
Mémoire,  
mon beau miroir...

rendez-vous 
rues bugeaud et cavaignac
VeNdredi 18 eT saMedi 19 sePTemBre 2020

…dis-moi qui sont Bugeaud 
et CaVaigNaC ?

Nous passons devant tous les jours, nous y habitons, nous copions 
leurs noms dans nos papiers d’identité… Mais qui sont les hommes 
(2% seulement des rues en France portent le nom de femmes) qui ont 
baptisé nos rues ? Qui représentent-ils ? Quelles valeurs ? Et nous qui 
habitons là, de quelle mémoire héritons-nous ? Qui sommes-nous, que 
voulons-nous, de quoi ne voulons-nous plus ? Dans quels personnages 
du passé avons-nous envie de nous reconnaître pour guider le présent ? 

A l’occasion des Journées du Patrimoine 2020, le Collectif pour une 
culture vivante, accueillante et populaire vous propose un moment 
de réflexion et de réappropriation collective de l’identité de notre 
ville et de nos rues.

Le général Bugeaud est envoyé en Algérie en 1836 dans l’espoir d’en finir 
avec la résistance dirigée par Abd el-Kader qui dure depuis le début de 
la conquête de l’Algérie en 1830. Il est nommé gouverneur de l’Algérie en 
1841. Il applique alors la politique de la terre brûlée. 

Ses troupes pourchassent les combattants et les populations civiles, 
incendient les villages, détruisent les troupeaux, enfument les grottes 
dans lesquels se sont réfugiées des tribus entières.

« Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac ! 
Enfumez-les à outrance comme des renards. »

Le 18 juin 1845, dans les grottes du Dahra, toute une tribu, hommes, 
femmes et enfants, entre 700 et 1200 personnes selon les estimations, 
sont ainsi exterminées.

« J’entrerai dans vos montagnes ; je brûlerai vos villages et vos 
moissons ; couperai vos arbres fruitiers,  

et alors ne vous en prenez qu’à vous seuls. »

On peut donc, à juste titre, qualifier Bugeaud et Cavaignac de criminels 
de guerre, auteurs de crimes contre l’humanité.   

Laissez vos idées, vos histoires, vos envies de changement
 dans les boîtes à idées du quartier !
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