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LIMINAIRE
Le présent dictionnaire alphabétique traite du thème central de la révolution
algériÀne Qg54-Ig62). Il se propose de répertorier l'ensemble des événements et des noms propres relatifs à cette période afin de permettre à chacune
et à chacun d'approcher et de comprendre ce moment historique si singulier'
faits
En faisant une large place aux noms propres sans pourtant négliger les
importants, comme les grandes batailles militaires, politiques, diplomatiques,
prédoculturelles, c'est en partie, en réaction contre I'idée qui avait longtemps
laquelle
selon
pays
et
du
miné dans les sphères dirigeantes après l'indépendance
la révolution, sous le prétexte, au demeurant assez juste, qu'elle a été réalisée
par le peuple tout entier, on en est venu à la présenter colnme une æuvre
ànony*, une épopée abstraite, sans les hommes qui lui ont tout sacrifié.
Il est un fait avéré que la révolution algérienne avait impliqué des millions
et de femmes et que sans eux, elle n'aurait jamais été possible'

d'hommes
Toutefois cela n'empêche en rien que cette vaste confrontation entre une
acteurs
société agressée renaissante et un ordre colonial décadent avait eu ses
.o*ug"r*, ses figures emblématiques et ses preux anonymes mais aussi son
lot de lâchetés, de trahisons, de règlements de compte où l'éthique et la
morale étaientréduites à des références pour naÏfs et utopistes.
a
Pour des raisons pratiques, dans l'échantillon des biographies, notre choix

guerconcerné ce qu'on pourrait appeler l'élite ou les élites, que celles-ci soient
de
conduite
la
en
bout
rières, politiques ou intellectuelles, qui ont mené de bout
qui
la guene d'indépendance. De façon plus explicite, nous avons retenu ceux
:
oni animé les institutions de la révolution algérienne en étant membres
du groupe des << 22 >>
du grouPe des .. six '
des conseils des wilaYas
du CCE
du CNRA
du GPRA

ainsi que des figures emblématiques, baroudeurs dans les djebels ou
guérilléroi dans les villes, dont le rayonnement et l'impact ontété parfois plus
int"nr", que l'action de ceux qui occupaient des fonctions de commandement'
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Les dirigeants des autres formations politiques qui s,étaient
alliées au
F.L.N. comme les oulémas ou res communistes, ou slétaient
opposées à lui,
conrme le MNAde Messali ou res contre maquis de Bellounis,
figurent égarement comme figurent quelques personnalités de nation arité
française- qui
avaient sympathisé avec la cause algérienne.
De << I'autre côté >>, ont été retenus, outre les commandants
en chef des
forces armées françaises en Algérie, les gouverneurs et
les ministres résidents,
les généraux putschistes et ceux qui animaient le mouvement
des < désespérés >> de I'OAS ainsi que des hommes politiques français
qui ont joué un rôle
important dans la conduite de la guerre.
Dans cet échantillon

relatif aux biographies, nous avons cru utile et néces_
saire de mentionner les hommes de culture, écrivains, poètes,
dramaturges ou
penseurs, qui se sont exprimés durant la période ou qui
ont produit des ceuvres
durant ce moment décisii notre convictircn étant quà
à la fois rava_
geur et fondateur, son ampleur et sa portée sont telles "" "onnit
que la dimension intellectuelle et culturelle ne pouvait être àmise comme elle
l,a été jusqu'à présent.
Les deux espaces, celui de la biographie et celui cre l'exposé
des événeme'ts repères, ne sont pas présentés de façon séparés mais suivent,
fun et

I'autre, un ordonnancement alphabétiqu" qui

p"r-"t un repérage facile d,au." qu'oi appeile une

tant plus que le dictionnaire comporte également

entrée sèche >> (ou système de renvois) correspondant à
àes mots-crés ou à
des appellations alternatives dans le but d'aiguiller le
lecteur vers la notice
contenant l' information recherchée.
<<

L'ouvrage ouveft et perfectible que je mets entre les mains
du lecteur
voudrait être un manuel facile à consulter, un outil de culture
générale et un
compagnon permanent pour ceux, nombreux cerlainement,
qui désirent avoir

une_précision sur un personnage ou un événement concernant
l,épisod e décisif de la renaissance de l'Algérie en tant que nation libre et
souveraine.

Introduction
LaRévolutionalgérienneasingulièrementmarquélevingtièmesiècleeta
constituéunaccélérateurdel,histoiretantSacontributionaumouvementde
décolonisationaétédécisivetoutcommed'ailleursl'influencequ,elleaexercéesurl,orientationdel,ensembledumouvementdelibérationnationaleet
joug coloniai a été forte, dense et chatgée
l,affranchissement a", p"upi", du
uant
a revêtu un
de sens. Parce que ,on àé"àu"*enl
non
susci
des millions d'hommes(I), son évocation
une
parfois de haine et de ressentiment
"*"-p,",
situation de <. deuil impossible >'
, . L-:,,
Est-ilvenuenfinletempsoùnouspouvonsécrireunehistoireSerelne,un
peu plus Précise et déPouiliée de
faits ? I1 paraît qu'il est encore tro
une teile interrogation car, cinquante
de
de libération nationale n'a pas cessé

outre-Méditerranée"o*-"entémoignentl,affairedes<<fauxmoudjahidine>
etdes<<marchandsdelamémoire,,tz>,ledébatsurlatorturegénéralisée
diffi>> de Ben Bella(a) ou la
<<
durant cette délicat" pJrioa"",, les révélations
culté d'accéder aux archives(t)'
de confiscation
se lit cornme le refus de la tentative
Si le premie.
"*"Àft"
acquis et des
do po.tuàir par la << génération des
crii duns lâ combat contre l'oubli et particu
même si
universelle totale et moins sélective
pouvoir français(7) qui fait I'impasse sur
trouve constarnment contrariée par le
rt consubstantiels en invoquant des artila colonisation et les crimes qui lui s
la
diversions
fices juridiques, en alimentant des
rà
omettre
du contentieux archivistique(')' Sans
à
la

rente

de la guerre d'indéPendance sont

que
ées historiques indéniablss, ce

t rétroactif >> dans le but de s'attribuer
er un ftemplin régionaliste en compensation

<.

de leurs échecs politiques

>>(10)'
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sion. En un mot, elle a permis la remise en cause du processus de colonisation et a contribué de façon décisive à la pleine décomposition d'un système
qui n'avait rien à envier à l'esclavagisme du Moyen Age puisque instaurant
des sociétés de plein droit et des sociétés en marge de l'évolution humaine.
Dans ce sens, I'examen de la mémoire d'une période aussi courte et aussi
dense renvoie forcément à la source, c'est-à-dire à l'humiliation de plusieurs
générations d'Algériens qui n'avaient mQme pas le droit de porter le nom
d'< Algériens >('7) et que précisément l'une des caractéristiques de cette
période réside certainement dans la forle affirmation de I'idée nationale et la
détermination avec laquelle elle avait été menée à son terme, c'est-à-dire user
de la violence pour réaliser enfin l'indépendance de la nation algérienne.
Si I'histoire de la Guerre de libération nationale (1954-1962) a connu des
progrès sensibles ces dernières années, les enjeux de mémoire comme les
enjeux de pouvoir ne sont pas absents des débats qui entourent la construction
de cette histoire mouvementée et tragique. Aujourd'hui encore les polémiques
sont vives. Néanmoins, il est devenu possible d'aborder avec plus de sérénité
èt en tout cas moins de pressions politiques ou idéologiques cette période
sensible qui a permis l'émergence de I'Algérie parmi les nations modernes.
L'auteur de ce dictionnaire ne cherche pas àjeter un éclairage original sur
la Guerre de libération à partir de nouveaux objets ou de traiter intégralement
de toutes les questions qui se sont posées et qui se posent encore mais d'extraire du << désordre ambiant >> quelques repères fondamentaux et de les livrer
au lectorat le plus large. Il sera question des principaux acteurs, des figures
emblématiques de cette gueffe libératrice, des institutions, des << grandes
batailles >> que I'A.L.N. a menées, des grands mouvements de répression, de
l'effort effectué au niveau militaire, politique, diplomatique, culturel ainsi que
des élans de solidarité et de sympathie à travers le monde. Les æuvres littéraires ainsi que les essais produits par l'élite algérienne durant cette période
seront mentionnés.
Au moment où de I'autre côté de la Méditerranée, même timidement(r8), on
cornmence à << soulager sa conscience > et que de ce cbté-ci on libère peu à
peu le débat, ce livre non seulement n'a pas la prétention de se passer des
ouvrages essentiels élaborés sur la question, mais voudrait amener le lecteur
à aller à leur rencontre pour une meilleure compréhension de cette période
charnière de notre existence nationale, en attendant que I'accès aux archives
soit libre afin de pouvoir opérer le croisement indispensable entre le document écrit et le récit et permettre par là-même l'écriture d'une histoire moins

mythique et plus proche de la réalité historique car, quoi qu'on dise, la
mémoire, quelle que soit sa force, est sélective et déformante. Si ce travail

r+
lÀ

LA

RÉvoLUïoN

AI_GÉRTENNE

( 1954_1962)

peut contribuer à mieux cemer cet << espace>>,
à ouvrir quelques pistes et
nourrir la réflexion non seulement sur notre passé
récent

à

mais'égarement sur
notre présent et notre
cela ne peut qu,aller dans le sens Ae
_e, propres
convictions : prendre Ly?nfol
l'histoire comm3 faiis du passé et surtout cornme
ensei_
gnements pour les projets à venir.

Achour Cheurfi

Notes
1. Sur le coû
le chiffre de

,1a pblémique n,a jamais ce,ssé. Alors que le F.L.N. avançait
de martyrs
(sur une popuration de r0 millions d,habitants
dont un
France ie
ni-ir" ei dànn" 25.000 morts au sein de son
année et environ 200'000
p-Tnu les Algériens. D'après des estimations récentes
franTof^t
çaises,.le conflit a fait plus de 500.000 victimes civiles et militaires, ." q"i tàru.
son caractère
meurtrier' L Association Nationale des victimes Civiles
de la Guerre de Libération nationale
nt de soutien logistique au F.L.N.-A.L.N.
e 1954 au 28 septembre 1962, s'élevùt à
nt été arrêtés et détenus, soumis à des travaux
00.000 ; que le nombre des victimes des radia_
e les victimes des mines antipersonnel
(< Les Victimes oubliÈes ,, par
.violées.

,
-

mill

tait en tout et pour tout 2.600 bacheliers,
faire fonctionner une nation de l0 million

millions de Km 2. Voilà pour l,actif. Le passif
martyrs. 200.000 disparus. sans tombes sur lescu
travail de deuil, près de 8 000 villages brûlés, g5
public affrchair un solde négatif de240 milliards

enregist

ndépendance. un

sterling.
A cela i
1932 et

Monde (dl l9 mai 2001) estime << qu,en Franc
ont une partie de leur vie liée à I'AIgérie > (p
aJgérienne, Français solidaires du F.a.N. ain;i

?;*:
rduuc

11,];:
vor
(

til^eivaza) relevanr

de la wilaya rV historique ont
d'Oran du 15 mai 2001, p. 2. et Liberté du 15 mai

2001,
appel
udon d'
quer lesfaux moudjahidine > au passé doute
à la complicité de certains responsables de
contexte renvoie incontestablement aux discuss
lui-même est connu depuis fort longtemps et re
à partir du moment où le legs de Iiguerre de I
at << matériel >. L'une de ses manifestation
trats et moudjahidine faussaires > soulevée
revenant
e. En mai
300
LN

raux

jahidine

er.
re

avoir

ff'à"*:iHi:i:îJ#1ffi::iïJi:fi:

ssier de 50

faui ^r,ri1"'iiiir" en

l99g

>>

Notes
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guerre de libération et son caractère
non conj
en a'nont et en aval. Dals ce sens < l,affairs

3' Le débat a évolué qu.lqï:-p.y^:uire à la publicatron
du livre du
(services spéciaux, Algàrie'1g55-Ig5D

dÀJlô;irt

général Aussaresses
reconnaît avoir commis des acres de

n
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s'agit de la première plainte - qul sera
en
ure piryétrés par le pouvoir colonial
milrtant communiste Maurice Audin et

Il

re

contre le généra| Aussaresses qul avart
Ben M'Hidi en mars 1957, a été déclarée

<<

excès >

ni un

'<

accident >' dus aux clrcons-

autorités
nisaliott,
Émoire c

passe sur la colonisation'

qul a re
colonisation. Le général Aussaresses

ou troP
lnsurge
as

I'im-
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12. Bien longtemps après I'indépendance, les accords d'Evian par exemple furent occultés
et il a fallu atiendre 1998 pour faire du 19 mars, date de leur signature, la Fête de la Mctoire.
13. Mourad Benchenhou a raison de soutenir que

<.

/a bataille pour la récupération de I'his-

totalement estompé. Cette bataille fait partie de Ia lutte pour I'accès des Algériens à Ia citoyen-
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15 La situation du pavs, quarante ans
après |indépendance, M,Hamed yazid,
ancien ministre

':"L'':iT#2"il,#.îii*,,'J,;ï''*;;il'.iîèro.''ur","u;;;;;itésaas"i;t;;:

16' Harbi (Mohamed).- Le poids
de r'histoire : et ra viorence virtt à t,Argérie,
rn Le Monde
Diplonntique, juillet 2002, p'. 14_15.

ABABSIA Nloha

17 On étatt soit < indigène >,, soit <<
franco_musulm
Arricaine
a'uù.-,,î << Musulmar

Musicien.

", "

18. En jouant à

" -;i;;;';"":;:iï:.'iï:;:iançais

l'équilibriste, patrick Rotman d

de souche nord-

(1936-19s8)

Né le 14 février 193(
tué ses études dan
Constantine at'ant d,
où il s'inscrit au con,

de

musique

unir',

Amraoui Missoum.
MohamedElKamel
Bachetarn, il produ

assez court,

101

(opérettes, s1'mphor
qui le rendent célèl
décide, en mars 195
participer à la -suen
10 octobre 1953.

Ir

est arrêté à Al-eer pi
après avoir reçu plui
Il rendra l'âme le m
les pires tornres.

Il

É

ABANE Ramda
Membre du C.C.E.
du F.LN.

Né le 20 juin
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Musicien.
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ÈÈ_
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g
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père'
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Il a effec- obtient

tué ses études dans sa ville natale puis

c:nkr

le

(1936-19s8)

Né le 14 février 1936 à Souk Atras'

-. tf{

d'une famille modeste dont

ABABSIAMohamedElBadi

il
de
Amr

où

à

son baccalaur éat en

r94r ' Des diffi-

cultés financières l'empêchèrent d'accéder

1952 à l'université' Il fut alors recruté comme
secrétaire génétal de la commune de
Châteaudun du Rhummel' Sous-offrcier

dans I'armée française pendant la Seconde
etorientéparMahieddine
Guere mondiale' il fut secrétaire du coloMohamedElKamel
BacheTarn, il produit, en un laps de temps nel de la même unité que celle dans
assez court, 101 compositions lyriques laquelle servait le sergent Ouamrane.

il

entre
(opérettes, symphonies, ballets. tangos'.etc') Dès i943, contacté par Mahsas,
succès,
exclusivece
p.P.A.
lors
Malgré
dès
célèbre.
consacre
se
et
qui le rendent
au
mars 1958, de rentrer au pays pour ment
l'action politique. Quand les
d"rid",
"n
participer à la guene de libération nationale' massacres du 8 mai 1945 eurent lieu, il était
l0 octobre 1958, à dix heures du matin,
,u. le tenain, à Sétif, comme clandestin'

il

à

L

il

une
lusieurs
même j

Traqué en tant que membre de l'O'S'
(Organisation Spéciale), il est anêté en

par

lespirestortures.Ilétaitâgédevingtdeuxans.

ABANE Ramdane

t95-0 à Annaba et condamné le 7 mars 1951
de

par

la

(1s20'rss7) ii;::

Membre du C.C.E. (1956-1957) et
du

ideologue faim,

i

"ii
de

F.L.N.
laquelle il va souffrir d'un ulcère à I'estoNéle20juin1920àAzouza,prèsdemacquilerendratrèsinitable.Enprison,il
passion les révolutionnaires Marx
Larbaâ Nait Iraten (Tizi Ouzou) àu sein a lu avec
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une

jugez >, cela ne I'entP

est une autre qui n,est

d'insulter tous ceux qui

illettrés

i

ni par des

de l,année iuivante

hid>> annonçait

qu'en décembre,

Abane est tombé au champ
au cours d'une mission de

projet ,.Son statut au sei

la Révolution ainsi

que

l'objet de vives Polémi
après sa mort.

ABBAS Cheikh (191

Né à Sidi Khlifa

prè

Bencheikh El Hocine fit
Seconde Guerre mondia
et au Maroc (Qaraouil i

premiers membres

de

Oulémas algériens. ReP

en Arabie Saoudite dt
libération (1957). AP
ambassadeur, président

avec la tenue du Congrès de la Soummam
en août 1956 où il fit adopter une plare_
forme idéologique et une foimule de àirec_
tion : primauté de I'intérieur sur l,extérieur

et du politique sur le militaire. Auparavant,
c'était sous son impulsion et celJde Krim

Islamique et recteur de
de la Mosquée de Paris

ABBAS Ferhat (189

Premier président du G-

Né le 24 octobre l89J
près de Taher, à Jijel, a
paysanne et nombreuse
des Bendaoui, originait
(Mila). Son père Sard
analphabète, a été suc

de ferme, commerçant

(du petit village de

S

ment EmirAbdelkader.

le

douar Chahna de
retraite en 1928. Le études primaires à'Jij
Skikda dans une clasx

Kessous (ournalismr
pacité erd,anivisme. S,insurgeanrcontre

le i:t#;::;:r,:i1',';;#;:::ru1îrr;.ry;i:;

<comité inteme > du C.C.E. créé à
l,issue

(poésie et littératurel
(cinéma et théâtre). I
d'Alger choisit la Phi

qu'il

serait écrivain, st

textes publiés

sous

Kamel Abencérages ; I

pour le dirigeant

tur

Attaturk et Abencéra1

dynastie andalouse dt

!%+1962)
est une
re qui n'est

i

par

des

gtrvante

cela ne l,empêchait pas ensuite faceàlaReconquista,maisaussitôtinstallé
la politique le choisit' L homme qut
d,insulter tous ceux qui s'oppoiaient à son à Sétif,
en 792q, t'Association des Etudiatxts
projet ,.Son statut au sein ài ta Urection de fonda,

jugez,'
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-sioo
r'cst que
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NéàSidiKhlifa'prèsdeMila,Abbas|ectuellesurtout_qui,pourlui,devaitêtre
le fer de lance des luttes libératrices à venir'

Bencheikh El Hocine nt s"s-etuals'avant
Seconde Guerre mondiale à T
et au Maroc (Qaraouiyine). I

de

du

de ra Mosquée de Paris

un

rdn du

ùels

Errrrl

TEreNt

pré,sidenrduranrquatre ans

aprèssamort.brillantsecondduDr.Bendielloulausein
de la Fédération des Elus' tenta toute sa vle'
(1912-l9l9)
de réunir autour de lui la jeunesse - intelABBAS Cheikh

l'as
Représen
en Arabie Saoudite durant
libération (1957). Après I
ambassadeur, président du
Islamique et recteur de l'inst

fpÈs

r
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la

littérature d'homme engagé

lication du Jeune Algérien
< l'âme musulmane > et la

premiers membres de

algérienne >' Elu conseiller
Sétif en 1937' I'auteur de la
le < je ne tnourrai pas pour la

oulémas algériens.

?nne pLrce que cette patrrc

ie ne l'ai pas découverte

(1e81

>

;:,t::fttJif]-:Î:'tr:

ABBASFerhat(1899-1985)notablesquineluiapparaissentpascoÛrme
u'^',îlr"'i: ti;H'lï;

-'tir€
de

des

iln
F

E

d

r

n

ù
G
a_

a

premier présidentduc"'p.i-i. rDss-ts6t)'

Ïî"i"r*'ï ;:t"îi:

Né le 24 octobre 1899 au douar Chahna' l'Indigénatetqéel'éphémèreUnionpopujuillet 1938 dont le
près de Taher, à Jijel, au sein d'une famille laire algérienne en
pas à ses visées'
puyrunn" et nombieuse de 12 enfants, celle programme ne correspond
il abandonne
1939'
en
Seguène
volontaire
oued
Èngage
de
à", s"nauooi, originaire

(Mila).SonpèreSalclAhmedBenAbbas'sespôsitionsas-similationnistesetdevient

libérale ànalpirabète,'a été successivement ouvrier on uètitubl" chef de la tendance et au
oulémas
aux
s'allie
il
quand
puis
Caid
et 1942
de ferme, commerçant de bétail
parlement
d'un
I'idée
défendre
pour
actuelleP'P'A'
fJ* p"iir' village de Sffasbourg'
associé à Ia
à"nig-i..q'udimaaer; avantdùdministrer algérien et d'un Etat autonome
algérien
Peuple
le douar chahna de 1889 jusqu'à sa France. Le Manifeste du 1942 << véritable
décembre
reffaite en 1928. Le jeune feinai fit ses qu'il rédige en
.Jijel et secondaires à .hu.t" d" tous les autonomistes et indépenZtoo", p.in1uires à
> de l'époque, donne naissance
Skikda àun, on" classe de surdoués ; Azziz dantistes

Kessous(ournalisme),EdmondBuraauxA.M.L.Rédacteurenchefdel,hebdoEgatité et président du Comité
ipoirl. et littérature), Piene Blanchard madaire
I'Algérie musulmane, il se
iiine.u et théâtre). Loi, apra, la faculté provisoire de I'autre leader nationaliste,
e etg", choisit la pharmacie et l,on crût rapproche_de.
de ses Mèisali Hadj, et du Parti Communiste
lu,iire.uit écrivain, selon la qualité
cependant après les massacres du
textes publiés sous i. pr.oaonyme de
KamelAbencérages;Kamàtp*admiration
pour le dirigeant turc Muitapha Kemal
Attaturk et Abencérager, poo.^tu dernière

àVr"rii"

Algérien.
8 Àai 1945, date à laquelle les A.M.L. bref moment d'unité du mouvement natlonaliste - furent dissous, il est condamné à
un an d'emprisonnement' A sa libération' il
Espagne
andalouse démeuree en

24
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fonde dès mai 1946, son propre parti,
I'U.D.M.A., et rompt ses relations avec
Messali. L'Egalité interdit en 1945 est
ressorti sous le titre La République atgé_
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J'accuse
1944;Appelà
musulmane. Face
1943 ;

n.

,i
à

Ia forfaiture

rienne. EIu à la seconde assemblée coniti_
tuante en 1946 puis à I'assemblée alsé_

nenne en 1948, Ferhat Abbas

(

1946; Du Ma

rienne, i-p.
Regards sur
l'Algérie, éd. Libération , I94g: pour I'ave_

semÉle

bloqué à la fois par son parti et ses pratiques
de <notable>, qi bien qu'il se sent dépâssé

Algérienne (G.P.R.A.) de septembre 1953 à
août 1961. C'est sous son gouvernement
qu'est entamée Ia première phase des négo_
ciations (Evian I, dt20 mai au 13 iuin 196l
puis Lugrin en juillet l96l). Evincé par
Benkhedda, il s'allie en 1962 à Ben Bellâ et
sera le premier président de I'Assemblée
Constituante algérienne. Il démissionne de
son poste en août 1963 et passe à I'opposi_
tion. Publications : l,z Jeune Ateériài. De
Ia colonie à la province, La Jeune parque,
Paris, 1931. Rééd. Garnier, paris, l9g1 :
Pourc,uoi nous créons I'Union populaire

algérienne, Alger, 1938 ; Manifeste du
Peuple Algérien, Ed. Libération, elger.

l'Etat-major

de

qui l'oppose au
dès I'indépendi
première régi
membre du C,
Premier minist

ABDESSEL,

Dirigeant de I'

par I'insunection du ler novembre i954.

En 1955, rencontrant Jacques Soustelle, il
lui dit : < Nous sommes tous des Fellagas.
Ceux qui sont courageux ont pris les armes,
cew qui sont moins courageux sont en face
de vous
". Le 26 mai 1955 à 2l heures,
Abane et Ouamrane s'introduisirent chez
lui. Ils lui parlèrent de leur organisation, des
progrès, des insuffrsances, de leur exoé_
rience. < Aurais-je un contqct ? Oui, le
jeune Boukadoum Mohamed. M, autorisez_
vous à contacter les responsables
français
pour une éventuelle négociation ? > Oui, dit
Abane, à condition que les négociations
passent par le F.L.N. Ainsi, déçu par I'im_
mobilisme politique des Français, il rallie le
F.L.N. dès l'automne 1955, gagne Le Caire
Ie 22 avrll 1956, puis la Suisse, le Maroc
avant de se fixer à Tunis. Membre titulaire
du C.N.R.A. dès le 20 aoûr 1956, il enfre
au C.C.E. en août 1957, et préside le
Gouvernement Provisoire de la Iiépublique
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Issu d'une fami
Kabylie, Bela

Révolution

en Algérie, T.l, Ilt

nuit

d, Paris, L962 : Autonsie

des événement

confi squée, Flammarion,

Musulmans

Garnier. paris. l9É0;

Biblio : Benjamin (Srora) er

Daoud

(Zakya). - Ferhat Abbas, une atûre
Algérie, biographie, éd. DenoëI, lgg5.
Casbah éditions, Alger, 1995-

ABDELGHAM Mohamed

à

l

secteur étudia
centraliste opp
dans ses foncti
16 août 1954
1955,

I'U.G.E.M.A
1956),

t

il rentn

maquls et au

né le 18 mars I92i
Il adhère dès 1943

d'ordre de

une cellule à Tlemcen. Arrêté après les
manifestations du 8 mai 1945 avant d,être
libéré en février 1946 à la suite d,une loi
d'amnistie, le déclenchement de la lutte de
surprend en France

1953

(AEMNAF ou
cental du PP.

en mai

Commandant de I'A.L.N. (Wilaya V).
Mohamed Ben Ah

le

1951

P.P.A/]\4.T.LJ

(1927-1996)

libération

Périgoville (An
il milite déjà au

où il

menait des études supérieures. En 1956, à

I'occasion de la grève générale organisée
par le F.L.N., il part pour Le Caire où il

entre au bureau militaire. peu après,
rejoint la wilaya V (Oranie) où ii est
placé'sous l'autorité directe du colonel
Boumediene, En l95i, il' est nommé
chef politico-militaire de la résion
d'Aflou (Laghouat). deux ans après. ilest
commandant de la zone Sud et enfin en
L960, commandant d'un regroupement

il

opérationnel à la frontière Est. Favorable

à

-erè

est bien suivi-

avec la directic

où il est arrêtr
Boussouf. Il
affecté comn
cadres du part
du

ministe de

El

Madani,

Mehri, minist

duquel

il

s'

bourses. Aprà
de I'Intérieur,

PÉsident du

Khedda, jusqt
dépendance,

l

puis Chef

dt

Publications
enjeux (éd.Er

.t9j4.t962\
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ABDOUN Mahmoud (né en 1913)

Liberarion,

Iroçaise
'diste

et

Trésorier du F.L.N. durant Ia guerre
de libération.

et à

Alg".,

Né à Dellys. Employé des contributions

alSé-

194:7

lænir

;

de

=fu|'aveaAlgérie,

=

ftiæs

de

bcgelen

T-'r

C-ne et
=
La nuit
-Alrysie

s.

1980

c

Deoud

hion,

;

tîe

-

1945,

P

remie

r mini st re

diverses. Adhère à I'Etoile Nord-Africaine

(197 9 -1984)'

(1936)

ABDBSSELAM Belaid (né en 1928)
Dirigeant de I'UGEMA.
Issu d'une famille aisée originaire de Grande

Kabylie, B

en

secteur étudiant. Partisan de

la

tendance

centraliste oppoSée à Messali, il est reconduit
dans ses fonctions au moment du congrès du
16 août 1954 qui offrcialise la scission du

en mai 1955, participe à la création
1956),

est

dils

fÊr

bs

-êue

ki
de

dil

E-à
ErÈ il

r

+Ès

tlcsr
ë
*
4n
lcs
ôo

il

en

juillet

de

et un an plus tard (mai

rentre à Alger en vue de monter au

maquis et aussi de s'assurer que Ie mot
d'ordre de gève des. études et des examens
N'ayant pu établir des contacts
avec la direction du F.L.N', il rejoint le Maroc
où il est anêté pu les services spéciaux de
Bousseuf. Il est rapidement relâché puis

est bien suivi.

Officier de l'A.L.N.

Né le 14 mars 1935 à Béni-Ouarsous
(Tlemcen). Militant dans les rangs du
P.P.A./IVI.T.L.D. depuis le début des années

50. Militant de la première heure, il participe au déclenchement de la guene de libération (1954 à 1962) dans la zone 2 de la
wilaya V. Commandant de la région de la
zone 2 de la wilaya V' Commandant de Ia
zone 2 de la wilaYa V de 1959 à 1962'
Canière miliaire après I'indépendance'

ABIDI Hadj Lakhdar (1916-1998)
Voir LABIDI.

ACCORDS D'EVIAN
Voir EVIAN.

affecté comme insffucteur à l'école des
cadres du parti. En 1958, il est appelé auprès
du ministe de la Culture du G.P.R.A., Tewfik
El Madani, puis auprès de Abdelhamid
Mehri, ministe des Affaires sociales auprès
duquel il s'occupe de I'attribution des

ACTION PSYCHLOGIQUE (L')
Principale arme utilisée afin de justifier'
voire de magnifier I'action répressive

bourses. Après un stage au ministère tunisien
de I'Intérieur, il entre en 1961 au Cabinet du

s'agit de renforcer le moral des troupes

Président du G.P.R.A., Benyoussef Ben
Khedda, jusqu'au 19 mars 1962. Après I'indépendance, longtemps minisffe (1965 -I91 9)

puis Chef du gouvememenr (1992-1993)'
Publications : k gazalgéien: stratégies et
a

festations de mai 1945. Rejoint le F.L.N'
dont il sera le trésorier à partir de 1955'
Arrêté en 1957. Président de I'A.P.W. de la

ABID Mustapha (né en 1'935)

des événements de mai 1945. I1 préside de
1951 à 1953 l'Association des Etudiants
France
Musulmans Nord-Africains
(AEMNAF ouAEMAN). Coopté au Comité
central du P.P.A"/M.T.L.D., il est chargé du

P.P.A"/M.T.L.D. Il rejoint cependant le F.L.N'

n

1953. Participe à I'organisation des mani-

wilaya d'Alger (1971).

Périgoville (
il milite déjà

f U.G.E.M.A.

et au P.P.A./lvt.T.L.D. jusqu'en

enjeux (éd. Enag, Alger, 2 vol', 1989-1990).

menée par l'armee française en Algérie'
surtout après la débâcle indochinoise' Il
engagées et de gagner les populations à la

cause de < I'Algérie française >. Pour
cela, d'importants moyens administratifs,
humains et matériels sont mis en oeuvre'
Dès 1956, un service << d'action psychologique et d'information > est créé auprès d,u
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cabinet du ministre de la Défense nationale
sous la responsabilité du colonel Lacheroy

qui va superviser à partir de 1957, les
5è*' bureaux des Etats Majors. De plus,
il y aura la création du Bureau d'Etudes
et Liaisons (B.E.L.), du Centre de
Coordination Inter-armée (C.C.I.), du
Centre d'Information Générale (C.I.G.) et
du Centre d'Instruction de Pacificaton et
de Contre-Guérilla (C.I.P.C.G.) à Arzew.
d'un corps d'Officiers Itinérants (O.I.) et
des Sections Administratives Spécialisées

et Urbaines (S.A.S.) (S.A.U.) renforcées
par le Dispositif de Protection Urbaine de
Trinquier et d'un appareil de propagande
-presse écrite et radio- sans parler des
Compagnies de Diffusion et de production
(C.D.P.) qui remplacent les Compagnies de

Hauts-Parleurs et de Tracts (C.H.p.T.) et

des ciné-bus du Service de Diffusion

Cinématographique (S.D.C.) qui projenent
en pleine campagne des films à une population qu'on veut convaincre des mérites
providentiels de la présence française.
Commentant cette stratégie, Slimane

Cheikh (In L'Algérie en guerre, pp.20l201 écft: << Fruit d'une lectur:, hâtivë êt
extérieure de I' expérience révolutionnaire
des luttes de libération en Chine et au ViêtNam, et d'une connaissance superficielle
delaréalité politique et sociologique algé-

rienne,

< l'Action psychologique

,

sèra

réduite à un ensemble de méthodes de
"Brain Washing" de techniques de manipulation qui ne parviendront pas à
<< mordre >> sur la masse qu'on vise à
gagner à sa cause. Car le système colonial,

loin d'être remis en cause, est défendu

à

travers le slogan << Algérie française > qui
désormais, fera fortune et ralliera tous les
défenseurs du statu quo et de I'ordre établi,
qui ne sont, justement pas ceux qu'on vise
à convaincre >. En tant que parade à la
guerre révolutionnaire, I'action psycholo-

glque porte en elle-même scs limites,
soutenue par I'idéologie colonialiste, elle
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en hérite les préjugés et les erreurs psycho-

logiques, I'ignorance des motivations

LA REVOI

ADMII

ENALG

du mouvement de libération

Dans I

nationale dont on réduit la solution à des
réformes de détails. Alternant avec la
répression, la persuasion fait bon ménage
avec la dissuasion ou même l'intimidation
et I'action de convaincre se limite à celle
de vaincre dont les < paras > de Massu et
de Bigeard, copiant les SS allemands vont
incarner, par leur répression impitoyable,
le < mal absolu > et l'ultracolonialisme.

commrrll

profondes

le fils d'un propriétaire de terres labourables et de forêts qui passe pour être un
des plus riches de son secteur. De tous les
hommes dd sa famille, il est le seul à avoir
fait son service militaire. Il ne parle pas
alors le français, n'ayant jamais été qu'à
Il adhère au p.p.A.M.T.L.D. en 1951 et fait de Kimmel un

l'école coranique.

du

nationalisme. En août 1951, à la suite de la
découverte de l'o.S., Adjel-Adjoul s'en_
fuit à Constantine et reprend ses acûvités

politiques en 1953 sous la direction de
Bachir Chihani, responsable régional. Il
suit la position de M. Ben Boulaid et

le

15

août 1954 à Alger où il prône la lune
armée. Il rejoint le <groupe des 22>> et
participe à I'insunection du 1er novembre

1954 comme adjoint de Mostefa

Ben Boulaid (zone 1 de I'A.L.N., région

Aurès-Sud).

Il

rieurs ét
ce n'est
fièremer
nomrnat
au

rement

i922 au douar Kimmel situé près
d'Arris dans lei Aurès, Adjoul-Adjoul est

assiste au congrès des centralistes

:

(

carrière

et

douar acquis largement aux idées

1956, le

huit (8)
quatre

nen

ADJEL-ADJOUL Ben Abdelhafid
Dirigeant de la wilaya I (1955).
Né

administ

se rend en 1956 aux

troupes françaises à la suite d,une crise

monopo
<<

Pied-r

<<

AFFI

Au mor
ûon am

décide l
maqurs.
groupes

Belloun

d'utilist

mis du
1957 c

accord
Françai
de guer
demanc

algériet
demi

Il

I'obtier
persua(

Bellotu
Bellour
8000 h

avec k

dans les maquis des Aurès.

meurûl
qui lui

il s'est rendu et est devenu I'un
des commandants de I'orsanisation

se ralli
dos du

Après
avoir fusillé son supérieur Bachir Chihani,

des harkis.

au coul

l195+1962)
psychomotivations
de libération

Ès ÈrrÈurs

iil

h plution à des
r-krant avec la

it
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ADMINISTRATION FRANCAISE
EN ALGERIE (L')

Dans les communes mixtes

ou

les

communes de plein exercice, le personnel
administratif est entièrement européen. En
1956, le gouverneur Lacoste admettait que
huit (8) seulement sur les huit cent soixante

limite à celle

quatre (864) postes administratifs supé-

' de Massu et
dl-'nands vont
impitoyable,

rieurs étaient occupés par des Algériens, et
ce n'est qu'en 1959, que I'armée annonçait
fièrement ----et de façon démagogique- la
nomination du premier commandant algérien au grade de chef de bataillon. La
carrière administrative en Algérie est entièrement fermée aux Algériens. Elle est le

Si

bon ménage
I'intimidation
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lldrthafrd
-llf-'-t
siuré près

-{djoul est
labou= ærres
por êue un
De tous les

monopole exclusif

du Français ou

du

< Pied-noir >.

<

AFFAIRE BELLOUNIS

ùr

s en-

ætivités

&ction

de

E Éinal. Il
b nonhid et
É

à

le 15
la lutte
12" et

brtembre
È Iostefa
rr \-_ région
q llD56 aux
f- crise
--l

.{près

rCtihani.

err I'un

-qrisation

28 févier 2002. Yoir également ARMEE
NATIONALE DU PEUPLE ALGERIEN
(ANPA) et BELLOUMS.
<

AFFAIRE BEN BELLA > (1956)

VoiT

PIRATERIE AERIENN E.

<AFFAIRE KOBUS

>

AFRO.ASIATISME (U)

décide lui aussi que ses paftisans gagnent le

en 1956 (Impr. Misp Sae, Le

groupes armés messalistes, sauf celui de
Bellounis. Des officiers français tentent

s

Le F.L.N. élimine un à un les

d'utiliser Bellounis contre ses frères ennemis du F.L.N. Le massacre de Mélouza en
1957 contraint Bellounis à conclure un

accord

contre

>

er P.P.A.-r
È Eimmel

un

l'Aube, 1998. ; Mari (J.P.).-F.L.N.

MNA, la guerre dans la guerre, In
Le Nouvel Observateur en ligne du

Au moment où le F.L.N. lance l'insurrection armée le 1* novembre 1954, Messali
maquis.

i!ées du
-.ehsiæ de la

Sources: Chems Ed Din.- L'affaire
Bellounis, préface Egar Morin, éditions de

Voir KOBUS.

b reul à avoir
tr - parle pas
éÉ qu'à

Son état-major est divisé et son armée finit
par se perdre dans la nature. La lutte fratricide entre le F.L.N. et le MNA a fait plus
de 10.000 morts en Algérie et en France.

de fin des hostilités avec

les

Français et obtient des armes et du matériel
de guene. En contrepartie, les Français lui
demandent de ne pas utiliser le drapeau
algérien et ne pas mobiliser, ce qu'il refuse.
Il demande la caution de Messali mais ne
l'obtient pas. Le vieux leader sembie
persuadé qu'il y a des accords secrets entre

Bellounis et les Français. Le maquis de
Bellounis s'étend et son armée atteint les
8000 hommes. Cela inquiète les Français
avec lesquels il y a eu des engagements
meurtriers (le 4 mai 1958 à Ksar el Hirane)
qui lui demandent, après le 13 mai 1958, de
se rallier. Bellounis refuse et les commandos du I lt'" Choc lui tendent un guet-apens
au cours duquel il est tué le 14juillet 1958.

Essai de Malek Bennabi (1905-1973) paru

Caire,

346p.). L'auteur analyse l'impact de la
conférence de Bandoeng dont I'objectif
était la liquidation du colonialisme et
I'afro-asiatisme qu'elle impulse donne
(< un nouveau centre de polarisation de
l'histoire > et offre un autre modèle de
développement. Il s'agit pour I'essayiste
de tracer une nouvelle voie sur les pas de
Gandhi basée sur la non-violence et placée
sous le signe du spirituel.

AGENTS DE LIAISON du F,L.N. (Les)

C'est

le

commandant Azzeddine

qui

a

donné la meilleure définition de cette catégorie de combattants. Dans < On nous

appelait Fellaghas > (p.143), il écrit :
< Choisis parmi les meilleurs militants
d'une zone, ils (les agents de liaison)

étaient chargés de transmettre le courrier.
Au début nous n'avions pas d'émetteursrécepteurs, et nous transmettions par lettres

non seulement les nouvelles, les informations, mais la plupart des ordres. Le travail
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des agents de liaison était donc capital et

AIN ZANA (L'attaque de)

très délicat. Anguilles solitaires,

L-une des batailles des frontières qui a
marqué un toumant dans l'évolution de la
guerre de libération. Conduite par les

ils

devaient échapper aux mailles serrées des
filets tendus par I'ennemi. Facteurs de la

guérilla, ils n'accomplissaient que de
courts parcours : trois heures aller, trois
heures retour, d'un lieu à I'autre. Mais il y
avait de super agents de liaison qui effectuaient de plus longs trajets. Chaque wilaya
possédait trois grands agents de liaison,
évoluant par rotation d'un mois : ils
parcouraient, de wilaya en wilaya, des

centaines
maquls

de kilomètres à travers

le

)>.

Bensalem, Chabou

et

garnison de200 hommes entièrement décimée. L emploi de moyens importants et
modernes (les canons Sans Recul), la coor-

enffe les bataillons de I'4.L.N., la minutieuse préparation, font dire à I'Etat-major

Voir PAYSANNERIE.

français que la guerre connaît une nouvelle

AILLERET Général

phase avec cette attaque réussie.

Commanctant en chef des forces armées
françaises en Algérie (juin 196 I -avril 1962).
après le putsch

de

Hoffmann, I'attaque de ce poste français
situé à la limite sud du bec de Canard, à la
frontière algéro-tunisienne, occupant une
position stratégique, eut lieu dans la nuit du
13 au 14 juillet 1959. A I'issue de cette
attaque massive, le poste fut conquis et la

dination dans l'espace et dans le temps

AGRICULTURE

Il arriva

bataillons

d'avril 1961 et aura

pour mission de regrouper progressivement
des forces éparpillées dans plus de cinq
mille postes tout en continuant à défendre

les barrages électrifiés de I'Est et de
l'Ouest. Il supervisa également les << expériences atomiques > de Reggane et In Ekker.

AIN K'SOB (La grande bataille de)
Eut lieu fin décembre 1956 entre un
bataillon de l'A.L.N. commandé par Ali
Mendjli et I'armée française, près de
Skikda. Une colonne de 250 soldats de la
wilaya III, de passage dans la région pour
acheminer des armes de la frontière Est

(1919-1959)

AISSAT Idir
L'un des fondateurs de I'U.G.T.A. et son
premier Secrétaire général ( I 956 ).
Né le 17 juin 1919 à Djamaâ Saharidj (Tizi
Ouzou) de parents cultivateurs, il entreprend des études universitaires en Sciences
économiques et en Droit à Tunis entre
1934 et 1938. Revient au pays, et dès août
1939, 1l débute sa vie active aux Ateliers
Industriels de I'Air (A.I.A.) à Maison-

-dont
naient au convoi de la Wilaya III-

tombè-

rent durant cet affrontement meurtrier.
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Sociale du
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Comité central de I'organisation nationaliste en 1947 et s'y occupe particulièrement
des questions syndicales. Il quitte cette

combats vient en renfort pour
hommes de Mendjli. La bataille dura sept

comités de chôn
avec les dirigea

Bâtiment (Cacobat) (i950-1956). En 1943,
il adhère au P.P.A. et devient membre, en
1944, dtt Comité exécutif du syndicat
C.G.T. des fravailleurs de I'Etat. Il enffe au
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des
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vers la Kabylie, alefiée par le bruit
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du parri Front des Forces

Socialistes.

( 19 54_

1962\

aux vastes opérations de ratissage et au
manque crucial d'armes et de m-unitions.

Troi
fin
Ami

te de cette bataille, à la

mars de cette

année.

alors de se rendre

à

Tunis.

AIT OUABANE
(Répression du village

AIT CHAALAL Messaoud
(né en7929)

Né le 8 août 1929 à Chelghoum Laid
(Mila), il fait ses études secondaires à
Constantine et supérieures en France. Il est
docteur en médecine de la faculté de paris.
Militant du P.P.A.-M.T.L.D., il opte pour la
tendance centraliste et préside de 1957 à
1961 I'Union Générale des Etudiants
M usulmans Algériens ( U.G. E.M.A. ) av ant
d'être jusqu'en 1962 représenranr du F.L.N.

(chef de

la

mission diplomatique du
G.P.R.A.) à Beyrourh (Liban). ôurriè."
diplomatique après I'indépendance.
ministre-conseiller auprès Ou Ctref au
gouvernement (1992).

AITYAHIAMOUSSA (La bataille d,)
Eut lieu le 6 janvier 1959 à Ait yahia
Moussa dans la zone de Draâ Ben Khedda
de la troisième wilaya historique et dura six

jours et six nuirs. Malgré I'inégalité

d')

Le 1l

du

rapport de forces, l'armée d,occupation

perdit au moins trois cents de ses éléments
alors que quatre vingt fidaTs tombèrent en

martyrs lors de cette bataille, selon le

témoignage de Amar Oudni dit Moh
Ennachid, responsable de la zone. Les
forces de I'armée coloniale, stationnées à
Draâ El IvItzan, avaient encercler au petit

matin les monts boisés d,Ait yahia Moussa
après avoir eu vent d'une réunion prévue à

la maison de Krim Belkacem, à Aon*
Amellal, entre les états-majors des wilayas
trois et quatre représentées respectivement
par les colonels Amirouche et Mohamed
Bouguena, pour discuter de la riposte face

décembre 1957, une quarantaine
d'éléments de I'A.L.N. sont tombés les
armes à la main face à des milliers de

LA RÉVOLUTON ALGÉRIFi

A.L.N. durant la guerre c
comme son frère, il ach

armes de Libye destin&
après Akhamouk Ag Iher
député en 1962, puis Be
(1950-1975), Moussa A1
relève et devient I'Amer
dès le décès de son frà
1975. Député (1971-IY
Conseil de la nation (2fi

AKKACHE Ahmed
Dirigeant du P.C.A.
Né le 10 novembre

AKBI Abdelghani (né en 1933)
Officier de I'A.L.N..

Né le 20 mars 1933. Commandant de la

zone du Sud
commandant
l'A.L.N. dur
Canière dans I'administration après I'indé_
pendance, ministre du Tourisme (I97T et
ministre du Commerce (lgi,g).

AKHAMOUKH Cheikh El Hadj Bey
(mort en 1975)
Guide suprême des Touaregs du Hoggar
Frère de Hadj Moussa. Né à Tamanrasset

où il jouit d'un grand respect, il joua un
grand rôle dans la guene de libération

nationale. Il refusa I'offre du Général de
Gaulle au début es années 60 de créer un

Etat
Toua
bien

upant tous

les

r, Mali, Libve et

AKHAMOUKH Moussa ,
(né en792l)
De la tribu des Kel Rela qui se revendiquent
généalogiquenrent de Tin-Hinan, la ieine
mythique des Touaregs. Militant du F.L.N._

t
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LA RÉVOLLMON ALGÉRTEI.INE

de ses alliés et de I'opinion

publique

internationale(3).

Notes.

(Allel).-

Un devoir de ntétnoire,
htIe Matin du3 juillet 2002, p.5. L'auteur de
ce témoignage est un ancien responsable des
1. Benebri

groupes fidaïs à Alger.

2 er 3. Ben Khedda (Benyoucef).-

45'^"

awtiversaire de la grève des-huit (08) jours,
Bibliothèque Nationale d'Algérie, Alger,
2002,38 p.
Conélat : GREVE DES HUIT JOURS.

<

ALGERIE

>

Trilogie romanesque de Mohamed Dib
publiée entre 1952 et L957 et réunie sous
ce titre générique. D'un grand réalisme,

l'écrivain propose l'itinéraire

mouvementé du jeune Omar, I'orphelin de << La
Grande Maison >, déchiré entre le fatalisme de sa tante et la révolte qu'il entre-

prendra aux côtés des fellahs

dans

avant de partager le quotides
artisans dans << Le métier
dien difficile
à tisser >>. << Au café >> s'irLscrit dans cette
même démarche didactique où l'écriture
tout entière est au service de la démonstration sans pourtant subir les aléas et les
réductions d'un militantisme primaire que
l'écrivain a su éviter.
<<

L'Incendie

>>

ALGERIE.FRANCAISE (L')
Domination de la majorité algérienne par
une minorité européenne. Slogan et sigle
qui a réuni tous ceux qui s'opposèrent à
I'indépendance du pays.

ALGERIB HORS.LA.LOI (L')
Ouvrage paru au Seuil en 1955 et signé par
le philosophe français Francis Jeanson et sa

femme Colette.

ALGERIE PRESSE
SERVTCE (A.P.S.)
r--agence d'information << Algérie Presse
Service >) connue sous le sigle (A.P.S.) est

( 19

5+

T962)

née le l* décembre 1961 à Tunis, siège du
Gouvernement Provisoire de la République
Algérienne (G.P.R.A.). Créee conformément

à une décision du Conseil National de la
Révolution Algérienne (C.N.R.A.), sur la
d'un rapport, relevant du G.P.R.A., dans
le but de renforcer les medias de la
Révolution, elle contribua à repercuter l'écho
de la cause nationale à I'extérieur du pays.
Travaillant avec des moyens rudimentaires,
utilisant la << ronéo >, animée par une poignê
de militants, son premier grand reportage sera
base

réalisé lors des négociations algéro-françaises
à Evian, le 18 mars 1962, lesquels ont aboutit
à I'indépendance. Les premières informations

de I'agence, ronéotypées, dont la

<<

IJne

>>

frappée des couleurs de I'emblème national,
sont reprises par les agences étrangères, tels
la M.A.P. O,Iaroc), la < T.A.P. > (Tunisie) ou
la < C.T.K. > (Tchécoslovaquie). En juillet
1962, elle s'installe à la Casbah d'Alger, à la
<< Pompeï >>, puis au boulevard Krim
Belkacem (Aéro-habita0 ; le 1" avril 1963,
elle s'installe dans un immeuble du boulevard Emesto Che Guevara, se dote d'un
statut et lance la diffusion télégraphique de
ses informations avant d'élire domicile à
Kouba depuis les années 90.

rue

ALGERIENS (Les)
La France refuse aux Algériens de s'appeler
les << Algériens )> parce que dans sa logique,
cela aurait été reconnaître un droit sur leur
pays, d'autant plus que les descendants des

colons > revendiquaient aussi ce titre.
Tout un courant, celui des << algérianistes >,
émerge dans les annees 20 au sein de la
rnnorité européenne afin de contecarrer la
revendication < algéro-algérienne > dont le
Mouvement Jeune Algérien était porteur.
Par égarement, mépris ou illdifférence, Ies
Algériens étaient désignés scus les termes
<<

d'<<

indigènes > ou

d' < Arat,es >> et

de

Musulmans >. Il a fallu la guerre d'indépendance pour que les Algériens reconquièrent leur nom.
<<

LA RÉVOLU-ION AI-GERIF(
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ALI KHODJA

démocratique algérienne. De 1950 à 1955,
il est le directeur d'Alger républicain, interdit en septembre 1955. Henri Alleg passe
alors dans la clandestinité.Le l2 juin 1957,

Voir COMMANDO ALI KHODJA.
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dont le

pqteur.
les
TETINES

retde
d'indé-

ALI-YAHIA Abdenour (né en 1921)
L'un

des

Massu,

Né le 21 janvier l92I à Taka (Ain El
Hammam, Tizi Ouzou), cet ancien instituteur et militant du P.P.A.-M.T.L.D. de 1945
à 1949 quitte ce parti à I'occasion de la
crise berbériste ayant secoué le mouvement. Secrétaire du syndicat des dockers, il
rejoint le F.L.N. au début de I'année 1955.
Membre fondateur de I'Union Générale des

Travailleurs algériens (U.G.T.A.) le 24
février 1956, il est anêté un mois après et
interné successivement à Berrouaghia, Paul
Cazelle et Lodi. Libéré en 1961, il devient

Secrétaire général

de I'U.G.T.A. qu'il

représente en décembre 196l au congrès de
la Fédération Syndicale Mondiale (F S.M.)
à Moscou. Député (1962), ministre (19651967), avocat (1912) er militant des Dîoits

de I'Homme. Il est I'auteur d'un essai :
Algérie, raisorts et déraison d'wte guerre
(Ed. I'Harmattan, Paris, 1996).

ALLEG Henri (né en 1921)
Auteur de o Ia question >.
Né Hany Salem, le 20 juillet 1921,

il

El-Biar,

transféré à la prison Barberousse d'Alger,
où il écrit << kt Question >> qui paraît en

1958 aux Editions de Minuit. Ce livre

dénonce la torture dont il a été victime.
Traduit dans plusieurs langues, cet ouvrage
a fait avancer le combat algérien dans le
monde. Alleg réussit à s'évader en octobre
1961, rentre à Alger juste après I'indépen-

dance

et relance Alger républicain

qloi

disparaîtra en 1965, date à laquelle il part
pour Paris où il dirigera, dans les années
1980, la rédaction d'un ouvrage en trois
volumes illustrés sur la Guerre d'Alsérie.

AMARA AIi
Voir POINTE (Ali la).

AMARA Rachid (1934-19 56)
Figure emblématique de la résistance
estudiantine.

à Oted Zenari
(Guelma) de parents originaires de Béni
Yenni (Tizi Ouzou), il a étudié à Azazga
puis à Ben Aknoun avant d'entreprendre
une licence en Lettres à la faculté d'Alger
Né le 6 décembre 1934

à

Londres, il est le petit-fils de juifs d'origine
russe et polonaise émigrés en Angleterre.
Ses parents ont émigré, à leur tour, en
France. Il obtient son baccalauréat à Paris
et entame des études de Lettres à la

Sorbonne, qu'il interrompt pour entreprerirlre un voyage en bateau autour du
monde. Sa première escale est Alger, en
1939 : il va y rester. Antivichyste, il intègre

le Parti communiste algérien clandestin. En

1946, ll se marie avec une Algérienne
d'origine judéo-espagnole. Adhérant au
courant multiethnique

du général
est séquestré pendant un mois à
dans la banlieue d'Alger, puis

arrêté par les parachutistes

fondateurs de l'U.G.T.A. (1956).

et anticolonial, il

devient l'un des leaders du Parti communiste algérien et de I'Union de la jeunesse

qu'il dû

interrompre pour rejoindre le

maquis suite à l'appel du 19 mai 1956.

Il

fut l'un des fondateurs de l'Union Générale

des Etudiants Musulmans

Algériens.

Excellent communicateur et intermédiaire
entre le commandement de la capitale et la

régiot 2, proche de Abane Ramdane, il
mourut les armes à la main, le 14 juillet
1956 alors qu'il tentait de défendre son
groupe comprenant trois infirmières de

I'A.L.N. : Mériem Belmihoub, Fadila
Mesli et Safia Baaziz ainsi oue Taouti.
Saber et Lounis.
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AMICALE GENERALE DES
TRAVA ILLEURS ALGERIENS
(a.c.T.A.)

LA RE\TOLL-TIO\.{L

de défiance puisqu'elle n'empêche pas les

exceptionnellemen
chargea d'assurer l
Congrès de la Sou
COnCent'ant dans

travailleurs algériens d'exprimer

C'est sous cette appellation que I'U.G.T.A.
va exercer son activité de façon légale en
France après son interdiction en Algérie.
CréenIe 16 février 1957 etcontrôlée par la
Fédération de France du F.L.\, elle aura
pour tâche la mobilisation de l'émigration
ouvrière algérienne en France ----en acceptant la double appartenance syndicale- et
l'explication etla défense, auprès des syndicats français, de la lutte menée par le F.L.N.
Le siège provisoire est fixé 18, me
Mabillon, Paris VIè'". Le premier numéro de
<< L'Ouvrier Algérien >>, son organe daté du
mois d'août 1957, explique ainsi les raisons
de sa création : < Le fait que les ouvriers
français sont pénétrés et contaminés par les
idées colonialistes et racistes pousse les
Algériens à considérer la classe ouvrière
comme corps indifférencié du groupe dominant, le peuple français. La faible fréquence

des relations humaines même dans

les

enteprises, la pression constante de l'idéologie colonialiste tend à rendre diffrcile les

et leurs
camarades algériens. La seule manière pour
rapports entre ouvriers français

I'ouvrier algérien de neutraliser I'hostilité
latente de l'ouvrier français est de mettre
I'accent sur les points communs : la réciprocité des perspectives. Les contacts entre
I'ouvrier français et I'ouvrier algérien, que
tout concourt à opposer sont positifs.
Rassembler les Algériens en France dans un
syndicat propre, c'est prendre la lourde

responsabilité

arcÉnnmre (I95 4- 1962)
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de les enfermer dans un

ghetto (...). Est-ce à dire que les Algériens
doivent s'interdire de regroupement ? Non.
La créaion d'une Amicale des travailleurs
algériens est une nécessité vitale. Elle seule
pourra attirer I'attention des organisations
françaises sur les aspirations propres aux
tlavailleurs algériens. C'est une forme d'organisation que les travailleurs français ne
pourront pas interpréter comme une mesure

leurs

revendications syndicales soit au sein, soit
en collaboration des organisations françaises. > La C.G.T. soutient

I'A.G.T.A. mais

devait avoir lieu

le

centaines d'hommr
une habile diversir

en précisant qu'elle entend garder

contrôle sur les travailleurs algériens dans
les entreprises et les recruter à la C.G.T. Les
adhésions sont complémentaires
ne
peuvent s'exclure. Réprimée et dissoute en
août 1958, I'A.G.T.A. poursuivra son action

et

dans

la

clandestinité, sortira à partir de
décembre 1960, un journal mensuel intitulé
<< L'Ouvrier algérien en France > et organisera notamment les manifestations d'octobre 1961 à Paris. Elle aété animée dès sa
naissance par Mohamed Harbi de la
Fédération de France du F.L.N. et son
comité fondateur comprend entre autres,
Said Belouachrani (dit Omar) de la C.G.T.,

Safi Boudissa de la C.F.T.C..

Ouidi

Damerdji. Râbah Nahar er AhmeO
Mostefaoui. Dans la clandestinité, elle
a été successivement reprise par Ahmed
Mostefaoui, Mohamed Farès, Aboubekr
Belkaid et Omar Ouelhadj.

AMIROUCHE Le colonel
(re26-r9s9)
Commandant de la wilaya

III (l,957-1959).

Né le 31 octobre 1926 à Tassaft (Tizi
Ouzou), militant de l'O.S., il rejoint le
maquis dès novembre 1954 dans la région
d'Ai'n El Hammam. Avec de larges yeux et
une grosse moustache, Ait Hamouda alias
Amirouche avait appartenu à la fois aux
Oulémas et au M.T.L.D. de Messali à Paris.

D'une intelligence vive et d'un caractère
décidé, encore âgé de moins de tente ans, il
avait pris de sa propre initiative le commandement de la wilaya Itr après la mort de son

d'occupation dens
Kabylie. Après la

I

avait été soumise à

ses tentatil'es de p

avaient causé de

ainsi dans lems s-i

3s

Qui manqrraigal

ce moment

-

195

ænible fléau de la
sions de frahisons

sons uûlisées avec
les services de rens
démoraliser les ma
les purges qu'il va

wilaya

-

et qui o

plusieurs miliers d

le joaillier de Bem
violente au GP.R.
comrption bour-eeo
la Ïgne Morice. .

inter-wilayas en d
région d'El Milia à
de la wilaya 5 u I
wlIaya2 refusèrent

trouva un cert ln
M'hamed (wilaya
6). La décision d'e

l

à Tunis en

avril por

le G.P.R.A. a été

p

que le 28 mars 195
bataille livrée une

colonel Georges Br

dans le désert

au

mais n'échappera 1
colonel Ducasse. I
geants de l'4.L.\

chef. Rapidement, il imposa à ses hommes
une discipline de fer et des marches forcees
de soixante dix kilomètres par jour. En six
mois, il avaitplacé sous son comrnandement

d'honneur, les am
djebel Thameur, l

hommes bien enfraînés et

résistance hérorque

huit cents

F\-

i--t;he pas les
f r:-.rer leurs
I r-'. - ir

iClll'

5Ul

E::.ions
-:-

r

L

fran-

G.T.-A.. mais

E:: rarder le
E ? .iiens dans
F r -= C.G.T. Les
et ne
k--;:s
|E :: l:SSOute
.en
EE.::

SOn

aCtlon
de

E-.
I æ-r',rel intitulé
lw,t = et organif+-ions d'ocrè '-'.:rée dès sa
J -::ni de \a
t :-.\. et son
.i partir

exceptionnellement mobiles. C'est lui qui se
chargea d'assurer la sécurité de la tenue du
Congrès de la Soummamle 20 août 1956,
concenffant dans la zone de I'endroit où
devait avoir lieu la rencontre plusieurs
centaines d'hommes tout en mettant au point
une habile diversion pour attirer les forces

AMOURI Colonel Mohamed

br
I- )957-1959).
I i -:.:-ssaft (Tizi
)S= '- rejoint le
t

El ,i ''ri la région
lè -:;es yeux et

I Ernouda alias
I : la fois aux

h Y-sali à Paris.
ct t-:n caractère

bde

:rente ans, il
le comman-

région d'El Milia, à laquelle le colonel Lotfi,
de la wilaya 5 et le colonel Ali Kafi de la
ri ilaya 2 refusèrent de participer, Amirouche
rou\/a un certain soutien de la paft de Si

\I'hamed (wilaya 4) et Si Haouès (wilaya

Etr

entraînés et

Né le 14 juin 1929 à

(1956-i,958).
Ouled-Sidi-Ali,

Mohamed Amouri, ancien élève de I'Institut
Ben Badis de Conslantine, enseignant en
arabe, adhère au P.P.A.-M.T.L.D. après la

Seconde Guerre mondiale. Il émigre en
France et parlicipe à l'insunection du 1"
novembre 1954. De sergent, il est promu
capitaine en octobre 1956 avant de devenir

de la

wilaya des Aurès
Nementchas à la fin de l'année 1957 avec le
gade de colonel. Intégré dans le COM-Est en
avril 1958, il est suspendu de toute activité en
responsable

septembre 1958 par le C.C.E., envoyé au
Liban et rétrogradé au grade de commandant.
Mohamed Amouri n'accepte pas la nomina-

tion de Mahmoud Chérif à la tête de la
wilaya I et tente, avec le colonel Nouaoura, le
capitaine
commandant Aoucheria

et le

Mustapha Lakehal

Belkacem.

de s'opposer à Krim

de renverser le G.P.R.A.

et

Abdallah Belhouchet,
autes accusés
Mohamed Cherif Messaadia, Ahmed Draïa et
Lakhdar Belhadj - ont été frappés de peines
de prison allant de quatre mois à deux ans
avant d'être amnistiés et récupérés en 1960
par Boumediene qui les envoya au Mali avec
titre posthume,
Bouteflika. Réhabi[té
Mohamed Amo ui a été enteré au <Carré des
Martyrs> le 24 octobre 1984.

une

I

mort de son
;es hommes

I

:ataille livrée une semaine auparavant au
;clonel Georges Buis, il retrouva Si Haouès

.:- nrmandement

tl i

Responsable de Iawilaya

d'étendre la guerre à la Tunisie. Tous les
quatre sont anêtés en novembre 1958 ainsi
que d'autres conjurés avant d'être jugés et
exécutés le 16 mars 1959, près de Tunis. Les

r =.-r.-hes forcées
r :;: iour. En six

-s'-r

(1929-19s9)

6). La décision d'envoyer des représentants
à Tunis en avril pour une confrontation avec
l: G.P.R.A. a été prise et c'est dans ce but
que le 28 mars 1959, épuisé après une dure

le déser1, au sud-est de Boussaâda,
n'échappera pas aux 2 500 soldats du
:olonel Ducasse. Les deux valeureux diri_=:ants de I'A.L.N. tombèrent au champ
:'honneur, les armes à la main, dans le

ldr:

Baitar, pseudonyme de Tahar Baki. La
guene de libération est au centre de cet
ouvrage intense qui se veut avant tout un
témoignage des réalités coloniales et la
joyeuse certitude de la victoire.

la ligne Morice. Au cours de la réunion
inter-wilayas en décembre 1958, dans la

la C.G.T.,
C-= -.C.. Oujdi
k :: Ahmed
Êac--inité, elle
lE :3r Ahmed
Fr-. -\boubekr

Recueil de poèmes et de récits (Imp. NordAfricaine, Rabat, 1959), de Abdelhamid

avaitété soumise à de très fortes pressions et
ses tentatives de percer la ligne Morice lui

F

autres,

a ::

AMOUR A LA MORT DANS
L'ARBNB ALGERIENNE (De l')

d'occupation dans une autre partie de la
Kabylie. Après la bataille d'Alger, I'A.L.N.

avaient causé de lourdes pertes bloquant
ainsi dans leurs wilayas les moudjahidine à
qui manquaient armes et munitions. C'est à
ce moment - 1958-1959 - qu'apparaît le
terrible fléau de la <bleuite>, des appréhensions de trahisons ou de prétendues trahisons utilisées avec une extrême habileté par
les services de renseignements français pour
démoraliser les maquis. Tout de suite après
les purges qu'il venait d'infliger à sa propre
u'ilaya - et qui ont provoqué la mort de
plusieurs milliers d'hommes et de femmes le joaillier de Beni Yenni écrivit une lettre
violente au G.P.R.A. à Tunis l'accusant de
comrption bourgeoise et de tiédeur à forcer

EE :--[e
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.rans

rais

:'ebel Thameur, le lendemain, après
:isistance héroïoue.

-

à
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AOÛT 1955 (Soulèvement du 20)

AMROUCHE Jean El Mouhoub
(1906-r962)

Il

Brillant journaliste et écrivain. Né à Ighil
dans un petit village de la Soummam
(BéjaTa) au sein d'une famille convertie au
catholicisme, il fait I'Ecole normale supé-

Ali

rieure, enseigne les Lettres, publie

des

poèmes et lance à Alger et 1944 la revue
L'Arche sous le haut patronage d'André
Gide. En plus des thèmes de l'enfance et de
I'absence qui traversent de bout en bout
son ceuvre, la question des origines reste
dominante. Par sa voix I'Algérie ancestrale

prend

la

parole

:

Jugurtha

et

l'Emir

Abdelkader parlent. Dans une lettre datée
du 6 août 1955, il écrivait à Jules Roy : < Il
y aura un peuple algérien, parlant arabe,
alimentant sa pensée, ses rêves, ses sources
de I'islam ou il n'y aura rien. Ceux qui
Densent autrement retardent d'une centaine
à'années. Le peuple algérien, ce qu'il veut,
c'est constituer une vraie nation qui puisse
êire pour chat un de ses fils une patrie nalurelle et non une patrie d'adoption >. De ce
jour, il va avec sa plume < exPliquer

I'Algérie

à la

France

et la

France

l'Algérie >, ce qui lui valut d'être démis
ses fonctions de rédacteur en chef du

à

de

jour-

nal parlé de la Radiodiffusion française en
1958. Il mourut le 17 avril 1962 au moment
même où il touchait au but de sa vie : I'indépendance de I'Algérie.

AN V DE LA REVOLUTION
ALGBRIENNE (L')
Essai de Frantz Fanon (1925-1961) paru en

1959 (Maspéro, Paris, 175 p.). L'auteur

entreprend

de

démontrer l'émergence

d'une nouvelle société algérienne alors que
la guerre de libération se poursuit : le voile
n'a plus sa fonction conservatrice, la radio
permet d'être en prise sur un monde qui
change, la structure familiale est en pleine
mutation alors que le monde colonial reste
figé rlans le passé.

donne un second souffle à la révolution
algérienne. CEuvre de la wilaya II animee par

Zighoud Youcef (1921-1956),

I'un des
janvier

fondateur du F.L.N. et successeur en
1955, de Didouche Mourad (1922-1955),le

a éæ préparé lors

urtÉvoltmox -ru

et la signatùe. Pal
dont le frère a été
taires français- d't

des <.61

t,

stiPt

majorité des PoPu
acquise à I'idée

d'une'

assurément un suc

réunion tenue du 25juin au l"juillet 1955, à
Zamane, dans la presqu'île de Collo. La
volonté de provoquer I'ennemi, d'exécuter

Zi-ehoud Youcef
population rurale

soulèvement

des

dirigeants

de I'U.D.M.A. et

de

l'Association des Oulémas ainsi que des
parlementaires liés à I'administration, entre
autres les députés Mostefa Ben Bahmed et

Mohamed Bendjelloul, sont clairement
exprimés. Loffensive débute le 20 août
entre 1l h 30 et 12 h30. Vingt sept (27)
centes sont attaqués avec la participation de
milliers de paysans sans alrnes. L aviation
mitraille les insurgés. Il y a eu 69 Européens
massacrés et des milliers d'Algériens tués
dans des conditions atroces. C'est à cette
occasion que le capitaine Aussaresses, le
futur assassin de Larbi Ben M'hidi, avouera
cinquante ans plus tard, avoir tué lui-même
et de sang froid,23 personnes.
Trois motifs ont présidé à I'organisation du
soulèvement : diminuer la pression de I'armée coloniale sur les Aurès, empêcher les

anciens partis, dont des représentants se

sont concertés en mars 1955 avec

Ie

gouverneur génl&al Jacques Soustelle, de
se présenter en interlocuteurs du gouverne-

ment français et impliquer la population

civile afin de creuser le fossé entre
Algériens et Européens. Le choix de la

date, le 20 août, jour anniversaire de la
déposition (en 1953) du sultan puis du roi
du Maroc Mohamed Benyoucef (19091961) tend à susciter la convergence entre
Maghrébins dans la lutte armée.
Le fait que malgré les avertissements de
quelques officiers, 1'armée coloniale est
tombée dans le piège et s'est livrée à des
représailles atroces, I'assassinat du neveu
de Ferhat Abbas, le leaCer de I'U.D.M.A'

jusqu'à I'indéPen
pa1'é était troP c

de la wilaYa

I

i

excesslve.
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et la signature, par Mohamed Bendjelloul
dont le frère a été assassiné par les militaires français, d'une motion des élus dite
des < 61 > stipulant que < l'immense
majorité des populations est présentement
acquise à l'idée nationale > constituent
assurément un succès du plan et du pari de

Zighoud Youcef d'autant plus que la
population rurale soutiendra la wilaya II

jusqu'à l'indépendance même si le tribut
payé était trop cher selon les dirigeants
de la wilaya I qui jugeront I'offensive
excesslve.

guerre en France afin de contraindre I'ennemi à disperser ses forces et à réduire ses
troupes dans les maquis. Une série d'attaques fut planifiée par les responsables de
la Fédération de France du F.L.N. Le début
de < I'offensive >> a étéfixé\e25 août 1958
à 00 heure. Plusieurs cibles ont été retenues : dans la région parisienne, I'attaque
de I'annexe de la préfecture de police, du
commissariat du KIIè* arrondissement et
de la Cartoucherie de Vincennes ainsi que

'des dépôts de pétrole à

Gennevilliers et à Vitry. En Normandie, le
sabotage de la raffinerie Esso-Standard,
l'attaque de la centrale de gaz de Rouen et
plusieurs opérations à El Bæuf et Evreux.
Dans le midi, des militants décidés réussirent à faire expleser des dépôts d'essence et
les raffineries de Mourepiane, Cap Pinède,
Aygalades etc. Malgré la répression qui
suivit cette offensive, les attaques conti-

nuent sur le territoire français. Soustelle
échappe à un attentat le 15 septembre, des
cars de police sont mitraillés, le relais de la
télévision du Havre saute. En tout, plus de

200 cibles atteintes Cette guerre coûtera à

la

ARCHMS (La question

des)

Elle est primordiale dans l'écriture de
l'histoire qui est une construction
complexe dont chaque pièce d'archives
constitue à la fois unjalon qui fait avancer
l'édifice et une faille qui peut le fragiliser
ou le remettre en cause. Le croisement
nécessaire entre le document de différentes sources et le récit des différents
acteurs et témoins pourrait aboutir à une
écriture moins mythique ei" plus proche de
la v&ité historique. Pour cela le libre
accès aux archives de la période est fonda-

AOÛT 1958 en France (Offensive d,)
En 1958, le F.L.N. décide de porter la

I'incendie
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Fédération

de France 82 morts

et
118 blessés, sans compter les anestations et
les condamnations.

mental, ce qui n'est pas le cas, cinquante
ans après les faits.
1. Les sources algériennes.
Essentiellement
au niveau des
-Archives Nationalesdéposées
à Alger, leur accès est
difficile. Plusieurs fonds existent :
a). Le fonds du G.P.R.A. versé par le ministère algérien des Affaires étrangères (Boite
96 à 348). Il est consultable sur dérogation
de la direction des Archives nationales.
b). Le fonds de la Fédération de France du
F.L.N. constitué des versements de Ali

Haroun et de Mohamed Harbi n'est pas
encore communicable.

c). Le fonds Mehri et le fonds des S.M.A.
(Scouts musulmans algériens) ne sont pas
encore communicables.
d). Enfin le fonds le plus important, celui
de I'A.L,N. (wilayas de I'intérieur), bien

que les archives des wilayas II et III ne
sont pas assez consistantes du fait des
pertes. A ce fonds, il faudrait ajouter les

archives

du M.A.L.G. (Ministère

des

,\rmements et des Liaisons Générales) et

de I'E.h{.G. (Etat-major général). Ces
fonds sont déposés au niveau des
Archives Nationales mais dépendent de
Ia

Direction des Archives du Ministère de

la Défense nationale. Bien qu'inventoriées, indexées et cataloguées depuis au
moins quinze ans (1988), leur communi-

cation n'est pas encore autorisée
décembre 2003).

(en
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achevé en novembre 200I avec la publi-

D'autres archives écrites ou orales existent
au niveau des Musées du Moudjahid ou du
Centre natiorral diEtudes et de Recherches
sur le Mouvement national et la Révolution
du 1" novembre 1954 placés sous la tutelle
du ministère des Moudjahidine mais leur
communicabilité n'est pas établie.
2. Les sources françaises : Il existe entre
l'Algérie et la France un contentieux archi-

dire l'ensemble des archives de I'armée
correspondant à I'Algérie pour la période
allant de 1945 à 1967. Toutefois, cet
inventaire ne comprend pas les dossiers
relevant de la justice militaire qui ne sont

vistique concernant non seulement

les

consultables qu'après une période de 100

documents relatifs à la période de l'occupation française mais à ceux datant d'avant
1830 et que la France a prises à la veille de
I'indépendance. Les archives relatives à la

ans. Les documents sont passés au
< peigne fin > et sélectionnés avant d'être

guerre de libération

en sont I'un

des

Indispensables pour une écriture
plus objective de I'histoire, leur accès aux
aspects(1).

chercheurs demeure

un

parcours du
combattant. La loi du 3 janvier 1979 stipule
que les arcirives publiques sont accessibles
au bout de trente ans mais deux exceptions

rendent difficile leur consultation : les
dossiers contenant des informations sur les
individus et ceux qui touchent aux < intérêts de la défense nationale >, leur délai
vont de 60 à I20 ans à partir de la date de
naissance de la personne concernée et les
documents à caractère médical le délai de

communication est de 150 ans. Il reste le
mécanisme de la < dérogation > dont I'obtention est difficile et sélectivee).

Les sources françaises, pour I'historien,
sont aujourd'hui les suivantes : l) Le
service historique de I'armée de Terre
(SHAT) à Vincennes ; 2) Le centre des
Archives d'Outre-Mer d'Aix-en-Provence
regroupant tous les fonds en provenance de

l'Algérie depuis le début de l'occupation
française jusqu'en 1962

;3) Les archives
cinématographiques
des armées (ECPA) réunis au fort d'Ivry ;
4) Les archives de I'Elysée, de Matignon et
photographiques

et

celles des ministères de l'Intérieur, de la
Défense et de la Justice.
L'inventaire des archives de I'armée française incluant la guerre d'Algérie est

cation des quatre volumes (totalisant
1556 pages) où est référencée et indexée
< la sous série 1 H 1091-4881 >, c'est-à-

communiqués à certains chercheurs. Tout
ce qui est de nature à compromettre le
<< consensus > jusque-là maintenu sur le

niveau de traitement de l'histoire de
l'Algérie en continuant à cacher les
horreurs du passé et à minimiser les
massacres est mis de côté. Les documents
qui montrent I'ampleur de la répression et
impliquent l'armée française et ses chefs

< disparaissent

>>o).

C'est dire que l'écri-

ture de l'histoire algérienne à partir d'une

documentation sélective

et

partielle

semble avoir atteint ses limites et que seul
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brillante recherche sur la

I

manifestation du 17 octot'r
s'éuit ru refusé quatre fois

consulter l'< ensemble de Ia

d'Algérie 1958-1961) et ia

relatives à celte Periode le3

médico-légal.

nou::txe='

une injonoion ù: mj::-=
-te
Daniel \hillant çnur ou<

naire, Yves le Breton- cbf
préfecture de Paris, daiPe t
en décembre 2001- rme den

3. Liauzu lClauder-- I=
la ,zuerre <i-'\r5

nées de

oubliee,

ln I2

.V+n;iz

février 1999, PP. 1-$

a ''

res;
le plus souvent interdites

relève que les archives

d'importantes Pièces dLç
état de l'enquête effecrut

ministre de I'intérieur

e

Dieudonné Mandelkem- '
qui a révélé " que des P
pour la connaissance des t
octobre, des fonds entiers

préfecture de Police- Cita
centre d'identification das
à Vincennes ; les arrêtés d-

le libre accès à toutes les archives peut
raisonnablement contribuer à un éclairage
plus dense delaréalité coloniale.

dence ou à éloignement :
services de renseignemen

Notes
demande de I'Algérie, 450 registres ont été

préfet de Police a adresse
et à la Présidence de la R
été retrouvé ! >

:157 en 1975 et 133 en
1981. Concemant les archives de la période
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1. Concemant la période d'avant I 830 et à la

contre le F.L N. et acornu
ans. Même le raPPon sur lt

restitués en 1967

coloniale, le contentieux demeure entier

:

près de 600 tomes de documents se trouvent

à Aix-en-Provence. 200.000 cartons ont été
transférés à la veille de l'indépendance
(1961-1962) de I'Algérie vers la France.

(Voir Samia D.

