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LES CENT PREMIERS JOURS DU SITE
DU 20.01.2004 AU 10.04.2004
F. BOUHADI a écrit, le 10/04/2004 à 15H02
Très beau site sur ZEMMORA, village natal de mon père. J'ai visité dernièrement
ce village qui est devenu une belle petite ville. J'ai aimé les cartes postales,
notamment celles de l'école des garçons et de la gendarmerie.

Gérard BENCHIMAON a écrit, le 05/04/2004 à 17H47
Merci, ce site fait revivre dans mon esprit ma grand-mère et toutes les histoires
qu'elle me racontait sur Zemmora lorsque j'étais enfant. Merci. Quelle émotion !
Amicalement. Gérard.

Robert SERRA a écrit, le 04/04/2004 à 17H21
Un bonjour amical d'un voisin (de Mascara). Voilà une bonne occasion de visiter
nos villages ; le temps nous a manqué à l'époque. Bonne continuation.

Gilbert MOLINAS a écrit, le 03/04/2004 à 17H51
A tous les Zemmoréens, il faut améliorer ce site super avec des photos et des
commentaires, etc... etc...

L. GHAÏCHA........ Canada, a écrit, le 03/04/2004 à 01H43
Très beau site qui retrace Zemmora d'hier et d'aujourd'hui.
Merci pour avoir raconté l'histoire de ce splendide village pour les générations
futures.

Hicham BELAHSENE a écrit, le 31/03/2004 à 21H28
Merci de nous permettre à travers ce site de connaître plus profondément
l'histoire de notre si beau village.
Amicalement. Hicham.
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Nasro BOUSSER a écrit, le 31/03/2004 à 21H08
Merci de penser à Zemmora qui fut un si beau village et qui le demeure
d'ailleurs. Zemmora, nous te porterons toujours dans notre cœur !

Fethi BENOUALI a écrit, le 30/03/2004 à 23H37
Malgré tout, notre village est beau, j'aimerais bien que mon village se développe
au mieux, je remercie tous ceux qui visitent ce site, et aussi je suis très fier de
mon Zemmora et je suis fier d'être zemmoréen.

HICHAM a écrit, le 30/03/2004 à 21H15
Je suis très fier de notre ville Zemmora

BELBARI a écrit, le 30/03/2004 à 12H51
Fabuleusement fabuleux ! Au nom de tous les habitants de mon village,
ZEMMORA, je remercie la rédaction énormément.

Akram LAHOUEL a écrit, le 30/03/2004 à 12H05
Nul n'est prophète en son pays.
Jadis, on importait la nourriture, mais en ce qui concerne notre histoire, ça c'est
inimaginable.

MOHAMED a écrit, le 25/03/2004 à 19H08
Monsieur l’Administrateur,
Soyez certain que le seul nom de Zemmora peut encore être le liant pour
nombre de générations et rester encore le point de ralliement du cœur.
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L'ADMINISTRATEUR DU SITE a écrit, le 24/03/2004 à 21H27
J’ai la volonté de croire que ce qui nous a rassemblés naguère pouvait être plus
fort que ce qui a pu diviser, que l’amour de notre village pour lequel nous
gardons un fidèle et indéfectible attachement pouvait être le point de
convergence qui nous réunirait à nouveau, un défi au temps et à l'espace, une
sorte de levain d’où la FRATERNITE, l’AMITIE, la TOLERANCE, sortiraient
grandies.
Tels sont les objectifs de ce site et les seuls, qu’on ne s’y trompe pas : honorer
nos anciens, rappeler leur souvenir, rassembler, nous retrouver dans un élan
sincère d’émotions partagées.

UNE ZEMMOREENNE a écrit, le 19/03/2004 à 14H33
Je cherche des photos de classes de mon père qui a vécu lui et son grand frère
à Zemmora. Je l'ai entendu parler de BENTOLILA. Il a côtoyé trop ces gens et
même travaillé avec eux. Il s'appelle KADDOUR.

