CASBAH : Appel désespéré d'un architecte algérien

La cité millénaire est sérieusement en danger.
Aujourd’hui, la Casbah parsemée d’ordures et ponctuée de ruines, est dans un état
tel, il ne faut pas se cacher la face, que le plus grand nombre des occupants actuels
cherche à obtenir un autre logement, même s’il doit donner un coup de pouce pour
que la maison s’effondre. D’autres veulent rester sur place, attendent le déclic pour
se mettre en action. Alors, je tente le coup, même à contre courant et vous invite à
prendre part à mon initiative.
Je sais que certains se demandent si ce n'est pas une goutte d'eau dans un océan
planétaire.
Oui, cela est vrai et je vous dirais même qu’ils sont peut-être en deçà de la réalité.
Mais est-ce une raison suffisante pour ne pas tenter le coup et continuer à décrier ce
qui ne se fait pas.
C’est pourquoi je demande l’avis de chacun et la participation du plus grand nombre
(et) avant le lancement de l’opération.
Il faut agir et agir vite sur le terrain, le temps des recommandations, des colloques,
des écrits, du verbiage est largement dépassé.
Pour endiguer cette dérive, j’ai invité des amis universitaires, des habitants de la
Casbah et autres à relever un DEFI : la reconstruction d’une maison algéroise à la
Casbah.
La Casbah fait partie du patrimoine universel et à ce titre elle appartient à tous les
Hommes.
Je nourris l’espoir que cette goutte d’eau dans un océan de problèmes se mue en
une véritable pluie de maisons, qui ressusciteront la casbah tel un phénix de ses
cendres.
On m’a signalé le terrain vague résultant de la démolition d’une maison. L’espace
est actuellement utilisé comme parking. J’ai pris langue avec un des héritiers pour
l’acquisition de la parcelle. Je suis en attente de sa réponse.
A Alger des amis architectes proposent la mise à disposition de leurs bureaux et de
leurs personnels. Reste à réunir les financements pour l’achat du terrain et la
réalisation de la maison témoin d’une action citoyenne et exemple du savoir-faire
local.
La revue algérienne « Vies de Villes » offre des espaces publicitaires, la conception
et le suivi d’un blog pour le recueil des promesses de dons sur la toile.
Les fichiers joints vous donnent l’ampleur de la situation et des dégradations.
Certains d’entre vous la connaissent aussi bien, si non mieux que moi. Mon but n’est
pas de décourager les éventuels donateurs, mais de les informer honnêtement.

Je suis conscient de tous les problèmes qui se posent à la Casbah, mais je ne me
résouds pas à baisser les bras. Il y a énormément de choses à faire, en attendant
de réunir les dons.
L’association est en cours de création. C’est pourquoi je n’entreprends les
démarches officiellement qu’une fois rassuré par votre adhésion et votre soutien
financier, pour la concrétisation du projet : « DARNA » -Notre maison-.
Je crois que cela vaut la peine. Fort de votre soutien, j’attendant vos commentaires,
remarques et votre PROMESSE de don, même symbolique, pour faire de l’UTOPIE
2010, une REALITE en 2011. Un de nos vœux communs. Merci, pour la Casbah.
Cordialement
Djaffar LESBET
Architecte-DPLG-Sociologue
dlesbet@yahoo.fr
Ps : Si vous partagez cette démarche et adhérez à l’initiative, je vous demande de
faire suivre l’Appel à vos amis, afin qu’ils nous rejoignent. Merci, pour la Casbah.