- Archives nationaLes à
200.000 cartons transférés, in
E L Moudj ahid dr 2 julllet 2003, p.12.)
2. Comme le relève Annie Rey-Goldzeiguer,
à propos du dossier D2 des æchives du 5è*
bureau et concemant la période précise du 8
au ll mai 1945 (Aux origines de La guerre
d'Algérie, Casbah Editions, Alger, p. l6).
L'historien Jeal Luc Einaudi. auteur d'une
l'étrarryer

:

et dirigt
Capitaine à 28 ans et
benjamin de I'armée fr:
le théoricien aveugle de
prototype des << soldats
guerre de libération.
Sanguinaire

d'Alger en 1960 au Pu

de 1961, puis Par le ten
et en exil, il a fait tout

pouvoir Pour

emPêch

algérienne : massacr
punir les Français, ass
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1960, le général Ducourneau fera cette
déclaration fracassante aux journalistes :

demi-groupe se compose de 5
- Le
éléments ;

Les Aurès sont le berceau de la Rébellion,
elles en seront le tombeau >.
Au cours de ces furieuses batailles, le

-Le
un sergent et deux caPoraux

.<<

Ali

Souaï ainsi qu'un
nombre important de djounoud et d'offiCommandant

ciers dont le S/L Mohamed Ben Deradji et
les aspirants Cherif J'lali et Lakhdar El
Gantri, tombèrent au champ d'honneur.
Rien que dans la bataille de la Dechra des
Beni Melloul, sur plus de 140 maquisards
engagés dans les combats, près de 80
étaient tombés au champ d'honneur (Radio

Alger avait donné le chlffre de

72).

à I'opération Ariège qui se
perpétuait, appliqua la stratégie appropriée, devenue classique, du fractionnement et de la mobilité. Les longues étapes
nocturnes ainsi que les privations devinrent le lot du maquisard.

LA.L.N., face

ARMEE DE LIBERATION
NATIONALE (A.L.N.)
durant

la

guerre d'indépendance (1954-

1962), elle passe d'une armée de partisans
de 3000 hommes mal armés et mal préparés mais déterminés à une atmée classique

au fur et à mesuie que la guerre

se

Organisation territr

uilal
nal est divisé en t
sont érigées en

faoudj (groupe) de 11 éléments dont
;

d'Alger et sa banlie

La ferka (section) se compose de trois

-

groupes et de deux cadres : 35 éléments

et devier
1957) de la directior

autonome

;

katiba (compagnie) de trois
-La
sections et cinq cadres : 110 hommes

-

tæ Tarlek (bataillon) comporte

Le commandemenl

tois compa-

grries plus vingt cadres : 350 éléments.
Cette demière n'a été constituée que vers
la fin des années 50 aux frontières.
Les grades : Sagh Thani (Colonel) ; Sagh

Aouel (ou Ra-id, Commandant) ; Dhabit
Thani (ou Naquib, capitaine) ; Dhabit
Aouel (Moulazim Aouel, Lieutenant) :
Moulazim Thani (Moulazim, souslieute-

nant)

Moulazim Aouel (Aspirant)

;

;

Mousasaïd (Adjudant-chef) ; Arif Aouel
(Rakib, Sergent-chef) ; Djoundi Aouel
(Caporal).
Les grades spécifiques : l" Djoundi : porte
au bras droit un V à I'envers, de couleur

rouge

Bras armé du Front de Libération nationale

LA REVOLUT]O\..\LGE

; 1* Caporal : trois V à l'envers

;

Lieutenant : étoile blanche ; 2è* lieutenant :
étoile rçuge ; l" Officier : étoile rouge et
étoile blanche : 2o'" Offrcier : deux étoiles

l"' Commandant : deux étoiles
rouges et une blanche ; 2t*" Commandant :
trois étoiles rouges.

rouges

;

prolonge. Le congrès de la Soummam, tenu
au mois d'août 1956, rationalise les structures du mouvement insuncctionnel et lui
donne un programme.
Organisation structurelle : Fondée sur le
système de groupe (faoudj) composé de 3 à
4 djounoud (le plus grand pouvait cependant atteindre 15 à20 combattants) durant
les deux premières années, I'organisation
militaire aborde, avec la tenue du congrès
de la Soummam, une autre phase de développement avec la création de grades mili-

Les grades prévus sont respectés pour

taires et l'apparition de nouvelles unités

recevront,

opérationnelles comme les compagnies, les
bataillons et les commandos. Après 1956,
l'organisation se présente ainsi :

Révolution, pour les honorer à l'occasion
d'un fait notable qu'ils auront accompli.

chaque fonction mais leur port ne se fera

nulle part qu'en Wilaya III. Quant aux décorations, bien que prévues, elles n'ontjamais
été distribuées et les seules distinctions sont

les citations à l'ordre de I'Armée, prononcées en général à titre posthume, attribuant
aux héros morts au combat le < Wissem el
Mouqawama (Médaille de la Résistance) ou
le < Hilal el Djihad >> (Croissant de Guene)
comme ce fut le cas pour Amirouche, colo-

nel de la wilaya III. Les vivants, eux,

ne

en général, qu'une lettre du
G.P.R.A. ou d'une institution de la

taires et politiques o
seul commandemenl

de la

collégialité.

direction, si le chel
I'autorité du F.L.N.

il

I

ne peut ni nom.n

Il ne peut q
décision
la
sitions,

adjoints.

politique du F.L.N.

La Wilaya : organe

Elle est divisee en n
mintaqa est divisét
< kism > ou secteru
sous l'autorité d'un

Le Conseil (de tv
wilaya comprend

commandants (milit
gnements et commt
Le conseil de régio
taine. et trois lieuter
Le conseil de kism
et trois sergenls-ch(
Organisation admi
Congrès de la Soum
sa base logistique e
grant les spécialités
Santé, des Equipem

en armes, en Ïl\
Renseignements,

Finances, Matériel
Justice et Enseigne
civil et Conseils pol

Les effectifs : les
buté sur la diffrcu

qui

corresponde

raisons de propagi
du double mouver
des < pertes nombt
du << recrutement t
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Organisation territoriale : les << Zones
sont érigées en wilayas. Le territoire natio-

>>

È

_- iléments dont

=

--:, ::_r\
| € - :flose de trois
I --r--:! . -15 éléments ;
1

:

E!---3, de trois
E--. -^0 hommes
F:_ tr=' _ ;-*- trols Compa-

!E=.
k : r.iruée

_:50 élémens.

I

rr-:

que vers

:-,:ières.
l_].-rnel) ;Sagh

lær
r]'--,:Jt) : Dhabit
J-r -: :3r : Dhabit
\ur.- - ieutenant)
bl---. sous-lieute;

-+l'a_

-{spirant)

;

F=c: : -{rif Aouel
I I :undi Aouel
r -' l'--undi : porte
r = ::>.
de couleur
T, -. à I'envers
E:= l'-' lieutenant:
i:E :::ile rouge et
;

Ec

=. . ieux étoiles

EE :eux étoiles
: -'--- l,.mmandant

:

Irf,

:::Dectés pour

nal est divisé en six wilayas. La ville
d'Alger et sa banlieue est érigée en Zone
autonome et devient le siège (usqu'en
1957) de la direction du F.L.N.

Le commandement : les branches militaires et politiques ontéte unifiées sous un
seul commandement. En vertu du principe

de la collégialité, principe cardinal

de

direction, si le chef de wilaya représente
I'autorité du F.L.N. à I'échelle de la wiiava.
il ne peut ni nommer. ni rétrograder ses
adjoints. Il ne peut que formuler des propositions, la décision relève de la direction
politique du F.L.N.
La Wilaya : organe supérieur de I'A.L.N.
Elle est divisée en manatiq (zones), chaque
mintaqa est divisée en aksam (pluriel de
< kism > ou secteur). La wilaya est placée
sous 1'autorité d'un Conseil (de wilaya).

Le Conseil (de wilaya) : le conseil de
wilaya comprend un colonel et trois
commandants (militaire ; politique ; renseignements et communications).
Le conseil de région ou mintaqa (un capitaine et trois lieutenants).
Le conseil de kism ou secteur (un adiudant
et trois sergents-chefs).

Organisation administrative : à partir du
Congrès de Ia Soummam, l'A.L.N. arenforcé
sa base logistique et adminisûative en inté-

c,E- :'- r ne se fera
rE - '.nr aux décoE- - -:: n'ont jamais
l= :--.:nctions sont
Ê i ::=ie. pronon-

en armes, en vivres et en

rsr--_tre. attribuant

Renseignements,

ræ . R.esistance) ou
Eri,..rt de Guerre)

Finances, Matériel de guerre, Propagande,
Justice et Enseignemen! Coopération, Etat
civil et Conseils populaires.

i= : ., Wissem el
r

l-=':cuche, colo-

È;=' :.;nts, eux, ne

I r -:.e lettre du
ls-:ion de la
lilr:::: à

lr_r:

I'OccasiOn

accompli.

grant les spécialités suivantes : services de la
Santé. des Equipements (approvisionnement
vêtements).

Communications,

Les effectifs : les historiens ont roujours
buté sur la difficulté d'avancer un chiffre
qui corresponde à la réalité, Pour des

toire de donner un chiffre précis. Les estimations approximatives établies par des
sources algériennes, notamment Mohamed
Téguia, indiquent que l'A.L.N. s'est engagée dans la lutte armée le 1"' novembre
1954 avec un millier d'hommes et qu'elle
avait atteint son apogée en 1958 avec un

maximum de 90.000 hommes (de 60 à
70.000 à I'intérieur et de 15 à 20.000 sur
I'ensemble des frontières au-delà des
barrages) avant de subir de sérieux revers

lors des opérations meurtrières du plan
Challe durant les années 1959-196I et de
connaître une régression pouvant aller
jusqu'à 50 Vo des elïectifs, soit quelque 30
à 35.000 hommes à la fin de la suerre.
Armement : Les armes utiliùes durant
les premiers mois de I'insurrection
n'étaient que des armes de chasse et des
poignards et quelques unes de ces armes
dataient de la Deuxième Guere mondiale

voire de

la

Première. L'armement

a

commencé à se développer et à se diversi-

fier au fur et à mesure de l'évolution du

combat. Ainsi les responsables de
I'A.L.N. ont pu obtenir des armes plus
performantes en les récupéranr d'abord
auprès de I'ennemi en organisant des
embuscades ainsi qu'en les faisant acheminer clandestinement à travers les fron-

tières : mitrailleuses, mortiers, bazooka,
pistolets mitrailleurs automatiques. fusils
semi-automariques. fusil simplà à recul er
une variété de grenades, d'explosifs et de
mines. Dans sa phase terminale, au cours
des dernières années de la guerre, des
canons de différents calibres, des canons
anti-aériens et anti-blindés. Les moyens et
les filières d'approvisionnement se diversifièrent selon les sources d'armement.

des < peftes nombreuses > et de

flux du fait

du

Armée des frontières : L'installation de
l'A.L.N. à l'extérieur du pays est due initialement aux besoins d'approvisionner les
maquis de l'intérieur. Des unités plus ou
morns autonomes, rattachées ou non aux

serait aléa-

wilayas d'origine se constituent le long des

raisons de propagande mais aussi à cause
du double mouvement du reflux à la suite
<<

recrutement incessant >,

il

^.)
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frontières et constituent des sortes
de bases commandement entraîne
des batailles
anière qui acheminent vers.l'intérieur
près talières particuriJr"meni meurtrières. froncela
de 15.000 armes de guerre de 1956à
rg57.
A cela, il faudra sans doute ajouter les entraîne des .";fliu ;;;.s crises internes
ainsi que des rapports très tendus
avec les
armes récupérées sur l'ennemi
et-qui repré- gouvernements
tunisien et marocain. En
selon Et Moudiahid- de
Janyrer 1e60, ;n;;;iranaement militaire
i.:JJlJol"trn?.

forces stationnÉ
auûe part de re
pole, il en va al

Le besoin en armes er ra conduire de

rection du Cor

ra Ëi'h tïl-##:ï"ïîi?:,_ï,"t1itil:

guerre vont êrre à la source de
la naissance armée

réguli!;;-l;;"oaînée er bien
ltlll_ àquipee. Les lignes Challe er Morice
1956). Fortes de 150 à 20O-ho-mmes
ne
a U f*
,on, oru, attaquées frontalement mais
de 1955, elles comptent 1200 hommes
juillet 1956 dont 80 vo.so2t i.prunie", en harcelées constamment, l,objectif étant de
ti^". t" ,nu*i,nun'î"îïàr.", tiunçrses
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politisée, va devenir un instru_
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de
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glorieuseA.L.N. ainsi que

;c"'*: iï,,i'j3ti:,i:ï,:iîffi:ra
.
t.

naissance'de

Les dirigeants de la Révolutln,
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d'arrai- situait de fait non pas à paris mais à Alger.
sonnement et dans les opérattons terestres
Le mouvement qui ailait être à la base de
sur les côtes ou en bombardant à l'artillerie

selon I"e 'lIorr'

joua également dans les opérations

de gros caribres les,zones libé_rées par
ItLN Les porrs d'Alger, d'oran, de

la

chute

ae ta quatrième

répubrique
prenait ses ,ou].", en Algérie.
L'avèneme rr de de é;11., à l,issue de la
manæuvre :éussie du 13 mai 195g, était la
conséquenct des démonstraûons à oran,

Bône, de Béjaia, de Skikda et de Mers el
Kébir ont joué un rôre important dans une
guene qui se déroule sur tous les fronts.
constantine,
co.r"^"t
en
comparanr l'engagemenr de |armée fran- France.
""*;;;;.1. finalement
n aitait
début de rrois
çaise en Algérie et en Indochine, les années qui vrrent une remontée
dramaAméricains Joseph A. Fierd et Thomas tique de
l'armée comme fbrce politique.
c. udnut (L'Algérie, de Gauile et I'armée, parce que grandie
roin de la France, r,ar_
éditions Athaud, 1975, pp.34-35) rerèveni .né.
n" pari.nuit uurÀluÀnr pas à s,iden_
que < bien que dans les deux cas le niveau
tifier avec l"
qu,elle était
-Se
des efectifs se fût élevé à 500.000, en censée servir. ;;;";;."nt
sentant plus proche du
Indochine, 170.000 seuremenr éraienr des million
d,E*"pé.;;uiïiu"n, en Algérie,
soldats français, le reste étant originaire elle
avait cru un
qu,elle allait
d'Afrique du Nord ou d'A.o.p. ou àonsti- trouver en de
Gaulle',à-"n,
l,homme

qur symbo_
légionnaires. En face d'eile, riserait son unité
mais dès que celui_ci
en Indochine, la France avait 350.000 avait tenté de.onr.ari..
sis

t'é de

l".ry",":

de troupes régutières,; en Algérie, garder <
ne dépassa jamais._re chiffre
àpposée

ae
l'1!^\
35.000hommesenarmes>r.ilfaudraitsans

asprrations de

l,Algé.ie;;a;çïr" ,, elle s,esr
a rui a pi;;;';, rep'ses, en

tôoo et en 196r, avec |insurrection

des
doute ajouter que cet engagemenr n'étair < Banicades
, ;; ù pr,r.t des généraux
Pï ,qu" physique mais aussi politique et avant de capituler. aprJ, r,e.rr.c de ces
idéologique' L'importance que les chefs tentatives,
ta aeraitopïriiiqo. er militaire
militaires aftachaient à la conservation de qu,u.onriitoé"
iiljp.;;;nce algérienne
l'Algérie à la France ne saurait être sous e1 la disparitio"
a"r
qui refusaient
estimée. Son engagemenr y est rellement d'admetL
"#i.r-s
r" .""t.0i"^àî-poouoi.
.
f:l^q:^l une époque où elle comprait le militaire, l'armée fiuinçaise civil sur
dans sa
l'100.000 hommes sous les drapeaui, il version coloniale
uo* uà.o". L,armée qui
n'en restait en service actif en France en sortit de I'Algérie
autre armée,

métropolitaine que 50.000 à 60.000 en plus une armée
"rion" et entraîformée de techniciens
des 100.000 appartenant aux forces de née pour les
vicissitudes de la guerre
police et 60.000 en Allemagne. Larmée qui nucléaire.

totaliré dès

rranspoftanr

res

ffi:i.rïii:Tj

s.imposair ARMEE NATIONALE
tant cômme DU PEIIPLE ALGERIEN (A.N.P.A.)

iî:",rï.::fi, î"rir"1,"i:fl::"i:;
iitl,il':T
de
homïes, r,a.x.p.À. àsntue
de ra virre

8000

un cas comme dans

discipliner l'armée,'aurre,,.io?#i.?:T:
le gouvt .n.m"ni d"

Paris ne réagit pas. C'est que ésormais
centre du pouvoir poritique en France

le

se

re prin_

ïii ;"..iî,ïâ:ïj#:':îrîï:
< général

'"

> Bellounis. Jouissant

ma"térielle ae

;ur-e. r.uffie a" r.un.r'

de 70 million,

de I,ordre

^ensuellement.

I'A.N.P.A. r'erse

de

connaître

r

I

progresslvement
Haouès, Si Lauè

autres-, Bellouni
I'armee françaist
en 1958. \bir ^l

BELLOUNS-

ARNALID GCt

Auteur du célèbr

peur>portéàl',
à Paris-Presse.

donnée par Fran,
du réseau de sor

læ lendemain de
journal est saisi
de non-dénonci:

,

tribunal militair

1-juin 1960. Le
deux ans d'empr

AROUA Ahm
Poète, écriwin.

Né à \I'Doukal I
Jeunesses du
rend en France t

s'inscrire à ll
de Montpelher
I'Association

de

termine ses érud

I'Hôpital Citil
également à écr

soleii se lèiera
soutient sa thè:

Alger, ii ouvre ul
pas à s'intégrer I

I'Organisation

J

arrêté en fér'rier

rents camps et 5t

nombreux poèn
parmi lesquels d
1971, il s'inÈ5
publique. Honur

À<

:

:-r:',

cÉRTENNE (

1954-1962)

tr-r ::: à Paris mais à Alger.
x :-: .ilait être à la base de
I ; luatrième république
I : -:rcÊs en Algérie.
1t :: Gaulle, à l'issue de la
br= :- 13 mai 1958, étaitla
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selon Le Monde (du

1958)'
avant
collaboration
I'A.N.P.A. verse dans la
Abandonné
de connaître l'effritement'

i:

li

force politique.

-'iomme qui symbo''-. dès que celui-ci

i:-::

ses aspirations de

c :=çaise

>, elle s'est

l : -il3urs lepnses, en
- a,=* l'insurrection des
:-L:ch des généraux
= ci--:è:
l'échec de ces
=

-

e

--.:iitique et militaire

-:c<e:dance algérienne
-.-:::ers qui refusaient
.e :- pouvoir civil sur

rc= ::ençaise dans sa
i,--i j;ue. L'armée qui
-.

È

-i

une autre armee,
--=:j:nlclens et enualE::.---t3S de la guerre

qu'il

il

à
>

était recteur, dernier

a occuPé.

progressivement par ses hommes - si
ifaoues. Si Latrèch et Si Amor Driss entre
auffes-, Bellounis cesse d'être utile pour
l'armée française qui décide de l'exécuter

BELLOUNIS.

ASSIMILATION

'ASSES (Les)
Ou sentinelles, ex-territoriaux, au nombre

et

de 2000, recrutés par l'armée française'

rerme qui cache la ségrégation' Si la thèse
ARNAUD Georges
Auteurducélèbreloman<Lesalairedelaassimilationnisterégnaitpartoutdepuisle
entiào,loo,nuti,t"débutduXXu."siècleavecl'émergencedu
ouvert la conférence
anson' le resPonsable
du FL'N' en France'
arution de I'article' le

vivent en Algérie,

-.-:rent qu'elle allait

de Constantine dont
poste

en 1958. Voir AFFAIRE BELLOUNIS

:-lrne

réussi à donner une autre impulsion
l'Université Islamique < Emir Abdelkader

6 mai

Le
jou
â"

uteur anêté etinculPé
et traduit devant un

tribunal militaire. Son procès s'ouvre le
à
1" juin 1960- Le journaliste est condamné
deux ans d'emprisonnement avec sursls'

AROUA Ahmed (1926 -7992)
Poète.

éc

rivain, islamolo gue'

aux
Né à M'Doukal (Batna), il adhère très tôt

Jeunesses

du

P.P.A.

En

1946,

il

se

de
rend en France au lycée d'Orléans avant
Médecine
de
Facult6
s'inscrire

à la

de Monçellier et participe à la vie

d-e

I'Associaiion des Etudiants Musulmans' Il
à
termine ses études par un stage d'intemat

ABBAS;U'D'M'A'

ERIEN (A.N.P.A.)

.i r_r_r_l hommes, des
- 3:ilounis donnent
'. -:-{ constitue le prin-

ASSOCIATION DES OI]LEMA
MUSULMANS D'ALGERIE
(A.O.M.A.) [1931'19s6]

implanté

-ssaliste
et dirigé par le
r -'<:"
br:s --:uissant de I'aide
:-=:aise

::tr{-i

- de I'ordre
mensuellement,

deouis la fin du XIXU" siècle dans I'Orient
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arabo-musulman sous l,influence des

chei_ tion récla

des Jeunes Algériet
de la Fédération a

ffi,*''i

concilie

re i.Ilt:?:i"lï:

but des réformistes algériens étaii de se par leurs
"o:::ffLailJlJtj"-r::.i:
concitoyens.
démarcation est
rattacher au mouvement réformiste nette. Ils prirent
position dès 1936 contre
panarabe. Ceci visait à r
plaidait la cause

de I'assiisolée, dans un contexte
des autorités françaises :
rattachant à r,ensembre
Ils parricipèrent a ."i effet aux différenrs majorité a^
iraiial"i,'i,i!"fr'u::i"i:,':
congrès arabo-musulmans, notamment le pràtendent
rraniair:i;;', n,

nous repré_

Premier congrès de Jérusalem en décembre 'sentez

l93l'

Groupés autour du cheikh

pas ! ... re peupre musurman
Ben Badis, d'Algérie o ,o, nilioiii,
son unité reli_

ouléma étaient de culture-arabe et isla- gieuse,
sa rangue, sa curture, ses trad.i_
mlque et se recrutaient dans re milieu des fions...
cette foputation musurmane n,est
ces

acc
Le
qbi

dans

pas de la France, elle ne peut pas être de
la
France, eile ne veut, pas être de la
France r. L,audience à", thèses des
ouléma s,accroît de plus en prus auprès du
peuple et l'engagemeni âe t,essociation

Ben

himi
ra

allait augmenter son audience grâce à

publication de divers journa-ux ou revues
doctrinale
b_
météore)

dès
déjà les
fondé

\L"développaii

Badis

ces de ta future
Association : appartenance de l,Algérie au

monde arabo-muiulman, renaissancè

d'une

thèmes

fu

i'.'ËlH:

s mais adaptés à

éraboré,",,,ï1",îl

la

de

La Charte réclame,
culte et de I'Etar lz
de l'arabe et d'er

arabe, suffra-ee uni'
unique, arrêt
égalité de traiteme
rattachement de l'-j

ral

délégation fut dési1

plate-forme à Léc

parue inacceptable
remit à jour I'idé,
\lolette. De relour
n'avait pour promi
la citoyenneté tia:

limitee

d'Algéri,

deuxième délégati
meilleurs résultars

ntusulnun non
mou\emenB
eres
des

l:j:

par chercher des sorurions
et primordiale reconnaissance de l'identité
àans la meme oi.ectiÀn q"[[.. Les modé_
et de la personnalité argériennes, seurs rés déçus se
trouvaient donc devant deux
moyens d'affirmation contre |asservisse- possibitités
: sui're son exemple ou la
ceci devait se réaliser par ra iejoindre. Mais ils
o*- p.ere.e d,abord
les libres dans lesquelles on tenter une acdon
commune. La discussion
seignement de l'arabe et des entre les tendances
a'ait s,amorcer au
scrences exactes. Elles furent aussi des

écoles de patriotisme où l,on insufflait
l'idéal national et la grandeur de la nation
algérienne. Le corollaire de cefte identité
affirmée est riès lcs clair. Les Ouléma:
sont farouchement hostiles à la naturalisa_

ralisation, mais

s aurorités

sants. Même

iî'â.îl;l! ËlJ,ii:"-h

néanmoir
divergences. Il n'es

olitique est
tarderapas

nation arabe .enouee, combat contre le
culte des Saints ei fuification de l,Islam
de tous ses éléments obscurantistes. des Ouléma,
Lorsque
fut fondée, ces faire venir à

ALC

on y trouve l'addi

déparr et

en Argérie. par conséqrrenr, au. départ,

LA REVOLUTON

p

en

Con_arès e st mort n
d'avoir participe à I
ment national qui

première phase. am
urnes avant qu on
;rmes. le 1- novem
;es Ouléma Algérir
:u départ- lance en
':n Rassentblenenr
--3al

.

toutes les o

:: ies personnalirés
a ]ur leur lnrj
:.?érienne .. En i

-:jeitent la sup
::llèse. la

liberatir

:-. panicipe à la pr
-':: et des élecnon:
:::-gea qu'à la t-rn

rr-s-::ût par

rn

-=:e.si. mulupl-ien
-: :-=\. Et le - ia
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y trouve I'addition des revendications

| .1--.es .\lgériens au
élus indigènes
reli_eieux et le

on

Ea:!.drement sur le
r.r -irot obligés de

concilie néanmoins certains points de
divergences. Il n'est plus question de natu-

colonels Chaâbani, Mohamed

ralisation, mais de citoyenneté française.

dants Brahim Mezhoudi. Amar Mellah.
etc.), les ouléma publient un manifeste où

tt :::
e- :

ô- =èmes défendus
i r-: iémarcation est
at :ès 1936 contre
Lc -. ;ause

de I'assifrançaises :
7/:,; Au nOm de lA
I --J--:4-r à ceux qui se
n:ç- ne nous repré-

E:--:is

t *':le musulman
)r!- ton unité reLi-

a tz-:rre, ses tradi--. -tsulmane n'est

- ::n pas être de la
r :.:-i être de la
B :5 thèses des
ls:: plus auprès du
- :e I'Association
::r'enu définitif.
=s

=
rs
E

--::nçaises face à

:lles interdiront

:on rémunérés
th;'.rsi-totalité des

l Èi

r c:
r ç,:

mesures, loin

l'Association
l'accroître et

r133u\

sympathi-

n:- d'hier, déçus
: |c autorités franlrFr des solutions
tc-,'lle.

Les modé-

I dcr'c devant deux
l :remple ou la

Ë
-.

ç--éféré d'abord
I-a discussion

s'amorcer au
!Èq'nusulman du 7

çaon
Etr--r

des commusur ses posi-

ft:ue rédigée par
E ::l-lète plus un
Er=3nces. En effet,

Algériens, celles des Oulémas et
de La Fédération des élus. Cette synthèse
des Jeunes

La Charte réclame en outre la séparation du
culte et de l'Etat, la liberté. d'enseignement

de l'arabe et d'expression de la

presse

arabe, suffrage universel et collège électounique. anêt des expropriations et
égalité de traitement avec les Européens,
rattachement de I'Algérie à la France. Une
délégation fut désignée pour remettre cette

ral

plate-forme à Léon Blum auquel elle a
parue inacceptable mais qui, en revanche,
remit à jour l'idée d'adoption du projet
\1olette. De retour à Alger, la délégation
n'avait pow promesse que I'attribution de
la citoyenneté française à une catégorie

limitée d'Algériens. L'envoi

d'une

deuxième délégation n'apporta pas

de

meilleurs résultats etle deuxième Congrès

musulman non plus.

Les leaders

des

mouvements en tirèrent la leçon. Le
Congrès est mort mais il aura eu le mérite
d'avoir participé à l'élargissement du sentiment national qui s'exprimera, dans une
première phase, amèrement, par la voie des

umes avant qu'on lui impose le choix des
armes, le 1- novembre 1954. L Association
des Ouléma Algériens prudente et réservée
au dépar1, lance enjanvier 1955 un appel à
un Rassemblement popalaire algérien groupaît < toutes les organisations nationales
et les personnalités indépendantes connues

pour leur

sympathie

à la

cause

algérienne >. En juillet 1955, les ouléma

de trouver un écho en France, pressés par
les événements et I'impatience de leurs
jeunes cadres (Guettal Louardi, les futurs
Salah

Yahiaoui, Hachemi Hadjerès, les comman-

ils conviennent< qu'iln'estpas possible de
résoudre de façon définitive et pacifique
I'affaire algérienne autrement qu'en reconnaissant solennellement et sans détour la
libre existence de Ia nation algérienne,

ainsi que sa personnalité

spécifique,
son gouvernement national, son assemblée
législative souveraine et ceci dans le

respect des intérêts de tous et la
consewationdes droits de chacun Al'in".
dépendance, , le triomphe du < parti
unique > empêche la reconstitution
de l'Association.

ATH.AZOUANE
Village martyr situé dans la commune
de Bouzeguene (à 70 Km env. à l'Est
de Tizi-Ouzou). Le 28 août 1957, une
foudroyante embuscade tendue par
1'A.L.N.

à un

convoi militaire s'achève par

la mort de 11 soldats et un caporal fait
prisonnier. En représailles, I'armée coloniale se livra à des bombardements intensifs des villages environnants dont le

village d'Ait Ferache et celui d'Ath-

Azouane. Ce dernier évacué de force puis
brûlé compte une douzaine de martyrs dont
une femme.
<

ATHOS > (L'opération)

souhaitent la suppression du deuxième
collège, la libération des détenus n'ayant

L une des opérations de ravitaillement du
maquis en arrnes qui se solda par un échec.
< L Athos >> est le nom du bateau qui devait

pas participé à la préparation de I'insurection et des élections libres. Leur attitude ne

débarquer au Nador un lot d'armements et
d'équipements d'une valeur de 100.000

changea qu'à la fin de I'année 1955 et leur

dollars acheté par le F.L.N. au nom

président

par intérim, Cheikh

Larbi

Tebessi, multipliera alors les contacts avec
le F.L.N. Et le 7 janvier 1956, désespérant

I'Egypte à la

<

de

Fabrica Nazionale di Arme >,

un consortium italien spécialisé dans la
fabrication du matériel militaire et qui fut
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arraisonné par les Français

i956('). Ce

lot de

le 1l

octobre

soixante dix tonnes
comprenait 72 moriterc,40 mitrailleurs. 74
fusils auromatigues. 240 mitrajllenes, 2300
fusils, 2000 obus de morriers et 600.000
caftouches. L importance d'une telle carsai_
son ne pourrait être estimée à sa iuste valeur

que si l'on sait que I'A.L.N. ne disposajt
alors que de 20 morriers er l0 mitrailieuses
dans tout le pays. < Toutes les précautions
avaient été prises pour assurer lé succès de
l'opération mais en vain car le chef de poste
radio du navire s'avéra un avenrurier vénal.
Lors de la traversée de la Méditenanée.
Cocavessis se brancha sur une lréquence
française prétextant des difficultés à bord. il
demanda des secours. Le contact établi, il
sollicita un entretien par radio, pour raison de
la plus haute importance avec les autorités
d'Alger. Par un message rapide transmis en

morse,

le traître se mit au service

Note

I

Ia

date

du I 6 octobre pour le même f art.
(< Et I'Algérie se libéra

,, p.79)

ATOMTQUES (EXPLOSTONS)
Voir NUCLEAIRES.

AUDIN (Affaire)
Du nom de Maurice Audin, assistant de
mathématiques à la faculté d'Alger et
membre du Parti communiste algérien,
suspecté d'aider le F.L.N., il avait été arrêté

le l1 juin

s Cocavessis après

par les Français et

par le F.L.N.

en

Allemagne, en France, en Italie et dans les
pays arabes et il ne dut son salut qu,à son
engagement conùne mercenaire en Afrique
du Sud. L'une des leçons de I'échec de cette
opération tirée par les dirigeants de Ia wilaya
V. à leur rête Abdelhafidh Boussouf, était

d'installer à Oujda le commandement de la
wilaya et de développer ses filières propres
d'approvisionnement en armes, toutefois, les
services français du contre-espionnage ont

déployé

un

remarquable

effort

pour

asphyxier les maquis et de nombreuses
opérations d'approvisionnement ont été
démontées : le <Slovenija> le g janvier
1958, le < Lidice > le 7 avril 1959.

\fisiri

a\ ait
eut tiré pl

mitrailleur dans
l'affaire était cl:
tieuse aboutissar
livre de Pierre

-\udin >. contes

1957 pendant

la <

bataille
d'Alger > par les parachutistes. Dix jours
plus tard, on avait perdu sa trace, Ies auto_

nvoqué

<< une

ans plus tard, le

paru dans < l,uz
du 11 mai 2001

Français >, rapporle Abdelkrim Hassani dans
son livre < Guérilla sans visage > (p.39). Il
ajouta : < La saisie de l,Athos avait remis en
cause l'opération consistant en I'ouverlure
d'un large front à I'Ouest du pays qui, s,il

L'o
le s
sa

REVOLUTIO\:

\{issiri) et
Mahfoud Kaddache avance

des

avatt vu le jour, aurait vraisemblablement
changé le cours des événements >.

L\

ofI-icielle. mais
pendant -l-l ans.

3I

rnStrucnons

:'aboutira.

Jus,

::mande encore
laJS la tortur- ;

:l- Biar ou ::'ri Ben \I'

::-3lb!lnnier e\

- _- -i-n

\-,----

:: .a préi:::::
:::clalt:.-r-li.
:-"-: ,:S l.';.,:
! -3 :11.. ::
-:--:r - t,.---.
.
LC -r1 ,.,.:

-

::."1 1-',-'1.

{LSS {RESS
'

de celui-ci pouvant avoir été montée de
toutes pièces pour ( camoufler > une

exécution sommaire ou la moft d,Audin
sous la torture. < Paul Aussaresses tient à
couvrir quelqu'un (...) C,est vrai quej'ai
été mouillé dans cette affaire, ,ouis ,ans
rren savoir >, explique Cuomo qui ajoute
que < dans la nuir du ll au 12 juin 1957,
des hommes du 1., régiment de chasseurs

parachutistes arrêtent à son domicile
Maurice Audin, assistant à la faculté des
S_ciences d'Alger. membre du pC algérien.

Ni

sa femme. ni leurs enfants ne le rever_
lont, ni mort. ni vivant. Le 1", juillet, Josette
Audin est informée par le commandement
militaire de la ré-eion d'Al-eer que son mari
s'est évadé (avait < bondi > hors du véhi_

cule dans lequel

il

avait pris place avec

deux sergents. Yi'es Cuomo et pierre

-"'-'',..:

-.-a

=\.\E (1954_t962)

=

i:: :::-Ce la date
:-- :-.-iême fait

-

Missiri) et avait disparu, après que Piere
Misiri eut tiré plusieurs rafales de pistolet-

avoir assassiné, entre autres, Larbi Ben
M'hidi et Ahmed Boumendjel. < Services

mitrailleur dans sa direction. Pour l'armée,
I'affaire était classée. Une enquête minu-

spéciaux Algérie 1955- 1957 > est un témoignage de premier plan sur l'usage génétalisé de la torture et la pratique systématique
des exécutions sommaires par I'armée française contre les Algériens durant la guerre
de libération nationale. Avec un rare
cynisme. ce criminel avoue ses crimes sans
éprouver le besoin de se repentir.

tieuse aboutissant en 1958 à la parution du

trLOSIONS)

livre de Piene Vidal-Naquet < L'Affaire
Audin

:--:':.. assistant de
'.- - :é d'Alger et
:r_-:. -:iste algérien,

--'.

:r ait été arcêté

rc--_ la <

bataille
u-__:.::s. Dix jours

rL

r:

::

:ece. les auto-

-'.,rqué

<

une

-.s plus tard, Ie

=r-:
r:r:- l:m dans << La
Y' :_ l1 mai 2001

I :,
E

,

l_,rmo. sergent
:: ,-euse par le

L:ç j.. àle que le
r'- _- a jeep qu'il
a:=:::: cagoulé et
- __- le Maurice
r:c :: -'., ét aSion >

!: ::i inontée de
:i:::t'ler )> une
!. , -_rrT d'Audin
r

r.:r -:sses tient à
'.
'1 :, . rai que j'ai
ri -:. mais sans

C:r :.: qui ajoute
I a- -l juin 1957,
e: i: chasseurs
r : : domicile
r i,-= iaculté des
t<- ?C algérien.
rrr . :e le rever-

= .-c

:

'

-: liet. Josetie

::nandement

:-: son mari
ri ' ::rs du véhif -: olace avec
f.r,:- , et Pierre
L:-:-

AO
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",

contestera rapidement la version

officielle, mais celle-ci restera inchangée
pendant 44 ans, malgré plusieurs enquêtes
et instructions judiciaires, dont aucune
n'aboutira. Jusqu'à aujourd'hui, on se
demande encore si Maurice Audin est moft
sous la torlure à laquelle il a été soumis à
El Biar ou assassiné (étranglé comme

Larbi Ben M'Hidi) par un

lieutenant

Charbonnier exaspéré par son mutisme.
Lancien Secrétaire général de la police
de la préfecture d'Alger, Paul Teitgen,
penchait pour cette deuxième hypothèse.
mais les pouvoirs politiques et judiciaires
couvert > I'armée, y compns
dans Ie < montage ' d'une '. évasion t.
(Yoir Le Monde du 15 mai 2001 et AP du
16 mai 2001.)

ont toujours

<<

AUSSARESSES Paul (né en 1918)
C

rinùnel et

to

rtionnaire frattç ais.

Né en novembre 1918, plus connu sous le
pseudonyme de Commandant O, il a été
l'un des personnages-clés de la < bataille
d'Alger > en 1957. Entré en novembre 1942
dans les services spéciaux, il fut membre du
Service de documentation extérieure et de
contre-espionnage (S.D.E.C.E.). Chef de
bataillon parachutiste, il participe à la
guerre d'Indochine. En 1955, il est envoyé
à Skikda (ex-Philippeville) où il révéla ses

oualités de tortionnaire et de tueur sous
1è pseudonyme de Commandant O. En
janvier 1951,11 est appelé aux côtés du
général Massu, chargé par le gouvemement
de mener la répression dans la Casbah et de

réduire la résistance du F.L.N. à Alger.
Dans ses mémoires parus en mai 2001
chez Plon, le général Paul Aussaresses,
commandant à l'époque des faits, avoue

AZIZA
Roman de Djamila Debêche paru en 1955
(Impr. Imbert, Alger, 182 p.). L'héroine est
une femme émancipée qui travaille dans
une agence de presse, tombe amoureuse de

Kamel, un ami d'enfance et avocat

de

renom, l'épouse et accepte de vivre au
douar, au sein de la famille de son mari.

Toutefois, lorsque celui-ci reprend

son

travail à Alger, elle revient elle aussi mais
pour divorcer et reprendre son ancien mode
de vie. En anière fond, une Algérie secouée
par les prémisses annonçant ia guerre de
libération et la < modernité >.

AZZEDINE Commandant
(né en 1934).
Mentbre du C.N.R.A. (1959-1962), respotlsable de la Zone Autottonte d'Alger (Z.A.A.)

Le commandant Azzedrne, nom de guerre
de Rabah Zerari, est né le 8 août 1934 à
Béjaia. Orphelin à trois ans, pris en charge
par son frère aîné, il s'installe à Annaba

avant la Seconde Guerre mondiale.

Il

fréquente I'école française - mais pas poul'
longtemps à cause d'un directeur raciste et
anti-musulman - puis suit des cours du
taleb cheikh Belkacem. En 195 l, il quitte
Annaba pour Alger où il réussit, après avoir
exercé une foule de petits métiers, à obtenir
une place chez Caterpillar à El Hanach
comme soudeur à I'arc et à l'autogène,
tout en appaftenant au club de football,

I'U.S.M.M.C. Rejoint le maquis en mars
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1955 en wilaya IV. Arrêté le 4

il

juiller

1956,

montagnes au-delà de Blida. On ne devait

du légendaire le revoir que lorsqu'il réapparut comme le
commando Ali Khodja en I95j-1958. commandant du F.L.N. qui
devait négocier
Commandant militaire de la wilaya IV. le retour
des moudjahidine à Alger aux
s'évade. Responsable

Dans la teffibie histoire des purges et des

bouleversements de la wilaya IV, les
services de renseignements français subirent un notable revers qui leur fut infligé
par le major Azzedine l'ancien chaudronnier et adjoint du colonel Si M'hamed. Le
7 novembre 1958, Massu avait orsanisé
dans la région de Palestro une uurt. buttue

derniers jours de Ia guerre. Cet épisode fut
une humiliation que les Français eurent de
la peine à avaler si bien que un an et demi

plus tard, lorsque le commandant de la
wilaya IV, Si Salah, faisait une loyale offre

de paix, elle fut rejetée par de Gaulle
devenu méfiant après l'échec de I'affaire

lié à

au cours de laquelle Azzeddine avait été

Azzedine. Très

capturé. Au cours de son interrogatoire, il
déclarait d'une façon convaincante qu'il
était en désaccord avec le G.P.R.A. dans la
conduite de la guene et estimait que la paix

membre du C.N.R.A. (1959-1962) et de
l'Etat-major de la Zone Autonome d'Alger
de février à juillet 1962. Après I'indépendance, il se retire de la vie politique et se
consacre aux affaires. Refait surface en
1997 comme membre du Conseil de la

avec de Gaulle qui venait de prendre Ie
pouvoir était nécessaire. Azzedine offrait
de négocier la capitulation avec les leaders

de

la

wilaya IV.

Il fit

même plusieurs
voyages sur parole dans le maquis à cet
effet. En même temps, il fournissait aux
français une masse de faux renseignements
et tirait profit d'un cessez-le-feu local pour

distribuer une livraison d'armes

àuns

toute la wilaya. Un jour de décembre,

il

disparaissait tranquillement dans les

Nation d'où

il

Frantz

Fanon,

démissionne pour animer

B{B{ FEKR{\T
--,---.

le C.C.D.R.

: On nous appelait fettaghas,
récit-témoignage, Paris, Stock, l9i6 ;
(Euvres

Et Alger ne brûla pas, récit, Paris, Stock,
1980 (réédité en 1997 à Alger).

Coscénariste

du film

C'était la guerre (1993).

algéro-francais
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diront :
AmwBzzaltt, Aziouz Rars, Redha Doumaz et

BABA FEKRANE

et compose des chansons que d'autres

Contes d'Algérie.

des dizaines d'autres. Son emprisonnement à

s'agit de quatre contes de Mohamed Dib
@d. de la Farandole, Paris, 1959), probablement repris de la littérature orale dont
< Baba Fekane (Tortue) et son épouse Ima

Serkadji, durant la guene de libération, l'a
profondément marqué coûtme en témoigne
sa chanson << Maqnine Ezzine >> (lMon beau

Guergour > (Grenouille) et < Le chacal et le
hérisson >.

profonde, son chant reste une quête permanente d'échapper à la douleur. Son attachement à la musique remonte à 1941 .Il chante
à l'occasion des fêtes populaires dans différents orchestres. Anêté pendant la Grève des
Huit jours, en 1951, il est torturé, jugé et
condamné à morl. Son exécution n'aura pas

I1

BAB BEKOUCHE (La bataille de)
L'une des grandes bataille que mena
I'A.L.N. dans l'Ouarsenis. Elle eut lieu les
30 et 31 mai 1958 à Lardjem (Tissemsilt).
Au cours de cette bataille conduite par Si
Amar Abdenal'rmane Karzazi, de son nom

oiseau). Ayant une

voix

lieu. Dans sa cellule,

rocailleuse et

il

fabrique une
< guitare > de fortune d'où sortira la musique

de guerre Si Tareq, de la région < 5 > à la tête

forte et triste de Maqnine Ezz\ne. D'autres

de 360 éléments appartenant à la << katiba
Karimia >, l'ennemi enregistra au moins 600
morts dans ses rangs dont 30 offrciers. Si
Mohamed Djilali Bounaâma et Si Hassen
(Youcef Khatib), les futurs comandants de la

compositions naîtront dont le célèbre
Ettofane > (I-e Déluge).

Wilaya

IV ont participé à

cette célèbre

bataille.

BADJI Mohamed El (1933-2003)
Originaire des Hauts plateaux de l'Est, d'El
Eulma, il naquit à Belouizdad (Alger). Il écrit

<<

Bahr

BADJI Mokhtar (1919-1954)
Membre du C.R.U.A. ( 1954) et dirigeant de
la guerre de libération.
Issu d'une famille modeste dont le père était

fonctionnaire (Bach-Adel) au tribunal de
Annaba puis à Souk-Ahras, il est né le 17
avril 1919 à Annaba, ville qu'il quitta avant

l'âge de la scolarité pour s'installer

à
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1962)

l'école son héritage pour I'achat de munitions.
certi- Après la réunion, il retourna, selon la même
ficat d'eitudes, il entra en 1936 au lycée de source, à Souk-Ahras où il a poursuivi ces
la ville de Souk-Ahras qui porte actuelle- entraînements et la collecte des armes
ment le nom d' <Ibn Khaldoun> qu'il a appafienant aux citoyens. Le 30 octobre, il

-:-

-\

-{

OLL-TIO\

Souk-Ahras. Après avoir étudié à

.:.-r-Claude Pére

des <indigènes > et obtenu

--:Jques Susini. o

en l934le

quitté aussitôt : découragé et révolté par le fut arrêté mais parvint à se libérer
des mains
racisme et méprfi affichés par les colons de I'ennemi alôrs qu'il se rendait à Annaba

enverslesAlgériens.Toutenadhérantàune pour acquérir dei cartes des différents
structure sportive qui n'était en fait qu'une chemins de fer. Ce jour là, il rata
son
organisation paramilitaire qui dispensait des rendez-vous avec Diàouche
Mourad qui
entraînements dans différentes disciplines, distribua lui-même la déclaration
du 1.,

il poursuivit ses études par correspondance novembre. Le 2 novembre 1954,il participa
jusqu'.à ce qu'il fut appelé pour Ie service à la destruction
du pont de Ain-senour à
militaire. Il en échappa en ayant recours à la proximité de Souk-Àhras, au sabotage
des
grève de la faim en jeûnant plusieurs jours mines de Nadhur
à Guelma et au déraille_
Au début des années quarante,
ment d'un train reliant l,Algérie
la

il

durant.

au

des Scouts
Musulmans Algériens (S.M.A.) donr il fut
adhéra

mouvement

à

Tunisie. Dès son retour au maquis, sur les
monts de Beni_Salah, dans lf wilaya de
Guelma, et à la suite d,une opération de
ratissage des militaires français dans la

le responsable d'une section pendant sept
années consécutives. Après avoir activé
P.P.A. dès 1943 et au Mouvement pour
commune de Meujez_Essafa, où se trouve la
Triomphe des Libertés Démocratiques ferme < Dalli Ben Chouaf >, le combattant

au
le

(M-T.L.D.),

il

devint membre de 1'O.S. Badji Mokhtar esr rombé au champ d,hon_

(Organisation Secrète). Arrêté le 2l avil neur le 19
novembre 1954 avecses compa_
1950 ggnau'noé à cinq années_.de prison, gnons d,armes Mohamed rrabelssi,
Badji Mokhtar fut cependant libéré trois il{ohamed Benani er Messaoud
Antar.
années plus tard de la maison d'anêt de
Chlef le 2 avrll1953. Dès sa libération er

de BAGHDADI (Si)
retour à Souk-Akas, il
inlassableConunandant de 1,A.L.N.
1en.a
ment des actions de sensibilisation et de
ioir BAGHDADI.

préparation militaire au niveau des régions
qui étaient sous son commandement telles D r

-ilî;;;#,
Er ouenza, oueo_riuri,
Annaba, M,Nancha, ATn_Tahmamin

BARRAT Robert (19t9_r976)

et

Bouchegouf. Au déclenchement du
novembre 1954, Badji Mokhtar qui fut
présent à Ia réunion des responsables de
I'O.S. dissoute consacrée à la constitution
du Comité Révolutionnaire pour I'Unité et

l'Action (C.R-U.A.), a participé à plusieurs
opérations de sabotage à travers des

SI

Journaliste catholique de gauche, ami de

:,:ndidons. leur c
=:sles ou intériet

::rrninelle est app
:-::nence voire
-=-:r.ns

;'rne panie

--rri

d,

de ce pr
de

I

-\lsérois.

Deur dossiers fu

:::nifestation de:
qui a dé5
" -\lger
ious le nom de ..
-".n à Paris pour
::ûonnance qul
faire à la justice
pour assasslnats.

de Gaulle qui

a

puisse mettre en
mée française au

chargé de I'Acuc

militaires n'ont
passivité dès Ie

Er récidiveront

I

sant un putsch.
Alger pour horru
de nombreux avl
sur les gendarm<

les services

de

raisons obscure:
leur interpellatio

malgré

la

pror

Perier, magistrat
de sa femme Denise (I923-I996)pour l'indépendance du Maroc et de l'Algérie.
Parmi ses æuvres, læs Maquis de latiberté,
(éditions Témoignage Chrétien, Entreprise
algérienne de presse, Paris-Alger, 1988).

rég!ons n r l
tsARRICADES (Le procès des)

fÀntalières algéro-trinisiennes menées"sous
le commandement de Didouche Mourad.
selon le témoignage d'un moudjahid et
militant au sein du mouvement national :
Badji Mokhtar avair vendu une partie de

--ené provisoire

:J:as. pour s'erl

Lors de son ouverture, le 3 novembr e 1960,
cinq accusés seulement, sur dix-neuf,
étaient incarcérés. Ces cinq détenus. JeanMaurice Demarquer, piene Lagaillarde.

cabinet du mini:
les det
1962

-,

Paris) furent j,
devant

le tribu

armées siégeant
spéciale.

BASE DE

L'I

Son lieu d'imPl

fait de son rel
Lune des missr

_= --\\E (1954_t962)

i--ii de munitions.
i_ _-:rr- selon la même
i :_ :i a poursuivi ces
: -_3cte des armes
<. Le 30 octobre, il
:i
:r-

iibérer des mains
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à Annaba
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là.
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-95-1,

il participa

Deux dossiers furent en fait ouverts sur la
manifestation des ultras du 24 janvier 1960

E:r et au déraille_
a: l'_\l,série à la
a_ :naquis, sur les

f:--. la wilaya de

: _:l; opération de
::ncais dans la
=
L\L', -.ù se trouve la
f,E . le combattant
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ses compa-
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-{ntar.
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Jean-Claude Pérez,Marcel Ronda et JeanJacques Susini, ont profité de leur mise en
liberté provisoire, après deux semaines de
débats, pour s'enfuir en Espagne. Dans ces
conditions, leur condamnation à des peines
éeales ou inférieures à dix ans de réclusion
criminelle est apparue comme un verdict de
clémence voire de laxisme. L une des révé-

lations de ce plOcès, c'est la complicité
d'une partie de 1'armée française avec les

rc: :: .\ih-Senour à
tb_ iu sabotage des

r

1954-1962\

son

rata

ri:,-:le Mourad qui
l :i,'iaration du 1".
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I

ultras Algérois.

à

Alger qti a dégénéré en tuerie et connue

sous le nom de < l'affaire des barricades >,
à Paris pour complot --en raison d'une

l'un

ordonnance qui transférait ce genre d'affaire à la justice militaire- l'autre à Alger,
pour assassinats. Grâce à I'intervention de
de Gaulle qui a refusé d'admettre qu'on
puisse mettre en cause des cadres de l'armée française autres que le colonel Gardes
chargé de I'Action psychologique, les chefs
militaires n'ont pas été inculpés, par leur
passivité dès le début de la manifestation.
Et récidiveront l'année d'après en organisant un putsch. Quant au dossier ouvert à
Alger pour homicides, il subit de son côté,
de nombreux avatars. Ceux qui avaient tiré
sur les gendarmes avaient été identifiés par

les services de police. mais pour

w|r976)
b ç-::che, ami de
Lé ::i compagnie
ll>-ii96lpour l,in-

cr ::

*;-

l'Algérie.

ie la libené,

Ltt= n. Entreprise
r-.[5er. 1988).
ruÈs des)
-- :,-

.:mbre i960,

L 'i: dix-neuf,
l: :i{3nuS, Jeana-e

La_eaillarde,

àes

raisons obscures, il n'a pas été procédé à
leur interpellation. A la fin del'étê 1960 -et

malgré

la

protestation

de

Jean-Claude
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accomplir consistait à approvisionner les
wilayas environnantes en armes et en
munitions ainsi que la prise en charge de la
sécurité des caravanes, leur ravitaillement
et même la transmission des instructions du

Commandement général. Comme

les

autres wilayas, elle est dirigée par un colonel, Amara Laskri dit Bouglez, secondé par

trois commandants, les cdts

Aouchria,
Tahar Saidani et Slimane Belaâchari. Elle
disposait de trois bataillons (fayaliq) : le
premier commandé par le capitaine

Chouichi Laissani a été mis en place en
novembre 1956, le second commandé par
le capitaine Abderrahmane Bensalem ei le

troisième par le capitaine Tahar Zbiri
veront lejour en 1958.
La Base de l'Est, qui a eu entre autres
missions d'infiltrer les tristement célèbres
lignes électrifiées Challe et Morice, l'ache-

minement

des armes, l'accueil

des

éléments formés en Tunisie et servait de
base d'entraînement et de combats, n'était
intégrée à aucune des wilayas existant
avant le Congrès de la Soummam puis
consacrées par ce congrès.

L année 1957 est celle de sa structuration.
Bouglez, Laissani, Ben Salem, Aoucheria,

Zbtri,Zine Noubli, Boumaâraf Sebti. Taveb
Djebbar, Slimane Belaâchari, Ch;dli
Bendjedid, Lakhdar Serine, Hadj Lakhdar,
Mohamed Lesnam, Ahmed Draiâ, Tahar
Saidani et bien d'autres ont été les princi-

Perier, magistrat et conseiller technique au
cabinet du ministère des Armées de 1960 à
1962 -, les deux dossiers (d'Alger et de

paux acteurs de cette opération. Son siège se
trouvait à Souk Larbaâ, en teritoire tunisien
et en retrait par rapport à Ia frontière. par la
force des choses et pour des raisons liées au

armées siégeant à Paris dans une session

développement du combat, l'essentiel des
troupes et pratiquement tous les chefs se
sont installés dans la partie Nord de la fron-

Paris) furent joints pour être renvoyés
devant le tribunal permanent des forces
spéciale.

tière et les activités de la Base intervenant en
prolongement de celles effectuées au niveau

BASE DE L'EST (La)
Son lieu d'implantation est Souk Ahras du
fait de son relief boisé et mon(agneux.

L'une des missions qu'elle avait réussie

à

central, par les organes de direction du
F.L.N.

à Tunis et concuffemment à celles oui
étaient menées par la Wilaya I. dans Ia pariie
Sud de la frontière. D'où une iuxtaposition

LA RÉvoLUrroN ALGÉRIENNE (1954-1962)
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de structures : une structure nationale dans la

capitale tunisienne. une sffucture logistique

avril 1899 à Guerara (M'Zab) dans une
famille modeste. Il fréquente le ma'abad de
il

appelée Commandement des Frontières
(C.D.F.) et une structure opérationnelle,

Béni Izguen où

dénommée le Commandement Opérationnel
Militaire. A I'intérieur de ces structures, la
Base de l'Est devait s'intégrer comme entité

complète sa formation dans les universités
du Moyen Orient. De retour à Guérara, il
commence son offensive contre <l'enferme-

teritoriale avec la mission particulière

ment>> socio-culturel

de

participer à l'acheminement des armes vers
les wilayas de l'intérieur.

Après la création en décembre 1959 de
I'Etat Major Général par le C.N.R.A. à
Tripoli et l'unification en 1960 des deux

Comités militaires

de l'Est et

de

l'Ouest, sous le commandement unique de
Boumediene, la Base de l'Est servira de
vivier pour les cadres de I'E.M.G.

BATAILLE D'ALGER (La)
Voir ALGER (Baraille d').

BATEL Sadek (né enl922)
Officier de I'A.L.N.

Né le 12 mars 1922 à Miliana, il a fait
partie de la jeunesse du P.P.A. comme
responsable de la Fédération de Miliana de
1942 à 1943.Il fut le créateur des A.M.L.

le l0
février 1945, il fut mis en résidence
surveillée jusqu'en novembre 1945. Il
dans la région de Miliana. Arrêté

reprit son activité politique jusqu'à la création du M.T.L.D. Responsable du F.L.N. en
1955 à Alger dans le cadre de la Zone
Autonome d'Alger, il a rejoint le maquis en

janvier 1957 dans leZakkar et 1'Ouarsenis

en 1962. SousSecrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport
(1962-1963) après f indépendance.

jusqu'au cessez-le-feu

BAYOUD Ibrahim (1899-1981)
Théologien ibadite, membre de I'Exécutif

provisoire (1962).

L'homme de

la

réconciliation entre les

musulmans sunnites et ibadites naquit le 22

de

est formé par les disciples

Mohamed Tfiyach (1818-1914) et

dont

le

corps

des

Azzabas avait pour charge d'assurer la
pérennité. Cette offensive, le cheikh la mena
sur le terrain de l'enseignement, de l'Islah
ibadite, de l'Association des Ouléma algériens et des institutions politiques officielles.
Devenu cheikh vers 1928, malgré de vives
oppositions, il constitue un groupe réformiste. Membre du premier comité directeur
de I'A.O.A. créée en mai 193 I et dans lequel
il occupe la fonction de trésorier adjoint, se
tenant aux côtés de l'imam Ben Badis pour
asseoir le mouvement contre la tendance de
scission de 1932 menée par Omar Ismaiel et
Mouloud Hafidi. Au lendemain de la
Seconde Guere mondiale, celui qui a été
toujours le porte-parole de la communauté
mozabite, se présente avec succès aux élections de I'Assemblée algérienne en 1948 et
est réélu en 1951. Une demière fois (en
mars-septembre 1962), il fera partie de
I'Exécutif provisoire en tant que délégué aux
affaires culturelles.Il mourut le 14 février
1981 dans sa ville natale. Auteur d'ouvrages
sur les commentaires du Coran.

BAYTAR Abelhamid (né en 1920').
Poète natiornliste.

De son vrai nom Hadj Tahar Baki, né à
El Bayadh. dans une famille pauvre,
Abdelhamid Bartar fait l'école de son
village. Son père est un mutilé de guene
(Verdun). I1 se marie pendant la Seconde
Guerre monciiale. \Iilitant nationaliste, il
perd son poste d'interprète dans l'administration fian;aise. Il émigre en France où il
trar aille dans les mines. Rentré en Algérie, il
est menrtu\re à \Iers El-Kébir où il fonde
une méderra a,. ec deu.x compagnons. Dès le
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de la guerre de libération, il rejoint le
:naquis. Blessé en 1956, il est évacué au

:ibut

\Iaroc. Ses premiers recueils écrits en pleine
:uerre de libération nationale sont édités
r Rabat. En 1980, il résidait à Oran.
. De l'amour à Ia moft, dans L'arène algé4entte ,' (poème. 1959) était au programme

ie I'Educæion

nationale.

plus tard, en tant que chercheur au Centre
National de la Recherche Scientifique. Il
sera conseiller juridique du G.P.R.A. et
participera aux différentes étapes des négociations d'Evian. A l'indépendance, il est
ministre (I964-L97I), ambassadeur puis

président de la Cour internationale de
justice (1993) et du Conseil constitutionnel
(200D.

BECHICHI Lamine (né enl927)
Conmtentateur politique de la radio
algérienne.

Ité le l9 décembre 1927 à Sedrata, Ahcène
Lamine Bechichi est un homme de radio
pendant la Guerre de libération nationale. Il
a suivi ses premiers cours d'abord auprès
de son père cheikh Belkacem Lidjani et
ensuite auprès de cheikh Larbi Tebessi,
avant de les poursuivre à la Zitouna et revenir au village natal tout en dirigeant l'école
EI Hayat. Il fut I'un des fondateurs du journa| Al Muqawama al djazairia (Résistance
algérienne) en 1955. Secrétaire de rédaction à El Moudjahid de 1956 à 1960 et
commentateur politique à la radio durant la

même période,

il

assuma différentes

responsabilités après I'indépendance :
ambassadeur au Soudan avant de diriger la
radio nationale (1992) et de s'occuper du
ministère de la Communication dans le
gouvernement Sifi (1995). I1 avait aussi
dirigé I'Institut National de Musique au
début des années 80. En 1998, il publie un
recueil de chants patriotiqtes (Anachid lil
watan, A.N.E P., Alger, 1998).

BEDJAOUI Mohamed
(né en1929)

concours

Né le 3 avril 1930 à Meftah dans
I'Algérois, Ahmed Bekhat est issu d'une
famille de fellahs sans terre. Employé de
commerce aux Etablissements Melloui à
Larba, puis charpentier-soudeur,

il

adhère

très jeune, à l'âge de dix-sept ans, au
M.T.L.D. Il émigre en France en 1951 et
demeure dans le dix-septième arrondisse-

Il
la

ment de Paris.

Messali dans

se range du côté de
crise qui secoue le

M.T.L.D. et devient, avec Ahmed el Lek,
garde du corps de Messali à Niort durant
l'été 1954. Membre du C.N.R. mis en place
Ie 28

juillet

1954,

il rejoint Ie M.N.A.

après

le l"' novembre 1954. Auteur d'un impor-

tant rappoft au premier congrès de
I'U.S.T.A. sur la situation de travailleurs

immigrés en France, Ahmed Bekhat
est élu en juin 1957 secrétaire général
de l'U.S.T.A. à l'issue de ce congrès.
Assassiné de deux balles dans la nuque le
26 octobre 1951 . Le M.N.A. a accusé le
F.L.N. d'être à l'origine de ce meurtre.

Président de l' U.G.
doctcrat

d'Etat de Droit en 1956 mais sera écarté

du

Secrétaire général de l'U.S.T.A.
messaliste (1957).

BELAOUANE Mouloud (né en 1928).

Conseiller juridique du G.P.R.A.

Né à Tlemcen, il obtient le

BEKHAT Ahmed (1930-1957).

de I'Ecole Nationale

d'Administration (E.N.A.). Sa carrière de
juriste, il la commencera en tant qu'avocat
stagiaire au barreau de Grenoble et, un peu

E.

M.A.

Né le 26 juillet 1928 à Collo (Skikda),
docteur en médecine, il milita très jeune
dans les organisations nationalistes et frit
anêté au lendemain des événements du 8
mai 1945. Il parlicipa ensuite très activement à la campagne menée au sein du
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l'O.S. lors de sa création en février 1941 .
Belhadj arrive à siéger comme deuxième

rangs

de I'A.L.N. conme médecin

et

responsable du service sanitaire du Front
Ouesr, jusqu'à l'lndépendance. Ministre

de l'lnformarion û963) er président
Croissanr Rouge Algérien (196;6_ Dg4).

du

nialistes - les électoralistes _ et les clandes_
Ins recherchés par la police s,accentue et

une querelle de légitimité déchire le parti
entre les messalistes et les centralistes. Les

BELHADJ Bouchaib (né en 19lg)

I'O.S. se sentent quelque peu
tout lien envers le parti et un

Membre du groupe des < 22 > (1g54).

passer

Né le 13 juillet

tglg à Atn

Témouchenr,
Bouchaib Belhadj. appelé dans la clandesti_
nité Si Ahmed. aîné d'une famille de lrois
personnes un frère et deux sæurs _ anête

-

sa

22

>>

septembre 1955,

auqtel prend part Belha_dj

il

à l,action armée. En
est arrêté au moment où

il allait rencontrer Bou jem
Chebli près de Boufarik et n'
l'indépendance en 1962. Il se

à

'à
la

Ce

la
de

maire à la poste de Atn Témouchent. Entre
dès 1937 au P.P.A., mais toute action devient

pratiquement impossible entre l93g et Ig45.

Appelé au service militaire à Lovent, il ne
peut que se lier d'amitié aux autonomistes
bretons. Lrbéré, puis remobilisé, il subit une
alt prlsonnler

t rapatné par
au débarqueen France et

à l'écrasement du nazisme. Une croix de
guere lui sera décernée. euand il sera

démobilisé en décembre 1945;

il

retrouve

tous ses camarades en prison après la répres_
sron cles evenements du E mai 1945. Le parti

est à r-'construire. II s'y atlèle en foràant
une équipe de football et en restructurant
la
Jeunesse scoute qui servira de couvefiure à

nationaliste activiste (1937_1965), récit

recueilli par Karim Rouina
Boukona, O.P.U., 1986, gg p.

et

Boucif

BELHOTCHI

BELHADJ DJILALI

1923-2003).
,i..ttntattdant J:

Voir

-':, C.,\'.R.1.

<

Affaire Kobus

>.

BELHADI Lamine

P;r 19-15. il s'ens,
-ru il der ient sous

L' un de s p rincipaux
fondateurs
du F.A.A.D. (196t).

i95i. i1 est réinc,
liserte trols s-

Né le 28 janvier tgll à Sidi Okba (Biskra),
il quitte son poste de juge (cadi) pour se
consacrer à la politique au p.p.A._M.T.L.D.

tiançais. En l!
du Conseil \a'

du_ Mouvement pour
?ép:f
des Libertés Démocratiques

le Triomphe

(M.T.L.D.j on

retrouve nombre de ses interventions

à

l'Assemblée algériepne dans les Débats du

;ondamné en l9:
de travaur forci:

\lgérienne

t(

novembre 19iS
G.P.R.A., il est

-r

.=
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ctionnaire de
Sponibilité' il

mais
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llrurrrlrPqr
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snvoyé

POur

:.':

officiel
.'^issemttée algér
iustice, il obtient 5

Journal

t: :- ::ce à I'insul-

.-_-.-rurs le choisi-

,c--:

de la grande

-:
-'- d'Algétie)
=
Ê.Ê .: rLivage entre
t-- - i\ ec les coloii -:: les clandes- -:>1'attaque de

:r -: i aCcentUe et
E: ::.hire 1e Partt
Ë-, - :---iJalistes. Les

s:--=-: quelque peu
I ::: -3 paft1 et un
=

:-=: - part Belhadj
a-- -, armée. En

if:-: :i

mOment Où

BELLOUNIS Mohamed

!r: :--:-1 Souidani à
r :- :si libéré qu'à

(1912-19s8)

- - ,.
I l:r :3 la commisr* r:. Ju président
Biblio :
- - -l

Messaliste rallié à Ia France'
il
Né à Bordj Menaiel (Grande Kabylie)'
mal.s
française
primaire
fait l'école
l1ço]:

:tet alors à la

-:--1965), lécit

J -.'. et

Boucif

- :t l

ti;-:-r-./

BELHOUCHET Abdallah
(1923-2003).
Contnnndant cle I'A'L'N' et menlbre
du C.N.R.A.

u

'd'Lppres

siott politiqtte et de s urexploitatio,tt
-io'iikr".I1
de

piend contact dans la région
Bordi Menaiel avec des groupes de.'bandits
O'honn.ur. pour mener la lutte nationaliste'
fait abattre des adversaires du P'P'A' au

r'-t

i !i* Jkba (Biskra),
_':g' ,-adi) Pour se
s:e ?.P-\.-M.T.L.D.
r r -: le TriomPhe

lr--:.
S r:.Ierventions à
'
É -:-: les Débats du
\I.T.L.D.)

il

eOu.utiàn ffaditionnelle' En 1938'
uo P.P.A. Impliqué dans les événe"nn"
ments de mai 1945' il est temporairement
Aït
àé,"nu. Selon les Mérnoires de Hocine
du :apaAhmed. il représente <'une versiotl
vnletlce
tisnte, le type ntexicain de Ia contre
slruclures
Ics
contre
populiste el tttasstve

*"

on

d'ocmoment des élections municipales
algéI'Assemblée
ioUre lS+1. Candidat à
rienne,
f

n

SaS.

.rir.

M.T.L.D' en 1953-1954' Six mois
f. 1"' novembre 1954' Mohamed

Oo

up*t

est empnsonné à Barberousse en
la
reste fidèle à Messali Hadj dans

il
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Bellounis se voit confier par Messali le
commandement des groupes armés du

M.N.A. en Kabylie. En mars 1957, le
F.L.N. engage d'importantes forces contre
lui et les maquis de Bellounis cèdent du
teffaln, se repiient vers le Sud. Le massacre
de Melouza par des unités de l'A.L.N. le 2g
mat I95l I'incite à se tourner vers I'armée
française et à rechercher son aide dans la
lutte contre le F.L.N. Devenu <général>) de
l'Armée Nationale du Peuple Aleérien.
Bellounis abjure aw cours d')tt eû;ien ;
la radio française le 3 décentbre 1957 toute

appartenance au parti de Messali (le
M.N.A.) et déclare que <l'Algérie doit dans
tous les cas rester liée à la France>. En
retour, il se voit attribuer Ia région délimitée
par le quadrilatère Boussaâda, Sidi ATssa, El
Bayadh et Ghardaïa, zone d'opérations
contre le F.L.N. Les troupes de Bellounis
reçoivent de I'armée française des subsides
réguliers et un appui sous forme de matériel. Jusqu'en mai 1958, le M.N.A. ne se
prononce pas sur la trahison de Bellounis.
Cette attitude renforce I'isolement de I'organisation messaliste aux yew des nnsses
algériennes. Le <<général>> Bellounis entre
en

conflit avec les autorités françaises. Le 4

mai 1958. des combats meurtriers sonr
engagés entre les deux camps à Ksar el
Hirane. Refusant de répondre à un ultimatum du général Salan, il est abattu par l,ar_
mée française

le l4 juillet 1958, c'eit-à-dire

au moment où s'effectuaient les premières
désertions dans ses maquis. Une partie de
son armée se rallia aux Français, une autre

rejoignit

le

F.L.N.

et uné autre

resk

sous le commandement de son successeur,

Mohamed Meftah. (Voir < Affaire
Bellounis > et A.N.P.A.)

BELOUIZDAD Othmane
(né en 1929)
Menùre du C.R.U.A. (1954).
Né à Alger, militant de l'O.S., membre du
groupe des << 22 >, il est l'organisateur de

I'attaque contre les Pétroles Mory en 1954.
Arrêté le 7 novembre 1954, torturé et iueé
en 1956, devant le tribunal, il revendlqie
son apparlenance au F.L.N. Après l'inàépendance. il n'eut aucune responsabilité
politique.
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Peintre et écrivain.

De son vrai nom Marylise Ben

lr,-1\ :_ j:
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_:

BEN Myriam (1928-2001)

, -r,'l

HaTm,

Myr:.m Ben est née à Alger. Elle vécut son
enfance dans une grande familiarité avec la
langue et la civilisation arabes. Mais à son
entrée à l'école française de Bâb El-Oued,
elle découvre l'hostilité des Européens, le
raclsme ordinaire et i'incohérence de la
société coloniale. Institutrice dans divers
villages, tout en poursuivant à l'Université
d'Alger des érudes de philosophie. Mais
durant l'été 1956, poursuivie par la police
du fait de son action en faveur des maquis.

elle doit passer à la clandestinité.
Condamnée par contumace à vingt ans de
travaux forcés, elle vivra incosnito

jusqu'en 1962. A l'indépendance.

elle

enseigne, écrit et peint.

BENABDELHAFID Adjoul Adj out
Voir Adjoul

- Adjoul.
BENABDELMALEK Ramdane
(7928-19s4)
Membre du < groupe des 22 > (1954).
Né ie 20 mars 1928 à Consrantine, il adhère

au P.P.A. dès 1942 et devient militant
l'O.S. en 1948. Début 1949, il se rend

de

en
France où il prend conscience de la nécessité de se libérer par les armes. De retour en
1951, il sera emprisonné en 1952 et réussit

à s'évader. Responsable de la daiîa de
Nemours (Ghazaouet) du M.T.L.D. à la
veille de la scission, il est le seul cadre de
I'O.S. à participer au deuxième congrès du
M.T.L.D. tavril 1953), ou selon M. Harbi,
<Il lit une déclaration au nom de ses

_ =_;_- ù<r -__
:-:, :: S:l: \h. ; ]1
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LEX Ramdane

z.z. __ (t951).
r -- - :- -:rine, il adhère
c: _3ltt militant de
[= - -:;. il se rend en

E\ ::aù de la nécesÊ r-:;s De retour en
mri :-, i952 etréussit
sroir= :: la daiîa de
=: c. \I.T.L.D. à la
-r

i,:

>. Il

adhère aux thèses du

C R.U.A. et participe à la réunion des
.. 22 >. Adjoint de Ben M'hidi pour la zone

l'Oran,

ses groupes armés constitués aux

:nvirons de Mostaganem, tentent un coup

le main sur une ferme à Bosquet (qui prenJra après l'indépendance son nom), la

t-\:001)

-::::ndance,

-'amarades

T954-1962\

_: seul cadre de

i .GLr:_3;le congrès du
i . - .eion M. Harbi,
rr [ :- nom de ses

_iendarmerie de Cassaigne et un transfor:nateur électrique à Ouillis. Il est tué le 4
rovembre 1954 par les troupes françaises
:rès de Sidi Ali, à Mostaganem, suite à une

Jénonciation.

BBNAHMED Mohamed
\

oir ABDELGHANI Mohamed.

BENAHMED Mohamed dit te
Commandant Moussa (7923 -2004)
Oficier supérieur de \'A.L.N.

\é

le 2 juillet 1920 à Oran au sein d'une
famille de quatre enfants dont il est l'aîné.
Son père est brigadier de police depuis
1916 et son oncle est inspecteur dans le
même corps. Il suit une scolarité normale
au collège Ardaillon achevée par l'obtention du diplôme de fin d'études. 11 est
nommé instituteur en 1939, année où son
père meurt dans un accident et dans I'exercice de ses fonctions à l'âge de 55 ans,
avant de devenir commerçant. Son proces-

sus militant est discontinu non pas par

anêt et retrait mais par déplacements
successifs qui le conduisent de la configu-

ration islahiste (1940), à I'U.D.M.A
(1941), au M.T.L.D. (1952) sous ta
bannière duquel

il

se présente aux élec-

tions municipales de 1953 en seconde
position denière Souiyah, membre du
Comité central, au F.L.N. (1955) et enfin à
1'A.L.N. (1956). Après novembre 1954, il
pafticipe avec Souiyah et d'autres à l'organisation du réseau < Claude > dans la ville
d'Oran en même temps qu'il amorce la

naissance

d'un

mouvement contre la

guerre et pour la négociation avec ceux qui

59

sont dans les maquis : Fraternité algérienne. Le 6 février 1956, il est mandaté
par le collectif de présenter le document à
Guy Mollet, président du Conseil, en visite

à Alger. Cette initiative qui n'avait

pas

obtenu l'aval de la direction du F.L.N. sera

sévèrement condamnée par Abane
Ramdane. Le 16 avril 1956, anêté puis
relâché. il s'engagea dans le maquis après
un long trajet qui le conduit d'abord

à

Figuig, au Maroc, où il se met à la disposi-

tion d'un jeune officier de l'A.L.N., le
futur Colonel Lotfi, adjoint de Boussouf,
alors commandant en chef de la zone V,
qui lui confie le poste de Commissaire
politique de la région d'El Bayadh sous le
pseudonyme de < Mourad >. En 1959, il
quitte les maquis après avoir participé à la

réorganisation de la Wilaya VI où des
maquis isolés ou d'obédience messaliste
freinaient ou empêchaient le contrôle du
C.C.E. de s'exercer sur ce territoire et
devient, le Commandant Moussa, à qui on
confie. en février 1960, Ie commandément

des forces armées à la frontière Est
(Tunisie). Il s'illustra par la discipline qu,il
lmposa dans la base de Ghardimaou,
s'exile quelque temps à Tripoli après le
soulèvement du camp de Kebdani. Il est
membre de la Commission militaire désignée pour participer aux négociations
d'Evian - il est retenu avec Hadjerès mais le G.P.R.A. le désavoue et demande à
l'Etat-major et à Boumediene, son chef, de
s'engager à son niveau le plus élevé. C'est

sur ce fond de crise qui culmine le 15
juillet 1961 avec ia démission de l,Etatmajor que le Commandant Moussa est
nommé

le

18 octobre par Ben Khedda,

président du G.P.R.A., comme Chef
d'Etat-nnjor de 1'A.L.N. La décision ne
sera jamais appliquée. Boumediene n,a
lamais donné son avis ou son commentaire
sur cette nomination. Opposant après l,indépendance, il décède le 6 avrit2004.
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BEN ALLA Hadj Mohamed
(né enl923\

BENAMAR Khalifa
Fondateur du F.A.A.D. (1961).

Conunandant de I'A.L.N. et ntembre
du C.N.R.A. ( 1962).

Né à Ouadane (Oranie) au sein

Né à Biska,

il

fait partie de la première

réunion de l'Etoile
d'une

Nord-Africaine

(E.N.A.) tenue à Alger en mai 1933 avec

famille très pauvre, il abandonne l'école

M. Mestoul et A. Mezerna. Il devient un

après l'obtention de son certificat d'études.
Il travaille dès l'âge de 14 ans et fait tous

des premiers permanents de l'Etoile NordAfricaine avec Hocine Lahouel, en Algérie,
après le passage de Messali durant l'été

les métiers qui se présentent à
manæuvre dans une fabrique de

lui

:

pâtes

alinæntaires, coursier, mécanicien, petit
clerc d'avocat. Adhère aux jeunes du P.P.A.

1936. Après la dissoiution de I'Etoile, il
donne I'ordre à de nombreuses sections de

il est aux

réactiver I'organisation sous le nom des
Amis d'El Ouma. Membre de la direction

< Chantiers de Jeunesse >. Après le débarquement allié, il devient militaire et fait
comme sous-officier dans l'armée française les campagnes d'Italie, de France et

Fédération d'Alger en juillet 1937, il est
candidat du P.P.A. aux élections cantonales

dès 1937 et sous Vichy,

d'Allemagne (1943-1945). Responsable
d'un quartier du P.P.A. d'Oran, il est
contacté par Ben Bella pour faire partie de

I'O.S. (1948). Condamné à trois ans de
prison en 1951 à la suite du démantèlement
de l'O.S. Dès sa libération, il s'engage dans
la lutte de libération et se reffouve adjoint
de Ben M'hidi (zone 5, Oran-ville). Arrêté
le 16 novembre 1956, il est libéré en 1960.
Commandant de I'A.L.N. dès septembre

du C.N.R.A. (mai-juin
rl est membre du Bureau politique
formé à Tlemcen. Après la démission de
Ferhat Abbas en août 1963, i] assurera la
presidence de l'Assemblée nationale
constituante. Arrêté le 19 juin 1965, il
connaît la détention et la résidence
1961, membre
1962),

surveillée avant d'être libéré (1968).

BENALLAL
Contmandant de l'A.L.N. (Wilaya V).

