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Le chanteur Pedro de Linares bien 
connu des Pieds-Noirs vient de sortir 
une nouvelle K7 avec de nombreux 
titres nouveau: "La Fête des P.N." ou 
"Miramar, mon quartier". Pour tous 
renseignements téléphoner à: M. 

Pierre Pardo, 68.38.06.58. 

Le nouvel album de Jean-Paul GAVI
NO vient de sortir. Son titre est tout 
un programme: "Couleurs de Vie" son 
prix: 90F la cassette ou 130F le CD à 
commander avec votre réglement 
aux Editions GM, 68 rue de la frater
nité, 93170 Bagnolet. 
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LA TLEMCENIENNE 
Tel: (1) 49.88.91.92 - Fax: (1) 
49.88.41.79 Vous pouvez aussi com
mander sa cassette: "Le dernier Pied
Noir''. Des chansons pour rire et pleu
rer, se retrouver dans notre vérité par 
un chanteur "bien de chez nous". 

La réunion annuelle de l'Amicale, section de 
Midi Pyrénées a eu lieu le 5 mai 1996 dans la 
salle de la pépinière V.I.C.à Castenet
Tolosan. Un succés d'affluence et de châleu
reuse amitié. Pour tous renseignements 
s'adresser à M.René Fournier, 26 rue de la 
solidarité, 31500 Toulouse.Tel:61.34.83.58. 
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HISTOIRE VRAIE 

Le requin bleu capturé en 
plage de la Salamandre en 

1957 ou 1958 

fi vant que se déroule la scène rarissime de
la capture d'un requin bleu de 300 kgs dans 

le petit port de plaisance et de pêche de la 
Salamandre (plage de Mostaganem) un 

pauvre pêcheur arabe, posé sur une barquette de 2m50 
traînait dans l'eau calme, en bordure du quai, dans 2 
mètres d'eau seulement, un chiffon blanc: il comptait 
prendre quelque sépia et ne se doutait pas qu'il allait être 
le héros d'une bataille contre un monstre, venu là sans 
doute pour avoir perdu son poisson pilote! ... 

Soudain notre pêcheur habile remarque l'aileron du squa
le qui frôle sa frêle embarcation. Comme il est armé d'un 
hameçon-crochet acéré et bien soudé à un long manchon 
en fer, il harponne la bête sous le ventre ... 
Alors commence une scène digne d'être vue et contée!! 
Lui se met à hurler et demande du secours; l'animal plon
ge et replonge sans arrêt, avec force, et la barquette file 
à toute allure, tirée par le monstre en cahotant sur les 
flots, au milieu d'une flaque d'écume blanche importante ... 

L'homme tient bon, le harpon aussi et la lutte se prolonge 
durant une petite demi-heure, tandis que d'autres 
pêcheurs de notre petit port mettent à l'eau leur barque et 
réussissent à prendre au lasso la queue du squale ... 
Alors une marche arrière commence pour l'animal, mal en 
point maintenant. On le dirige vers la plage, qui n'est éloi
gnée que de quelques 50 mètres. 
C'est gagné! La lutte prend fin lorsque le dernier soupir 
est rendu par le squale à quelques pas de notre école, ce 
qui a permis au maître que j'étais et à mes élèves, d'as
sister au spectacle et de crier "Bravo" .. on l'a eu!!! 
Tenailles en mains, j'ai pu faire remarquer la triple rangée 
de dents acérées triangulaires du requin, sans cependant 
oser demander la permission d'en extraire quelques 
unes, à garder comme souvenirs! Hélas! 
Jai fait poser ma fillette Rogée, âgée de 8 ans, assise sur 
la tête du monstre, et, oh! la photo fut prise!!! Elle fut 
publiée dans l'écho d'Oran, avec, comme il se devait, un 
petit commentaire sur cette prise : taille, 3 mètres, poids, 
300 kgs, Requin Bleu qui attaque l'homme .. !! 
Je ne vous en dirai pas plus long sur cet événement, mais 
je désire établir la différence avec l'histoire du crocodile 
de l'Oued "La Macta" qu'on a si souvent recherché mais 
jamais retrouvé : Notre histoire du Requin Bleu de la 
Salamandre n'était pas un canular !!! 

Roger Bourbousson 
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