
L e sujet fait couler autant
d’encre que le silence au-
tour de la reconnaissance

des harkis a été assourdissant
pour ces engagés dans les forces
supplétives françaises en Algé-
rie. Quid du projet d’un mémo-
rial des Harkis à Jouques ?

Nous vous relations dans nos
colonnes, la semaine dernière,
la teneur d’une réunion à ce su-
jet. Celle-ci, réunissant cer-
taines associations de familles
de harkis, visait à la constitution
d’un comité dans l’éventualité
d’une réalisation d’un mu-
sée-mémoire. Depuis, d’autres
voix se sont élevés pour tempé-
rer cet engouement. Parmi
celles-ci, le maire de Jouques
Éric Garcin, tenait à rappeler
que s’il était favorable à cette
idée, plusieurs paramètres de-
vaient être pris en compte. Le
premier, et non des moindres,
est la finalisation du plan local
d’urbanisme intercommunal.
"Si dans ce document, la Métro-
pole décide de classer le Logis
d’Anne en zone boisée classée, au-
cun projet ne verra le jour", sou-
levait-il. Et d’expliquer qu’il tra-
vaillait, avec son conseil, à ga-
rantir un avenir à ces 25 hec-
tares qui ont accueilli dès 1963
des familles de harkis.

Il souhaite que l’ancien camp
devienne un territoire "hy-
bride". "Rien n’est arrêté, je suis
à l’écoute de toutes les proposi-
tions. Mais pourquoi pas ac-
cueillir des entreprises inno-
vantes en lien avec l’environne-
ment, un site touristique de type
éco-lodge, tout en maintenant
une partie dédiée à un projet de
mémorial", confie-t-il. L’autre
paramètre, le financement, sera
par ailleurs essentiel à définir.

La commune ne pouvant abon-
der seule à un tel budget, il fau-
dra s’entourer des principaux fi-
nanceurs que sont l’État et les
collectivités territoriales.

Par ai l leurs , i l apparaît
comme crucial à l’édile, ainsi
qu’à d’autres associations
- comme Action et communica-
tion de la communauté des har-
kis de Provence ou encore
Femmes du Logis d’Anne - de
réunir en premier lieu les fa-
milles qui ont vécu au Logis
d’Anne. "Il s’agit de l’intérêt com-
mun qui nous anime et non des
démarches isolées qui peuvent
nuire à l’aboutissement d’un
consensus général", expliquent

de concert Malik Houamria et
Ania Ghozlam, faisant référence
aux travaux engagés par Kamel
Sadji, président de l’association
Mémoire du camp du Logis
d’Anne. S’il semble clairement
exister des dissensions entre as-
sociations, l’édile jouquard met
en garde : "Il faut que tout le
monde puisse se mettre autour
de la table pour échanger sur ce
sujet. Sans ce consensus préa-
lable, sans cette concertation, il
sera difficile d’avancer. Je lance
un appel à toutes les bonnes vo-
lontés". Cheminant sur l’an-
cienne route du camp du Logis
d’Anne, où la nature a repris ses
droits, Éric Garcin explique vou-

loir jouer la carte de l’apaise-
ment tout en restant ferme sur
ses positions : "Il s’agit d’une
question qui est républicaine et
c’est ensemble que ce projet doit
être débattu . L’histoire de
Jouques est liée à ce lieu et ses ha-
bitants. Je n’accepterai pas que
quelqu’un impose un projet,
tout comme la population n’ac-
cepterait pas qu’un maire im-
pose le sien." Sensible à la cause,
rappelant sans cesse "avoir
grandi avec les enfants du Logis
d’Anne", Éric Garcin espère aus-
si que les discours de réconcilia-
tion du président de la Répu-
blique soient maintenant suivis
d’actes. A.Bi.

Lors de la première heure de
cours de chaque classe, les pro-
fesseurs ont pris le temps d’évo-
quer avec leur classe, le rôle de
l’école et la place du profes-
seur, l’esprit critique, la tolé-
rance, la liberté d’expression,
l’égale dignité de tous, le res-
pect de la vie humaine. Ensuite
au cours de la journée, les
élèves et les adultes ont pu ac-
crocher des pensées positives
sur le "mur" installé par Mme
Benamor, enseignante d’arts
plastiques sous la colombe de

la paix dans le hall du collège,
créée par les élèves.

Ces derniers ont travaillé ma-
joritairement sur un support
donné en cours, "la colombe de
la paix" de Pablo Picasso. La
proposition d’activité était en
lien avec la liberté d’expres-
sion, les valeurs de la Répu-
blique et le rôle de l’école. L’ob-
jectif étant de former l’esprit cri-
tique des élèves et transmettre
les valeurs de la République, en
souvenir de l’enseignant Sa-
muel Paty.