Devenu une légende populaire dans la
bouche des milliers de citoyens dans la
région de Tlemcen, il a fait trembler la
soldatesque française sur les monts de
Oued Chouly où il tomba en héros au
champ d'honneur après avoir été pris dans
les nasses de l'aviation coloniale.

du Parti du

Perrple algérien pour la

1931 . Ben
Amar Khalifa est condamné une première
fois le 4 novembre 193J, avec Messali
Hadj, Hocine Lahouel et Moufdi Zakana, à
deux ans de prison et privations des droits

de Philippeville en octobre

civils, civiques et politiques. Dans ses
Mémoires originaux, Messali dresse un
portrait de Khalifa Ben Amar en prison :
< Il était grand de taille, intelligent, instruit
en arabe, en français et en histoire. Il
donnait I'impression d'un puritain et
voulait toujours avoir raison.> Libéré, il est
de nouveau arêté et condamné par les

tribunaux vichystes, le 17 mars 1941, à
trois ans de prison et emprisonné au bagne
de Lambèze. Lrbéré en 1943, ll participe
aux discussions entre le P.P.A. et Ferhat
Abbas pour le lancement des Amis du
Manifeste et de la Liberté. Membre du
Comité directeur du Mouvement pour le

Triomphe des Libertés Démocratiques
désigné par le Conseil national du 4

septembre 1941, il est sanctionné par la
direction en 1950 et réintè-ere I'organisation en mars 1954 au moment où Messali
décrète, dans un message aux militants, que
la crise a pris fin et ouvre les portes du parti
aux militants sanctionnés.
rejoint le

II
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trtentbre de sa direction. A ia suite du refus
Cu M.N.A. Ie 6 juin 1961, de rencontrer Ia

qui voulait
l'utiliser contre le Front de Libération
délégation française à Evian

\ationale (F.L.N.), il affirme son désaccord
avec Messali et crée le Front alsérien
d'Action démocratique (F.A.A.D.). oiganisation prétendument concuffente mais qui

n'était, en réalité, qu'une création

du

Service Action du S.D.E.C.E.

BENAOIT'DA Benmostefa
dit Amar Benaouda (né en 1925)
)lembre du groupe des < 22 > (1954), du
C.N.R.A. (t957), du COM-EST (1958).

\é

à Annaba, il adhère au P.P.A. vers la fin
de la Seconde Guene mondiale. Membre
de I'O.S. (Organisation Spéciale) en 1948,
il est arrêté en mars 1950, lors du démantèiement par la police de cette sffucture paramilitaire. En 1952 il s'évade de la prison de

Annaba en compagnie, notamment,

de

Youcef Zighoud, futur chef de la wilaya

II.

Il

trouve refuge dans la région de Skikda,

^\mar en prison :
.:. intellieent. instruit

puis dans i'Aurès et, enfin, en Grande-

r= :: d'un puritain et

il est, au déclenchement du 1".
novembre 1954, responsable de la région
de Guelma-Annaba. En 1956, il assiste au
congrès de la Soummam mais ne fait pas
partie du C.N.R.A. qui en est issu. Dès la
fin du congrès, il est dépêché en Tunisie
avec Brahim Mezhoudi, aux fins d'imposer
I'autorité du C.C.E. sur les factions et les
groupes dont la turbulence et f indiscipline

l- '

:-i-.::

i et en histoire. Il

: r.' . -:::son.> Libéré, il est
rr-.: :. ,-ondamné par les
lù:-È.

r:n

.:

17 mars L94I,
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=. =nprisonné au bagne
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rejoint le
_
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Il
s:,'-- .\lgérien et

est

Kabylie, chez les maquisards de Krim et
Ouamrane. Membre du groupe des < vingt

deux >,

étaient devenues préoccupantes. Peu après,
il est remplacé dans cette mission par le
colonel Ouamrane, chargé plus spéciale-

ment de mettre au pas les dissidents, en
majorité benbellistes, qui contestent la validité du congrès de la Soummam. A la
deuxième session du C.N.R.A. (Le Caire.
20-28 aoît 1957), il esr admis au sein de
cette instance. dont la composition passe
désormais de trenie-quatre à cinquante

quatre membres. En 1958, rl est ntembre du
CO M - Est (Comité d' Organisation Militaire
pour la zone Est), c'est-à-dire du comman-

dement opérationnel des troupes stationnées à l'Est du pays, sous les ordres du
colonel Saïd Mohammedi. Après la formation du G.P.R.A., en seprembre 1958, il est
affecté au ministère de l'Armement et du
Ravitaillement. Il participe à la phase finale
des négociations avec la France (Evian II).
A l'indépendance, il est attaché militaire au
Caire, à Paris, puis à Tunis avant d'être
nommé ambassadeur en Libye en 1979. Il
préside 1'Ordre du Mérite national rattaché
à la Présidence de la République depuis sa
création par le Président Chadli Bendjedid.

BENBAÂTOUCHE AbdEIAIi
dit Si Allaoua (1929-1958)
Commandant de l'A.L.N. (1957-55).

Né le 16 décembre 1929 à Seggana, à 60

Km de Batna, il fit ses études primaires à
Batna et supérieures à la faculté de Droit de
I'Université d'Alger. Membre de l'Exécutif

de I'U.G.E.M.A., il rejoinr les rangs de
l'A.L.N. après la grève estudiantine du l9
mai 1956. Ztghout Youcef le chargea de
réorganiser la wilaya I (1956). Responsable
de I'activité politique à l'état-major de la
wilaya I, il a été élevé au rang de comman-

dant en octobre 1957, après 17 mois de
maquis. De retour de la première réunion
des états-majors des six wilayas tenue à
Tunis, il sera électrocuté le 3 mars 1958
alors qu'il traversait la Ligne Morice, au
lieu-dit Bedhrora (actuellement dans la
daiïa de Bouchegouf, wilaya de Guelma).

BEN BELLAAhmed (né en 1918)
L'un des dirigeants de la Révolution.

Né le 25 décembre 1918 à Maghnia, il
appartient

à une famille de paysans

pauvres. Son père, rirort en 1939, était
fellah et s'occupait d'un champ situé près
de Maghnia. Ben Bella fait ses études
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secondaires à Tlemcen, jusqu'au brevet,
puis son service militaire en 1937. Il est
démobilisé en 1940, puis rappelé en 1943.
Adjudant des Tabors au 14'* RTA, il participe à toutes les campagnes de France et
d' Italie, s' illustre particulièrement à Monte
Cassino. A son retour en Algérie en 1945, il
est consterné par

l'ampleur de la répression

qui frappe le pays après les événements du
8 mai 1945. Il quitte l'armée et adhère au

P.P.A.-M.T.L.D. Débordant d'activités, il
gravit rapidement les échelons de l'organisation nationaliste. Conseiller municipal de
Maghnia en octobre 1941 , il est candidat,
dans cette circonscription, lors des élections du 4 avril 1948 à l'Assemblée algérienne. Responsable de l'O.S. pour

il

est avec Aït Ahmed, un des
auteurs du hold-up de la poste d'Oran en

l'Oranie,

1949. Mentbre du Comité central du
D., il remplace en 1949 Aït Ahmed à

M.T. L.

la responsabilité nationale de I'O.S. Arêté
en mai 1950 à Alger, il est condamné, deux
ans plus tard, par le tribunal civil de Blida
à sept ans de prison pour atteinte à la sûreté
de l'Etat. Le 16 mars 1952, 11s'évade de la

prison de Blida en compagnie de Ali
Mahsas contre la volonté de la direction de

Il

gagne Le Caire, devient
membre de la délégation extérieure du
M.T.L.D. avec AïtAhmed et M. Khider. Au

son par1i.

sein de cette équipe, il se spécialise très vite
dans les questions militaires, la formation
de commandos et 1'acheminement d'armes.
Dans la capitale égyptienne, il passe pour
être celui des leaders algériens qui a le plus
de contacts avec le Colonel Nasser et ses
collaborateurs. Voyageant sous les noms
les plus divers (Messaoud, Abdelkader
Mebtouche), il manque de peu d'être abattu
par les agents de la Main Rouge, au Caire
puis à Tripoli. En désaccord avec certaines
des décisions du congrès de la Soummam,

( 19 5
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interné à la Santé, à I'Ile d'Aix, au château
de Turquant et enfin à Aulnoye. Durant sa
détention, il ne partage pas le point de vue
du groupe dirigeant du F.L.N. sur la question des alliances et de la conduite de la
guerre. Membre du C.N.R.A. (1956-1962),
vice-président du gouvernement (1960),
libéré après le cessez-le-feu, il soutient

I'Etat-major de I'armée et s'oppose

son parcours après I'indépendance dans
cette formule : < Président un peu, prisonnier beaucoup, exilé sans amertume >.

BEN BOUALI Hassiba
(1938-19s7)
Héroiite de la Guerre de Libération.
Née le 18 janvier 1938 à El Asnam (actuellement Chlef) au sein d'une modeste
famille, elle quitta très jeune sa ville natale

pour s'installer dans la capitale où elle fit
ses études secondaires tout en suivant des
cours de musique. Fin 1955, elle adhère à
I'Association de la Jeunesse musulmane
puis rejoint l'équipe du Dr Chaulet qui
vient d'aménager une clinique secrète à
Clos-Salembier pour soigner les blessés.
Tantôt infirmière, tantôt assistante sociale,
elle fournit soins et médicaments, soutenue
par sa mère également militante du F.L.N.

Plus tard, elle milite au sein du réseau
< Timsit > chargé de fabriquer des bombes

à Birkhadem. Chargée du transport des
< ingrédients >, son éclatante chevelure
blonde lui facilita les déplacements en
milieu européen. En septembre 1956, alors

l7

le

qu'elle n'avait que

suite au détournement par l'armée colonia-

fut découvert et la police coloniale

Il

est

au

qu'il

chasse d'Alger grâce au
soutien de Boumediene et est élu en 1962,
Président de la République algérienne
Démocratique et Populaire. Destitué le 19
juin 1965 par le Conseil de la Révolution
présidé par Boumediene, Ahmed Ben Bella
est gracié par Chadli en 1980. Depuis dans
I'opposition. Charles-Henri Favrod résume

G.P.R.A.

Ben Bella est arrêté le 22 octobre 1956
liste de l'avion marocain Air-Atlas.
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Dirigeant de Ia WiIaYa I '
Fils de Ahmed Ben Ammar et de Aicha
Aberkane, né le 5 février

lgll

reporte ses espoirs sur les centralistes avec
de
lesquels il rompt' après s'être convaincu
l'action
leui refus d'accepter le recours à
révolutionnaire' Il hypothèque ses biens
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ia police dans le Sud tunisi
à la réunion du 25 octobre
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sePtembre 1956, alors
:.re 17 ans, le réseau
,. oolice coloniale réussit
.-:;alemenl. Recherchée

rienne. Il est élu triomphalement
10 000 voix, mais I'administration

'.:

avec l1n^t,toltl:Y:hamed]-aiffaetreprendla
tête du maquis aurésien' C'est là qu'il
trouve la toôtt t" 23 mars 1956' victime
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nialeannulel'électionetnommeàsaplace

piégé parachuté
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BENCHERIF Ahmed (né en 1927)

jusqu'au2l avril 1977, date àlaquelle il fut

Colonel de I'A.L.N. (Wilaya tV).
Né en avrii 1927 àDjelfa, il esr issu d'une
famille de < grande tente >. Militaire de

carrière dans I'armée française,
promu sous-lieutenant en

I95l

il

est

après avoir

suivi les cours de l'Ecole de formation des
officiers d'active de Saint-Maixent. En
juillet 1957, il déserte le ler régiment de
tirailleurs algérien s pour rej oindre I' A.L.N.
avec une partie de sa compagnie. Après
avoir combattu en wilaya IV (Algérois), il
se rend à la flontière algéro-tunisienne où,
pendant deux ans,

il

se consacre à la

forma-

tion des hommes de l'A.L.N. Lobjectif

:

transformer les maquisards en soldats de
métier. Il est commandant du camp de DenDen oir sont inlernés les adveriaires du
G.P.R.A. accusés d'avoir fomenté un coup
d'Etat à I'instigation des services spéciaux

égyptiens. Mentbre du C.N.R.A. en janvier
1960, il est nomrné à la tête de la tuilaya IV
en juillet de Ia nÉme année. S'il réussit à
franchir le barage électrique, il est rapidement capturé. Une décision de Paris l'arrache à la justice militaire et l'expédie en
France où il sera emprisonné jusqu'à la fin
de Ia
-euere. Ubéré en avfrl 1962, il rejoint
l'Etat-major général de Boumediene, qui
décide de le rétablir dans ses fonctions de

chef de Ia wilaya algéroise. En juin,

Bencherif est anêté à Rovigo près d'Alger
par des éléments de la wilaya IV. II a sur 1ui
un ordre de mission qui le nomme en dépit
des règiements chef de wilaya. Il le déchirera lui-même pour donner des gages de sa
bonne volonté à ses interlocuteurs de la
wilaya IV, dont le commandant Hassan. Il

est en fait libéré sur intervention

du
commandant Lakhdar Bouregaa et assigné
à résidence pour peu de temps à Blida. En
septentbre 1962, I'Exécutif provisoire le

place à La tête de la gendarnrcrie.

Il

sera

il est très craint
pendant quinze ans sans interruption
maintenu à ce poste-cié où

0954-1962)

nomrné ministre avant d'être écarié Ie 29
1978, puis accusé par la Cour des
comptes de détournement de fonds (1981).

juin

BENDIDI Salah Capitaine
Voir SOUFI Salah.

BENDJELLOUL Mohamed Salah
(1896-1986)
Président de Ia Fédération des Elus
(1933) et député (jusqu'en 1955).

._ :r :- -:_

Né à Constantine au sein d'une famille

tsE\}I\D

bourgeoise, après des études accomplies à
Paris, il devient médecin fonctionnaire de la

3(]L}IED

colonisation en 1924. Il commenca sa
carière politique cornme conseiller municipal et comme joumaliste. Soutenant l'action
de I'Emir Khaled avant de la dénoncer, dans
les années 30, le Dr Bendjelloul était plus
connu de I'opinion que Ben Badis, Messali

BE\FL{}I
:e en 19i

et Ferhat Abbas. Ayant le style politique du
notable et le manque de scrupules du

parvenu, cet assimilationniste s'impose à
Constantine, dès 1931, contre les plus
anciens alliés de la France, les Ben Badis et
les Bencheikh Lefgoun. Elu au Conseil
général de Constantine contre le délégué
financier Ben Badis (qui occupera un poste
de conseiller du commerce extérieur de Ia

France), il s'appuie sur le journal kt voix
indigène pour asseoir sa popularité et réussit, en i933, à prendre la rêre de la
Fédération des Elus. Bien secondé par ses
lieutenants Ferhat Abbas et le D, Saâdane, il
est jusqu'en 1936. le leader incontesté du

mouvement revendicatif.

Son

éclipse

commence en i936 avec la formation du
Congrès Musulman qu'il présida d'ailleurs
avec le soutien des Oulémas. La Fédération
des Elus qu'il diri_vea après l'éviction du Dr
Benthami va stasner dans son rêve d'éga-

5E\I{\\I

lité-in té grati on. longtemp s représenté par le
proJet Blum Yioletre qui répond aux aspirations d'une élire préoccupée par sa promo-

.

-t to l9-1.
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faculté d'Aiger lorsque éclate l'insurrec-

Limitée et élitaire (au sens de la fortune et de

tion du ler novembrelgs4, Ll milite au
sein de l'Union Générale des Etudiants
Musulmans d'Algérie (U.G.E.M.A.) et

ia culture). En i938,

il

crée l'éphémère

Rassemblement franco-musulman algérien

il

appartient après i945 à la catégorie
des < élus préfabriqués
Au lendemain de
".
l'insunection du 20 août 1955, il est un des
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IR.F.M.A.). Député à I'Assemblée natio-

rr.h Capitaine

Ot1\Iohamed

;-r nÉvoruloN

sa promo-

principaux animateurs du groupe des 6l
élus qui considéraient <la politique d'intégration (...) dépassée >. Il se déjuge peu
après et disparaît de la scène politique.

BENHADDOU Colonel
BOUHEDJAR dit Si Othmane
lbir OTHMANE Colonel.
(né en 1931).
Conrmissaire politique de Ia Z.A.A. ( I956).

)'ié ie 21 octobre 1931 à Dellys. Lycée
d'enseignement Franco-Musulman, institut d'Etudes supérieures islamiques, avant
de s'engager dès 1955 dans les groupes de

fedayine. Cet ancien commissaire poiitique de la Zone Autonome d'Aiger (fin
1956) est chargé de la coordination du
Bulletin intérieur de la Z.A.A. avant d'être
anêté le 15 octobre 1957. Condamné à
mort le 3 juillet 1958, gracié en janvier
1959, il ne fut libéré qu'après le cessez-lefeu en avril 1962. DépuTé de Constantine

il est nommé ministre de
le premier

l'Education nationale dans

gouvernement de la république algérienne
(r962-1963).

BENHAMOLIDA Boualem
(né en 1933).
Commissaire politique de Ia Wilaya
( 1e56).

du colonel Si

Hassan,

il est député

d'El Asnam à I'Assemblée

constituante,

puis à l'Assemblée nationale. Ministre des
Anciens moudjahidine de 1965 à 1970, de
la Justice (1910-1917), des Travaux
publics (1911-1919), de I'lntérieur (19801982), des Finances (1984-1987). Membre
dt bureau politique du F.L.N. le 8 août
I 99 I , 1l prend la tête du parti ( 1996-200 I ).

BENHAMIDA Abderrahmane

(196D.

participe à la grève générale organisée par
le F.L.N. en 1,956, à l'issue de laquelle il
s'engage dans le maquis de la wilaya IV
(Algérois) où il devient commissaire politique. Blessé en 1957, il est anêté et intemé
jusqu'à l'indépendance. Capitaine à l'Etatmajor de la wilaya IY en 1962 aux côtés

BENHEDOUGGA Abdelhamid
(192s-1996\
Ecrivain.
Né e 9 janvier 1925 à El Hamra, près d'El
Mansourah (Bord Bou Arréridj) au sein
d'une famille modeste dont le père est
f

mouderess. Il fit ses études dans les deux
langues, arabe et française, d'abord dans le
petit village d'El Hamra, ensuite à I'institut
Kettani à Constantine et à la Zitouna de
Tunis. Retour en Algérie où il enseigne la
littérature arabe (1954). Départ en France

il exerce divers métiers pour survivre
(1955). A Tunis de 1958 à 1962 où il écrit
pour la radio et la presse du F.L.N. Rentre
au pays en 1962. Il étudie ensuite le th.éâtre
et la mise en scène radiophonique tout en
travaillant à la R.T.A. Auteur de plusieurs
romans, dont le plus connu est le vent du
où

Sal (Rih el Djanoub) porté à l'écran

IV

et

traduit dans plusieurs langues. Oeuvres : Al
Djazair bayn el amssi wal yawni, recueil

Né le 8 mars 1933 à Cherchell. Etudes dans
sa ville natale. Lycées Emir Abdelkader et

d'articles, 1958

Mokani à Alser. Etudiant en droit à

1960

la

;

Dhilalon Djazairia

(ombres algériennes), Beyrouth, nouvelles,

; AI ashiaâ

as-sabaa' (Les

sept
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rayons), dix nouvelles, Tunis, 1962 ;
Al arwah ach-chaghira (Ames vacantes),

thèses défendues par le parti. Lorsqu'en août
1949 paraît L'Algérie libre, le nouvel organe

poèmes (1967); Rih el Djanoub (le vent du

ofhciel du M.T.L.D. Ben Khedda est chargé

; El kateb wa kissas

d'en superviser la rédaction ; en même temps,
la commission cenftale de propagande et d'information. Au mois d'août 1951,
il remplace Hocine Lahouel, démissionnaire,
au poste de secrétaire général. Trois mois
après le deuxième congrès, tenu Place de
Charres, à Alger, les 4, 5 et 6 avril 1953, le
Comité central le confrme à ce poste (5
juillet 1953). Peu après, éclate le différend
avec Messali auquel il rend visite à Niot (13-

Sud), roman, (1911)

oukhra (l'écnvain

et autres nouvelles) il préside

(1974) ; Nihayatou el ams (la fin d'hiet),
roman, (1974) ; Bana as-sobh (la mise à
nu), roman, (1981) ; Wa ghadan yawm
djadid (Et demain, un nouveau jour),
roman, (1992) ; Blessure de Ia mémoire,
nouvelles, (L991) ; Je rêve d'un monde,
roman, trad. M. Bois (1997). ; Abdelhamid
Benhadougga, textes rassemblés et présentés par Djilali Khellas (1997)

BENI ILMANE Massacre de)
Voir MELOUZA.

BENKHEDDA Benyoucef
(1920-2003).
Deuxième président du G.P.R.A.
( 1961-1962).
Né le 23 févier 1920 à Benouaghia (Médéa),

le père est
magistal milite très jeune dans les scouts

Benyoucef Benkhedda, dont

musulmans puis au sein du mouvement estudiantin. Après des études de pharmacie à
Algea il s'établit à Blida (comme pharma-

cien) où

il

milite dans les rangs du

14

juilleT-21-22

aoîtt 1953). Ben Khedda va

se ftouver au coeur de la tourmente, avec
Lahouel. Le congrès des 13 et 16 août 1954,
qui se réunit à La Pêcherie d'Alger à l'initiative du seul courant centraliste, le consolide à
son poste. Mais la scission du parti est

P.P.A.

clandestin. En avril 1943, il est anêté à Blida
pour propagande confte la mobilisation des
musulmans décidée par le gouvemeur géné-

ral Peyrouton au tiffe de leur intégration

à

I'effort de guene. Il purge huit mois de prison
sans jugement. En 1946, sous la direction de
Hocine Lahouel. il apparrient avec Idir ATssat
et Abdelmalek Temmam, au comité de rédaction du journal du pafti, In Nation algérienne. C'est en cette qualité qu'il prend part
au premier congrès du P.P.A.-M.T.L.D. réuni

les 15 et 16 février 1941 à Alger, et qu'il
devient membre du Comité central. Toujours
en 1941 , il est, avec M'hammed Ben M'Hel,
responsable de 1'édition francophone dujournal bilingue El Maglreb el arabi, proche des

consommée. Deux mois et demi plus tard
éclate I'insurrection du ler novembre 1954.
Ben Khedda et des dizaines d'autres cadres
du M.T.L.D. sont aussitôt anêtés. Lorsqu'il
recouvre la liberté, en avril 1955, Ben
Khedda est contacté par Abane, chef de I'organisation F.L.N. à Alger. Il adhère aussitôt
au Front, entraînant dans son sillage la plupart
des autes < centralistes >. Il collabore éfoitement avec Abane et appelle auprès de lui
Saâd Dahlab. Avec ce demier, il s'occupe du
lancement d'EI Moudjaltid, 1'organe off,rciel
du F.L.N. Au congès de la Soummam (août
1956), auquel il ne participe pas, il est nommé
à la fois membre titulaire du C.N.R.A. et
membre du C.C.E. Avec Abane et Ben

M'hidi, il forme le ffiumvirat qui supervise
directement I'organisation et le fonctionnement de la ZoneAutonome d'Alger (Z.A.A.).

En même temps, il est chargé au sein du
C.C.E. des liaisons avec les wilayas, la
Fédération de France et la Délégation extérieure du F.L.N. Après la grève des huit jours
(18 janvier-4 février 1957) et la capture de
Ben M'hidi (24flévier), il quitte Alger, début
mars, en même temps que les autres rescapés
du C.C.E. En compagnie de Krim, il gagne
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nu), roman, (1981) ; Wa ghadan yawm
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Benhadougga, textes rassemblés et présentés par Djilali Khellas (1997)

BENI ILMANE (Massacre de)
Voir MELOUZA.

BENKHEDDA Benyoucef
(1920-200r.
Deuxième président du G.P.R.A.
( 1961-1962).
Né le 23 févier 1920 à Benouaghia (Médéa),

Benyoucef Benkhedda, dont le père est
magistat, milite très jeune dans les scouts
musulmans puis au sein du mouvement estu-

diantin. Après des étr.rdes de pharmacie à
Alger, il s'établit à Blida (comme pharmacien) où il milite dans les rangs du P.P.A.
clandestin. En avril 1943,ll est arrêté à Blida
pour propagande contre la mobilisation des
musulmans décidée par le gouvemeur général Peyrouton au tihe de leur intégration à
l'effort de guene. Il purge huit mois de prison
sans jugement. En 1946, sous la direction de
Hocine Lahouel, il appartient, avec IdirAïssat
etAbdelmalek Temmam, au comité de rédaction du journal du parti, In Nation algérienne. C'est en cette qualité qu'il prend part
au premier congrès du P.P.A.-M.T.L.D. réuni

les 15 et 16 février

I94l

à Alger, et qu'il

devient membre du Comité central. Toujours
en 1941 , il est, avec M'hammed Ben M'Hel,
responsable de 1'édition francophone dujournal bilingue El Maghreb eL arabi, proche des
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thèses défendues par le parti. Lorsqu'en août
1949 parût L'AIgérie libre, le nouvel organe
offrciel du M.T.L.D. Ben Khedda est chargé

d'en superviser la rédaction ; en même temps,
il préside la commission cenûale de propagande et d'informaton. Au mois d'août 195 I,
il remplace Hocine Lahouel, démissionnaire,
au poste de secrétaire général. Trois mois
après le deuxième congrès, tenu Place de
Charnes, à Alger, les 4, 5 et 6 avril 1953, le
Comité central le confirme à ce poste (5
juillet 1953). Peu après, éclate le différend
avec Messali auquel il rend visite à Niort (1314juillet - 2l-22 aoît 1953). Ben Khedda va
se trouver au coeur de la tourmente, avec
Lahouel. Le congrès des 13 et 16 août 1954,
qui se réunit à La Pêcherie d'Alger à l'initiative du seul courant centraliste, le consolide à
son poste. Mais la scission du parti est
consommée. Deux mois et demi plus tard
éclate l'insurrection du ler novembre 1954.
Ben Khedda et des dizaines d'auffes cadres
du M.T.L.D. sont aussitôt anêtés. Lorsqu'il
recouvre la liberté, en avril 1955, Ben
Khedda est contacté par Abane, chef de l'organisation F.L.N. à Alger. I1 adhère aussitôt
au Front, entaînant dans son sillage la plupart
des autres << centralistes >. Il collabore étroitement avec Abane et appelle auprès de lui
Saâd Dahlab. Avec ce demier, il s'occupe du
lancement d'El Moudjahid, 1'organe offrciel
du F.L.N. Au congrès de la Soummam (août
1956), auquel il ne parlicipe pas, il est nommé
à la fois membre titulaie du C.N.R.A. et
membre du C.C.E. Avec Abane et Ben
M'hidi, il forme le triumvirat qui supervise
directement I'organisation et le fonctionnement de la Zone Autonome d'Alger (Z.A.A.).
En même temps, il est chargé au sein du
C.C.E. des liaisons avec les wilayas, la
Fedération de France et la Délégation extérieure du F.L.N. Après la grève des huit jours
(18 janvier-4 février 1957) et la capture de
Ben M'hidi (24 févier), il quitte Alger, début
mars, en même temps que les autres rescapés
du C.C.E. En compagnie de Krim, il gagne
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Tunis par la route du maquis. Privé de l'appui
d'Abane, désormais isolé parmi ses pairs, il
est évincé du C.C.E. en août 1957 ainsi que
Dahlab. Mais
demeure membre du
C.N.R.A. Il est, un certain temps, chef de la
mission du F.L.N. à Londres. A la formation

il

septembre 1958, il est
nommé ministre des Affaires sociales. Il ne
fait pas partie du deuxième G.P.R.A. (anvier
1960-août 1961). mais succède à Ferhat
Abbas à la tête du troisième (28 août i96l).
C'est sous son gouvemement qu'aboutissent
les négociations de paix avec la France. Mais,
à la réunion du C.N.R.A. qui débuûe le27 mai
1962,la crise du F.L.N. éclate au grand jour.
Et de nouveau. Ben Khedda va se reftouver
au centre d'un autre conflit dressanl celui-là.
l'Etarmajor général @' M G.), soutenu par
Ben Bella, contre I'autorité du G.P.R.A. En
fait, c'est Ia lufie pour le pouvoir qui s'exa-

du G.P.R.A., en

cerbe à l'approche du référendum d'indépendance. Lorsque, le 30 juin l962,Ben Khedda
destitue les membres de I'E.M.G., la marche
vers I'affrontement fratricide est déjà inéver-

sible. Totalement impuissant devant la

61

qui dénonce le système Boumediene et
méthodes.

Il

ses

est assigné à résidence chez lui.

I-n 24 jwllet 1989 avec A. Kiouane, A.
Benhamida, T. Gaid etZ. Ihaddaden, rl cren
sous le nom d'El Oumnn, un mouvement
politique d'opposition, qui prône I'établissement de la société algérienne sur des bases
islamiques qui s'autodissout le 30 mars 1997.
Marqué par l'âge et les déceptions politiques,
il s'est consacré à la pratique religieuse et à
l'écrinrre. Il mourut à Alger le 4 fév/ter 2003.
Il est auteur de plusieurs ouvrages sur l'his-

toire algérienne dont lzs accords d'Evian,
(1986) ; l'Algérie à I'indépendance : la crise
de 1962 (1991).

BENKHERROUT Youcef
(né en 1933)
Commandant de la wilaya IV (1960).

Né 1e 15 juillet 1933 à Ighilouchène (El
Djaâfra, Bordj Bou Afléridj), au sein d'une
famille paysanne, il rejoint les rangs de
I'A.L.N. en mai 1956, dans la wilaya IV. En
septembre 1951,11 est blessé dans un accrochage du côté de Bouhandès (Chréa, Blida).

dramaûsation accélérée des événements, il
s'efïace peu à peu du devant de la scène. Le
G.P.R.A. s'étant complètement effrloché
(démrssion d'AitAhmed et de Dahlab, anes-

Responsable militaire de la zone 4 en juillet
1958 en compagnie de Lakhdar Bouchemaâ
(responsable
zone), Hamdane

tation puis libération de Bentobbal et de
Boudiaf, ralliement des autres minisffes à

El Faraouzi

Ben Bella ou à Krim), ce sont désormais deux

groupes qui se disputent I'Algérie sans
merci : le groupe de Tlemcen (Ben Belia,
I'E.M.G., Ferhat Abbas et les wilaya I, V et

YI) et le grcupe de Tizi Ouzou (Kirm,
Boudial ies wilayas tr et Itr, plus la Zone

et la

Autonome d'Alger
Fédération de
France), qui se sont constitués respectivement

les 1l et 25 juillet 1962.

Profondément
affecté par les confrontations sanglantes qui
se produisent les 3, 4 et 5 septembre 1962,
Ben Khedda se retire discrètement de la vie
publique. En mars 1916,ll fait une apparition
en signant, avec Ferhat Abbas, Cheikh
Kheireddine et Hocine Lahouel. un document

de la

Fadel (responsable politique)

et Hafid

(responsable des Liaisons et
Renseignements). A la fin de l'année 1959,
il prend la direction de la zone et, en 1960,
il est nommé membre du Conseil de la
wilaya. Le 8 août 1961, Si Mohamed
Bounaâma meurt et Si Hassen (Youcef
Khatib) lui succède à la tête de la wilaya IV.

BENMABROUK Yahia
(né en 1928)
Comédien de talent.

Né à Alger, ses débuts de comédien remontent à 1940. Il fait partie de la troupe < Ei
Masrah El Djazairi > dirigée par Mustapha
Kateb. En 1956, il cesse toute activité théâtrale suite à un attentat perpétré contre sa
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par des éléments

extrémistes
français. Quelque temps après avotr recou-

personne

vert sa santé, vers la fin 57, il

part

en

il rejoint

Tunis
trouPe artistique du
dance, il se retrouva
mi les éléments qui
vont constituer le Théâtre National
Algérien au sein duquel il évoluera jusqu'à
ru -ir. à la retraite au début des années 80'

France. Au début de 1958,

BEN M'HIDI Mohamed Larbi

fl923-r9s7)
Dirigeant de la Guerre de Libération
Nationale.

Né au douar El Kaouachi à Ain M'lila
(Oum El Bouaghi)

laisse

le commandement de la wilaya V

(Oranie) à Boussouf. Dans Ia controverse
qui oppose Ben Bella à la direction inté-

il soutient les positions de Ramdane
Abane et Belkacem Krim. Il coordonne
1'action politico-militaire de la Zone
Autonome d'Alger et lors de la Bataille

rieure,

il

supervise l'action des groupes
armés. Selon le témoignage de Nassima
Hablal (née en 1928 à Belouizdad), agent de
liaison entre Abane et Idir Aissat, responsable de l'organisation féminine et secré-

d'Alger,

taire du C.C.E., Larbi Ben M'hidi a été
anêté le 23 févner 1951 à 2 heures du
matin, par les troupes du colonel Bigeard'
tout à iait par hasard. dans un appartement
situé au niveau de la rue Claude Debussy' à
Alger, et qu'il devait quitter à 4 heures' Les
paras qui l'ont anêté n'ont découvert son

paysanne aisée, il
orimaires et second
identité qte 24 heures plus tard, car son
àvant d'être recruté
arrestation est due à << rut extraordinaire
par le génie de Biskra. Lamateur de théâtre
hasard. A la suite de la découverte à Paris
àst. en 1939, membre des Scouts musuld'une boite postale dans une pafumerie
mans. Fervent militant du P.P.A. clandestin,
appartenant à Ia farnille Bensiam, un juge
il est arrêté suite aux événements du 8 mai oarisien délivrera une commtssnn roga1945 et à sa sortie de prison le 9 mars 1946,
toire qui déboucha sur une perquisition
il rejoint les rangs du M.T.L.D. Recherché
opérée dans I'itnmeuble des Bensiam et
de nouveau par la police, il choisit la clandans lequel transitoit, pour deux heures,
destinité, changeant très souvent d'identité,
Ben M'hidi. Personne donc ne I'a dénoncé,
ce oui lui a valu le surnom del' < I'homme
puisque seul Ben Khedda qui lui avait,remis
au iingt visages ,- Commissaire local des 'Ies
clés du local quelques heures seulement
Scouts Musulmans Algériens et cadre de
I'arrestation, savait qu'il s'y
avant
I'O.S. à Biska, vainement recherché par les
,. BenYoucef Ben Khedda
trouvait
services de police en 1950, il est condamné
version de I'anestation de
cette
confirme
par défaut à dix ans de prison pour ' menées
son compagnon du C.C.E. (dans son
iubversives et activités illégales >' Nommé
ouvrage Alge4 capitale de la résistance)'
chef de daTra en Oranie et permanent du
une série de toftures dans la villa
M.T.L.D., il est relevé de ses fonctions à la Après
Clos Salembier, Larbi Ben M'hidi
à
Susini
suite d'un contrôle de Poiice à Ain
par les parachutistes de Bigeard
exécuté
fut
du
Témouchent. Membre fondateur
forcera l'admiration - sur ordre du
C.R.U.A. (1954). il est le premier respon- - dont ii
dans la nuit du 3 au 4 mars
ldassu,
séîéral
sabie du F.L.N. en Oranie (zone 5) qu'il
de I'exécution serait prise
.fudecision
lSSl
organise efftcacement malgré un démarrage
entre François Mitterand
consultation
après
Soummam
la
de
difficile. Après le congrès
de la Justice et Garde des
dont il fut l'un des initiateurs, élu à I'ins- - alors ministre
Lacoste. gouverneur de
Robe(
et
tance suprême du F.L.N., le Comité de Sceaux dans une conférence
mars,
Le
6
l'Algérie.
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hii=l-nr de la wilaya V
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cie Ramciane

:': \nm. Il coordonne
--irrù de la Zone
- .rn de la Bataille
,< .'.r,-tion des groupes

C -È':-r::+a_ge de NaSsima
lf : i le-,.uizdad), agent de
= IJir Aissat, respon_
,,r
:ëminine et secré-

:::r

Ben M'hidi a été

-jj-à2heuresdu
:-: colonel Bigeard,
-:-ri un appartemenl
:a -= Claude Debussv. à

r:

---

'=r

à 4 heures. Les

Ittc --_nt déCouvert sOn
iÈu-= :ius tard, car son
L . -,/n efiraordinaire
k;:;cotrverteàparis
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porte-parole

!:"i'.ïtir{':*l"lïli'

du ses camarades mais nous avions rrouvé de
informations dans les papiers
chezt:'i'
qu.en pensez_vous ? me

M,hidi s,est suicidé dans
Pendant à l'aide, de la

inv
B
(interview à Algérie
7.décembre 1984). L;aute,
chemise >. Une versioa

sera démentie par

assu.

Mar;el

repxque au colonel des
reprochait de faire trans

dans des couffins

:

s pas

pourquoi Ben M'hidi s'en
tx que les autres.

<

o

avrons et vos chars et nou
volontiers nos coffins et
homme de piété, tolérant,

a un procès et qu'il n'a rien
que de s'en sortir et tout
le

dejustir
emblén
Révolution algérienne et l,
brillants théoriciens.
Aussaresses, commandant
spéciales durant la guerre de
reux, patriote épris

reste une figure

ui.

;sez-moi m'en occuper avant
Lde, ce qui nous pend au
nez si
:ns à hésiter.
cupez_vous_en, me dit Massu
Je vous couvrirai.

s qu,il avait le feu vert du
. C,est moi qui ai récupéré

iç,.--.2 Bensiam, un juge

u,t

:onmission roga_
ilne perquisition

'^-

: les Bensiam

témoigne du pouvoir

a nuit suivante à El

absolu

et

i :':'yr deux heures,
):zt ne I'a dénoncé,
-'"- :ti lui avait
remis
Ëxl,g_

er. Je suis arrivé avec

tir qu'il s'y
::: Ben Khedda

r
q -

l'arrestation de

- C.E. (dans son
- la résistance).

rr-:t

dans la villa

::r_-:_des de Bieeard
_'c

-

sur ordre du

a :=: Ju 3 au 4 mars
i
=:-::"-rn serait prise
--:=.Lris Mitterand

la et Garde
I -.i{3

des

^ y;a goul.erneur de
:;rt ri conférence

dËs

odge. J,avais une douzaine
ma première équipe, armés

-fures seulement

:--.

Biar.

été prévenu queje prendrais
prisonnier. Il s,étaii arrangé

s. C,étair le capitaine

,
M'Hidi. cette initiative aurair
bation de Drifa Hassani, I,t
se recueillir sur la tombe
-et

sæurs de Ben M'Hidi pour
p-ui^
(Yoir Le

I:::t.
'
zvuz,P.t.)

.

Il allait aligner

Allaire

un petit
ai demandé d,al_

Je lui
Ben M,hidi et de me le

(<

Mond,

Lrmes

en

de

3 !i.*ëi*ïHi:.rî,iîj:îïfiïï,ia

rémoignage sur son

*:ï:,.,"1 : <, Le
mars 1957, nous en avons ronguemenr
à"
discuté
avec Massu en présence

! a commandé Ailaire

M'hidi qu,on venait

g"i;;ô;:

r npôiî"r;; ,""rïfi,i.s honneurs

.rr"r

y.r1*^ffi;ï.'iï.).

au

Nous sommes arrivés à la conclusion
c,est uien
qu un
a ce moment_rà que Ben
procès Ben M'hidi n'était
M,hidi a
"n,"nou
pas souhaitabie. II compris

ce qui lattendait. Je l,ai fait
internatio- n'onr.. précipitamme",
Jun, re Dodge.
il fallair gù;li
xiu, uuon, roulé à route allure.
temps. C'érairrourleC.C.'*:,1"_ll:rr:_
.àUor"ua, desrinée à Ie tibérer une
nons épingrer. Ben M'hidi n'avait
était
pas nàhi toujours possible.
J,avais donné des
aurart entraîné des répercussions

nales' D'aurres parr,

lo
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consignes très strictes au sous-cffrcier qui
était préposé à la garde du leader du F.L.N.
et se trouvait dans la même voiture oue lui :

Si nous sommes attaqués, tu I'abats
-immédiatement.
Même si nous nous en
sortons, tu tires sur lui sans hésiter !
Nous nous soûlmes arrêtés dans une ferme
isolée qu'occupait le commando de mon
régiment. C'était à une vingtaine de kilomèfres au sud d'Alger, à gauche près de la
route. La ferme avait été mise à note disposition par un pied-noir. Iæ bâtiment d'habitation était modeste et ne comprenait qu'un
rez-de-chaussée. Ma seconde equipe m'attendait là-bæ. Le commando du l- RCp

comprenait

une vingtaine d'hommes.

Certains étaient des appelés. Mais des
hommes de confiance. Le capitaine Altard,
dit Talave, en était le responsable. Il m'était

tès dévoué et je lui avais expliqué ce qui

allait se passer. De ce fait, l'offrcier présent
ét^itbriefé. Je lui ai dit qu'il fallait que ses
hommes aménagent Èn coin pour installer
Ben M'hidi. La ferrne ne s'y prêtait pas. Il
fallait donner un coup de balai, déplacer des
bottes de paille. Pendant ce t€mps, nous
rvons isolé le prisonnier dans une pièce déjà
prête. Un de mes hommes se tenait en faction

l^R

Massu a poussé un grognement et a raccro-

tùr
hÊ

ché.

Il

savait bien que mon rapport était

cchi

que ça tient I'eau

DEh

!

En fait le rapport ne tint pas I'eau très longtemps. Quelques jours plus tard, Massu me

fit venir

à son bureau.
Aussaresses, je suis dans

la merde. Je
-dois me présenter devant Reliquet,
le
procureur général.
Quoi ! il a osé vous convoquer !
Oui, pour parler du suicide de Ben M'hidi.
une inqualifiable grossièreté. Du
-fait C'est
de votre position, vous ne pouvez pas
déf&er à cette convocation. C'est moi qui
irai, puisqueje vous représente auprès des
autorités judiciaires.
Je me suis donc rendu chezle magistrat.
Monsieur le procureur général,je repré-sente
le général Massu. Du fait de mes

fonctions, je

suis très au courant des
M'hidi. J'ai

circonstances du décès de Ben

d'ailleurs rédigé moi-même le rapport dont

Une fois dans la pièce, avec I'aiàe de mes
gradés nous ayons empoigné Ben M'hidi et

vous avez dû prendre connaissance.
Le magistrat écumait de rage.
<<
c'est ça ! Parlons-en de votre
- Oui,
rapport
! Ce que vous dites dans ce compte
rendu, ce sont des allégations. De simples
allégations. Pas des preuves. Vous auriez

puise laisser penser à un suicide. Quand
été certain de sa mort, je l'ai tout de

j'ai

faft décrocher et transporter à l'hôpital. Conformément à mes ordres, Ie sousfficier chargé de le transporter avait
suirc

laissé tourner le moteur de Ia voiture qu'il
avait garée de façon à pouvoir démarrer en

trombe et sans donner d'explication dès
que le médecin de senice aux urgences
arriverait. Il était à peu près minuit. J, ai
appelé aussitôt Massu au téléphone :
Mon général, Ben M'hidi vient de se
suicider. Son corps est à I'hôpital. Je vous
apporterai mon rapport demain matin.

-

(-.-)

le début de I'après-midi,
histoire de gagner du temps. Ce rapport, le
juge Bérard avait été le premier à le lire. Il
décrivait dans les moindres détails le
suicide qui se produirait la nuit suivante.
Berard était impressionné.
Mais c'est très bon, ça ! Mais vous savez
prêt depuis

à I'enfrée.

nous I'avons pendu, d'une manière qui

I
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quol pour prouver ce que vous avancez,
vous les militaires ?
Notre bonne foi.
-Je crois
que sij'avais giflé Reliquet ça ne

lui

aurait pas fait plus d'effet que cette

réponse.

Votre bonne foi, a-t-Ilrépéré en s'éftan-

-glant. Votre bonne foi de militaires.

Des

militaires candides c'est ça ?
J'ai remis mon béret, j'ai salué en claquant
Ies talons et

je suis sorti. Nous n'avons plus
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Services spéciaux Algérie 1955éditions Plon, Paris, mai 2001).
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Contmandant de I'A.L.N. (Wilaya

t,

1959).

)'lé le 28 août 1928 au douar Ouled Chlih,
dans la région de Batna, ayant des liens de
parenté avec la commandant Hadj Lakhdar,
le capitaine Mostefa Bennoui, Mostefa
Merarda, de son vrai nom, de haute taille.
corpulent, fut chargé le 29 avirl 1959 de l'intérim du commandement de la Wilaya I.

Auparavant lieutenant, responsable des
Renseignements et Liaisons de la Zone I
puis capitaine de Ia Zone 2. Simple militant
durant les premiers jours du soulèvement,

accueillit sous son toit, à Kasrou,

le

il
14

novembre 1954, un groupe des premiers
maquisards conduits par Belkacem Grine,
précurseur de la lutte armée. Il intégra
I'A.L.N. et, progessivement, assuma les
fonctions à tous les niveaux de la hiérarchie.
Nanti de bonnes connaissances en arabe et
des notions élémentaires en français, d'un

naturel affable,

il

privilégiait le dialogue.

s'informait de tout et ne chercha pas à bouleverser I'ordre établi par son prédécesseur. Il
sera confirmé dans sa fonction de commandant, responsable des Renseignements et
Liaisons en mars 1960. Démobiiisé en 1962.
il opta pour la vie civile.

BEN SALEM Abderrahmane
Comntandant de I' A.L.N.

- =rr:i en s'éffan:: -.'litaires. Des
-

en claquant
-> :'avons plus

---;

d'Alger en 1964. Membre du Comité
central du F.L.N. (1964-1965). Metnbrc du
Conseil de la Révolution (1965-1961),
quitte 1'armée en 196l après avoir soutenu

Zbiri

contre Boumediene.

BENSALEM Nourredine
Membre du C.N.R.A. (1961).

Militant du P.P.A. en France après

BENNOUI Mostefa (né en 1928)

:-, - :lu très longI ^: :rl. Massu me

-:

1I

1954- 1962\
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t
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(

'amais entendu parler du procureur général
r.. ). Il nous est affivé d'utiliser de nouveau
la ferme où Ben M'hidi avait été exécuté.
J'avais demandé au commando d'y creuser
une fosse et une vingtaine de corps dont
celui d'une femme, y ont été ensevelis >.

I95J
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Sous-officier de I'armée française, il rejoint
à son retour d'Indochine I'A.L.N. dans la
base de I'Est. Membre du Comité de la
zone Nord (i960), capitaine à la frontière
Est (en juin i961), chef du quartier général

1945,

Nounedine Bensalem est membre de la

direction du M.T.L.D. pour I'Est de la
France. Il prend position pour les initiatives
du F.L.N. et se retrouve à la direction de la
Fédération de France, dans sa branche politique, en 1955-1956. Arrêté en août 1956, il
s'évade le 7 juin 196l et devient responsable du F.L.N. au Maroc, membre du

C.N.R.A. Il se retire de toute activité oolitique en 1962.

BEI{SID Abderrahmane
(né en 1932)
Membre de la direction du M.N.A. ( 1954).

Né le 18 mars 1932 à Sebdou, près

dc

Tiaret, Abdenahmane Bensid, épicier à
Lille, milite dans la Fédération du Nord du
M.T.L.D. Dans la crise de l'organisation
nationaliste,

il prend position pour Messali
qu'il effectue à Niort le 2l

après une visite

février 1954.

Il

se retrouve membre du

Conseil national de Ia Révolution (C.N.R.).
Il représente l'Union des Syndicats des

Travailleurs Algériens (U.S.T.A.)

à

la

conférence de la C.I.S.L. de Tunis (2-9
juillet 1957), qui repousse Ia demande d'af-

filiation de l'U.S.T.A. Arrêté

le

1er

novembre 1951, rl est incarcéré à la prison
de la Santé. Libéré en 1958, il prend la
direction de l'U.S.T.A. Membre dr Bureau
politique Consultatif P rovisoire (B.P.C.P)
qui dirige de fait Ie Mouvement National

Algérien, Abdenahmane Bensid se
du Front Algérien d'Action

rapproche

Démocratique (F.A.A.D.)., création
services français

du renseignement

des

dans

l2
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leur ultime tentative de mettre sur pied une
< troisième force >>. Il est exclu du M.N.A.
le 29

juin

1961.

BENTAMI Djilali
Président
(

du

Croissant Rouge algérien

19s7-t962).

Originaire de Mostaganem, neurologue de
formation, il milite au sein du Parli populaire français durant la Seconde guerre
mondiale puis au sein de I'UDMA. En
1956, tl adhère au F.L.N. et en 1957, il est
nommé délégué du Croissant Rouge algérien auprès du Croissant international de la
Croix-Rouge à Genève. Il dirige le C.R.A.
jusqu'en 1962.

BENTEFTIFA Mohamed
Mentbre de l'Exécutif pntvisoire (1962).

halles aux tabacs. Responsable

Après le démantèlement de 1'O.S., en mars
1950, Bentobbal est recherché. Le M.T.L.D.
l'affecte alors en Aurès où il mène une vie de
maquisard avec d'auffes rescapés du vaste
coup de filet opéré par la police (Abdesselam

Habachi. Rabah Bitat. Amar Benaouda
notamment). C'est là qu'il fait la connaissance de Mostefa Ben Boulaid, Bachir
Chihani et Adjel Adjoul, futurs chefs de la
révolution dans cette région. A l'appel de
Mohammed Boudiaf, il se rehouve au sein
du groupe des Vingt deux. Au déclenchement du ler novembre 1954, ll est responsable de la zone de combat englobant Jijel,
Chekfa, Taher, El Milia jusqu'à Constantine.
L un des artisans, avec Zighoud, de l'insurrection du 20 août 1955, il fait partie de la
délégation du Nord Constantinois au congrès
de la Soummam que dirige Youcef Zighoud.

Il

il

écrit dans l'Algérie
libre en 1950, préside le meeting de la
<quinzaine de lutte contre la répression >
organisé par le M.T.L.D., en octobre 1953 à
Blida qui regroupe 2 500 personnes aux

Pharmacien à Blida,

62)

du

M.T.L.D. à Blida à la veille du premier
novembre 1954, ll est arrêté et intemé

pendant la guerre de libération. Il est de
nouveau pharmacien à Montpellier où il
travaille dans un laboratoire au moment où
Yazid lui apprend qu'il a été choisi par le
F.L.N. pour faire partie de l'Exécutif provisolre.

BENTOBBAL Slimane,
dit Lakhdar ou Si Abdallah
(né en 1923)
Colonel de I'A.L.N. et ministre du GPRA.

Né à Mila au sein d'une famille modeste
dont le père est un petit paysan, il adhère au
P.P.A. pendant la Seconde Guene mondiale
et il est détaché à I'O.S. dès que commence
la sfructuration de l'organisation paramilitaire dans le Constantinois (I947-1948).

est désigné membre suppléant du C.N.R.A.
et, en septembre 1956, il remplace Zighoud,

tué au combat. Le colonel de la wilaya II
quitte I'Algérie en compagnie de Krim et de
Ben Khedda (membres du C.C.E.) qui, en
avril 1957, tansitent par sa wilaya pour se
rendre à Tunis. En août 1957, tlfait partie du
dewième C.C.E. et contribue à l'élimination
des < centralistes > Ben Khedda etDahlab de

cette instance. Clnrgé du département de
I' intérieur (autrement dit, I'organisation des
fédérations F.L.N. de France, de Tunisie et
du Maroc), il conserve cette responsabilité au
sein du premier G.P.R.A. (septembre 1958juillet 1959) et du deuxième (anvier 1960-

août 1961). Dans le troisième G.P.R.A.,
présidé par Benyoucef Ben Khedda, il
devient ministre d'Etat sans portefeuille.
Bentobbal est membre de la délégation du
G.P.R.A. qui négocie avec les Français, aux
Rousses (11-19 février 1962) et à Evian II.

Anêté puis libéré à Constantine peu après
I'indépendance (dans le conflit de l'été
1962), rl n'occupe plus de fonction politique
par la suite. Après 1965, il est P.D.G. de la
Société Nationale de Sidérurgie puis à parlir
du 15 janvier l9l2 président du Conseil

=
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d'administration de l'Union arabe du Fer et
de l'Acier ([.A.F.A.), organisme interarabe
basé à Alger. Rédige ses < mémoires >> au
début des années 80 mais ne veut les publier
qu'à titre posthume.

BENTOIMIAmaT (né en 1923)
--

tt -:: -.
: -{ l'appel de
F
I
: -::-.ule aï sein
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! :.- -: :-_ _ief Zighoud.
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Krim et de
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1958-
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Khedda, il
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!.if.=_
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portefeuille.

jjié_sation du

Rédacteur en chef
de < L'Ouvrier Algérien >.

Né le 26 décembre 1923 à Constantine, il
milite très tôt dans les rangs du p.p.A., A.M.L.
M.T.L.D. dont il est l'avocalconseil. Arrêté
en septembre 1943, surveillant au lycee de
Ben Aknoun, il aide à la confection du iournal
I'Etudiant parriote animé par le lvcebn Ait
-il
Ahmed. Avocar à la Cour d'AJger.
devienr
,secrétaire général du Comité de sotûien anx.
et

victùnes de la répression (C.S.V.R.) créépar le
M.T.L.D. en avril 1948 er de l'Associarion des
Amis de I'Etudiant en 1949.II prend une part

active à la Révolution. Membre du collectif
des avocats chargé de défendre les mihtants
du F.L.N. durant la guene de libération, il fut
interné pendant deux ans (1957-1958) avant

d'assurer la rédaction en chef de l,orsane

central de l'U.G.T.A. L'Ouvrier alcëiiett.
Rapporteur de la commission Justice pôur les
accords d'Evian, inshlcteur pour. les sémi_
naires des cadres du Parti et membre de la
Commission centrale de contrôle du référendum pour I'indépendarce, il est nommé Chef

de cabinet de Rabah Bitat, député (20
septembre 1962), ministre de h Justice,

Garde des sceaLu ( l 962- 1963). Anêté et assigné à résidence en 1964, il reprend son métier

d'avocar

en

1965. Bâtonnier

de

l'Ordre

national des avocats (1911).

:_i Francais, aux

etàEvianII.

r-__-.-_:ie peu après
r c :__;-lit de l,été
t -- :--tlon politique
It: =.: PD.G. de la
:,;:;-_-_:,3 puis à partir

f:: tttl

du

Conseil

BENYAHIA Mohammed-Seddik
(r932-1982)
Né goc iate

ur d' Ev ian

( 1 96

I - I 962 ).

Né le 3 janvier 1932 à Jijel,

il fréquente le
collège durant quarre ans à Sétif puis le lvcee
Bugeaud iactuellement Emir Abdelkader.l à
Alger où

il

poursuit des énrdes de Droit et

-a

s'inscrit en 1953 comme avocat stasiaire au
baneau d'Alger. En 1955, il est l-'un des
défenseurs de Rabah Bitat, détenu à la prison
de Serkadji lBarberousse) et assure la

liaison entre

lui et

Abane. Cofondateur

de I'U.G.E.M.A. avec, notammenl Belaid
Abdesselam, Lamine Khène, Rédha Malek,
Messaoud Ait Chaalal, il reioint I'extérieur à

la fin de 1955. Membie suppléant du
C.N.R.A. choisi au congrès de la Soummam,
il gravite autour des sphères dirigeantes du
F.L.N. (C.C.E. puis G.P.R.A.), assumanr les
fonctions de conseiller politique ou diploma_
tique avant de devenir directeur du cabinet de
Ferhat
1960).

àlaco
Bando

est, avec Frantz Fanon, Omar Oussedik,
Abdenazak Chentouf, Lamine Khène et
Messaoud Ait Chaalal, membre de la commis_

sion chargee de préparer

le

projet

de

programme qui sera soumis au nouveau
C.N.R.A. issu de la réunion des < Dix >

(uillet-décembre 1959). Avec

Ahmed

Boumendjel, il représente Ie G.p.R.A. aux
pourparlers de Melun (15-19 juin 1960). il

participe aux différentes phases des négocia_

tions qui aboutissent aux Accords d,Evian
(1961-1962). Quelques jours avant Ia tenue de
la dernière session du C.N.R.A.(27 mai-7 juin
1962 à Tripoli). il fair parrie de la commisiion

chargée d'élaborer un programme pour
l'après-indépendance. Composee d,Ait
Ahmed. Yazid. Benyahia. Laôheraf. Malek,

Harbi, Temmam er présidée par Ben Bella,
cene commission met au point un texte qui,
adopté à I'unanimité par le C.N.R.A., deviànr
ce qu'on appelle le < programme de Tripoli >.
Plusieurs fois ministre après l'indépendance.

BENZINE Abdethamid
(re26-2003)
Contmi s sai re politiclue

(

Witaya V ).

Né le 27 avij 1926 à Beni Ouartilane
(Séti|, élève au Collège colonial Eu_eène

14

l,q.

Albertini à Sétif (1938-194i), il exerce
différents métiers : receveur de car, aidecomptable, ouvrier du bâtiment, permanent

syndical

et journaliste.

Etudiant

à

la
Zitouna de Tunis (1941 et ler trimestre
1948), il adhère au P.P.A. dont il devient

permanent (août L948 et juin 1950),
responsable de la C.G.T. à Paris (195 l1952).

Il

il

adhère ensuite au P.C.A., en 1953.

rejoint le F.L.N. en 1955 et devient

comntissaire politique, en 1956, dans la
région de Sebdou (Tlemcen). En novembre
1956, au cours d'un accrochage, il est
arrêté et condamné par le tribunal militaire
d'Oran à 20 ans de travaux forcés. Il est
détenu dans différentes prisons : Tlemcen,
Oran, Lambèze ... puis le camp spécial de
Boghari et finalement au camp militaire de
Hammam Bouhdjar jusqu'à sa libération en
1962. Oppcsant communiste après l'indépendance. Auteur de nombreux ouvrages

In

montagne et la plaine (récits,
Alger, 1980) et ktntbèse (récit autobiographique, Dar el Ijtihad, 1990,230 p.).

dont

BERENGUER L'abbé Alfred
(191s-1996)
Prêtre nationaliste.

Né à El Amria (Ain Témouchent) au sein
d'une famille émigrée d'Espagne. Au contact

des enfants de son âge, (à Arzew puis à
Frenda) il decouvre les disparités qui existaient entre une minorité de colons riches et
une majorité d'autochtones pauvres, ce qui
forgera par la suite sa foi et son engagement
politique auprès du peuple algénen. Il décrira
son itinéraire - et sa prise de conscience -

dans un livre paru en 1994 aux éditions
Centurion '. En toute libefté, Berenguer,

prêtre algérien. Son combat aux côtés de

ses

lui vaudra une expulsion
d'Algérie en 1958 par les autorités colocompatriotes

niaies. Il sera désigné par le F.L.N. comme
représentant itinérant du Croissant Rouge
Algérien dans les pays d'Amérique latine.
Après l'indépendance, il sera député (1962)

nÉvolurroN

ALGÉRIENNE (1954- 1962)

'.

fE\ôl'

de

BIGEAR

reprendre, en 1965, son ministère à l'évêché
d'Oran. Médaillé de la Guene de libération

rné en 19

nationale, cet homme de culture publia en
1966 à la SNED un livre intitulé Un curé
d'Algérie en Amérique latine. Il laissa, à
l'état de manuscrit, un auffe hvre Tlemcen,
c arrefo ur de s cult u re s mé dite rrané e nne s.
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BESSAIH Boualem (né en 1930).

Bién

-rlséne

l;

Commandant de l'A.L.N. (Tripoli).

-rbu de l

Né à El Bayadh, Boualem Bessaïh devient
officier de l'amée de libération nationale,
chargé de la protection des hauts respon-

cu une t'a--

sables algériens pendant les années de lutte.
fondateur des
Adjoint de Boussouf,

le

services secrets algériens, il dirige
la section du contre-espionnage de Ia base
à ce

titre

Didouche à Tripoli (Libye) en 1961. En
raison de sa compétence et de sa formation
bilingue (français/arabe), ii est membre du
Secrétariat général du Conseil national de
la révolution algérienne (C.N.R.A.) de
1959 à 1962. Son rôle d'interprète lui
permet donc d'assister aux premières loges
à tous les conflits qui ont secoué le F.L.N.,
en parliculier lors du Congrès de Tripoli du
27 juin 1962 ryi révéla toute la profondeur
de la crise du Front. Après I'indépendance,

il

va occuper de nombreux postes impor: ambassadeur (1963-1919) (1991)
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BIBLIOTHEQUE de I'Université
d'Alger (L'incendie de la)
(Euvre des éléments terroristes de I'OAS
qui pratiquaient la politique de la << telre
brûlée >, il eut lieu le 7 juin 1962. Plus de
600.000 livres ont flambé. Les laboratoires
de la faculté ainsi que deux amphithéâtres
furent plastiqués.
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rits de r
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(1954-1962)

'195J-1962)

-æh
avant de
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Un curé

colonel) de fleurs au monument des Martyrs et
(néen1916),".u"itti,surlatombedeLarbiBenM,hidi
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se

BIGEARD Marcel (Le

d'Alger

' (1957)'

entre
Monde du 29 mars ZCf,.2'p'l)' AuÛeur
(ed'
>
gloire
de
llr une Parcelle
5). En Algérie, son nom

ement associé au crime à

'-np lrre : Tlemcen,
*qrranéerurcs.
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M.T.L.D
SPéciale

destinité

dans

la

Il
par

répression'

"^à"ution'

de
le
iis+,
jour luin
les

sommaires'

son supérieur,

I
cadavresencombran*,ef;

an€
àS

kff

amphithéâtres

d'unité et

comité
d'Action

en mêmé temps que Molged
parlie du noyau de militants
t Ia Révolution algérienne le

son

Noutu

à

Alger, soit

barba- a" iulo"rrJae hbération' et jugé le 16 avril
d'une école i956"par un tribunal- militaire qui le

rie. Et devient commandant
>' tonau^n" aux ffavaux forcés à perpétuité'
d'enffaînement à la < lutte subversive
Ia
t" secteur de Membre du conseil National de
Salan lui offre en janvier isss'
il

>
crée Ie < commando Georges

l'affaire
range du côté des

Êt

de

du

de
comrnandement, Bigeard redouble

et

Après
il se

des Banicades"aoiunt laquelle

--Te de la << terre
"i - ris 1962. Plus de

fondateur

i#J,T::h1".,,;,#lii:'^Fï;;:;,|:'1.*i'ili
cinq mois après l9-débu1

être relevé de

se livre à des exactions iedoutablesl

|

en 1951 à dix ans

e

(C.R.U.A.) créé en avril 1954 pour préparer
ataille d'Alger en 1957
ce
des
et
i" *ouu"*.nt insunectionnel, il est à en
Ia pratique systématique de là tornrre
Messali
de
partisans
les
A la recherche
iitte agr"s'é par

Saida où

r=r.rstÈs de I'OAS

Rabah (1925-2000)

plupartdes i2OOhommes
istes, il en fait un corps

çremières loges

r-

en RrTAT
de nr

ou'une bataille contre la
niste dans le monde et
sa revanche. Recevant le

de lutte.

Lùr€, etr 1961. En
È >a formation
=
-

fanterie coloniale. Parachuté en France
le grade
1944, rl termine la guene avec
caoitaine. Lieutenant-colonel
tisLs en Indochine, il est fai
Dien Biên Phu en 1954' Qu
Alsérie la même année, en
im6u de I'idée que I'Indochi

août
fJuorution algérienne (C'N'R'A') le 20
et
Coordination
0e
c^o1ite
tu
i956, puis
à la
transféré
est
Bitat
1951'
en
an^eùtio1

trois
partisans.de prison de Fresnes en janvier 1958. A
faim
la
de
grève
la
jours d'ar- i"prir\.r, il observera
< I'Algériefrançarse ,,-uiere(6b
détenu politique'

rêts de rigueur),

il

;r*;;;,

est muté à Bangui'

en

pour,obtenir

accoroe après sa désignation
lui T^:1g""*
isre d'Etat au G'P'R'A' en
Ëo*"
i"pi"*U 958. En mai 196l' la fin de aula
nu"rr. ochant. il est transféré

oui

l6

L:' R-.

Château de Turquant, où sort détenus les

autres dirigeants arrêtés en octobre 1956.
L1béré le 20 mars 1962, ll rejoint après
quelques flottements son ami Mohamed

Khider, personnage clé de la coalition de
Tlemcen contre le G.P.R.A. Vice-président
du premier gouvernement de Ben Bella
(1962-1963), ministre (1965-1977), prési-

dent de I'Assemblée Pooulaire Nationale
(A.P.N.) de 1911 à 1990.
<

BLED

"

(Le)

Hebdomadaire de propagande de I'armée
française destiné aux grades subaltemes. il

s'efforça d'entretenir le moral des troupes
et de rallier la population algérienne en
vantant les bienfaits de la colonisation et en
présentant l'armée comme la garante de la

sécurité et la gardienne des coutumes er
traditions. Diffusé gratuitement, il tirait à
350.000 exemplaires.
<

_,_

Schéma subversif cogité par les sen,ices
français du Renseignement qui connut des
développements quasi incontrôlables au
sein de I'A.L.N. La mise à jour de cene
machination des tabili s atrice v it la prop a_sation de la suspicion dans les maquis de la

Kabylie, attisée par des animosités et
I'instauration d'un processus infernal
arrestations, interrogations poussees.
:

aveux forcés, dénonciations, liquidations.
nouvelles arrestations.. - Cette intoxication
a engendré des purges innombrables en
Wilaya III et en Wilaya IV. Le principe du
cloisonnement dans l'A.L.N. et le devoir de
réserve -des principaux concernés- avaient
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LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE (1954- 1962)

documents et entendre des pse':do messages

radio

à

destination

de ses

soi-disant

complices de la wilaya III. Il suffit ensuite
de faire semblant d'envoyer l'homme en
mission non loin d'un maquis F.L.N. pour
qu'il s'empresse de s'évader et d'alerter ses
chefs sur l'étendue des dégâts présumés.
Dans la montagne, le doute s'installe,
renforcé par la découverte de cadavres algériens tués dans un simulacre bruyant d'embuscade. Sur les corps abandonnés, les vrais
fellaghas accourus découvrent de petits
papiers soigneusement roulés, faux ordres
de mission français cousus dans la doublure
des treillis. Le syndrome aigu de paranoïa

politico-militaire va gagner, s'étendre

en

cercles concentriques à toute la wilaya et
déboucher sur un nettoyage façon Khmers
rouge >. Amirouche, persuadé que la cotps
de la Révolution est gangrené, décide de
traiter le mal à sa manière. On estime à
2000 hommes le nombre des << suspects >>
suppliciés.

< BLEUS

DE CHAUFFE > (Les)

Terme qui désigne les éléments du capitaine Léger recrutés parmi < les militants

du F.L.N. repentis > et qui s'infiltraient
dans la hiérarchie du F.L.N.-A.L.N. Ses
réseaux furent particulièrement meurtriers

t

: :-Ief
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L-*. = ieman--:- t^^
Â-.--;J

i

UC\

___.:s. Fin

ri.: -: l,t€Ult€,

dans

la

Casbah

et en Wilaya III

où

Amirouche a fait tuer des centaines de
maqursards, par peur des infiltrations ou
< bleuite >.

BOLLARDIERE Jacques Pâris
de (Général) (1907-1986)
Homme d'honneur; il condanrne la tofture et
dlmissionne dz l'armée française en 1957.

Dans une lettre datée du 27 mars I95l et
parue dans l'Express dirigé alors par Jean-

il

l'

< Algérie française >, c'est I'effarement,
car, celui qui s'exprime de cette façon, ce
n'est pas l'un de ces intellectuels qu'il est de
bon ton de mépriser et même d'accuser de
frahison mais le soldat le plus décoré de la
France libre. Le général Jacques Pâris de

Bollardière, responsable du secteur
I'Atlas blidéen qui a eu sous

de

ses ordres Jean-

Jacques Servan-Schreiber, écoeuré par les
méthodes que couvre son chef, le général
Massu. qui recommande une <, accentuation
de l'effort policier >, il lui demande de le
relever de son commandement. La situation
est délicate aussi bien pour l'armée que pour
le pouvoir, d'autant plus que le < vieux guerrier > (qui n'avait alors que 50 ans) est un
gaulliste de la première heure et un soldat

que nul ne peut accuser de manquer de
patriotisme. Massu le traite de

<<

naif

>)

avant

de le mettre aux arêts et de I'enfermer

-

durant deux mois - en compagnie du capitaine Pierre Dabezies qui s'était solidarisé
avec lui. Catholique et breton, fils d'un ofhcier tué durant la Première guene mondiale,
dont le frère, également officier, est tué au
Maroc, ce soldat de toutes les guerres, parce
qu'il avait osé dénoncé la torture en Algérie,
au nom de l'honneur de l'armée, le général

de Gaulle l'isole et ne lui donne aucune
responsabilité jusqu' à sa mort. Courageux,

il

son droit à l'objection de
conscience également contre les essais
exercera

il était en Algérie, les
essais n'avaient pas encore commencé.
Auteur enhe autres de < Bataille d'Alger,
nucléaires. Quand

bataille de l'homme > (1912).

BORGEAUD (Le domaine)
Situé à une vingtaine de Kms de la capitale,
sur la côte Ouest, entre l'autoroute et la mer,
il est sans doute le domaine emblématique
de la grosse colonisation. I1 a éæ créé al

ploi de la tortwe qui fait l'objet de

tout début du XXU* siècle par un Suisse,
Lucien Borgeaud. L homme avait de l'ar-

<< consignes offrcielles >. Dans les milieux
militaires et parmi les partisans à tout prix de

gent et I'esprit aventurier. Il avait racheté un
monastère avec ses terres à des Trappistes

Jacques Servan-Schreiber,

dénonce l'em-

18
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sur le départ qui avaient été les premiers
colons. S'étendant sur près de 1500 ha, dans
la Mitidja, le domaine est devenu une ferme
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modèle où l'on produisait du vin (de la
Trappe), des céréales, des légumes, des
fruits, du raisin de table etc. On élevait du
bétail et des chevaux de course. Des
centaines de personnes travaillaient et
vivaient sur place avec leur famille dans de

Bouadjadt 3\: .-r;.8 r
nale, memt-^3 J' ,--,:rMrE

dures conditions. I-lencadrement était français et les ouvriers algériens.
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Sénateur

et

maire, Borgeaud recevait

souvent à sa table le gouvemeur d'Alger. A
l'indépendance et parce qu'il symbolisait la

colonisation jusqu'à la caricature, il fait
partie des premiers domaines nationalisés
(dès le 20 flévier 1963) et donné en autogestion. Rebaptisé Bouchaoui, il devient du
temps du président Boumediene, une halte
obligée pour toutes les délégations officielles des pays socialistes en visite en
Algérie. Avec les réformes de 1987, il est
divisé en une dizaine de EAI (Exploitations
Agricoles Individuelles) et près d'une
quarantaine de EAC (Exploitations

de 6000
personnes vivent sur les terres de I'ancien
domaine qui abrite aujourd'hui des écoles
une mosquée, une gendarmerie, et un
centre culturel.
Agricoles Collectives). Près

BOUADJADJ Zoabir (né en 1925)
Membre du < groupe des 22

, (1954).

Né au Clos-Salembier (Alger),

il

est issu

d'une famille très modeste. Son père meurt
alors

qu'il

est âgé de ftois ans, des suites de la

guene 14-18 (gazé). En 1942, rl adhère au
P.P.A. clandestin dans la Casbah d'Alger,
milite aux A.M.L., participe à la manifestation du ler mai 1945.Il rejoint le C.R.U.A.,
devient membre du < groupe des 22 >> et palticipe au congrès des cenftalistes en août 1954
àAlger Vendeur de pièces détachées dans un
magasin d'Alger, il prend part à l'insurrection
du ler novembre 1954, en tânt que chef de
secteur contrôlant cinq groupes à Alger.
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fem-: :-'Éil r

-'-re = l=e :t
È: -: =--=- ,:r.æ-- ' -r
régiment :: r-.:-lan- 4=l=:
.s.:r
pendant ri:=
lE
-n
:
=::
=rûi-j-i ::
à cherC. ?.r: : =-r
=--:--:
=
troupe à S::-l:-.-z
-' --:r = à
,r
Monteull_S__-l.rs r _1 i I-:
,.--d'une

dont le

g2qel

ar_

-+ _.È

_:_-

_;:Ê_

année. le '

des

:r--::a'-- : J!rc. ar
= i:--r:t
tirarll:-- : =-=E I =r -=e '-.: :t

Un ans aU

a_'--

=JLc:

x ":T

È

:::E:._=aS

ji :r-.,--'
de Tum.-: =
= Hgrc
d'AlSaCe;; - : rr :: _-:rl E lc-= _.-:9_
Il q-:-= - cr=

= 't.lr; r- = É --r.
En= r-.-- 3L
:r::. r3=-'t-=
nanten 19:j -\:æ --r c -- r -. - -yJ:
ju
au douar B:---J-.tçrur :ilu6qË
=_:-=
Chélitr il ;: -r''-* Ë r= @r: - 3: ::-:,e
Caid de É -:Er= rtt u.. tu-r :e 3:iBggçl6treni\ r- :r -- -:iF- . 3..-.-- -:'iJ
et I'annee c- ---= 1cr.eg- le, - -:- S-d
Boualam :' ---,c :g Enrtr:=-rc,-. :...niale. der-=: prre f -ræ'-,le li:f
actuelierne:: - :=ll r ?FrË E :!a : --:e
rj-<ErË r.Er,Ë-È jtr
viCe-préSi,ir=: le pro-sa--- - '. à-.:-r. ---'L:--j
(usqu'au ' - --e -+,: --sc-r::le
jusqu'au i-'-: :.ET\EI .r ' :_Ë:- tn.
ennemi de -'-r-Ê:Err:Eù-- it6 tt;Z----a3tt
aux côtés i= -: l-æc: --.irE:L.Ë e :r.,-s à
methe sur i-= .j. -rlÊ 3 ]rrfip--:= 'r-t:-liSation pai-i=r-j-- E ErL\ + c -=-.: à
neutaLiser .: : r::s -::r: É
1945.

de capir.:- Ï .-€
nommé !r-,=--æGid

BO
Vrt

._;

;

;_BOr

Ccr
En
L^r-;
ud@

nen:
Ouar

Enl

LA REvoLUTIoN ALGÉRIENNE (L9 54- 1962)

rouge > et Maillot et Laban, il procede à la
création de la première harka en iuillet i956
- groupes d
de

I'A.L.N.

79
contre les Français et les Anglais, participant,
entre autres, à l'opération d'obstruction du
canal de Suez, à
n

la
p
l'Est en 1957, il
Armant. Dans

u

remis une
rience fut

F.L.N. au Caire,

l'Algérie : plus de 50 @0 harkis étaient enrô_
lés dans ces troupes. Said Boualam ioua un

Canard, d'une compagnie d'acheminement

e

s'occupait, au

Bec_de_

rôle de premier plan dans t'affàire au
<<

maquis Kobus >

-

auquel

il

a du foumir

près de deux cents hommes.

Dépassé

par les événements, inaudible au sein

de

wilaya IV. Le 28 septembre 1957, capturé à
Thiers, dans la région de palestro, torturé et
1962, en Camargue, dans la plaine de la Crau
famille et un millier de ses

en France, avec sa

fidèles harkis tous originaires de son douar.

Plein d'amertume, désabusé, impuissant et
humilié, il relate ses souvenirs, sous forme de

livres qu'il intitula respectivement <Mon

PaYs...
Paris,
sans Ia

France-Empire,

t964,3

et < L,Al;érie

Llbéré en 1958 en compagnie de neuf autres

e-Empire, Èaris,

combattants en échange de trois soldats fran_

::

BOUALI Said

la

Membre du < groupe des 22 > (1954).

Né à

Constantine, Said Bouali. dit

*î":i#T,*;ltr

< Lamotta >, adhère au p.p.A. en 1945. Il
adopte les thèses du C.R.U.A, dans la crise
du M.T.L.D. Voulant se démarquer des

il ne p
Anêté
les maquis

positions centralistes,
ler novembre 1954.

Bouali rejoint

1961,11 s'évade au

au

aid
au

combat.

BOUATBA Slimane (né enl932\
Commandant de t'A.L.N.

1952, il refuse d'être enrôlé au 5èm€
bataillon du l* régiment des Tirailleurs alsé_
riens. Insoumis donc recherché, il contaite

En

Ouamrane et, après 1954,il ente au F.L.N.
En 1956, il combat dans I'armée égyptienne

par le ministère de la Défense.

BOUAZIZ Rabah
Membre du C.N.R.A. (1959-1962).
Responsable

de la Fédération de

France

uté (1962_1965) er membre

I du F.L.N. (r964_196s).

LA REVOLUTION ALGÉRIENNE

O954- 1962)

rouge > et Maillot et Laban, il procMe à la
création de la première harka enjuillet 1956
- groupes d'autodéfense contre les diounoud
de

l'A.L.N.

- avec

l'aide de I'armée qui lui a

remis une centaine d'armes. Cette exoérience fut peu à peu étendue à toute
l'Algérie : plus de 50 000 harkis étaient enrôlés dans ces ffoupes. Said Boualam joua un

rôle de premier plan dans I'affaire
< maquis Kobus >

-

auquel

il

du

a du foumir

près de deux cents hommes. Déoassé
par les événements, inaudible uu ,"à d"
I'Assemblée française, il décide, en juin
1960, de créer le Front de

GA.F) qu'il

I'Algérie française
présida. Après la signature des

accords d'Evian, il fut rapatié, le 18 mai
1962,en Camargue, dans la plaine de la Crau
en France, avec sa famille et un millier de ses
fidèles harkis tous originaires de son douar.
Plein d'amertume, désabusé, impuissant et
humilié, il relate ses souvenirs, sous forme de
livres qu'il intitula respectivement <Mon

la France > (éd. France-Empire,
Pais, 1962, 266 pages) et << L'Algéie

pays...

sans la France > (éd. France-Empire, paris,
1964,382 p.).

BOUALI Saïd
Membre du < groupe des 22

Né à

,

(

j954).

Constanrine, Said Bouali, dit

< Lamotta >, adhère au P.P.A. en 1945. Il
adopte les thèses du C.R.U.A. dans la crise

du M.T.L.D. Voulant se démarquer

des

positions centralistes, il ne participe pas au
ler novembre 1954. Anèté et libéré, SaTd

Bouali rejoint les maquis et meurt

au

combat.

