
M
e trouvant tout dernièrement
dans l’enceinte de l’ex cinéma
«Moksi», précédemment dé-

nommée «Rio» Pendant l’ère coloniale
et qui a vu s’édifier depuis mai 2008 ;
une cinémathèque qui s’apprête à ac-
cueillir a partir du 12 janvier prochain
le festival du film Amazigh. Je fus
agréablement heureux de constater
l’ensemble des aménagements opérés
sur les lieux que je n’ai pu tous visités
lors de son inauguration officielle le 08
mai de l’année écoulée ou tout un pro-
gramme s’était étalé durant quatre
inoubliables journées ne cesse-t-on de
l’entendre se répéter à ce jour. En
somme, tout ce qui a été réalisé contri-
bue à bonifier le cadre de vie de l’un
des principaux boulevards de l’ex «
Petit Paris » et qui rend fier tout Be-
labbésien de par l’acquisition de ce
nouveau fleuron qui contraste totale-
ment avec l’ancienne bâtisse, fief
d’abords des prétendus «civilisateurs»
de la soldatesque coloniale, omnipré-
sents en cette partie sud de notre ville,
hospitalière, accueillante, soumise à de
multiples exactions… 
Hélas, ce jour-là qui coïncidait avec un

point de presse que devait animer Mr
Assad Si El Hachemi. Commissaire du
film Amazigh, je ne pouvais me per-
mettre de réprimer une forte et puis-
sante pointe de nostalgie au
demeurant un long moment dans ce
nouveau jalon culturel autour duquel
gravitèrent des bouquinistes, des li-
braires, et d’autres salles de cinéma,
aujourd’hui, malheureusement livrées
à la décrépitude et ce, malgré les vains
appels à leur incontournable réhabili-
tation. Tout cela, voire notre succincte
virée nostalgique toute relative…c’était
quand nos loisirs et notre passe-temps
en général faisaient communion avec
notre scolarité de postindépendance
où presque tout s’articulait sur la pra-
tique footballistique en particulier
dans les terrains vagues très nombreux
qui avaient pour appellation : Brinssa,
Stade Lahmer, Ronsard, Berthelot,
Gare de l’Etat… avec, en parallèle l’ac-
tivité sportive omnisports que régle-
mentait l’ex «SUA» ou au sein de la
FASSU, au sein des rares lycées de
l’époque à savoir l’ex collège, devenu
lycée Laperrine, puis dénommé El
Djala avant de prendre son appellation

définitive Abdelkader Azza à partir
d’avril 1969, une année après le décès
du militant et intellectuel de renom
qui assista comme adjoint le maire
communiste de la ville Justrabo René.
A la fin des années quarante (1940).
Outre l’ex lycée El Djala, il y’avait l’ex
lycée Leclerc devenu El Haoues par la
suite… un autre creuset et vivier de
l’élite intellectuelle et sportive, digne
héritière et relève des dizaines de mar-
tyrs lycéens (nes) du 19 mai 1956, date
et ralliement au FLN/ALN, en ces ex
lieux du savoir que ces derniers ont
désaffuté leurs premières armes en
terme d’acquisition des différentes
connaissances, des sciences naturelles,
aux sciences sociales à la philosophie,
au latin… Tout cet enseignement se
donnait dans la langue de Molière
mais les dispositions premières per-
mettaient de séparer le grain de
l’ivraie… «Aslouka, Aslouka» cela ne
se fredonnait pas, cela fait partie de la
personnalité tout comme l’éducation
où tout contact avec l’un de nos ensei-
gnants dont la majorité ne sont plus de
ce monde, était bel et bien marqué par
le respect total… 

