
Sujet: "Touche pas à ma ville"  
 
 
Monsieur Le Rédacteur en chef  
 
 
Nous sollicitons un droit de réponse, suite à l'art icle de M. Mohamedi  
proférant des insanités sur notre bonne ville d'Ora n, quelle qu’en fut sa  
motivation. Est-ce simplement l'éternelle rivalité folklorique des Algérois et  
des Oranais ou est-ce de la politique politicienne propre à la Nation Algérienne  
auquel cas cela ne nous regarde plus, nous les expa triés et nous nous excusons  
de notre intervention. Mais sachez que votre journa l a une audience  
internationale et qu il faut en tenir compte! Sincè res salutations  
 
 
L’Algérie profonde (Mardi 29 Juillet 2008) Journal " Liberté Algérie "  
ORAN : Où est passé ton charme ?  
Par : MUSTAPHA MOHAMEDI  
Il faut la gommer cette image d’Épinal qui a toujou rs fait d’Oran une ville  
insouciante, facile à vivre, sereine, chaleureuse a ussi pétillante qu’un  
champagne dans un fut de cristal. Le kharkhabou, le  guerrab, la couleur locale,  
les petits grains de folie aux accents catalans, ex it !  
Terminé la kemia et les pistes de danse où une jeun esse dorée brûlait ses vingt  
ans. À l’exception de quelques poches ombragées qui  sauvent un peu les meubles  
comme St-Hubert, Protin, les Palmiers où l’inoxydab le front de mer, le reste de  
la ville n’est qu’un immense bazar urbain, un fouil lis sans direction cardinale  
qui pousse dans tous les sens comme du chiendent. L a saleté a atteint le point  
de non-retour. Ecoeurant ! Dans chaque rue, une déc harge sauvage. Il n’y a pas 
un  
trottoir qui ne soit jonché de détritus et d’ordure s de toutes sortes. Il n’y a  
pas un quartier où un égout ne soit pas éclaté et p ersonne n’en a cure. Pour  
passer d’une rue à l’autre, il faut parfois se bouc her le nez et enjamber des  
flaques où l’eau croupit depuis des semaines, à l’a ir libre au milieu des  
relents pestilentiels d’un rat mort qui pourrit au soleil. Il y a plus de trous  
et de crevasses au milieu des chaussées que de bitu me. Tout est rafistolé. C’est  
le rodéo pour les voitures, c’est la campagne au mi lieu du béton. Il ne manque  
que les chèvres. Certains trottoirs sont si défoncé s que de nombreuses femmes y  
ont perdu leur talon. Et les rares fois où l’eau co ule dans les robinets, les  
balcons sont lavés et c’est tout l’immeuble qui dég ouline rendant impraticable  
l’accès au macadam. Il faut se couvrir comme s’il p leuvait des hallebardes du  
ciel. Un parapluie par 39 degrés à l’ombre est indi qué. La saleté fait partie du  
décor, elle est incluse dans le mobilier urbain. En core une couche et on n’y  
verra plus rien... L’absence d’hygiène a atteint un  degré tel qu’une catastrophe  
sanitaire n’est pas à écarter. C’est très grave. Au  cours d’une première  
campagne de nettoyage 2 000 tonnes de détritus ont été enlevés de quelques sites  
sur les 52 recensés, pas moins de 700 tonnes dans l a seule rue Maupas à St- 
Eugène. La commune est débordée. Un tiers du parc r oulant est en panne, un tiers  
est vétuste et le tiers qui reste fait ce qu’il peu t. Et au rythme des nouveaux  
immeubles qui sortent tels des champignons, ce n’es t pas évident... Le service  
après-vente... N’enfonçons pas le couteau dans la p aie avec les éboueurs qui  
vendent leur tenu à Mdina Jdida où l’affaire du mar ché frauduleux des bennes à  
ordures dans laquelle ont été impliqués des élus de  l’ancien arc et un  
entrepreneur, mais la plaie d’une ville de plus en plus “dégueux” est toujours  
ouverte. Béante.  
Aussi béante que le trou d’ozone. Mais l’ozone est plus propre. Quant au  
prestige touristique de la ville qui n’intéresse ap paremment que les Espagnols  
et une vague association du nom de “Les amis du vie il Oran”, il y a longtemps  
qu’il ne signifie pas grand-chose en terme d’accuei l. Les Oranais — ou du moins  
ceux qui le prétendent — ne savent plus recevoir co mme il y a vingt ans. Moins  
vous connaissez la ville et plus le taxieur vous dé pouille et s’il le pouvait,  
il vous tannerait la peau. Les marchands de fruits et légumes et les marchands  



