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اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺨﻤﺴﻮن
ﻟﻺﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ
ﻣﻘﺪﻣﺔ :
ﻟﻘﺪ ﻇﮭﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ )  (UGEMAﻟﻠﻮﺟﻮد ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺒﺎرﯾﺲ ﻣﻦ  4إﻟﻰ  7أﻓﺮﯾﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  1955و اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻣﻦ  8إﻟﻰ 14
ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  1955ﺑﻘﺎﻋﺔ "اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﯾﺔ" .
وﻋﻨﺪﻣﺎ وﺟﮫ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﯾﻮم  19ﻣﺎي ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  1956ﻧﺪاءه اﻟﺸﮭﯿﺮ ...« :ﺑﺤﺼﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة
إﺿﺎﻓﯿﺔ ،ﻟﻦ ﻧﻜﻮن إﻻ ﺟﺜﺜﺎً ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺠﺜﺚ ﻏﯿﺮﻧﺎ ...ﻓﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة إذاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﯾﻘﺎوم ﺑﺒﺴﺎﻟﺔ و ﺷﺠﺎﻋﺔ،
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻣﮭﺎﺗﻨﺎ ،زوﺟﺎﺗﻨﺎ ،أﺧﻮاﺗﻨﺎ ﯾﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب،و ﯾﺴﻘﻂ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ و ﻣﺸﺎﯾﺨﻨﺎ ﺗﺤﺖ وﻗﻊ رﺻﺎص اﻟﺮﺷﺎﺷﺎت،و إﻧﻔﺠﺎرات ﻗﻨﺎﺑﻞ
اﻟﻨﺎﺑﻠﻢ ...و ﻧﺤﻦ إﻃﺎرات اﻟﻐﺪ ،ﻣﺎ ﻋﺴﺎﻧﺎ ﻧﺆّﻃﺮ ﻏﺪاً؟ و ﻣﻦ ﺳﻨﺆّﻃﺮ؟، « ...ﻛﺎن ﻟﮫ وﻗﻊ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺤﻖ ﻋﺪد
ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺼﻔﻮف ﺟﯿﺶ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ و ﻋﺰزوا ﺻﻔﻮف رﺟﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ.
إن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺪورھﺎ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ
اﻷﺟﯿﺎل ﺑﺤﺲ وﻃﻨﻲ ﻗﻮي  ....ﺑﻞ و أﯾﻀﺎً ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺤﯿﺔ أﻧﺼﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ ﻋﺎم  1962ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﻄﯿﻢ ﻣﻜﺘﺒﺘﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺟﺎت و ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ ،ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ إﺣﯿﺎء ھﺬه اﻟﺬﻛﺮى ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﺟﺮت ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻌﺎدة و ﻷول ﻣﺮة
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺮض اﻓﺘﺮاﺿﻲ.
ھﺬا اﻟﻤﻌﺮض ،ﺑﻨﺼﻮﺻﮫ و ﺻﻮره و ﺷﮭﺎداﺗﮫ و ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺤﺪث ،ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﺷﺎﻣﻼ و ﻻ اﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺎً ،ﺑﻞ ھﻮ
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺑﺤﺚ أوﻟﻲ ،ﻣﻊ رﻏﺒﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻓﻲ أن ﯾﺘﻢ إﺛﺮاء ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﻦ و اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .و ﺗﻨﺪرج ھﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرة ﺿﻤﻦ ﺗﻄﻠﻊ ﻣﻨﺎ ﻹﺣﺼﺎء و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺎﻣﺔ و ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺮاث اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ.
وﻻ ﺗﮭﺪف ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ أو ﻋﺪﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻵراء اﻟﺘﻲ أﻋﺮب ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﻣﺎدة اﻟﻤﻌﺮض .ﺑﻞ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻋﺘﺒﺎر ھﺬه اﻵراء ﻛﻮﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﺒّﺮ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺘﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.
ﺷﻜﺮاً
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Commemoration du 57éme.Anniversiare de l’UGEMA
L’Union Générale des Etudiants Musulmans Algérien (UGEMA) est née suite à une série de
réunion en France notamment après la réunion préparatoire tenue à Paris du 4 au 7 Avril 1955
et Le Congrès constitutif qui a eu lieu du 8 au 14 juillet 1955, à la salle de la Mutualité.
Quand l’UGEMA lançait le 19 mai 1956 son fameux appel :« Avec un diplôme en plus, nous
ne ferons pas de meilleurs cadavres… A quoi donc serviraient-ils, ces diplômes qu’on continue
à nous offrir pendant que notre peuple lutte héroïquement, pendant que nos mères, nos
épouses, nos sœurs sont violées, pendant que nos enfants, nos vieillards tombent sous la
mitraillette, les bombes, le napalm… Et nous, les cadres de demain, on nous offre d’encadrer
quoi ? D’encadrer qui ? « il fut largement suivi par les étudiants et un grand nombre parmi eux
rejoindra les rangs de l’ALN et les Maquis .
L’Université d’Alger, partie prenante de l’Histoire de l’Algérie contemporaine non seulement
pour son rôle de formation de générations de nationaliste, mais aussi parce qu’elle fut victime
des tenants de l’Algérie française qui en 1962, détruisirent sa Bibliothèque et ses milliers
d’ouvrages ainsi que plusieurs Amphithéâtre et salles de cours, a tenu a commémorer pour la
première fois cet événement par un l’organisation d’une Exposition Virtuelle.
Cette exposition, les textes, Photos, Témoignages, bibliographie ne sont ni exhaustifs ni
sélectifs, elle sont le résultat d’une recherche préliminaire, avec comme souci, de voir ce
dossier enrichit par les Chercheurs aussi bien algériens qu’étranger. Cette initiative s’inscrit
dans une optique de recencement et de localisation d’une bibliographie générale et exhaustifs
du patrimoine de l’UGEMA .
L’Université d’Alger et la Bibliothèque universitaire n’entendent donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans les documents objets de l’exposition. Ces opinions
doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.
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