BOUATBA Slimane (né en 1932)

contre les Français et les Anglais, participant,

entre aufes, à l'opération d'obstruction du
canal de Suez, à bord du bateau égyptien
Armant. Dans la délégation extérieure du
F.L.N. au Caire, puis à Tunis et à la Base de

l'Est, en 1957, Ll s'occupait. au

Bec-de-

Canard, d'une compagnie d'acheminement
d'armes, d'abord cêlles récupérées par les
Egyptiens sur les Anglais à Suez, puis celles
données par I'Egypte et la Yougoslavie plus
celles achetees aux trafiquants. Il passe par la
suite à I'intérieur à la wilaya tr puis la wilaya
III sous les ordres d'Amirouche enfin à la
wilaya IV. Le 28 septembre 1957, capturé à
Thiers, dans la région de Palestro, torturé et
envoyé au siège de la D.S.T. à Alger, en
octobre 1957, où il verra Roger Wybot
1ui
ne torturait pas personnellement-, le principal torrionnaire étant Joseph Loffredi di Jo.
Envoyé dans un camp à Berrouaghia en
février i958 où il sera interrogé par le capitaineLéger, le spécialiste des coups tordus,
celui qui a été à I'origine de la < bleuite >.
Libéré en 1958 en compagnie de neuf aufres
combattants en echange de trois soldats français libérés en Tunisie, il est assiené à résidence à Alger pointant deux fois pL semaine
auprès du capitaine Bernard, commandant la
SAU (Section Administative Urbaine) de
Belcourt. Fin 1958, il remonte un réseau ûe
réseau S), une organis ation

politico-militaire

de I'A.L.N. Capturé en 796I,

il s'évade au
cours de l'audience de son procès et prend la
responsabilité, en 1962, de la région-est
d'Alger qui dépendait de la wilaya IV. Après
l'indépendance, il prend le maquis contre
Ben Bella et ne rentre à Alger qu'en juin
1965. Il se retire de toute activité politique
avant qu'il ne soit rappelé en décembre 1969
par le ministère de la Défense.

Commandant de I'A.L.N.

En 1952, il refuse d'être enrôlé au

79

BOUAZIZ Rabah
5ème

bataillon du 1"'régiment des Tirailleurs algériens. Insoumis donc recherché, il contacte
Ouamrane et, après 1954, 1l entre au F.L.N.
En 1956, il combat dans I'armée égyptienne

Membre du C.N.R.A. ( 1959- j962).
Responsable

de la Fédération de

G9fl-1962),

député (1962-1965) et membre

France

du Comité central du F.L.N. 0964-1965).
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BOUBAKEUR Hamza (1912'1995)
Recteur de Ia Mosquée de Paris

(1es7-1982).

Fils de Si Hamza (mort en 1931) des Ouled
Sidi Cheikh, il est né le 15 juin I9I2 à
Brézina@l Bayadh). Rejoint à 11 ans I'internat du lycée d'Oran. Bachelier à 16 ans,
il entre à la faculté des Letffes de I'université d'Atger. Brillant étudiant, il obtient

sans difficultés son C.A.P'E.S' qui lui
permettra d'enseigner au lycée de Skikda'
Secrétaire et chef de zawia de Sidi Cheikh
en 1949. Réélu en 1953, chargé de cours à
la faculté d'Alger où il dispense un cours
de
a dirigé à Alger Ia

sur l'économie africaine. Professeur

(195+1962)

du 31 octobre au ler novembre 1954, à la
tête d'un commando, il harcèle les sentinelles de la caserne du Khroub. Youcef
Zighoud lui confre la responsabilité de la
région d'Oued Zenati qu'il assume de
novembre 1954 à janvier 1955' A partir
d'août i957 jusqu'en 1959, il estmembre de
I'Etat-major de la wilaya II dont il devient
Colonel-commandant de 1959 à l%2- Son
altercation le 4 juin 1962 ave* Ben Bella sur
la question des mandats du Colonel Tahar
Zbiri, donne le signal de dispersion du
C.N.R.A. Arrêté en même temps que Ben

le 25 juillet

1962

à

Constantine
lorsque, sous la conduite du commandant
Larbi Benedjem, des éléments venus de la
wilaya I (Aurès) et favorable à I'Etarmajor
de I'A.L.N. du colonel Boumediene s'assu-

Tobbal

l'université de France, il
revue As-Salam, devewe Salam lfriqya'
de 1948 à 1958. Ancien député (1959) et rent par surprise le contôle de la ville'
ancien président du Conseil général des Libéré quelques jours plus tard, il se rend à
Oran où il rencontre Ben Bella. A I'issue de
Oasis. Il a été nommé le 18 mai 1957'
par
Guy
Paris
ses entretiens, bien que privé de son
de
directeur de la Mosquée
Mollet, Président du Conseil. L Exécutif commandement il annonce son ralliement
provisoire le relève de ses fonctions en au Bureau politique et se voit restituer le 8
1962 mais ii ne s'exécuta pas, prétextant août une partie de ses pouvoirs : il reçoit la
qu'il avait été mis à cette place par le charge des affaires publiques et adminisftagouve.ne-ent français et qu'il y resterait' tives de la wilaya tr. Après I'indépendance'
Le 13 septembrc 1962,I'Assemblée géné- tantôt dans l'opposition, tantôt au pouvoir et
du
rale de la Société des Habous et des Lieux dans les affaires : membre fondaæur
de
du
Conseil
(1963),
membre
pris
la
P.R.S.
a
Saints de l'Islam, réunie à Alger,
du
(1965-196'7),
membre
Révolution
-,
I'unaniIa
à
morte
lettre
décision - restée
mité, de le remplacer par Abdelkader Conseil de la Nation (197-2001) et du
Bentaleb, comme président de l'Institut Comité des Citoyens pour la Défense de la
musulman de Paris. Recteur de la Mosquée
de Paris jusqu'en 1982, date à laquelle
Cheikh Abbas lui succède.

BOUBNIDER Salah
dit << Sawt el Arab > (né en 1929)

I

I

Responsable de Iawilaya U (1959-1962).

Né à Oued Zenati (Guelma) au sein d'une
famille paysanne pauvre et sans terre' il
milite dès 1945 au P.P.A.-M.T'L.D. Petit
ûansporteur, membre de I'O.S. (1947)' il est
arrêté en 1950 et détenu jusqu'et 1952 à
Annaba puis à Alger (Serkadji). Dans la nuit

République (1998).

BOUCHACIIE Hocine (1932'1999)
Joueur de la glorieuse équipe du F.L-NAvant centre de qualité, élément exemplaire,

il

a évolué dans les années 50 dans les clubs

français du Havre au sein duquel

il

a fait

étalage de son talent, remportant notamment
une coupe de France. En 1959, il rejoint les
rangs de I'equipe de football

duFL.N. Après

I'indépendance, il endossa les maillots de
I'U.S.M. Alger et la J.S.M. Skikda' Mourut
le 25 octobre 1999 à Skikda.
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LA RÉvoLUrIoN ALGÉRrENlrE (1954-1962)

d'un voyage accompli au Caire en compa-

BOUCHAIB Belhadj

gnie de Mezerna en 1952, Ahmed Bouda se
lance dans la bataille ouverte entre Messali et
le Comité central. Il est, dans ce conflit, un
des adversaires de Messali. Arrêté à la suite
de la dissolution du M.T.L.D. en novembre

Voir BELHADJ Bouchnib.

BOUCHAMA Rabie (1916'19 59)
Poète nationaliste.

Né à Guenzet, petite localité sétifrenne,

apprit

le

Coran

et

termina ses

1954,hbéré en avril 1955, il participe aussitôt, avec Ben Khedda aux discussions qui ont

il y

études

lieu entre les ex-centralistes et le F.L.N.

primaires en arabe et en français. En 1937,
il rejoignit les élèves de Ben Badis. Peu de
temps après,

il fut

autorisé à enseigner dans

médersa(s) de I'association des
Oulémas. Il y enseigna jusqu'à ce qu'il fût
délégué, en 1939, par l'association, pour

les

assurer la même tâche en France. Retourné

après le déclenchement de la
Seconde Guerre mondiale, il reprit ses
fonctions d'enseignant dans I'une des
médersa(s) d'El-Hanach. Pendant Ia guerre

à Alger,

représenté par Abane Ramdane. I1 rejoint le
F.L.N. qui lui propose de quitter I'Algérie et
de devenir son représentant en kak puis en
Libye. Après le conflit entre le G.P.R.A. et

Ben Bella et 1962, Ahmed Douda se retire
définitivement de la scène politique.

BOUDAOUD Omar (né enl924)
Membre du C.N.R.A. (1959), responsable de
la Fédération de France F.L.N. (1957)-

de I'indépendance nationale, il milita dans
les rangs du F.L.N. Arrêté par la police coloniale, il fut exécuté le 13 mai i959 en
compagnie de son ami Abdelkrim Laggoun.

Né le 5 mai 1924 à Tigzirt-Sur-Mer (Tizi
Ouzou), après avoir obtenu son certificat

BOUDA Ahmed' (1907'1992)

Tizi Ouzou qui lui ramène un ffact, il

Figure du mouvement national.

naliste, le P.P.A. ll demande à enter en
contact avec elle et rencontre Mohamed
Tnrouah qui lui confie tout de suite la

découvre I'existence de I'organisation natio-

Né le 3 août 1907 à Ain Taya (Boumerdès)
au sein d'une famille paysanne, il adhère en
1932 à I'Association des Oulémas Algériens
et en 1937, milite au sein de I'E.N.A.' au
moment de sa dissolution. Dans les rangs du
P.P.A., il accède rapidement à des responsabilités puisqu'il est, en 1939, gérant du
Parlement algérien, joumakédigé en grande

partie par les dirigeants emprisonnés

à

Maison-Carrée. Durant la Seconde Guerre
mondiale, il devient membre de la direction
du P.P.A. clandestin, en avril1943, avec H.

Asselah

et M.

d'études, il poursuit ses études dans une
école d'arboriculture à Mechtras. Il quitte
l'école à l'âge de dix sept ans. Par un ami de

Belouizdad. Membre du

Comité central, il est délégué à I'Assemblée
algérienne en 1948. Il s'y fait remarquer par
ses interventions en arabe, sa défense des
Scouts Musulmans Algériens que I'administration coloniale cherche à étouffer en leur
refusant l'octroi de subventions. A son retour

responsabilité de Tigzirt. Il participe réguliè-

rement à la réunion de toutes les régionscommunes de Kabylie sous la direcûon de
Halit Sid Ali. Alors qu'il se prépare à l'insurrection décidee pour le 23 mai 1945 en
Kabylie, le contre-ordre lui parvient dans
I'après-midi par l'intermédiaire de Arezki
Djemaa. Il est arrêté le 31 mai 1945.L1béré
aorès l'amnistie de mars 1946, 1l devient
rèsponsable de la région Dellys-TigzirtAbbo. Omar Boudaoud fait patle des 15
militants qui forment la délégation de Ia
Kabylie au ler congrès du M.T.L.D. en
févier l94l . Responsable régional de I'O.S.

en Basse Kabylie sous la

dépendance

d'Amar Ould Hammouda (chef de la Haute
et Basse Kabylie), il est arrêté en 1949 à
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Bashlia. Libéré en 195 1, il se rend er' France
où il devient gérant de café, vendeur au
magasin << k Bon Marché >. Il prend position pour le courant activiste, conffe Messali
dans la crise qui secoue le M.T.L.D. Omar
Boudaoud rejoint le F.L.N. dès sa création,
se rend au Maroc en 1955. Après I'arrestation de M. Lebjaoui, S. Louanchi en février

1'Ouest Parisien".
.

C.E.E. Omar Boudaoud accède au C.N.R.A'

en 1959 et fait partie de son bureau à la

veille de I'indépendance. En 1964, il est
membre du Comité central du F.L'N' et élu
député. Après le 19 juin 1965, il se retire de
la politique et se consacre alrx affaires.
hemier président de I'Association des
Moudjahidine de la Fédération de France du
F.L.N. (1990).

BOUDIA Mohamed (1932'197 3)
Homme de théâtre.
a vécu une

jeunesse exffêmement diffrcile. Le colonialisme français ne lui a laissé alors qu'une
seule alternative: prendre les armes et
combattre jusqu' à la victoire hnale. Il s'est
engagé à la Fédération de France du Front
de Libération Nationale, dès le début de la
Guerre de libération. Arrêté en septembre

1958, il est alors condamné à 20 ans de
prison. Il s'évade en 1961 pour rejoindre à
Tunis l'équipe théàtrale du F.L.N' dont il
deviendra I'administrateur. Après Ie recou-

vrement de l'indépendance,

il

rentre

juin

attentat le 28

Fédération de France du F.L.N. dès le mois
dejuin. Il y exerce une influence prépondérante puisqu'il assure la liaison avec le

il

I'extét

théâtre. Son sens de I'organisation et son
talent de formateur lui ont permis d'être
l'administrateur, en France, du "Théâtre de

1957, il prend (à la suite de TaYeb
Boulahrouf) la responsabilité de la

Né le 24 févier 1932 à Alger,

(195+1962)

au

pays où il participe avec Mustapha Kateb à

la création du Théâtre National Algérien

il sera l'administrateur, puis
le directeur. Après le l9 juin 1965' il s'exile
en France. Il s'est si bien organisé pour se
consacrer à la cause palestinienne, qu'il en
(T.N.A.) dont

deviendra un élément clé, sans toutefois
oublier son activité culturelle favorite: le

Il

Anêté
octobt

tous I

sera victime d'un

G.P.R

1973.

conse

temer

OUDIAF Mohamed (1919'1992)

B

du F.
ment

L'un desfondateurs du F.L.N. (1954).

il

juin

1919 à M'Sila dans le Hodna,
appartient à une famille de < grande

Né le 23

tente > en partie déclassée par la colonisation. Au cours de ses études au collège de
Boussaâda, il souhaite préparer I'Ecole
Normale d'Instituteurs, mais son mauvais
état de santé (il est frappé très jeune par la
tuberculose) I'en empêchera. Il abandonne
donc ses études et devient commis aux
écritures, service des contributions. Avant
son départ pour I'armée, où il obtient le
grade d'adjudant, il adhère au P.PA.
Responsable de la région de Sétif en 194'7 '
il met sur pied I'O.S. dans le département
de Constantine, échappe aux recherches de
la police française en 1950, et se retrouve
condamné par contumace à huit ans, puis à
dix ans de prison. Après la décision de la
direction du P.P.A.-M.T.L.D. de dissoudre

l'O.S., il est chargé de faire I'inventaire de
ce qui reste en armes après la vague de
répression (armes, effectifs). Permanent
et responsable à l'organisation de la
Fédération de France (uin 1953-février

politique et les
<méthodes >> de Messali dans la crise du
1954),

il

dénonce

la

M.T.L.D. Membre fondateur du C.R.U.A.,

il obtient la confiance du <groupe des22

>>

qui le charge de coopter la direction natio-

nale du F.L.N.

Il

quitte I'Algérie le

25 octobre 1954 et assume la responsabilité
politique et militaire de l'Ouest avec siège
au camp de Nador. Chargé de la logistique

du F.L.N.,

il

part en 1956 pour I'Egypte'

puis il séjourne à Tétouan lthn de se procurer des armes pour la résistance oranaise,
qui a du mal à s'implanter. Il reprend son
rôle de messager entre la délégation de
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LA REVOLUTION ALGÉRIENNE ( 19 5 4- 1962)

l'extérieur au Caire et les chefs de wilaya.

Arrêté dans l'avion d'Air-Atlas le 22
octobre 1956, M. Boudiaf est membre de
tous les C.N.R.A., ministre d,Etat dans le

G.P.R.A. (1958-1961), vice-président du
conseil (septembre l96l), et dirige indirec_
tement de prison la Fédération de France
du F.L.N. Libéré en 1962, il entre raoide_
ment en conflit avec Ben Bella au moment
de I'affrontement de Boghari, qui met aux
prises les troupes revenues des frontières et
la wilaya IV. Opposé à l'hégémonie de l,ar_
mée et au leadership de Ben Bella, il fonde
le Parti de la Révolution Socialiste fpR.S. )
en septembre 1962 et soutient I'insurrec_
tion de Chaabani en 1964 avant de s'exiler
au Maroc. Appelé par les chefs de l,A.N.p.,

il

regagna Alger le 16 janvier 1992 comme

83

prend position pour le F.L.N. dès sa créa-

tion et devient

secrétaire s.énéral de
l'A.G.T.A. consriruée le 2l fevrier 1957.
puis membre de la Commission exécutive
de l'U.G.T.A. désignée lors d,une réunion
tenue à Tunis le 12 octobre 195g. Ministre

du Travail après I'indépendance.

BOUGACEMI Si Taveb
dit El Djoughtali (19i6-1959)
Responsable de la wilaya VI.

Né à El Omaria, ex-Champlain (Médéa)
où

la

il fut initié

aux préceptes du Coran sous

de cheikh Ben Brahim
Soualmi. Après ses études coraniques. il
rejoinr la zawia Ouled Turki et au terme de
ses études religieuses, il devient, à moins
houlette

président de l'Etat après 28 ans d'exil. il
sera assassiné six mois plus tard, le 29 ilin
1992, à Annaba.

BOUDISSA Safi (né enl929)
est chargé par I'A.L.N. d'organiser

Secrétaire général de I'AGTA (1957).

Né le 22 aoîrt ).929 à Ain Sefra dans le Sud
Oranais, fils d'un capitaine en retraite de

I'armée française,

il est pendant la

Seconde Guerre mondiale, seciétaire interprète de la R.A.F. à la base aérienne

de Blida en 1944-1945. Il adhère au
M.T.L.D., émigre en France en lg4g
et exerce la profession d,ouvrier aux
usines Peugeot comme rectificateur sur

machines-outils. Il est I'un des principaux
organisateurs du M.T.L.D. à Montbéliard.
De retour à Blida en 1949, il assume les
fonctions de commissaire de groupe aux
Scouts Musulmans Algériens et subit trois
condamnations en l95l-1952 pour <activi_

tés anti-françaises >. Au môment de la
crise du M.T.L.D., il va rendre visite à
Messali, alors en résidence forcée à Niort
et s'entretient plusieurs heures avec lui, le
18 février 1954. Dans un < Appel à la

raison

>>,

il

appelle les militants

une attitude de

.

f

adooter

n9u1tr11,é positive ,,.

il

les

cellules et les structures du F.LlN. dans la
région de Médéa. En 1957, il esr promu
responsable de zone dans la wilaya iV. En
1958, il se rend à Tunis où le G.p.R.A. le
nomme responsable de la wilaya VI en

du colonel
Haouès
<appelé à d'autres missions >. C,est sur la
route devant le conduire à la tête du
remplacement

commandement

Si

de la wilaya VI qu'il

tomba dans une embuscade et mourui les

armes

à la main le 29 iuillet

1959 en

assassiné ainsi que ses compagnons alors

qu'il dormait par des responsables de la
wilaya VI hostiles à sa nomination parmi

lesquels un certain Ali Benmesiaoud
(qui fut à son tour exécuté pour trahison

par l'A.L.N.).
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BOUGARA Ahmed

dit Si M'hamed (1926-1959)
Dirigeant de IaWilaya N (1958-1959).
Né à Khemis Miliana au sein d'une
famille modeste, ce fils d'instituteur
adhère très jeune, d'abord aux SMA,
ensuite dès l'âge de 16 ans, au P.P.A.
Cheminot au dépôt d'El-Khemis, anêtéle
8 mai 1945 puis libéré, il fait partie de

I'O.S. Anêté de nouveau en 1950 et
llbéré, il est en résidence surveillée
jusqu'en 1954, date à laquelle la guerre de
libération est déclenchée. Il est parmi les
moudjahidine de la première heure dans
les montagnes de Amrouna Theniet el
Had. Il assiste au Congrès de la Soummam
en 1956 en tant que commandant, membre
de conseil de la Wilaya IY et en 1958, il

est nommé colonel commandant de la
Waya IV Il mourut au champ d'honneur,
à Ouled Bouachra, près de Médéa, les
armes à la main, le 5 mai 1959.
B

OUGLEZ Amara (1928 -199 5)

Membre du C.N.R.A. (i,957).

( 195

+ 1962)

Hoggar. Carrière au sein de I'A.N.P. après
I'indépendance.

BOUHALI Larbi
Secrétaire général du P.C.A. ( 1947-1962).

Né en 1912 à El Kantara (Aurès) au

sein

d'une famille de petits paysans, il participe
au Congrès constitutif du P.C.A. dès sa création (16-17 octobre 1936). Elu membre du
Comité cental (1937). Intemé de septembre
1939 à juin 1943, membre du Secrétariat du
P.C.A. (1943), lllance les oAmis de Ia démocratie > en septembre 1944 pour contrer les
A.M.L. Secrétaire général des Comités pour
I'amnistie aux emprisonnés de mai 1945. Il
est le premier secrétaire du PC.A. de 1947 à
1962. Clandestin (1953-1956) puis responsable de la délégation extérieure du P.C.A.
(1957-1962) basée à Moscou, d'où peut-être
les hésitations de I'Union soviétique à reconnaîfe le G.P.R.A. Disparaît de la scène politique après I'indépendance.

BOUHARA Abderrazak
(né en 1934)
Officier de I'A.L.N.

Amara Laskri dit Bouglez est originaire de

Annaba. Commandant de

à Collo (Skikda), il interrompt ses
la région de Né
études secondaires en << maths-élem > en

Guelma en 1956, il détache la zone de
Souk-Ahras de la wilaya II et en fait une
base à part, celle de I'Est. Membre du
C.N.R.A. (août 1957), membre du Cornité
d' organisation militaire pour I'Est algérien,

le 9 septembre 1958, le C.E.E. met un terme
à I'expérience du C.O.M. Est, le suspend de
toute activité, casse son grade de colonel et

I'envoie en Irak. Homme d'affaires après
I'indépendance.

BOUHADJA Ali (né en 1933)
Commandant de I'A.LN.

Durant la Guerre de libération, il s'est illustré dans I'A.L.N. en ouvrant un front sud

en 1961 avec

t

et Bouteflika
Mali et jusqu'au

Messaâdia

notamment, à partir du

1956 dans la région de Khenchela
(wilaya I). Quatre ans plus tard, en 1960, il
est offrcier de I'A.L.N. à la frontière algérotunisienng où le colonel Boumediene lui
confie le commandement du 39è" bataillon
(1960-1962). Ambassadeur puis ministre
après l'indépendance. Auteur enûe aufes
de < Viviers de la libération > (CasbahEditions, Nger,2002).

BOUHIRED Djamila (née en L935)
Née àAlgea militante delaZone autonome
d'Alger et collaboratrice de Yacef Saâdi,
elle avait déposé, le 30 septembre 1956,
une bombe qui n'explosa pas dans le hall

du

Maurétania.

Elle recruta

Bouazza, qui elle, déposa

Djamila

le 26 janvier
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suivant une bombe très meurtrière au Coq

Hardi. Arrêtée le 9 avril 1957, elle sera
torturée et condamnée à mort le 15 juillet
de la même année. Grâce à une campagne
d'envergure menée en sa faveur, elle ne
sera pas exécutée. Sa peine est commuée
aux travaux forcés à perpétuité. Libérée en

1962, elle devient députée d'Alger

à

I'Assemblée constituante. < Le sort de cette
jeune femme a fait davantage pour popula-

la

question algérienne que des
centaines de communiqués de guerre, et
nous en étions conscients >>, écrira plus

riser

tard, Mohamed Harbi, le principal anima-

teur de la Commission de Presse

et

d'Information de la Fédération du F.L'N.
en France, dans ses mémoires (Une vie
debout, p.198.).

Témoignage:

avril I95l au matin, dans une ruelle
de la Casbah d'Algeç une étudiante de 22
< Le 9

ans, Djamila Bouhired, ne pouvant fuir
devant les rafales de mitraillette, fut anêtée
par les militaires français. Une balle, pénétrant dans le dos, lui avait fracassé la clavicule et perforé le sein gauche. Transportée

à I'hôpital, elle fut intenogée,

quatre

heures plus tard environ, puis conduite
dans une maison inconnue, non loin de la
capitale, où elle fut atrocement torturée.
<< Il y avait là, dira-t-elle par la suite << un
capitaine, petit, châtain, Français d' Algérie
à en juger par son accent, et d'environ
quarante ans, un lieutenant, un sergentchef, et deux soldats : un parachutiste
préposé au < laboratoire >, et un second
chargé de consigner les aveux

>>.

Dans la nuit du 17 au 18 avril, Djamila
Bouhired, que son frère cadet rejoindra une
semaine plus tard, pour connaître à son tour
les rafftnements de la torture, est suppliciée
à l'électricité tandis que bourdonnent, làhaut, des moteurs d'avions. Laissons-la
rapporter elle-même la séance : < Les trois
capitaines, qui m'avaient emmenée de I'hôpital vers 21 heures, et les deux parachu-

tistes me mirent nue et I'on me banda les
yeux. On m'attacha sur un banc en prenant
soin de disposer sous les liens des chiffons
humides aux poignets, aux bras, sur le
ventre, aux cuisses, aux chevilles et aux
jambes et I'on me plaça des électrodes dans
le sexe, dans les mains, les oreilles, sur le

front, dans la bouche, au bout des seins.
Vers trois heures du matin,

je m'évanouis,

puis délirai... >
Le 19, sa blessure s'est rouverte et saigne
de nouveau.

Le 21, elle est dirigée sur une deuxième
< villa > spécialisée, sise à El Biar, à Alger.
Jusqu'au 25, elle est battue et ce n'est que

le

lendemain qu'elle est présentée

au

Je ne peux pas > écrit-elle au
juge d'instruction, << après les tortures que
j'ai subies, pire que la mort parce qu'humiliantes, de la part des officiers français,
dans un hôpital militaire français ou dans
les locaux de I'armée, ne pas dénier à un
tribunal français non seulement la compétence, mais le simple droit moral de me
Parquet.

<<

Juger. >

trente-cinq jours après
son arrestation, le médecin légiste, le

Le 18 mai, soit

D' Godard vient faire son rapport et << expliquer > l'état de la prisonnière. Omettant
sciemrnent le trajet de la balle entrée dans
le dos, la blessure que les coups ont
rouverte deviendra << une hstule à bords
décollés et violacés donnant issue à du pus
de colorationjaunâtre >> qui < paraît être de
nature tuberculeuse. Seul un examen bacté-

riologique permettrait d'apporter plus de
précision >>. D'autre part, la flexion à angle
droit de l'avant-bras gauche de Djamila

Bouhired reste sans < exPlication
clinique >, le Dr Godard se bornant à
recommander une radiographie. Quant aux
<<

deux cicatrices rosées,

douloureuses,

longues de cinq centimètres >> qui se trouvent sur le flanc droit et la face externe de
la cuisse droite, il prétend volontiers
qu'elles << peuvent remonter à une trentaine

(195+ 1962)

LAF

jours et provenir d'une chute, d'un frot-

tué. La bataille devint plus rude et I'accro-

mrs(

tement local ou de coups portés > avant de

chage plus violent avec I'entrée en action
des mortiers. Epuisés et transis de froid, les
moudjahidine purent s'enfuir et passer plus
de 25 jours dans le douar de Hababa sans
que I'ennemi ne puisse les découvrir.
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de

conclure

hic et nunc que <

Djamila

Bouhired ne porte aucune fface de violence
pouvant remonter aux vingt jours qui
précèdent... >
Aujourd'hui bien que condamnée à mort,

puis graciée, devant l'émotion suscitée
dans le monde entier par ses révélations,
Djamila Bouhired séjourne encore dans les
prisons des < civilisés >. Récemment, pour
protester contre de mauvais traitements,
elle s'est signalée par une grève de la faim ;
le martyre des Algériennes continue.
Plus de vingt jeunes filles ont été anêtées
en un seul jour à Alger, et cent femmes
croupissent, près de ZéraIda, au camp de
Tefeschoun. Parmi elles, l'une âgée de
quatre vingt-cinq ans, a vu son fils tué par
les parachutistes. Sa fille et sa belle-fille
sont en prison... >> (In Résistance algé-

BOULAHROUF Tayeb (né en 1923).
Membre négociateur à Evian ( 196l ).

Né le 9 avril 1923 à

Oued-Zenati

(Constantine), hls d'un oukil judiciaire, il
est issu d'une famille extêmement pauvre.
Avec son oncle matemel, il assiste aux
réunions organisées par le Néo-Destour
dans sa région, contre I'invasion par I'Italie
de la Tripolitaine. C'est la découveræ de la
nécessité du combat nationaliste et le début
de I'engagement politique qui commence
très tôt. Dès l'âge de quinze ans, il vend le

plus
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journal El Ouma du P.P.A. et il est chassé de

(avr

l'école pour cette activité. Lorsque la guerre
éclate, il réorganise, avec A. Djelloul les
cellules du parti àAnnaba, Guelma.-Il s'occupe d'associations comme << La jeunesse
bônoise r. Le contact est repris à la fin de
l'année 1942 avec la direction du P.P.A.
d'Alger. Dès 1943, il est recherché pour
insoumission et propagande contre la mobilisation des musulmans dans I'armée française, ce qui ne I'empêche pas de participer
activement à la structuration du parti dans la
région Annaba-Guelma. En 1944, il est
parmi les principaux animateurs des A.M.L.
dans cette région. Il organise les manifesta-

Bor

Bu
Alr

I'ennemi y envoya

tions des ler et 8 mai 1945 à Annabafurêté, il bénéficie de I'amnistie de mars
lg41.Ildevient alors un responsable impor-

d'importantes fÔrces pour les encercler.

tant dans l'organisation P.P.A.-M.T.L.D.'

B(

Conscients du danger qui pesaient sur eux,
les moudjahidine tentèrent de se dégager de

sous les ordres de Mohamed Belouizdad,
qui dirige le P.P.A. dans le Constantinois. A
la conférence nationale des cadres qui se
tient en octobre 1946 à Bouzaréah sous la

Co

rienne,

n" 36, du 13 at 20 juillet

1957.

Arnaud-Vergès : Pour Djamila Bouhired).

BOUKERKER (La bataille de)
Eut lieu à Smendou, dans le nord constantinois, en janvier 1955. C'est au cours de

cette bataille que décéda Didouche
Mourad, I'un des fondateurs du F.L'N.
L'accrochage se produisit après que les
moudjahidine venant de Sidi Mezghiche et
allant vers Annaba se soient arrêtés au

village de Smendou, non loin
Constantine, pour passer

de

la nuit dans la

demeure de Boularess, un des compagnons

de Didouche Mourad. Averti de
présence dans la région,

leur

l'étau, avec une grande prudence, afin
d'éviter au village des représailles. Un

de Messali, il critique

les

soldat français les découvrit et ouvrit le feu
sur eux alors qu'ils s'éloignaient. Les djou-

présidence

noud de I'A.L.N. répliquèrent. Durant la
traversée de I'oued, Didouche Mourad fut

la prise de l'ordre et du confiordre relatifs

méthodes approximatives qui ont conduit à
au soulèvement du 8 mai 1945 et réclame la
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genre d,hommes qui, les

difficiles aidant fera
du commandement dans la
BOUMAZA Bachir (né ent927)
Co-auteur de o I^a gangrène ,.

BOULAKHROUF youcef
Contmandant de I'A.L.N. (Wilaya

N).
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(1954-1962)
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tout puissant chef d'état-major général de

l'Union française. A Paris, il fréquente les
milieux intellectuels, écrit dans la revue

latent entre I'E.M.G. et le G.P.R.A. eclate au
grand jour. Ce dernier, dans un ordre du jour
destiné à I'A.L.N., décide de <dégrader > le
colonel Boumediene et ses deux adjoints de
I'Etat-major, les commandants Ali Mendjli
et Slimane (Kaid Ahmed). A la suite de cet

et, après le déclenchement de l'insurrection, participe à un débat avec Albert

I'A.L.N., poste qu'il occupait depuis
quelques mois. En jûn 1962, le conflit

<<ordre >>,

Boumediene quitte son P.C. de

Ghardimaou et va se réfugier dans la wilaya
I auprès de Tahar Zbin qui en était le chef.
Le 16 juillet 1962, rl rejoint le groupe de
Tlemcen et, à la tête de ses troupes, il aide

I

Ben Bella à faire son entrée à Alger le 9
septembre 1962. \\ce-président du Conseil
et ministre de Ia défense dans le premier
gouvernement de l'Algérie indépendante,

destitue

M. Ben Bella le 19 juin

il

1965.

Président du Conseil de la Révolution, Ie
jeune colonel s'impose vite à la tête de

I'Etat jusqu'à sa mort survenue

le

27

décembre 1978.
(1906- 19S4)
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de se rendre à Paris, dans l'été 1926

sième année d'Ecole normale

polr

Il

et

y

repart en'France,

entame des études de Droit en gagnant sa
de

I'Etoile Nord-Africaine puis du P.P.A., il
est conseiller municipal d'Alger (1938),
avocat de Messali (1939-1940) er parricipe

à la rédaction du Manifeste (1942-1943).
Fidèle lieutenant de Ferhat Abbas tant au
sein des A.M.L. (Amis du Manifeste et de
la Libené) en 1944-1945, qu'au sein de
l'U.D.M.A. (1946) dont il est le secrétaire
général,

il

BOUNAAMA Djilali
dit Si Mohamed (1926-1961)

Ecrivain.

un < voyage de promotion > après la troi-

vie comme maître d'internat. Militant

ldÊ
-:

il

(septembre L959),
représente avec
Mohamed SeddikBenyahia, le G.P.R.A. aux
pourparlers de Melun, en juin 1960. Il est
membre de la délégation algérienne à Evian
I (20 mai-13 juin 1961) puis à Lugrin (uillet
196l). Ministre des Travaux publics (19621963) puis ministre de la Reconstruction
(1963-1964), il se retire de la vie politique
jusqu'à sa mort survenue en 1984.

(né en 1945)

Né1e22 avril 1906 à Beni Menguelat, près
de Béni-Yenni (Tizi Ouzou), ce fils d'insrituteur devient lui-même instituteur avant

rencontre Messali.

subies, il s'engage activement dans la
Fédération de France du F.L.N. avant de
rejoindre Tunis. Membre du C.N.R.A.

BOUNEMEURAzzedine

Membre du C.N.R.A. (1959) et membre
des négociateurs de Lugrin et d'Evian
( 1e6r -r962).

h
eir

Camus sur les colonn es de l'Express. Après
la mort de son frère Ali, suite à des tortures

Voir DIILALI Bounaâma.

BOUMENDJEL Ahmed

dh

Esprit oir il dénonce les fraudes électorales

est élu en 1951 à I'Assemblée de

Né à Badsi, dans la daiïa de Grarem (Mila),

Azzedine Bounemeur vit du travail de la
terre, occupation qu'il partage avec sa
tâche d'écrivain à laquelle il s'adonne à

il est au maquis. Il
par écrire de la poésie.
N'ayant jamais pu se faire publier en
Algérie, en 1967-1968, dare à laquelle il
Constantine. Dès 1956,

a

commehcé

compose << Soltane >, il poursuit son travail
jusqu'en 1983 quand << Les bandits de

I'Atlas >> reçoit le premier prix du roman au
concours du 20t* anniversaire de I'indépendance,

ce livre sera publié chez

Gallimard, la même année, suivi pu << Les
Lions de la nuit > en 1985 et << L'Atlas en
>> en 1987, toujours chez le même
éditeur. Son quatrième roman sur la Guerre
de Libération nationale, << Cette guerce qui

feu
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ne dit pas son nom

>>,

L épopée roman
de libération se
cation > (1999)

sort en

1993.

destructeurs

qui s'insinuent jusqu'au

plus profond des hommes.

,

en Algérie. Son drame bouleverse

les

milieux intellectuels et Simone de Beauvoir
prend sa défense. Emprisonnée à Caen puis
à Rennes, elle est hbérée en 1962.

BOUREGAA Lakhdar
(né en 1933)
Commandant de I'A.L.N. (Wilaya IV)
et membre du C.N.R.A. (1962).

Né le 15 mars 1933 au douar Beni yaasoub

(El Ommaria, Médéa), il servit dani

les

Alpins français et gravit progres_

srvement tous les échelons du commande_

Il

rejoint les rangs de I'A.L.N.

la wllaya iV. Djoundi

N

de

al

en

de la Kariba

Az-zoubeiria renommée pour ses exploits,
il en devient le chef et continue à avoir des
responsabilités militaires jusqu,au niveau

de l'étarmajor de la wilaya. Son

Zbii

du 14 décembre 1961, anêté et

3',âLi::

sa dignité d'ête

expé_

rience de la guérilla est grande , un" ., u3.i_
table école d'endurance > mais son niveau
d'instruction est très bas : aucune connais_
sance du français et à peine une formation

h

N).

sein du célèbre << commando Diamel > de
la zone 2 en ocobre 1956 et paiticipe à de

nombreux accrochages avec I'arméè colo_

niale. Officier de la zone 2, capitaine dans
lazone 6 (Alger) en 1960, il jera anêté à
l'issue d'un accrochage à Béni Messous
le 26 novembre 1960. Son frère Ahmed
(né le l0 juin I937), lycéen en rerminale
à Blida au moment de rejoindre le maquis

après la grève des étudiants en 1956. est
officier, membre du < Commando
Djamel > de I'Ouarsenis (zone 3) avant de
devenir son commissaire politique. pris, il

à s'échapper de la prison de
en 1961. Le commandant

Médéa

Bounaâma Ie nomme coorilinateur des
organisations civiles de la wilava IV.
Membre du conseil de la wilaya IV dont il
est le- benjamin, chargé de li réorganisa_
tion de la capitale, il ioue un grand rôle
dans la lutte contre tes éléments teno_
ristes de I'OAS et la protect

Azzed.dine prend le relais à Alser.

il

Rr

Né le 15 février 1939 à Berrouashia
(Médéa), il rejoint te maquis
lgSA
"n au
après la grève des lycéens. Il active

trers populaires jusqu'au
1962, date à laquelle le

pr

cl
C

re
re
le

(né en 1939)
Commandant de |'A.L.N. (wilaya

dr

ré

EI

BOUSMAHA Mohamed
dit Mohamed Berrouaghia

Jé-gssit

e,

esr accusé de

de la Révolution), paru chezDar el Hikma
en 1990.

humain et de femme par les tortures subies
durant sa détention, elle intente un procès
contre Pierre Messmer. alors ministrô de la
Défense nationale et le général Ailleret,
commandant en chef de I'armée francaise

1956, à

il

omman_

Faculté
d'Alger, elle est arrêtée en avril 1959 et
condamnée à mort en juillet de la même

année. Atteinte dans

fondateurs du F.F.S. (1963),
Tahar

I

(

Youcef Khatib, il s'oppose à I'armée des
trontières en juin 1962 et fut I'un des

emprisonné (L967-1976). Aureur d,un
livre autobiographique chahed ,ala
Ightial at-Thoura (Témoin de I'assassinat

(née en 1938)

ment.

I

coranique limitée en langue arabe. Membre

complot après le coup d'Etat avorté

BOUPACHA Djamita

Chasseurs

0954_ 1962\

du C.N.R.A., membre du conseil de Ia
wilaya IY en 1962, adjoint du colonel

ratissages féroces, ravageurs, traumatisants

et

elcÉnnxrrl
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arabe. Membre

un système de signaux et de renseigne-

BOUSSOUF Abdelhafid

ments qui ressemblait plus à celui de I'armée française qu'à celui des autres wilayas'

r conseil de la
int du colonel

(1926-1e80)

c à I'armée
c fut I'un

et des Liaisons Générales ( /,958).
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Ministre de I'Armement

Ses opérations, bien qu'assez Peu

il

appartenait à la branche
appauvrie par la colonisation d'une famille
de < grande tente >. Confronté à la dure

Né à Mila,

réalité de la vie, il quitte ses études
primaires pour travailler cornme livreur
ih"z < Médecin du vêtement > à
Constantine en 1945. Dès I'âge de 16 ans,
il rejoint le P.P.A. et devient cadre de l'O.S.
en 194':. dans le Constantinois'
Responsable de la darÎa de Skikda, il est
recherché par la police française en 1950. I
retourne à Mila pour un moment avant que

lidN)-

le M.T.L.D. ne le désigne, en 1951, à sa tête
à Oran pour un an. Il contribue à 1a création

Berrouaghia

du C.R.U.A. et préside en été 1954 la

is en 1956

Il

active

au

Djamel > de
icipe à de

rmée coloinine dans

raa arrêté à

il

Messous

lÈre Ahmed

a

ærminale
maquis

b

19i6,

est

tC-mmando

3l evant de

his, il

pison de
r-n:ndant
des

rile;-a IV.
lY dont il
ÉEânlsa-

rnd

rôle
terro-

ôcs quar-

d'avril

première réunion préliminaire secrète dans

te

domicile de Liès Derriche

à

El

Mouradia. Cette réunion est suivie d'une
deuxième, celle qui a regroupé en juin le
groupe historique des <<22
partie. Il rejoint la zone 5 à
rien. Le 5 novembre 1954,
Ramdane Benabdelmalek comme adjoint
de Ben M'hidi, puis devient colonel de Ia
wilaya V au lendemain du congrès de la
Soummam. Homme de carrure puissante au
visage arrondi, des cheveux noirs coupés
court et des yeux masqués par des lunettes

teintées, Boussouf

qui avait suivi par

conespondance un cours de psychologie

avant 1954, donnait l'impression d'un
personnage modeste. Il n'en inspira pas
moins à ses subordonnés un profond sentiment de respect et de crainte : il avait
marqué de sa forte personnalité la wilaya V
et il devait désormais jouer un rôle clé dans

la direction du F.L.N' Lorsqu'il I'avait
prise en main, la wilaYa V était dans

un gave état de

désorganisation'

Graduellement, il y avait établi une infrastructwe scrupuleusement coordonnée et

nombreuses pour donner I'impression que
la wilaya était peu active, étaient minutieusement préparées et dépourvues de ce côté
hasardeux qui avait eu ailleurs des consé-

quences désasffeuses.

Au

contraire.

Boussouf concentrait ses efforts sur la

d'une impressionnante
machine de guerre. Un autre jeune homme,
aussi réticent, efficace et ambitieux que lui,
et qu'il avait pris comme son adjoint, ne le
quittait guère : Houari Boumediene.

construction

Membre du C.N.R.A. en 1956, il est en
195'1 , at sein du C.C.E,., responsable des
ation:
problème

qui
iion de
poste

devient ministre de I'Armement

'occa-

où il

et

des

Liaisons Générales (M.A.L.G.)- Ses fonctions lui confèrent en définitive la responsabilité de tout le système de renseignement et de contre-espionnage dont il était
du reste le maîffe artisan. Après la mort de
Ben M'hidi d'abord, puis celle d'Abane, le
vrai pouvoir au sein du F.L.N. fut exercé
pour un temps par Boussouf, Ben Tobbal,
son ami intime et fidèle et Krim Belkacem
au sein de la commission ministérielle de la
guerre au sein du G.P.R.A. Il fait preuve,
sur tous les fronts, d'une vigilance à toute
services
épreuve pour déjouer I
'acquisifrançais. Fin 1958 et d

lus diffrtion des armes devient
cile, voire impossible par endroits, d'autant
que les forces d'occupation renforcent leur
présence dans les régions frontalières par
des lignes électrifiées et des champs de

et s'apprêtent à

déclencher les
entrant
envergure
opérations de grandes
>.
Devant
<Plan
Challe
du
le
cadre
dans
cette situation extrêmement délicate aux
perspectives temes pour le devenir de la
Révolution algérienne, certains dirigeants

mines,
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un système de signaux et de

BOUSSOUF Abdelhafid
(1926-1980)
Ministre de I'Armement

Ses opérations, bien qu'assez peu

et des Liaisons Générales (1958).

il

appartenait à la branche
appauvrie par la colonisation d'une famille

Né à Mila,

de < grande tente >. Confronté à la dure

réalité de

la vie, il

quitte ses

études

primaires pour travailler comme livreur

chez

<

Médecin

du

vêtement

>

à

Constantine en 1945. Dès l'âge de 16 ans,

il rejoint le P.P.A.

et devient cadre de

en 1947 dans le

I'O.S.

Constantinois.

Responsable de la daira de Skikda, il est
recherché par la police française en 1950.
retourne à Mila pour un moment avant que
le M.T.L.D. ne le désigne, en 1951, à sa tête
à Oran pour un an. Il contribue à la création

il
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du C.R.U.A. et préside en été 1954 la
première réunion préliminaire secrète dans

domicile de Liès Derriche à El
Mouradia. Cette réunion est suivie d'une
deuxième, celle qui a regroupé en juin le
groupe historique des <<22 > dont il fait
partie. I1 rejoint la zone 5 à l'Ouest algérien. Le 5 novembre 1954, 1l succède à
Ramdane Benabdelmalek comme adjoint
de Ben M'hidi, puis devient colonel de la
wilaya V au lendemain du congrès de la

le

Soummam. Homme de camrre puissante au
visage anondi, des cheveux noirs coupés
court et des yeux masqués par des lunettes

teintées, Boussouf
comespondance

renseigne-

ments qui ressemblait plus à celui de l'armée française qu'à celui des autres wilayas.

qui avait suivi

par

un cours de psychologie

avant 1954, donnait I'impression d'un

personnage modeste. Il n'en inspira pas
moins à ses subordonnés un profond sentiment de respect et de crainte : il avait
marqué de sa forte personnalité la wilaya V
et il devait désormais jouer un rôle clé dans

la direction du F.L.N. Lorsqu'il l'avait
la wilaya V était dans
un grave état de désorganisation.
Graduellement, il y avait établi une infra-

prise en main,

structue scrupuleusement coordonnée et

nombreuses pour donner I'impression que
la wilaya était peu active, étaient minutieusement préparées et dépourvues de ce côté
hasardeux qui avait eu ailleurs des conséquences désastreuses. Au contraire,
Boussouf concentrait ses efforts sur la
construction d'une impressionnante
machine de guerre. Un autre jeune homme,
aussi réticent, efficace et ambitieux que lui,
et qu'il avait pris coûtme son adjoint, ne le
quittait guère : Houari Boumediene.

Membre du C.N.R.A. en 1956, il est en
1957, au sein du C.C.E., responsable des

problèmes de liaison et de communication :
poste qui lui est confirmé en 1958 à l'occa-

sion de la formation du G.P.R.A. où il
devient ministre de I'Armement et des
Liaisons Générales (M.A.L.G.). Ses fonctions lui confèrent en définitive la responsabilité de tout le système de renseignement et de contre-espionnage dont il était
du reste le maître artisan. Après la mort de
Ben M'hidi d'abord, puis celle d'Abane, le
vrai pouvoir au sein du F.L.N. fut exercé
pour un temps par Boussouf, Ben Tobbal,
son ami intime et fidèle et Krim Belkacem
au sein de la commission ministérielle de la
guerre au sein du G.P.R.A. Il fait preuve,
sur tous les fronts, d'une vigilance à toute
épreuve pour déjouer les plans des services
français. Fin 1958 et début 1959, l'acquisition des armes devient de plus en plus diffrcile, voire impossible par endroits, d'autant
que les forces d'occupation renforcent leur
présence dans les régions frontalières par

des lignes électrifiées et des champs de
mines, et s'apprêtent à déclencher les
opérations de grandes envergure entrant
dans le cadre du <Plan Challe >. Devant
cette situation extrêmement délicate aux
perspectives ternes pour le devenir de la
Révolution algérienne, certains dirigeants

-_
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montagn eux Palestro-Aumale-MédéaBlida. Le lendemain, à la tombée de la

nuit, ies groupes de l'A.L.N' qui réussi-

rent à briser l'encerclement attaquèrent les
arrières d'une unité ennemie' Le combat
fut bref et violent mais permit néanmoins

aux moudjahidine de démoraliser

les

forces coloniales qui se dispersèrent avant
de fuir, laissant une centaine de cadavres'

BOUZIDA Arezki (1929 -2001)
Avocat du F.L.N-

Natif de Sidi ATch (Béjaia). cet avocat de
talent, brillant polémiste, a fait partie du
collectif des défenseurs des militants du
F.L.N. pendant la Guerre de libération
nationale et chef du cabinet de Krim
Belkacem, ministre des A.E. du G'P'R'A'
(1959). Dans l'opposition après l'indépendance ( 1963), il a connu de brèves carrières
dans la diplomatie et dans la vie parlemen-

taire avant de reprendre son

métier

d'avocat. Mourut en mai 2001.
malentendu qui survint entre deux unités
ennemies, les combattants algériens réussirent à s'éloigner de la zone des combats'
Le 5 août, un nouvel accrochage eut lieu à
quelques kilomètres du champ de bataille

de li veille et dura toute la journée' Les
pertes ennemies furent une fois de pius
ionsidérables et se chiffrèrent à 420 tués
Par hélicoet plus de

D'
abattu, ta
d'armes

ptÉres.

chassefut
imPortante

e

bataille

de

Bouzagza constitue l'un des épisodes
guerriers les plus marquants de la révoiution algérienne.

BOUZAHER Hocine (né en 1935)
Ecrivain.
Né le 5 janvier 1935 à Liana (près de Biskra)
dans une
de

:
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famille de lettrés. Enrdes supérieures

læffies

à

Bordeaux. Un des responsables de

la Fedération de France du F.L'N'

(196Q-

)

BRAHIMI EL MILI Mohamed
(né en 1929)
Membre de Ia rédaction d'El Moudjahid'

Né le

1l

novembre 1929

à

Laghouat,

Mohamed El Mili Brahimi est le fils du
cheikh El Mili Brahimi, l'un des dirigeants
de I'Association des Oulémas' Après des
études primaires à Mila' il fréquente la
médersa et l'école française, puis suit de
1945 à 1950 I'enseignement de la Zitouna
de Tunis. Nommé enseignant à I'institut
Ben Badis en 195 1, il suit parallèlement
des cours de français par coffespondance'

Il

rencontre Ferhat Abbas en 1943, adhère
aux Scouts Musulmans Algériens en 1944 à
Mila, où il a des contacts avec Ben Tobbal
et Boussouf. Resté fidèle à la mouvance
des Oulémas, qu'il ne reniera jamais, il est

cependant influencé par les idéaux ^du
p.Ê.e. et, lorsqu'il rejoint le F.L.N' en 1955
dans le Nord-Cônstantinois (wilaya II),. il
représente un pont entre les milieux na[onulittet radicaux et les Oulémas' Marié en

publie durant la guene une pièce de théâtre
'Des
voix dans Ia Casbah @aris' Maspéro'

1955 à la fille rl, cheikh Larbi Tebessi, dont
il aura quatre enfants, il fait partie l'année
cellule information du
suivante de
C.C.E. dirigée par Abane, qui lance à Tunis
le ler novembre 1956 un organe en arabe

portent sur la Guene de libératton'

décision du C.C.E. en juin 1957 de garder
un organe unique d'expression du FL'N''

la

1960 avec On ne capture pas Le soleil eI
Serkadii). Après l'indépendance, ses écrits

intitulé ['a résistance algérienne' Après la
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Bouzagza constitue I'un des épisodes
gueniers les plus marquants de la révolution algérienne.

BOUZAIIER Hocine (né en 1935)
Ecrivain.
Né le 5 janvier 1935 à Liana (près de Biska)
dans une

famille de letffés. Etudes supérieures

de I-etfies à Bordeaux. Un des responsables de

la Fédération de France du FL'N' (196È

Ce

&æmPs'
une

qui

fut

dont

Membre de la rédaction d'El Moudjahid'

Né le 11 novembre 1929 à Laghouat'
Mohamed El Mili Brahimi est le fils du
cheikh El Mili Brahimi, I'un des dirigeants
de I'Association des Oulémas. Après des
études primaires à Mila, il fréquente la

médersa et l'école française, puis suit de
1945 à 1950 I'enseignement de la Zitouna
de Tunis. Nommé enseignant à I'institut
Ben Badis en 1951, il suit parallèlement
des cours de français par correspondance' Il

renconte Ferhat Abbas en 1943, adhère
aux Scouts Musulmans Algériens en L944 à
Mila, où il a des contacts avec Ben Tobbal
et Boussouf. Resté fidèle à la mouvance
des Oulémas, qu'il ne reniera jamais, il est
les idéaux du

cependant
lo
dans le No

P.Ê.A. et.

e

F.L.N. en 1955

is (wilaYa tr), il

représente un pont entre les milieux natio-

radicaux et les Oulémas' Marié en
1955 à la fille t1, cheikh Larbi Tebessi, dont
i.l aura quatre enfants, il fait partie I'année

iÉs fut

idrscade

(né en 1929)

nilitt"t

Égion est

Alçr.

BRAHIMI EL MILI Mohamed

suivante
publie durant la guerre une pièce de théitre
bes voix dans la Casbah @aris, Maspéro'

1960 aver On ne capture pas Ie soleil et
Serkadjl. Après I'indépendance, ses écrits
portent sur la Guerre de libération'

de la cellule information du

C.C.E. dirigée par Abane, qui lance à Tunis
le ler novembre 1956 un organe en arabe
intitulé La résistance algérienne' Après la
décision du C.C.E. en juin 1957 de garder
un organe unique d'expression du FL'N''
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5

4- T962)

lrlna) puis de la région

rù

pour lui d'assurer la
É oléoduc qui devait
ha) et Béjaiâ (par les
I Soummam). Chef de
Iin Fouchet. Haut
ique en Algérie
I de corps d'ar-

de I'Institut

des

il est
lA Grotte

nationale.

lb

<<

>>

FI.N.

étaient les

rdimentaires étaient
les responsables

aux combattants et
dsation civile. Les
en étaient chargés,
système des

tans-

radio locaux du

Les

régions

détachements

moyen de

du temps ou

lûison

à

pied ou à

itants de la réeion
pas I'attention

ailleurs même le
de la même

des nouvelles se
por éviûer tout

LN.

1954_ 1962\

papier de ce genre équivalait
condamnation

à

à

une

a
util

Chaulet ont

le F.L.N.

utilisaient

des bulleou ronéodu pays et aux
Les rares

par le F.L.N.
ou des lieux

ieurdes villes.
ient et les

95
Interarmées, dirigée par

le gét&alJacquin,

elle travaille en liaison avec le Centrè

de

Coordination interarmées (C.C.I.).

mort certaine par I'ennemi.

après des tortures inqualifiables. Le
commandant
ks
ctue

In

vieille 2 CV du couple transporte ces tracts

à travers Ia ville (Alger), ainsi que
valises d'armes, de médicaments et

des
des

(,, On nous appelait Fellaghas >,
p. 19). Voir aussi E/ Moudjahid, presse de
la résistance, WILAYAS (Bullerins des).

1956, les seuls

pa le

(

bruits insolites. Les bulletins circulaient
sous le manteau car être arrêté avec un

militants,

Algérie.

l€s
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BUREAU D'ETTIDES
ET LTASONS (B.E.L.)
Structure chargée de I'action psychologique. Créée au sein de l'état-maior

BIIRON Robert (1910-197 3)
L'un des négociateurs d'Evian du côté
français.

Né le 27 février 1910 à paris, secrétaire
général du comité d'organisation du

cinéma en 1940-44, il participe, pendant
I'occupation allemande de la Frarrce, à la
diffusion de la presse clandestine et devient

PDG de Gaumont-Actualités. Député de
1945 à 1958, il fait partie de plusieurs
gouvernements de

partir de juin 1958
Cabinets Debré et
l'O.C.D.E. de 1963 à1967.

CAFE (Au)
Recueil de

m

en 1955 chez

(

algérienne esl

I

:h
Algériens et h
nouvelles

interdites). la

compagm) I'i

(L-Héririqd
CADAVREE
(Euwe tlÉâreb
I

I

I

t;,
:!'
"r
..1

,)

1959 aux

édirin

en 1948, elle

p

les

p

es+j
lonial

génocide du 8 nu
c/é > rassemble et

l'æuvre katébienn

I'amour de la Rév

CAID ou BAC

I

\
I
I

t

Intermédiaire alg
non lrançaise et
d'un corps de per
rés dont les élém

CAFE (Au)
Recueil de nouvelles de Mohamed Dib oaru
en 1955 chez Gallimard à paris. ta soËieté
algérienne est le thème central de toutes les

: la prise de conscience des
Algériens et leur discours politique (Tenes
interdites), la révolte des opprimés (Le
compagnon), l'injustice de l'ordre colonial
nouvelles

(L'Héritier enchanté).

CADAVRE ENCERCLE &e)
G.uvre théâtrale de Kateb Yacine parue en
1959 aux éditions du Seuil à paris. Composee

en 1948, elle parair ci'rLard dans la rerue
Esprit, dans les premiers rn.r.s cie la suerre en
décembre 1954-janvie; i9_<_i. Ce;..rrj
-iur la
lutte anti-coloniale ei plu-. p.-é.-is5ment sur ie
génocide du 8 mai l9-l-i l: - C;-ia...re er:cerc/é > r'assemble et ccnCcnre les de|'i\ ptries de
l'æuvre katébienne : l'arnour.i'un: l.jmme et
I'amour de ia Rér,olurion.

CAID ou BACHAGHA
Intermédiaire algérien entre I'adminjstra_
tion française et les autochtones. Il s'aeir
d'un corps de percepteurs d'impôts abhorrés dont les éléments sont recrutés essen-

tiellement parrni ceux qui ont loyalement
servi la France. certains tenaient leur positron uniquement de leur famille. de la tradi_
tron ou par corruption.

CAMP (Le)
Récit de Abdelhamid Benzine paru en 1962
(aux éditions Sociales, paris, 94 p.). Le
camp est celui de Boghni où tant d,autres
furent emprisonnés avec I'auteur-narrateur
pendant la guene de libération. peinture de
Ia vie des hommes (hiver 60-61) livrés aux
sadiques, aux alcooliques et aux nostal_

giques du IIIè'* Reich dont regorgeait la
lésion étrangère. Texte sans haine oui se
termrne. alors que ie narrateur est encore au

camp. sur 1'espoir d'une société fraternelle
et multiraciaie-

C.\IIP 5 (Le)
Camp de détention sirué à quelques kilomètres de la localité de Cheurfa, au sud_
ouest d'Annaba. Le Fort de la mort ou le
camp 5, se dresse sur la cime du mont
Menchour. En une seule nuit de mars 1956,
80 membres de I'A.L.N. ont été décapités
par les légionnaires.

LA RÉvoLUrloN ALGÉRIENNE (19 5 4- 1962)
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CAMPS DE

REGROUPEMENT
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En ce qui concerne I'Algérie'

d,t îill,:,,11';1,1i:llï:,:ii:ii:l"tii i:
TRTAGEsott 1ffiîliiïii:,Ï,''âi:1,,1'i,'î'.i'ii,,''31

voir REGRoupnvsur

caMp DE

t-ienne'

rc*,,t',

Berbères' auraient autant de droit à récla-

Endroit abritant les détenus en instance

nation virtuelle'
de dépalt vers les camps d'internement' mer la direction de cette
forment pas à
ne
Arabes
les
des
retour
leur
Actuellement
après
libération
soit de

cemps.

Les détenus sont

néanmoins

astteints au travail forcé dans les fermes
environnantes ou aux corvées dans le quar-

tier militaire.

Officiellement'

dans

1'Algérois. Béni-Messous est < un camp
tnage >).

de

toire' Les Français d'Algérie sont eux aussl
et au sens fort du terme des indigènes' Il

CAMUS (Albert) (1913-1960)
Philosophe, romancier et iountaliste'

Né ie 7 novembre 1913 à Dr'éan (ex
Mondovi..t non loin de Annaba' vécut à
Bélouizdad (ex-Belcourt u'îËl
dans un accident o. ,"irrr"^i"-+

brillant intellectuel palestino-américain'
;;;
Said (1935-2003)' est que
lunni.. Edwardoù,w.dans
ses romans et descriptions'
partout
Camus en parle, la présence française en
Aigérie est rendue soit comme un thème

s'exerce aveuglément dans

les rues

ïii:ii : ::*

yl,

J,îi,:fi

:i:.J:

i:,jilj

la seulê histoire qui mér'ite d'être racontée

d'Algeretqulpeutunjourfrapper.maentantqu,histoire.Decefait,Camusa
I'impuissan^ce tragique de la
mère ou ma famille. Je ciois à 1âlustice, représenté
conscience française face à la crise de
1'Europe à I'approche d'une de ses grandes

fractures' Un tel auteur' le seul auteur de
qui Peut. rr ec quelque
onsidéré comme d'en-

a

laissé, dans

ses

les réalités imPér'iales
ment en 1958' C'est qu'au moment de Ia
r,érité, il dévoile sa peisonnalité. Pour lui,
si la dénonciation de l'attitude méprisante
ut comme la r
des

oui s'offraient si clairement à son attentlon
et à ce titre' son rôle dans ies sinistres
sursauts colonialistes qui ont accompagné
l'enfantement douloureux de la décoloni'sation, est particulièrement lmportant'

et l'assimilatio
Note
agl.
le concept
l. SAID Edrvard.- o fln honnp nt'ral datrs
ime.
téu
admet
ttn nonde imnoral ' : Albetr carmts ou I'inalgérienne est illégitiure' Ce qu'il
ne
il
r:otrsciettt cttLonial. In Le lçfonde
terre,
la
poî, ,ou,", les nations de
Diplonntique denovembre2000,pp 8-9'
pouvait l,admettre pour la nation algé-

LA REVOLUTTON ALGÉRTENNE (1954_
1962)

< CASERNE JEANNE D'ARC >

p^ï_l:l_glldars > (Voir I'ouvrage de

BRANCHE, p.80).

R.

c^ArRoux Générar Georges (18771969)

Ministre-résident en Algérie ( 1955).

Né le 29 janvier lgTl à Limoges (Ilaute
Vienne). A été en tg43_44,
!oouà*"u,
général de I'Algérie et commissaire
d,Etat

chargé des << affaires musulmanes >>
du
Comité de Libération nationale présidé pai
le général de Gaulle. Il remplace fu.qi".

Soustelle en 1955.

Il

démissionn"

mois plus tard et embarque le

2

;;;;

féwier

1956 vers la métropole couvert de fleurs
et
baigné de larmes de la part des << pieds_

Noirs > qui I'avaient reçu froidement à
cause de sa réputation surfaite de

< bradeur > et de << libéral >. Il
mourut le
décembre 1969 à paris.

2l

CAYENNE (Le pénitencier de)
Bagne colonial français tristement célèbre
et dont.lesAlgériens garderont un
eflrayant

souvenir. I1 est synonyme non seulement
de

répression, de jugement sommarre
mais

d'_une déportation massive des insurgés
àu
dès leur arr-iiée, ils

XIX.." siècle. Expédiés,

sont traités en parias, ravalés à un
statui de
sous-humanité qui ne laisse place à aucune
espérance. Ce lieu de rélégarion est
créé en

mars 1852, au lendemain du coup d,Etat

qui irsralle Louis Napoléon eoiupu,t".
urïlcleltement supprimé en juin 193g. Ie

pénitencier guyanais dont les pensionnaires

;:i:.Hîii

i.:,i:nifnçais

expéri
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LA RÉVOLLI

exécutions... à l'image des six fonction_
naires de l'Education abattus Ie 15 mars
1962 par I'OAS au Chateau-Royal à Aleer
et parmi lesquels figurait l,écrivàin
Mouloud Feraoun.

CERCLE
DES REPRESAILLES (Le)

nt de férccité

>>.

vers tragique où
et entraînent les

êtres

de la répression coloniale frappant un peuple

paisible et amoureux de la vie.

CERTITTIDES
Recueil de poèmes de Boualem Khalfa
paru en 1961 (Club des Amis du Livre
progressiste, Paris, 65 p.) avec une introduction de Ahmed Akkache et des illustrations de M. Issiakhem. Vin_et poèmes de
combat, de larmes, de sang et aussi d'es_
poir qui présentent I'Algérie à I'heure de la
guene de libération.

4 seprembre 1934 à Aoumache
(Biskra), il fit des études (Ta-hil) à l,Institut

Né le

à

Constantine.
Influencé par certains pionniers du mouve_
s

région

Plur. Chouhada, martyrs de la

des

rôt la-suene de

Si Haoiès avant

de le remplacer, en juillet 1959, suite à la
réunion des commandants de zone de la
Wlaya VI. L autorité centrale le confirme

cap

p

tiste, c'est le
l'ordre auto

_euerre de

libération (et de toute cause sacrée).

porte le non
durant la Ba

CHALLE Maurice (1905-tg7 g)

1951.

Général putschiste ()961) et partisan
de I'"Algérie française ,

(191s-1993

CHANDEI

5 septembre 1905 à Le pontet
(Vaucluse). Saint-Cyrien, il est breveré de
I'Aéronautique en 1939. Chef de réseau de
renselgnement de la Résistance, il est. au

Diplomate dt
Né à N'Gaou

lauréat

Lettres

moment de l'agression tripartite contre
I'Eglpte (< Affaire de Suez >) l,un des
Désoclareurs avec ]es Britanniques. A joint
direct du chef d'état-major des fôrces
armées. il est nommé le ll novembre l95g

par de Gaulle. commandalt en chef

à Or
à la

Sciences polit

liste, il collab
de rejoindre
responsable c

New York en

des

tlques ne se

l'instance on

toute I'Amérir
de nombreusr
algérienne. A1

premier

plan

(\bir
Challer. -\près la
< semaine des barricades - qui monte son
soutien aux acdr.isres. de Gaulle Ie rappelle

et le

nomms ssmminrtrnt

Centre-Europe de

l'OT,{\ er

du

avril 1961. quand de Gaulje

CHARTE

Le

ll

ér.oque la

(c

Voir TRIPOLI

sèiteur

1960.

ambr

permanent de
Unies. Voir Nt

les combanana de l-A.L--\. er les popula_

(19s9-r962).

la

Selon le

judiciaire,

CHAHID

tions cililes

Dirigeant de la Wilaya VI historique

r

CHAMPA

les barrages mnisien et rneroczin et se livre
à une série d'ot'rattons meunrières contre

CHABANI Colonel Mohamed
(r934-r964)

ment
Ziban
Iibéra

Voir PLAN

Né le

d
e

Abdelhamid Ben Badis

CHALLE

Chabani venait d'avoir à peine 30 ans.

Recueil de trois pièces de théâtre de Kateb
Yacine paru en i959 (Seuil, paris, 16g p.)
avec une préface de E. Glissant : u Iz ceile
des représailles >> ; << læ cadavre encerclé >>

dans
fratricides.
de lacause

dans son poste de Commandant de la
wilaya 6. Après l'indépendance. il est à la

I
i

CHEFS HIS
ou le groupe

possibilité d'un . Ear al.sérien .. rJ prend la
tête du pusch du ll arrii 196l et menace
de Gaulle d'une euerre cirile. II échoue
dans son acdon er se rend dès ie l5 avril.
Condamné à l5 ans d,- détention crimi_
nelle, il est gracié par de GaulJe en 1966 et

Mohamed Bor

décede à Paris le lS rërrier l9?9.

Rabah Bitat, D

Fondateurs

(

Nationale et di
pendance au r
ment le 1.. nor

M'Hidi, Moste

r%2)
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&, la
lcslàla

CHALLE (Plan)

Au

-14gé

Bella, Mohamed Khider et Krim Belkacem.
Rompant avec la stratégie légaliste et conci_

CHAMPAGNE (Opération)

le parti d'où ils sont issus, le

liatrice des pafiis politiques, y compris avec

Selon Ie capitaine Estoup, lors d,un débat

de

hæt

Mostefa Ben BoulaId, Didouche Mourad et

Larbi Ben M'Hidi.

CHANDERLI Abdelkader

CHEMINS QUI MONTENT (Les)

Diplomate de la résistance.

de
de

Né à N'Gaous @aûra), il obûent son bacca_
lauréat à Oran et poursuit ses études de
Lettres à la Sorbonne et à l,Institut des
Sciences politiques de paris. Brillant iouma_

au

Grnt€
des

Iiste, il collabora à différents journaui avant

frDes
t!)58

É

des

Epar

rse
;Intr
Êce

I

;
I

h

ll

h
h

Roman de Mouloud Feraoun paru au Seuil
en 1951 . Les deux protagonistes, Amer et
Dehbia, constituent deux êtres à part dans
un village régi par la culture tradiiionnelle,
le code de I'honneur et la solidarité asna_
tique. Le premier, issu d'un couple m-ixte
ayant vécu plusieurs années en France, se

de rejoindre le F.L.N. en 1956 et devenir
responsable de son bureau permanent de
New York en 1959. Ses activités diploma_
tiques ne se limitèrent pas à I'enceinte de
I'instance onusienne mais débordent sur
toute I'Amérique latine où il réussit à avoir

révolte contre Ie mode de vie local alors
que Dehbia, elle, est chrétienne, née à Ait_
Ouadhou (Les Ouadhias), éduquée par les
Pères Blancs. L'un symbolise la puiisance

cause

Ouadhias et Ie phénomène coùnial est clairement établi. Le climat du roman, bien que

de nombreuses sympathies pour la
I

p.p.A._

M.T.L.D., ils s'engagent dans la voie de la
lutte armée jusqu'à la libération totale du
pays. D'origine essentiellement rurale. leur
âge varie de 2l à 42 ans en 1954. parmi les
<< neuf >, trois ne verront pas
I'indépen_
dance et mourront au champ d'honneur :

t951.

(191s-1993)

D
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Voir PLAN CHALLE.

et

. rébelI:olonel

l-re

(1954_1962\

algérienne. Après I'indépendance,

il fut le

premier ambassadeur et le représentant
permanent de I'Algérie auprès des Nations
L-nies. Voir NATIONS UNIES.

CHARTE (de T[ipoli)
l'oir TRIPOLI.

colonisatrice, I'autre le christianisme
soumis. Le lien entre l'évangilisation des
fait de tension et d'inquiétude, n,évoquà à
aucun moment la guerre de libération
déclenchée depuis deux ou trois ans. Au
moment de I'arrivée de Dehbia à Ishil
Nezman, le chef de la S.A.S. de Bània

population.

du capitaine

CHEFS HISTORIQUES (Les)
ou le groupe des << Neuf
Fondaæurs du Front de Libération
\âtionale et dirigeants de la guerre d,indé_
pendance au moment de son déclenche_
Ht le l- novembre 1954. Ils sont neuf :
fdohamed Boudiaf, Hocine Ait Ahmed,
R:hah Bitar, Didouche Mourad, Larbi Ben

l{'Ifidi

Mostefa Ben Boulaid, Ahmed Ben

is Amer n'y

songe pas plus que Mokrane

aucune
mitraill
pas d'ê

Pas
ia et
par

ne subit
as de
isnent
a-lpins

comme ces filles des Ouadhias dont Le

C'est que

e qu'il

est

de la révo-

lution. A propos de ce troisième roman.

r02
précisément, dans une lettre à Paul
Flamand, il écrit : << Aux yeux de mes
compatriotes, aux yeux de ceux qui souffrent et qui luttent, j'apparais comme quelqu'un de tiède qui a eu peur d'atteindre la
Vérité >.

CHENTOIIF Abderrezak
Membre de l'Exécutif provisoire (1962).

Originaire de Tlemcen, avocat de profession, il adhère au P.P.A. pendant la Seconde

Guerre mondiale et préside I'A.E.M.A.N.
(1946-1947).Il entre au Comité cenrral du
M.T.L.D. en 1950. Parlisan de l'unité d'action avec I'U.D.M.A. et les Oulémas, pour
les élections du l7juin 1951, il se trouve en
désaccord avec Messali et quitte le Comité
central avec Chawki Mostefai. En 1955, il

rejoint le F.L.N. Conseiller juridique et
responsable de la Commission de justice du
F.L.N.,

il

participe à l'élaboration de son

programme en 1959, dans une cornmission
où siège Frantz Fanon, Omar Oussedik et
Mohamed Benyahia. Directeur de cabinet

de Bentobbal à I'Intérieur avant d'êre
chargé de la question des minorités non
musulmanes,

il

est, en 1962, membre de
I'exécutif provisoire, au titre des Affaires
administratives.

(mort en 1969)

Membre de la direction du P.P.A. d'Alger à
la veille de la Seconde Guerre mondiale,
Hadj Cherchalli entreprend en 1942, aver

Taleb

et

A,bdoun Mahmoud,

des

démarches auprès des autorités allemandes
et italiennes pour I'obtention d'armes en vue
de l'indépendance de I'Atgérie. Il réintègre

le P.P.A. en 1944 et devient membre du
Comité central de l'organisation réunifiée. Il
fait partie du comité qui, avec Abdoun et
Mostefai Chawki, lance le contrordre d'insurection

traduit I:mine Debaghine en conseil

en mai 1945. Mernbre du

< groupe d'Alger > animé par H. Asselah,

il

naru
Che'

de

discipline sous le cbef d-accusarion d'avoir
provrqué les événemens de Sâif_ Il s'oppo-

-É pi
eu

sera encore à lui lors du 9a6116 central de
"
Z.éÀine en 19.18. enrrainant la majorité de
'>

cIil

Otic

\é

érudÈ

après la dissolution du M-TI-D. interv'enue
le 5 novembre 1954- Il rejoint le F.L.N.,
devient membre de sa cornmission de propagande en France en 1957-1958 ; puis directeur du cabinet de Ben Khedda aux Affaires
sociales (1958-1959), de Mehri (19601961), enfin conseiller à la présidence du

r\Iar
Tcxrt

:n dr

:'L .6
ÊPrô

\Larc

Conseil à la veille de I'indépendance. A

l'{I

cessé toute activité politique après 1962.

Conunandant en chef des forces
arnÉes françaises en Algérie
( août I 954-juitt 1955
).
Lorsque I'insurrection edate le 1. novembre
1954. les autorités françaises d'occupation
disposent comme moyens utilisables immédiaæment, de deux bataillons de parachutistes de la
D.1., en pleile reorganisation. d'un bataillon de la légion et de deux
escadrons blindés. La 25: division d'infanærie aéroponée. alertée le 30 octobre arrive
en renfon de la mitropole par air er par mer.

Les suites immediees de l'insurrection,
écrira phs tard le
Cherrière < font
-eénéral
d'abord croire qu'on se [ou\ e en face d'un
soulèr-ement m-bai analoeue à ceux qui
jalonnent norre histoire nord-atïcaine. On

admet donc

qu'il suffrt pcur l'armée de

réduire les tribus dissidenrs bien iæa.lisées,
mettânt en æu\-re dc :ffe;tifs r:s faibles et

sar;s grand appui marédel de l'étranger
et. pour les p:lices. ,le mahrenir i'ordre
ailleurs >- Cefte aptrreciat.cn errclie -rur la

Ie

Bout

reconstitution d'une organisarion légale

CHERRIERE Général

fr

hXar
pius

la direction- Lon de la caqagne électorale
de 1948, il est arÉté avec H. bbouel à I'issue d'un meetin_s à Blida- le 3 ar:il 1948 et
condamné à six ans de pnson qu'il purge à
la prison Barberousse d'Alger.
<< Centraliste ,r, il se rrrcnùe favorable à la

Il:

CIDRCHALLI Hadj
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Constantinois,

locaux mais d'une organisation de plus en
plus solide.

combattant.

Bouaghi), Chérif Belkacem fait toutes

ses

études secondailes au lycée de Casablanca
(Maroc) où obtient son baccalauréat.
Tout en poursuivant ses études supérieures
en di'oit, il remplit les fonctions de r'épétiteur au lycée Moulay Hassan. Militant de
i'U.G.E.M.A. et du F.L.N..
devient le

il

il

représentant des étudiants algériens au
Maroc. Il gagne ensuite les rangs de
I'A.L.N. dans I'Oranie (wilaya V) où il
devient chef de la région de Sabra puis
commandant par intérim de la zone I de
Tlemcen jusqu'à la fin de 1959, date à
laquelle il rejoint le P.C. de la n,ilaya \i à la
frontière aigéro-marocaine où r,a se consti-

iuer le fameux grorrpe d'Oujda. Au début
de 1961,

il

est nommé responsable du P.C.
Au moment du

Ouest de l'Etafmajor.

cessez-le-feu, le commandant Djamel,
comme il se faisait appeler, est nommé
commandant du group-ement opérationnel
Ouest (Oranie et Tindouf) jusqu'à son éiec-

tion comme député de Tlemcen le

20

septembre 1962. Ministre après i'indépendance

(1962-i972).

CHERIF Mahmoud (1915-1 987)

t--

Mirtistre de L' at nrcment
et tlLt ravitaillentenî ( 1958).

:

Né à Tébessa, issu d'un milieu pa1,5nn 1i5f,
il est lieutenant cie calrière lorsqu'il participe à la guerre 1939-1945. Il est alors i'un
des plus jeunes officiers de l'armée française. M. Chérif démissionne de I'arr-née
apr'ès les ér,énements de mai 1945 dans ie

F
E:
t-

-=:

rejoint I'U.D.M.A. et
devient membre de sa dilection.
Agriculteur dans la région de Tébessa, il

nature de f insurrection amènera le générai
Chelrièr'e à céder au bout de quelques mois,
sa place au général Lorillot qui se trouvera
en face non plus seulement de petits groupes

CHERIF Belkacem (né eu 1930)
Officier de I'A.L.N. (llilays YS.
Né le 10 juillet 1930 à Ain Beida (Oum-El-

,t1
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monte au maquis en qualité de simple

Il

accède rapidement

à

des

responsabilités, dirigeant d'abord un
commando, puis la zone des Nementchas
qu'il connaît bien puisqu'il en est ori-einaire.

Il

est blessé au maquis. Après la

de M. Ben Boulaid,

il

mort

est désigné pour
prendre le commandement de la wilaya I
(Aurès-Nementchas) (1956). EIu ntentbre
du C.C.E. en 1957, il est en 1958 responsable des finances du F.L.N. avant oue le
G.P.R.A. ne le nomme cofitme tnitti.stre

de

I'Armentent

et du

Ravitaillenrcnt.

Responsable de I'acheminement des armes

il assume un
rôle important dans la ciirection des tr:oupes
stationnées à la frontière tunisienne et
dispose d'un grand pouvoir sur les possibilités d'action des maquis de l'intérieur. Il
disparaît de la scène politique après l'indévers les différentes wilayas,

pendance.

CHEURFA
Camp de concentration situé au sud-ouest
de Annaba avant de devenir une base militaire coloniale et enfin un village. Non loin,

en plus du < camp 5 >> ou < Fort de la
moft >, il existe deux auties camps dont
celui d'El Hamria.

CHE\ALIBR

Jacq ues (1911 -197 7)

Leader des < libér'aux >. D'abord industriel.
il devient maire d'El Biar à trente ans, puis

député en 1946. Mernbre de I'Assemblée

algérienne, il est élu rnaire d'Alger en
1953, et participe au ministère Mendès

France conmre secrétaire cl'Etat

ministre

de la

puis

Défense nationaie.

Catholique, Chevalier croyait aux valeurs
morales ; il souhaitait une Algérie française
où les Algériens auraient participé davantage à la vie politique. Cette nouvelle
vision, i[éa1iste, parce que méconnaissant

LA REVOLUT ON ALGERIENNE ( 19 54. 1962\

nature de I'insurrection amènera le eénéral
Chenière à ceder au bour de quelquei mois,
sa place au général Lorillot qui se trouvera
en face non plus seulement de petits groupes

locaux mais d'une organisation de plus en
plus solide.

