
e) La chanson des supporters de la SSSA dans les années 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Conseiller Municipal, Maire Adjoint de l’ex Sidi Aïch (Sétif, 1967 - 1971). 
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 Mustapha Aïssani (avec Jojo Andréani,…)  est l’auteur des paroles de la fameuse 

chanson de la SSSA dans les années 1940 : « SSSA avec espoir, elle a fleuri en 

Kabylie » [Témoignage de Lahcène Belhocine, Hania Adjou (85 ans),…]. Il l’avait 

adapté de la célèbre chanson «  Une fleur de Paris ». En voici un couplet 

(reconstitué par les témoins). 

 

Article de presse, Distinction remise par 

le Club et Tableau d’Honneur (de l’APC 

d’El Flaye) après son décès 

Sous le beau ciel de la Vallée de la Soummam 

Il est un club qui s’auréole de milles flammes 

C’est notre équipe, c’est toute notre âme 

Le pharmacien préside se groupe local 

Abderrahmane est le dirigeant principal 

Et tous les onze crient d’une voix mâle 

Dans notre belle Kabylie, il est un club qui sourit 

Car c’est l’équipe des beaux jours 

Des beaux jours de retour 

Et ces jours tous en cœur porte bien haut ces couleurs 

SSSA avec espoir, Elle a fleuri en Kabylie. 

 

Fleur de Paris est une chanson française de 1944 dont les 

paroles sont de Maurice Vandair et la musique d’Henri 

Bourtayre. Interprêtée par Jacques Hélian et son archestre 

mais aussi par Maurice Chevalier, elle est un hymme de la 

Libération. Ce chant patriotique exprime la joie de la liberté 

retrouvée après quatre année d’Occupation. 

 

1928 

Mustapha Aïssani, ancien joueur (dans 
les années quarante), entraineur (années 
cinquante) et président (années soixante). Il a fait 
partie de l’équipe qui a joué le fameux match de 
quart de finale de la Coupe d’Afrique du Nord 
contre l’A.S. Bône à Djidjelli (score : ASB 4 – SSSA 
1). Il est également l’auteur des paroles de la 
célèbre chanson des supporters de la SSSA de la 
fin des années quarante : « SSSA avec espoir, elle a 

fleuri en Kabylie ». 
 

A l’initiative de la Direction et des 
vétérans du Club, et à l’occasion du 10ème 
anniversaire de sa mort, un tournoi hommage est 
programmé le samedi 08 juillet 2017 au stade de 
l’amitié, avec la participation des quatre équipes : 
S.S.Sidi Aïch, M.O.Béjaia, J.S.Kabylie et 
U.S.Chaouia. 

 

Le Club SSSA (Soummam Sport Sidi Aïch, 
anciennement Société Sportive Sidi-Aïch) est le 
Doyen des clubs de la Kabylie. Fondé en 1928, il a 
toujours gardé le même sigle (couleurs : rouge et 
blanc).  

 

 

 

Voir Blog :  
http://aissanimustapha.unblog.fr/ 

Sidi Aïch, Samedi 08 juillet 2017 
C.F.P.A  (11h 30mn) et Stade de l’Amitié (13h 30mn) 

 

Tournoi – Hommage 

à l’occasion du 10
ème

 anniversaire 

de la mort de Mustapha Aïssani  

(2007 – 2017) 

 

Mustapha Aïssani à la fin des  années 

quarante. 2ème à partir de la gauche, tee 

shirt noir et foulard scout 

Sidi  Aïch dans les années 40 
C’est Mustapha Aïssani, alors Maire Adjoint de l’ex 

Commune de Sidi Aïch (à l’époque de la Wilaya de 

Sétif), qui en 1968, a récupéré la stèle Lybico-berbère 

de Maloussa (avec le tracteur de l’APC) et qui l’a 

placé dans les sous sols de l’Hôtel de Ville. Cette stèle 

est la première qui a été connue dans la Vallée de la 

Soummam. Elle avait été découverte par Hadj 

Abderrahmane Laifa dans le champ de Ahmed Ahtout, 

à l’embranchement de Hammam Sillal et de Tinebdar. 

Elle sera par la suite cimentée dans le socle du 

monument au mort 



Qui est Mustapha Aïssani ? 

 
Mustapha Aïssani (El Flaye, Octobre 1920 – Annaba, juin 2007). Fils de 

Ammar Aïssani ben Ahmed (industriel et négociant) et de Tassadit Yanat Bent 

Mahfoudh :  
- Instituteur des Ecoles de la Montagne des Ath Ouaghlis (années 1940) 

- Instituteur, puis Directeur pédagogique des Ecoles de Plein Air, Périgueux 

(1957 – 1964). 

- Directeur des Centres de Vacance de la Dordogne (Biarritz, Saint Jean de 

Guidon, Saint Jean de Luz, 1956 – 1964). 

- Professeur de Mathématiques au Collège de Sidi Aïch (1964 – 1972) . 

- Responsable régional des cantines scolaires. 

- Conseiller Municipal, Maire Adjoint de l’ex Sidi Aïch (Sétif, 1967 - 1972). 

- Joueur, Entraineur, Président du Club SSSA (Société Sportive Sidi Aïch). 

- 1er Directeur du Collège de Besbes (Plaine de Annaba), 1971 – 1974. 

- Termine sa carrière au Collège Baie des Corailleurs Annaba. 

 

a) Le sport au Quartier le Blaça – Sidi Aïch (fin des années 1930) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Joueur, Entraineur, Président du Club SSSA (Société Sportive Sidi Aïch). 

 

« Je préfère mettre un caillou sur 

le terrain plutôt que de sélectionner un 

joueur qui ne s’entraine pas » 

 
 
 
 
 
 

c) Instituteur des Ecoles de la Montagne des Ath Ouaghlis (années 1940) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

d) Professeur de Mathématiques au Collège de Sidi Aïch. Responsable 

régional des cantines scolaires. (1964 – 1971)   

 

« Allez éplucher les patates ! » 

Mustapha Aïssani a joué le 

fameux match de quart de 

finale de la coupe d’Afrique 

du Nord contre l’A.S.Bone à 

la fin des années quarante 

(SSSA 1 – ASB 4) 

Au quartier le Blaça – Sidi Aïch 

à la fin des années 1930 : 

Mustapha Aïssani (1er à partir 

de la droite), Omar Alilat (1er à 

partir de la gauche), Omar 

Yanat (au centre),… 

Ecole de Vieux Marché 

(Souk ou Fella). 
Ecole d’Ikhlidjen. En 2012, le Maire de Tinebdar 

rend hommage à Mustapha Aïssani dans la salle 

de classe même ou il enseignait (2012). 

Candidats au certificat 

d’études à Chemini en 1928 

 

« L’édition de la 

Monographie de Sidi Aïch (de 

l’instituteur Auguste Veller) avait 

été dédiée à tous les enseignants 

(instituteurs, professeurs de 

secondaire, chuyukh de zawiya) 

qui ont consciencieusement 

exercé leur métier sur le 

territoire de l’ex-commune mixte 

de Sidi Aïch ». 