"Je lance un appel à toutes
les bonnes volontés"
JOUQUES Pourlemaire, lemémorialdesHarkis doit seconstruiredansla concertation

Tous contre le cancer
du sein.
La commune et les associa-
tions s’engagent afin de sen-
sibiliser à la recherche
contre le cancer du sein et
récolter des fonds. Donnez,
courez, nagez, boxez… pa-
rés de rose pour attirer l’at-
tention et braquer les pro-
jecteurs sur cette cause na-
tionale.
La "Mensuelle Jeunesse" ap-
pelle les volontaires à cumu-
ler les kilomètres de course
habillés en rose et à parta-
ger les photos. Le club de
boxe Napa s’est impliqué
dans la Foulée Ressource et
programme une initiation
d’aéroboxe (cours mixte) le 31 octobre dont les fonds seront reversés au Centre Ressource. L’association
Sport & Co a aussi participé à la Foulée, proposé un challenge yoga et mobilise ses adhérents autour du défi
lancé par la mairie avec la "Mensuelle Jeunesse". Le Speedy Club a organisé également une concentration
de ses coureurs sur la Foulée Ressource. 23 des athlètes du club étaient présents et le Speedy a ainsi
remporté une nouvelle fois le trophée du challenge du nombre à cet événement solidaire. Le PAVVB pro-
gramme un match dédié au soutien de cette cause le 30 octobre. Enfin, la mairie est éclairée de rose le soir,
tout le mois d’octobre. / PHOTO AM

ROGNES

La commémoration pour
Samuel Paty au collège

VELAUX l Le collectif s’expose. Tous les soirs, les automobilistes

roulent au pas, formant un long ruban de véhicules qui serpente
tristement de Ventabren au rond-point du moulin du pont, en bas
de Velaux. Aujourd’hui surprise, sur 100 mètres en bord de route,
une trentaine de figurants immobiles, très espacés, portants des
masques de théâtre blancs, signe de paix et de soutien aux person-
nels soignants, et arborant chacun une pancarte contenant un
message. Un mouvement pacifique qui n’a pas laissé insensibles
les automobilistes. John Turbergue, l’un des instigateurs du mou-
vement, s’explique : "nous sommes un collectif citoyen non structu-
ré, dénommé les apéros liberté de Velaux, regroupant près de 150
personnes. Collectif qui a pour but de recréer du lien entre les ci-
toyens, que la situation sanitaire actuelle a tendance à faire dispa-
raître. Nous nous réunissons tous les jeudis en fin de journée, afin
de créer des moments d’échange et de partage, où chacun peut don-
ner son avis quel qu’il soit". / PHOTO M.P.
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VENELLES l Rassemblement à la mémoire de Samuel Paty.
Sous les tilleuls, samedi, chaque Venellois pouvait venir rendre
hommage à Samuel Paty, qui a consacré sa vie à la plus belle des
missions d’éduquer les jeunes dans le respect des lois et des va-
leurs de la République en lesquelles il avait foi et pour lesquelles il
a donné sa vie. La liberté d’expression, y compris religieuse, qui
fonde la laïcité qui lui était chère.

S’il n’est pas opposé à l’idée d’un mémorial au Logis d’Anne, le maire pose plusieurs prérequis parmi
lesquels l’impérieuse nécessité de réunir les familles qui y ont vécu. / PHOTO CYRIL SOLLIER

Pays d’Aix

ZOOM SUR VenellesFUVEAU l Théâtre. "Le petit
coiffeur" sur un texte et une
mise en scène de Jean-Philippe
Daguerre, présenté par l’Atelier
Théâtre Actuel, dans la salle
Ventre, mardi 19 à 20 h 30.
Juillet 1944 : Chartres vient tout
juste d’être libérée. Dans la fa-
mille Giraud, on est coiffeur de
père en fils et c’est donc Pierre
qui a dû reprendre le salon
hommes de son père, mort
dans un camp de travail. Marie,
sa mère, héroïne de la Résis-
tance, s’occupe du salon
femmes mais se charge égale-
ment de rabattre quelques
clientes vers son fils… ‘ Tarifs :
25¤, 13¤. Réservation u04422982 53
service.culturel@rousset-fr.com

CHARLEVALl Colis de Noël.
Pour les festivités de fin d’an-
née, la municipalité invite les
Charlevalois qui ont 65 ans
dans l’année et plus, domiciliés
sur la commune et non inscrits
sur la liste électorale, de s’ins-
crire en mairie. Date limite au
30 octobre 2021.

Le travail réalisé par les collégiens des Garrigues. / PHOTO DR
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