CHERIF Belkacem (né en 1930)
Offtcier de I'A.L.N. (Wilaya V).
Né le

10

juillet

ses

études secondaires au lycée de Casablanca
(Maroc) où
obtient son baccalauréat.
Tout en poursuivant ses études supérieures
en droit, il remplit les fonctions de répétiteur au lycée Moulay Hassan. Militait de

il

l'U.G.E.M.A. et du F.L.N., il devient le
représentant des étudiants algériens au
Maroc. Il gagne ensuite les rangs de
I'A.L.N. dans I'Oranie (wilaya V) où il
devient chef de la région de Sabra puis
commandant par intérim de la zone I de
Tlemcen jusqu'à la fin de 1959, date à
laquelle il rejoint Ie P.C. de la wilaya V, à la
frontière algéro-marocaine où va se constituer le fameux groupe d'Oujda. Au début
de 1961, il est nommé responsable du p.C.

Ouest de l'Etat-major.

Au moment

du

cessez-le-feu, le commandant Diamel.
comme il se faisait appeler. est nâmmé

commandant du groupement opérationnel
Ouest (Oranie et Tindouf) jusqu'à son élec-

tion comme député de Tlemcen le

20

septembre 1962. Ministre après I'indépendance (1962-1972).

CHERIF Mahmoud (1915-1937)
!
'I

Ministre de l'armement
et du ravitaillement ( 1958).

Né à Tébessa, issu d'un milieu paysan aisé,
est lieutenant de carrière lorsqu'il participe à la guene 1939-1945. Il est alors I'un
des plus jeunes officiers de I'armée française. M. Chérif démissionne de l,armée
après les événements de mai 1945 dans le

il

rejoint l'U.D.M.A. er
devient membre de sa direction.
Agriculteur dans la région de Tébessa, il
Constantinojs,

monte au maquis en qualité de simple
combattant. Il accède rapidement à des

responsabilités, dirigeant d'abord un
commando, puis la zone des Nementchas
qu'il connaît bien puisqu'il en est originaire.

1930 àAin Beida (Oum-El-

Bouaghi), Chérif Belkacem fait toutes

103

Il

est blessé au maquis. Après la

mort

de M. Ben Boulaid, il est désigné pour
prendre le commandement de la wilava I

(Aurès-Nementchas) (1956). Elu meribre
du C.C.E. en 1957, il est en 1958 responsable des finances du F.L.N. avant que le
G.P.R.A. ne le nomme comme mi'nislre

de

I'Armentent

et du

Ravitaillement.

Responsable de I'acheminement des armes

vers les différentes wilayas, il assume un
rôle important dans la direction des troupes
stationnées à la frontière tunisienne et
dispose d'un grand pouvoir sur les possibilités d'action des maquis de l'intérieur. Il
disparaît de la scène politique après l,indépendance.

CHEURFA
Camp de concentration situé au sud-ouest
de Annaba avant de devenir une base militaire coloniale et enfin un village. Non loin,
en plus du < camp 5 > ou < Fort de la
mort >>, il existe deux autres camps dont
celui d'El Hamria.

CHEVALIER Jacques

(tgll

-197

t)

Leader des < libéraux >. D'abord industriel,

il devient maire d'El Biar à trente ans. puis
député en 1946. Membre de l'AssemÙlée
algérienne, il est élu maire d'Alser en
1953. et participe au ministère lrlendès
France conùne secrétaire d'Etat Duis
ministre de la Défense nationale.
Catholique, Chevalier croyait aux valeurs
morales ; il souhaitait une Algérie francaise
où les Algériens auraient paiticipé davan-

tage

à la vie politique.

Cette nouvelle

vision, inéaliste, parce que méconnaissant

r-A RÉvoL(moN

1@
les données fondamentales de I'histoire et
des aspirations du peuple algérien, sans
parler du << veto > exercé par le colonat,
venait trop tard même pour l'époque de son
expressron : trop d'injustices s'étaient
accumulées et trop de sang algérien avait

coulé. Après

le

cessez-le-feu, Jacques

Chevalier a joué un rôle pour mettre f,rn aux
actions de destrucûons et aux assassinats
de I'OAS. Retiré de la politique après l'indépendance, il a contribué avec I'architecte
Pouillon, à l'édification de projets touristiques. Mourut à Alger en l9ll.

CHIHANI Bachir,
dit Si Messaoud (1929-1955)
Dirigeant de la wilaya des Aurès ( 1955).

Né le 22 avril 1929 au

Khroub
(Constantine), il est remarqué très tôt pour
son intelligence exceptionnellement

précoce et eut une jeunesse studieuse.
Durant une partie de sa scolarité, il vivra
dans le foyer de I'Imam Ben Badis. Il
rejoint le M.T.L.D. en 1946.Il est d'abord
responsable de la section d'El Khroub puis
de la daiïa du M.T.L.D. en 1952. Duranlsa

vie militante,

il

sillonnera les villes de

Constantine, Téléghma, Batna, Khenchela,
Aflou et Béchar. Présent au Congrès des
centralistes tenu àAlger en août 1954,avec
Abbès Laghrour, il plaide, en vain, pour le
recours à la lutte armée. Membre de la

tendance activiste

qui

prépare

le

ler

i

novembre 1954, 1I fera de la caserne militaire française de Téléghma, grâce à des
complicités familiales, un véritable quartier
gâ,éral, pour la recherche des armes tout

I

en nouant des relations solides avec

t_
q

les

combattants youssefistes à la frontière
algéro-tunisienne. Le ler novembre 1954,
il est le principal adjoint de Ben Boulard
dans les Aurès et lui succède dès son arres-

le 12 février 1955 à la frontière
libyenne. Il étend la Iutte des Nememchas
tation

au Souf, à la région de Souk-Ahras et prend

contact avec des militants du P.C.A. par

t

i

Ar-cRElù\rE (195+ 1962)

I'intermédiaire de Abdelhamid Benzine

il a milité en 1945. Avec les autes
dirigeants - Meddour Azoui, Mostefa
Boucetta - il a fait échec aux plans des
avec qui

généraux Parlange et Ducoumeau qui
voulaient étouffer les maquis de I'A.L.N.
dans les Aurès. Après son assassinat le 23
octobre 1955 à la suiæ d'une machination
de deux de ses adjoints
et

-

Abbas Laghrour

Adjoul-Adjoul -, les goupes de combat-

tants des Aurès s'émiettent au moment où
Ben Boulaid est en prison.

Dans son ouvrage << Les tamiseurs de
sable>> (4.N.E.P., 2æ1, pp.134-135),
Mohamed Larbi Madaci a recueilli le
témoignage de l'exécution de Chihani et
l'évoque en ces termes :
< Nous sommes au soir du 23 octobre 1955.
Je file vers Alinas, continue Bicha @joudi),
secteur commandé par Sahraoui Batouche,
un parent de Adjoul. Il est à la tête d'une

section de 35 Djounoud. Je le mets au
courant (de I'anestation de Chihani). Il se
met à pleurer. Je lui dis : << Ce n'est pas le
moment ! Je m'en vais tuer Adjoul. On ne
doit pas les laisser faire. Si Messaoud n'est
pas de I'Aurès. Il n'appartient à aucune
tribu : aucun homme ne se jettera pour lui.
N'oublie pas, Bayouche I Il a été placé sous
noûe garde par Si Mosæfa. C'est un invité
chez nous : nous lui devons hospitalité et
protection ! >t Bayouche a peur. Il me dit :
Tu veux ma mort, Bousenn4 dis-le, que tu
veux ma mort ! Qui suis-je pour m'opposer
à Si Adjoul ? Hein, dis-moi ! >. L aube du
23 octobre éclaire faiblement les roches et
les pitons de Alinas, à l'fustar d'une photo<<

graphie jaunie par

le æmps- Adjoul, son
prisonnier garrotté et son escorte sont
accueillis par Bayoucbe qui éviæ constam-

ment de regarder dans

la

direction du
prisonnier. Tous marchent d'un pas vif,
quand soudain, coup de ùéiilre : Bicha de
toute la hauteur de sm indignation, se
dresse au milieu du ctrcmin" jambes écartées, canon du frrsil pofuÉ dmit devant :
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crie-t-il d'une voix

105

écorchée,

lugubre. < Pourquoi avez-vous attaché Si
Messaoud ? >

Il

ne s'adresse à personne en

particulier. Chihani, de loin, très pâle, lui
fait des signes de tête désespérés pour qu'il

s'éloigrre. Bayouche

ient

interr
:
Bousenna, pour I'amour de Dieu, ne tile
pas ! Si Messaoud doit mourir. Laisse-les le
tuer. > Bicha crie : << Ncn ! Je vais tirer >.
<<

Balrouche insiste d'une voix plaintive

:

Alors, tu seras la cause d'une tuerie génélale etje ne te pardonneraijamais. C'est ce
que tu veux ? > Bicha remarque un mouvement du côté de Adjoul. Il se toume vers lui,
hurle : < Arrête ! > Adjoul fait mine ci'épauler sa carabine américaine. Bayouctre le
<

retient. < Si Adjoul ! 'ala wadj rabbi >.
Adjoul recule légèrement, Bayouche. utili-

sant son propre colps comme rempalt s"interpose entre Adjoul et Bicha, éloigne peu à
pcu ce demier à r'eculons. le long du

chemjn, puis I'abandonne à une vingtaine
de mètr:es. Maintenant, il fait tout à fait jour.
Ils se sont dispersés, en silence, chacun
dans un coin. Bicha désespéré, la bouche
sèche, creuse rapidement une tranchée au
somrnet de la cr'ête. constmit un muret
protecteur avec des pieres et s'allonge de
tout son long, balle au canon. I1 attend, avec
iLrutes ses fibres, il attend. Vers huit heures,
ln e ornbattant lui apporte café et cig.arene.
Le soleil sans force ne le réchauffe même
:rs Le temps passe lentement. A t h 30,
Chihani est exécuté et enteré tel quel dans

nal a jugé puis condamné >. Quand il lui
demande qui siégeait à ce tribunai, son
interlocuteur ne se lappeile plus et renvoie
tout à Abbas Laghrour.

CHRETIENS AUTOCHTONES
(Les)
En Algérie, en 1954. ils étaient à peine
quelques centaines, les chrétiens autochtones, implantés principaiement en Ifubylie
et dans la vallée du Chélif. Au Sahara, un

seul village situé dans la plaine de Bel
d'El Go1éa, comptait 35

Bachir, près

ménages (soit 200 à 250 personnes) issus le

plus souvent de mariages mixtes et d'eniants éler,és dans des orphelinats de sæurs
blanches. La guerre de libération a placé
ces cbrétiens dans une situation délicate.
Rejetés à la fois par la communauté musulmane d'origine qui ressentait leur conversion comme un abandon de la Oumma et
un ralliement à la France et à la colonisa-

tion et par la population européenne avec
laquelle i1s partagent une identité de foi
mais non de condition, ils étaient nombreux

à émigrer vers la France ou à s'instailer
dans les villes à la recherche de I'anony-

mat. Politiquement, leur position n'était
pas homogène. Si Ia majorité a choisi la
discrétion, certains se sont engagés au
service de I'administration française et
d'autres ont rejoint le F.L.N. ou ont
dénoncé le système colonial par des écrits

comme ceux

de Jean El

Mouhoub

:3s habits. Sa musette (qui contenait le
:::.stie. le sceau, une arrne de poing, la
::,:Ln-'à ecrire portative. la conespon-

Amrouche. En 1956, un chrétien < indigène > confiait ses inquiétudes au journal
<< L'AIgérie protestanle )> en ces termes :

r::--i 3t des documents relatifs aux contacts
:-:rlrs rvec le reste de l'Algérie et de
- :-:::i3r toute la documentation de la
-.
-i :. :n biche a disparu '. Lauteur

<< Je vous aime ntes anùs et je soLffi'e que
dans le drante sanglant de nlon pa\)s votrs
n'ayez pas dénoncé ce que je crois être le
tnensottge et I'escroquerie coloniale. Ah !
Je vous erûends bien nt'arrêter là pour nte
faire entettdre que vous refusez, en tant que
chrétiens, de défendre telle ou teLle politique (...) Et qu'avez-vous fait au cours de
cette période de gestation, de laquelle

- r ;.r en 1987, il

a posé,

pour la millio-

::-; ':. l.r question à Adjoul pour savoir
- - .i:rné la mise à morl de Chihani et
, --:--: it pour la rnillionième fois, il

-:-

.-

,::.-:ne

reponse eVaSlVe : < Le

tllbu-
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CHRETIENS AUTOCHTONES
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pas ! Si Messaoud doit mourir. Laisse_les le
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Bayouche insiste d'une voix plaintive :
< Alors, tu seras la cause d'une tuerie
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, r .r-r- .\bdelkadet, délégué du F.L N'
--:.:j i3s \ations Unies, avec M'Hamed

:.- ;. ..,;i ilssure son développement et sa
-. -.-rr En 1957. il ne sera pas seul. Tout
--

_.:

-

*le

de crnéastes rejoint le maquls et

. -:.: ru lilrnrse du r'écu des moudjahi-.::i ies L.ombai'dements au napalm.
-. . 2;n;:ii. \lohamed N{oussaoui, René
:-t.:r:t Piene Clément décident de
- - :. >a'JS son lrai jour la Flance colo- : ;s qiiltle ou cinq djounoud de la
- -, I Zùne \'. qui vonL bénéficier d'un
:-: ::i:i pal René Vautier, durant une

Ces films arrivent par le canal du frère de
le
F.L.N. puis le GPRA auprès de 1'olganisa-

Djamal Chanderli qui replésentait
tion onustenne.

est à relever que René Vautier qui venait
de quitter le parti communiste français pour

Il

rejoindre 1e P.L.N.,

un

spécialiste du

mouvement social habitué à suivre de sa
caméra les grèves et les manifestations en

France. est le premier à avoir utilisé la
caméra poul filmer les combats en Wilaya
I. Au rnême molnent, Djamal Chanderli qui
avait une longue expérience dans la photo-

r- :: *: qJatlS Û1ClS, \'Ont Constltuer Une graphie de ptesse peut être considéré
:- -;.j: tllllleô cinématogl'aphique qui comme Ie premier cinéaste algérien à avoit
des < zones inter- -:: -':.rii-:. en 1951 . quafte courts filmé >les bombardements
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: . ' ),.igoslatie, pays ami et solidaire
-: - .:-.>i alsérienne. Ainsi se créen" les
::-- : : a :t chir es du cinéma algérien.
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-- -, : cieux
<. YclstttittQ > sont projeel
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-, r premièr'e fois aux Nations
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inter=: ,...:, Ce sensibiliser l'opinion
Algérie.
en
se
ce
rur
.-:-:
Passe
Çui

chacun toutnés par ies élèves de I'Ecole de
Formation du Cinéma dirigés par René
Vautier', en wilaya L << L'Algérie ett
Jlcunntes > (1957-195E), court métrage de
23 minutes, i6 mm couleurs, réalisé par

René Vautier et Ptoduit Par R'V. et
la D.E.F.A. (République Dérnocrattque
Allemande). << Sakiet Sidi Youcef > et << Les
réJitgiés > (1958) couls métrages en norr et
bianc de 15 minutes chacun, sont réalisés
pal Pierre Clément. << Dia<airoutru,> (1960196l), un court métrage en noir et blanc de

25 minutes réalisé collectivement par le
D'Chaulet, Djamel Chanderii et Mohamed
Lakhdar Hamina sur la base des images de
<< IJrLe rrutiort, I'AIgérie > réaiisé pat
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R. Vautier en 1955 et des images de Djamel
Chanderli prises au maquis. Ce film est
produit par le service cinéma du G.P.R.A.
<<

J'ai huit ans >> (1967), court méfiage

de

8 minutes en couleur produit par le Comité
Maurice Audin et réalisé par Yann et Ol_ea
Le Masson et R. Vautier alors que sa prépa-

ration a été corfrée à Frantz Fanon et
R. Vautier. << Yasmina >>, << La voix du
peuple >> et << ks fusils de Ia liberté
>>

(1961), courts métrages, les deux premiers,
en noir et blanc et le troisième en couleur.
de 20 minutes chacun, réalisés par Djamal
Chanderli et Mohamed Lakhdar Hamina et
produits par le service cinéma du G.P.R.A.
<< Cinq hommes et un peuple > (1962), court
métrage de 43 minutes, 16 mm, en couleuç
réalisé par R. Vautier et trairant de la libération des cinq dirigeants <i historiques >>
que sont Ahmed Ben Bella, Mohamed
Boudiaf, Rabah Bitat, Hocine AitAhmed et

Mohamed Khider.
court métrage en

In Taleb > (1962),
noir et blanc de 17

<<

minutes, 16 mm, est réalisé par Abdelhalim
Nacef sur un scénario de Youcef Farhi.

CINQ (s) (La Wilaya)
Voir WILAYA

V.

COLLEGE @ouble)
En 1954, sur le plan politique, les électeurs
sont séparés en deux collèges. Le premier
regroupe le million d'Européens et environ

soixante mille Algériens triés sur le volet
(les fonctionnaires, les bachagas, les caids
et les décorés de la légion d'honneur,
les anciens combattants remarqués), et le
second, les neuf millions d'Algériens.

Chaque collège

élit un nombre égal de

députés. L Assemblée algérienne uéée par

le Statut de 1947, comprend cent

(I20)

membres (soixante

de

vingt

chaque

collège). Grâce à une fraude généralisée et
éhontée, les candidats de l'administration
obtiennent toujours une confortable

majorité. Même cette Assemblée de <. béni
oui-oui >> sera dissoute en 1956, tous les
pouvoirs étant alors concentrés entre les
mains du ministre résident Robert Lacosæ
qui les remet, dès 1957, entre les mains des
militaires.

COLOMSATION (La)

du moment se servaient au détriment

des

peuples et des sociétés qu'ils maintenaient par
le fer et le sang tout en préændant les << civiliser >. D'ailleurs et durant longæmps le terme
<< colonisation >> allait avoir une double sisnification, pour mieux illuster ."tt" .. ribigulté >) entetenue par I'Europe conquéranûe:

la première se référant au sens grec ancien qui
<<

I'installation d'une colonie dans

un pays éftanger

>>
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établi par I'Europe à I'extérieur. Pourtant dans
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le partage du monde qui s'effectua lors de la
conférence de Berlin en 1885, entre les

nialisû

nations fortes > et les < nations faibles >, la
signification du terme s'étenditnon seulement
à la reconnaissance d'une certaine superiorité
<<

technique et économique des unes sur les
autres mais à une préændue superiorité de
civilisation. Ia colonisation se justifiait ainsi
par un << devoir d'ing6ence > et d'exportation
de

<<

modèles civilisationnels

>>

par une néces-

sié inæme historiçe ou économique de la
nation expansionniste : la Rance ne cessait
d'évoquer sa

mission civilisatrice >> et les
Britanniques de défendre la < sainæ Trinité :
Christianisation, Civilisarion et Commerce >.
Quelques soient les formes que lacolonisation
avait prises,

ou
<<

<< <<

<<
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R. Vautier en 1955 et des images de Djamel

Chanderli prises au maquis. Ce film est
produit par le service cinéma du G.P.R.A.
<< J'ai huit ans >> (196I), court métrage de
8 minutes en couleur produit par le Comité
Maurice Audin et réalisé par Yann et Olga
Le Masson et R. Vautier alors que sa préparation a été confiée à Frantz Fanon et
R. Vautier. << Yasmina >>, << Le voix du

peuple > et

<<

Its fusils de la

liberté

>>

(1961), courts méfrages, les deux premiers,
en noir et blanc et le troisième en couleur,
de 20 minutes chacun, réalisés par Djamal
Chanderli et Mohamed Lakhdar Hamina et
produits par le service cinéma du G.P.R.A.
<< Cinq hommes et un peuple >> (1962), cotrt
métrage de 43 minutes, 16 mm, en couleur,
réalisé par R. Vautier et traitant de la libération des cinq dirigeants << historiques >
que sont Ahmed Ben Bella, Mohamed
Boudiaf, Rabah Bitat, Hocine AitAhmed et

Mohamed Khider.
court métrage en

Le Taleb >> (1962),
noir et blanc de 17

<<

minutes, 16 mm, est réalisé par Abdelhalim
Nacef sur un scénario de Youcef Farhi.
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sont séparés en deux collèges. Le premier
regroupe le million d'Européens et environ
soixante mille Algériens friés sur le volet
(les fonctionnaires, les bachagas, les caids
et les décorés de la légion d'honneur,
les anciens combattants remarqués), et le

second, les neuf millions d'Algériens.
Chaque collège élit un nombre égal de
députés. L Assemblée algérienne créée

pu

le Statut de 1947, comprend cent vingt
(120) membres (soixante de chaque
collège). Grâce à une fraude généralisée et
éhontée, Ies candidats de I'administration
obtiennent toujours une confortable
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qui les remet, dès 1957, ente les mains des
militaires.

les ho

son

(

Occidr

confér

ral

COLONISATION (La)

de

comm

Phénomène ancien et forrre .. adaptée > de
l'esclavagisme par lequels les plus puissants

du moment se servaient au détiment des
peuples et des sociétés qu'fu maintenaient par
le fer et le sang tout en prétendant les << civiliser >. D'ailleurs et durant longtemps le terme
<<

de frar

colonisation > allait avoir une double sisni-

fication, pour mieux illusûer

."n" .. ribi-

gur'té > entretenue par l'Europe conquéranûe:
la première se référant au sens grec ancien qui

renvoie à < I'installation d'une colonie dans
un pays éfanger >> et la seconde soulignant le

rence

ûxse
Unies,
tion d
mars (
sances

elles c
souvel

alors q
<< colo
colons

avof

sens nouveau, celui du rapport de domination

confru

établi par I'Europe à I'extérieur. Pourtant dans
le partage du monde qui s'effectua lors de la

tion

conférence de Berlin

en 1885, enfte les

nations fortes >> et les < nations faibles >, la
signification du terme s'étendit non seulement
à la reconnaissance d'une certaine superiorité
<<

I

>>

,

nialisn
écrivai

désign,

son idt

raît da

technique et économique des unes sur les
autes mais à une préændue superiorité de
civilisation. la colonisation se justifiait ainsi

des an

par un << devoir d'ingérence > et d'exportation
de < modèles civilisationnels >> par une néces-

françai

tons v
(r9s4-

Au mê

sié inæme hisûorique ou économique de la
nation expansionniste : la France ne cessait

qu'elle

d'évoquer sa << mission civilisatice >> et les
Britanniques de défendre la << sainte Trinité :
Christianisation, Civilisation et Commerce >.

génoci
valeurr
de la li

Quelques soient les formes çe la colonisation
avait prises, << modèle assimilaterrr français >>

Décok

ou

<< <<

tolérance culturelle britnnnique >,

< Colonie de peuplement >,

tion

er

COL(

protectorat > ou

Voir P,

mandat >>, elle n'avait jamais chercbé à
investir massivement et à développa. les
<< colonies >>. Les colonisateurs se livrÈrent à
< une économie systématiqrc de pillage > et
nulle part I'investissement industiel ne

DE L,

<<

<<

<

col

Orga
Comm

LA RÉvoLUrIoN ALGÉRIENNE (1954-1962)

109

dépassa le stade minier ou de I'infrasûucture
de transpotl. Le terme << colonisation > malgré

1956. Sa direction est composée de Bachir
Hadj Ali, D'Hadjerès, Camille Laribere et

les honeurs et les génocides commises sous

Jacques Salort. Guenoudj était le respon-

son couve( n'eut que tardivement

sable pour Alger, William Sportisse pour
Constantine et Boualem Khalfa pour Oran.
Les maquis ont été implantés dans le
Cheliff et à Ténès. Le 5 juin 1956, ils furent
quasiment tous été décimés par I'armée
française. Le 1* juillet 1956, ce qui reste
des C.L. est intégré à I'A.L.N., suite aux
entretiens entre Abane et Benkhedda pour
le F.L.N. et Hadj Ali pour le P.C.A.

en

Occident un sens pejoratif. En 1944,lors de la
conférence deBrazzavllle initiée par le général de Gaulle, elle était encore proclamée
comme < æuvre de civilisation > et à la conférence de San Francisco en 1945 lorsqu' est
mise en place l'Organisation des Nations
Unies, la prudence domine : il n'est pas question de condamner en bioc la colonisation
mais de I'amender et d'encourager les puissances coloniales à mener les peuples dont
elles ont la charge à I'indépendance et à la
souveraineté. En 1954 et même plus tard,
alors que les réalités ont prononcé sa ruine, la
< colonisation > continuait, dans I'esprit des
colons comme dans I'esprit des Français, à
avoir un sens moins péjoratif. C'est que la
confusion a été maintenue entre la < colonisation > qui pourrait êffe << bonne > et le << colonialisme >> - terme inventé par le publiciste et
écrivain socialiste Paul Louis en 1906 - pour
désigner les abus de la colonisation ainsi que
son idéologie. La < décolonisation > n'apparaît dans le vocabulaire français qu'au début
des années 50 avec l'avènement des révolutions viemamienne (1946-1954) et algérieme
(1954-1962) qui ébranleront l'édifice colonial

COMITE DE COORDINATION
ET D' EXECUTION (C.C.E.)
Pouvoir exécutif du F.L.N. issu du Congrès

de la Soummam (1956) et qui va être
remplacé en 1958 par le Gouvemement
provisoire de
(G.P.R.A.). I

la République algérienne
est composé de cinq

membres, contrôle toutes les institutions et
commissions spécialisées.
dispose
Instance dirigeante de la Révolution chargé
de la conduite des actions décidées par le

de

Conseil National

de la

Révolution

Algérienne, le Comité fonctionne comme
un Directoire. l'autorité étant exercée de

Au même titre que l'esclavage, la colonisation est un crime contre I'humanité parce
qu'elle a ptranifié, exécuté et justifié des
génocides de peuples entiers au nom de

façon collégiale. Le premier acte du C.C.E.
fut de communiquer les résultats du
Congrès aux différentes wilayas et de régler
le problème de la direction de la wilaya I
après le décès de Mostefa Ben Boulaid... A
Alger, le C.C.E. décide de la tenue de la
< Grève des Huit jours > au début de l'anner, 1951 avant d'être contraint de la quitter

valeurs entièrement étrangères aux valeurs
de la liberté et de la dignité humaines. Voir
Décolonisation

pour Le Caire à l'issue de la Bataille
d'Alger au cours de laquelle Larbi Ben
M'Hidi fut arrêté et assassiné et la torture

français.

COLONS (LES)
Voir Peuplement et Pieds-Noirs.

< COMBATTANTS

DE LA LIBERATION >

Organisation militaire du Parti
Communiste Aleérien fondée en mars

systématiquement utilisée par les parachutistes français. La contestation des conclusions du Congrès et de la composition du
C.C.E. et du C.N.R.A. par certains chefs
mititaires installés à la frontière algéro-tunisienne sous I'influence de Ahmed Mahsas
et de Ben Bella va aboutir à leur élargissement en 1951 . Le deuxième C.C.E. (août

ll0
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195.7) qui compre cinq
m

(1g5+ 1962)
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LA REVOI.,UTION ALGÉRIENNE ( 1954-1962)

COMITE REVOLUTIONNAIRE

Zoubir', Athmane Bélouizdad, Mohamed

POUR L'UNITE ET L'ACTION
(C.R.U.A.)
Voit le jour le 23 mars 1954 à Aleer dans le
but proclamé de réconcilier les -différentes
tendances du MTLD et d'engager tout le
parti dans une insunection. Il est composé de
quaffe membres : deux anciens de l'O.S.
(Mostefa Ben Boulaid et Mohamed Boudiaf)

et

deux membres du Comité

ltl

central

(Mohamed Deklli, responsable général de

l'Oi'ganisation et son adjoint Ramdane
Bouchbouba, cont'ôleur de I'Orsanisation).
Le choix de ces demiers, selo-n Boudiaf.
s'expliquerait par leur position au sein de
I'appareil du parri P.P.A.-M.T.L.D. : resDonsables de I'organisation, ils contrôlent ious

Merzougui et Derriche chez qui nous étions
r'éunis. Pour Blida : Boudjemaâ Souidani et
Belhadj Bouchaib qui, sans êû-e originaires
de la région, la connaissaient bien pour s'y
être réfugiés depuis

qu'ils étaient recherchés,

travaillant dans les fermes et établissant des
contacts avec les ouvriers agiicoles. pour
I'Oranie : Abdelhafid Boussouf et Ramdane
Abdelmalek qui étaient toujows en acrivité
dans le parti. respectivement responsable de
la ciai?a de Maghnia et de celle de Némours.

Pour Constantine, Méchati,
Habbachi, Rachid Mellah,

<

Lamotta

>,

membres

Abdeslam

Daid

dir

du Comité

de

Constantine et sur lesquels nous comptions

beaucoup

pour déclencher I'action à

Constantine même.(Ils nous lâchèrent avant
le l" novembre). Badji Mokltar représentait

pour le

ef
ciers du pafti. L objectif du C.R.U.A.,
consiste alors à travailler au développement
du courant < neutraliste > et tout faire pour

sauresarder l'unité du pani par l'organisatron d'un congrès d'où pouna émerger une
direction révolutionnaire qui s,élèverait au-

( cenffaiistes > et
o messalistes >. Le C.R.U.A. diffuse un
dessus des querelles entre

bulletin intérieur de liaison << Le patriote >,
paru d'arril àjuillet 1954, en six numéros et
tiré à environ 250 ou 300 exemplaires. Trois
mors après, les initiateur.s du C.R.U.A. se
rendcnt à l'évidence que le conflit entre les
d:ur tendances ne cesse de s'aggraver, que
Jhacune prépare son congrès et que la scis_
siirn devient inévitable. Boudiaf, Ben
ts,rulaid. Bitat, Ben M'Mhidi et Didouche
:i--ident de réunir alors le 23 juin 1954 les

-r::ens membres de I'O.S. éparpillés

::'.:rs

::. . ll

à

le pays. C'est la réunion du srouoe
> à Clos-salembier au aomi;te àe

-'-.. i'eur. Eliès Derriche. Selon le témoi-:.:: de Boudiaf, < d'un point de vue
_:= _.:::hique. il y avait à Alger : Bouadjaj

qui,
maquis

et Benaouda étaient les 0""^ Tror:Jl
représentants du Nor-d-Constantinois. Enfin,

Lamoudi Abdelkader représentait
Constantinois >. A cette liste,

le

Sud

il faut

ajouter
les cinq promoteurs de la réunion : Ben
Boulaid pour ies Aurès, Boudiaf et Didouche
pour I'Algérois. Lordre du jour comprend
une analyse :
l- de la situation du pays ;
2- la crise du parti ;

3- la situation internationale
4- et enfin < que faire ? >.

;

Au cours du débat, deux tendances s,affrontent. L'une prône le passage immédiat à I'ac-

tion directe et l'autre sans remettre le principe juge prématuré le moment de déclencher I'insunection. Le passage à l,action a
été frnalement retenu et adopté dans une
motion qui condamne nettement Ia scission
du palti et ses auteurs, proclame la volonté
des cadres de sauver le mouvement révolutionnaire de la débâcle et décide le déclen-

chement

de l'insunection

armée,

seul

I12
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moyen de dépasser les luttes intesti'es
libérer l'Algérie. Les << 22 >> chargent

et
re
responsable national qui sortira du vote de
<<

mettre sur pied une direction qui aura

tâche d'appliquer les décisions

prés

pour
ae u

teur,

de la Soummam) et la primauté de l,inté_
neursurÏextérieur(cequisignirrequerien
ne peut être fait sani l,â"co.o de ceux qui
se battent ro. t" t"oulnl et enttn le choix
de

la date oo r" nou".ù.", a on" heure, pour
déclenchement, sur iout le territoire

le

Ben
zones Aurès-Nememchas, le nord_constanti_

nois, I'Algérois et l,Oranie, le cas de la

Kabylie étant réservé. Krim Belkacem
rejoint le Comité des << 5 >> qui, en sepûembre
-6
1954, devient ainsi le Comité des o o.

abandon
membres -Dekhli et
rejoignent le camp des
Le C.R.U.A.

sa mission terminée.

Il

une

co

ses rendre

qui

déregat

ts établis pour se
Jpour informer la

voit

20 COMITE DU SALUT PTIBLIC
des < 6 >> Créé
ida
es<<9>>en dans
h
de la délé- du 1
de

est dissous le

juillet. C'est désormais le Comité

caire (rrocine Ait Ahmed,

*IlTt'rlT Ë:ïî"l':f:lï #ïii*"j
d'or-

Bella et Mohamed Khider)qui servira

gane de direction de

D'

la lutte umée.

Lamine Debbaghine,

Le

u

n
e

.ïJii',',îî:

*

iégocier avec le F.L.N. Il réclame le retour

l,ex_secrétaire

approuver par référendum la coustitution
qui fonde la Vè* république.

COMMANDEMENTS DE L,A.L.N.

(Les Dix)

Il s,agit d'un

dix

code de conduite composé de

principes que chaque militant est

tenu de respecter quelques soient

les

réunion, celle du 23 octobre 1954, à pointe
Pescade, dans la banlieue ouest

adopte

la

d,Alger, on

dénomination de Front
Libération Nationale ; la proclamation

Peuple Al
tion du

savoir la
vont deve

de
au

vre la destruction des forces de
t la récupération au maximum du
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3. Développer le potentiel matériel, moral
et technique des unités de I'A.L.N.
4. Rechercher au maximum le mouvement'
dispersion avec regroupement et

la

l'offensive.
5. Renforcer la liaison entre les postes de
commandement et les différentes unités'
6. Développer le réseau de renseignements
au sein de I'ennemi et au sein de la popula-

tlon.

7. Développer le réseau d'influence du
F.L.N. auprès du peuple afin d'en faire un
appui sûr et constant.
8. Renforcer la discipline dans les rangs de

I'A.L.N.

9. Développer I'esprit de fraternité,

Il rejoignit le maquis

tion des forces ennemies.

de

Ammi-Moussa, Oued Rhiou, Relizane, de
1956 à 1959, date à laquelle son principal
animateur, Ali Guittoun, un déserteur de

I'armée française, brave, courageux et
grand sffatège, périt dans le combat.

COMMANDO ALI KHODJA
Célèbre commando zonal de la wilaya IV
créé par Ali Khodja et, à la mort de ce

demièr, fut commandé Pu Azzedine à
partir de janvier 1957. Formé de volon-

de Palestro

commandement du colonel
Ouamrane qui le nomma lieutenant de Ia
zone. Il réussit à faire de son commando,

sous

le

grâce

à ses actions

brèves

et

efficaces,

I'une des légendes de la guene de libération. C'est au cours d'une incursion au lieudit Haouch Ben M'rabet, près de Bordj el
Kiffan, qu'il tombera au champ d'honneur
le 1l octobre 1956 avec 17 de ses compagnons. Il n'avait que22 ans.
Le commandant Azzdine dresse de ce guerrier le portrait suivant : << De petite taille' le
visage ouvert et tout imprégné d'une sorte
d'innocence enfantine, Ali Khodja' avec son

cé'
stra
s,il

de

sacrifice et d'équipe parmi les combattants'
10. Se conformer aux principes de I'Islam
et aux lois internationales dans la destruc-

COMMANDO ALI GUITTOUN
Sillonne la zone 4 de la wilaya V, celle

d'armes.

à

deux

camarades la caserne de la rue de Lyon,
emportant dix MAI et plusieurs mousquetons. En accueillant Ali Khodja dans son
maquis de Palestro, Ouamrane < le bison >
s'était pris d'affection pour ce combattant

d'élite qui, comme certains jouent spontané-

ment de tous les instuments de musique,
savait d'instinct utiliser au mieux armes,
hommes et situations. Khodja devint le
chouchou de Ouamrane qui le nomma lieutenant de la zone de Palestro et lui laissa
carte blanche pour entreprendre, à la tête

d'un commando constitué des meilleurs
fusils, des actions spectaculaires. Servi de

surcroît par une veine de pendu, il remportait victofue sur victoire ; c'est lui qui le
ein

iaires recrutés dans les meilleures unités de
la wilaya, il est composé de 110 djounoud
es Plus
qui accomp

I

I

pé.ill"utes
à,ette ae l'

années

il

Tablat, Palestro.

Ali Khodja, Mustapha de son vrai prénom,
est un jeune sergent de I'armée française
qui a déserté, le 17 octobre 1955, avec deux
Camarades en emportant une quantité

I

i

I

les

i:;

unités

avait accompli des exploits qui
deviendront des légendes à Bot-Zeg-Za,
durant,

sa

nt de

de lance de

I'A.L.N. : ils étaient fiers

de leur

tenue, de leur armement et avaient tendance
à rouler les mécaniques > (In Nous étions
de s fellaghas, pp. 152) -

COMMANDOS << Delta
Bras armé de I'O.A.S., dirigés Par
Degueldre, un ancien parachutiste de la
>>
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Légion des Volontaires
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nazis, durant la Seconde
contre...le < bolchevism

aveugle

à

(lg5+

1962)

MIXTB

I

t même après le cessez_le_
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au nlveau local établie
dans
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quelque excepdon près
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terroristes individuels et irresponsables >,
en même temps que l'affirmation du droit
du peuple algérien à I'indépendance. Les
élections de 1956 se sont faites sur le thème
de la paix en Algérie ; en mars 1956, le
P.C.F. vote les pouvoirs spéciaux pour
donner à Guy Mollet les << moyens de faire
la paix >. En fait le gouvernement du Front
républicain, après avoir cédé devant les

ultras d'Alger,

a poursuivi la guerre à

outrance. Le P.C.F. a développé alors une
intense activité de masse sur le thème de la
paix en Algérie, surtout après l'envoi du
contingent. Cette attitude mitigée accentua
la méfiance du mouvement nationaliste à
son égard et à celui du P.C.A. contraint à
I'illégalité depuis 1956. Jusqu'en 1962, rl
refusa de cautionner la lutte de libération
menée par le F.L.N. même si certains de ses
militants ont apporté leur soutien (individuel) au mouvement indépendantiste.

CONGRBS DB LA SOIIMMAM
(19s6)
Du 20 août au l9 septembre l956,le F.L.N.
tient, à Ifri, dans la vallée de la Soummam,

son plus important congrès depuis

le

déclenchement de l'insurrection. Sous la
M'hidi et avec la
participation de Abane Ramdane (secrétaire de séance), ce congrès avait réuni
seize délégués, pour I'essentiel chefs militaires du Constantinois, de la Kabylie et de
présidence de Larbi Ben

l'Algérois

:

Belkacem,

Amar Ouamrane,

Mostefa Benaouda, Krim
Zighoud

Youcef, Lakhdar Ben Tobbal, Abdelhafid
Boussouf. Etaient absents les représentants
desAurès (à cause des opérations ennemies
dans la région), les membres de la

Délégation extérieure devant franchir la
frontière Est et effectuer un long parcours
jusqu'en Kabylie ainsi que les éléments de
la Fédération de France. Cette réunion fut
consacrée par un procès verbal qui reçut
I'appellation de < Plate-forme > qui soulignait les résolutions finales. Le consrès

affirme sa

foi en l'indépendance.

Le

F.L.N. se dote d'une direction politique
collégiale : le Conseil National de la

Révolution Algérienne (C.N.R.A.)

de

trente quatre membres et dix suppléants et

d'un pouvoir exécutif, le Comité

de

Coordination et d'Exécution (C.C.E.) de
cinq membres soumis au C.N.R.A.
Insistant sur la primauté du politique sur le
militaire et des combattants de I'intérieur
sur ceux de I'extérieur, le congrès réorganise les structures de I'A.L.N. en créant des
zones, des régions et des secteurs dans les
wilayas ainsi que des unités et des grades et

décide d'installer

le C.C.E. dans Alger,

érigée en Zone Autonome (Z.A.A.).
Avant de tenir ce congrès, Abane pratique

une politique de réconciliation et d'union
nationale par le ralliement, en avril 1956,
de personnalités modérées, FerhatAbbas et
Ahmed Francis de I'U.D.M.A., Tewfik El
Madani des Oulémas, encadre la popula-

tion qu'il confie à trois organisations :
l'U.G.E.M.A. (Juillet 1955), I'U.c.T.A.
(février 1956) et I'U.G.C.A. (septembre
1956). Ensuite

il

portera l'offensive dans

les villes (1956-1951).

Si la

plate-forme de

la Soummam fut

pendant de longues années le bréviaire du
militant, à l'intérieur comme à l'extérieur,
et les chefs des cellules ne cessaient d'en
commenter les afiicles jusqu'en 1959,
certains << chefs historiques > et de la
Délégation extérieure du Caire comme Ben
Bella, Boudiaf et Mahsas qui n'ont pas pu
ou pas voulu rentrer en Algérie rejettent les
conclusions du congrès de la Soummam et

auraient même envisagé

la

tenue d'un

congrès antagoniste soutenu par Nasser et
Bourguiba. Le C.N.R.A. du 20 août 1957
consolide l'édifice institutionnel et orsani-

sationnel adopté par

le

congrès

dé

la

Soummam mais rejette les principes de la
< primauté de l'intérieur sur I'extérieur et
du politique sur le militaire >, objet d'une
large contestation et ayant trait à la ques-
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tion du pouvoir et de leadership au sein des

instances

de la Révolution. Ben Bella

évoque, quarante ans plus tard, pour justifier ce refus à la fois son < empêchement
débbéré d'ariver à la Soummam >, le
reniement de I'appartenance < arabo-isla-

>,

il

Opérati,

régulièt

COÛT

Diffrcil

Al

CONSTANTINE (Plan de)

va jusqu'à accuser Abane

Voir PIAN DE CONSTANTINE-

autre (
celle d

ie
et
<<

Ramdane d'être le promoteur d'une < troisième voie > (qui contournerait le FL'N' et
négocierait avec la France) en évoquant la
rencontre qu'il aurait eu lui-même en I95'l

à San Remo en Italie avec Ben Khedda'
Salah Louanchi et Abdelmalek Temmam
(In Le Matin du 18 janvier pp.6-7')'

DE

COORDINATION
ET D'EXECUTION (C.C.E.)

CONSEIL

C.N.R.A. joua un rôle important dans l'affaiblissement du G.P.R.A. à la veille de l'indépendance. Lors de sa session du 28 mai
1962, la majorité des membres, favorable à
l'état-major de I'A.L.N., demandait le

< COI,

publics

>)

janvier 2003 pat la chaîne du Qatar

Jazeera

feu et à engager les négociations' Le

remplacement du G.P.R.A. par un Bureau
politique.

de
calamité
"
diffusées en
I'enffée

en

RÉVC
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CONSEIL NATIONAL DE LA

Sorte de parlement désigné du F.L'N' issu du
est
Congrès de la Soummam en 1956'

Il

composé de 34 membres, 17 titulaires et 17
suppléants. A l'issue de sa session tenue du
20 at28 août 1957 au Caire, sa composante
a été élaqie à 54 membres, tous titulaires'
Outre les éléments cooptés, chaque chef de

wilaya et ses troi

responsables des
France, du Maroc,
de l'Est, sont membres de droit.

si que

les

FL'N'

de

de la Base

Il

se

réunit

une fois par an sur convocation du C'C'E'
(Conseil de Coordination et d'Exécution) où
à la demande de la moitié plus un de ses
membres. Pour que ses délibérations soient
valables, la présence d'au moins 12 de ses
membres est obligatoire. Enfin, il est la seule

institution habilitée

à

prononcer le cessez-le-

l

dépens

CONTACTS
Revue de propagande de l'Action psychologique de l'armée française. Dirigée par le
colonel Coignet, elle expose et défend la

politique de < Pacification

>.

celles
dépen:

prévoi

deuxiè

tiel

>,

rent la

CONTINGENT (Soldats du)

a).

Appelés français (nés entre 1932 et 1943)

datent
francs

spéciaux>aeu
càtion de large

REVOLUTION ALGERIENNE
(c.N.R.A.)

permet

dans

mobilisés dès le mois de mars 1956 par le
socialiste Guy Mollet pour faire la guerre
totale aux Algériens. Cette mobilisation
uvoirs
prise à la suite

Voir COMITE DE COORDINATION
ET D' EXECUTION (C.C.E.).

entre le

imPli
de la

population française dans la gueffe' Et si le
poids des atrocités commises, exécutions

sommaires, viols

et tortures,

continuel'a
très
consciences
les
peser
sur
à
longtemps
peu d'éléments oseront témoigner' On
compte environ un millier de déserteurs et

d'insoumis.

Dans les bilans chiffrés

des

rebelles >> conservées aux archives
du S.H.A.T à Vincennes, les < corvées de
bois >, représententjusqu'en 1958, plus de
l0 Eo, soitplus de 500 personnes par mols'

pertes

<<

plus

<

1958.

ralsor
suppl
camp
t1ons,

peut
de la

sulva

Soit
tabla

r956

Terme utilisé par les soldats français pour
désigner les exécutions sommaires et que
l'on trouve dans les rapports militaires sous
la mention : << abattus lors d'une tentative
>>.

françt

b).

< CORVEE DE BOIS >

de fuite

Le

l

Chat
195t
quel,

unl
peu
<<

ri

budl
1951

PIOI

rrl
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< COUPDE POING >
Opérations héliportées de I'ennemi ciblant
régulièrement les PC de I'A.L.N.

COÛT (financier de la guerre)
Difficile à établir du fait que les pouvoirs
publics français n'ont cessé de disséminer
entre les différents budgets les éléments qui
permetûaient un tel calcul. De plus, une

autre difficulté vient gêner l'évaluation,
celle de savoir s'il faut ou non englober
dans le coût de la guerre la totalité des
dépenses entraînées par elle ou simplement

celles que

le conflit a ajoutées aux
qu'il aurait fallu

dépenses militaires

prévoir('). Si les pouvoirs publics utilisent la
deuxième méthode, dite du < coût différen-

tiel >, de nombreux commentateurs préfèrent la première, celle du coût total.
a). Le coût total : les premières évaluations
datent de 1958 et situent à 7,5 milliards de
francs le coût total, pour le budget de l'Etat
français, de la guerre en I95l et à un peu
plus de 8 milliards de francs son prix en
1958. Depuis et en raisonnant par comparaison tout en tenant compte des dépenses
supplémentaires engagées -installation des
camps de regroupements, grandes opérations, renouvellement du matériel, etc.- on

peut fixer approximativement le coût total
de la guerre à 9,5 en 1959 et à l0 l'année
suivante et 9,5 milliards de francs en 1961.
Soit un total de 50 milliards de francs en

tablant sur 5 ou 6 milliards de francs en
1956, I'année de l'appel du contingent.

b). Le coût différentiel : des rapports
Chaussade et Guyon en février et mars
195E. érudes officielles, l'ont évalué à
quelque 3,5 milliards de francs en 1957, à
un peu moins I'année précédente et à un
peu plus les années suivantes, en raison des
- rallonges o accordées de budget en
budeet au ministère de la Défense. En
i9-<9. il serait de 5 milliards de francs, a dû
p:ceressé en 1960 et diminuer en 1961. Le

total conduit à un chiffre moindre : environ
27 milliards de francs. Sans parler évidemment de I'hémonagie en devises que la
gueffe a provoquée, de la pression inflationniste et d'une façon générale de la
perturbation de 1'économie française résultant, entre autres, de la pénurie de maind'æuvre née de la mobilisation prolongée
du contingent.
Ceux qui ont traité le sujet affirment que les
conséquences du maintien de la domination

coloniale pour

les hnances

françaises,

compte tenu des crédits des services affectés, avoisinaient les 12 milliards (chaque
année) sur un budget total de I'Etat français
qui s'élevait à moins de 60 milliards.

Autrement

dit, 20

Vo

du total de

ces

dépenses, en 1959, sont consacrés au maintien de la dépendance coloniale de l'Algérie,
c'est-à-dire plus que les budgets réunis de

I'Education nationale (663,3 millions), des
Travaux publics et des Transports (430,5
millions), de la Reconstruction et du
Logement (20,5 millions), de l'Industrie et
du Commerce (38,9 millions) !(2r. Le coût est

tellement élevé, tellement insupportable
pour la France que le général de Gaulle, lors
de sa conférence de presse du 11 avril i961,

s'en est servi comme argument pour justifier I'ultime touûrant de sa politique algé-

rienne : < UAlgérie nous coûte, c'est le
moins qu'on puisse dire plus cher qu'elle
nous rapporte (...) C'est un fait, la décolonisation est notre intérêt et, par conséquent,
notre politique >.
Notes

l.

Selon Gilbert Mathieu, Le Monde du 20

mars 1962).

2 Voir I'excellente

étude de Daniel Lefewe

< Le coût de la guerre d'Algérie
Tribune

>>,

:

In La

dt 21 décembre 2000

COÛT (humain de la guerre)

Le bilan des sept années et demi de la
Guerre de libération n'a jamais pu être établi
avec précision et le peu de sources et les

(195 + 1962)
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décembre 1956, leC.C.E'

des victimes
approuvalacréa- relatives à la protection

tion du C.R.A. non ,un"J^iger que

les

conflits

un

des

armés' Ce pas est considéré comme
historique en matière de

antécédent

de
croissant rouges internationaux le 8 août
année'
même
la

CREPIN Général
en lançant un appel à l'étranger pour Commandant en chef
en Algérie
demander une aide morale et matérielle' des Forces armées françaises
tenta d,apporrer la meilleure aide.possible @ars 1960-février 1961).
aux blessés, aux réfugiés et aux pnsonnrers Ouand il succède au général Challe après
de guene et chercha à se procurer oes lio affaire des barricades o, le général
ressources. Le C.I.C'R' ne le reconnut

Le C.R.A. transfère son siège

à

pas

Tunis et

Ie
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de
Plans
de
Politique

Crépin
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ur et contlnue sa
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CRIME COMME
DIVERTISSEMENT (LE)
< Les
Dans son livre très documenté intitulé
1954:
Algérie
I'armée
de
crimes
française

1962

>>

La
Paru en 2001 aux éditions

la collection Livre de
Poche' 1'historien Pieue Vidal-Naquet

Découverte, dans

qui
rassemble une série de témoignages
e les crimes

ene de libé-

constituent
Si l'usage
y

généralisé et systématique de la torture'
compris sur les enfants et les femmes' a été
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une petite

fille arabe de sept ou huit ans.
Un de ceux qui l'avaient vue mourir me
raconta ce qui s'était passé. Comme une
compagnie du huitième approchait d'un
village, ceux qui étaient en tête virent un
buisson s'agiter Sans chercher à savoir ce
qu'il y avait derrière, Ie capitaine ordonna
de tirer Au même instant, une petite rtlle en

robe blanche sortit, apeurée, du buisson et
courir vers Ie village. Les hommes
qui étaient les plus près d'elle ne tirèrent
se mit à

pas. Les autres, peut-être parce qu'ils ne
voyaient pas très bien (je voudrais tellement leur trouver une excuse !) tirèrent,
ew, mais la petite fille en blanc courait
toujours. k capitaine s'adressa alors au
tireur d'élite qui était près de lui et lui dit :
<< Tu as 500
francs et ma boîte de ration si
tu la descends >. Le tireur visa posément,
comme au stand, et tira. La petite tâche
blanche s'arrêta net et roula dans I'herbe.
L'enfant mourut quelques minutes plus tard
dans les bras de celui qui l'avait tbuclu4e.
Je vis ce gars Ià quelquesjours plus tard et

je le trouvai complètement changé.
Certains disaient maintenant de lui

est
parlais, me

j'en
< A Ia guerre, on perd toujours

dingue >. Frisch, à qai

dit :

: il

quelque chose. Parfois, c'est seulement la

(195+1962)

væ >. @xraits du journal du R.p. Stanislas
Hutin, p.45, 1974).

CIIRIEL (Henri)
Révolutionnaire professionnel, apatride,
communiste, juif et fils de banquier, fondateur du parti communiste soudano-égyptien,
expulsé de son pays I'Egypte, en 1950, il
avertété I'un des hommes-clefs des réseaux
de soutien français du F.L.N. Robert Banat,

journaliste, le présente, en automne 1957,ù
Francis Jeanson. Les amitiés que Curiel a
conservées dans les milieux bancaires serviront à perfectionner le système d'évæion de
l'argent collecté par le F.L.N. Principal
animateur du Mouvement anticolonialiste
français (M.A.F.), il a enfte autres, constitué
un réseau de soutien polyvalent en France
pour la Révolution algérienne assez eff,rcace
concernant le tansport, l'hébergement,
I'aide aux jeunes Français réfractaires à la
guene d'Algérie. Par la suite, à la tête du
groupe < Solidarité >, il organise l'aide aux
divers mouvements de libération de la
planète. Sympathisant de la révolution
palestinienne, il est abattu par balles devant
son immeuble à Paris le 4 mai 1978 et ses
assassins ne furent jamais reûouvés. Voir
< JEANSON > (Réseau)-
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DABEZIES Pierre (né en 1925)
S'engage au cours de la Seconde Guerre

le réseau Témoignage
>, officier des parachutistes, il
participe aux campagnes d'Allemagne,
mondiale dans

<<

chrétien

d'Indochine et de Corée avant d'arriver en
Algérie où il poursuit sa mission < pacifi
caffice > et met la croix au service du glaive
en servant dans les tristement célèbres
unités de Bigeard et de Massu avant de
travailler sous les ordres du général Gilles
qui commandait le corps d'armée de
Constantine (mai 1958). Aide de camp de

Pierre Messmer, ministre des
(1960-61),

Armées

il quitta l'armée en 1967.

DAIILAB

Saâd (1919-2001)

Ilinistre

des Affaires étrangères
du G.P.R.A. ( l96l-62).

\é

présumé en 1919, au douar Réchaiga,

prà de Ksar Chellala, il fait ses études
secondaires à Blida, études qu'il interrompt

por

aider son père. Militant à I'Etoile
:'\ud-Africaine, il adhère au P.P.A. pendant

h

Secmde Guerre mondiale. En 1943, il
rcsponsable de la section locale des
A-\lI h c'est à partir de 1945 que se

es

dessine sa carrière politique. Il assure le
secrétariat de Messali, alors en résidence
surveillée à Chellala, et est impliqué dans
les incidents qui visent à le faire évader le

18 avril 1945. Transféré au camp

de

concentration de Bossuet (Oran) puis à la
prison de Barberousse (Alger) avant d'être
libéré, bénéficiant de i'amnistie de 1946.
Juste après, il devient I'un des gérants de la
Société algérienne de presse et d'édition
qui installe une imprimerie à Alger et qui
confectionne les journaux et les brochures
du P.P.A.-M.T.L.D. tout en collaborant
régulièrement à la rédaction de L'AIgérie
Libre, I'organe ofFrciel du Parti. Membre
du Comité central en avril 1953, il prend
position contre les messalistes lors de la
scission du M.T.L.D. en juillet-août 1954.
Arrêté le 22 décembre 1954, ltbéré à la
même époque que les anciens leaders du
M.T.L.D., il suit, début 1955, Ben Khedda
au F.L.N. Avec Tsmmam et sous I'impulsion d'Abane, il se consacre au lancement
Ces tout premiers numéros d'El Moudjahid,
le nouvel organe du F.L.N. Au congrès de
la Soummam, en août 1956, il est désigné
membre du C.N.R.A. et du C.C.E., la plus
haute instance du F.L.N. Eliminé dès l'an-
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niser les structures sanitaires de

I'ALN'

dans la zone 6 (Saida et Mascara). Il tombe
au champ d'honneur le 19 août 1958 à l'âge
de 36 ans, près de djebel Tafrent, à 7 km de

humaine entassés les uns sur les autres ne
cette banalité qui veut que les
tués ou blessés au col de

oulèvent l'indignation

des

Saïda alors qu'il venait d'assister à une
réunion du conseil de la zone b.

consciences civilisées tandis que 'comptent
pour du beurre' la mise à sac des douars
Guergour, de la dechra Djerab, le massacre

DAMNES DE LA TERRE (LES)
Essai de Frantz Fanou (Maspéro, Paris'

des populations qui avaient précisément
motivé I'embuscade. Tereur, contre-

1961, préface de J.P. Sartre, 281 p.)' Rédigé

durant les derniers mois de la vie de l'auteur, I'ouvrage est comPosé de cinq
chapitres, justifie la < violence > dans les
pays colonisés sous la tbrme de la lutte de
iibération dont la paysannerie se sitne à

l'avant-galde ; refuse l'admiration béate du
passé et présente le cas de traumatismes
d'ordre psychique, consécutifs à la guere
de libération illustrant, au plan médical, la
thèse de la violence indispensable pour

libérer ia colonie. Livre de chevet des dirigeants du Tiers-Monde durant plus d'une
décennie et toujours aussi pertinent.

Extrait:
. La violence du régime colonial et la
contre-violence du colonisé s'équilibrent et
é récise répondent dans une

extraordinaire.
iioi.n.. sera d'autant

proque

de

Ia

que le
important'
sera
tnétropolitain
:eupiement
L: ûér elopDement de la violence au sein <iu
::-.,.,e colonisé seia propofiionnel à ia
I - .... 3r\:rcéÈ pal ie régime coionial

terreur, violence, contre-violence... Voilà
ce qu'enregistrent dans l'amertume les

obseivateurs quand ils décrivent ie cercle
de h haine, si manifeste et si tenace en
A1gétie.
<<

Dans les luttes armées,

il y a ce qu'on

victimes de Philippeville et en 1956 avec

I'installation par Lacoste des milices
urbaines et rurales. Alors il devint clair
pour tout le monde et même pour les coJons

que 'ça ne pouvait plus

recommencet''

comme avant >.

DEBAGHINE Mohamed Lamine
(1917-2003)
Mirtistre des Affaires étrattgères
du G.P.R.A. ( 1958-59).
Né à Chercheli, Lamine Debaghine est isstr
d'une famille relati'ternent aisée, son père
tient un restaul'ant. Ei[diant en méiecine'

.---..: j
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L Algérie, après
une occupation de 132 ans, entame une
longue et douloureuse révolution le 1"

DECOLONISATION (La)
Succédant aux impérialismes du XIXU*

même de l'ordre colonial.

siècle et ahoutissant au démantèlement des
et à l'émergence de PaYs

novembre 1954 sous la conduite du Front

em
en

t

(ou Tiers-Monde), la

décolonisation est un trait historique
majeur du vingtième siècle. Ce terme
renvoie au passage. pour un territoire ou un
pays, de statut de subordonné établi par la
colonisation à celui d'Etat et de nation
s'autogouvemant souverainement. C'est à
l'issue de la Seconde Guerre mondiale que
le rapporl entre les métropoles et les colonies est bouleversé et n'est plus ce qu'il a
été durant la colonisation triomphante' Les
nations européennes colonisatrices ont été
défaites par un peuple non européen, le
Japon, et en Europe même, la victoire sur
l'Allemagne et sur l'Italie, n'a été rendue
possible que grâce à l'intervention américano-soviétique et au sacrifice des dizaines
de milliers de soldats des colonies - plus de

40.000 Maghrébins, en majorité

des

Algériens ainsi que des Tirailleurs sénégalais et plus de 50.000 originaires des Indes.
Ces derniers revendiquent, de droit' plus
d' autonomie sinon d'indépendance.
LaFrance vaincue enjuin 1940 sortfragilisée de la guerre. Pour contcnir ce venl
émancipateur, elle organise la conférence
de Brazzaville en 1944 et où il est question,
pour la première fois dans l'histoire coloniale française, d'<< émancipation >. Mais
en 1945, en dépit des Promesses de

réformes faites, la volonté du statu quo
domine. L'ampleur de la répression des
manifestations pacifiques de mai 1945 qui
fera des dizaines de milliers de victimes,
traduit bien cette attitude barbare du main-'
den < par tous les moyens > des intérêts
coloniaux. La terrible répression de I'insurrection de Madagascar en l94J (plus de
30.000 morts) montre bien que le coloniaiisme n'est pas < réformable >. Les résistances. ensuite les révolutions nationalistes,

ront Douvoir ébranler les

fondements

de Libération Nationale. Cette tenible
guene d'indépendance qui fera tomber la
quatrième république le 13 mai 1958 sera
couronnée de succès enjuillet 1962.
Soucieuse de ne pas voir s'étendre l'insur-

rection algérienne et de pouvoir circonscrire celle-ci, les dirigeants français ont
préféré accompagné les indépendances
maghrébines et africaines et éviter ainsi des
soulèvements d'envergure. Le N4aroc et la
Tunisie sont indépendants respectlvement
Ie 2 et20 mars 1956. Le reste de l'Afrique
suit. Dix sept (17) indépendances sont
proclamées en 1959-1960. Seuls les pays

où la présence des colons est importante
retardent leur accession à l'indépendance
(comme ce fut le cas de la Rhodésie du
Sud, devenue le Zimbabwé qui a obtetlu
son indépendance en 1979). Toutefois, au

niveau international, les mouvements de

libération gagnent leur légimité.

En

décembre 1960, l'assemblée générale de

I'ONU adopta une

déclaration

l'octroi de I'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux >> et crée
ordonnant

<<

l'année suivante un Comité spécial chargé
du suivi de la décolonisation. En 1914, ce

qui constituait une agression vingt ans
auparavant devenait une < aide >.
Désormais le soutien, par tous les moyens,
aux mouvements de libération nationale,
devenait licite et légal aux yeux de la
communauté internationale pour laquelle le
colonialisme n'est plus qu'un rebut. Mais

la décolonisation du continent ne

sera

effective qu'après l'indépendance de la
Namibie (1990) qui précédera de peu la fin
de l'apartheid chez son demier colonisateur, l'Afrique du Sud (1990-91) et celle de
I'Erythrée (1993). Le demier cas de décolonisation qui se pose sur le continent reste
celui du Sahara Occidental, vaste désert
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DECOLONISATION (La)
Succédant aux impérialismes du XIXè*
siècle et ahoutissant au démantèlement des
empires coloniaux et à l'émergence de pays

en développement (ou Tiers-Monde), la
décolonisation est un trait historique
majeur du vingtième siècle. Ce terme

renvoie au passage. pour un territoire ou un
pays, de statut de subordonné établi par la
colonisation à celui d'Etat et de nation
s'autogouvernant souverainement. C'est à
l'issue de la Seconde Guerre mondiale que
le rapport entre les métropoles et les colonies est bouleversé et n'est plus ce qu'il a
été durant la colonisation triomphante. Les
nations européennes colonisatrices ont été
défaites par un peuple non européen, le
Japon, et en Europe même, la victoire sur
l'Allemagne et sur l'Italie, n'a été rendue
possible que grâce à l'intervention américano-soviétique et au sacrifice des dizaines
de milliers de soldats des colonies - plus de
40.000 Maghrébins, en majorité des

Algériens ainsi que des Tirailleurs sénégalais et plus de 50.000 originaires des Indes.
Ces derniers revendiquent, de droit, plus
d'autonomie sinon d'indépendance.
La France vaincue en j uin I 940 sort fragi lisée de la guerre. Pour contenir ce vent
émancipateur, elle organise la conférence
deBrazzaville en 1944 et où il est question,
pour la première fois dans I'histoire coloniale française, d' < émancipation >>. Mais

en 1945, en dépit des promesses de
réformes faites, la volonté du statu quo
domine. L'ampleur de la répression des
I

I

manifestations pacifiques de mai 1945 qui
fera des dizaines de milliers de victimes,
traduit bien cette attitude barbare du main-.
tien << par tous les moyens > des intérêts
coloniaux. La terrible répression de I'insurrection de Madagascar en I94l (plus de
80.000 morts) montre bien que le colonialisme n'est pas < réformable >. Les résistances, ensuite les révolutions nationalistes,

vont pouvoir ébranler les

fondements

même de I'ordre colonial. L Algérie, après
une occupation de 132 ans, entame une
longue et douloureuse révolution le 1"

novembre 1954 sous la conduite du Front

de Libération Nationale. Cette tenible
guene d'indépendance qui fera tomber la
quatrième république le 13 mai 1958 sera
couronnée de succès enjuillet 1962.
Soucieuse de ne pas voir s'étendre I'insur-

rection algérienne et de pouvoir circonscrire celle-ci, les dirigeants français ont
préféré accompagné les indépendances
maghrébines et africaines et éviter ainsi des
soulèvements d'envergure. Le N{aroc et la

Tunisie sont indépendants respectvement
le 2 et 20 mars 1956. Le reste de l'Afnoue

suit. Dix sept (17) indépendances sànt
proclamées en 1959-1960. Seuls les pays
où la présence des colons est importante
retardent leur accession à I'indépendance
(comme ce fut le cas de la Rhodésie du
Sud, devenue le Zimbabwé qui a obtenu
son indépendance en 1979). Toutefois, au
niveau international, les mouvements de
libération gagnent leur légimité. En
décembre 1960, l'assemblée générale de
I'ONU adopta une déclaration
ordonnant < l'octroi de I'indépendancs aux
pays et aux peuples coloniaux >> et crée
l'année suivante un Comité spécial chargé
du suivi de la décolonisation. En 1914, ce

qui constituait une agression vingt
auparavant devenait

une <

ans

aide
Désormais le soutien, par tous les moyens,
aux mouvements de libération nationale,

devenait licite

et légal aux yeux de la

communauté internationale pour laquelle le

colonialisme n'est plus qu'un rebut. Mais

la

décolonisation du continent ne sera
effective qu'après I'indépendance de la
Namibie (1990) qui précédera de peu la fin
de I'apartheid chez son dernier colonisateuq I'Afrique du Sud (1990-91) et celle de
I'Erythrée (1993). Le dernier cas de décolonisation qui se pose sur le continent reste
celui du Sahara Occidental, vaste désert

LA
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DEHILBS Slimane
dit colonel Saddek
Commandant de Ia wilaYa IV ( 1957).

Né aux Ouadhias (Tizi Ouzou),

Slimane

Dehilès, chauffeur de taxi, adhère au P.P'A'
en 1945 et se fiouve aux côtés de Krim

Asie méridionale et orientale, Timor oriental resté occupé par I'Indonésie pendant
vingt cinq ans, suite à une défaillance du
Portugal, l'ancienne puissance colonisatrice, n'obtient son indépendance qu'en

lorsque ce dernier fotme un maquis dès
1947. Il s'établit ensuite dans I'Est de Ia
France à Remiremont et rejoint les maquis
algériens le 2 novembre 1954- Il assisæ au
congrès de la Soummam, délégué de la zone
au moment

la Tunisie
e la wilaYa
951 à1962)

1999.Le conflit israélo-arabe et la question

oalestinienne demeurent irrésolus

au

Moy"n -Orient depuis 1948 et malgré I'option des Arabes pour la paix, Israel soutenu
par les Etats-Unis continue à défier la léga-

lité internationale et à être une menace
Dermanente de la sécurité mondiale.
il reste clair que si le chapitre de la décolo-

nisation est sur le point de s'achever, le
système colonial a fait place à un autre
système
guère de

imposant I
Européens

Célèbre combattant de |'A-L-N.
en Wilaya II.

Né le 2 décembre 1929 à Chekfa, militant
du P.P.A.-M.T.L.D. (1945 -1954)' respon-

seco

présence du Japon même sorti fragilisé et
vaincu de son aventurisme guerrier, et celle
de la Chine auront conféré à la décolonisation un caractère tout à fait radical. C'est du

sable de zone,Tl a participé à de nombreuses
batailles avant de tomber au champ d'honneur au cours de la célèbre bataille

reste à Bandung que dès 1955, s'exprime

l9

clairement

la prise de conscience d'un

Tiers-Monde soucieux de son avenir et qui

déjà prônait
a-

F.F.S. de 1963 à 1965.

(1929-L9s7)

l'effondr
les Etats-Unis tiendront le premier rôle,

<<

soutien à Abane Ramdane. Après I'indépendance, député de la wilaya de Tizi Ouzou en
1962, Slimane Dehilès est dirigeant du

DEKHLI Mokhtar dit "El Baraka"

cupation

de

et devient I'adjoint de Houari Boumediene
qui prend la tête du C.O.M. Ouest en 1958.
Il est le seul ofhcieç soutient Harbi
(Mémoires p.256) qui, lors de la réunion du
C.N.R.A. d'août 1957, avait apporté son

<

le

ou une
selon I'expression du

non-alignement

neutralité positive

>>

d'El Milia)

le

DELAVIGNETTE (RaPPort)
Sur la situation économique et sociale

de

d'Asserdoun (commune
septembre 1957.

au Conseil Economique

diplomate algérien Mohamed Benyahia'

n' 10, 5 juillet
InsPiré Par le < Plan

.O.R.F.

'

Voir Révolution algérienne.

Soustelle > d'urgence destiné à assurer le

DE GAULLE (Charles)

plein-emploi

Voir GAULLE (Charles de).

traditionnelle.

et à valoriser I'agiculture
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DELEGATION FINANCIERE
Organisme pouvant ressembler à

une

assemblée parlementaire, composée de
membres européens et algériens, mais dont
la compétence était strictement limitée aux

questions budgétaires ; en pratique, elle
reflétait les intérêts des grands colons. Les
premières délégations financières dataient
du début du vingtième siècle.

DELOUVRIER Paul (1919-199s)
Délégué général du gouventement
en

Algérie ( I 95 8- I 960).

Né le 25 juin 1919 à Miremont (Vosges),

il

fait des études de Droit et de Sciences politiques et enffe dans l'administration
comme inspecteur des finances. Il s'engage
dans la Résistance et devient un des fidèles
de de Gaulle. En 1958, il est nommé par ce
dernier, délégué général du gouvernement

en Algérie. En décembre 1960, il est
nommé préfet de l'ile de France, poste
qu'il occupera jusqu'en 1969. Président
d'EDF, il part en retraite en l9l9 et meurt
à Provins le 16 janvier 1995.
DEMAGHLATROUS Larbi
(né en 1923).

Bureau de I'Union des Etats membres du
goupe de Casablanca. Après l'indépendance, il est ambassadeur (1962) puis

ministre (1991).

DEMOGRAPHIE
La progression annuelle de la population
algérienne à partir de 1954 est de l'ordre de

2,6 7o soit deux cent cinquante mille
(250.000) enfants alors qu'elle était inférieure à 2 Vo jwqu'en 1950.
En 1832, Hamdan Khodja, écrivait dans
son Miroir : < le royaume d'Alger est une
nation de dix millions d'âmes >>. En 18'12,
le premier recensement valable et complet
de I'Atgérie française nous apprenait
qu'elle comprenait 2.100.000 musulmans.

Une telle ampleur de destruction - huit

millions en quarante ans - ne pouvant s'expliquer que dans le cadre d'une entreprise
systématique d'extermination. 132 ans
après, c'est-à-dire à la veille de l'indépendance, l'Algérie n'avait pas pu atteindre le
niveau de 1830. C'est que la politique de la
< terre brûlée > pratiquée par les généraux
français visait avant tout à faire disparaître
les Algériens en se livrant à un véritable
génocide. Les populations des dizaines de
villes comme Laghouat, Collo, Mazagran,
Bougie et Sétif. disparaissaient presque
entièrement. Alger, qui comptait plus de

Né le 24 octobre 1923 à Skikda. Militant du
de 1939 1940 puis délégué
M.T.L.D. à l'assemblée algérienne de 1948
à 1954. Interprète, il est arrêté au lendemain des élections d'avril 1948, avec Hadj
Cherchalli et Boualem Baki. Permarrent du

jusqu'à 20.000 âmes, tomba de 10.000

M.T.L.D. en France,

2.000, Mostaganem de 15.000 à un millier.

à

P.P.A.

contre Messali
rapport de

qui

il

prend position
l'attaque dans son

juin 1954 pour <avoir entraîné

les militants

à la désobéissance et au

blocage de fonds >.

Il

est arrêté au lende-

main du ler novembre 1954, llbéré en
1955, il devient membre de la délégation
extérieure du F.L.N. au Caire (1956) représentant au Secrétariat afro-asiatique (1958-

1960) et enfrn représentant de l'Algérie
combattante au Secrétariat permanent du

en 1730, tombait à
en 1833. Constantine tombait de
45.000 à 12.000. Oran, qui avait compté
100.000 habitants
12.000

De petites villes comme Jijel,

à

Ténès,

Arzew. Cherchell. Koléa, qui comptaient
de 3.000 et 4.000 habitants en 1830, n'en
ont plus, quatre ou cinq ans après, que
quelques centaines. Il y eut des années
d'exodes massifs: 1830, 1832, 1854, 1860,
1870, 1911. Les massacres, la famine, la
maladie, le désespoir, les deux guenes
mondiales, les guerres coloniales, firent le
reste.
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DELEGATION FINANCIERB
Organisme pouvant ressembler à
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une

assemblée parlementaire, composée de

membres européens et algériens, mais
dont

la compétence était strictement limitée aux
qujlti9n1 budgéraires ; en pratique, elle
reflétait les intérêts des grandi colôns. Les

premières délégations financières dataient
du début du vingtième siècle.

DELOUVRIER paul (tglg -tggS)

Bureau de I'Union des Etats membres
du
goupe de Casablanca. Après I'indépen_
dance, il est ambassadeu.
ItOOZ; puis
ministre (1991).

DEMOGRAPHIE
I.a progression annuelle de la population
algérienne à partir de 1954 est de l'àrdre
de

2,6 Vo soit deux cent cinquante mille

(250.000) enfants alors qu,elie était
infé_
rieure à 2 7o jusqa, en 1950.

Délégué général du gouvernement
en

Algérie

(

1

958- I 960).

Né le 25 juin 1919 à Mire

fait des études de Droit et

tiques

et

entre

dans

n
q
d
.

France, poste
969. présldent
1979 et mqurt

DEMAGHLATROUS Larbi
(né en 1923).

Né le 24 octobre 1923 à Skikda. Milirant
du
de 1939 1940 puis délégué
M.T.L.D. à l'assemblée algériènne ae t6+S

à

P.P.A.

à 1954. Interprète, il est arrêté au lende_
main des élections d,avril 194g, avec Ha j
Cherchalli et Boualem Baki. permanent

M.T.L.D. en France,

I

I

contre Messali
rapport de

juin

les militants

qui

il

dri

prend position
I'attaque dans son

1954 pour <avoir entraîné

à la désobéissance et au

blocage de fonds >.

Il

est arrêté au lende_

reste.
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Au début du XX* siècle, en 1906, elle
remonte à 4.478.000. Un demi siecle plus
tard, en 1954, elle était de 9 millions ; la
population urbaine ayant plus que doublé
durant les 20 dernières années. Le taux de
natalité assez élevé représentait dix fois
celui des Européens qui craignaient d'être
submergés par la vague démographique des

Algériens. Lopposition aussi bien de la
métropole que de la minorité européenne, à
toute politique d'assimilation ou d'intégration, d'éducation, de réformes politiques et
économiques, a contribué à I'accélération
de la prise de conscience nationale et a
conduit à l'explosion du l"'novembre 1954.

DERNIBRE IMPRESSION (La)
Premier roman de Malek Haddad qui paraît
en 1958 (Julliard, Paris) et qui sera inrerdit
en Algérie par le général Massu. (Euvre
pionnière, elle évoque le rôle de l'intellectuel dans la Révolution à travers la vie de
Said Benhacen, au lendemain des événements de Constantine (1956). Ingénieur de
son état, après avoir perdu sa femme
Lucia, tuée par une balle perdue, il prend
conscience de son égoïsme et de sa passivité et décide de rejoindre avec son frère
Bouzid- qui venait de faire sauter ( son )>
pont- le maquis où il trouvera la mort au
cours d'un accrochage.

DERRICHE Liès Ben Ahmed
(1928-2007)
Membre du groupe des < 22

>.

Né le 14 avnl 1928 à la Casbah d'Aleer.
Militant du P.P.A.-M.T.L.D. C'est
ion
"n le
domicile à El Madania que se réunira
groupe dit des << 22 >> (il en est le vingt
deuxième homme) en juin 1954 pour organiser le déclenchement de la révolution le 1..
novembre 1954. Arrêré en juin 1957, il ne
sera libéré qte le 23 mars 1962. Après l'indépendance,
n'eut aucune activité politique. Mourut le2l décembre 2001 àAlser.

il
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LAF

DESERTEURS DE L'ARMEE
FRANCATSE (D.A.F.)
(Officiers algériens)

men
pnn(

Elus, fonctionnaires de police, agents dans
des postes d'autorité ou militaires algériens

offic

dans les rangs de I'armée française, ont vécu

le dilemme du choix decisif : fallairil continuer à servir dans les rouages de l'Etat français en élevant évenhrellement et par acquit
de conscience des pétitions de principe ou
bien fallait-il rompre brutalement ef définitivement tous les liens avec I'adminisuation et

l'armée coloniales et rejoindre le F.L.N.A.L.N. ? La lettre adressée au Président français de la République, René Coty, par 52
officiers algériens, en décembre 19-56, traduit

padaitement l'état d'esprit de cette élite
déchirée. Abderrezak Bouhara qui a abordé
la question dans son livre (Les Vivjers de la
liberté) relève que les off,rciers algériens de
carrière dans I' armée française apparti ennent
certainement à la catégorie des cadres qui a
probablement accusé le < plus grand retard

dans la prise de conscience nationaliste >
(par rapport aux membres des professions
libérales, les enseignants, les syndicalistes ou
Ies étudiants et les fonctionnaires). Evoquant
les causes de ce < retard >, il écrit: << plus que
la sélection sociale, le degré d'allégeanceïu
milieu familial à la France, leur choix parmi
Ies < grandes tentes >). la préférence pour les
fils de bachaghas et de caids, la priorité pour
les fils d'anciens combattants, les recommandations des autorités civiles et militaires,

les interventions de certains notables oui
étaient des critères déterminanrs pour leïr
recrutement et leur promotion, c'est sans
aucun doute le cloisonnement qui caractérise
leur vie en caserne et les considérations de
loyauté et de discipline inhérentes à toute
armée, qui expliquent en grande partie ce
retard >. Partagés donc par leur attachement
naturel à leur pays et à leur peuple et leur
frdéhté à un engagement de loyauté pour un

corps militaire
famille.

qui était leur

deuxième
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Ou

encore Mohamed Aouchria,

En automne 1957, les appels de ce mouvement dont le lieutenant Rahmani fut I'un des

çaise.

principaux animateurs, étant restés sans
échos, un nouveau pas était franchi. Des

Abdenahmane Bensalem. Après l'indépendance et durant longtemps, ils fiuent accusés
de < Hizb França
" (Le parti de la France).
Cette accusation serait l'æuvre de

officiers algériens décidaient de démission-

ner de l'armée française et de rejoindre
Rome et le F.L.N. Un groupe d'ofûciers qui
comprenait notafirment
capitaines

les

Abdelmoumen, Znrguini

et Boutella, les

lieutenants Ait Idir, Guellal, Chabou et
Hoffman. Les élémens de ce groupe avaient
été précédés par le commandant Mouloud
Idir. Le mouvement de désertion ne cessa
pas et devait continuer en 1958 et se poursuivrejusqu'à la veille de I'indépendance.
Le groupe qui avait rejoint la Tunisie en
même temps que les footballeurs profession-

commandant

de la base de I'Est

Benaouda, d'après

les

mémoires

et

de

Mohamed Zerguini (Une vie de combat et de

lutte, témoignages

et

appréciations, éd'

En-Nahda, Alger, 2000)

DETACHEMENTS
OPERATIONNELS
SPECIALISES OU DISPOSITIFS
OPERATIONNELS
DE PROTECTTON (D.O.P.)

nels avait été largement médiatisé et

Détachements spécialisés dans la quête et

EI Mouàjahid du 16 avril 1958 leur consacrait un commentaire intitulé : << Echec à la

venaient

propagande lrançaise : des

fficiers

de Saint
de

Maixent aux footballeurs des clubs

France >. Dix offrciers optaient pour leur
patrie. A I'exception d'un seul, Mohamed
Allahoum qui était capitaine de réserve, tous
étaient de jeunes sous-lieutenants qui
avaient fait leurs études à Saint-Maixent :

Mohammed Bouzada, Mostepha

Ben

M'Sabih, Abdelmadjid Allahoum, Mokhtar
Kerkeb, Mohamed Ben Mohamed, Ahmed
Aggoun, Ait Mehdi, Mohamed Amokane

et

A

Abdelhamid Latreche.
ceux-là
on peut ajouter d'autes noms qui acquièrent

de

I'autorité après I'indépendance

moyens d'interrogatoire et bien souvent la
tofture. En fait, I'une des principales structures pratiquant la torture. L'historienne
Raphaëlle Branche qui avait soutenue une
thèse d'Etat en 2002 sur << l'armée et la
torture en Algérie > affirme que ces détachements sont nés en Indochine et que

la

torture existait avant 1954 mais fut

généralisée avec I'arrivée du général Salan

à la tête de l'état-major d'Alger en
décembre 1956.

