Née à Oran, partie d’Algérie à six ans et demi, Andrée DIJOU-GUIFFREY a vécu et/ou
enseigné en Algérie, au Québec, en Égypte et en France. Elle vit actuellement
dans la campagne tarnaise et partage son temps entre lecture, écriture, voyages.
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« Destination : l’Afrique » ou « Destination : département de l’Afrique ». Telles
sont les mentions qui figuraient sur les passeports que l’administration
française fournissait aux candidats au départ pour l’Algérie dans les
années 1840.
1846, Chapareillan, Isère, un paysan quitte son village avec sa famille.
Une famille de Collioure, une autre des Pyrénées, un autre paysan d’Isère
devenu soldat, un combattant de la guerre de 1870 engagé dans la
Gendarmerie d’Afrique, d’autres migrants encore vont suivre et constituer
une famille, installée dans un village à une vingtaine de kilomètres à
l’ouest d’Oran, Bou-Sfer.
C’est l’histoire de ses ascendants qu’Andrée Dijou-Guiffrey tente de
reconstituer, mêlant enquête généalogique, récits familiaux, photos,
reconstitution de l’époque à laquelle ils ont vécu. Reconstitution qui doit
tout aux travaux d’historiens, aux récits de voyageurs ou de soldats.
L’Histoire, ces migrants ne l’ont pas faite mais subie, en ont été les témoins
ou les victimes : guerre de conquête contre Abd-el-Kader, insécurité,
guerres du Second Empire en Crimée, en Italie, expédition en Kabylie
de 1857, guerre franco-prussienne de 1870, guerre de 1914-1918, guerre
au Maroc, bombardement de la flotte française à Mers el-Kébir en 1940,
débarquement américain en Algérie en 1942, en Provence en 1944 et
guerre d’indépendance.
L’auteur tente d’être neutre, tout en sachant que la neutralité demeure
un horizon toujours à atteindre ; elle se place, bien sûr, le sujet l’y oblige,
du point de vue de ceux qui dans sa famille l’ont précédée ou qu’elle
a connus. D’autres, plus autorisés qu’elle, présenteront ou ont déjà
présenté d’autres points de vue.
En parlant de soi, de son village, on parle toujours un peu de tous.
L’auteur n’espère que cela : que cette histoire particulière trouve un écho
chez des lecteurs aussi divers que possible.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits de vie et
textes autobiographiques, s’ouvre également aux études historiques.
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