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Jean Senac ! tu es en nous, mais où te trouver ?
vendredi, 31 juillet 2015 / raina
C’est ici où repose Jean Senac,

Sa tombe et parmi ce
tas de débris en ce lieu abandonné et livré a toutes sortes de dégradations !
En effet……. !
Ce fut un grand choc pour mes amis qui se sont rendus cet après-midi du jeudi 30 juillet au
Cimetière chrétien de Ain Benian ,Alger Algérie , pour se recueillir sur la tombe de Jean Senac et
déposer une gerbe de fleurs à sa mémoire, mais hélas cette dernière était inidentifiable comme
certaines aux alentours ,profanées anonymes comme presque toutes les tombes du cimetière qui
sont dans un abandon total, ce dernier, ne dispose même pas d’un gardien et le portail arraché et
ouvert aux quatre vents !
C’est désolant qu’un écrivain poète et humaniste d’une grande envergure universelle soit victime
d’une telle injustice, ne disposant même pas d’une sépulture digne de son rang dans cette Algerie
qui l’a vu naître , créer ,lutter et vaincre !
Honte à ceux qui prétendent protéger le patrimoine culturel de notre pays……Et à nous si nous
nous taisons sur de pareilles situations !
Heureusement que le poète défie le temps !
Dans les cœurs des humbles
Sa cime est très haute
Il bat toujours présent
Dans celui de ses compatriotes !
La preuve, lisons ces notes :
La librairie Fateh Kitab ,cité des Bananiers Alger ,organise
Un après-midi poétique en sa mémoire ,il sera animé conjointement par
Mme Fatiha Ould-hocine et Mr Fateh Agrane
le Samedi 01 août 2015 à 14:30
Soyons nombreux et fidèles à la mémoire de ce géant de notre culture nationale et
universelle

Merci !
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Meriem Rosa Luxembourg

Fatiha Ould-hocine :
Mme Rosa Luxembourg ,nous ne savons pas si c’est la tombe de jean Senac ,et beaucoup de
tombes sont brisées et cassées mais on ne peut dire profanées. Il n’y pas de gardiens depuis
longtemps, depuis des années et nous avons parlé avec la famille de l’ancien gardien qui habite
une maison construite dans le cimetière même qui nous a dit que cette situation durait depuis des
années .Certes quelques travaux de désherbage ont été fait lors de voyages de familles
chrétiennes mais pas suffisants du tout .
Comme nous n’avons pas pu trouver la véritable tombe de Jean Senac, nous avons déposé nos
fleurs sur l’une d’elles symboliquement et avons dit quelques mots à Jean Senac dont l’âme
remplit le cimetière.
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Mr Nacer-Khodja m’avait dit qu’une stèle était prête, faite par Denis Martinez mais n’a pas encore
été mise pour remplacer celle qui a subi les intempéries du temps ceci à cause d’un agenda
chargé. J’espère que l’année prochaine la stèle recouvrira la tombe de Jean Senac .Une vidéo sera
mise prochainement en ligne pour vous faire partager notre émotion lors de notre visite sur le site
et je tiens à rappeler qu’un après-midi sera organisé le Samedi 1er août, à la libraire Fateh-Kitab
et cela partir de 14h30. A nos amis d’Alger et à ceux qui sont en vacance en Algérie, nous vous
attendons pour nous accompagner dans ce modeste hommage qui sera fait à cet immense poète.
Soyons tous des Jean Senac https://www.facebook.com/fatiha.oul...
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