:

Ahmed Bencherif, Said Ai't Messaoudène,
Abdelkader Chabou, Mostefa Chelloufi,
Larbi Belkheri Khaled Nezzaç Mohamed
Zetguin| Benabbès Gheziel, Abdelmalek
Guenaizia et Mohamed Lamari. Leur intégration au sein de I'A.L.N. ne fut pas facile.
Pourtant beaucoup d'entle eux s'illustrèrent
dans le combat et ont occupé des responsabilités. Le 4è'" bataillon de la base de l'Est
fut commandé lors de la bataille de Souk

Ahras par l'adjoint militaire

I'exploitation des renseignements, ils
en aide, ponctuellement, aux
unités de secteur lorsqu'un groupe armé
était accroché. Ils utilisaient tous les

Youcef
Latrache, ancien sergent de I'armée fran-

DEUX (2) (Wilaya)
Voir WILAYA II.

DEVOILEE (La)
Pièce de théâtre de Kaddour M'hamsadji @d.

Subervie, Rodez, 1959, préf. d'Emmanuel
Roblès) qui pose le problème de l'émancipation de la femme. Délind4 jeune fille instruite,
se heurte à I'incompréhension générale, ses
parents et son parâte, et finit par perdre la vue
avant de perdre la vie.
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DIB Moham ed (1920 -2003)
Ec riv

tions anti-coloniales lors des événements du

8 mai 1945. Une année plus tard, il

ain et j o urnali s te.

Né à Tlemcen. Enhe à l,Ecole Normale
Supérieure d'Oran d,où il sortira sans

commence à participer à toutes les actions
clandestines. En plus de son activité poli_
tique, il s'assigne d'autres missions : l'édu_
cation des jeunes par le biais du scoutisme
sport en
Athleric

la

gare

corporation des Tisserands conrme dessina_
teur de maquettes de tapis. Continue de

stantine,
en novembre 1946, où il fait campagne aux
élections locales pour les listes au ffrt.f.f .O.
qui ét

en France (1948) et participation aix

P.P.A.

peindre, ne faisant pas encore le choix entre
la peinture et la littérature. premier voyage

taire,

1947,

tache passionnément à cette région qu,il

Maison >, aux éditions du Seuil qui paraî_
tra en 1952. Signe le manifeste Fratèrnité

DIDOUCHE Mourad (1922 -tg S S)
Dirigeant de la guerre de libération.

parcoun en tous sens. AConstantine, il loue
une petite chambre qui donne directement
s du Rhumel. Il passe dans la
en 1950, après la vague d,ar_

i s'abat sur les militants de
l'O.S.&rêréà
tle
juge, il réussit
en
1952, il constit
un

noyau clandestin avec mission de confec_
tionner
engins explosifs en vue d'un
-des
evenmel
t armé et ce. à la
veille de
I'O.N.U. Il part en
France p
la lutte et àevient
I'adjoint de Boudiaf au sein de la Fédération
de France.

II adopte

ses thèses, se lance dans

< Si Abdelkader >, de son vrai nom
Mourad

Didouche, est né le 13 juiller lg27 à El
Mouradia (Alger) au sein d,une famille
aisée. Ses parents possèdent un bain_maure
près de la Cadhédrale, dans la Basse_Casbah
ainsi qu'un petit restaurant, rue Meissonnier,
dans la partie européenne de la ville. Il enne
able du parti, en

Mouradia, El

sur pied

a

été

.onne"'ït"ri:î#ff

Belouizdad, son rôle est important dans I'or_
ganisation et I'encadrement des manifesta_

sous ses ordres,

il

multiplie les coups

de

main contre l'armée française. donnanil'im_
pression à son adversaire qu'il a affaire
à des
forces importantes, ce qui ne I'empêche pas,

LA RÉvoLUroN ALCÉRTENNE
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DIB Moham ed (1920 -2003)
Ecrivain

et

anglais-français auprès des armées (service
prêt-bail) à Alger (1943-1944). Revient à
Tlemcen (1945) où il travaille dans la
corporation des Tisserands comme dessinateur de maquettes de tapis. Continue de
peindre, ne faisant pas encore le choix entre
la peinture et la littérature. Premier voyage
aux

renconffes organisées à Sidi Madani, près
de Blida, en même temps que Jean Cayrol,
Jean Senac et Albert Camus. Emploi à
< Alger-Républicain > (1950-1951).
Mariage avec Colette Bellissant (1951) et

envoie du premier roman << La Grande
Maison >, aux éditions du Seuil qui paraîIra en 1952. Signe le manifeste Fraternité
algérienne avec deux cents autres aigériens
et Français dans un but de "rapprochement
entre les deux populations" (décembre
1955). Le roman << Un été africain > paraît
en 1959 (rt son auteur est expulsé la même
année d'trlgérie. I1 s'installe en France où

il mourut le 2 mai 2003.
DIDOUCHE Mourad (1922-19 55)
Dirigeant de la guerre de libération.
>>,

de son vrai nom Mourad

Didouche, est né le 13 juillet 1927 à El
Mouradia (Alger) au sein d'une famille
aisée. Ses parents possèdent un bain-maure
près de la Cadhédrale, dans la Basse-Casbah
ainsi qu'un petit restaurant, rue Meissonnier,
dans la partie européenne de la ville. Il entre
au P.P.A. en 1943. Responsable du parti, en

1945, des localités

d'El

19

62)

unÉvor_rmox
dans le même te

8 mai 1945. Une année plus tard, il

Né à Tlemcen. Entre à l'Ecole Normale
Supérieure d'Oran d'où il sortira sans
diplôme. Instituteur (1939-1940) puis
comptable (1940-1941) er interprète

< Si Abdelkader

I95 4-

tions anti-coloniales lors des événements du

j ourna!iste.

en France (1948) et participation

(

Mouradia, El

Madania et Bir Mourad Rais et dont la mise

sur pied a été confiée à Mohamed
Belouizdad, son rôle est impoftant dans I'organisation et l'encadrement des manifesta-

I'implantation p<
sa petite troupe

commence à parliciper à toutes les actions
clandestines. En plus de son activité politique, il s'assigne d'autres missions : l'éducation des jeunes par le biais du scôutisme
en créant le groupe El Amel et du sport en

fondant

le RAMA

ses
le

(Rayad Athletic
la gare

centrale d'Alger, il se déplace à Constantine,
en novembre 1946, où il fait campagne aux
élections locales pour les listes du M.T.L.D.
qui était une couverture politique pour le

juge,

réussit à s'échapper. A Alger, en
1952, 1l constitue avec Ben Boulaid, un
noyau clandestin avec mission de confectionner des engins explosifs en vue d'un

éventuel déclenchement amé et ce, à la
veille de la session de I'O.N.U. Il part en
France pour continuer la lutte et devient
I'adjoint de Boudiaf au sein de la Fédération
de France. Il adopte ses thèses, se lance dans
la bataille contre Messali, regagne le pays au

début de l'année 1954 et participe à la
constitution du < groupe des 22 >. < Si
Abdelkader >, désigné pour prendre la
responsabilité de l'Algérois, changera d'affectation à la dernière minute pour s'occuper du Constantinois. Et c'est en tant que
responsable du Constantinois qu'il partï
cipe à Ia rédaction de la proclamation du
ler novembre. Disposant d'un effectif réduit
sous ses ordres, il multiplie les coups de
main contre I'armée française, donnant I'impression à son adversaire qu'il a affaire à des
forces importantes, ce qui ne l'empêche pas,
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que bien plus

tar

niales s'apercure

dès

il

janvier

couvrir la retrair.
abattu d'une ralal

P.P.A. Leader de l'organisation paramili1947, pour le Nord-Constantinois, il s'attache passionnément à cette région qu'il
parcourt en tous sens. A Constantine, il loue
une petite chambre qui donne directement
sur les gorges du Rhumel. Il passe dans la
clandestinité en 1950, après la vague d'arrestations qui s'abat sur les militants de
l'O.S. Anêté à Oran et présenté devant le

18
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dans le même temps, de mettre l,accent sur
I'implantation politique. Toujours en tête de
sa petlte troupe de combattants, celui que

ses compagnons ont sumommé < El
Hanadj > (le téméraire), se rrouve encerclé
le l8 janvier 1955 par

les parachutistes du

do
Oued Bou Kerkar (C
ConsLandne). Les combats
colonel Ducourneau, au

à
u.

a-

rent toute la journée. Alors qu,il tentait de
couvrir la retraite de ses djounouds, il est
abattu d'une rafale de mitraillette. Ce n'est
que bien plus tard que les autorirés colo-

qu'il

prendre la
d'af-

pow s'occu-

tn latll

;z':l

qae

parti-

'.zution

du

f:::;
s .tups

de

DJÂMAIAhrned

Né à Alger, Ahmed Djamai est infirmier à

son

premier chef historique. Cette fin, il la
connaissait d'avance, lui qui avait déclaré à
la veille de son départ à Constantine à ses
frères de combat : < Ne vous faites aucune
illusion, vous vous êtes sacrifiés... Je dis
<<

vous > mnis je pense...

<<

nous >. Très

marqué par les idées égalitaristes, ce brillant
chef de guerre et fin tacticien n'avait que 33
ans. Zighoud Youcef lui succède à la tête de

la wilaya II.

DINA (Le)

I'hôpital Mustapha d'Alger. Secrétaire
général adjoint de I'Union des Syndicats
des Travailleurs Algériens (J.S.T.A.), il est
anêté et emprisonné au camp de Saint-Leu

en 1956.

DJAMAL
Roman d'Henri Kréa paru en 1961 @'d.
Calmann-Lévy, Paris) et relatant I'histoire
de Djamal, un jeune homme de père français inconnu et de mère algérienne, qui

n'arrive pas à ffouver sa voie dans

Voir DYNA.

monde de

< DISPARITION > (La)
Terme utilisé par I'administration coloniale

qu'une mort sans cadavre pour imposer à la
fois la terreur et le désespoir >, écrit Pierre
Vidal-Naquet dans son << Cahier vert inexpliqué >>. << La guerre d'Algérie, poursuit-il,

ben-eera

Commandant de \'A.L.N. (Wilaya V).

Mohamed Daoud dit El Djabli opérait dans
les monts de Béni Ouarsous et Béni Abed
(Honaine) ainsi qu'à Chlef et Relizane, en
dehors de sa wilaya d'origine.

ration enregistrait ainsi la perte de

s12>.<Si

r

DJABLI EI

Secrétaire géné ral adjoint
de I'U.S.T.A. ( 1956).

s'agissait d'un

et les officiels français pour masquer la
torture et l'assassinat. < Il n'est rien de tel

irricipe à la

de

grand dirigeant du F.L.N. La Guerre de libé-

niales s'aperçurent

Ie PaYs au

ue

d'Aiger. Six mille ralliés
-les < bleus

chauffe >- surveillent chacun et font passer
la consigne.

a entraîné avec elle des milliers et
milliers d'affaires Audin ..

des

la

colonisation

et finit

le
par

rejoindre le maquis en 1958 et participe au
dynamitage d'un barrage.

DJEBAR Assia (née en 1936)
Ecrivain, dramaturge et cinéaste.
De son vrai nom Fatima-Zohra Imalayène,
Assia Djebar est née le 4 août 1936 à
Cherchell dans une famille de la petite
bourgeoisie traditionnelle. Son père avait
fait des études à I'Ecole normale d'institu-

l-c-r'ltf imrr::i:e à des

Structure para-policière mise en place par

il a été condisciple de
Mouloud Feraoun. Du côté de la mère, dans
la tribu des Beni Menacer, on fouve un
aïeul, Mohammed Ben Aïssa El Berkani,

le colonel Trinquier pour tenir dans

qui était lieutenant (khahfa) de I'Emir

pas,

réseau étroit, maison par maison, la Casbah

reduit

=--:-;he

DISPOSITIF

DE

PROTECTION

URBAINE (D.P.U.)

un

teurs de Bouzaréah où

Abdelkader à Médéa. L' arrière-grand-père,
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El

Berkani, neveu du

khalifa et card des Beni Menacer, avait pris
la tête d'une rébellion enjuillet 1871, parallèlement à la révolte des Kabylies. Il a été
tué au combat le 2 aoit I81I. La fillette a
frequenté l'école coranique et l'école
primaire française à Mouzaia dans la

Mitidja, où son père était instituteur. En
1946 elle est au lycée de Blida comme
interne pour faire ses études secondaires;
elle en est une brillante élève. Elle obtient
en 1953 son baccalauréat (latin-grec et

philosophie). Fattma-Zohra

Imalayène
entre au lycée Bugeaud à Alger en 1953 et
fait sa propédeutique à I'Université d'Alger.
Elle est en 1954 au lycée Fénelon à Paris,
tandis que le ler novembre 1954 est déclenchée la Guerre de libération nationale. En
juin 1955 elle passe avec succès le concours
d'admission à l'Ecole normale supérieure

sienne. C'est ainsi que paraîtra dans E/
Moudjahid en 1959 une série de textesdocuments: Journal d'une maquisarde,
rédigés par elle-même mais dont elle n'était
pas strictement I'auteur puisqu'elle avait
mis en ordre des récits qui lui avaient été
faits. Ces pages ont été reprises plus tard
dans E/ Djeich en 1967.En 1959, elle est
assistante d'histoire de I'Afrique du Nord à

l'Université de Rabat, où elle trouve
comme doyen son :ncien professeur à la
Sorbonne, Charles-André Julien. Elle écrit
en 1960 la pièce de théâtre Rouge l'aube et
des poèmes. Elle écrit aussi son troisième

roman, Izs Enfants du nouveau monde
@aris, Julliard, 1962). En ocrobre 1962
nous la trouvons enseignante à la Faculté
des Letffes d'Alger (histoire modeme et
contemporaine de I'Afrique du Nord). Elle
va collaborer aux différents périodiques

de Sèvres. C'est la première fois qu'une

algériens qui vont être publiés, ainsi qu'à la

algérienne entre à la célèbre Ecole normale.

radio algérienne. Critique littéraire et cinématographique, cinéaste et écrivain de
talent, Assia Djebar est sans doute la plus

Durant l'été 1956, c'est

la

grève

des

étudiants en Algérie. Par solidarité nationaliste, l'étudiante ne passe pas les examens

de licence, mais écrit en deux mois son
premier roman, La Soif '(Paris, Julliard,

1957) qu'elle signe Assia Djebar,

de

manière à laisser le nom de la famille en
dehors de celte activité : "Je ne voulais pas
que mon père et ma mère sachent que j'ai
écrit un roman". Son frère, âgé de dix-sept
ans, est anêté att maquis. Il sera ensuite
détenu dans plusieurs prisons de France.
L indépendance acquise, ce frère deviendra
ambassadeur quelques années après 1962.
En janvier 1957, Assia Djebar écrit son

deuxième roman, lzs Impatienrs @aris,
Julliard, 1958). Elle se marie en mars 1958.
Son mari est alors dans la clandestinité. Elle
le suit à Tunis. Là, elle prépare, sous la
direction de Louis Massignon, un diplôme
d'études supérieures en histoire. Elle collabore en même temps à El Moudjahid,
organe du F.L.N. Elle enquête auprès des
réfugiés algériens à la frontière algéro-tuni-

talentueuse

des écrivains mashrébins

contemporains.
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DJEBEL BOUZAGZA @atailte de)
Eut lieu le 3 août 1957, au sud-esr d'Alger,
dans l'Atlas blidéen. Ce jour-là, une forte
unité de légionnaires fut décimée à la suite
d'une embuscade tendue par des éléments
de I'A.L.N. Une vaste opération de ratis-

sage et de représailles fut conduite par
plusieurs généraux dont Allard et Massu
dans le quadrilatère montagneux : Palestro-

Aumale-Médéa-Blida. Le lendemain, les
groupes de I'A.L.N. qui ont réussi à briser

I'encerclement attaquèrent

LA RÉVOLI

les

arrières

d'une unité ennemie. Le combat fut violent

et bref. Les forces coloniales prises au
dépourvu laissèrent derrière elles une
centaine de cadavres. Le 5 août. un nouvel
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aflrontement eu lieu à quelques kilomètres
du champ de bataille de la veille er dura

gnées

poli-

le n'était

{le

avait

çarses,

révéléleur utilité et leur efficacité.

eient été
plus tard

DJERMANE Rabah (mort en 1985)

I elle est
l \ord à

Membre fondateur de I'U.G.T.A.

r

trouve
;eur à la
Elle écrit
I'aube et

DJEBEL EN-NADOR (Bataiile de)

roisième

Voir LALLA OUDA.
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Lé

DJIIIAD
Combat sacré.

DJIHAD at Açghar
Le plus petit Djihad, mise en état d,urgence
de la communauté des croyants contre

le de)

I'ennemi extérieur.

d'Alger,

æ forte

DJIHAD Al Akbar

la suite

r

I,e plus grand combat, celui de la purifica_
tion de l'âme du croyant. par extension,

léments
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construction du pays.

r Massu

DJILALI Bounaâma (1926-lg6t)

àlestro-

ain,

les

Dirigeant de la wilaya IV (1959).

à briser
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r

r.iolent

Ises

es
r

au
une

nouvel

la

tence remonte à très loin dans l,histoire,
elles sont devenues par contre, un instru_

ment de pénétration du F.L.N. au sein
de la

population locale. Etendue aux villes

à

Né le 16 avirl 1926 au village Molière
d. Béni Hendel). dans i'Ouarsenis
!1?yq
(Lnlel)
qui aujourd'hui porte son nom.

Après des études primaires, ce fils d,épicier
servit dans un régiment de tirailleurs
àvant
d'être réformé pour maladie pulmonaire.

Il
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chouhada dans les rangs de I'A.L.N. La
bataille mit aux prises une compagnie de

I'A.L.N.

et d'importantes forces de I'armée

Celle-ci avai

é la

présence
des sommets

Djurdjura. Dès I'aube, I'ennemi mobilisa
ses forces pour encercler les maquisards.

La

bataille dura cinq jours au cours
idine n'eurent pas

desquels
seulement
rieur en n

un adversaire supéaussi le froid ei la
iarm. Malgré le déséquilibre dans le rapport

des forces, les combattants de I'A.L.N.
arrachèrent une grande victoire après qu'ils
eurent infligé aux troupes françaises de
lourdes pertes.

DJORFEL (La bataille d')
Voir EL DJORE

D.O.P.
Voir DETACHEMENTS.

DOUAR

isolées.

DOUM Ahmed
Membre de la direction de la Féd.ération de
France du EL.N. (1955).

Adlrérant du P.P.A. en 1945,Ahmed Doum
émigre en France en 1950 et s'établit dans
I'Est de la France. Employé à la S.N.C.F.,

la

kasma de Sochaux du

M.T.L.D., il la rallie au F.L.N. Membre du
comité fédéral de la Fédération de France
du F.L.N., il a, selon M. Harbi, << le rôle le
plus important en 1955 et 1956 >. Ahmed
Doum est arrêté en août 1956. Après l,in_
dépendance, il est un des fondâteurs du
P.R.S.

DRARENI Mohamed (1928-19 Sg\

qu'il quitte rapidement.
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Après Constantine

Dirigeant syndical.

1946-3

Né le 16 juin

siège archiépiscopi
1954. Ce fils de pa
gie, professe une r
se veut totalement
mois seulement apl
la guene de libérat

fils de

1928 à Bologhine (Alger), ce

postier, muni de son certificat

d'études primaires entre aux p. et T où il
s'engagea tÈs vite dans les luttes syndi_
cales tout en militant au sein au U.tI- .O. tt

contribua, parallèlement, aux côtés

de

Omar Lagha, au développement du mouve_
ment scout dans le groupe des <<routiers >> et
participa à différentes conférences interna_

tionales où il fit connaître la situation de Ia
jeunesse algérienne sous le colonialisme.
Secrétaire national de I,U.G.T.A. dès sa

en 1956, Mohamed Drareni
tombe au maquis de Sour El Ghozlane, les
armes à la main. Après I'indépendance et
pour perpétuer son souvenir, I,U.G.T.A. a
baptisé de son nom le collège syndical de
Ben Aknoun.

fondation

DRIF Zohra (née en 1937)
à

Tissemsilt I'envoie terminer ses études à
Alger au lycée Fromentin. Avec la littéra_
ture, elle découvre le Siècle des Lumières.
la Révolution de 1789 et des libertés indi_
viduelles ce qui l'amène à réfléchir à la
situation en Algérie. euand Novembre 54
éclate, c'est I'embrasement. Zohra Drif. est

anêtée en septembre

févier
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Saâdi dans leur refu_ee de la rue Caton de
Barberousse, à El-Harrach. Elle sera trans_

férée dans diverses prisons

françaises,
jusqu'à l'indépendance. Epouse Rabah
Bitat, elle est députê, enseignante, avocate

puis vice-présidente du Conseil de
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Nation (2000). Aureur, entre autres, de /.a
mort de mes frères (Iémoignage, Maspéro,
1960,20 p.)
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Après Constantine et Annaba (8 novembre
1946-3 févner 1954), il est rransféré au
siège archiépiscopal d'Alger, le 4 février
1954. Ce fils de paysan, docteur en théolo_
gie, professe une rigoureuse orthodoxie et
se veut totalement homme d'Eglise. Deux
mois seulement après le déclenchement de
la guene de libération, le l7 janvier 1955,

dans un communiqué lu en chaire dans
toutes les eglises du diocèse, il rappelle
<< les normes morales auxquelles doit
se soumettre la puissance publique >.

Ms Duval

a

justihé ce geste en évoquant

des témoignages de soldats mobiljséi en
Algérie sur des < faits regrettables de
violences injustes et de vexations humi_

Iiantes dont étaient victimes

certains

mess
(..

dit : <

H"iriii'i:i

môderne soit
au service de I'homme ? Mais que l,ordre

de priorité, établi par Dieu, soit respecté
(... )o. Evoquant la Guerre d'Algérie, il

di-

déclare dans une interview publiée dans un

livre contenant des textes proposés par

6-

Denis Gonzales et André Nozière (CAÀîA.
1982) : << Algérie : 1954-1962 au nom de la
vérité >, qu'il <suffit que la pensée ne
vienne des souffrances qu'elle a causées
pour que mon cæur se déchire (...)
Il n,a

th

certaines personnalités de I'armée française

>+

5t

rf
de

\

E

h
a
IL

<

l,au_

tomne 1955 à déjouer la surveillance enne_
mie et à débarquer, entre Mélilla et Nador,
au Nord du Maroc, en même temps que
quelques armes et équipements, un gïoupe

d'étudiants algériens venus

du

Caiie

Ghaouti, offrcier

ÈS,

la

DYNA > (L'affaire du)
Yatch royal jordanien qui réussit à

>>

on au eénéral

à ra

ra-

(Cana, Paris, 1982) et << Evêque en Algérie
(entretien, Le Centurion, paris, l9g2)_

rejoindre le maquis dont le jeune Mohamed
f d'état-major de
république après

de Gaulle

l4

connue et appréciée. Il mourut le 30 mai
1996 à Alger. Le cardinal Duval, est auteur

Algériens >, a-t-il dit. Il refuse de mettre la
croix au service du glaive et le petit peuple
< Pied-Noir >> le sumomme par dérisi,on
< Mohamed >. En décembre 195g, il a

prononcé
a

r31

en effet jamais

cessé

de

".

sensibiliser

tels les généraux Salan, Massu ei de
Gaulle. Cardinal pour le Maghreb après
1962, algéien de nationalité, il est membre
fondateur de la ligue algérienne des Droits
de l'homme agréée au mois d,avril 19g7.

Inlassable partisan du rapprochement
islamo-ckétien et de la réconciliation, il
avait pris position en faveur de la cause

palestinienne

et était une personnalité

témoignage de
des transmissions de I'A.L.N. (In Guériila
sans visage, pp.40-41),le < Dhyna >> avait

ramené à son bord

<< trois grands émet_
teurs, de véritables < dinosaures > que
nous n'avons pu mellre en marche. èes

appareils, don du gouvernement égyptien à

la Révolution algérienne, devaient servir
de stations de radiodiffusion à Oran,
Constantine et Alge4 suivant les propres

tetmes des autorités égyptiennes !
Décidément, nos amis du Moyen-Orient
n'avaient ctucune conscience des

événe_

ments qui se déroulaient en Algérie ! Nous
ne pouvions douter des bonnes intentions

de Gamal Abdel Nasser vis à vis de la
Révolution, ni de la bonne foi de Fathi Ed
Dib, mais, à la suite de nos déboires avec
les Egyptiens, nous en étions arrivés à la

conclusion suivante : pourquoi laisser à
nos amis du Moyen Orient I'initiative de
nous expédier des armes et du matériel de
radio ? Et si nous décidons de confier les
opérations d'équipements miliraires à nos
propres hommes et prévoir ainsi des

LA RÉvoLLmoN Æ-cÉnnrllrE
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mesures de sécurité nécessaires au succès

des missions de dotation et de récupération. En un mo4 il s'agissait de < voler de
ses propres ailes > suivant I'expression

d'un officier de I'état-maior

,>.

Témoignage:
< Boumediane est sur le pont. Je le conduis
à la cabine, et le présente au capitaine et au

second et, pour apaiser ceux-ci, lui fait
répéter que soixante-quinze hommes sont
prêts à faire la chaîne dans l'eau glacée
pour débarquer les armes et les munitions.
Sitôt dit sitôt fait. Une corde très solide,
partant du bastingage arrière aboutit au
rivage, à cinquante centimètres au-dessus
de I'eau ; une autre plus mince, effleure la

Un appel de Boumediane, et les
hommes pénètrent dans I'eau. En trois
mer.

minutes, la chaîne est formée, un maquisard tous les cinquante centimètes, nu dans

I'eau, placé entre les deux cordes. Les
caisses, les armes et dans ses yeux des
signes de tristesse et d'affection. Le
second, grave, me confie le trésor du
bateau : le réel livre de bord, son revolver
et celui du capitaine immaSiculés par une
certaine nation, une quantité de faux passeports et de vrais. Je lui remets I'adresse de
ma famille au Caire et à Tabat. Dès la

( 19 5

4-1962)

première parole : << Ecoutez >, M'Hammed
sort dans un mouvement de rage ; Jilali,

Bou Kharrouba et Zanati, raides, comme
pétrifiés, pleurent. Je les recommande au
capitaine et au second. J'exige d'eux une
discipline totale à l'égard de ces derniers,
leur expliquant qu'ils poursuivront leur
action de résistance dans cette situation
provisoire de membres de 1'équipage, seul

moyen de détourner les soupçons des
et des Français, et de nous

Espagnols

donner le temps de faire passer les arnes en

Algérie comme au Maroc avant que

des

enquêtes aient entravé ou annihilé notre
oeuvre. J'ajoute que nous nous retrouverons très bientôt dans les maquis et qu'ils
ne risqueront pas de rencontrer de dangers
ou de misères à bord. Ils m'écoutent, très
dignes, en acquiesçant, mais je lis dans
leurs regards une demière supplication de
les emmener. Je sors.
Vous me crorez ou non, mais ce qui suit est
bien vrai : la mer est devenue, en quelques
minutes, calme et douce comme de I'huile I
Et le Dina repose, son arrière affaissé, sur

les rochers, ouvert à I'eau. Le ciel s'est
éclairci, et les astres apparaissent.

Au milieu des étoiles, luit le croissant,
nôtre croissant. > (In << Le Dina > de
Bouzar, pp. 111-113).
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ECOUTE

ET JE

T'APPELLE,

plus que l,année
l'ensemble de la

poèmes précédés de LES ZEROS
TOURNENT EN ROND

de Malek Haddad (éd.
t961,129 p.). L,essai pose
'inadéquation de i,écrivain
algérien de langue française à son peuple.

L'auteur est convaincu que l,avenir litté_

é dans...l20 ans.

proporhons se retrouvaient dans l,ensei_
gnement secondaire ou
Le

nombre des Al_eériens qui
les
collèges est passé de 16.4
6à
15.755 en 1958-59 avant de remonter et

rarre de l'Algérie sera en langue arabe.

EDUCATION (L')
Après plus d'un siècle de présence fran_
çalse, au premierjanvier 1955, l,enseisne_
menr primaire comptait 4g0.000 elàves

dont 20.000 dans les écoles privées. Or
côté de 180.000 enfants

à quatorze ans, tous

.uroié.n,

scolaiisés, su. les

algéri
d'entre
avaient rrouvé place à I
2.400.000 petirs

seuls 300.000

à

de cino

e

âse.

,u."g.
cense_

ment de 1948, un Algérien sur dix avait
déclaré savoir parler le français. Le plan de
scolarisation de vingt ans dressé en 1944
comportait 660 classes nouvelles pour
1955. soit un peu plus de 25.000 placei : or
la naraliré des Européens esr st;ble alors
que celle des Al_eériens enregistre 5000

59, on enregistre 4924 étudianrs Algériens
contre 4l .410 Européens.

EL DJORF (La bataiile d')
L'une des plus grandes, des plus violentes
et des plus iongues qu'a livré I'Armée de

libération nationale contre

les

forces

armées coloniales. Ces dernières alertées
de la présence d'un important
djounoud sur le mont El Djorf
ont voulu donner un coup fatal à
tio
périmètre du djebel

ïut
20

us de

neufjours, du

1955, les forces
terestres françaises stationnées à I'est du

pays et appuyées par I'armée de I'air ont
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LA REVOL

hommes:
dans des

tués par l'

révélatior
ouvrage

57 >

<<

dnns

une soD(a
le

jour

mé

çaise des r
au Garde

Justice) d

relatifs à r

opération de pilonnage de la montagne par

suite. (Sor

des avions bombardiers et l,artilleriJ.
C est
durant la même joumée que Bachir Chihani

EL MOT

présida une réunion d'état_major et décida
d'envoyer un groupe dirigé pai Omar Aoun

éléments commencèrent à subir un"

Porte-part

de Libérat

,:;:

Sà

qui

martiale,
amant.

tenace vol

l'on tour

EL IIADJ Mohand Ou

pour mot de passe

<<

k

I'4.L.N.,

colonel.

algérienne

EL IIALIA (Affaire d')
à l'insurrection du 20 août

Allahou Akbar >> Suite

lanc

iff:iT

calibres

au

des
confondus. Le

70 armes de guene et

Torturés
s
Brahim Kacem indique que les pertes de êhe

l'armée française s'étaient élevéei à

envi_

ron 600 morts, 800 blessés, un avion
et un hélicoptère au bord

les indéper
quotidienn
1g55

youcef, 35 européens

iil,

!A.L.N. récupéraàl,issue

;",::'1i^,ïi:î:

i#

uu"',iTï"":i:
t

semaines, mis

e

44

bombardier

duquel se trouvaient 14 offrciers et soldats.

?o. :9té de I'A.L.N., on comptait

g0

chahids dont 50 morts en une seulè nuit en
plus de 25 blessés. Après la bataille, l,ar_

mee française s'est acharnée contre Ia
population civile de la région en pillant
et
en brûlant les villages, massacrantlemmes.

t

la société

ou,rtJË
Voir OULHADJ

li_me

mort, les autres aux travaux forcés, mais ce

d'Al_série

de

r

né-eocit

-mes

du

d'ôourterr
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ô:-

hommes acquittés ont tout de même été mis
dans des camps, et plusieurs d,entre eux
tués par l'O.A.S., ou ont disparu. Après les
révélations de Paul Aussaresses dans son
ouvrage < Services spéciaux. Algérie 1955_
57 > dans lequel il admet << avoir exécuté
une soixantaine d'insurgés sur les lieux et

J

LùxÉ

le

jour même du massacre >, la Lique fran_

çaise des droits de I'Homme avait àemandé

au Garde des Sceaux (ministre de

ii@-

la

Justice) d'ordonner la révision des procès
relatifs à < I'affaire d'El Halia , ,ui, ,un,
suite. (Source : Ap du 6juin 2001).

E=

E

:

l4r
numéro avant que la rupture ne s'opère ave
le vote des pouvoirs spéciaux. Avec la

sortie des membres du Comité

de

Coordination et d'Exécution (C.C.E.) du
territoire national en 1951 . après la Bataille
d'Alger, les dirigeants du F.L.N. ont décidé
de supprimer << Résistance algérienne
et de ne laisser qu'E/ Moudjahid dans
>>

un souci d'économie et d,effîcacité.
Désormais et à partir du huitième numéro
daté du 5 aoûr 1957, El Moudjahid devient

EL MOUDJAHID (Journal)
Porte-parole fficiel du Front
de Libération nationale ( I 956- I 962
)

f

Sâ ligne

éditoriale, d'une

constance

martiale, traduit le profond désir de paix de
la société algérienne qui correspond à une
tenace volonté de combat. C'est pourquoi

l'on trouve, en plus des offensives

de

l'4.L.N., le débat autour de la question
algérienne dans les instances onoii"nn"r,
ance
la

des
aux

x
m

de négocier avec les représentants

légi_

times du peuple algérien en lutte

et

d'écourter une guefie terrible. C,est en fait,
l'esprit -voire la lettre- de la proclamation
du 1"' novembre 1954, renforcée par la
plate-forme de la Soummam du 20 août
1956, qui consritue la toile de fond des
articles publiés dans les quatre vingt onze
numéros d'El Moudjahid de 1956 à 1962.

définitive.

système d'altemance avec l'édition en
langue arabe, El Moudjahid se présente
dans un format25 X 44 longitud jnàI, en 12
pages pour les numéros ordinaires et dans
une pagination différente pour les éditions

spéciales
odi_
on
les
éléments
: la
< Une >> jusqu'au numéro 32 du l"
cité,

novembre 1958 présente sur une larse
manchefte couvrant généralement 3 à-4
totalité ou presque
l'événement parti-

se
se

tion et début d'un article de .. 1qn4 o. 1.

elle était imprimée sur les presses du parti

quement consacrée dans sa totalité à une
illustration photographique sur laquelle est

premier numéro (ronéotypé)

Moudjahid est daré de

juin

1956.

présente comme organe du F.L.N.

d,

Il
et

El

Communiste Français jusqu'au neuvième

I

ainsi qu'une périodicité

Paraissant une fois par quinzaine dans un

onne de gauche est
consacrée à l'éditorial ou à son début. En
bas de page, et sur trois colonnes présenta_

Le

I

marocain et c'est à partir du numéro 11 et
jusqu'au numéro 91, qu,il sera réalisé en
Tunisie. C'est avec la phase tunisoise que
nous reffouvons un format, une typogrupirie
ce

LA
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u, nÉvoltmoN er-cr
Témoignage:
le congrès de

<<

C'r

la

Sor

1956 que la nécest

parole du ELN' sr
n'avait alors

'F.L.N.

des tracts, des docr

acheminée vers I'intérieur du pays par
I'intermédiaire de la wilaYa V'
Chaque numéro d'El Moudjahid apponait
la contradiction aux puissants moyens de

êfte considéré

cor'

F.L.N- en raison cl
Abdelmalek Temm

journal réPoru
de s'exPrimer san

un

qui rédigea le "

à'nt

Moudiahù
contenu du journ
parTies essentielt

de

tortures, aux camps
Numéro aPrès numéro'

s'agit d'exPlique
doic Ia raison d

concentration'

Révolution algér
tiner et à info'

El

Moudiahid
de
fractions
larges
aux
explique
et
éclaire
I'oPinion occidentale qui

fuit et commento

des FidaYine et
guerre. Enfin,
colonialisme so

s'ingénie à cacher les faits' C'est pourquor
de
O'ail"leurs les services psychologiques

Iant Ia

Ihaddaden,deuxéditionsexistaient:lal'arméeennemieontfalsifiédesnuméroset
comme c'est le cas du
truqué des articles'

réPress

poPulation'

,,uÂéto 61 du 16 mars 1960' certains
articles ont été supprimés et remplacés

nobles idéaux dont elle est porteuse'

tow

nale- En deuxièr'

ment en ignorance' les réa
de libération et dont la

le
dée
les
les
la
fau
les
pervertir
et
algérienne
Révolution

à

rienne et

.

Iz I

du PeuPIe autor
d'analYse et d'c

en était

l'w

ovant son

'

ass!

Pour les infon
de t'A.L-N'' de
Ia source est c

la 7'one aumn
iournal était

main,

vv') -"-'--F

poste marocalne

ils
Madrid, Par I'inérienne esPagnole
iétooun -où

Moudjahid a été une
c la radio' et le porte-

le Plus fidèle de la
e'
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Témoignage t << C'est quelques mois avant
le congrès de Ia Soummam tenu le 20 août
Porle1956 que

ité'

du
F.L.N. n'a

Le
on que

parole

des tracts, des documents temporaires' des

ES

Barberousse. Abdelkader Ouamara dit
< Ronéo > était le spécialiste des éditions
clandestines. In distribution, elle, se faisait
par les voies de I'organisation du FL'N' et
dont les principaux animateurs, Hachemi
Hamoud, mort sous la torture en 1957 avec
Larbi Ben M'Hidi et Mohamed Drareni,

mort en 1959. Le journal continua
paraître dfficile
quatre qui fut un

eÎ

n
r

à

aux décisions du

I

È

>

iCI

F.L.N. en raison de son édition en France'
Abdelmatek Temmam fut chargé de fonder
un journal répondant au besoitt du FL'N'
de s'exprimer sarts intennédiaire' C'est lui
qui rédigea le bulletin de naissance '

"
à'nt Itûoudiahid.
I
contenu
s
parties
d
s'agit
t
donc Ia

lnvariablement,

le

en lrois

lieu, il
mbdt et
ifs de la

Révolution algérienne. On visait à endoctriner et à informer Ia population algé'
rienne et à toucher l'opinion internatio'
nale. En deuxième lieu, le iournal rapportait et commentait les actions de I'A'L'N' et
exPosant la doctrine de
n montait Ie visage du
s son vrai iour en dévoi-

gnage de Abdelmalek Temmam, Propos

i".uiittlr par Rachid Sid-Ahmed, in
8 novembre
El
exemPlaires à
19
à Tunis et
Al
arabe'
édition
20
l'édition fran-

Fanon, Pierre et
ux rédacteurs de

l'édition arabe

:

Lemenouar Merouche,

Zahir lhaddaden, Mohamed

el Mili'

Abdallah Chériet.

en était I'un des principaux animateurs

EL MOUDJAHID

avunt son assassinat en décembre 1957'
Pour les informations concernant I'action
de |'A.L.N., des syndicats ou des fidayine,

Le combattant de I'A.L.N-

la source est constituée par les Wilayas et

EMBLEME NATIONAL (L')

la Zone autonome d'Algen Au départ, le
avec une ronéo à
journal
-main, était imprimé
clandestinement' chez Mustapha
Bennouniche, dans sa villa à Kouba et dans
t' Eglise Sainte-Croix, redevenue mosquée
El Barani, et ce 7râce à l'abbé Declerq, un
F-L-N', Curé de Ia
sympathisant
paroisse Ste Croix et aumônier de la prison

du

VoiTMOUDJAHID.

Voit le jour en avrJrl 1945 à I'initiative du
P.P.A. Lors des manifestations de mai
1945, le drapeau vert, blanc, rouge est
brandi à Alger et à Sétif par des jeunes qui
vont tomber sous les balles de la police
française. Confirmé lors du congrès P'P'A'-

M.T.L.D. de 1941 à Belcourt' l'emblème

t44
national ne connut toutefois sa définition
officielle et définitive qu'en 1962, à la
demande de Benyoucef Ben Khedda,
président du G.P.R.A.
Histoire : La conception du drapeau national
actuel revient au mouvement national et à
son aile la plus radicale, le parti indépendantiste le P.P.A. @arti du Peuple Algérien). La

direction de ce dernier avait chargé en
1944-45, un groupe restreint de présenter
une esquisse de drapeau national en prévision de la Victoire qu'ils imaginaient toute
proche avec la fin de la Seconde Guerre

Mondiale. Cette cellule de réflexion était
composée de ffois militants chevronnés :
Chawki Mostefaï, Hocine Asla et Chadli
Mekki. Tous les fanions, emblèmes et
drapeaux ont été soigneusement étudiés
depuis I'avènement de l'Islam jusqu'à nos

jours en passant par les

souverains
berbères, la régence d'Alger et la résistance
de I'Emir, pour retenir les deux principales

couleurs

: le Blanc qui exprime la paix

entre les hommes, le Vert qui exprime I'essence du travail selon la philosophie du

parti, I'Etoile et le Croissant renvoient à
l'attachement de la société algérienne à la
religion musulmane. L esquisse finale - un
rectangle vert et blanc frappé d'une étoile
et d'un croissant rouges- a été remise à
Abderrahmane Samaï et à Sard Amrani,
propriétaires d'un local de couture dans la
Basse Casbah qui servait en même temps
de boite postale au Parti. Les directives
étaient claires : le nouveau drapeau devait
être prêt le jour de la Victoire. Celle-ci
tardant à venir, la première apparition de
I'emblème national date du l" mai 1945.
Le drapeau avait été brandi à la rue d'Isly,
àAlger, par Ghazali Belhafaf qui fut abattu
par I'armée coloniale. Une semaine plus
tard, il fut brandi à Sétif, par le jeune scout
Bouzid Soual, également abattu par I'armée coloniale. Lors du congrès du

M.T.L.D. en 1947 à Belouizdad,

il

est
exhibé. Depuis, il ne cessa d'être arrosé par
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le sang des martyrs. Afin que I'emblème

un drapeau i,
sont invers&
tions populai
actuel est br

prenne une forme finale, traduisant
un consensus national, le Gouvernement
Provisoire de la République algérienne
I'adopta lors d'une réunion tenue le 3 avril
1962. Après I'indépendance, la loi 63-145
du 25 avril 1963le consacre officiellement.
Si on remonte un peu plus loin on relèvera

qu'à chaque période historique, chaque
dynastie disposait d'un fanion ou d'un
emblème qui la distingue des autres et
derrière lequel elle s'affirme face aux
autres, en temps de paix comme en temps

de guene. Expression la plus élevée du
patriotime et du nationalisme, il devient un
symbole des nations et des Etats modernes.
Durant la période turque une multitude
d'emblèmes furent utilisés tels I'emblème
de Khaiî Eddine Barberousee qui fut de
couleur verte avec une épée à double lame
en son milieu ou celle de Raïs Hamidou qui
était rouge et vert. En 1830, lorsque les
Français envahissent le pays, l'armée de
Hussein Dey brandit un drapeau entièrement rouge alors que Ahmed Bey défend
Constantine sous une bannière rouge aussi
mais avec une épée à dcuble lame en son

milieu. La résistance populaire du XIX'*
siècle voit elle aussi plusieurs emblèmes
aussi nombreux que le furent les insurrec-

tions. Celui de l'émir Abdelkader était
blanc avec une main à plat et tout autour en
demi cercle I'inscription suivante en arabe

:

Durant

la

g

l'unique qui
maquls com
adopté comn

I'indépendan

(Sources

:

national, Pré

In El Watan,
Belghit (M<

Djazaïr al M

de I'Algérie
Beyrouth et
pp.147-155.

EMBUSC,
Attaque sur
d'entretenir

enffaîne la r
pour récupe
faut vainct
patrouille o

La bataille
rapide puisr

vite pour

centâlnes ol
Son usage i
commando

ment

dans

< Victoire et conquête par la grâce de
Dieu >>. Celui d'El Mokrani était entière-

boisees.

ment vert. Au début du XX'* siècle avec
l'émergence du mouvement nationaliste,

MONDE

apparaissent

le croissant et l'étoile. C'est

ainsi qu'en 1910, lors d'une manifestation,
les dockers du port de Skikda brandissent

un drapeau vert avec un croissant de
couleur rouge. En 1912, Gilbert Meynier
retrouve dans les archives turques un
drapeau rouge avec un croissant et une
étoile et en I9l4 le journal << Enachidi > du
mouvement << Jeunes Algériens > présente

(

des renforts

ENFANT

Troisième
en 1962 (It

et de son c
et sa propr
présentée
mais surto

Guerre de

jeu de no

une Jouro

ilr
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æ

un drapeau identique mais les couleurs y
sont inversées. Enfin avec les manifesta-

[IT

IT

( 19 5
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E

tions populaires du 8 mai 1945, le drapeau
actuel est brandi pour la première fois.

ril

Durant

15

l'unique qui sera brandi partout dans les
maquis comme dans les villes. Il sera
adopté comme emblème national officiel à

E

r

E
I
ll
l

la

guerre de libération,

il

sera

l'indépendance du pays.

(Sources : Mostefai (Chawki): Drapeau
national, précision sur un point d'histoire,
In El Watan, du 7 décembre 1997, p.I7. :

E

Belghit (Mohamed Lamine).- Tarikh

t
I

Djazair al Moassir (Ilistoire contemporaine
de l'Algérie), co-édition Dar Ibn Kathir,
Beyrouth et Dar Al Balagh, Alger, 2001,
pp.La7-155.)

L
B

EMBUSCADE (L')
Attaque surprise de I'ennemi. Elle permet

i

d'entretenir
climat d,insécurité et
entraîne la récupération d'armes. Toutefois,
pour récupérer les armes indispensables, il

un

faut vaincre totalement, exterminer la
patrouille ou la section prise dans le piège.
La bataille est forcément sans quartier et
rapide puisqu'il faut ensuite se rèplier très
vite pour éviter I'encerclement, I'arrivée

des renforts et échapper aux recherches des
centaines ou de milliers de soldats français.
Son usage avec succès a rendu célèbres les

commandos de I'A.L.N., tout particulière_
ment dans les régions montagneuses et
boisées.

ENFANTS DU NOUVEAU
MONDE (LES)
Troisième roman d'Assia Djebar qui paraît
en 1962 (Julliard) er qui traite de la femme
et de son combat pour la libération du pays
et sa propre émancipation. L'émancipée est
présentée non plus en tant

qu'arou..us.

mals surtout en tant que militante durant la
Guerre de libération. Cette fresque met en
jeu de nombreux personnages qui vivent

une journée de leur existence anonyme

d'Algérie. Les femmes sont au premier
plan, engagées dans le combat pour l,indépendance aux côtés des hommes : Chérifa,

épouse
local,
Touma,

politique
risonnèe,
ssassinée

par son frère parce qu'elle a trahi la cause,
Hassiba
le titre si
femmes

fté le

té

camps à la frontière algéro-tunisienne.

al

!
I
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EQUIPE DE FOOTBALL
DE L'A.L.N.
Créée Le 13

mai I95i à Tunis,

sa mission

consistait à représenter I'Algérie et à
collecter les fonds pour la trésorerie de

l'A.L.N. Partout où elle

passait, elle susci_

tait I'admiration amassant en moins d'une
année, près de douze (12) milliards de
centimes pour la cause de la lutte armée. A
son retour d'une tournée dans le monde

arabe, elle

fut dissoute le 7 juin l95g et

laissa celle du F.L.N., composée de joueurs

professionnels prendre le relais. Elle aurait
livré 36 rencontres en gagnant 34 pour
deux défaites seulement face aux équipes
nationales d'Egypte et de Roumanie. Le
goal-average est très éloquent : 112 buts

marqués pour 56 concédés. Effectif :
Mustapha Chetnin dil < Stiti ,, Iakhdar
Ellak, Mohamed Moussaoui, Messaoudi

Diab, Abdelkader Zerrar; Chouchane
Gharib, Abdelkrim Rebih dit < Krimo >.
Ahmed ktmri, Abdelkader Saâdi, Omar
Djebrani dit < El Ghoul ,, Nourredine
Soudani dit < Pago ,, Lazhar Hannachi,
Smaoui Youb, Boualem Benlni'k, Mohamed

Chebli, AIi Doudou, Mohamed Kahlaoui.
Boulahbal dit n Benrokrak ,, Siad Sassii:.
Entraîneur : Salah Saldou.
Témoignage de Abdelkader Saâdi. ioueur
de l'équipe de l'A.L.N. et résidant à Éliaa :
<<

C'est

à la veille de la célébration

du

premier anniversaire de l'indépendance de

la Tunisie qu'a germé l'idée de bâtir cette
équipe

AIÆm.E\\E (195+ 1962)
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de Monaco à I'aPPel de

Pilsen (3-1) ; Kos

LA RÉvoLUroN
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car

il

ombattante (-.-)

n

tifour Abdelaziz,
Abderrahamne, Zitouni

(Tunisie, Maroc,

tournoi. Un

resP

tunisienne, M.

B'dif

n

s'agit

Hongrie : Bucarer

des

Oraden (4-4). Ror

Boubekeur
MustaPha'

4);Yama (3_0)

nous avait beaucoup

ce groupe sera sulvl Par

puisque

à"o*iè."

(en

aventure
extraordinaire.(...) Nous étions à Damas
Iorsque nous avo

Harphong (11-0),
Gay (5-1). Maroc
(5-1); Manakecl
Mékn)s (5-2); Ta

un

juillet 1958) et un troisième

équipe de Pros
constituée à Tuni

l'équipe de l'A.L.N. s'est dispersée

("')

Celte transition par trop brutale a certainement été mal perçue et a fait des dégâts
dans le cæur de ces pionniers' D'ailleurs

I'arrivée des Monégasques (Zitouni'

Boubekeur, Bentifuur et Bakhloufi) et de

o I'Angevin >
< Stéphanois

toire : Al

Baghdad (3-0 et
0) ;Mossoul (3-l)
(5-0). Jordanie : A
(5-1) ; Irbid (13-0'
buts, 66 b. encaiss

l.

1959 verra la constitution d'une sélection
complète de trente deux éléments qui va
réaliier une toumée patriotique grandiose
de trois années à ûavers le monde'
L'équipe: Gardiens de but : Abdenahmane
Boubekeur (mort en 1999), Ali Doudou
et Ahmed Ibrir ; défenseurs: Mustapha
Zitouni, Kaddour Bakhloufi, Mohamed
Soukhane, Chérif Bouchache, Omar Ibrir'
Abdallah Settati, Abdelkrim Kerroum,

et 4

défaitest
31110/1998
Alger, 1999).
Le sport engagé t
gande du Front de
< désertion > de r

lorsqu'il a reçu la visite
porte-parole du grouPe.
I'équipe de football (celle
trouvait au MoYen-Orient
venus de France ignoraient iusqu'à I'existence de cette équipe Des 19 de cette

!

Doudou,

Ie

, avait rallié
seule Porte-

parole de I'Algérie. > (Adjal Lahouan'< Un ancien révèle : l'histoire de l'équipe
>> In le Quotidien
2002,P.06)'
11
avril
du
d'Oran

de 1'A.L.N. a été falsifiée

EQUIPE DE FOOTBALL
DÙ F.L.N. (19s8-1962)

politique

consid

rencontre, le dral

Said Brahimi, Mohamed Maouche,
Ahmed Oudjani, Amokrane Oualiken,
Abderrahmane Soukhane, Abdelkader
Mazzouza, Mohamed Bouricha, Hocine
Bouchache (mort en 1999), Sai'd Amara,

Rachid Zouba. Responsable politique

et.

renommée qui jc
françaises avait {
quotidienne et dor

Abdenahmane Defnoun; milieu : Hacène
Bourtal, Ali Benfadah, AmarRouai, Hocine
Chabri, Mokhtar Anibi, Said Haddad ; attaquants : Abdelhamid Kermali, Lbdelaz\z
É"n Tifour, Abdelhamid Bouchouk,
Rachid Makhloufi, Mohamed Boumezrag,

< Lyonnais > Ke
le commandant

I

Tunisie: Sélectior
Libye: Tripoli (4-l

lieu le pre
Tunisie

I

0et4-2); Shangar
1). R.P. du Vir

(1960). A

taine. C'était le dépan d'une

;

(1-1) ; Rux (3-1).

La

Bakhloufi Kaddour etRouar Amar"'
presse française cria au scandale et à la
irahison. En fait pour le football français
la saignée ne faisait que commencer
>>'

:

MohamedAllem.

côté de celui du
échangent avec
signes, des photor

Révolution algéri
journaux locaux

cr

sportives ainsi q
rienne des pages e

vision réservent

i

Le Onze tYPe : Boubekeur, Defnoun,
Zitouni, Soukhane, Arribi' Rouai,

spéciai à ces évén
à faire connaître l;
où l'equipe du FJ

et Bouchouk.

EMIGRATIOI\
en France

Kermali, Makhtoufi, Brahimi, Ben Tifour
Palmarès.-rJrss

:

Léningrad (2-2) ; Odessa

Sans infrastrucu.r

chômage massif.

la seule

richesse

l

-9Élr

i-,q,

RÉvoLurroN ercÉnrsmve (19

Pilsen(3-1);
Bu
Oraden (4-4).

de

iEs

Hongrie :

54_

1962)
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);Kladno(6_0).

; Galatsi (2_2)
Sofia (t-2 et

;

3_

mille Algériens vivaient en France en 1954

et ce chiffre augmente de 20.000 par

Cent cinquante mille seulement ônt

an.

un

condi

'I-a
=rla

tation
elève

octobre 1955, < un scandale plus grave
encore que celui de misère en Algérie. >.
Voir A.G.T.A. ; Fédération de France du

-rn

F.L.N. ;M.N.A. ; Syndicalisme; U.S.T.A.

II
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ESPOIR (L')

+

r.e

Organe des < libéraux d'Algérie > lancé le 9

juin

rt
(5-l) ; irbid (13-0). Total : 58 matches,246
buts, 66 b. encaissés ; 44 victoires, l0 nuls

et 4

défaites. (Sources : E.M. du
<< Ouled el Houma >> no 6,

3I/1011998 et

Alger, 1999).

h.

Le sport

engagé est un élément de propa_
gande du Front de Libération nationale. La
< désertion > de nombreux footballeurs de

-

1956, dans le sillage du Comité de
< trêve civile > animé par Albert Camus et
visant l'anêt des atten
et celui des exécutions
ntés coloniales. Il était
de personnalités dont d

cipaux d'Alger, Paul Houdard et André
Gallice, un professeur d'histoire connu,
Charles-Robert Ageron, des adhérents de

Ahmed Benzadi, pour lancer ce mensuel qui
<< Expression des libé_

portait en sous titre

raux d'Algérie

lui du pays hôte.
avec leurs co_éq
photos et des broc
Révolution algérienne. Le lendemain, les

la Révolution

De novembre 1956

à

ans plus
nouveau

journaux locaux consacrent à ces rencontres

sportives ainsi qu'à

>>.

fiévier 1957, cinq numéros furent saisis sur
tipliaient
parution

algé_

rienne des pages entières. La radio etla tàé_

spéciar
vision
à

faire

où

l'éq

ÏtriliT:
ne Paflout

BMIGRATION alsérienne
en France
Sans infrastructure industrielle et devant le

chômage massif, la main d,æuvre constitue
la seule richesse de I'Algérie. Trois cent

président des S.M.A. (1953-1962) écrit à ce

propos : <<
Français
Algériens.

droit du pe
tion, insistait sur la nécessité des négocia_
tions avec le EL.N. Il sera pratiquement

r48
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jamais accepté le fait colonial et a commencé

commandementde B
missions, c'est de h

LA RÉVOLLTON ALGÉRIENNE

suspendu sur une longue période (plus de

trois ans) et reparaîtra en 1960 (près

de

6 mois) avec toujours comme programme
central les négociations Qvec Ie FL.N.
(< Et I'Algérie se libéra >, 2003, p.80).
>>

fès tôt à

s'organiser d'abord avec
I'Association des Etudiants Musulmans
d'Afrique du Nord, qéæ à Alger après la

hemière Guene mondiale, rapidement suivie
par la fondation d'associations similaires à

BSSAIS NUCLEAIRES

Paris et dans de nombreuses villes françaises

FRANçAIS enAlgérie

ensuite au sein de I'Union Générale des

Voir NUCLEAIRES.

ESSINE (Affaire)
Cité de I'extrême Sud libyen sifiée à 275
Km à partir de Djanet bombardée le 5
octobre 1957 pw I'aviation française qui
faisait valoir le < droit de poursuite > des
combattants de fA.L.N. Elle avait servi de
base de repli à I'A.L.N. qri venait d'ouvrir
un front dans le Grand-Sud afin d'éparpiller
les forces ennemies. En fait, cela démonûe la
solidarité ente les deux peuples face à I'advenité coloniale et qui relève d'une longue

ûadition. En 1857, le combattant libyen
Ouma el Mahmoudi trouvera refuge et
soutien à Oued Souf. Mustapha Teûaoui (né
en 1892), originaire de Mascara, s'engagea
aux côtés des Libyens conte le colonialisme
italien. Une émission radiophonique diffusê
en cinq langues à partir de Tripoli et intitulée
< La voix de I'Algérie > a été ouverte le 16
septembre 1956. Aujourd'hui, la petiæ loca-

lité

frontalière d'Essine est devenue le

symbole de cefte fraternité combattante.

ESTUDIANTIN (Le mouvement)
Il faut relever le fait qu'à la veille du
l* novembre 1954,la population algérienne
était analphabèæ à plus de 90 7o et qu'à peine
300.000 élèves frequentaient les écoles

primaires et secondaires et qu'en tout et pour
tout le nombre des étudiants n'excédait pas
1500 dont 500 à I'Université d'Alger (alors
que le nombre des étudiants européens dépas-

et le reste dans divenes
universités françaises. I-r-, mouvement
étudiant quelque que fut sa faiblesse n'a
sant les 15000)

Etudiants Musulmans
(U.G.E.M.A.) qui a vu le jour

Algériens

en juillet

1955,

au terme de plusieurs mois de préparation et
après une longue lutte idéologique. Iæs bases
docffinales de la nouvelle organisation sont :

I'attachement aux valeurs culturelles nato-

nales arabo-musulmanes, I'adhésion

aux
principes et aux objectifs de la Révolution et
la lutte sur tous les fronts confre le colonialisme et pour I'indépendance nationale. I.e
premier congrès se tient à Paris du 8 au 13
juillet 1955 el après la grève historique de
mai 1956, |U.G.E.M.A. fut soumise à une
répression féroce qui aboutit à sa dissolution
en janvier 1958. Parallèlement à I'engagement sur le terrain de la lutte, le mouvement
estudiantin a mené de nombreuses actions sur

la

scène intemationale. L U.G.E.M.A., en
trois ans, a mis en place une frentaine de
sections, de sorte qu'elle est présente aux
quaûe coins du monde. Après I'indépendance, la date du 19 mai (déclenchement de la
grève générale) est proclamée Fête nationale

en 1993. Voir aussi I'U:G.E.M.A.

ETAT D'URGENCE (L')
Proclamé en Algérie le 31 man 1955 par
I'Assemblée française, il permet de resserrer les liens entre la police et les services de
renseignements, une façon d'instibrtionnaliser la torture et les exécutions sommaites.

ETAT MAJOR GENER{L
(B.M.G.)
Voit le jour sur une decisim du C-\R-A. à
Tripoli lors de sa troisièæ s€ssh mræ du

jærir

16 décembre 1959 au 18
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sienne et 5000 sur lz
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Lune de ses pleine révorurion. Er
même s,il ne s,agit pas

f,ffiil::i:i:.Jri::ï#*e.

n:*;l"m;f,++l ïî;li:i1?#iJï:ff:i::

auparavant qu'un sembl
dispose désormais d'un v
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s milieux' Texte de tansition,
d'un

qu'uh pouvoir indire.t
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I'A.L.N., le contôle effectif
l'E.M.c- airige par Êoum
commandants, Azzeddine _
Slimane _Ahmed Kaid_ et I
sa création, I,E.M.G. Va s,a
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ll"
nse

intériorité où se révèle ,,
e vlvre un malaise capital.

quement à mertre de l'ordre au
sein des
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respectivement
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d'Oujda à l'Ouest, le chef ae f,p.Vf.ô.
va

superviser
armê qui ne cesse de
1960 de 10.000 hommes à la
coordonner et
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srenne et 5000 sur la frontière
marocaine à un
volume de 35.000 hommes en 1962,25.000
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institutionnellement la séparatic
tion politique et ae taïrluon
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-se
I'organisation

va êfte à la source du conflir qui
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de Mohamod o'o:*i^:l^1 s_te,(éd.
Seuil, Paris). Il est question de
I'Algérie
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e

la souveraineté

apr)s le Putsch

lui

sont hostiles.

frontière francosuisse. La délégation algérienne conduite
par Krim Belkacem s'installe dans la résiàence dg l'émir du Qatar à Bois d'Avault
alors que la délégation française dirigée par
Louis loxe met fin aux discussions le 13 juin
1961 du fait que les positions des deux

parties
princip
iavoii

éloignées sur les deux

s à l'ordre du jour

:

à

Puisque les
Français ont décidé de proclamer une trêve
unilatérale de 30 jours à partir du 20 mai,

la trêve.

<<

voulant entraîner les Algériens dans une atti-

tude de réciprocité' C'est I'inverse qui se
produit, les Algériens accentuent leur presiion t* la frontière algéro-tunisienne et le
barrage électnfré >('). A I'initiative des émissaires suisses, les contacts reprennent le 20
juillet 1961 à Lugrin avec les
gués. Devant I'intransigeance
concernant le Sahara et les ba

les Algériens se retirent le 28 juillet' Au
,oorn.nt où I'impasse paraît totale, le 5
seotembre 1961, à la veille de la tenue de
l'âssemblée gététalede I'ONU où I'Algérie

(195+1962)

une période de 99 ans. Ces questions ont été

fanchées ainsi dans le texte: les Européens
ont ffois ans pour choisir la nationalité qu'ils
désirent et la base de Mers El Kébir est
cédee pour une période de 15 ans' Dans la
réalité, la minorité européenne prise de
panique sous le feu de I'organisation terroriste I'O.A.S. finira par quitter massivement
et définitivement le pays alors que la base de
Mers El Kébir sera évacuée quelques années

olus tard en

1961

- Sur pratiquement

i'essentiel, les principes contenus dans la

Proclamation

du F.L.N: le

Premier

novembre 1954 ont été respectés : I'indépendance totale, I'intégrité temtoriale- et
i'unité du peuple algérien. Voir MGOCIA-

TIONS ENTRE

LE F.L.N. ET

LA

FRANCE.

F.A.A.D.
Voir Front algérie

Note

l.

Dahou Ould Kablia

"

Les pouryarlers

algéro-français (1954-1962)'

In

p' 6'
Quotidien d'Oran du 20 mars 2003'
L'auteur ajoute à propos de 1a trêve que

FANON Frant:

ceile-ci avait été décidée non pas comme un

Psychiatre, théon

signe d'apaisement mais pour < permettre au
général de Gaulle de mettre de I'ordre dans
I'encadrement de son armée fortement

Né le 20 juillet

compromis dans la grave tentative de putsch
du mois Précédant >.

Voir aussi I'excellent ouvrage de Redha
Malek : < L'Algérie à Evian Les négociations secrèles > Editions Le Seuil, Paris et
reprises, le 28 octobre et le 8 novembre
t96t, Motramed Benyahia et Rédha Malek
renconfient De Leusse et Chayet et échan-

lrl

nombre
nationale calenet
transitoire
régime
le
drier de son retrait,

les bases aériennes françaises au

Sahara

ainsi que le centre de Reggane' Les Françtis
voulaient entre autres imposer la double

nationalité pour le million d'Européens qui
vivaient en Algérie (ou les < Pieds-Noirs >)
et disposer de la base de Mers El Kébir pour

démocratique..

I"e

Dahleb, Alger, 1995' 410 P'

BXECUTIF PROVISOIRE (L')
Gouvernement de transition de douze

membres (12) dont quatre français' qui a

pour charge la gestion des

affaires
publiques en Algérie entre le cessez-le-feu
I'indéPendance
mars 1962)

0g

et

(3 juillet). Il agit de concert a'r'ec le Haut
Commissaire de la France en Algérie' Du

fait de la << crise de juillet 1962 >', sa
mission a éré Prolongée jusqu'en
septembre.

(Martinique),

il

famille de huit er
tionnaire des do

petit commerce.
daires au lYcée

ment comme

S

P

Adolescent" il ri
chef d'orchesfte

vit sous le régimr

neur militaire-

.

pour l'île voisir
possesSion angl

Françaises Libt
Maroc et en Al1
avec les trouPe
TassignY.

Il

Démobilisé,

est

I

il

t

son baccalauréa
s'inscrit à la Fa
Il obtient un diç

;%2)

méré

il'ils

ffu

est

ars h
rtç de
Enc
!è

pres

È(h
-ær
-dJ

t-

L{
F.A.A.D.

de pathologie tropicale, se spécialise en
psychiatrie et passe une licence de psychologie. En 1952, il publie son premier livre :
Peau noire, masques blancs. Cette même
année, il épouse Josie Dublé dont il aura un

Voir Front algérien d'action
démocratique.

I
!l

FANON Frantz (1925 -1961)

-

P

fils, Olivier, en

sychiatre, théoricien et humaniste.

Né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France
(Martinique), il est le troisième d'une
famille de huit enfants. Son père est fonctionnaire des douanes. Sa mère tient un

Il fait ses études secondaires au lycée Schoelcher. Il a eu notampetit commerce.

ment comme professeur Aimé

D
g

Césaire.

1955. Après avoir été
interne à Saint-Alban sur Limagnole
flozère) dans le service du docteur

Tosquelles, un républicain espagnol exilé
en France, il présente le concours médical

des hôpitaux psychiatriques.

Il

souhaite
être nommé en priorité en Martinique ou au
Sénégal (il écrira dans ce sens à Senghor).
Il postule également pour I'Algérie. Son

Adolescent, il rêve de devenir avocat ou
chef d'orchestre. En 1943, la Martinique
vit sous le régime de Vichy avec un gouver-

premier poste sera Pontorson, en
Normandie, non loin du Mont SaintMichel. En décembre 1953, il arrive à

neur militaire. Fanon part en dissidence

Blida-Joinville. Malgré les résistances de

pour l'île voisine de la Dominique, alors
possesSion anglaise, et rejoint les Forces
Françaises Libres. Après un séjour au
Maroc et en Algérie, il débarque à Toulon
avec les troupes du général de Lattre de

I'administration et de la plupart de ses
collègues français, il introduit dans son

Tassigny.

Il

Démobilisé,

estblessé en traversant le Rhin.

il rentre en Martinique,

passe

son baccalauréat et revient en France où il
s'inscrit à la Faculté de médecine de Lyon.
Il obtient un diplôme de médecine légale et

service des méthodes révolutionnaires.

Il

< libère > les malades enchaînés << au sens
propre )> et met un terme à leurs conditions
de vie carcérales. Il crée '.lne école d'infirmiers des hôpitaux _psychiatriques. Le

chanteur Abderrahmane Aziz collabr.rre
avec lui. C'est de cette époque que datent
ses contacts orsanisés avec les militants

LA RÉvoLUroN ALGÉRIENNE (1954-1962)
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nationalistes. Après Ie déclenchement de la
lutte de libération nationale. son service
sert d'abri aux militants et aux diounoud' Il
accueille chez lui et cache les responsables

de la wilaya IV et

notamment Krim

Belkacem et le colonel Sadek. En juillet
1956, il écrit une lettre de démission à
Robert Lacoste. Cette lettre reste sans
réponse. En janvier 1957'
d'Algérie avec sa femme et
d'un an et demi. C'est le

fameuse
ganisatio
où avec

du monde est un programme de désordre
absolu. Mais elle ne peut être le résultat

d'une opération magique, d'une

primitive soiçelle, avec un tel programme. si
l'on n'est pas décidé dès le début, c'est-à-

ne désorganise pas une société, aussi

dire dès la formulation même de
progralnme, à briser

ce

rejoint I'oreur à Tunis

travaille

au

s'en faire le moteur,
temps à la violence. Dès sa naissance

il

claii pour lui que ce monde rétréci,

semé

de Ia révolution algérienne (sociologie
d'une révolution).Dès 1958, il participe à

des conférences panafricaines. En janvier
1960, le G.P.R.A. le nomme représentant à
Accra (Ghana). Comme le sera plus tard
Alger, Accra est alors la plaque toumante
des mouvements de libération du continent'
I rencontre Amilcar Cabral, Holden
Roberto, Felix Moumié, Lumumba' En
décembre 1960, alors qu'il est en mission à
Tunis, on découvre qu'il est atteint d'une
leucémie. Le G.P.R.A. I'envoie d'abord à
Moscou puis à l'hôpital de Bethesda aux
Etats-Unis où il meurt le 6 décembre 1961'
De février à mai 1961, il avait écrit le livre
chez
<< ks damnés de la terre > qui parait
et
mort
sa
avant
semaine
Maspéro, une
le
recours
(et
légitime)
prône
il
lequel
dans
à la violence cômme moyen d'action des
mouvements de libération en écrivant :
<< Libération nationale, renaissance natio-

nale, restitution de la nation au peuple,
Commonwealth, quelles que soient les

ou les

formules
nouvelles introduites, la décolonisation est
toujours un phénomène violent. La décolonisâtion qui se propose de changer l'ordre

est

d'interdictions, ne peut être remis en question que par la violence absolue >. Militant
et théoricien de la décolonisation, sa pensée
reste actuelle et quarante ans après sa mort,

et

adjoint de F.

spécialiste mr
cières. Cette t

en avril

195

algérienne,

ancienne

collègue, Alice Cherki, pouvait écrire que
ses <( analyses,.ses mises en garde ressur-

gissent comme un serpent de mer- dans
fitistolr" des individus et des peuples, si
I'on veut tenter de comprendre violences,
racisme, montée des intégrismes, si I'on
veut démasquer les discours et les actes
visant à transformer des sujets en objets' >
(Frantz Fanon, Portrait, Seuil' 2000)'

e

pendant deux
début de I'in:

il veut encore
pour un Algé

C'est au

qu'on rencontrera sur
qui décide de réalise

I'une de ses biographes

rubriques utilisées

secousse

naturelle ou d'une entente à I'amiable' On
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financières
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Libéré au I

A. Farès

st

présidence

FARES Abderrahmane (1911'1991)
Président de I'Exécutif provisoire ( 1962)'
Né le 30 janvier 1911 àAkbou (Béjaia) dans

une modeste famille, orphelin à six ans'
à Béjaia' il
après le cours
son grandà
l'ét
travaille

p
a
6

urse pour
mène des
devient le

premier notaire musulmnn en Algérie' Il se
marie en 1934' Huissier à Sétif, greffier à
Sebdou, notaire à Berrouaghia- à Collo et
enfin à Koléa où il fre4uente les milieux
proches de la S
général d'Alger,

constituante en 1
délégué de Relizane, le docteur

A

Francis'

rien.

Il

pal

diriger
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adjoint de F. Abbas, le titre de meilleur
spécialiste musulman des affaires financières. Cette réputation lui vaut d'être élu,
en avril 1953, président de I'assemblée
algéienne, et il exercera ses fonctions
pendant deux ans. Quelques mois après le
début de I'insurrection de novembre 1954,
il veut encore croire <qu'il n'y a de bonheur
pour un Algérien que dans I'intégration >.
C'est au début de l'éré f955 qu,A. Farès
commence à exprimer ses doutes sur le
bien-fondé de la politique de J. Soustelle et
à prendre certains contacts avec les émissaires d'Abane Ramdane. Signataire de la
<<motion des 61 > après les événements du
20 aoît 1955, il est alors en contact avec le
F.L.N. L assemblée algérienne dissoute, il
quitte Koléa et s'installe à paris. Consulté
par le F.L.N., pressenti pour divers postes
par le gouvernement français, il demeure en
rehait. Son arrestation, le 5 novembre 1961,
en même temps qu'elle révèle ses activités

financières au service du F.L.N., le range

définitivement aux yeux des opinions
publiques française et algérienne dans le
camp des partisans de I'indépendance.
Libéré au lendemain des accords d'Evian,
A. Farès se voit confier, en mars 1962, la
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FARES Boukhatem (né en 1941)
Peintre.

Né le 15 juillet t94l à Morsar (Tébessa), il
rejoint le maquis en 1951. où il réalise les
premiers dessins : des scènes de batailles.
Blessé gravement lors d'un assaut sur la
ligne Morice, il est transféré à I'hôpital de
Sadikia puis à Menouba, à Tunis où il fait
la rencontre du Dr Frantz Fanon qui I'en_
courage à continuer le dessin, ce qui lui
permet d'extérioriser ses traumatismes et
ses souffrances de la guerre. Après sa sortie
de l'hôpital, il est intégré à la secrion artis_
in
la propa_

ss
r

de l,Etat_

il

It

Arts Plastiques (1973-1984). Le thème de
la guerre est omniprésent dans l, oeuvre de
Farès. A partir de 1988,

il présente une série

de 200 dessins dont le thème est l,Aleérie
contemporaine. L'un des peintres rnuf"u.,
de l'Algérie indépendante.

FARGHOUS KEBECH
(Bataille de)

mémorable.

Lindépendance proclamée, A. Farès se met
au service du bureau politique de Tlemcen
et de A. Ben Bella à qui il remet, le 2j
septembre 1962, les pouvoirs de l,Exécutif

FEDALAhmed dit H'mimi

provrsolre, parvenu au terme de sa mission.

Commandant de \'A.L.N. (Wilaya III).

Arrêté enjuillet 1964 avec Ferhat Abbès, il
est libéré un an plus tard et se retire de la vie
politique. Il reprend son étude de notaire,
mais la nationalisation de cette profession
I'amène à cesser ses activités en 1971. Il fait

Natif de la région de Béni

paraître

un ouvrage, La cruelle

l'Algérie de 1945

à

Vérité,

I'indépendance (éd,.
Plon) en 1982 et meurt le 13 mai l99l à
Alser.

est

Secrétaire général de l'Union Nationale des

(7923-2003)

Maouche

@éjeiia), il a rejoint les rangs de I'A.L.N. au
niveau de la wilaya III en 1955. Il y restera
jusqu'à I'indépendance. Sous le comman_
dement du colonel Amirouche puis celui du
colonel Mohand Oulha le ôommandant
Fedal a été chefde zone, de secteur puis de
région avant de terminer au poste de

j,

commandant adjoint

de la wilaya III.
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e,

il assu-

au sein
é.

UANÉVOIIMON ALGÉRIÊ\
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et Abdenahmane Bensid
Fédération de France de
I'U.S.T.A. Malgré la répression et l,hostilité
la

des directions

syndicales

I'U.S.T.A. (qui revendique B0

françaises,

Vo des adhé-

Outaleb,

dans l'émigration et de ses liens avec la
gauche socialiste, la F.E.N. et la nouvelle
gauche, comme il s'inquiète de l,action de
Messali auprès des dirigeants africains du
Commonwealth et ceux du Rassemblement
Démocratique Africain (R D.A ) : Senghor,

Lamine Gueye, Djibo Bakary et surtout
Houphouet-Boigny. Au lendemain du

sont traditionnellement implantés

Filali et Ahmed Bekhat reçoivent un

:

les

mines, la métallurgie, la chimie, le bâtiment

et les travaux publics. Toutefois le rejet de
son afhliation à la C.I.S.L. en juiller 1956 er
la percée de I'U.S.T.A. la met dans une
situation inconfortable et la pousse à faire
des concessions. Bensid, le délégué de
I'U.S.T.A. accepte de uéer un seul syndicat
indépendant, unitaire et démocratique et
tente d'infléchir, durant toute l'année 1957,
la position de la C.I.S.L. qui n'a reconnu que
l'U.S.T.A.. La condamnarion par I'U.S.T.A.
de I'action de I'U.R.S.S. à Budapest lui vaut
l'hostilié du P.C.F. et des appareils syndi-

caux ayant soutenu Guy Mollet et les
Soviétiques. Elle sera décapitée pour la
seconde fois. La situation d
après la libération de Abda
décide de prendre en main la

janvier 1957. Les cotisations rentrent et la
confiance renaît. En

févier

1957, autour de

Ahmed Bekhat, un appareil technique et une
équipe de rédacteurs sont mis en place pour

la

kt

parution

de

I'organe de
Voix du Travailleur Algérien,

dont le premier numéro sort au mois de mars
i.^'51 .Le premier congrès se tient les 28,29
et 30 juin 1951.324 délégués représenrant

25.000 adhérents, se retrouvent salle des
Horticulteurs à Paris. Lors du 5è." consrès de
la C.l.S.L. en juillet 1957, elle tenÉ, une
nouvelle fois, sans succès, d'amener I'organi:':tion syndicale intemationale à recon-sidérer sa position.

