
L’Algérie depuis les Miages et les djebels 
 
 

Si la réconciliation franco-allemande est maintenant ancrée dans les coeurs, pourquoi n’en 
va-t-il pas de même avec l’Algérie ? En effet les Algériens n’ont jamais été nos ennemis ; 
ils ont combattu vaillamment à nos côtés ; par dizaines de milliers, notamment en 14-18, 
en 39-45, ils ont versé leur sang pour la France. Ils faisaient partie de la famille française. 

Alors, pourquoi certains d’entre eux, il y a soixante ans, ont-ils pris les armes le 1er 

novembre 1954 ?  

Après avoir été en 1958 chef d’une section opérationnelle de Légionnaires puis, en 1960, 
chef de SAS (Section Administrative Spécialisée) à Bouzeguène, à ce titre en charge de la 
population de deux communes de Grande Kabylie, Claude Grandjacques dont le frère 
cadet est mort pour la France en Algérie, publie en 2006 « Des Miages aux djebels. Notre 
guerre d’Algérie. Alain, André, Bernard et Claude. 1956-1962 ».  

« Un travail de mémoire empreint de passion vive pour la terre de 
Kabylie, riche d’amitiés intactes pour ses compagnons d’armes, pétri 
d’amour profond pour un frère toujours présent »..., « des matériaux 
solides, crédibles, aptes à faire comprendre aux générations… ce qu’a 
été la guerre d’Algérie, pour des centaines de milliers de jeunes 
Français de 1954 à 1962 ». 

L’auteur par la suite, fonde l’association Miages-djebels et la dote d’un 
site Internet (http://www.miages-djebels.org/) et d’un forum, lieu de 
rencontres où s’expriment Algériens et Français. Il noue également des 

liens fraternels avec Saïd, le Président de l’AHLA, (Association des Handicapés et Leurs 
Amis de la Daïra de Bouzeguène) qui avec son équipe mène un combat exemplaire pour 
la dignité de ceux qui ne sont pas comme les autres. 
 
Dernièrement Miages-djebels en partenariat avec Bouzeguène Europe 
une jeune association d’Aubervilliers et l’AHLA, vient d’éditer un « DVD 
bonus en faveur des handicapés ». Un support numérique au contenu 
passionnant : outre des livres anciens sur la conquête de l’Algérie, 
réédités de façon moderne, des réponses aux causes profondes de la 
Toussaint sanglante, des témoignages souvent émouvants, des albums 
photographiques commentés. Ces derniers restituent notamment la vie d’autrefois dans les 
écoles et les villages près de la forêt d’Akfadou et même les merveilles des pentes 
escarpées du Djurdjura. 
 
La vue depuis les Miages et les djebels change le regard. Comprendre l’autre, c’est faire 
un pas en avant vers lui. Pourquoi ne pas aller plus loin, lui tendre la main en commandant  

o Le livre et le DVD au prix de 29 € (25 € + 4 € frais de port),  
o DVD seul au prix de 10 € (franco). 

 
Chèque à établir à l’ordre de 
 
 
 
 
 
Possibilité de faire un don contre un justificatif pour déduction fiscale. 

 

Miages-djebels. 
484 chemin du Poirier 
74170 St GERVAIS les Bains 

Tel 06 22 69 33 01 
Courriel : mia.dje@wanadoo.fr 


