
Pour Noël, est arrivé un premier message signé par Afra. Originaire
de la région de Sidi Aïch, celui-ci a pris contact après avoir découvert
le témoignage de Ginette « Toubiba » et ses belles photos de la
région d’ath Weghliss, notamment d’El Flaye.
A suivi un échange accompagné de photos à publier. Voilà une belle
occasion pour Miages-djebels d'élargir son cercle d'amitié vers la
région de  Sidi-Aïch, localité assez proche de Bouzeguène à vol
d’oiseau. Cette autre Daïra est organisée maintenant en six
communes : Chemini, El-Flaye, Tibane, Tinbdar, Sidi-Aïch  et Souk
Oufella.

Quelques jours plus tard, arrivait un message d’Anebdad, dont le
contenu est de la même veine. Ces messages complémentaires
d'une grande authenticité, représentent un beau cadeau de Noël
pour l’animateur du site, car ils portent la signature d'artisans de paix,
prônant la tolérance et l'amitié. Que souhaiter de mieux pour 2010 !.

Diffusons cet état d'esprit. Un bon moyen pour combattre les
assoiffés de violence.
Je publie donc le tout en y ajoutant la photo magnifique, reçue ce jour
de Michel que j'ai connu sous-lieutenant à la SAS de Bouzeguène.
Cette petite fille magnifique au regard grave, si elle est toujours en
vie, doit aujourd'hui être grand-mère. 

24.12.09. Bsr,
C'est pour la première fois que je vois des photos anciennes d'el flaye ,mon village. Je vous remercie pour ce travail
de mémoire.
Bien evidemment El Flaye à beaucoup changé. Je vous remercie.
Afra.

25.12.09 à 17h22
Bonsoir Afra
Vous êtes le premier à envoyer un
message en provenance d'El Flaye. Faites
connaître le site autour de vous et si vous
le pouvez, laissez un message en
répondant à l'article consulté et non par
l'accueil du site, car alors votre message
ne reste pas sur le site. Ce serait sympa.
J'ai une idée des changements intervenus
dans votre belle région, car je suis passé
près de chez vous en octobre 2007 en
venant de Bouzeguène par le col de
Chelata puis Akbou Sidi Aïch vers Bejahia.

J'ai beaucoup insisté auprès de Ginette qui est restée plusieurs années dans votre belle région en 1958 au contact
des femmes musulmanes pour pouvoir mettre à la fois son témoignage ses photos. J'ai pensé utile de faire revivre
cette époque pour la mémoire et resserrer les liens d'amitiés en laissant aux professionnels de la politique leurs
communiqués souvent stériles.
Joyeux Noël, la fête de la nativité. Les chrétiens célèbrent à cette occasion la venue du fils de Dieu sur terre. Que
l'on croit ou non à cet événement n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est le message contenu dans cet
événement vrai ou légendaire : Dieu en venant sur terre a fait des hommes une grande famille.

2009-2010.
Un authentique conte kabyle de Noël et de nouvel an

Djamma Saharidj

St Gervais le 3 janvier 2010



Bien amicalement. Amical bonjour autour de vous.
Claude
En pièce jointe photo de la région du Mt Blanc où j'habite.
Mais habitez-vous en France ou En Kabylie ?

25.12.09 à 22 h 42
Bsr Claude,
Tout d’abord je vous remercie d’avoir répondu à mon
message. Je saisis cette occasion des fêtes de Noel et de
fin d’année pour vous présenter mes meilleurs vœux de
santé de paix et de bonheur.

C’est par hasard que j’ai découvert votre site mais ; à dire
vrai, je suis un passionné de l’histoire de mon pays, l’Algérie. Grâce à l’outil
Internet, j’ai pu accéder à des documents rares que je n’ai pas pu trouver
dans les bibliothèques que j’ai fréquentées. Je classe les photos de la région

d’ath weghliss et notamment d’El Flaye, que j’ai trouvé
dans le site « miages-djebels » parmi ces documents
rares. Je vous en remercie.

Au-delà de cette histoire tourmentée vécue en commun
par nos deux peuples, moi je suis parmi ceux qui
préfèrent regarder vers l’avenir en en capitalisant les
aspects positifs. Je suis convaincu, que la majorité des
Algériens ont tourné la page du passé sans toutefois la
déchirer. Car c’est en comprenant ce passé qu’on
arrivera à se prémunir des erreurs qui auraient été
commises pour ainsi bâtir une amitié sans failles entre
les deux peuples.

Moi je suis un enfant de l’indépendance (né en
décembre 1962).J’étais né pendant que des milliers
d’Européens quittaient, dans la précipitation, ce pays
qui les à vue naitre. Un exode, un déchirement, une
tragédie  qui donne de la peine car, je suis convaincu que beaucoup de ces « expatriés » n’avaient aucune
responsabilité dans ce qui s’était passé. Les extrémistes avaient eu raison de la raison. Sensible à ce drame, un
intérêt grandissant était né en moi pour ces gens là que, beaucoup d’Algériens, qui avaient vécu avec eux, dans la
cordialité, regrettent en ce moment. J’étais heureux, moi et ma famille de recevoir en 2003 un couple de pieds noirs
de Bougie. Je vous laisse imaginer l’émotion des retrouvailles de leur maison, leur quartier, leurs amis (encore
vivants)…42 ans après.
Œuvrons tous pour« Le rapprochement et la compréhension entre les jeunes générations en France comme en
Algérie... » Comme vous l’avez si bien écrit dans votre site.
Afra. -J’habite Alger. -J’ai eu l’occasion de survoler le mont blanc. Merci pour la belle photo.

Anebdad a envoyé, le 2.01.10 à 17h, également via le site le message suivant : 
Je remercie toutes les personnes ayant contribué à ce que ce site existe et dure .
Etant natif du village {{d'EL flay}},le 17 Décembre 1953 , malgré mon jeune age ( 6 ans en 59 et 9 ans à
l'indépendance de l'Algerie.),beaucoup d'évenements douleureux ont tracé ma vie et des traumatismes de
l"enfance(peur de tenue militaire,de peau noire sénegalais,du bruit de balles,d'obus,de grands chiens loups
accompagnants les militaires,les fouilles de nuit des militaires ainsi que la peur des moudjahidines de ne pas bien
les assister,pris entre 2 feux en quelques sortes ...) dont je ressent les consequences à l’age adulte.
je me souviens du moment de joie lorsqu'on partai à l'école mélangé de la peur lorsqu'on entendait des coups de
feux des moudjahidines et que les enseignants évacuent les salles (en nous laissant seuls )pour riposter.

Pour les photos, (je contacterai les villages environnants à ce qu'il se reconnaissent ) en les exposant à la
bibliothèque dont le village EL FLAY est doté. Si je peux rentrer en contact avec les Francais qui en vécu à EL FLAY
, ils seront les bienvenus. JE RECOMMENDERAI CE SITE  A MES PROCHES. 

El Flaye

Le Mont Blanc, prolongé à droite par
l'aiguille de Bionnassay
puis par les Dômes de Miage.