\lohamed
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rents algériens de la CGT) créé des sections
dans les entreprises, les premiers bureaux
provisoires d'union locale et régionale, dans
les régions et les branches où les Alsériens

assurer
-Le

1954-19

Said Ibrahim

constituent

I'U.S.T.A.,

.!:lne

(

Le F.L.N., une fois l'émotion créée par le
massacre de Mélouza retombée, te ,éo.sunise, s'inquiète de I'influence de l'U.S.T.A.

congrès du R.D.A. à Bamako où Abdallah

accueil chaleureux, les commandos du
F.L.N. décapitent I'U.S.T.A. en exécutant
ses

dirigeants : Ahmed Semmache, respon-

sable de la Région parisienne, Hocine
Maroc, responsable des usines panhard,
Mellouli Saïd, responsable de Renault-

Billancourt. C'est ensuite

le tour
d'Abdallah Ëilali abattu le 7 octobre et du
secrétaire général, Ahmed Bekhat, assassiné le 26 octobre. En un mot des dizaines
de cadres syndicaux sont tués et la direction qui avait organisé le congrès de juin
1957 est décapitée. Ces massacres, après
ceux de Mélouza, porte un coup sévère au
jeune syndicat et crée un climat de terreur
qui amène de nombreux syndicalistes à
assurer la protection de leurs familles en se

soumettant au F.L.N. ou en adhérant

à

I'4.G.T.A., liée à la C.G.T. et au p.C.F. Des
unions locales entières n'existent olus
qu'en s'appuyant sur une poignée de caàres
aguerris. La libération de Messali et d,une
centaine de cadres expérimentés permet de

reconstruire I'appareil

du M.N.A et

de

donner un second souffle à la Fédération de

I'U.S.T.A.. Après plusieurs mois d,inter<< InVoix duTravailleur algérien >

ruption,

reparaît au mois d'avril sous la direction de
A. Bensid. Le F.L.N. réagit en assassinant
le 6 juin Nadji, responsable U.S.T.A de la
région parisienne et en organisant un attentat contre Messali le 17 septembre. Après le
deuxième congrès de I'U.S.T.A. qui se tient

du2J au 30 novembre 1959 à paris avec
351 délégués dont 10 femmes, les Unions
se reconstituent et Hachemi, le président de
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la Fédération relance la question de I'adhéC.I.S.L. qui sera refusée de
sion

à la

nouveau. Et au fur et à mesure que les
négociations se confirment, la direction du

M.N.A. et surtout Messali tout

comme

I'U.S.T.A. et son secrétaire général Bensid
subissent de fortes pressions af,rn de les
amener à s'effacer devant le G.P.R.A. et
l'U.S.T.A. Quand les négociations d'Evian

débutent, c'est l'implosion. Bensid et
plusieurs dirigeants se rallient à un Front
algérien (F.A.A.D.) financé par les gaullistes. -Ils seront exclus du syndicat qui va
élire un nouveau bureau fédéral dirigé par
Mohamed Oussadou (secrétaire génétal) :
Mokrane Foudi, secrétaire fédéral adjoint ;
Mahdi. Trésorier ; Amar Haddad, frésorier
adjoint ; Mohamed Hamitchi, archiviste ;
Guers etDjabourelli, assesseurs (In I-aVoix

(I95+
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Belhocini. Autodidacte, il obtient plusieurs
diplômes conférés par les grands savants de
la Zitouna (Tunis). Dès les années 30, les
autorités coloniales le suspendaient de ses
foirctions pour avoir prêché un vendredi la
libération de la Palestine. Durant la Guerre
de libération, il se réfugia à l'étranger, les
autorités coloniales en Algérie le recherchant comme étant < le père spirituel de Ia
rébellion F.L.N. >, selon l'ordre de
recherche de la police coloniale. Rentre
dans son pays natal. Après I'indépendance,

il

continua son oeuvre de prédication.
meurt le mardi 12 juin 1979.

Il

FELLAGHAS
Pluriel de fellag. Terme péjoratif utilisé
par les Français pour désigner les résistalts

algériens

de la Guene de

libération

FEMMES DAI\

LA REVOLUÏ
Les noms de Dja

Ben Bouali, Djam
et de beaucouP

jeunes femmes

el

urbaine ont traY(
planète. Ces hér
d'Alger >> ont mÉ

bien des maquisar
de la cause alg
Arrêtée le 9 avril
sera torturée et

I

juillet i957.

Grâ

vergure menée er
exécutée. < Le sc
fait davantage P,c
algérienne que d

qués de guen

septembre
1961). Après la signature des accords
d'Evian. I'U.S.T.A. publie un communiqué
le 21 mars 1962 dans lequel elle considère
que < les accords politiques franco-F.L.N.

nationale.

conscients >, écl
animateur de la

i'nlun

d'Information

portent atteinte aux intérêts de la classe
ouvrière algérienne > et exige << le respect
de la démocratie et I'application honnête
de l'autodétermination >. Elle soutient

FELLAOUCBN (La bataille)
Eut lieu au mois d'avil 1951 , dans la

debout, p.198.) l

région montagneuse de Fellaoucen, située
entre Nédroma et Ghazaouet. Elle opposa
une force de I'A.L.N. composée de 5
compagties équipées de 15 canons aux
troupes françaiSes venant opérer un ratissage. Postés sur les crêtes, attendant le

aujourd'hui tenl
tance et l'imP

moment propice, les éléments de I'A.L.N.
accueillirent la première unité française par
surprise. La seconde unité fut envoyée sur
le flanc opposé de la montagne afin d'encercler les moudjahidine et là aussi elle fut

maquis surtout

du Travailleurs Algérien de

( toutes les tendances alpiériennes > du processus de négociation et en
ne laissant qu'un seul interlocuteur, constitue une < violation des principes élémentaires de la démocratie et de l'autodétermination et prépare I'instauration d'un régime
du parti unique >> (In lnVoix duTravailleur
Algérien, n" 19,mu 1962).
qu'en écartant

FEKHAR Mustapha (1892-197 9)
Mufti réformiste
Mufti malékite de la mosquée de Médéa et
membre du Conseil supérieur islamique,
Mustapha Fekhar naquit le 30 mars 1892 à

Takbou (Médéa).

Il

apprit

le Coran

l'école de cheikh Ben Yelles,

fit

à

ses

premières études islamiques chez son père

Ahmida

et suivit les

cours

du

cheikh

Cultivateur, paysan.

surprise par la deuxième compagnie de
I'A.L.N. Devant ses deux échecs répétés,
les troupes françaises eurent recours à
I'aviation et à un renfort de I'infanterie. Les
combats vont durer trois jours. Selon le
journal EI Djeich de novembre 1979, cette
terrible bataille fit plus de 800 morts parmi
les troupe d'occupation alors que I'A.L.N.
enregistrait la perte de 64 hommes.

dr
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FEMMES DANS
LA REVOLUTION (Les)

fiables sur I'engagement de la femme dans

Les noms de Djamila Bouhired, Hassiba
Ben Bouali, Djamila Boupacha,

ZohraDrlf
et de beaucoup d'autres jeunes filles et
jeunes femmes engagées dans la guérilla
urbaine ont traversé de bout en bout la
planète. Ces héroines de la < Bataille
d'Alger > ont marqué la conscience aussi
bien des maquisards que des sympathisants

de la cause algérienne dans le monde.
Arrêtée le 9 avril 1957, Djamila Bouhired
sera torturée et condamnée à mort le 15
juillet 1957. Grâce à une campagne d'envergure menée en sa faveur elle ne sera pas
exécutée. < Le sort de cette jeune femme a
fait davantage pour populariser la question
algérienne que des centaines de communiqués de gueûe,
nous en étions

et

conscients >>, écirra plus tard, le principal
animateur de la Commission de Presse et
d'Information de la Fédération du F.L.N.
en France, initiatrice de la campagne, dans
ses mémoires (Harbi Mohamed, - [Ine vie
debout, p.198.) Limage de la participation
de la femme à la Guerre de libération en
sort renforcée même si certains historiens
aujourd'hui tentent d'en atténuer I'importance et l'impact. Souvent infirmières,
cuisinières, blanchisseuses, s'occupant du
ravitaillement, de l'hébergement et de I'entretien du combattant, mais aussi djoun-

diate (soldats), les femmes arrivent
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au

maquis surtout au lendemain de la grève
des étudiants du 19 mai 1956. Agent de
liaison, couturière, secrétaire ou << poseuse
de bombes >, la femme a été présente tout
au long de la Guerre de libération malgré le
conservatisme ambiant. Le F.L.N. n'avait

la Guerre de libération, moujahidate ou
moussabilate. Ceftains travaux universitaires ont essayé de recenser le tribut payé

par les

chahidate (femmes martyres)
tombées les armes à la main : sur 1735
femmes-soldats, 314 sont tuées au combat.
Et chez les femmes civiles combattantes,

948 mourront sur un effectif total

de

10.949. Ce chiffre relativement peu élévé
est expliqué par << la méfiance des moudja-

hidine qui refusaient parfois la présence
des femmes, par machisme ou par peur des

infiltrations et de la promiscuité sexuelle
interdite au maquis

>>(L).

Note

l. Mari
peftes,

(Jean Pad).- Le vrai bilan des
in Iz Nouvel Obsenateur en liene

du28 fé,vler 2002.

FERA OUN Mouloud (1913

-19

62)

Ecrivain humaniste.

Né à Tizi-Hibel (Tizi-Ouzou), Mouloud
Feraoun, de son vrai nom AIt Chaâbane, est
issu d'une famille de paysans. Et 1923, rl

entre à l'école primaire supérieure deTiziOuzou avant d'accéder à l'Ecole normale
de Bouzaréah, neuf ans plus tard. Exerçant

la noble fonction d'instituteur

dans

plusieurs écoles de sa région natale. Entretemps, il fait montrer ses talents de grand
ecrivain en commènçant à rédiger, au prin-

temps 1939, son premier roman intitulé
<< Fouroulou Menrad > qui deviendra le
célèbre

<<

FiIs du pauyre

>>,

\ne autobiogra-

phie qui décrit les péripéties vécues par
f'auteur, dans les moments les plus dramatiques de la colonisation. Deux ans après,

pas tenu, comme il I'avait fait avec les
travailleurs, les étudiants et les commer-

Mouloud Feraoun, se voit nommer,

çants, à I'insérer dans une organisation qui
Iui soit propre. LUnion des femmes algériennes restera au stade de projet et De verra
le jour qu'après I'indépendance du pays.
On ne dispose pas encore de statistiques

o Fort-national >, avant d'occuper. cinq ans
plus tard, le poste de directeur de l'école
Nador à Clos-Salembier (Alger). Le jeune
romancier reprendra sa plume pour éditer,
une année avant le déclenchement de la

en

1952, directeur du cours complémentaire de
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Révolution de novembre 1954, son second
roman intitulé '. << La terre et le sang >.
Suivront < Jours de Kabylie > (1954) et

>

<< Les chemins qui montent
(1957).
Pendant la Révolution algérienne, Mouloud
Feraoun tient de 1955 jusqu'en 1962 un
< Journal > qu'il réÀigeait sur des cahiers
d'écoliers. A quelques jours de I'indépendance, le 15 mars 1962, un commando de

I'OAS I'assassine en compagnie de cinq

aufres inspecteurs de l'Education. Il était
àgé de 4I ans à peine. Un mois auparavant.
il célébrait dans son < Journal > la paix et la
liberté de son pays en écrivant: < La guerre
en Algérie se termine. Paix à ceux qui sont
morts. Paix à ceux qui vont survivre. Cesse
la terreur. Vive la Llberté ! >. Toutefois la
veille de sa mort, il écrivait dans une veine
moins optimiste comme s'il pressentait sa
propre mort
<<

1954- 1962)

LA REVOLUTON,{T

avant de s'inscrire dans un établissement
primaire à Hennaya et de se rendre à El
Khémis où il devient le disciple de cheikh
Mosbah. Dès l'âge de 19 ans, il s'est lancé
dans des activités politiques qui ont attiré
I'attention de I'administration coloniale et
Iui valurent la persécution. Ainsi, il dut
quitter, en 1953, son village natal où il
enseignait et rejoindre la ville de Saida. La
dureté de la vie et son expérience de jeune
persécuté I'ont forgé à devenir un vaillant
combattant de I'ordre colonial. Il a participé à plusieurs activités en 1955 dont la
préparation des opérations militaires qui
ont ciblé en octobre 1955 la préfecture
d'Oran. Il prit part à plusieurs violentes

vingtaine de bless

LA RÉvoLUrroN alcÉRrer.we

:

A Alger, c'est la terreur...Non, on ne

distingue plus le courageux des lâches. A
moins que nous soyons tous, à force de
vivre dans la peur, devenus insensibles et

inconscients. Bien sûr, je ne veux pas
mourir et je ne veux pas que mes enfants

meurent, mais je ne prends aucune précaution particulière en dehors de celles qui,
depuis une quinzaine, sont devenues des
habitudes : limitation des visites aux amis.
Mais chaque fois que I'un d'entre nous sort
et revient, il décrit un attentat ou signale
une victime...

>

FERHAT Le Commandant
Cdt de I'A.L.N. (WL6L

Dans la région du sud de 1956 à 1962,
il dirigea, ente aufres, la bataille de
Timimoun contre le colonel Bigeard en

1951

.

(

confrontations avec I'armée française dont
celles qui ont eu lieu dans les monts de
Noufi, près de Sebdou, dans la région de
Berbeh, située entre Sebdou et Ouled
Mimoun et Djebel Sidi Youcef dans la
région de Ouargla. Capitaine de la zone 5
de la wilaya Y il est nommé en mai 1958,
membre de l'assemblée de la wilaya et
élevé au rang de commandant. Comme le
colonel Lotfi, le Cdt Fenadj a participé aux

travaux du C.N.R.A. à Tripoli (Libye). A
leur retour, les deux combattants meurent
côte à côte le27 mars 1960 près de Béchar,

après avoir résisté un
I'armée coloniale.

jour entier face

à

FEVRIBR 1962 à Ouargla
(Manifestation du 27)
Le commandement de la Révolution algérienne avait donné des instructions aux
notables de toutes les structures de base
relevant du F.L.N. et de I'A.L.N. appelant à
une marche pacifique et massive le 27
février 1962 pour marquer le rejet de la

a eu quinze

victiû
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le

population locale de la politique coloniale
visant Ia séparation du Sahara du reste du
pays. Le mot d'ordre a été largement suivi

connaît

Mohame. Laouedj, connu sous le nom de

et la manifestation a été sauvagement répri-

guerre de Tahar Fenadj, est né à Ain-Graba

mée. Du côté algérien, il y a eu cinq morts
dont le chahid Chetta Oukal ainsi qu'une

immédiatement
orienté vers les c
taire et dirigé da

FERRADJ Tahar (1934-1960)
Commandant de |'A.L.N. (Wilaya V).

(Tlemcen).

Il

fréquenta l'école coranique

fidi

sentence, au non
est identifié et

l

|
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deàEl

vingtaine de blessés. Du côté français, il y
a eu quinze victimes entre morts et blessés.

È

cheikh

;-sr
mt

ræI

lancé

aniré
et

il

dut

où il

irida La

dejeune
uaillant
tr e partidmt la
qul

I

FÈcture

rùleates

us

dont
de

-_rin de
G ùled

fus

la

zme

5

r958,

Itra

et

le
aux

,.4

Eat
lÉùat
fuEà

FIDAYINE (Les)

:IlX

bse
a

b!7
èh

FILALI Abdallah

(1913-19 57)

Responsable de l'O.5. en France
et du M.N.A. (1954-1957).

Né le 13 septembre 1913 à Beni Ouelbane,
douar des environs de Collo, il passe sa
jeunesse à Constantine, y travaille comme
artisan peintre. En 1934, chassé par le
chômage, il s'exile en France. A la fin de
installé au cæur même du dispositif I'année 1936,1lest élu membre de la direcennemi. Son rôle n'est pas uniforme. Tour à tion de l'Etoile Nord-Africaine et en mars
tour, désigné pour abattre un traître ou 1931 , devient membre fondateur du parti
pour détruire des objectifs militaires, il du Peuple Algérien. A. Filali, qui s'est
représente I'A.L.N. dans la ville ou le rendu à Alger pour organiser le P.P.A., est
village. Son action pose à l'ennemi des arrêté en 1939, jugé en I94l.Il est libéré de
problèmes insurmontables. Les forces de la prison de Berrouaghia en février 1943.
police, de gendarmerie, la garde territo- Sous le pseudonyme de < Mansour >, il est
riale et les colonialistes armés étaient membre de la direction du P.P.A. clandestin
entre 1943 et 1945, chargé du travail polimobilisés pour Ie neutraliser Dans me
tique en Oranie, c'est lui qui transmet le
seconde phase, I'armée est venue renforcer
mot d'ordre de l'action armée au Comité
la surveillance dans les centres urbains >.
fédéral d'Oran après le 8 mai 1945. A la fin
Les fidayine, animateurs de la guérilla
de I'année 1945, déguisé en prêtre, mêlé à
urbaine, ont touché dans le tréfonds de sa
la foule des curieux, il assiste à la séance du
chaiq I'ennemi, la colonisation. L effort
tribunal qui le condamne à mort par contumilitaire demandé à l'adversaire est de plus
mace. Amnistié en mars 1946, il prend en
en plus important et malgré les patrouilles
janvier 1947 la direction de la Fédération
multipliées, malgré la torture, les fidayine
de France du M.T.L.D.Il crée les journaux
continuent à remplir méthodiquement leur
L'Emigré en France etl'Etoile Algérienne.
mission. Le revolver, la grenade, le En 1950,
suite au démantèlement de l'O.S.,
poignard et la bombe à retardement sont les
prône la clandestinité totale. Il est
il
armes du fidaï. L importance de ce dernier
progressivement relégué au second plan
réside dans le fait de créer un climat d'inmême si ses qualités d'organisation
Le journal El Moudjahid du 20 août 1957
en donne la définition suivante : < Le fidai'
est, au sens plein du terme, un révolutionnaire engagé dans le combat contre I'occupation. Le fidaï est un soldat, un soldat

sécurité dans les centres urbains grâce à des

fsé-
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actions ponctuelles
présente,

et

rapides. Partout

I'A.L.N. frappe à tous les coins

de rue. L'ennemi n'est jamais un homme
choisi au hasard mais un homme précis
dont la condamnation à mort pour crimes

contre

le

connaît

peuple est prononcée et que
d'exécuter la

le fidaï chargé

sentence, au nom du F.L.N. Quand un fidaï
est identifié et localisé par I'ennemi, il est

immédiatement recruté comme djoundi,
orienté vers les camps d'entraînement militaire et dirigé dans les unités combattantes.

sont

telles, dans le domaine des tâches de caractère illégal, que tous ceux des militants de

l'O.S. qui se trouvent en difficulté font
appel à lui. Il prend à ce moment le pseudonyme de < Lekhfif >. Contre l'avis du
Comité central du M.T.L.D. qui demande à
M. Khider de se livrer à la police, Filali.
aidé de M'hamed Yazid, décide de prendre
en charge son acheminement à l'étranger.
Cet épisode révèle l'ampleur de la crise qui
secoue le

M.T.L.D. entre les < centralistes

et les partisans de Messali. Ecarté

>

du

Comité central en avril 1953, Filali orend
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position pour Messali, devient la cheville

coloniale qui y voyait dans la réussite du

ouvrière de l'opposition à la direction,
organise le congrès d'Hornu en Belgique

personnage principal, un exemple à la fois

rassurant et édifiant à faire imiter. D'où
I'encouragement décerné. Ouvrage auto_
biographique, I'ouvrage relate I'erifance de

qui consacre la scission du M.T.L.b. It
engage des négociations, qui n'aboutissent
pas, avec le F.L.N. au Caire, de novembre à

primaire,

ire

le

message
de I'Ecole.

Responsable des gïoupes armés du
M.N.A., il est assassiné par un <groupe de
choc > du F.L.N. en octobre 195i. In mort

Né le

dans le gouver

le

13 août 1974

i2

FOURQTIET

Commandant et
armées

français
(Avril 1962-3 ju

novembre 1931

FRANÇAIf

Harkis. Le tertr

à la

Casbah
d'Alger. Ecole Sanouy. Etudes supérieures
à la faculré d'Alger. Arrêté en 19i6, tib&é

en 1957. En 1962, présidenr du Comité
exécutif de I'UGEMA dont il démissionne.
Activités au parti F.L.N. Médecin_pédiatre.

Membre du Conseil National Consultatif
(1992). Assassiné le mercredi 17 mars 1993

dans son cabinet à la Casbah d'Alser.
Guvres ; ln passion humaine (I95O :I/l

Roman de Mouloud Feraoun paru au Seuil

raire de la ville d'Alger, en 195b. Sur le
plan littéraire, il a été perçu comme << un
beau roman >, simple, touchant et acces_
sible. Sur le plan politique, le ton résolu_
ment optimiste du roman a plu à la société

1940,

Catégorie hybri
mais qui s'accr

de l'UGEMA(1962).

FILS DU PAUVRE (Le)

algérienne pour I'enseignement en arabe et
en français. Lors de sa parution, le succès a
étéimmédiat.Il a obtenu le grand prix litté_

en

Angleterre avar
ordres. Ministrt

<

(1937 -1993)

Président du Comité exécutif

Boumediene.

sous le titre fidèle d' << Ibnou-l-faqir >. il
deviendra un classique de la [tÈrature

de la mission civilisârice

FLICI Laâdi

de Filali ébranle sérieusement I'orsanisa_
tion de Messali Hadj. Ce dernier n.nerit"
pas à déclarer : < La disparition de Filali est
un coup presque mortel pour le parti >. Il
n'y aura pas de successeur de ,ôn enu"._
gure à la tête du M.N.A. Ré_inhumé en
Algérie avec I'accord du président

éditions des Cahiers du Nouvel
Humanisme (Le Puy) la même année avec
un tirage réduit de 1000 exemplaires et
imprimé à compte d'auteur. Traduit en alle_
mand. en russe, en polonais et en arabe

supé-

normale.
Composé par un instituteur, ce texte porte

Travailleurs Algériens (U.S.T.A.), le syndi_
cat messaliste et impulse I'animation du
M.N.A. dont il est le principal animateur.

connue de l'écrivain, ce texte
"n
1939 et achevé en 1950, paraît"ornrn.n.è
d,abord aux

çaise

scolaires.

avril 1955. Il est arrêté à son retour en
France, en juin 1955, emprisonné pendant
18 mois, libéré, il se lance dans la cônsfuc_
tion de l'Union des Syndicats des

en 1954 avec un tirage de 31.000 exem_
plaires. Sans conteste, l'æuvre la plus

LA REVOLUTION

démesure et le royaume (1969) : Les merce_

s'opposant

au

République tut

préférence au
HARKIS, MO(

FRANCIS AI

Ministre de I'éc
(1958-196r ).

Né le 12 noven
le lycée tudaill

nuer la plus gl

naires, (théâtre, 1973) ; Itt cour des
Miracles, (théârre, 1978) ; La Houle
(nouvelles, 1978) ; Les
feux de Ia rampe

médicales à Par

(nouvelles, 1984) ; eui se souvient de
Marguerite (Chronique, 19g4).

médecin, par v
talle en 1942 à

FOOTBALL

avec qui il pr
A.M.L. et se re

(nouvelles, 1982) ; CIair-ob,çcir

Voir EQUIPE de \'A.L.N. et EeUIpE
du F.L.N.

FOUCHET Christian

(l9ll

-tg7 4)

Haut-Commissaire de la République
fran_
çaise en Algérie (du 24 mars 1962 au
3

juillet

1962).

Né le 17 novembre l91t à Saint-Germain_
en-Laye (Yvelines), à la capitulation fran_

de médecin er
I'AEMAN, il n
1939 et n'exe
Abbas, dont

au

il

lendemain

1945. Placé

e

Mecheria, il es
temps que Feri
fondateurs le
Démocratique

(U.D.M.A.) et"
député en 19,
U.D.M.A. à I'
çaise, puis dél

'c.a+D62)
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F\(lte

du
e la fois

:

D'où
auto-

I-ræe

de

supe

rmale.
pone

çaise

en 1940,

il

rejoint de Gaulle

t6I
en

Angleterre avant le lg juin et se met à ses
ordres. Ministre de I'Education nationale
dans le gouvernement pompidou. Il meurt
le 13 août 1974 à Genève (Suisse).

FOURQUET Général

en

FRANÇAIS.MUSULMANS

>

-Iz
h

- r
*

ftnances (s
puis dans I
1960-aoûr

1959).

(janviéi
larlélé_

I

HARKIS, MOGHAZMS, cAD et cMS.

Ministre de l'économie et des finances

_rk

plus tard, devient, au sein du premier
G.P.R.A., ministre de l,économie et des

s'opposant au caractère laib de la
Rép-ublique fut quand même conservé, de
préférence au terme << arabe >. Voir

FRANCIS Ahmed (1910-1968)

i93

C.N.R.A.
Soummam. En
ant
du
ois

Catégorie hybride, peu fournie au départ.
mais qui s'accrut avec le recrutemenides
Harkis. Le terme << musulman > bien cue

bÉé

du

Commandant en chef des
forces
armées françaises en AIRérie
(Avril 1962-3 iuiilet 1962).

<

CËbah

rienne. Il suit de hès près la trajectoire de
Ferhat Abbas qui le conduit au f..L.N. lt
part pour Le C
beau-frère, et

(r958_1961).

Né le 12 novembre 1910 à Relizane. il fait
le lycée Ardaillon d'Oran avanr de conti_
nuer la plus grande partie de ses études
médicales à Paris où il obtient son diplôme
de médecin en 193g. Militant u.iif A"
I'AEMAN, il
s à la veille de

7939

et n'ex

par
talle en 7942
médecin.

Abbas, dont

il

il

au gouvernement Ben Bella du 27
septembre 1962 comme ministre des
Finances mais quitte vite la scène ooli_

tiqle-,
9n même temps que son beau_fière,
en 1963. Il mourut dans la nuit du 3l août

profession de
tique. Il s'ins_

se lie à Ferhat
deviendra le beau_frère et

avec qui il participe au lancernent des
A.M.L. et se retrouve interné à El Harrach
au lendemain des événements de mai
7945. Placé en résidence surveillée à

Mecheria,

pendance. Député de Mostaganem, et
1962, de la première Assemblée nationale
constituante de I'Algérie libérée, il entre

est libéré en 1946, en même

FRATERNISATION
(Mouvement de)
I-e 76 mai 1958, les partisans des

de Salut public >

<<

Comités

et

française > ont fait croire,

tesque mise en scène, u
dirigée au Forum, en plein centre d'Alger,
que la popuiation < musulmane , frateiri_

sait avec la population européenne.
çaise, puis délégué à I'Assemblée aleé_

esti_

mant donc que Ia guene était virtuellement
ga_enée par les partisans de l,intégration
et

t62

r-R

montrer ainsi au monde qu'il n'y a plus de

conflit en Algérie et qu'il y a seulement
< dix millions de Français >>. Le général
Massu exaltant le caractère < spontané > de

ce

mouvement précise quand même :
< Evidemment, écrit-il, une manifestation
de masse se prépare et s'organise. Mais il
n'a jamais été question d'y faire participer
les gens malgré eux. Les musulmans de la
Casbah ne se sont pas fait prier pour venir
sur le Forum: il a suffit de les assurer qu'ils
y seraient bien reçus. Lorganisation de la
Casbah suivant les directives de Trinquier

RÉvoLrmoN ALGÉRENNE (1954- 1962)

LA RÉVOLUTO]

FROGER Amédée (1881-1956)

avec la comm

Président de la Fédération
des Maires d'Algérie.

chances d'un

ainsi non

I

passeralt Pas
de faire en sc

Raciste notoire, puissant et influent, partisan de I'Algérie française, il fut exécuté le
matin du 28 décembre 1956, en sortant de
chez lui à la rue Michelet. L exécution a été
attribuée à Ali Amara, plus connu sous le
nom de Ali La Pointe, I'un des héros de la
<< Bataille d'Alger >. L'émoi de la communauté européenne fut ressenti à travers

intolérable

P<

et de Permetl
ouvert avec

d'une totale I
la desftuctior

toute I'Algérie. Le Comité d'Entente des

FRONT AI
DEMOCR,

facilitait une mise en route rapide et en bon

Anciens combattants et cadres de réserves

19621

ordre des cortèges. L action en profondeur,
capitaine
personnelle
continue,
Sirvent portait ses fruits. Il a participé avec
ses zouaves à toute la << Bataille d'Alger >,
c'est-à-dire aux opérations policières aux
côtés des paras de Mayer, de Bigeard et de
Jeanpierre, sur-implantés à tour de rôle, sur

d'Algérie rendit public dans la

matinée
même un communiqué dans lequel il accusait tacitement le F.L.N. Si le général
Jacques Massu cite dans sa < Vraie bataille
d'Alger > I'assassinat de Froger parmi les

A la suite d

Abderrahma

son domaine de rêve et les mystérieux

raisons qui ont décidé Robert Lacoste, le
ministre -résident et le général Salan, le

commandant en chef interarmées, à lui
confier les pouvoirs civils et militaires,

juillet

Yacef Saâdi

mouvement
spéciaux frz
le F.L.N.

et

du

Il a utilisé des ralliés du F.L.N..
vêtus de < bleus de chauffe > (In << Le
Torrent et la Digue r, p.94.).
méandres.

FREEALGERJA
Revue mensuelle publiée à Londres par le
Comité des << Britisch Friends of Algerian
Revolution >, à partir du mois d'avril 1959
avec le soutien financier de la Fédération
de France du F.L.N. John Baird, député à la
chambre des Communes en est le respon-

(In El

1961, de ren

à Evian, qr
F.L.N., des
Khélifa Ber
désaccord a

Moudjahid du

2/I21200L, p.17) rejette totalement et catégoriquement la responsabilité du F.L.N. et

inscrit I'exécution du maire de Boufarik

FRONT

dans le cadre du plan préétabli par l'armée

l

X

FRANCA
Naît le 17

française qui instrumentalisa les mouvements ultras afin de renverser la

1961.

d'Action

IVt* répu-

blique, discréditer le F.L.N. et gagner la
sympathie de la communauté européenne.

< Barricade

Boualem
Ouali Azer
Comité Dir

Revue en allemand paraissant à Cologne à
partir du l" novembre 1958. Les premiers
tirages sont financés par la Fédération de

Cet acte fait partie d'une série de provocations comme la pose d'une bombe dans le
cimetière de Bab-El Oued ou les divers
attentats programmés le soir même du 28
décembre 1956 à Bab-El-Oued et à la rue
Michelet et le lendemain le plasticage des
églises d'Alger : l'église Saint Vincent de

France du F.L.N. pour une moyenne de
2000 deutsch Marks chacun, les ventes et
les abonnements permettent au journal de
vivre de ses propres ressources. Tirant à
5000 exemplaires, au départ, il paraît de

Paul, rue BorélyJa-Sapie-Marie à proximité d'un des postes du Palais d'été,
l'église du Sacré-Cæur et celle de la place
Lavigerie. Le but de toutes ces provocations est clair : intimider I'Eglise nettement

Vignancou
Jean Dide

façon régulière jusqu' en 1962, totalisant 24
numéros.

défavorable à la répression et pousser la
communauté européenne à I'affrontement

sable-gérant.

FREIES ALGERIEN

Bidault, ay

France sou

t'Algérie f
les élémen

de la droi

Algérie, te

rer

les

des

ancit
dissoutes,

Français
i

I

I

l

t

t

_w1962)
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avec la communauté musulmane et rendre

ainsi n

partl-

=ecuté le

rûht

de

aété

sqs

le

de la
-'D-nmu-

a

mlvers

des
tlTFryCS

Eitrê
il æcu_ÉtrÉal

i l€s
le

h

i

lui
du

qé-\-- ç1

chances
passerait

ne
ais

de faire en sorte que la situation devienne
intolérable pour la population européenne
et cle permettre à I'armée déjà en conflit

ouvert avec le pouvoir

civil de

disposer

d'une totale liberté d,action dont I'issue est
la destruction de la République.

FRONT ALGERIEN D'ACTION
D^Efi OCRATTQUE (F.A.D.)
tls 6r 19621

A la suite du refus du M.N.A., le 6 iuin

1961, de renconrrer Ia délégation françâise
à Evian, qui voulait l,utiliser contrl le

F.L.N., des dirigeants du M.N.A. dont
Khélifa Ben Ammar, Laid Kheffache,
Abdenahmane Bensid aff,rrment leur

désaccord avec Messali et sont exclus en
1961. Ils formeront le Front Aleérien

juillet

d'Action Démocrarique (F.A.D.);

un

mouvement manæuvré par les services
spéciaux français afin de battre en brèche

124) n'hésitera

manifestations de rue

à Algei lors

du

voyage de de Gaulle au cours de la
deuxième semaine de décembre 1960.

Toutefois, les manifestants criant < A bas

de Gaulle > et < Vive I'Algérie française >>
furent submergés par la marée des èontre_

ens qui de la Casbah à

les drapeaux vert et
Vive de Gaulle ! >
< Vive le F.L.N. ! r, et ,, Vive I'Alsérie
indépendante ! >. Ainsi le FAF *i.on
<<

sont vite dépassés

x de la population
ainsi à exprimer

ouverrement sa volonté d,indépendance.
le 15 décembre 1960, le FAF
replonge dans la clandestinité et va inau_

Dissout

d'attentats par I'assassinat de

d
d
d
à

se

bras de I'OAS, le dernier_né

activi
1961,
daire,
épend

FRONT DE LIBERATION
NATTONALE (F. L. N.). t19s4l

h
Fra

l,A
res

National pour

'i':ii:ii:i

de la droite métropolitaine avec Tixier-

Vignancourt, Le pen,
Jean Dides. Il crée s
Algérie, te rre française

L

p.

al pierre popie avant de

h

-

feux du désespoir,

pas alors d'avancer le chiffre d,un million
d'adhérents au FAF dont 120.000 musul_
mans alors que les statistiques de la police
font mention de 200.000 aàhérents. Fort de
ce recrutement massif, le FAF lance le
mot
d'ord-re de grève générale et organise des

le F.L.N.

FRONT DE L'ALGERIE
FRANCAISE G.A.F.)

t

ks

les

rer les militants et
des anciennes organisations activistes
dissoutes, provoquant un afflux des

Français d'Algérie. yves Courrière (dans

Le Front de Libération Nationale (F. L.
N.) a été proclamé le ler novembre I954

au moment où il déclenchait la Guerre de
libération nationale bien que sa naissance
remonte au 23 octobre à l,issue du Comité
des Six. Le groupe fondateur du F.L.N.
estime qu'il
érie une situa_
tion révoluti
1947 etquela

politiqued

ndupp.A._

M.T.L.D. se refuse par peur du risque

pur réformisme, à l'exploiter. Les
9t33 hommes qui ont pris I'initiative de

tu
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I'insunection appartiennent à l'encadrement supérieur du P.P.A.-M.T.L.D. :
Parmi eux, deux ont appartenu au Bureau
politique (Khider et Ait Ahmed), quatre
au Comité central (Ait Ahmed, Ben Bella,

Ben Boulaid et Khider), huit ont exercé
des responsabilités importantes dans l'organisation (Boudiaf, responsable de I'organisation en France ; Didouche, adjoint
de Boudiaf ; Ben M'hidi, Boussouf,
Benabdelmalek, Mechati, Bouali, ikim).

Les principaux leaders, originaires

des

petits centres urbains, ont tous leurs certi:
ficats d'études primaires et un certain

a

même entamé des études
secondaires en français et en arabe.

nombre

Géographiquement,

ils ne

représentent

viennent du Constantinois, six de I'Algérois,
deux de I'Oranie et neuf de la Kabylie.
Analysant sociologiquement les fondateurs du F.L.N., Mohamed Harbi dira
qu'il s'agit d'un groupe politique
composé en majeure partie de déclassés :
s'y côtoient ceux qu'on appelle les fils de
pas toutes les régions du pays : seize

< grandes tentes

>>

atteints par la colonisa-

tion dans leur pouvoir et parfois dans
leurs biens (Zamoum. Guemraoui, Ait
Ahmed, Boudiaf, Ben M'hidi), des prolétaires ayant réalisé leur promotion sociale

à I'intérieur du Parti (Khider, Bitat), des

employés (Bouadjadj, Merzougui),

des

ou fils de notables ruraux
(Ben Boulaid, Krim), des artisans

notables

J
I

(Zighout), des fils de commerçants ou de
paysans n'ayant jamais connu le travail
(Didouche, Ben Bella, Bentobbal,
Belouizdad), etc... Et si les membres de
ce groupe ont rompu leurs attaches avec
leur milieu d'origine pour en nouer
d'autres avec la plèbe urbaine et rurale,
I'idée qui les anime leur vient directement
du P.P.A. : l'indépendance ne s'imposera
que par la guerre et la fin du
colonial importe davantage que I'exercice
des libertés. Le F.L.N. réussit assez vite à
système

iédérer les différentes branches
mouvement nationaliste

du

:

réformistes
(UDMA de Ferhat Abbas), religieuse
(Association des Oulémas de Ben Badis)
et radicale (P.P.A.-M.T.L.D.). Messali,
seul leader ayant refusé de rejoindre le
Front et s'étant de ce fait marginalisé en
lançant son propre mouvement, le M.N.A.

Ces trois composantes forgent
idéologie nationaliste

et

son

populiste. Il

conduit avec succès la guerre d'indépendance de 1954 à 1962. Son action durant

cette lutte victorieuse

lui

procure

un

immense prestige interne et international.
Son exercice du pouvoir en tant que parti
unique de 1962 à 1989 fait que tout dirigeant de quelque importance est passé par

son appareil jusqu'à I'arrivée à l'âge
adulte de la génération post-indépendance
dont I'affirmation violente en octobre

1988 était en grande partie une révolte
contre l'hégémonie de < ce père de la
nation >.

FRONT DE LIBERATION
NATIONALE (Equipe de football du)
Voir EQUIPE de Football (du F.L.N.).

FRONT NATIONAL FRANCAIS
(F.N.F.)
Sans doute le plus important des organisa-

tions activistes créées au lendemain du 13
mai 1958. Animé par le gérant de la
< Brasserie du Forum >, Josef Ortiz, le
< Grand Jo > qui sera le leader musclé du
petit peuple << Pied-Noir > de Bab-El Oued,
et jouera un rôle de premier plan lors des
<journées des barricades > enjanvier 1960.
Ses effectifs passent de 2000 adhérents en
octobre 1959 pour culminer à 10.000 en
janvier 1960. Le F.N.F. disposera de sa

structure paramilitaire, I'Organisation
Politique de I'Action Subversive (O.P.A.S.)
dirigée par le capitaine Marcel Ronda et
recrutera ses éléments au sein de la police

LA RÉVOLUTON

T

et des Unités Te
ordres du comm

FUSILLADE
Le 26 mars 19
I'O.A.S. proclan

Grand Alger,

I

rassembler sur l
square

Laferrièr

El Oued et bris
tier par l'armâ
tract de I'O.A

désormais cons

d'occupation.

,r

(actuelle rue Be
a été placé Par

l

c,1954-1962)
branches du

: :éformistes
rl- religieuse
è Ben Badis)
J)-'. Messali,
È

reioindre le
en

-=inalisé
re v.N.A.
F
t fugent son
lFqlisre. Il
i'indépendurant

lrEEUre un
tional.
que parti

loût diri-

nssé par

à

q

l'âge

ætobre

-p=

évolte
de la

ùt3
èla

le

du

ùÊ4
des

rq;0.

et
ell

èsa
)

et

dct

LA REVOLUTIoN ALGÉRIENNE ( 19 54-

L9O\

165

et des Unités Territoriales placées sous les
ordres du commandant Sapin-Lignières.

FUSILLADE (de la rue d'Isly)
Le 26 mars 1962, le commandement

de

I'O.A.S. proclame le grève générale dans le

Grand Alger, appelle ses fidèles

à

se

rassembler sur le plateau des Glières et au
square Laferrière pour gagner ensuite Bab-

El Oued et briser I'encerclement du quartier par l'armée. Cette dernière, dans un
tract de I'O.A.S. daté de la veille, est
désormais considérée comme une armée

d'occupation.

A l'entrée de la rue d'Isly

(actuelle rue Ben M'Hidi), un

<<

bouchon

>>

a été placé par le commandant Poupat sous

la

responsabilité

du lieutenant

Ouchène

Daoud. Les ordres sont simples : < Si les
manifestants insistent, ouvrer...le feu >.A
partir de I4h 30, la foule est immense et
surexcitée, son audace croît et ses injures
partent en direction des tirailleurs. Lejeune
lieutenant et ses hommes sont roulés
comme une vague. C'est alors qu'à 14h 45,

une rafale de fusil mitrailleur claque en
direction de la troupe du balcon du 64, de la
rue d'Isly. Le P.C. donne le feu vert. C'est
la riposte ; quarante six morts et deux cents
blessés. L'O.A.S. dont la responsabilité est
pleinement engagée va se venger sur les
civils algériens dans une série de tueries à

Alger et à Oran.

GAID

I

Hérolirc

Néeàl
Béni Y
sein d'l

ctlon pi

Belcour
rangs d,
maquls

mière
daire d,
d'occu1

au mol
hôpital

infirmi

la

\\'l

Moudit
rencon

< Ami
Malika

(Denia
installt
ffoupe

I'infirr
tion

dt

Malikr

lette

e

GAID Malika (1934-19 57)

tirer. Elle ne s'arrêta pas avant d,avoir
épuisé deux chargeurs. Alors, seule et

Héroi'ne de la Guerre de libération.

Née à Timengache, l,un des villaees de
Béni Yaâla. près de Guenzer tSéti0 au
sein d'une famille d'enseignants d.extra_
crlon paysanne, elle s,établit très ieune à

Belcourt (Alger). Incorporée dàns
rangs de l'A.L.N. au début 1955, dans

maqu
mière
daire

III,

Ies

les

en tant qu'infir_

certe figure

légen_

féminine aux foices

d'occupation, mourut les armes à la main,
au mois de juin 1957, dans une srotte_
hôpital dans la région de yakouren-. Une
infirmière de Belcourt qui avait servi dans

la wilaya IV témoignait, dans El
Moudjahid dl 22 juin 1959, après une
r€r'contro avec le colonel Amirouche :

< Amirouche nous raconta, dit_elle, que
Malika er une aurre jeune infirmière
(Denia) avaient la garde d,une infirmerie
installée dans des grottes. Un jour, les
troupes françaises firent irruption dans
l'infirmerie et ouvrirent le feu en direc_
tron des deux jeunes filles et des blessés.
Malika, très prompte, saisit une mitrai_
lette et, sortant de l'infirmerie, se mit à

sans munitions, elle succomba... >

GAD (Les)
Groupes d'autodéfense constitués souvent

par des anciens combattants de I'armée
française, équipés d'armes diverses distri_
bués par les Français. En avril 1960, ils
sont 4l .634 membres des GAD dont
24.000 armés (10.000 de simples fusils de
chasse). Mobilisés par I'armée franÇaise.

non rétribués, ils sont utilisés
supplétifs pour
leur village >.

<<

comme

défendre leur douar ou

GAMBIEZ Général
Commandant en chef des forces armées
françaises en AIgérie 1février-juin t96l ).

Il poursuit

la mise en application du < plan

Challe > jusqu'à ce qu,intervienne l,inter_
ruption des grandes opérations offensives.
Cependant, lorsque les pourparlers de
Lugrin sont interrompus, Ia répression
reprend, à une ceftaine échelle.
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GANGRENE (La)
Titre de I'ouvrage publié en juin 1959 par
les Editions de Minuit - et aussitôt saisi d'étudiants
qui recue

algériens
nus dans

958 etdéte-

T. de la rue

des Saussaies. Ces témoignages faisaient
état de tortures particulièrement atroces qui

hrent I'objet d'une plainte de la part

des

détenus.

Féminin : gaouria , pluriel : gouar: européens.

courtes réformes

>>,

selon la formule de

ment,

il

resta sourd aux doléances

des

partis nationalistes mais soucieux de sauver

I'empire > il réprima dans le sang les
manifestations pacifiques des populations
algériennes (1945) et malgaches (1947) qui
désiraient I'indépendance. Les historiens Ie
tiennent pour responsable du génocide du
Constantinois en mai i945. C'est lui en tant
que chef de gouvernement qui ordonna
les massacres. Le télégramme lu par
<<

GARDES Jean (Colonel)
(1914-2000)
Putschiste et I'un des animateurs
de I'OAS.

Né le 4 octobre 1914, il adhère au putsch
d'avril 1961, puis rejoint I'O.A.S. dont il

maquis de I'Ouarsenis en avril
1962. ll est condamné à mort par contu-

le

mace le

ll

juillet de la même

année.

GARDY Paul (Général)
(1909-197s)
Putschiste et éIément de I'OASNé à Paris, il est officier de la Légion étran-

gère.

la libération nationale (3 octobre) devenu le
Gouvernement provisoire de la République
française (3 juin 1944), il quitte définitivement Alger encore << capitale de la France
en gueûe > le 18 août 1944- << Vues prophétiques comme toujours et, comme touJours
Jean Lacouture qui résume I'homme et sa
politique algérienne en 1944- Non seule-

GAOURI

créé

Chef des Français libres à Londres puis à
Alger où il arrive le 30 mai 1943, coprésident puis président du Comité français de

En

1960,

rejoint Salan en
putsch d'Alger,
pose au traité
Pieds-Noirs à quitter I'Algérie.
Argentine le2l octobre 1915-

Il

meurt en

GAULLE (Charles de)
Homme d' Etat français ( I 890- I 970).

Son nom est doublement lié à l'Algérie.
D'abord dans les années 40, en s'opposant
aux réformes et en réprimant les manifesta-

tions de mai 1945 et de 1958 à 7962 et
conduisant la guerre contre lQs Algériens en
tant que président de la République.

Chataigneau

le 11 mai

devant

les

LARÉVOLUTIOI

pays. La réPlic
porter la guern

1958,

en

(

Provisoire en

sant une

s

gral

malgré la Puis

et la

réPressi
échelle, a ame

septembre l9l
de I'autodéter
rien à la veillt

I'O.N.U. qui:
tion dans ce :

de

négociatir

publiques en:

ne cessant de
les revendica

l"

ration du
faites.

LongtemPs,

ulfias > dt
admette, co
que c'est de

<<

dance aux

A

Délégations financières est très explicite :
< Veuillez prendre toutes mesures nécessaires pour réprimer les agissements anti-

celui-ci, cédi
et des colo

français d'une minorité d'agitateurs >>'
C'est encore lui qui, de Paris, donna I'ordre
à la commission Tubert d'interrompre son
enquête au bout de quarante-huit heures.
Comme président de la République de

maintenir

1958 à 1962, il adopta la même attitude et
ne céda que devant le rapport de force'

aussi longu,

Arrivé au pouvoir à l'issuç d'un coup de

des

force en mai 1958, après la chute de la IV'*
république, il mena une guerre de reconquête de l' < Algérie française > en utilisant
tous les moyens, militaires (Plan Challe)'

économiques

(Plan de

Constantine),

psychologiques (Cessez-le-feu locaux et

< affaire Si

Salah >)

et

diplomatiques
(notamment auPrès du Maroc et de la
Tunisie, les alliés les plus utiles du F.L.N.)
avant de se rendre à l'évidence de I'autodétermination et de I'indépendance non sans
avoir tenté de séparer le Sahara du reste du

potentialités

I'l

alongeant dé
algériens. I-

quasiment

avoir son

I

i

I'inffansiga
AlgérieI

pendance, d
une guelTe (
l'écrouleme
geant des r
posltlon po

GHAFA I

Directeur t
à Tanger (

Né le

16

après des

( 19 5

cÉRnI.ù.IE

4- 19

62)

bres à Londres puis à
30 mai 1943, coprésidu Comité français de
e (3 octobre) devenu le
soire de la République

ll). il quitte définitiver capitale de la France
fi1914. < Vues prophérrs et, coûrme touJours

selon la formule de
résume l'homme et sa
en 1944. Non seuled aux doléances des

nis soucieux de sauver
rima dans le sang les
fuues des populations
t malgaches (1947) qui
hoce. Les historiens le
rable du génocide du
i 1915. C'est lui en tant
rtr€ment qui ordonna

Élégramme

tl mai

lu

par
devant les

ies est très explicite :
ftlrcs mesures néces-

lx agissements antiuité d'agitateurs
r

kt
r

La
port"t tu
1958,

pays.

ance même le 24

et la

négoci
publiques
ne cessant
de

au Koweit, Japon et Pakistan (1964-1986)'
Décède le 6 janvier 2002 à Alger' Auteur

d'un livre intitulé '. L'intellectuel et la
Révolution algérienne (Dar Houma, Alger,
2001, i28 p.).

d'abord et

s, de Gaulle
e desquelles

les revendications formulées dans la déclaration du l- Novembre 1954 ont été satisfaites.

> en

ilÉires (Plan Challe),

r de

Constantine),

sez-le-feu locaux et
I Dr et diplomatiques

ù

Maroc et de la

r plus utiles du F.L.N.)
fâidence de I'autodé-

llépendance non

sans

Sahara du reste du

septembre
proche de
dechra
une
dans
1959. Eut lieu

Taxlent au sud-ouest de Mérouana, non

admettre, contre toute logique historique'
qui a offert I'indéPenmais la réalité est que
Pressions des militaires

localement célèbre de Ghar Ben Chettouh'
Le nombre des victimes parmi la population est évalué à plus d'une centaine de

et des colons, avait mobilisé toutes

les

I'empire

à

une gueffe

loin de la fameuse grotte portant le nom

morts.

GMPR puis GMS (Les)
Voir GROUPES MOBILES.

GODARD Yves (Colonel)

(r9rr-r97s)

Directeur général de

Ia

sûreté d'Al9er

putschiste et élément dirigeant de I'O'A'S'

de

utilisant

GHAR BEN CIIETTOUH
Tuerie dans les Aurès le 14

Longtemps, reprenant les thèses des
.. ultras , O" t'O.e.S., on chercha à faire

Né le 21 décembre 1911 à Saint Maixent'

la chute de la IVè*
guerre de recon-

fr;rçaise

1949, son baccalauréat en 1951 et le

Algérie-Libre à Tanger de 1960 à 1962'
epras t'inOependance, il est anrbassadeur

septembre 1959, l'acceptation du principe
de I'autodétermination pour le peuple algérien à la veille de I'Assemblée générale de
I'O.N.U. qui s'apprêtait à voter une résolution dans ôe s.ns. Ce pas marque le début

'Algérie est

,

en

obtient les diplômes de médersa

réP

échelle, a

d'interrompre son

pÈ

il

rejoint la médersa d'Alger

malgré la

Paris, donna I'ordre

Il'issue d'un coup

il

1945 où

er

Gouvernement
Provisoire en septembre et surtout en opposant une

qoarante-huit heures.

lh

aoit

un

è ta République de
p la même attitude et
I b rapport de force.

,

natale,

F.L.N. en décidant de

ootentialités dont la France disposaient pour
maintenir I'Algérie dans le giron français en
des martYrs

)>.

è
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Saint-Cyrien,
l'écroulement de son économie en engageant des négociations et en prenant enfin

il

position pour I' indéPendance'

GHAFA Brahim (1925 -2002)
Directeur de Radio d'Alger-Libre
à Tanger (1960-1962)-

Né le 16 décembre 1925 à Souk-Ahras'
après des études au collège de sa ville

s'engage dans

Résistance en Haute-Savoie.

1975 à Lessines.

Il

participe

Ia
à

uqnÉvol-wt
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t'70

< fortifier

GOURBI (Un)

GOUDJIL Salah (né enl932)

dance >

c

tout

de de Gaulle

Commandant de I'A.L'N'

en Perhrbal

l'adversare

Le gouvern
membres.'
I'excePtton
Ramdane

la misère.

et

GOUVERNEMENT PROVISOIRE
DE LA REPUBLIQUE
ALGERIENNE (GPRA)

I'indépendance.

GOI.MS (Les)

XX"

et Com
Debbaghi

(19s8-1962)

les même
sein du

Abbas

siècle.

q

remPlacé
BenYouc
tâche Pre

GOUMIER (Le)
Eléments du < goum >' Devient synonyme
de < harki > durant la guerre de libération'

Poste de

dirigeao

1956 fc

GOUMIA (Les)
Plur. de < goumier

zu

Abdeihaf,r'

les
Petits groupes de gardes recrutés parmi
début
le
depuis
existent
>.
Ils
o Indi!ènei

du

Amar

forces

>>.

Bella e
Ait AhI

Synonyme de < harki >'

GOUNOD (Embuscade de)

13 heures, heure algérienne'

ministre
Dès sa 1

L Algérie est en

de noue

matrqu(
et S1n

Tunisie
Jordan

le

poPotes

I'i

(< fec

de

<<

que le

I'Uni(

même
n'a pu
soire est beaucoup plus ancienne mais
I'unanimité, certains membres du

F.L.\

avoir

C.C.E. en 1957 s'étant prononcés à l'image
de Abane Ramdane contre' La coûuilssron

le
..
ua
I'armée colonialiste'

de Guelma-

Ilt trois

offi

> du côté de

\'r,

1'Indor
calns
premr(

sur.la
mise sur place pour élaborer un rapport
nt
Provlsolre
formation

d'un
(la
désir pràfond du

relève qu'elle

< rePond

au

contribuera

à

missi'
natlol
conn

Lep
fut c

ro.l
Gau

Hr=

r

1954_1962',

pùnt les briques
! o. e.r. .i a"
è5-t

-t

le

olus

C'est I'habi-

durant la
Fu\Teté et à

;ISOIRE

< fortifier chez nous I'idée de I'indépen-

pour d'éventuelles négociations avec la

dance > tout en < coupant court à la politrque
de de Gaulle dans ses velléités de nous isoler

France.

en perturbant les relations diplomatiques de
l'adversaire >.
Le gouvernement formé comprend dix huit

membres. Tous les membres du C.C.E. à
I'exception de Saâd Dahleb et de Abane
Ramdane (assassiné en décembre 1957)
et Amar Ouamrane. Krim Belkacem
(Forces armées), Ben Tobbal (Intérieur),

Abdelhafid Boussouf (Liaisons générales

et Communications) et Lamine

ô

Ubération
1958 er
-{bbas puis

çTtlacé

en

dirigé

Cmité

de

tc.c.E.)
hsrallé à

se fait
iRabar,

à
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èflus en
à
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r'rllerrse5
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GPX,A.
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Debbaghine (Affaires étrangères) gardent
les mêmes responsabilités qu'ils avaient au
sein du C.C.E. A l'Information, Ferhat

qui dirige le gouvernement est
remplacé par M'Hamed Yazid. A

De Gaulle propose l'humiliante

< paix des braves > en tentant de diviser le
front intérieur des maquis en favorisant des
<< cessez-le-feu séparés >. Malgré le < plan
Challe >, une véritable guerre d'exterm.ination, le G.P.R.A. répond par une intensificaûon des actions militaires. Les manifestations populaires du mois de décembre 1960
constituent un tournant dans la perception
de la guene par le gouvernement français
qui entame des négociations lentes et difficiles avec le G.P.R.A. qui est resté sur l'essentiel intraitable comme sur la question du
Sahara et de l'intégrité ûerritoriale.

Si concernant la place du F.L.N. sur la

Abbas

scène internationale, Ferhat Abbas se sent à
l'aise,
ne réussit pas à s'imposer au

Benyoucef Benkhedda qui n'avait plus de
tâche précise au sein du C.C.E. est confié le
poste de ministre des Affaires sociales. Les

<<

dirigeants emprisonnés depuis octobre
1956 font partie du gouvernement. Ben
Bella est vice-président du Conseil et
Ar't Ahmed. Bitat. Boudiaf et Khider sont
ministres d'Etat.
Dès sa proclamation, quatorze pays décident
de nouer avec le G.P.R.A. des relations diplomatiques : la République arabe unie @gypte

et Syrie), I'kak, le Yemen, la Libye, la
Tunisie, le Maroc, I'Arabie Saoudite, la
Jordanie, la Chine, la Coree du Nord,

le

Vietnam,

le

Soudan,

la

Mongolie,

I'Indonésie, le Pakistan et quelques pays africains indépendants. La Yougoslavie est le
premier pays européen à annoncer une
<<

reconnaissance

I'Union

de facto

>>,

suivie

de
Soviétique en 1960. Les bureaux du

F.L.N. sont très vite remplacés par

des

missions et les forums et conférences internationaux deviennent des tribunes pour faire
connaître le sens de la Révolution algérienne.
Le premier acte diplomatique du G.P.R.A.
fut de dénoncer, le 20 septembre 1958, à

I'O.N.U.,

le

référendum prévu

par

de

Gaulle en Algérie tout en restant disponible

il

triumvirat > constitué de Ben Tobbal,

Boussouf et Krim et qui monopolise la
gestion des affaires militaires. Au mois de
septembre 1959, il pense pouvoir les
neutraliser en sollicitant I'arbitrage des
<< Dix > colonels qui le reconduisent en
janvier 1960 à la tête d'un exécutif plus
réduit et un partage des responsabilités de
la conduite de la guene eutre un état-major
général confié à Houari Boumediène et un

Comité interministériel de guene animé
par le < trumvirat >. Les pouvoirs du
G.P.R.A. minés par des problèmes d'exer-

cice de pouvoir, sont progressivement
rongés à la fois par les deux structures

mili

taires qui venaient d'être créées et un
C.N.R.A. qui aspire à jouer un rôle plus
important. La crise qui I'affecte est superficiellement surmontée par la mise à l'écart

de Ferhat Abbas et la désignation

de

Benyoucef Benkhedda comme successeur.

Le second remaniement du G.P.R.A

au

mois d'août 1961 ne lui évitera pas la grave
crise du printemps et de l'été 1962 à I'isue
de laquelle les pouvoirs du gouvernement
provisoire fragilisé sont transférés à un
Bureau politique constitué le 3 août 1962 à
Tlemcen ouvrant la voie au parti unique.
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GOUVERNEUR GENERAL (Le)
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I'Intérieur. Le statut du 20 septembre

I94l

fait du gouverneur général lË représentant
du gouvernement de la Républqiue fran_
çaise. Tous les services

civili à l,àxception

de ceux de Ia Justice et de I'Educàtion

nationale sont placés sous son autorité.
Lorsque la Guerre de libération est déclen_
chée le 1- novembre 1954, ce sont
ces

textes

qui sont en vigueur. parmi

les

gouverneurs généraux les plus tristement
célèbres figurent Marcel Edmond Naegelen
qui.succèda à Chatalgneau _connu pour
avoir.initié des trucages électoraux à
furg"
échelle dans les années 40 et 50_ et
biJn

sûr, Soustelle sous le règne duquel ia

torture devint une pratique systématique.

GRAIN DANS LA MEULE (Le)
Roman de Malek Ouary
@d. Bouchet_
Çlastel, Paris, 1956) relarant l,histoire
d'Idir qui tue Akli, le fils du voisin na

ïbouche. Ce dernier au lieu de I'abattre lui
demande de << mourir autrement >
et de
propre

famille en remplaçanr
;'i1t_iSrer
le défunt. S'inscrivant dans la veine-ethno_
à sa

graphique,

la

description

kabyle est assez idyllique.

de la

société

GREKIAnna (1931-1966)
Militante et poétesse.

LARÉVOLTM

vrai nom

G

Melki. Dans
Alger >> purt

terre natale,
lutte pour la

mourut le

6

une hémorr:
de la prison
C'est la gue

Le ciel mou

Saute à la d
La terre chz
En coulée d
Le long des
Du ciel bla
Les bruits r
Ont remPla
Les Aurès I
Sous la car
Des postes

Le souffle
Se propage
Vibre comt

Ivre d'un c
Et trouve I

GRBVE
Voir MAL

GREVE
Elle eut lit

La

décisit

mois de r
prévision
de la K-

au cours I
sera discr
lendemair
Jour rle I'

F.L.N. à

I

France Pc
est un pa)
de I'armé

pseudonyme Gréki, une symbiose
enfte son

I'ordre. I
investit

TGERTENNE

(t954_t962)
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I'13

u du 20 septembre 1947
r général le représentant
de la Républqiue franrr:es civils à l'exception
lstrce et de l'Education
Gs sous son autorité.

è

libération est déclen-

Ére

cr
nr

1954, ce sont ces
çiqueur. Parmi les
les plus tristement

Ircel

Edmond Naegelen

Iil_gneau -connu pour
Erges électoraux à large

ræi 40 et 50- et bien
r b rè_ene duquel la
Frque

systématique.

A \{EULE

(Le)

G-rn. (Ed. Bouchet-

66
Lb

relarant I'histoire
t'ils du voisin Da

rrc

lieu de l'abattre lui
autrement > et de
rf-.:rille en remplaçant
a irn5 la veine ethno_

l[

4,rn de la société
rgæ-

Er-1966)

h: '. une française
EÊnr décisif fait le
É ê ses compatriotes
bl tiuerte.l I'inaef,le interrompit ses
F crns la résistance.
à Barberousse en

lâfterie fin

p-\lger

Ë.É

1958 vers
à l'indépen-

algérienne. De

I lcna Grégoire, elle
tls -{urès, le 14 mars

hri,

dans la localité
Ooio
linéraires du
F
enffe son
lmbiose
f

t

En coulée de miel
Le long des éclats de faience

:

bleue

Du ciel blanc
Les bruits d'hélices
Ont remPlacé les bruits d'abeille
Les Aurès frémissent
Sous la caresse
Des Postes émetteurs clandestins
Le souffle de la liberté
Se propageant par ondes électriques
viu." Ëoà*" là pelage orageux d'un fauve
Ivre d'un oxYgène soudain
g,,.oou. le chemin de toutes les poitrines

GREVE DES ETT]DIANTS
Voir MAI 1956 (19)'
GREVE DBS HUIT JOURS

È

É1

pays
de la prison, elle avait chanté son
C'est la guerre
Le ciel mousseux d'hélicoPtères
Saute à la dYnamite
La terre chaude jaillit et glisse

et
défoncent les devantures des commerces
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de casser la grève firent découvrir au monde
entier que
de
< troubles
ent
les
ble
conflit armé entre deux parties irréductible_
ment opposées. Le 15 févier 1957, soit onze
jours après la fin de la grève, I,O.N.U. adop_
tera une résolution de compromis à I'unani_

t
i
ofFrciel

sation nationaliste.

Il

rejoint le F.L.N.

en

1955 et devient responsable de la wilaya du

Nord de la France, puis du centre, énfin,

nommé au Comité fédéral en mai 1957. Il
s'oppose à la direction de la Fédération de

France en 1958. Messaoud Guedroudi est
envoyé au Maroc.

GTIENNEZ Mahmoud
Commandant de I'A.L.N.
moyens appropriés, conformément aux orin_
cipes de la Charte des Nations unies >. Cela
ouvre la voie aux diplomates du FL.N. tout

en donnant une audience mondiale

aux

Né à Tébessa, il fait partie des animateurs
des premiers maquis de I'A.L.N. formés
dans les Aurès en 1954. Il termine la
Guerre de libération comme commandant
après avoir eu sous ses ordres la zone 5 de

combats que mène I'A.L.N. à I'intérieur.
Sans compter le constant isolement de la
France et le déshonneur de son armée qui
vont conduire à l'effondrement de la IVè*
République et un traumatisme si vaste et si

profond que la << patrie des droits de
l'homme > n'arrivera pas à surmonter, un
demi-siecle plus tard.

Source:
1. Ben Khedda (Benyoucef).- 4t* anni_
uersaîre de la grève des huit (0g) jours,
Bibliotnèque Narionale d,Algérie, Alger,
2002,38 p.

GROUPES MOBILES DE
PROTECTION RURALE (GMPR)
Devenus après des GMS (Groupes mobiles

de Sécurité). ils sont constitués de civile

recrutés par la police française et chargés de

surveiller essentiellement les zones fores_
tières. On trouve parmi eux des Européens
en tout 8000 à 10.000 hommes.

:

GUERRAS Abderrahmane
(né enl92l)
Membre de la direction de la Fédération
de France du F.L.N. (1955).

Né le 24 janvier I92l à Consrantine, mili_
tant de 1'O.S., après le démantèlement de

I'organisation para
fusie en
France où il est
aé'ieeué
régional du M.T.L
tg5r. n
adopte les thèses du C.R.U.A. A partir
d'avril 1955, il est membre de la direction
de la Fédération de France du F.L.N., s,oc_

cupant

de sa branche

il est

membre

Constantine

du F.L.N. après

dance, député

à

septembre 1962.

Membre de la direction de la Fédération

GUILLOTITWS Ges)

Né dans la région de Skikda,

Messaoud

Guedroudj, commerçant, entre au Comité
central en 1953, en pleine crise de I'organi_

n

de

l,indépen_

I'Assemblée

GUEDROUDJ Messaoud
EL.N. de France.

avec
1956-

Anê
de la

Mechati et Bensalem.

le

13

Le nombre des militants du F.L.N. qui ont
subi l'épreuve de la guillotine duiant Ia
Guerre de libération s'élève à plus de 200.
Le chiffre 222 a été avancé dans un article
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HABACHI Abde
(né en L925)
Membre du grouPe

Né le 2 sePtembre l
emprisonné en 191

particiPation à une
liste. Relâché, il e
rejoint le maquis' -'
est arrêté le 4 ni

pendant Plusteurs .
Tizi Ouzou à Serkt
Hanach et en Fran
disparaît de la sci
de la RéPublique t

HACHANI

BTA

Commandatt de I

Né Présumé

à

P.P.A.-M.T.L.D.
Skikda, ensuite à
scission du Partl
daira. Contacté

1

I'A.L.N., en uil

dans la bataille d
évacué, Pour sol

jusqu'à la frn de
taire général de I

anciens moudjahidine (l'ancêtre

HABACHI Abdesselam
(né enl925)
Menrbre du groupe des

,
" 22

de

en décembre 1962,11n'y
quelques mois, suite à des

I'O.N.M.) installé
(1954).

Né le 2 septembre 1925 à Ain M'lila, il est
emprisonné en 1944 à Constantine pour sa
participation à une manifestation nationaliste. Relâché, il est membre de I'O.S. et

rejoint le maquis. Membre du C.R.U.A., il
est anêté le 4 novembre 1954. Torturé
pendant plusieurs jours, il est transféré de
Tizi Ouzou à Serkadji puis Benouaghia, El
Hanach et en France. Il est libéré en L962,
disparaît de la scène politique. Médiateur
de la République (1996-1999).

HACHANI Brahim (1913'1993)
Commandant de I'A.L.N.

Né présumé à Khenchela, militant du
P.P.A.-M.T.L.D. dont il fut d'abord à
Skikda, ensuite à Batna - et ce, jusqu'à la
scission du parti (1953-54) - le chef de
daïra. Contacté par Bentobbal, il rejoint

l'A.L.N., en wilaya II, en 1956. Blessé
dans la bataille deZekrana en 1957, il fut
évacué, pour soins, à Tunis où il restera

jusqu'à la fin de la guene. Premier secrétaire sénéral de I'Association nationale des

restera que

divergences profondes avec le Président
Ben Bella. Affecté par le décès, sur les

frontières algéro-marocaines,

le

ler

novembre 1963, de son fils Mebarek, lieutenant de I'A.N.P., commandant du 45u"

il écrit en 1964 un recueil de
poèmes émouvant intitulé Rissala ilal
bataillon,

Djanna (I-ettre au Paradis).

HADDAD Malek (1927'1978)
Ecrivain.
Né le 5 juillet 1927 à Constantine, une ville
qu'il adorait par-dessus tout, confondant
cette cité millénaire avec I'histoire de son
pays. Voyageur infatigable, il foulera le sol
de Paris, Le Caire, Lausanne, Tunis,
Moscou, New-Delhi, autant d'escales que
de repères dans le parcours de cet écrivain
qui s'est d'abord révélé poète. Son premier

recueil, Le malheur en danger paraît en
pleine Guerre de libération (Paris, Le Nef,
1956, rééd. Bouchène, Alger, 1988) alors
que le second Ecoute etje t'appelle sorten

1961 (Maspéro). Entre-temps, il écrira
quatre romans '. La Demière impressiott
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(lr]tiara, 1958, rééd. Alger,
1?9?l

Je

t'ffiirai

1962)

Bouchène,

une gâzeile

LA RÉVC

jusqu'er

(Julti;;;

Supérier

1959) ;' L,étève et ta teçoi (Juliard,
f960,
trad. à I'Arabe, SNED, Alger,
1973) ; Iz
Quai aux fleurs ne ,eponi pius g;iï".d,

HADJ]

à I'Arabe, SNpn, '6i;;-:
Auparavant, il a entamé des études
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des Sco

1961, Trad.

à Aix-en-provence (1954)

Nélel

; ;;;ï

Irathen

te drolt pour écrire et pour collaborer
à
plusieurs revues. Confirencier
i, âiA"_

Mitidja
Peuple
Ia cellu

mate, il effectuera différentes
,,irrià['",
nom du EL.N. pour porter dans
différents

Ahmed

pays la voix de I'Algérie combattante.
Après 1962, direcreur -de la Culture

études

(1968-1972) er seuétaire général
de
l'Union des Ecrivains algérîens (t9ii_
1976). L'essentiel de ses publications,

Nord,

princip
des Et

àu

rynfstère de I'Informatron et de la Culture

t949.

romans, recueils de nouvelles
et poésies, se
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A ùuu.., ,",
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HADJ BELGACEM El Baidaoui
puis M.TL.D., détégué
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jusqu'en 1962.
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Il

sera membre du Conseil
Supérieur islamique après I'indépendance.

29 novembre 1962 et transformé en Parti
de I'Avant Garde Socialiste (PAGS) en

janvier 1966.La même année, après l'ar-

HADJERES Sadek
Dirigeant communiste.

Né le 13 septembre 1928 à Larbaâ Nath
Irathen (Tizi Ouzou), il est responsable
des Scouts Musulmans Algériens de l'Est-

Mitidja lorsqu'il adhère au Parti du
Peuple Algérien en l944.Il est membre de
la cellule de Ben Aknoun avec Hocine Ait
Ahmed et Saïd Chibane. Il entame des
études de médecine, et devient l'un des
principaux animateurs de I'Association
des Etudiants Musulmans d'Afrique du
Nord, d'abord au poste de trésorier, puis
de secrétaire général, enfin de président en
1949. C'est alors qu'éclate ce qu'on
appelle la < crise berbériste >. Il demande
la convocation d'un congrès, n'est pas
entendu et décide de quitter le P.P.A.

Sadek Hadjerès adlùre

au

Parti

Communiste Algérien (P.C.A.) en 1950.
Responsable régional d'Alger, il entre au
Comité central du P.C.A. en 1952 et att
Bureau politique en 1955, lorsque la décision est prise de créer des maquis communistes, < Les Combattants de la
Libération >. Médecin à ce moment,
recherché activement par la police française, il plonge dans la clandestinité.
Pendant la durée de la guerre, il ne sera

jamais arrêté, sinon pendant

quelques

jours en mal 1962, mais il n'avait pas été
identifié. Sadek Hadierès conclut en 1956
un accord avec Abane Ramdane qai
permet le passage des < Combattants de la
Libération , vers I'A.L.N., et le ralliement

des militants communistes algériens,

à

titre individuel, au F.L.N. Responsable du
P.C.A. pendant la guerre, condamné à

vingt ans de travaux forcés par contumace, il participe à plusieurs opérations de
guérilla urbaine. Au moment de l'indépendance. i/ est I'un des principaux respottsables du P.C.A., dissous par le pouvoir le

restation de Bachir Hadj Ali, secrétaire du
PAGS, il devient le principal responsable
des communistes algériens. Il sort de la
clandestinité au moment de la légalisation
officielle de son parti en 1989.

IIADJ HAMMOU Mohamed
Ministre de I'information (1962).
Originaire de Miliana,

il

faisait partie de

l'équipe que dirigea Saâd Dahlab

au

Propagande et de
l'Information, dès 1957, sous la direction
de Ferhat Abbas et qui comprenait Maître
Rebbani, Bengueltat, Ksouri, Brahim

département

de la

Gherafa, Abdelkader Benkaci, Rabah
Turqui et Mustapha Lakhal. L'équipe
anima - entre autres - l'émission radiophonique diffusée chaque soir à partir du
Caire, Sawt El Arab (La voix des Arabes).

Chef de cabinet au ministère

de

I'Information du G.P.R.A. (1958-1962\ et
ministre de I'Information dans le premier
gouvernement de I'Algérie indépendante
en septembre 1962.

HADJ HAOUSSINE (ED
Voir EL HADJ Haoussine.

HADJ LAKHDAR Colonel
Voir LABIDI Hadj Lokhdar.

HALIM
Commandant de l'A.L.N. (Wilaya IV).

Au mois d'août 1960, il fut condamné à la
peine capitale par un tribunal de l'A.L.N.
et fut exécuté suite à l'affaire dite de
l'Elysée ou de << Si Salah >> au cours de
laquelle les dirigeants de la wilaya avait
rencontré le général de Gaulle le l0 juin
1960 pour << une extension des zones de
reddition >.
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HAMAI Kati
Comrnandant de I'A.L.N. (Base de Tunis).

Voir KACI.

HAMANI Ahmed (1915-199S)
Secrétaire général de I' Association
des Ouléma algériens (1951-1957).

(Ig

54_ 1962\

LA RÉVOLUTION /

mars 1959. Le << ralliement > avait été
exploité par les Français qui promenèrent
Ali Hambli sur les marchés et dans les
meetings. << Parle au peuple, dis_lui pour_
quoi tu as abandonné I'A.L.N. o, lui oidon_
nait-on. Et lui, courageux malgré ses
eneurs, criait en arabe à la foule : << Je suis

propulsion, l'aél
les nouveaux m
naissance de I'i

un singe, ne m'écoutez pas. Je suis un traître
à la Révolution. Les Français m,utilisent et

Brillant théologien, 1l n
près d'El Milia (wilaya d
le Coran et les principes

se moquent de vous >. Ses gardiens le

la jurisprudence. En 1930, il s'installa à
Constantine où il compte, dès 1931, parmi

les élèves de Cheikh Abdelhamid Ben
Badis. Il adhère en 1934 à I'Association des
Ouléma Musulmans Algériens. La même

bastonnaient.

Il

continua à hurlèr sa honte.
Quand les Français s'aperçurent qu'il ne
leur servait plus à rien, ils le tuèrent.

HAMIDOU Maliha

(19 42

-tg Sg)

1958, avec I'arri

decide de se dc
sion nucléaire
tiques. Le Plate

de base d'exé
jusqu'en 1967,

I'Algé

rendue à

HANSALI

I/

(1928-19s7)

Voir MISSOUt4

annê,

Résistante.

HAOUES Si

études

Née à Bab El Djiad (Tlemcen), elle reioinr

Voir SI HAOUI

0,934-

la

Tha

- les revues Echihab et El Bassair _
daûent de 1937, année durant laquelle il fut
élu secrétaire général de I'Assoèiation des
Etudiants algériens en Tunisie. professeur à
presse

I'Institut Ben Badis (1947-t951), it activait
au sein du Bureau de I'associaton des
O1léma, chargé du secrétariat général de
1951

jusqu'à son arrestation le

lfaoût

1957

à Alger. Condamné aux travaux forcés
avant d'êhe tran

très tôt les rangs de Ia résistan." âloru
qu'elle était encore lycéenne. Elle assurait
le travail d'un agent de liaison tout en
transportant des armes dans son propre
cartable. Découverte par I'ennemi, ette iot
mise au cachot durant quinzejours avant de
subir la torture. Elle fut abattue le 11 avril
1959, en tentant de s,évader à Mazouna où

elle fut conduite pour intenogatoire. Elle
n'avait que lZ ans. Un lycéJ à Tlemcen
porte son nom après I'indépendance.

Tazoult où il y
1962. Président

HAMMAGUIR (Base militaire de)

de 1972 jusqu'à

I'oued Guir. Base militaire dani le

Ou la Hamada du Guir, le haut plateau de
Sud_

HAMBLIAIi (L'Affaire)
Refusant de se plier aux ordres de Krim
Belkacem, Ali Hambli entra en dissidence
et se réfugia, fin 1958, avec son bataillon
dans les monts Haraba et Sidi Hamed, aux
confins algéro-tunisiens. Une offensive
menée en janvier 1959 pu Si Nacer
(Mohammedi Said) épaulé par des soldats
tunisiens, n'avait pas pu l,en déloger. De
nouveau encerclé au mois de mars, pour
échapper à ses poursuivants,

il

Membre de Ia a

France du F.L'

Né le 16 juin I
au sein d'une
grand propriét:
de quinze ans
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collège
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études secondi
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< Commissior
seconde Bouli

sième puissance nucléaire et spatiale du
monde. Les expériences avaient débuté

la direction pa
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Fédération de
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propulsion, I'aérodynamique, le guidage et
les nouveaux matériaux ont contribué à la
naissance de l'industrie des lanceurs. En
1958, avec l' ariv éede de Gaulle, la France
décide de se doter d'une force de dissua_

sion nucléaire à base de missiles
tiques. Le plateau d'H
de base d'exécution
jusqu'en 7967, date à

balis_

alors

El,e assurait

R-c

1gu1
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débuté
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rrr-ssile

ûo guidé
b missile
d'avoir

sdela

oncle maternel, le colonel Ali Kafi, il est
envoyé prendre à Conakry des fonctions
d'ambassadeur puis conseiller dans le cabi_

net Dahleb, ministre des Affaires

étran_

HANSALI Le commandant El
(7928-t9s7l
Voir MISSOUM Sayeh dit El Hansali.

r_r :lle rejoint
:-

Tanque de rigueur de certaines équipes
dirigeantes du G.p.R.A. et, grâce à ion

rendue à l'Algérie.

HAOUES Si EI

sË,nce
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dirige l'hebte. En 1965,

l9 juin et se
retrouve, sans jugement, pendant cinq ans

Voir SI HAOUES.

HARBI Mohamed (né en 1933)
Membre de la direction de la Fédération de
France du EL.N. et historien.

en prison, puis en résidence su.ueillé".
Exilé en France à partir de l9j3 jl a écrit
plusieurs ouvrages sur le nationalisme
algérien dont Aux origines du FL.N. Le

Né le 16 juin 1933 à El Harrouch (Skikda)
au sein d'une famille dont le père est un
grand propriéraire rerrien. adhèie dès l,âse
de quinze ans au p.p.A.-M.T.L.D. C'est iu

collège Sainte-Barbe
études secondaires.

Il

qu'il termine ses

poursuit des études
supérieures à la Sorbonne. En 1954, 1l
devient secrétaire général de I'Association
des Etudiants Nord-Alricains et fait partie
du groupe le plus proche du C.R.U.A. en
France.

Il

Ageron ; L'Algérie et son destin: croyants
et citoyens (éd. 1992, paris, 24g p.).

