
 
Je tiens à remercier le secrétaire des "Anciens du Lycée Lamoricière d'ORAN" ALLO Jean-
Paul VICTORY - 43 rue d'Auriol 31400 Toulouse, qui m'a envoyé une documentation fournie 
- ALLO est assez récent puisque cette association n'existe que depuis 5 ans mais elle édite un 
journal "Les Nouvelles" quasi mensuel riche en articles de toutes sortes, dans lesquels j'ai 
puisé l'historique du lycée Lamoricière et la biographie du Général qui fut une figure 
emblématique de la pacification dè l'Algérie, apprenant l'arabe, formant les premiers 
"Bureaux arabes" au contact des autochtones, et créateur du fameux régiment des Zouaves. 
Vous pouvez lire la relation de sa vie passionnante dans les pages qui suivent.  
Un article du Pr J. Frémaux de la Faculté d'Aix a aussi paru dans le numéro de septembre 
1996 de la revue "Algérianiste", d'un grand intérêt.  
De ce numéro j'ai fait tirer copie du portrait équestre du général, peint coiffé de la chéchia, 
vêtu du burnous, excellent cavalier que sa passion pour le cheval et le pays rapprochait des 
fougueux cavaliers arabes formés dans un milieu "d'hommes de poudre et d'hommes de 
cheval".  
J'ai aussi reçu une lettre du président d'ALLO, Marc Labussière, qui après la parution d'un 
article dans le n° 5 des "Nouvelles" de novembre 1995 consacré à la disparition du Général 
Jouhaud  a eu la stupéfaction de recevoir une lettre virulente d'André Nouschi (ancien du 
lycée Lamoricière) professeur "émérite" d'histoire de la faculté de Nice! Ce dernier traite le 
général "d'assassin"…/...  
Le président M. Labussière lui a répondu une lettre remarquable de vigueur et de vérité que je 
ne peux reproduire ici car elle est longue de cinq pages mais que je tiens à la disposition de 
ceux qui voudraient en prendre connaissance. Ne serait-ce que pour éclairer les enfants ou 
petits-enfants qui subissent de la part d'enseignants dévoyés un véritable lavage de cerveaux.  
Le combat pour la vérité est quotidien, nous ne devons pas l'abandonner. Gardons la "petite" 
espérance et la petite flamme du souvenir.  
 

CY Siben, Présidente des Anciens et Anciennes des Lycées d'Algérie (1997).  
 
 

 

 

 


