Blida, Décembre 1937
Chers amis,
Nous avons encore vécu une rentrée scolaire difficile même si
l'on a pu dire ici et là que tous les élèves avaient été « casés ».
Dans les écoles primaires, on a oublié de dire que dans une
classe où l'an dernier on avait avait « casé » 50 élèves, il a
fallu en mettre 76 cette année. Si l'on peut se réjouir que tout
cela est dû à un important accroissement démographique, il
faut se demander comment un maître aussi zélé soit-il
pourra suivre de façon efficace 76 petits bonhommes sans
parler des problèmes d'hygiène. Tout le monde est conscient
du besoin, mais aussi bien le manque de locaux que le manque
de crédits du Gouvernement Général ne laissent pas espérer
un règlement rapide de la situation. A l'école indigène, pas de
changement, les 15 classes ne peuvent pas accueillir plus de
540 élèves alors qu'il faudrait 1500 places. Pour les
maternelles la scolarité n'étant obligatoire qu'à partir de 6
ans, le problème est moins tendu. Dans l'enseignement libre,
le Pensionnat de l'Immaculée Conception et l'Institution Saint
Charles parlent d'une excellente rentrée avec 350 élèves.(1)
Il faut quand même redire que l'on parle toujours de la
construction d'une école Place El Rabbah en remplacement de
celle de la rue Denfert Rochereau. Il y est prévu 15 classes.(2)
Ce quartier va être complètement transformé, le pédiluve
rempli de vase et véritable nid à moustiques ainsi que le lavoir

vont disparaître pour laisser place à la nouvelle école, à des
vasques, des bassins et cascades alimentés par de l'eau venant
de Chréa. Celle-ci servira ensuite à l'arrosage après avoir été
filtrée. Les blidéens pourront être fiers de ce quartier qui est
régulièrement traversé par les touristes se rendant à Chréa.(3)
L'actualité de la cité a encore tourné autour de la maternité et
de la gestion des crédits accordés par la municipalité et le
Gouvernement Général. Disons aussi que le fait d'avoir inscrit
au fronton de l'établissement « Fondation Ricci » a envenimé
la polémique et le Tell ne s'est pas fait prier pour publier un
certain nombre de lettres anonymes anti-Ricci. Je vous avais
évoqué l'an dernier la création d'un nouveau dispensaire à
Blida sous la conduite des docteurs Huck et Marill et la
protestation de la mairie qui faisait remarquer qu'il en existait
déjà un qui fonctionnait depuis des années. Nous en sommes
toujours à des échanges de lettres par presse interposée, et
l'opposition menée par le député Guastavino a même réussi à
faire venir dans le nouveau dispensaire la sous secrétaire d'état
à l'enfance Mme Suzanne Lacore lors de sa visite de l'hôpital
psychiatrique à Blida. (4)
Comme chaque année, la fête des fleurs et celle de Blida ont
obtenu un grand succès.
Un tel succès avec tous les forains installés place de l'église que
les riverains de la place se sont plaints et ont qualifié Blida
« ville du bruit ». Tout cela pour une semaine de festivités.(5)

L'association des Amis Réunis a eu l'excellente idée d'organiser
en février une « Exposition Coloniale et Missionnaire » dans
ses locaux. Ce sont 8 films retraçant les missions colonisatrices
de la France en Afrique qui ont été présentés au public. De
nombreuses expositions ont accueilli un public jeune et moins
jeune et des conférences ont égrainé ces journées.(6)
Dans un registre un peu moins réjouissant, nous avons
enregistré en janvier le mort du Commandant Rocas que tout
le monde connaît ici pour son parcours militaire, son
engagement dans la vie publique (1er Adjoint au maire) et
aussi pour ses recherches et ses écrits sur l'histoire de notre
ville.(7)(7b)
Un autre moment émouvant a été le retour de la dépouille
d'un jeune blidéen, tué le 12 octobre 1914 et dont le corps a
été retrouvé en mai au cours de travaux effectués dans un
champ au chemin des Dames : François Rutty, né à Dalmatie
en 1881 a été inhumé dans la terre de ses ancêtres au cours
d'une importante cérémonie civile et militaire.(8)
Une note plus réjouissante concernant d'autres enfants de
Blida. Je vous avais entretenu des difficultés rencontrées par
les frères Isola à Paris et nous avons appris leur renouveau et
leur succès à plus de 70 ans dans leur nouveau théâtre
parisien. Sacrés blidéens !(9) Un autre succès de blidéens à
signaler avec Favarel et Segui champions de la 38ieme
Fédération des Boules.(10)
Une nouvelle association a vu le jour : après l'Association des

Anciens Élèves de l'école Cormary et l'Association des Anciens
Élèves de l'E.P.S, c'est l'Association des Anciens Élèves du
Collège qui a été créée le 22 mai.(11)
Voilà les dernières nouvelles de l'année à Blida
Amitiés blidéennes
Jean de Blida

(1) : Le Tell du 09/10/1937
(2) : Le Tell du 13/01/1937
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(8) : L'Indépendant du 05/01/1937
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