Sidi-Bel-Abbès 
Ces salles de cinéma de notre jeunesse

Par Kadiri Mohamed
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Le Wali, M.Mokhtar Benthabet, inaugure en Mai 2008, la nouvelle cinémathèque de Sidi-Bel-Abbès
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D’ailleurs beaucoup d’entre nous
n’osaient pas emprunter une artère où
la possibilité de rencontrer nos aînés,
nos éducateurs particulièrement…les
considérations de cette époque diffé-
rent de la nôtre. Et comme tous les
jeunes, l’un avait suivi les différentes
aventures des bandes dessinées les
plus célèbres ; de Bugs Bunny, d’El-
mer, et Daffy ainsi que l’oncle Picsou…
bien sûr il y’a eu Akim, Zembla, Blec
Le Roc avec ses fameux compères
Roddy et le professeur Occultis… tout
cela fut facilité par les échanges entre
voisins, entre camarades de classe où
tout un chacun trouvait son petit
compte. Les temps étaient réellement
durs mais la foi toujours grande. Reve-
nons à notre salle de cinéma, point de
départ de cette virée que n’a-t-elle pas
fait de bonheur aux milliers de lycéens
(nnes) qui venaient régulièrement sui-
vre le Ciné-club avec les passionnants
débats qu’encadraient les jeunes mili-
tants, qu’est le mot de la jeunesse du
FLN, JFLN… une décennie avant l’uni-
fication des mouvements de la jeu-
nesse, scouts, étudiants…en mai
1975… Cette activité suscitée a fait date
et a pour sa part façonné à sa manière
la culture des jeunes que nous étions.
Vraisemblablement et sous toute ré-
serve ce type de cinéma d’une conjonc-
ture politique connue a été perçu
comme un prolongement très très re-
latif entendons-nous bien, aux an-
ciennes pratiques cinématographiques
des années quarante à cinquante qui
marquèrent des générations d’Algé-
riens, nos parents et nos aînés en gé-
néral ont dû aiguiser leur culture
populaire et cela leur a permis de
consolider l’éveil naturaliste naissant
dans le  Monde Arabe et particulière-
ment en Algérie sous emprise totali-
taire coloniale. Et c'est par le biais des
films "Régence" agence de distribution
que cet aspect culturel s'était en
quelque sorte forgé Le générique des
films présentés montrait un cavalier
Arabe brandissant un sabre… il n'y
avait pas que cela dans le domaine mu-
sical, des vedettes de l'époque Mah-
moud  Abd El Aziz, Farid El Atrach,
Mohamed Abd El Waheb … offraient
quelque peu une sorte d'illusion miri-
fique et éphémère de Misr "Oum Ed-
dounia". En somme, une ambiance
particulière qui faisait occulter mo-
mentanément le cinéma colonial qui
ne visait qu'à distraire les exploites que
nous étions, aïeux,grand parents et pa-

rents… et ce en leur faisant à tout prix
oublier la présence d'un corps étranger
sur leur terres leur bien. Et là les
exemples à titre indicatif des titres de
films de "Ali Barbouyou", "le Musul-
man Rigolo" suffisent pour illustrer les
dits propos. Dans sa vision, le coloni-
sateur ne centrait pas uniquement son
activité vers les périmètres urbains à
concentration "Indigène" Cette "Mis-
sion" de loisirs, d'amusement de pure
pacifique des populations visait les ag-
glomérations rurales qui étaient
jointes par l'intermédiaire d'unités
mobiles (voitures légères camions….)
et dont la date de passage des films re-
tenus était connue d'avance. L'admi-
nistration locale à savoir les mairies de
l'occupant donnaient à leur tour à cette
grande propagande qui bénéficiait
d'une large publicité ou était mobilisés
les crieurs ce qu'on appelait "Berrahs"
doublés le jour du spectacle de spea-
kers bilingues qui commentaient à leur
façon les films projetés visant la pure
défloration de la conscience Nationale.
Mais le souvenir immémorial de plu-
sieurs générations de Belabèsiens et de
Belabèsiennes Est celui qu'a laissé le
cinéma Alhambra, L'unique situé en
"ville Arabe " car Sidi bel abbés a été
plus d'un siècle et demi une ville duelle
Arabe et Européenne en cet espace
étaient projetés des films Arabes Egyp-
tiens notamment Hindous... et ce non
loin du Saint vénère Sidi –Mohamed,
inconnu des indus occupants lui
comme le sont Mokhtar, Yacine,
Bouazza que la ferveur des croyants
vénère et auxquels elle a élevé des Ma-
rabouts; La salle Alhambra était spé-
cialement réservée aux femmes le
Vendredi…plusieurs décennies après
l'indépendance venue voir arraché au
prix de sacrifices humains et un lourd
tribut ,cette journée a grande valeur
chez nous en tant que musulmans est
devenue jour de repos .Quant aux
films présentés, ils n'engendraient nul-
lement l'ennui bien au contraire ils
donnaient lieu à de grands commen-
taires et passionnantes discussions qui
duraient des semaines  au sein des fa-
milles , dans la rue dans les quartiers
autochtones de village Abbou, Errih,
l'ex Gambetta, sur les hauteurs de Sidi
Yacine, au sein du populeux Callasone,
(Rue du soleil). Espagnol, "calle del
sol". Pour en revenir au cinéma Al-
hambra, de la Graba où l'on voit des
films qui avait longtemps titillé toute
la bravoure chevaleresque du chevalier