MOHAMED a écrit, le 17/03/2004 à 20H29
Il y a des gens qui ont été certes marqués dans leur chair par les exactions d’un
côté comme de l’autre et des décennies après, je constate que les rancunes sont
toujours tenaces !
Je voudrais dire simplement une chose à tout le monde de quelque confession
ou communauté à laquelle il appartient, que ce serait dommage de gâcher ou de
ternir une initiative qui voulait montrer à quel point Zemmora était un beau et
agréable village ! Et je ne crois pas que l’endroit soit choisi pour régler de
sordides comptes ! A quoi cela servirait-il ?
A quoi cela sert-il de parler encore de TREBLINKA, AUSCHWITZ ou
HIROSHIMA, dès lors que les protagonistes ont déjà éludé ces heures noires !

UNE ZEMMOREENNE a écrit, le 17/03/2004 à 14H53
Je voudrais savoir s'il y a des personnes qui ont connu KADDOUR BENHADI de
Zemmora.

Odette MOLINAS a écrit, le 14/03/2004 à 19H47
J'ai beaucoup aimé revoir mon si beau village, ainsi que de relire des noms de
personnes que j'ai connues dans mon enfance... surtout les photos de classes
où je figure... J'essayerai de vous faire parvenir des photos.
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Habib GHOUALI a écrit, le 06/03/2004 à 22H32
Merci pour ce site. Un village modestement ignoré, mais grâce à ses enfants,
son histoire est sur le net. Merci à vous et un bonjour à tous les Zemmoréens.

JEREMY a écrit, le 01/03/2004 à 01H24
Hello from London. I like your site and all the pictures

Mohamed BENZAOUI a écrit, le 09/02/2004 à 21H09
Excellent site pour ne pas dire parfait car la perfection n'existe pas. Je vous
félicite. De plus, nous avons les mêmes prénoms et noms. Etrange, n'est-ce pas

Omar BENADA a écrit, le 27/01/2004 à 23h32
Félicitations. Ce site m'a permis de connaître enfin le village natal de ma mère.
Ça fait du bien de pouvoir imaginer le lieu où elle a grandi, ce lieu qui est la
source de toutes ses histoires qu'elle nous raconte.

Mohamed BENZAOUI a écrit, le 27/01/2004 à 20H12
A force de chercher, je me disais bien que je trouverais quelque chose sur mon
village natal.
Eh oui ! Mon père BENZAOUI Abdelkader qui avait été affecté à la commune
mixte de Zemmora, y est resté de 1941 à 1957, date à laquelle furent dissoutes
les communes mixtes. J’étais bambin, mais Zemmora est resté toujours présente
dans mon esprit et j’y suis retourné bien après.
Je sais par mes défunts parents que c’était un village merveilleux avec des gens
tout aussi merveilleux. Mes sœurs qui ont été chez Madame COSTA me parlent
aussi de cette enfance dorée !
Nous avons gardé des contacts avec les derniers survivants de Zemmora :
GRELIN PIERRETTE, sa sœur DEDE et leur cousine FRANCINE LUBRANO qui
est bien mal en point ! Je suis né dans la maison des GRELIN et le Docteur
GUERRERI (dcd) était mon médecin. Je l’ai vu à PARIS en 1971.
Site très émouvant, car mon père était une figure de Zemmora avec son frère
HABIB !
Il y avait les OSMANE, les LAZREG, les BOUAZIZ, etc....
HELAS ! ON NE REFAIT PAS L’HISTOIRE
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UN ADMIRATEUR « DE LA-BAS » a écrit, le 20/01/2004 à 12H13
Je trouve merveilleux que l'on veuille transmettre aux enfants de nos enfants et à
leurs descendants tous ces souvenirs. Ils seront les témoins d'une vie passée de
laquelle il ressort que des gens différents savaient vivre côte à côte dans
l'harmonie la plus totale, la plus sereine.
Puissent nos descendants s'en inspirer !

