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Publication date: mardi 4 septembre 2018

Description:

Djamel Branki fut un ancien d'Alger républicain et artiste peintre qui vécut à Paris.
Son épouse retrace ici quelques aspects de ce qu'il a subi suite à son arrestation durant la guerre de libération.
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Djamel Branki

Le suppliciéDernière oeuvre réalisée par Djamel Branki avant sa mort.
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Djamel Branki

Djamel Branki a été arrêté et torturé dans le quartier général de Godart à la villa Saint Raphaël à El Biar à Alger en
janvier 1957. Il m'a toujours raconté qu'il avait été arrêté parce que l'on arrêtait tous les Djamel de Saint Eugène.
Celui qui était vraiment recherché, Djamel l'a revu beaucoup plus tard en Espagne. Djamel a été relâché grâce à
l'intervention d'un ami qui connaissait bien les religieux de Notre Dame D'Afrique lesquels ont fait intervenir
Monseigneur Duval.
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Le suppliciéDernière oeuvre réalisée par Djamel Branki avant sa mort.
J'ai connu Djamel en 1959 alors qu'il se cachait à Paris. Lorsqu'il est rentré à Alger à l'indépendance je suis venue
avec lui. Il a travaillé à Alger républicain, je pense quelques mois en 1962 et peut être début 1963 mais les choses
étant ce qu'elles étaient, il est venu de nouveau se cacher à Paris.

Son décès est survenu en 2013 à Paris où il avait vécu depuis son départ d'Alger.

Solange Herve-Branki
Août 2018
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