de dattes à la Bastille sont devenus si irascibles et si insolents — le soleil  
de midi n’étant pas étranger — qu’ils sont capables , pour la moindre petite  
réflexion, de vous envoyer leur balance Roberval su r la tête. Le sourire  
commercial a disparu des étals. Comme de nombreux a rticles qui ont pris la  
poudre d’escampette au niveau des étiquettes grâce à un euro fort  
confortablement échangé près du consulat d’Espagne.  Bref, les Oranais qui ne  
reconnaissent plus leur ville n’ont d’autre choix a ujourd’hui que de laisser  
faire et de laisser passer en attendant que la nouv elle génération venue des  
fermes s’urbanise et se “civilise”.  
MUSTAPHA MOHAMEDI  
 
 
suivi des commentaires des uns et des autres:  
 
-rjp.schilling :Merci au correspondant qui nous fai t passer cet extrait de la  
presse algérienne, parfois plus lucide que la nôtre . Oran l'andalouse, la  
catalane, la pied-noire, la française, n'a plus rie n à envier à Tripoli,  
Beyrouth-sud ou certains quartiers du Caire. Elle a  réintégré le giron de sa  
culture d'origine. Faites suivre...-Curieuse cette description d ' Oran par 
Mustapha Mohamedi .  
 
C’est vrai que l ' entretien de la ville est diffic ile . L’arrivée massive des  
gens des villages et de la campagne -par peur du te rrorisme -y a contribué et  
les services de la voirie sont débordés.  
Mais allez dans n'importe quelle ville de France et  vous trouverez aussi dans  
certains quartiers des tas d'ordures ou de détritus  .  
Nous avons eu le plaisir de passer 8 jours à Oran e n Juin avec Ouahrilatrach ,  
et nous n 'avons pas vu de trottoirs défoncés de cr evasses , d 'égouts éclatés  
ni de rats morts .  
La côte est toujours aussi belle. Arzew et Bel Abbè s sont d 'une grande propreté  
.  
Nous étions dans un somptueux hôtel à Ain El Turck .  
Et que dire de la population tellement accueillante , gentille et polie (les  
français devraient en prendre exemple).  
Nous n'avons pas vu de commerçants irascibles ou in solents et n'avons pas été  
dépouillés.  
Certains Pieds Noirs qui critiquent et disent n'imp orte quoi , devraient y  
retourner avant de porter un jugement ou bien qu 'i ls se taisent.  
Y retourner comme dit si justement Pierre Bonjean ,  c 'est le seul moyen de se  
faire sa propre opinion .  
Nous, nous avons fait un superbe voyage et nous y r etourneront sûrement.  
Salut  
Jean Claude Mugnier  
 
 
-------Message original------ 
 
 
De : Pierre Bonjean  
Date : 10/19/08 11:22:22  
 
A : 'ouahrilatrach'; 'youcef'; 'zohra bouzidi'; 'Ro land AGUILERA';  
r.cremades; 'pierre ruis'; 'pierre laffargue'; 'PAU L RUIS'; 'Monique VICEDO  
BERTIER'; 'Louis Bergès'; 'liliane fernandez'; 'kha didja djilali'; 'JEAN  
LAFFARGUE'; 'JC MUGNIER'; 'JARIEL eric'; 'guy bonif acio'; fernandezhenri;  
'Faycal boukeredra'; 'djillali csaso'; belasbenga; 'Barbara LAPIERRE';  
'antoine alonzo'; 'ANNE MARIE HUTIN'; 'andré féral' ; 'ALONSO'; 'Alain  
Capdevielle'; 'ABDENOUR NOUAR'  
Sujet : RE : Fichiers transmis et un commentaire pe rsonnel  
Je pense qu'Henri a raison de faire ce commentaire!   
J'ai passé une semaine en Oranie au début du mois d e juin 2008 et je m'inscris  



