
Un hommage a été rendu à Hattab Pacha, combattant inflexible de l' Algérie Française, décédé à 

l'âge de 80 ans, à la suite d'une longue maladie. 

 
 

Son neveu nous a dressé le portrait de l'homme public et de l'homme qu'il était en privé, 

auprès de sa famille. 

 

Dernier descendant du Dey Hussein, il devint "maire de la Casbah" à l'âge de 28 ans. En 

réalité, sa circonscription (la 2ème) comprenait la Casbah, les quartiers périphériques du 

square Bresson au Lycée Bugeaud, et des Tagarines à la Bouzharéa. 

Il fut également conseiller général et le dernier président du conseil municipal d'Alger. 

Il fut blessé en service commandé pour la France. 

Ses engagements contre la politique de trahison et d'abandon de la France en Algérie lui 

valurent  

l'emprisonnement.  

Joseph Hattab Pacha a toujours eu une attitude courageuse tant pendant le conflit que 

depuis le repli en France Métropolitaine 

Il a été pendant 15 ans  président du Comité Véritas. 

 

Il fut de tous les combats. 

Contre la date du 5 décembre qui, pour lui ne représentait rien, sinon "un temps libre sur 

l'agenda de M. Chirac et dont on se sert pour interdire nos propres commémorations du 5 

juillet et du 26 mars". Il n'hésita pas à demander la démission de tous les membres du Haut 

Conseil des Rapatriés, suite à la démolition de la stèle de Marignane. Il soutint avec le 

Comité Véritas l'action judiciaire engagée par Mme Nicole Guiraud contre la diffusion sur FR 

3 du documentaire "Les porteuses de valises". Il était à nos côtés lors de la grande 

manifestation contre le 19 mars à Valence. 

 

Une messe a été donnée à l'abbaye Saint Victor à Marseille, samedi 24 octobre. Parmi 

toutes les délégations présentes, une délégation du Cercle algérianiste était venue lui rendre 

ce dernier hommage.Un drapeau tricolore recouvrait son cercueil.  

 

                           
  

http://www.flickr.com/photos/31576088@N03/3212680520