Bédouin…voir Arabe d'ailleurs un cé-
lèbre personnage qui a longtemps
animé des "Halqates" au sein de l'ex
place Bugeaud dans la ville à porte à
juste titre le nom des placades Fidas,
portait le pseudonyme de Antar…
D'autres personnages tels les feu Be-
nalioua, Ammi Mehadji ont longtemps
propagé l'humour, la gaieté,la convi-
vialité, l'amitié. Mais Dieu! Comme
c'est oublié tout cet havre de paix, de
ces familles Belabbesiennes unies par
le cœur, la chaire le sang… l'amour
dans son sens divin, la communauté
d'un destin qui fut plus d'une fois
ébranlé par l'arrivisme et autres at-
teintes morales, autres agressions et
faux clichés. Antar, le Belabesien est
mort la Halqa a survecu, Lacarne
Abbès, Sedjari, le conseil consultatif
culturel a sa tête l'arbitre Yahiaoui
Kouider  sont encore là … Antar a ainsi
longtemps fredonné les différentes
chansonnettes de l'époque. Il n y avait
pas que cela dans l'air de ces temps
passés. "Bissat errih à la Baghdad" qui
a certes égratigné tout Algérien en fai-
sant l'impasse sur l'Algérie et "TAXI
EL GHARAM" étaient sur les lèvres.
Le film Arabe, égyptien en particulier
n'avait pas le monopole et bien avant
"Janitou" nos aînés ré évoquent "Man-
gala" fille des Indes et ce autre "Mo-
ther india" et tout ce qui passaient
dans la mythique salle de "l'Alhambra"
entre les année cinquante jusqu'à l'in-
dépendance et beaucoup plus. Lorsque
le site du cinéma "l'Alhambra" aura
connu plusieurs vies. Tous le monde
chanta Indou sans comprendre un
mot, le témoin de cette ferveur passe
d'une génération à une autre. Tous les
films Western, de cape et d'épée, de
guerre en passant par Saladin … une
pensée aux Palestinien de Ghaza
meurtrie dernièrement s'impose ou de
"Rissala" firent le bonheur des milliers
de spectateurs qui agrémentaient l'en-
tracte … cette pause incontournable de
dix a quinze minutes caractérisées par
l'achat de cacahuètes, d'amandes sou-
venons nous de monsieur les "Za-
mandes", le tout un bonheur… parfois
ceux sont des marrons chauds grillés
sur les braseros fumants de petites
charrettes ambulantes qui présen-
taient un achalandage particulier selon
la saison des rafraîchissements pen-
dant l'été. Les cinéma Vox, Versailles,
Olympia, Palmarium et la vieille salle
de l’Empire sont d’autre lieu de mé-
moire …