en faux sur ce qui est écrit dans le document joint !  
Je retournais pour la première fois "là bas" depuis  48 ans et j'ai retrouvé  
Oran, les oranais et le reste.  
Bien sûr, il y a 50 ans de plus dans un pays où le niveau de vie est bas, où les  
ressources n'existent pas forcément pour entretenir  les immeubles, où bien des  
 
magasins ont leur rideau définitivement baissés (ma is ont-ils rouvert un jour?),  
etc....  
Mais je n'ai pas vu de rat mort, les rues sont plut ôt propres, les plages sont  
belles, etc, etc....  
J'ai des photos; il y a certainement des endroits o ù je ne suis pas allé et qui  
ressemblent à ce qui est écrit mais je ne les ai pa s vus..  
Le seul moyen, finalement, c'est d'y aller et de se  faire sa propre opinion.  
Bon voyage!!!!  
 
 
P.Bonjean  
-----Message d'origine----De  
: ouahrilatrach  
Envoyé : jeudi 16 octobre 2008 18:24  
À : youcef; zohra bouzidi; Roland AGUILERA; r.crema des@telefonica.net; pierre  
ruis; pierre laffargue; pierre bonjean; PAUL RUIS; Monique VICEDO BERTIER; Louis  
Bergès; liliane fernandez; khadidja djilali; JEAN L AFFARGUE; JC MUGNIER; JARIEL  
eric; guy bonifacio; fernandezhenri; Faycal boukere dra; djillali csaso;  
belasbenga; Barbara LAPIERRE; antoine alonzo; ANNE MARIE HUTIN; andré féral;  
ALONSO; Alain Capdevielle; ABDENOUR NOUAR  
Objet : Fichiers transmis et un commentaire personn el  
Salut,  
en somme, l' Oran d' Albert Camus, toute proportion  gardée!  
"Quand on ne veut voir que la merde, on ne voit que  la merde."  
 
 
De : Richard Cremades 
Envoyé : mardi 14 octobre 2008 18:36 
À : marcel andrée mas; andré hélène arnaudy; claude  jean pierre olivi; JARIEL 
eric; fabienne.thavaud; françoise callamand; frédér ique BLANCARDI; jacques 
francette mariot; jean louis liliane pitzini; jean luc jeanne colombert; jean 
anick arrighi; josiane serge triverio; marc christi ane garcia; paul solere 
Objet : Fw: Trans. : Oran 
 
 
  
----- Original Message -----  
From: jean claude martinez  
To: Alain Martinez ; Arlette Pisana ; bernard de pa squale ; Christiane ; Colette 
Van Leemput ; Dany Fuentes ; didier corderot ; dody freddy ; Edmond Racy ; Eric 
Fournel ; Fabienne Luccisano ; homa vossough ; ingr id ; Jean-Christian Serna ; 
Jean-Marc Revolio ; jean-pierre houdas ; laurence m artinez ; Léon Benayon ; 
lisette ; Lucien Martinez ; marcel martinez ; miche l thibaudeau ; pierre et 
liliane ; Richard cremades ; Robert SCARPATI ; Sauv eur et Juliette parreno ; 
Yvette Robart  
Sent: Sunday, October 12, 2008 8:35 PM 
Subject: FW: Trans. : Oran 
 
Pour les nostalgiques du passé, voici une overdose pour l'oubli .... Pour moi, 
il y a 46 ans que c'est fait, sans renier mes racin es....et mes ailes.  Jean-
Claude 
 
  


