventure, l'amour, le chagrin, et la maladie
avec le choléra qui sévit dans le pays.

1830
1950

L’aéroport d’Alger-Maison Blanche
au quatrième rang d’Eurafrique
après Londres, Paris et Bruxelles.
120 ans déjà

Ancien aéroport

Alger Maison Blanche

1830
1950
1830
1950

Abdel Kader Zaaf
27 juillet 1950. 13ème étape du Tour de France qui relie Perpignan à Nîmes.
La chaleur est caniculaire. Un homme s’est détaché du peloton : Abdel Kader
Zaaf, un honnête coureur de l’équipe « France-Algérie ». Accablé par les 38°
degrés affichés par le thermomètre, le peloton semble apathique. Le brave
Abdel n’a plus que cinquante kilomètres à effectuer avant de gagner l’étape.
Quand, après la traversée du village de Vendargues et après que des
spectateurs lui aient donné un bidon(!?), le nord-africain se met à zigzaguer
sur la route. Cent mètres plus loin, il s’effondre contre un platane. Ah le vin du
Sud!