HARrQ (Er)

est donc, dès novembre 1954, un
des premiers responsables de la Fédération

Roman de Nourreddine Boudjedra paru en

< Commission Presse et Information >, et
seconde Boulahrouf en octobre 1956 dans

HARKA (La)
Regroupe les harkis d,un poste.
Généralement la harka est constituéè des
éléments d'un même village et encadrés

de France du F.L.N., animateur de la

la direction par intérim de la Fédération. Il
la France en avril l95g pour
l'Allemagne, où il démissionne dê la
Fédération de France du F.L.N. Lorsqu,il
arrive à Tunis. on lui confie des fonctions

quitte

politiques,

puis

diplomatiques

avec

Zerdani et Bouattoura au cabinet civil du
ministère des Forces armées. Lors de la
première conférence d'Evian, il s'irrite du

1957. Voir

<<

Incendie

>.

par des officiers et sous-officiers français.
Les harkis perçoivent une solde po* i"o.
participation à la répression.

HARKIS (Les)
Terme désignant les auxiliaires algériens de

I'armée française servant d'éclaireurs,

r82
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d'interprètes ou se déplaçant sans cesse
dans le pays (<< Harka > signifie << mouvement >> en arabe). Par extension désigne
génériquement à la fois les différentes
variétés de supplétifs et les collaborateurs
et les traîtres de tout poil. Ils avaient choisi
ou avaient été contraints de combattre aux
côtés de la France leurs frères algériens.
Leur destin fut un des aspects douloureux
de la tragédie algérienne.

La première (unité) harka fut

constituée

dans les Aurès en novembre 1954 pour
combattre aux côtés des soldats français.
Engagés volontaires, ils forment à partir de
1956, des unités encadrées par des officiers

français. Ce sont eux le plus souvent qui

des

ratissages dans les
Parfois, ils sont << commandos

organisent

montagnes.
de chasse > auprès des paras. Un harki est
engagé pour la durée d'un contrat renouvelable ; il touche 7,50 francs par jour, plus
une indemnité en mission, une autre en cas
de blessure (ou sa famille en cas de décès) ;

il

a droit aux congés payés, mais doit se
nourrir à ses frais. Equipés au début de
simples fusils de chasse, les harkis recevront ensuite des armes de guene. En
février 1961,

au plus fort des effectifs, on en
recensera 61.600.
A la fin de la guerre, à la date du 19 mars

1962, un rapport du ministère français de
I'Intérieur évaluera les musulmans engagés
en armes aux côtés de la France en Algérie
(harkis, moghaznis, GAD, GMS) à 263.000

: soit 20.000

militaires de
carrière ; 40.000 appelés du contingent ;
58.000 harkis ; 20.000 moghaznis ; 15.000
hommes

membres de < groupes mobiles de protection rurale > assimilés plus tard aux CRS ;
60.000 membres de groupes d'autodéfense ; 50.000 élus, anciens combattants
et fonctionnaires.
Après les accords d'Evian, les << unités
supplétives > ont été dissoutes par le
gouvernement français. Plus de 20.000
harkis et leurs familles (40.000) s'embar-

quent pour la France malgré les directives
des autorités françaises destinées à éviter
les < rapatriements prématurés > de ces
partisans - par choix, par conviction, par
fatalité ou par hasard - de I'Algérie française. Certains sont aussitôt renvoyés au
pays, d'autres sont d'abord installés dans
des hameaux isolés ou dans des camps
gérés par l'armée. L historien Maurice
Faivre indiquera quant à lui que ( 21.000
personnes ont été conduites vers la France
en 1962, 15.000 en 1963 et 5340 en 1964 >>.
Assimilés par les Français à des immigrés
et considérés parfois comme des traîtres,
parqués dans des camps (comme ceux de
Larzac ou de Bourg-Lastic) au Sud de la

France, marginalisés, vivant dans des
conditions difficiles et sans représentation
politique, leur intégration à la société
française

s'

LARÉVOLUT]ON '
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< HARKIS A PARIS > (Les)

Fruit d'une enquête journalistique

Commandnn
menée

par Paulette Péju (décédée en 1979) en
1961, l'ouvrage (réédihé en 2000 par les
éditons La Découverte) a été saisi dès sa
parution par Maurice Papon, préfet de
police à Paris, directement impliqué dans la
présence des Harkis à Paris. Affirmant
avoir apprécié leur << efficacité > quand il
était inspecteur général de I'administration
à Constantine, au cours des années 195658, Papon prendra leur défense lors d'un
conseil interministériel de février 1959 qui
prendra la décision de faire intervenir les
Harkis dans Paris et en France pour
<< casser du F.L.N. > et faire le sale boulot :
procéder aux interrogatoires sous la torture

et, au besoin liquider physiquement

les
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Témoignage:
<< Ils (les Harkis) sont apparus en 1960,
avec le printentps, écrit Paulette Péju.
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Algériens qui en sont chassés sont réquisitionnés et transformés en liew de tortureFouilles, perquisitions, brutalités en plein
jour, racket, enlèvetnents et disparitions se
multiplient et mênte des viols sont commis
sur les femmes (...) IIs n'ont pas de compte
à rend.re sur leurs méthodes : une seule
chose importe, I'fficacité- On ne leur a
donné qu'une seule consigne : essayer de
démanteler par tous les nrcyens la structure
du F.L.N. à Paris >>.

HASROURI EL AICH (r926-r96t)

tsf
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fitl

par les

sr_.i dès

l p:ifet
Iqiii

i

huit, en double fiIe, wrc sur chaque trottoit
pistolet au flanc, à hauteur de Ia ceinture,
les Harkis se mirent à patrouiller dans les
rues du XIIF^' arrondissement. Itt population européenne les regardait passer avec
indffirence ; les Algériens avec méfiance,
avec colère (...) Avec eux s'installe la

sa

de
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tlenir les
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h torture
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Fêtre.
s en 1960,
kne Péju.

q

de l'ar-

vr
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Commandant de I'A.L.N. (Wilaya I).

Né près d'El Oueldja (Khengat Sidi Nadji'
Batna) au sein d'une famille religieuse,

I'organisation terroriste La Main Rouge,

relevant des services secrets

français

et sera fusillé quelques jours plus tard, le
5 octobre 1961.

HAROUN Mohamed Ali
(nê enl927)
Membre dirigeant de la Fédération

de

France du F.L.N.

Né à Bir-Mourad-Rais (Alger), Ali Haroun
est militant puis membre de la direction la
Fdération du F.L.N. en France. Mentbre du
C.N.R.A. Député, avocat, ministre (1991-92)

et I'wr des cinq membres du Haut Comité
d'Etat (1992-1994). Présidenl de I'association des moudjahidine de la fédération du
F.L.N. en France. Il est auteur d'un excellent
ouvrage intitulé La 7u* wilaya (éd. Seull,
Paris, mai 1986,526 p.) dans lequel il relate
son expérience de dirigeant de la Fédération
de France durant la guerre de libération et
d'un essai sur L'été de la discorde, Algérie
1962 (eÀ. Casbah, Alger, 2000).

paysan puis commerçant, militant du

HEROS PURS (Aux)

M.T.L.D. et du C.R.U.A., on lui confie la
tâche d'aider, dans son propre village, I'activité des révolutionnaires dans la nuit du
premier novembre 1954 qui consista dans
la mise à feu du bureau du CaÏd, la distribution de la littérature du F.L.N. et la
surveillance du mouvement de I'armée

Plaquette de poésie de Jean Senac, écrite en

d'occupation.

Au cours de I'un

des

nombreux ratissages, il est arrêté et trans1éré à la prison de Tazoult (Lambèse).
Lrbéré, il rejoint le maquis en septembre
1955 où il est chargé des affaires économiques avant d'être envoyé en Tunisie pour
s'approvisionner en armes et munitions. De
retour en 1958, il a été désigné membre du
cpmmandement de la Zone | (Wilaya I) et
membre du haut commandement de la
wilaya I dès septembre 1960, chargé des
affaires économiques. C'est à Métoussa
(Khenchela) qu'il fut arrêté en septembre

1961. En octobre 1961,

il

est pris par

l'été 1962, imprimée et
au profit des députés
uniquement
distribuée
de I'Assemblée nationale constituante par
Amar Ouzegane, ami de longue date du
poète et ministre de I'Agriculture et de la
Réforme agraire dans le premier gouvernement de I'Algérie indéPendante.

France durant

H'MIMI Commandant
Voir FEDAL.

HOFFMAN Colonel Slimane
(1922-1992)
Officier de l'A.L.N.

Il

a exercé plusieurs activités militaires et
politiques depuis la Guerre de libération à
laquelle il a pris part depuis 1956 en se
chargeant de I'encadrement des officiers

algériens dans l'armée française

en
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journal 1,
s'oppose.

IBRAHIMI Ahmed Tateb El
(né en 1932)

Président du congrès constitutif
de I' U.G. E.M.A. ( t 955 ).
Né le 5 janvier 1932 à Sérif, fir ses érudes
primaires à Tlemcen où son père, cheikh

Bachir lbrahimi. s'était instailé en 1933
comme responsable de I'Association des
riens pour I'Ouest du pays,
où le cheikh a été assisné à
1940 à Ig43 par les auùrités
coloniales. C'est à nouveau Tlemcen, au
collège De Slane, qu'il commence ses
études secondaires, en même temps qu,il
suit les cours de la médersa Dar el HaJith.
it à Alger où son père s,était

il entreprend
en laculrè de

1945. En 1949,

supérieures
à Algea puis à la faculté
de Paris où il prépare son doctorat en
Médecine. Parallèlement à ses études, il
mène une intense activité politique au
Médecine d'abord

service de la cause nationaliste. Après avoir

milité quelque remps au sein de
I'U.D.M.A. de Ferhat Abbas, il fonde le

journal Le jeune musuhnan en 1952 et
s'oppose, avec Belaid Abdesselam, à la

constitution d'un mouvement étudiant
algérien lait. Lors de I'Assemblée sénérale
de I'Association des Etudiants Muiulmans
Nord-Africains en France (A.E.M.A.N.) du

27 févier 1955, il défend une orientation
qui repose à la fois sur l,arabisme et une
dimension religieuse. C'est au cours
de ce débat qu'est adoptée I'appellation
Union Générale des Etudiants Musulmans

d'Algérie (tJ.c.E.M.A.), qui spécifie

l,ap_

partenance religieuse, de préférence à celie
d'Union Nationale des Etudiants algériens
(U.N.E.A.). qui sera préférée après'i.indé_

pendance. Elu président lors du consrès

constitutif de I'U.G.E.M.A. du S ari t+
1955, il développe un discours

juillet

arabo-islamique. En mars 1956, it accède
au comité fédéral de la Fédération de
France du F.L.N., où il est chargé des
finances puis des relations avec I'exiérieur.

Anêté le 27 févt'rer 195i,

1l est dérenu à la

prison de Fresnes, puis à la Santé, jusqu,au
8 septembre 1961, date à laquelle il est mis

en liberté provisoire. Bien qu,assigné à
résidence,

il

réussit à quitter la France et

Tunis
Guerre de libér
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puis du F.L.N

IDIR Mouloud Commandant

il se maria et rencontra cheikh officier de |armée
française dont
Ben Badis. Il acheva sesétudes
uup."r-à"î aJslrtf en sepûembre 1956 pour il avait
meilleurs professeurs du Hidjaz, puir
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s'est constitué dans un rapport étroit avec
la parole coloniale et s'est présenté comme
n défense et illustration > de l'humanité
<< indigène >. D'où I

fête nationale

matique coloniale e

S'inscrivant au déparl dans

d'échange imposé
L'Incendie, roman

à

par

le

Voir

60

sait pas les 400.000 dont

aussi

Le l'
statut cl'

At Hariq, roman de

ans.

jamais d'
Algérien
9 milliot

la

moitié

Les

travaillaient de I'autre côté de la méditenanée. Les 314 étaient employés dans les
travaux publics et le bâtiment ; les autres,
soit 50.000 environ étaient partagés entre
les mines et les industries légères de transformation. Les usines créées depuis 1945
foumissaient à peine 10 à 15.000 emplois'

(L')

I'Assen
14 Cor
collège,

I'Union
1'Assel

Plus d'un million étaient sans emploi'

gérrérar

Autant dire que I'industrie était inexistante'

Ltorga
trols

après l'assassinat de ses parents par les
Fiançais. Il laisse derrière lui sa cousine et
sa fiancée Zhor qui, à son tour, monte au
maquis et meurt dans ses bras avant d'arriver à Tunis pour être hospitalisée. Le héros,
au bord de la dépression. organise une
embuscade contre les soldats français et
décède. Les deux amants seront entelres
dans la même tranchée, unis dans la vie
comme dans la mort. Ce roman quelque
peu simpliste est à la fois un témoignage et
une exaltation de la Guerre de libération'

INDEPENDANCE (L')
Elle est le couronnement d'une résistance

Constz
des at

LAlgérie fait Partie de

Boudjedra paru en 1957 (Dar Bouslama,
Tunis) et qui relate I'histoire de Allaoua (de
Skikda), qui décide de rejoindre le maquis

à

I'occupation étrangère qui aura duré exactement 132 ans et d'une guerre de libération de près de 8 ans. Après les accords
d'Evian qui aboutissent au cessez-le-feu le
19 mars 1962, ut référendum d'autodéter-

Po

Parleme

INSTITUTIONS COLONIALES
Nourreddine

rePré:

collèges'
universel
tours ren

Le nombre des ouvriers algériens ne dépas-

thèse dibien écrit

I'Algét

algériennt

INDUSTRIE

champ

I'adversaire'

comme antithèse du roman colonial, tente
de s'en dégager en orientant sa voix en
direction du métropolitain libéral, pris
comme arbitre, et en direction de I'autochtone au nom de qui se fait la protestation
même si la conjoncture historique a fait que
la langue d'expression n'est précisément
pas celle de son public < naturel >>, en tous
cas pas dans sa majorité.

"

algérienne.

de

TUII,LET 1962,

oèse sur le discours

INCENDIE

Républiqu

mination est organisé le ler juillet : 99,7 Vo
des votants se prononcent pour l'indépendance qui est proclamée le 3 et, le 5, date
anniversaire du débarquement Français de
1830 à Sidi Fenuch, devient le jour de la

lité d'une solution équitable en système
colonial. Roman polémique, L'[ncendie

<
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nie par la constitution
la tête du pays se ffouvent un Gouvemeur aux
pouvoirs étendus et une Assemblée < consultative >> du moment que le législateur principal
était Ie Parlement français.

métro1

Le statut personnel est précisé par la loi

les F

ments

compl
çals
comÛ

Lamine-Gueye du 7 mai 1946 : d'une part il
y a les citoyens de << statut français > englobant les Français d'origine, les Israélites
devenus citoyens depuis le décret Crémieux
du 24 octobre 1870, quelques Algériens qui
ont demandé la citoyenneté française à la
suite des possibilités offertes par le Sénatus
Consulte du 14 juillet 1865 et la loi du 4

<<

Co

deux

2ts),
1es

de(
leur

<Cc
ont

février 1919, enfin les étrangers naturalisés
notamment par suite de la loi du 26 juin
1889 ; d'autre part, il y a tous les autres
Algériens qui sont régis par le droit musulman (le mariage, l'autorité maritale, les
droits de la femme mariée, le divorce, la

?

qur
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répudiation. la filiation' l'héritage etc.)
L'organisation politique : Le Gouverneur
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Aér

sér

I

191

-

-a:+r962)

(1954-1962)
LA RÉvoLUïoN ALGÉRIENNE

ndants militaires qui relèvent
les Pouvoirs administratifs d'un

de

général'

INTERNATTONALISATION
du conflit algérien (L')

I5t{IES
rÉa.-aise défi-

nrre

1946.

A

lCc'erneur aux

Éiæ.. consulfr=principal

G par la loi
I: c'une part il
4:is > englol bs Israélites
fueCrémieux

r-{:énens qui
ltæçaise à la

p'le Sénatus
idbloidu4
I

3:n nanralisés

hi

Cu 26 juin

rrr< jes autres

b droit

musul-

É rirritale, les
. b dirorce, la
ri:r:e etc.)

[r

Gouverneur

lræment de la

question algérienne'

INTER'WILAYAS (Réunion)

192
LA RÉvoLUrroN ALGÉRTENNE

(lg

54_

1962)

(IV) et Ie colo_

\',::'iy;-;';:
',,"",,"",,1iiuJ,Ë";ïi;îii:';;'r:":;'{'iff
né suite a i'i""itàIàî":,1 1"':"' visant à ékndre i' "'h;;;;; ;;t

opérations militaires
r""pç;;;;;" o'J-,"i qi,i
.o'pl.uiiàffi;:tiiiiî::ïï i,l',ii""if,l.'-yf',t a arrrrri);,;;;

colonel Amirouche

a"
vouloir

s,imposer

maquis.Al'ordre,
liqui
dissidence dans ies
Ia < bleuite > (intc
des ravages particu
le projet de

rrrssAl
Etablir un lien.

C

grandes réunions
Voir égalemenr zis

ou

écrit.

d'achen

des

Aurès

, attendant nouvel
I lieu le 23 ce
septembre.
I la siluation-en
main.
' Guetal dans la résion
/,"tu?:,1,:ï,"i,0::l,",secteur

terminologie de l,é
de contact. C,est ai

sebe.l chargé

.,e

t

de sédrata.

n

extéieure du F.L.N.,

daû avec d'anciens
central du MTLD à

re-lation avec Zighout

,,
li f"ro.Conianrinois à qui il
Sroupe de combaftants et
Comme convenu

Témoignage:

envoyct un

des armes.
la réunion du 23
_

< JEANSON

"

Ou les < Porteur

sophe

et

joun

Jeanson (né en

(1905-1980),

avr

l'Algérie bien a'
tion. En décembr

'T!',,'ï",,1iï,'iî
s des

re.mmeû été

favo
sont
après le congrès.
par des suspicions aui
pleur
atvergences

IVETON (L'affaire)
En ,onréquirri, l,Itissal
suivant, V ir WETON.

la

populations.

libération

>>

>> d.e

Casbah_Editions,
02-103).

de conférences e
rement dans ltt t

I'UDMA. Il pub
écrit avec sa tèr

horsJa loi. L'ant

par rendre

des

Algérien, pour lu
homme à la torru

pour les

respon

dans son

entour

discret de la fror

nisé. Tout cela

s

rique.

Francis
publique. Jusqu'r

de Omar Bouda
sable de la fédén
qui impose le res

destinité.

Le ll

comme la date

c

Jeanson qui fusit
des prêtres-ou',

5+1962)

i tt'a pas
dans des

ùre

des

er l'étau
Aurès
rendez955. En
ur avoir
prendre

Iouardi
t, Amor

ban.

Il

lgation

etponcomité

tait

en
q aone
rya un
trmes.

u23
ms le
avaû
one I.

w. It
t des

wla
?

sur

ede
Itt

))

'de
ons,

< JEANSON > (Les réseaux)

Ou les < Porteurs de valises >. Le philo-

sophe

et

joumaliste français Francis
en 1922), proche de Sartre

Jeanson (né

(1905-1980), avait de la sympathie pour

l'Algérie bien avant la Guerre de libération. En décembre 1949,ll fit une tournée
de conférences en Algérie et écrit régulièrement dans ln République Algérienne de

I'UDMA. Il publie en 1955, un ouvrage
écrit avec sa femme Colette : L'Algérie

I95l- va
apporter davantage d'efficacité au réseau.
Des filières sont installées vers la Suisse,
la Belgique, l'Allemagne où le F.L.N.
disposera d'une antenne à Dusseldorf. Aux
Pays Bas, Michel Raptis, dit Pablo, dirigeant trotskyste de la IVè* Internationale
fabrique de la fausse monnaie française
d'Henri Curiel --en automne

pour le F.L.N. Des arrestations sont

opérées parmi les < porteurs de valises >.
Mais c'est en février 1959, après une

hors-la loi. L'année d'après, il commence
par rendre des services : héberger un
Algérien, pour lui, équivaut à soustraire un
homme à la torture. Puis, il fait le < taxi >

nouvelle vague d'arrestations, que le

pour les responsables du F.L.N., enrôle

distances avec le < travail actif > et donne

dans son entourage. Un franchissement

une conférence de presse clandestine en
plein Paris. Le 5 septembre 1960, le procès
des six Algériens et des dix-huit << porteurs

discret de la frontière espagnole est organisé. Tout cela s'effectue de façon empi-

rique. Françis Jeanson mène une vie

réseau Jeanson apparaît au

grandjour. Son

principal animateur décide, pour
raisons de sécurité, de prendre

de valises > français - sans

des
ses

Francis

publique. Jusqu'à l'arrivée en juillet 1957,
de Omar Boudaoud, le nouveau responsable de la fédération de France du F.L.N.
qui impose le respect des règles de la clandestinité. Le 12 octobre 1957 apparaît
comme la date de la fondation du réseau
Jeanson qui fusionne ce jour-là avec celui

Jeanson en fuite

des prêtres-ouvriers. L'entrée en lice

Dumas- en procès de la guerre d'Algérie.

-

s'ouvre devant un tribunal militaire qui doit les juger pour atteinte

à la < sûreté extérieure de I'Etat > -et
couper court à toute manifestation politique des accusés- se transforme, grâce au
talent et à l'engagement des vingt six

avocats

et

surtout

-de M" Vergès et
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oulait le bien pour tout le
cer par les villageois de
sur le vif, cette oeuvre
nous restitue sept ans d,une guerre impi_
toyable. C'est assurément dans le JourÀal
que Féraoun prend conscience de I'immi_
nence
sité de I'indépendance,
ébranl
s convictionJ inspirées

totale au
;ioo"
ctar-major
puis

avant de

la présinatio(R.N.F.A.).

du

membres

la

tête

nane liée

lSu

< JOURS DE

à

KABYLIE

Essais

Challe et

n

oeuvre

ethnographique, l'écrivain nous livre une
galerie de tableaux -du type << réaliste >_

gl'æié par

représentant les scènes de la vie courante de
la Kabylie traditionnelle. << Chez Féraoun,

è

prison,

r4aniés

écrit Youcef Nacib, tout se passe comme si
son projet était ethnographique et son acte
un témoignage. Il écrit pour décrire etrévé_

ler une

Imbud
Puis,

Drs
rye

ce
de

société. Mais

sitôt le

tableau
< méthodologique > brossé (localisation
du
village, morphologie du groupe, distance à

l'ethnographie, etc.) l,observateur __et le
normalien- redevient le romancier et le
montagnard. S'il met en relief un hiatus

;mle
liis er
ItrS
la

+
Èd
iè
II

E

È!

sur cette tene d'Algérie à laquelle
attaché >.
<

lucide et nourri d'humanisme précocement
anaché à la vie.

JOXE Louis (1901-1991)
Chef de la délé gation française

aux négociations d'Evian (1962).

JOURNAL D'UN OUBLIE

il

accords franco-algériens
meurt le 6 avril 1991.
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était

r"j

par
>

Cahier de prison de Mustapha Bekkouche
(1930-1960). condamné à mort et exécuré
le 2 novembre 1960, le jour même de son
anniversaire. Rédigé entre février et mai
1955, à la prison Coudiat de Consrantine. il

lpprouvé I'indépendance par plus de
99 Vo des suffrages avec 5.994.000 oui
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accords fixaient les relations entre les deux
pays qui avaient aussi approuvé le cessezle-feu, effectif le 19 mars, et l'autodétermi-

et

l'indépendance du pays. Voir
INDEPENDANCE.

nation

JUDAISME ET GUERRE
DE LIBERATION
Le 1"'octobre 1956, le F.L.N. adressa une
<< Iettre aux israélites d'Algérie > dans
laquelle

il

membres

demande au Grand Rabbin, aux

du Consistoire et à tous

les

responsables de la communauté de se positionner, de < condamner sans rémission le

régime colonial français agonisant et de
proclamer leur option pour la nationalité
algérienne >>. IJne grande partie de la
communauté juive prit fait et cause pour
l'administration coloniale, suivit en cela la
population < Pied-Noire > et quitta massivement I'Algérie à la veille de I'indépendance, I'autre partie, minoritaire, il est vrai,
a pris partie pour la libération du pays.
Historique (du judai'sme en Algérie) : S'11
est difficile encore de dater avec exactitude

la

présence

juive en Algérie

dans

I'Antiquité, il est par contre admis la forte
présence de cette communauté durant la
période punique, et particulièrement depuis
la destruction de Jérusalem en 587 par
Nabuchodonosoq au premier siècle de l'ère
chrétienne. On signale le cas de la colonie
de Cherchell du temps du roi Juba II. Les
contraintes résultant

du statut

personnel
< particulier > confectionné à leur égard par
Ies Romains incitèrent les Juifs à émigrer

en Afrique du Nord et trouvèrent refuge
auprès des tribus berbères.

Avec I'avènement de l'islam, les commu-

nautés

juives connurent un

certain

épanouissement et contribuèrent à la
culture arabe, certains à l'image d'Ibn

Chaprut (905-975) devinrent mêmes
ministres. Cahen, le Rabbin de
Constantine, en témoigne : < Dès I'arrivée
des Arabes en Afrique, les Juifs qui habi-

( 19 5
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taient le pays eurent toute liberlé pour
l'exercice de leur culte ; d'autant plus
qu'un grand nombre de leurs coreligionnaires d'Arabie accompagnèrent 1'amée
d'invasion et élirent domicile dans les
différentes villes conquises. Sous les
premiers gouverneurs arabes, lieutenants
des Califes en Afrique, ils purent demeurer
paisibles et tranquilles, et exercer toutes
sortes d'indusffies et de commerces >. De
grands médecins vécurent dans les cours
royales tels que Ishaq ben Suleimane, Abou
Sahl Dounash ben Tamim ou Abou Djaffar
Ibn El Dlezzar, féru de philosophie et de
logique, le célèbre auteur du Traité des
fièvres (Kitab al Hoummat).
La parenthèse idrissite et almohade ainsi
que la réaction violente d'Abdelkrim El
Maghili contre les Juifs de Tamentit et leur
allié Cheikh Seddik (à propos du monopole
qu'ils exerçaient sur le commerce de l'or et
des esclaves) au XVème siècle, mis à part, la
communauté juive s'épanouit au Magkeb.
Toutefois la Reconquista (1391-1492)

ouvre la voie à une tenible persécution

menée enfie autres

par Isabelle la

Catholique et le Clergé contre tout ce qui

n'est pas chrétien, inaugurant l'ère

des

pogromes. L'année de la chute de Grenade

juifs quitter I'Espagne et le
Portugal pour aller se réfugier en terre
maghrébine (à Alger, Bougie, Miliana,

vit

300.000

Constantine, Mostaganem, Tiemcen etc.)
où ils ont pu reffouver la paix et la quiétude. Le rabbin Ephraim Enkaoua, médecin
de son état, s'installa à Tlemcen où il fut
encouragé à organiser sa communauté.
Durant la période turque, ils jouirent d'un
respect certain et Salah Bey à Constantine
leur réserva le plus beau des quartiers de la
ville. < Les Juifs vécurent assez paisiblement sur la côte d'Afrique, sous le gouvernement des Arabes et des Turcs, à parl les
impôts ordinaires et extraordinaires qu'on
prélevait sur eux. Mais, il n'en était

pas ainsi des villes que les Espagnols
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conquéraient. Partout où ils a'rivaient, ils
apportaient avec eux cette intolérance
haineuse et inhumaine contre la race juive,
intolérance qui avait déjà abouti à l'établissement de I'Inquisition : en 1509, le cardi-

nal Ximénès se rend maître de la ville
d'Oran et les Juifs sont chargés de très
fortes contributions. En 1510, Pierre

de

Navarre s'empare de Bougie ; les Juifs sont
pillés et beaucoup furent faits prisonniers et
vendus comme esclaves >. La peur des
Occidentaux est tellement forte et Ie traumatisme est tellement profond que la
défaite des Espagnols en 1541 devantAlger
a été céléWée de tout temps par les Juifs
algériens, les 3 et 4 du mois de Cheshvan
(octobre-novembre) par un anniversaire qui
se compose d'un jour de jeûne et un jour
récite des poésies
d'allégresse. On
composées par des rabbins et rappelant les
faits de l'échec de Charles Quint. Il en est
de même de l'échec en 1775 de I'expédi-

y

tion du comte O'Reilly contre Alger. La

juive célébra cette défaite
jusqu'au XIX'* siècle, le l0 et le ll du
communauté

mois de Tammouz (uin-juillet).
Le nombre des Juifs avait continuellement

grandi en Algérie

et

I'organisation des

communautés avait pris une certaine régu-

larité. Ils étaient un peu plus de 7000 au
XVII." siècle à Alger qui comptait 50.000
habitants. Au début du XIXè" siècle, leur
nombre atteint les 25.000 dans tout le pays
(80.000 au Maroc et 20.000 en Tunisie). Ils
relevaient du hakem el blad (chef de la
ville) qui les administrait par le biais de
leur mokeddam (préposé). Leur manière de
s'habiller ne différait pas tellement de celle
des musulmans : Ies hommes portaient une
chéchia et les femmes le haïk sans le voile
(el 'adjar). Les conversions forcées sont
rares et tous les métiers leurs sont accessibles même s'ils ont une préférence pour
le commerce, I'or et I'argent. Dans chaque
ville, ils avaient leur propre hara. A Alger,

ils

résidaient dans les quartiers

de

Bab Azzoun, à El Biar et à Bouzaréah, à
Bab el Oued et sont tailleurs, bijoutiers en
corail, orfèvres, frappeurs de monnaies. A
Constantine, ils habitaient Bab el Djabia

avant de s'installer à Souk el Asser et
El Kantara du temps de Salah BeY.
Avec la colonisation française --et le décret
Crémieux du 24 octobre 1870 - les Juifs
acceptèrent de dissoudre leur particula-

risme dans une citoyenneté qui restera
longtemps de seconde zone mais qui
contribua à reproduire le schéma de domination coloniale, à marginaliser davantage
les Algériens musulmans. Un large mouvement antijuif se manifeste avec une rare
violence à la fin du XIXè'" siècle et la
remise en cause permanente de I'insertion

des Juifs court tout au long de la III'*
République. Cette < naturalisation >> ne
cadre pas avec les bases culturelles que
I'Etat colonial veut imposer en Algérie :

peuple gaulois, civilisation latine et
religion ckétienne.
Les conversions au catholicisme et en
particulier les changements de patronyme
furent nombreux. Peu avant la Seconde
Guerre mondiale, les Juifs étaient un peu
plus de 100.000 en Algérie (120.000 exactement, au Maroc 240.000 et en Tunisie
105.000), une minorité citadine en majorité

et représentant 3 7o environ de la population globale. Les Européens d'Algérie
voient dans le régime de Pétain le système
idéal pour << restaurer I'ordre moral >> et
briser toute idée de réforme. La communauté juive est la première atteinte par la
vindicte pétainiste. Le décret Crémieux qui
fut abrogé le 7 octobre 1940 ne sera rétabli
que le 20 octobre 1943 et les israélites algériens ne recouvreront leurs droits politiques
qu'une année après. Entre-temps, ils sont

traqués, soupçonnés, épiés,

dénoncés.
à une
les
amène
persécution
la
Toutefois si
révision de leurs valeurs et à un retour à la

< culturejuive >, ils continuent à s'accrocher à la < mère patrie > qui les rejette. La
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jeune génération accueille avec sympathie
les thèses sionistes mais peu de Juifs
émigrent dans le nouvel Etat, en dépit de la
propagande de l'Agence Juive. Moins de

d'un Comité des Juifs pour l'indépendance
de l'Algérie, présidé par des intellectuels
comme l'ingénieur Claude Sixou, le médecin Pierre Ben Kemmoun ou le professeur

Vo d'entre eux avaient choisi I'Etat

Pierre Attal. Toutefois aussi bien le
Consistoire des Juifs que la communauté
juive en général suivront l'attitude suicidaire des Pieds-Noirs et défendront
< l'Algérie française >. A ce titre, ils

ll

et 196\, selon Joëlle
Allouche-Benayoun et Doris Bensimon
(Juifs d'Algérie, hier et aujourd'hui,
hébreux entre 19r''8

ei identités, Toulouse, Privat,
1989,290 p.) contre une proportion importante de Juifs marocains et tunisiens.
Durant la guene de libération nationale, tous
les documents du F.L.N., à commencer par
Mémoires

la

Plate-forme de

la

Soummam (1956),

s'adressaient aux Juifs algériens dans un ton
différent de celui qui avait cours à I'endroit
de la minorité européenne. Et pour cause,
alors que cette dernière est perçue comme

étrangère, les Juifs faisaient partie de la
famille algérienne. Malgré le pogrom antimusulman de Constantine (qui a fait plus de
200 morts) suite à I'attentat-provocation du
12 mai 1956 visant un café juif, la brochure
Tous Algériens (GPRA, mars 1960), écrivait
que < les Juifs Algériens (allaient) retrouver
leur patrie, I'Algérie et le peuple algérien,
dont le colonialisme a voulu les séparer >.

Le F.L.N. patronne, à la fin de I'année
1956, la création (par Mohamed Harbi)

devaient payer le prix de la décolonisation
au même titre qu'eux.
La création d'Israêl en 1948 au dépend des
Palestiniens, la diffusion de I'idéologie du
sionisme qui inculque la haine de tout ce
qui n'est pasjuif, et enfin la guerre d'indépendance algérienne au cours de laquelle la
communauté juive a suivi le minorité européenne même si des individualités ont

le F.L.N. (à I'image de Daniel

F

Timsit, étudiant en Médecine et communiste), ont réduit de façon substantielle

I

l'importance de la communauté israélite en
Algérie. Après l'indépendance, < chaque
communauté avait cru trouver dans le
conflit israélo-palestinien la thérapie qui
évitait de se remémorer deux mille ans
d'histoire commune >. Si bien qu'au début
des années 80, la présencejuive en Algérie

i

rejoint

est svmboliaue.

rrE
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Membre du C.N.R.A. (1957-1962)'
Son vrai nom est Mohamed Hammai'

Sympathisant du M.T.L.D., il est élu le ll
oôtoù." 1953, lors d'une assemblée générale
re des S.M.A.
4 I'organe des

de IU.D.M.A., avant 1954, tl est membre
du Conseil de la wilaya III (1956-1957) et
du C.N.R.A. (L951-1962). Un des princi-

i

KACI - Le commandant

Orieinaire de Sidi Aich (Béjaia), militant

organisateurs du congrès d9 la
paux
'Sou*-urn,
ce commandant de I'A'L'N' est
chef de la base de Tunis (1957-1959) et de
Tunis (1959la mis
de Krim
ateur
1961).

qu'il
Canièr

i954,

il

fait

indéPendance'

prône la négoseur d'histoire
entre auues'
auteur,
et
après l'indépndance
algérien (2
nationalisme
du
Histoire
tne

vol., Sned, Alger, 1980) et L'Algérie

KADI Mohamed (1919'797 2)
Membre du CNRA.

Né à Ain Sefra, cet ancien fonctionnaire
des P.T.T.

KADDACHE Mahfoud (né en 1923)
Secrétaire général (1953) puis président
de s

se

libéra ( 1954-1962).

S.M.A. ( I 9 57 - 1962 ).

de I94l à 1955 en qualité

dec
cause
maqui
ntdel

de

al,a
1943

re du

redu

Né le 21 novembre 1923 à la Casbah
d'Alger au sein d'une famille modeste' Son

C.N.R.A., Mohamed Kadi, dit Boubekeur'

enviànnement a été marq)é par la présence
de l'école Sanouy d'où est sortie une pépi
nière de jeunes algériens qu'on retrouve

ministre des P.T.T. (1970-1912)'

dans plusi
dans les
Sarrouy, c
a ioué

de jeunesse et

Avec l'école

est député en 1962. Après l'indépendance'

KAFI Ali (né en 1928)
Colonel de l'A.L-N. (WilaYa II)'

des

S'M'A' qui

C'est dans une ferme de M'Souna dans les

sa

formation'

environs

d'El Harrouch (Skikda) qu'Ali
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conseiller municipal et adjoint au maire de
Tiaret jusqu'en 1954. Membre du Comité
central de I'U.D.M.A., il rejoint les maquis à
la fin de l'année 1955. D'abord commissaire
politique de la zone 8 de la wilaya V (Oran)'
il est en 1957 capitaine de cette zone et, en
mai 1958, il se trouve au P.C. de la wilaya V
en tant qu'adjoint du colonel Boumediene.
Nommé au C.N.R.A. en 1959, il Paft en
Chine la même année avec O. Oussedik. En
février 1960, le commandant Slimane (son
nom de guene) assure le secrétariat pour
l'Ouest de I'Etat-major général @.M.G.) de

t'A.L.N. Il rejoint la Tunisie, y obtient
un poste important à I'Etat-major de
Ghardimaou où se trouve Boumediene. Il
participe à la première conférence d'Evian et
obtient ensuite la responsabilité de la base de
l'Ouest-Oujda (Maroc). Après la destitution
de l'Etat-major de I'A.L.N. le 30 juin 1962,

il

gagne I'intérieur, mais se fait arrêter à
Constantine. Rabah Bitat se charge de le

faire libérer et

il

rejoint Ben Bella

et

Boumediene à Tlemcen. Ministre et oppo-

br-

sant après I'indépendance. Auteur d'un fascicule de propagande intitulé < Contradictions

FÈ

de

classes et contadictions au seitr des
ntt$ses > (imp. E.N.A.P., Alger, 1970,92p.).

KARA Abdelaziz

h
l*
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h_
Êt
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F

F
h

Natif du Nord-Constantinois,

il

fréquente

le collège moderne (1953) puis le lycée
d'Aumale de Constantine. Il était parmi les
premiers jeunes à avoir rejoint I'A.L.N.
après avoir abandonné ses études secondaires en classe terminale. Moudjahid bien
connu en wilaya I, il fut I'un des premiers
officiers spécialiste ayant bénéficié d'une
solide formation dans les grandes écoles
militaires en Syrie et en Irak' Il s'était
affirmé comme un des meilleurs officiers
artilleurs de I'A.L.N. Secrétaire général de
1'O\]4 et ambassadeur après I'indépendance.

Notre ami Abdelaziz Kara, affaibli par Ia
maladie et les cotrsétluences d'une intervention chirurgicale, nous avait quittés
pour bénéficier de soins hospitaliers. Avec
son départ nous perdions à lafois wt ines'
tinnble stimulant moral, I'expérience d'un
homme forgé par de grandes épreuves et
de précieux conseils politiques. Bien que
nous étions du même âge, nous le considé<<

rions comnte un aîné. Abdelaziz est

un

combattant exemplaire. Après avoir inter'
rompu ses études pour rejoindre le maquis
de l'intérieur du pays où il se distingua par
ses qualités d'organisateur et ses aptitudes
de cottnnissaire politique, il se consacra à

des taches de formation nùlitaire. Itt

cotttpétence avec laquelle il a su transnlettre aux combatt(tnts les connaissances
militaires qu'il avait acquises à Damas et
à Baghdad lui ont valu la reconnaissance
et l'estime de nombreux cadres de |'A.L-N.
Ses séances d'instruction en ce qui
concerne l'emploi des mortiers des canons
sans recul ont profondément marqué de

de l'A.N.P. )>.
- Les viviers de Ia
liberté, Casbah-Editions, Alger, janvier

nombreux artilleurs
(Abderrezak Bouhara.
2002, pp.2L0-2rr).

KASR ELABTAL
(Camp de concentration de)

Officier de I'A.L.N.

[r
E+

Témoignage:

Situé à une trentaine de kilomètres au sud
du chef-lieu de la wilaya de Sétif, ce camp,
construit en 1956, connu sous le nom de
< Kasr el Abtal >. est devenu dès1957, un
centre d'internement des combattants de
l'A.L.N. et sera un lieu tristement célèbre

y étaient pratiquées.
Environ 4000 djounoud transiteront par ce

par les tortures qui

l'oubli après I'indépendance, ce lieu de mémoire a bien failli
disparaître. Restauré. le camp a retrouvé
I'aspect qu'il avait entre l95l et 1962 afin
qu'il perpétue le souvenir des sacrifices
consentis pour la libération du pays...

camp. Tombé dans
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KASSAMAN

reportage sur le pèlerinage à La Mecque.
Premier voyage en U.R.S.S. (14 aoûr l94g).
En 1950. son père meurt. ll emmène à Alser

Voir HYMNE NATIONAL.

KATEB Yacine (1929 -1989)

sa mère et ses sæurs et décide de partir-en

France à la recherche de petits boulots. Il
revient à Alger où après une période de
chômage, il est docker quelques temps. A
partir de 1952, nouveau départ en France oir

Dramaturge, penseur

le 6 août 1929 à la Casbah de
Constantine mais ne sera enregistré que le
Naquit

26 août à Zighout Youcef

(ex-Condé

après avoir

Smendou), là où son gand-père maternel
était bach-adel (auxiliaire de justice). Issu

qui I'avait

d'une famille de lettrés originaire de la
région de Sédrata. Son père, oukiljudiciaire

(avocat indigène), èst homme de double
culture et sa mère I'initie à la poésie. En
1936, il entre à l'école française âprès avoir
été à l'école coranique. Mutations du père,
nombreux déplacements. En 3è* au lycèe de
Sétif, Ie 8 mai 1945, il participe aux manifestations. L'expérience est déterminante.
Sa mère le croyant fusillé, devient folle et
sera internée de longues années. Renvoyé
du collège, il n'a que 15 ans. Ses premiers
poèmes datent de 1946 et décident de sa

vocation. La situation le fera militant. En
1946, il publie à Annaba son premier recueil

de

poèmes, Soliloques. Il rencontre à
Constantine, Si Mohamed Tahar Ben
Lounissi, son père spirituel, qui se charge de
la diffusion du recueil que les libraires n'ont
pas voulu exposer. En I946-L94j, il milite
au sein du P.P.A. et donne des cours du soir

pour illettrés. Premier voyage en France
dont les frais sont assumés Dar le
Gouverneur général de l'Algérié yves
Chataigneau et conférence Ie 24 mai 194'/
sur Abdelkader et I'indépendance algérienne à la salle des Sociétés Savantes. A
cette époque,

il

se met en contact avec les

milieux littéraires français de gauche. Un

fait

plusieurs métiers, il

rencontre Brecht avec Jean-Marie Seneau

découvert

Cadavre encerclé paru dans larevue Esprit

KATIBA
Compaglte

I'A.L.N.

di
trentaine d'

KEDACI

L.ut lleu le à quelque I

KHALtr
(1904-1v

(1955). Séjour en ltalie. en Belgique. en

Poète réJ'o

Suède, en Yougoslavie, à Tunis (en l95g et
en 1960-1961), en Allemagne er en Egypre
(1962). Le lyrisme, le rythme, la profusion
verbale, proche de la tradition orale, expriment l'âme et I'imaginaire du peuple algé_

Originaire

rien dans son chef d'oeuvre, Nedjma,

Zitouna

cousine

qu'il a aimée et qui incarne

la
la

Révolution. Ce roman, sommet de l,oeuvre
katébienne, publié en France en 1956, en
pleine guene de libération, reçoit un accueil
élogieux. Symbole de I'Algérie désirée et
déchirée, toujours renaissant de ses agonies,
Nedjma est l'écho d'une passion dévastatricejusqu'au délire qu'éprouve un écrivain
pour son pays. Kateb renfe en Algérie, peu
après la fête de l'indépendance, en juillet
1962 pour repartir à Paris, en novembre,
pour la mise en scène de ktfemme sauvage.

Rêvant d'un théâtre de combat, il écrit
désormais en arabe dialectal poulr << être
compris par ses frères ,,. En avril 1978, il
est nommé directeur du Théâtre résional de

Sidi-Bel-Abbès er en mars-avril 19g0, il
revient s'installer à Alger. Il meurt le 2g
octobre 1989 à Grenoble. C'est lui oui

l'école cot
que sa rù
(1918) ou

Okbi et l

I

pour de:
I à'-^"ml
Pqsuv'!-seul di5:,

l"

dans

:

Cheùi.
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écrit:

premier poème Ouverte la voix estplblié en

<

1947 par I-es lertesfrançaises et.

Et que nous prenions feu

enjanvier
1948, Iz Mercure de France fait paraîre
Nedjma ou le poème ou le couteau. de l9a8
à 1950, journaliste à ALger-Républicain où
il publiera de nombreux articles dont un

à la lecture du

LA REVOLLI

Il faut

que notre sang s'allume

Pour que s'émeuvent les spectateurs

Et pour que le monde ouvre enfin les veux
Non pas sur les dépouilles
Mais sur les plaies des vivants >.

:Ë-f'e
rr-

[IlLT
l'/r::i t:

/r9s4-1962)

La

Mecque.

t août 1948).

nène à Alger

de partir en

; boulots. Il
periode de

x

temps. A
n France où

métiers, il

rie Serreau
hcrure du
*'ue Esprit
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(

KHATIB Youcef dit Colonel Hassan

KATIBA
Compagnie de 100 à 120 combattants de
I'A.L.N. divisée en sections (ferka) d'une
trentaine d'hommes.

KEDACHE (Bataille de)
Eut lieu le 28 octobre 1958, près de Témacine
à quelque 150 Km à I'est de Ouargla.

KIIALIFA Mohamed Laid Al
(r904-r979)

:l_eique, en

Poète réformateur

len 1958 et
en Egypte

Originaire d'El Oued, né à Ain Beida,

profusion
ale, exprit

uple algé-

hdjma, la
ncarne la
I'oeuvre
1956, en

e

m accueil

Éirée

et

I:rgoues,

il fait
l'école coranique dans sa ville natale avant
que sa famille n'aille s'installer à Biskra
(1918) où il eut comme maîûes Tayeb El
Okbi et Mekki el Djouneidi. Etudes à la
Zitotna intenompues (après deux années)
pour des raisons familiales. A son retour et
parallèlement à sa fonction d'enseignant -le
seul débouché pour les arabophones -il écrit
dans la presse du mouvement réformiste de
Cheikh Ben Badis dont il devient le poète

prie, peu

attitré. Directeur de la médersa de la Jeunesse
musulmane d'Alger pendant dix ans. Dès le
déclenchement de la guerre de libération, son
école est fermée. Il fut aûêté, emprisonné

a

puis expulsé

dér'ætar

écrivain

juiller

à Biska où il

resta

sous

nn'49e.

surveillance jusqu'à l'indépendance. En
1966, il reçoit le premier prix du meilleur

il

écrir

poète d'expression arabe. Sa poésie est ensei-

J<

être

ovsmbre,

'rn8,

iml

il

de

19æ, it

il|e28

ts qoi

I

gnée aussi bien dans le secondaire qu'à
l'Université. Ce grand militant dont l'æuvre

de pafiotisme sincère, d'un
arabisme authentique et d'un mysticisme
salvateur mourut le 3l juillet 1979 à Biskra
déborde

des suites d'une maladie contractée depuis les

premières années de son emprisonnement.
Homme pacihste et pieux, il était le poète du
peuple, de l'Islah, un ennemi de I'ignorance
et un grand passionné de la liberlé.

l
renx

KHAMMAS
Métayer.
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1954- 1962)

(né en L932)
Dirigeant de lawilaya IV (1962).

Né le 19 novembre 1932 à Chlef. Etudes
primaires à Chlef et secondaires au lycée
Emir Abdelkader à Alger. Bac lère et 2'*
parties, Sciences (1952-1953).Il ne militera dans aucun parti politique avant 1954.
Les premières notions de patriotisme, il va
les acquérir lors de son passage au sein du
Mouvement Scout. En 1955, il rejoint le
F.L.N., à Alger, où il suivait des études de
Médecine (deuxième année). Après la

grève des étudiants

le 19 mai

1956, il

monte au maquis dans la région de Médôa
en wilaya 4. Il est respectivement infirmier

puis responsable du service santé

à

Tamesguida, Chréa, Palestro (Lakhdaria),
Zaccar (Miliana), régions de Ténès et de
Theniet El Had. En 1951 , après la nouvelle
réorganisation du service, il est désigtté

comme responsable

de la zone

3

(Ouarsenis). Une année plus tard, il dirige
le service de santé de toute la wilaya IV

avant de devenir, en 1959, responsable
politico-militaire (avec le grade de capi-

taine) de la zone 3

(Ouarsenis).

Commandant, membre du Conseil de la
wilaya IV (en 1960), après la mort de Si

Mohamed Bounaâma tombé au champ
d'honneur le 8 août 1961 à Blida. il assure.
en collaboration avec le commandant Si
Youcef Benkharouf, le commandement de
la wilaya IY. En 1962, après la réorganisation du Conseil de la wilaya, il assure la
direction politico-militaire et sera confirmé
dans ses fonctions en juillet 1962, avec le

grade de colonel. Dans la crise de l'été
1962, après avoir opté pour la neutralité et

il se retrouve au
premier rang d'un affrontement fratricide.
Membre de l'Assemblée constituante
(1963), du bureau politique (avril 1964) et
député, membre du Conseil de la
Révolution (1965-1967), médecin. Celui

joué le rôle de médiateur,

2M

LA RÉvoLUrroN ALcÉRTENNE (1954_
1962)

qui croit

que

>

--.

ine

est tenninée

1962

- !

etqu

::

KHELIFA Laroussi (tgl7 -tgg})
KHEFFACHE Laid (né en 1908)

Directeur de cabinet du MALG.

Membre fondateur de t'U.S.T.A.
(messaliste).

KHEMISTI Mohamed (f 930_1963)
ité exécutif de
r de cabinet de

KHEIREDDINE Mohamed
(1902-7993)

-v-

Dirigeant islahiste, ntembre du C.N.R.A.
(

K]

\

re58).

:I
.-

seurs du bureau directeur de l,Association
o.uléma (1932-1957) et représenranr

d.es

l'.L.N. au Maroc (1955). Membre

du

du

premier Conseil National de la
Révolution

t954_1962)

LA REVoLUTToN ALcÉzuENNE
0954_

1962\
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l'indépen-

ces (1961_1962). Après l,indé_

Assemblée
e de la vie
rre 1993 à

ténoires

il

devient ministe (1966) et

générat de t,OpEp (t972).

KHIDER Mohamed _ (tgl2-t967)

>

r 1990, en

Ministre d,Etat du G.P.R.A. ( jg5g_t962).

)n)
8 octobre

nome, il

il rejoint
x cadres

cotnme l'artisan du
au Bureau politiqu

: cabinet

stre

de
ÉnJrales

Exécutif
ndant Ia
le prési_

1962.
dent du Conseil à
crise de |'été

oediene.

t

sienne

xsùe et
rrger la

1963)

uii

de

ina

de

KHENE Lamine (né en 1931)
b cinq
&jres

Secrétaire d'Etat du G7RA

(

I

g5&.

I 1930

ldu

comme candidat à Alger aux élections
de
1946.Il estélu député d,Alger etintervient

qrr-

TTTES

h_Il
lùes

annonce que les députés P.P.A._M.T.L.D.
voreront contre l,ordre du jour proposé.
Mohamed Khider assiste au << Comité

Éà
-SJ-

àfi

Ép
rlr
lCc

!nlil

assumant la fonction de commissaire poli_
tique. En septembre 195g, il est dans
te
prèmier c.p-n.e., sriretoi* d'Etat

Frs

IS

h

j
I

mars
ne sera pas reconduit dans le second
G.P.R.A. ôi...r"o, à" .ubin"t au ministère

du parti qui lui
ûtuer prisonnier
ah Filali, réussir

e marle dans la
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capitale égyptienne et avec son beau-frère

Ait Ahmed, ainsi que Ben Bella, dirige
I'activité du M.T.L.D. au Caire. partisan
I'action armée, il tente en vain de réconcilier << centralistes >> et << messalistes >
pour leur faire affronter en commun des
tâches nouvelles. Mohamed Khider reioint
le Front de Libération Nationale aprÉs le
ler novembre 1954, est élu membre clu
de

Conseil national

de la

Révolution

Algérienne le 20 août 1956. Participe aux
conversations secrètes avec Commin et
Herbaut. Il est arrêté le 22 octobre 1956
dans le détournement de l'avion d'AirMaroc. Emprisonné, il est désigné membre
honoraire du C.C.E. (août 1957), ministre

KIOUANE Abderrahmane

rGPX,

Né le 25 févrter 1925 à Alger, lycéen

il

à

fonde

l'association des élèves musulmans

des

lycées et collèges d'Alger (A.M.L.A.) qui

joue un rôle central dans la prise

de

conscience nationaliste des jeunes de l'enselgnement secondaire. Etudiant en droit à
l'université d'Algea il est responsable de la
section universitaire du P.P.A. et secrétaire
général, à deux reprises de l'Association
des Etudiants Musulmans d'Afrique du
Nord (A.E.M.A.N.). puis coordinatêur des

sections universitaires en Aleérie et à
l'étranger. Avocar à la Coùr d'appel
d'Alger en 1941, il assure dès cette année

d'Etat du G.P.R.A. (t958-1962). Libéré
après le cessez-le-feu de mars 1962, la défense des militants du p.p.A.-M.T.L.D.
Mohamed Khider soutient Ben Bella et détenus par la France et notamment ceux

devient secrétaire général et trésorier du
IL.N. Mais, au début de 1963. des divergences apparaissent avec Ben Bella à
propos de l'organisation du parti et de
l'Etat. Khider démissionne en avril 1963 et
le 5 juillet 1964, annonce officiellement à
Genève son opposition au Chef de l,Etat
en gardant les fonds du FL.N. Il déclare
également son opposition au régime de
Boumediene en 1965. Le 4 janvier 1967,
Mohamed Khider est assassiné à Madrid.

KHODJA Mustapha dit Ati Khodja
Déserteur de l'armée française et le plus
redoutable lieutenant d' Ouamrane (Wilava

IV) opérant à la tête de son commando dans
la région de Lakhdaria (ex-Palestro). Après
I'embuscade réussie du 4 mai 1956 tendue
au bataillon du 9è* régiment d'infanterie
coloniale, \e général Massu avec des hélicoptères et sept bataillons se met à sa

recherche

et

réussit

à le

neutraliser
le l9 mai 1956. Le commandantAzzeddine
lui succéda à la tête du lésendaire

commando.

Ali Khodja.

Voir

aussi

Commando

de l'Organisation

Spéciale. Candidat à
différentes élections, à l'Assemblée alsérienne et à l'Assemblée nationale françaùe,
rl est élu adjoint au maire d'Atgea Jaiques

Chevallier

-i:.

hsr: -i-

(né en 1925)
1'Enùr Abdelkader (ex-Btgeaud),

Li.

en

1953. Membre du Comité
central du P.P.A.-M.T.L.D., de sa Direction
et de son Secrétariat, tout en assurant la
responsabilité de la Commission Centrale
de Presse et d'Information (C.C.p.L).
Anêté en novembre 1954, mis en liberté
provisoire en mars 1955, il refuse de suivre
Benkhedda qui préconise l'intégration sans
condition au F.L.N., renonce à l'obiectif de
I'indépendance er se prononce poui l'autonomie interne. Dénoncé par le F.L.N. dans
un tract en juin 1955, il est le dernier des
<. Centralistes > à le rejoindre, mais particlpe en son nom aux entretiens avec les
émissaires de Guy Mollet (1956). Abane le
charge de rejoindre la délégation extérieure
du F.L.N. au Caire. Il accomplit plusieurs
missions en Amérique Latine, au MoyenOrient, en Europe er à I'O.N.U. Il représente le F.L.N. en tant que chef de sa délé-

gation en Extrême-Orient avec sièee

à

Tokyo. puis en Chine en quatité de cnèf ae
la mission diplomatique du Gouvemement
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LA REVoLUTTON ALGÉREr\il\rE (I954_L962)

la République Algérienne
(G.P.R.A.). Fonctionnaire après 1962, il
est I'auteur de trois ouvrages d,histoire
intitulés respectivement < Aux sources
immédiates du ler novembre 1954. Trois
Provisoire de

llrr.

ld).

lycéen

à

il fonde
hhan5 6.t

le

A.) qui
prise de
de I'enen droit à
de la
secrétaire

Association

'Âûique

du
des

ieetà

d'appel
annee

-\d.TI.D.
ceux
a

algé-

ûznçaise,
Jocques

Comité
f,firection
C-ent'ale
T.).

tib€rté

gllwe
sans

if de

I aûodans

È

des

Frules

le

textes fondamentaux du P.P.A.-M.T.L.D. ;

@résentation de Abdenahmane Kiouane.
éditions Dahleb, 1996,164 p- et Moment du
mouvement national, même éditeur, 1999

et

Débuts d'une diplomatie de guerue
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pérer d'autres. Le reste des Belhadjistes
connut une frn tragique. La décision d'éli_
miner les éléments intégrés au sein de
I'A.L.N. et qui pourtant faisaient preuve
d'une grande combativité pour se racheter,
ables de la wilaya
par la panique de
démesurément la
liste des victimes algériennes.

(1956-1962), ed. Dahleb, 2000, Alger.

KREA Henri (né en 1933)

KOBUS (Affaire)

Poète et romancier

Kabous > (pistolet), surnom donné
Belhadj Djilali, un ancien du MTLD et de

Ou de
à

<<

I'Organisation Spéciale qui a été pris et

retourné devenant

un

indicateur. Les

services secrets français vont I'utiliser dans
leur programme des << faux maquis > afin
de déstabiliser I'A.L.N. Belhadj bien connu
dans sa région natale, Chlef, va recruter des

éléments à qui

il fait croire qu,ils rejoi-

gnent I'A.L.N. Dans I'Algérois,

des

éléments cherchant des contacts au maquis

vont tomber sur lui, si bien qu'à la fin de
I'année 1956, il réussit à mettre sur pied
une armée de plus de 700 hommes. Sa
ferme située à Zeddine lui servira de pC.
Très vite, ses partisans se rendent comptent

que leur chef ne mène aucune opération

armée contre les Français et I,A.L.N.
réagira dès 1957 par le biais des attaques
foudroyantes du Commando Diamal.
L aviation française intervient ouvertlement
alors pour défendre son agent. Ce qui
amena la déconfiture des groupes belhad_

jistes. Cet incident trouva son épilogue au
mois d'avril 1958 quand les adjoints directs
de Kobus rejoignent avec arrnes et bagages

les rangs de la wilaya

IV (et qui

furent

condamnés à la peine capitale après leur

ralliement).

La

France inquiète

de

ce

renforcement des maquis de l;A.L.N. réagit

très vite en menant des opérations d,une

rare intensité et réussit

à

décimer

de

nombreux groupes de Belhadj et à en récu-

Né le 6 novembre 1933 à Alger,
petirfils de Marce
rienne. Il fait ses é

Militant dans

la

il

est le

est aleéà

Als;r.

il

"nn"I
I'indépendance.
Publication de nombreux poèmes à paris,
dont Liberté première (P.-J. Oswald, 1957),
Itt révolution et la poésie sotxt une et même
réside

à Paris

après

chose (P.-I Oswald, I95l; rééd,. en 1960
avec une préface de Jean Amrouche); La
Conjuration des égaux (Présence africaine.
1964). Le Séisme (P.-J. Oswald, t958: réd..

1962) est donné en lecture-spectacle

au

théâtre de l'Alliance française à paris, le 16
mai 1959, par la Compagnie J.-M. Serreau.
La pièce est rééditée dans Théâtre algéien,
er 1962, avec une nouvelle ptèr,e, Au bord
de Ia ivière @.-J. Oswald, S.N.E.D., Tunis).

Djamal (roman, Paris, Catnann-lpyy,

196I); Tombeau de Jugurtha (recit, Alger,

S.N.E.D., 1968), suivi

de

L'Eternel

Jugurtha de Jean Amrouche.

KRIM Belkacem
Vice

-

Président du

G.

(1922-197 0)
P.R.A. ( I 95 8- I 962 ).

Né le 14 décembre 1922 at douar Ait yahia
Ou Moussa, près de Draà-el-IvIizan (Tizi
Ouzou), Krim Belkacem est le fils d'un
garde-champête. Le 2I aoît 1942, il s,en_
gage aux chantiers de jeunesse de Laghouat
et entre dans l'armée en devançant I'appet
de sa classe, le ler juillet 1943. Le 26
novembre 1944, rl est nommé caporal-chef
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au premier régiment des tirailleurs algériens
et devient un excellent tireur. Démobilisé le

4 octobre 1945, il revient vivre à Draâ-elMizan où il occupe le poste de secrétaire
auxiliaire de la commune et rompt avec son
père en retraite jouissant de la confiance des
autorités. Il adhère au P.P.A. au début de
I'année 1946 et commence à implanter des
cellules clandestines dans douze douars

autour de Draâ-el-Mizan,

qui

comptent

plusieurs centaines de militants et sympa-

thisants. Accusé du meurtre d'un garde
forestier, convoqué en mars 1947 au tribunal, il rejoint le maquis (sous le pseudo-

nyme de Si Rabah) armé d'une vieille
mitraillette Sten. Condamné à moft par

l94l puis en 1950, il devient
en 1952, chef de la wilaya M.T.L.D. de
contumace en

Haute-Kabylie (zone englobant les régions
d'Azazga, Nath Irathen et Draâ-el-Mizan)
et prône la lutte armée. Il est rejoint par
Amar Ouamrane, de trois ans son aîné, un
ancien sergent du même régiment que lui,
reconnaissable à son énorme mâchoire et
doté d'une force physique exceptionnelle.
Petit, le visage flasque et les lèvres bouffies
et souvent photographié vêtu d'un complet
comme un homme d'affaires, Krim réussit à
entraîner au moins 500 éléments dans son

maquis

à la veille de I'insurrection.

En

février 1954, dans la crise du M.T.L.D., il
prend fait et cause pour Messali contre le

Comité central. Le 9 juin 1954, Krim
rencontre à Alger Ben Boulaid, puis
Boudiaf et Didouche qui parviennent à le
convaincre de la nécessité d'une troisième
force. Il ne rompt pas pour autant avec les
messalistes puisque deux de ses représentânts (Ali Zaamow etAtAbdeslam) participent en juillet 1954 au congrès d'Hornu
(Belgique). C'est ce qui explique aussi, en
partie, les craintes de Boudiaf et de Ben
Boulaid d'inviter les délégués de Kabylie à
la réunion des < vingt deux >>. C'est seulement en août qu'une rencontre, à Alger,
pemet à Boudiaf et à ses collègues du

Comité des cinq de constater que Krim et
Ouamrane ont rompu avec les messalistes,
sans tenir au courant d'ailleurs les militants
de leur initiative. Il est alors entendu oue la
Kabylie constitue lazone 3 du mouvement
insurrectionnel et que son chef, Krim, est le
sixième membre de la direction chargée de

la préparation et du déclenchement de la
Révolution. Après le ler novembre 1954,
Krim jouit d'un prestige inmense et son
nom prend une dimension quasi mythique.
Il encourage Abane à accélérer les préparatifs de la réunion-bilan appelée à doter la
Révolution d'un programme cohérent et de

structures unifiées : le congrès de la
Soummam qui se tient dans sa zone le 20

août 1956 et au terme duquel il devientl':lLn
des membres les plus influents du C.N.R.A.

et du C.C.E. Il s'installe dès lors avec le
C.C.E. à Alger mais continue à suivre de
près le fonctionnement de sa wilaya. Après

la capture de son collègue Ben M'hidi, il
quitte précipitamment la capitale (5 mars
1957). Accompagné de Benkhedda puis de
Bentobbal, il rejoint la Tunisie par la voie
du maquis. A la réunion du C.N.R.A. au
Caire (20 aoît 1951), il oeuvre à l'éliniination de Benkhedda et de Dahlab du C.C.E.

et à I'isolement d'Abane. Krim

constitue
désormais, avec Bentobbal et Boussouf, le
noyau dur des chefs sans lesquels rien ne
peut se faire ou se défaire. A la formation du
G.P.R.A. (19 septembre 1958), Krim anime
un groupe informel où l'on retrouvait, selon

Harbi (Mémoires, p.256),les offrciers de la
wilaya III et IV : Said Mohammedi, chef

d'état-major

Est ; les

colonels Amar

Ouamrane, Slimane Déhilès et Mohamed

Yazourène (dit Si Sard) ainsi que les
commandants Kaci (de son vrai nom
Mohamed Hamaï) et Idir, tous membres du
C.N.R.A. A ce premier cercle s'ajoutaient
les cadres qui s'identifiaient à lui tels
M' Arezki Bouzida, D'Ahcène Oucharef,
les Commandants Omar Oussedik et Rabah

Zérai

ainsr que M" Mabrouk Belhocine,

r.q. RÉvoLUTroN
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LABAN Maurice (t914-1956)
L'un des fondateurs du parti communiste
algérien et militant de la Guerre de libéra_

tion. Né Ie 30 octobre I9l4 à Biskra, au
sein d'une famille d'instituteurs. Avec le
Bac,

il s'inscrit à I'Ecole

des insénieurs de

Marseille avant de tout abandùner et de
revenir au pays. Eri septembre 1936, 1l
adhère au Pafti communiste, participe à la
création du P.C.A. et s'engage dans les
Brigades internationales en Espasne. En
octobre 1941 ,1l est réélu au conseil municipal de Ia ville de Biskra et en 1954, il est

tenu informé du déclenchement de
l'Insurrection armée dans les Aurès. A la
demande de Mustapha Ben Boulaid, il
à partir des engrais
de l,année 1955, le

condamnation du
mouvement insurrectionnel. Laban est
déçu. Le 20

juin

1955, le Comité central du

PCA se réunit clandestinement à Bab El
Oued et décide enfin l'engagement des

communistes dans la lutte armée : une
organisation militaire, les Combattants de

la Libération (C.D.L.) voit le iour er

animée

sera

par Sadek Hadieres, Lucerre

Manranche-Lanibère. Jacques Salort

et

Bachir Hadj Ali. Le 12 seprembre 1955, le
P.C.A. est dissout. Maurice Laban s,ensase
dans les maquis. II fur abatru près Ae CiËf
(Orléanville) Ie 5 juin 1956 en même temps

que ses compagnons : l,aspirant Henri

Maillot. Belkacem Hannoun, Diillali
Moussaoui.

(Source

:

Einaudi (J.L.).-

Un

Al,qérien

ttomtné Maurice Labon, éditioni Le
Cherche Midi, Paris, 1999).

LABIDI Hadj Lakhdar (1916-1998)
Colonel de l'A.L.N. (Witaya

I,

tg5B).

De son vrai nom Mohamed Tahar Labidi.

Hadj Lak}dar est né au douar

Ouled

Cheikh, commune de Ain Touta (Batna) au
sein d'une famille de paysans pauvres. Il
émigre en France (à Troyes, département de
l'Aube) dès l'âge de vingr ans (1936) pour
aider sa famille à survivre. Il côroie les mili_
tants nationalistes et adhère rapidement aux

thèses du P.P.A. En 1939, il reroume à
Batna et constitue Ia première cellule du
parû en compagnie de Mohamed Harsous.

Amor Laib. Rachid Bouchemlal. SaTd
Ali Mellah dit Ali Nemeur et
Abdelmadjid Abdessemed. Le groupe paft
Mohammedi.

de cinq et atteint la quarantaine alors que les

re nÉvoruroN

2t2
réunions

se mulûplient chez

Méziani

Lahlaouadji ou chez Brahim El Adoui. Petit
transporteur de son état, Labidi devient,
après plusieurs arrestations, un des responsables de la daiia de Bafrra du M.T.L.D.' en
1953. Il prend position pour I'action armée
et conduit les opérations du ler novembre à
la tête de 26 hommes, ciblant le dépôt d'armement de la caseme de la ville de Batna.
Après de nombreuses batailles, il sera
ndmmé colonel en 195'l et responsable de
Ia wilaya I en iuin /958- ll participe à la

réunion inter-wilaya convoquée

par

Amirouche du 6 au 12 décembre 1958 et
demande I'aide des autres wilayas pour
mener à bien sa tâche. Homme prudent et
poète occasionnel, il appuie Krim lors de la
iéunion des colonels de décembre 1959 et
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de la Fédération de France du M.T.L.D.P.P.A. pour militer dans les rangs de la
base, écrire dans la presse de cette même
formation politique et exercer les responsabilités de rédacteur en chef de l'un de ses
journaux paraissant à Paris L'Etoile algérienne. Après avoir rejoint le F.L.N. dès les
débuts et servi dans le secteur des contacts
et missions politiques et celui de la propagande et de l'information, il fait partie des
compagnons de voyage de Ben Bella qui
furent arrêtés au cours d'un acte de piraterie aérienne commis par l'armée coloniale
contre I'avion civil marocain transportant
leur délégation officielle de Rabat à Tunis,

ser pleinement
succomber à la
nationale ou cul
vatnce, qu'elle
linguistique ou I

tion de l'inrelle

M. Lacher
Oeuvres principl
filles arabes, éÀ_
chez

Nation et

Socié,

S.N.E.D., Al-eer.
tiques sur la cult
éd. E.N.A.P.,

l9t

monde. Agressio,

tés intemational

Dans la crise de 1962,11soutient Ben Bella

octobre 1956. Incarcéré dans diverses
prisons françaises et en forteresse pendant
près de cinq ans, il est assigné, pour raisons
de santé, à résidence surveillée et s'évade
vers I'extérieur. Il participe, en mai 1962, à

contre le G.P.R.A. Député en 1962,
exercer de responsabilités politiques,

sans

l'élaboration du Programme de Tripoli

LACOSTE Ro

il

qu'il est chargé de lire devant les congres-

Ministre résident

reste en Tunisie jusqu'au cessez-le-feu'

se

consacrera par la suite, à la construction de
l'Université islamique et la mosquée du ler
Novembre 54 Qalaât el Islam. I1 mourut le
24 iévier 1998 à Batna. Il est auteur (avec
la collaboration de Tahar Hallis) d'une autobiographie intitulée <<Qabassat thawrat
awwal nofombar Kama chahadtouha (éd'
Echihab, Batna, 1993).

LACHERAF Mostefa.

-

Idéologue.

Né le 7 mars 1917 à Sidi-Aïssa (M'Sila),
son père était magistrat de la justice musulmane. Etudes secondaires à Alger et supé-

rieures à la Thaâlibiyya et à la Sorbonne.
Enseigne au lycée cie Mostaganem, puis au
lycée Louis-le-Grand, à Paris. Adhère au
P.P.A. en 1939 etpublie des articles dans sa
oresse clandestine (Le Parlement algérien,
L'Artion algérienne). Poursuit les mêmes
activités journalistiques, de propagande et

d'information au sein du M.T'L.D. en devenant, en novembre 1946, le secrétaire du
goupe parlementaire de ce parti. Plus tard,
il quitte ces fonctions et le comité exécutif

le22

1989 ; Littératun

troduction.

sistes lors de la dernière réunion du
C.N.R.A. dont il était membre. Assure,

Moudjahid, organe

du

F.L.N.-A.L.NAmbassadeur

ndance. Outre
M. Lacheraf a
écrit de nombreux essais, où il est question
du nationalisme algérien, de I'histoire et de
la culture nationales. Pour M. Lacheraf,
cent trente années de colonisation particulièrement destructrice et déstructurante de
la société et de ses ressorts culturels, ont
produit un profond << traumatisme > dans la
conscience des Algériens. La réconciliation
de la société avec sa mémoire est un préalable nécessaire à toute oeuvre de modernisation, d'où la nécessité d'une réécriture-

décolonisation de l'histoire de I'Algérie.
Tâche à laquelle il s'attelle en tentant, selon
son optique propre, de démonter les mécanismes de déculturation coloniale. Se réapproprier son histoire, c'est pour lui embras-

lt

Né le 5 juiltet
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LADLANIAmaT (né en 1925)
Membre du C.N.R.A. ( 1959) et de la direc_
tion de la Fédération de France du FL.N.
Né le 24 octobre 1925 àTizi Ouzou, Amar

alSé-

dÈ
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internationales, éd,. Bouchène, Alger,
1989 ; Littératures de combat. Essais dTin_
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troduction. Etude
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Bouchène, Algea 1991 ; Màmiire des lieux
et des noms, éd. Casbah, 1999.
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à

Triroli
du
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et

préfaces,

éd.

Il passe au F.L.N. en 1955 et devient
responsable en France jusqu'en |gsj.
Il
accède au C.N.R.A. en 1959. Amar Ladlani

LACOSTE Robert (1S98-1989)
Ministre résident de I'Algérie (1956_Ig5g).
Né le 5 juiller 1898 à Azerat
licencié en Droit,

il

@ordogne),
entre dans la tonJton

EI

LAGAILLARDB pierre (né en 1931)
L'un

des

fondateurs de l,OAS.

il est le
1957, il est élu

evoie,

(h€
a

générale des
ai de la même

Éde

de

(nl
la

F}

responsabilité que Ia guillotine commence
a ïonctlonner.

LAGHROUR Abbès (1926-19 s7)
Dirigeant de la wilaya I ( l956).
Né le 23 juin
(Khenchela), fils

de Laâtra Litim
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bataille contre Messali. Partisan d'un
Congrès National Algérien contre l'avis des
messalistes, ll est I'un des organisateurs du
Congrès d'Alger en août 1954, qui entérine
la scission définitive du M.T.L.D. Avec A.
Kiouane, Hocine Lahouel fonde la Natiorr

Algérienne dont les diffuseurs s'opposeront
violemment à ceux de L'Algérie Libre. Au
Caire, avant et après le ler novembre L954,
il engage des tractations avec le F.L.N. qu'il

rejoint ofFrciellement en janvier 1955. Son
rôle politique prend fin dès 1956. Après une
période de représentaton du F.L.N. dans
les pays musulmans d'Asie (Indonésie,
Pakistan), il'se retire de la scène politique et
décline tous les postes qui lui sont proposés,

français à la 1'unisie, mais ne réussit pas.
Les conjurés sont anêtés, jugés et exécutés
en mars 1959.

LALLA OUDA (Bataille de)
Ou de Djebel Ennador, se déroula

le
28 février 1957 sur la route escarpée reliant
le littoral de Damous aux montagnes de la
commune de Beni Milek qui surplombe le

littoral ouest d'Alger et les montagnes de Ia

région de

Ain Defla, toute proche.

L objectif était de retarder le renforcement
du dispositif de surveillance de I'A.L.N.
par l'ennemi dans la région montagneuse
de Damous où il avait décidé d'implanter
une caserne militaire au lieu-dit Bouyamen,

notarnment la représentation du F.L.N. en
Amérique Latine.

actuellement Béni

LAKHAL Mostefa (mort en 1959)

parsemé de hameaux tels Adouia, Zeima,

Douyamen, Beni Zioui, Rekoi, Errat et

Commandant de I'A.L.N.

De son vrai nom Djemaï Saâdia, étudiant au

Caire,

il

s'engage sous

la

I'Emir Abdelkrim, dans les

direction

Milek et ce eu égard

à sa position géographique stratégique

de

commandos

nord-africains. Dès le début de l'insurrection, il gagne I'algérois où il devient
l'adjoint de Ali Khodja. Selon le
CdtAzzeddine, il est muté à I'extérieur pour

avoir massacré dans la Mitidja une famille
de colons qui s'étaient rendus. Adversaire
convaincu de I'orientation prise par le

Béni Hetita.
Parallèlement à la surveillance de I'armée
coloniale, les moudjahidine élaboraient des

plans pour détruire les convois militaires

qui approvisionnaient

hebdomadairement,
à partir de Damous, la nouvelle caserne de
Bouyamen. Tous les mercredis, Z5 à 30
blindés et
camions accompagnés

de

surveillés par deux avions, dont

un

de

reconnaissance, partaient de Damous vers

Bouyamen. Le mercredi

2l

février 1951 a

il

été choisi par l'A.L.N. pour opérer une

est nommé en juillet 1957, adjoint d'un
ofhcier de carrière, le Cdt Idir, à la tête des
troupes cantonnées aux frontières algéro-

embuscade dont la préparation a été minutieuse. Néanmoins et pour des raisons que

F.L.N. après le Congrès de la Soummam,

libyennes. Suite à l'échec de l' < offensive
saharienne > (uillet 1951), ll est envoyé,
après bien des péripéties, en Egypte dans
une académie militaire. Nationaliste arabe,
il est arrêté par les services algériens en
1958, parvient à s'évader et se met sous la
protection de l'EmirAbdelkrim. Il s'allie au
colonel Amouri et tente avec d'autres officiers de la wilaya des Aurès Némemchas et
de la Base de l'Est, de renverser Krim et le
G.P.R.A., en vue d'étendre le conflit algéro-

nul ne connaît, la colonne militaire ne se
manifesta pas ce jour là. Ce n'est que le
lendemain

(eudi 28 février) qu'elle fit

mouvement vers Bouyamen et c'est à son

retour vers Damous qu'elle fut attaquée.
Comptant sur I'effet de surprise, à fteize
heures précises, au moment où le convoi
traversait le lieu choisi pour I'embuscade,

les soldats de I'A.L.N. déclenchèrent ur
feu visant particulièrement et en premi:r
I'avion de reconnaissance qui a été touché.

Les camions pris en étau dévalèrent

Ie
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T

voisins et leurs nombreux amis. Les autres
sont rentrés chez eux en Allemagne ou en

€t

Autriche où ils ont milité activement en
faveur de la cessation des hostilités en

.fnit

Algérie et de notre indépendance nationale.
IIs n'ont pas oublié. En Algérie aussi on n'a
pas oublié.>> (Bousselham (Abdelkader).-

t-ari
Pt1i ni

lnllemani et les autres..., In El Moudjahid
du 24 janvier 2002,P.24.).

ces
L'4'-t

Témoignage 2 :
<< Par dizaines, les légionnaires choisirent
la liberté. Suivant des fiIières étroitement
contrôlées par I'A.L.N., ils furent conduits

ùine

a r"iriune

vers Ie Sud, traversèrent la frontière

até-

en

partir de

ce point
nos
dans
servir
soit
ils
devaient
frontalier,
rangs, soit être conduits en direction de leur
consulat, principalement àTanger En arripassant par Bouarfa. A

'Fqu'à

torifuur,

où il

fication >) et prend à témoin le monde
entier. Loin d'êffe une littérature de propagande, superficielle ou obsédée par l'événement, cette littérature bien que la tragédie
occupe une place cenffale en son sein, elle

à
et

d'origine allemande furent affectés

Fotec'
les
-Qé
TLç;silien

au

opère par rupture avec le mimétisme et le
moule imposés par la littérature coloniale.

LOI-CADRE

dignité

d'hui en Algérie en paisible citoyen.
(Abdelkrim Hassani, In Guérilla sans

m

visage, T 1, p.53.). Voir PRISONNIERS de
GTIERRE (I-a question des).

Promulguée le 5 février 1958 après avoir
étérejetée la première fois par I'Assemblée
nationale française le 30 septembre 1951,
cette loi réalise une décentralisation tenitoriale en divisant I'Algérie en cinq régions
jouissant d'une certaine autonomie
(chacune ayant une assemblée territoriale
et un gouvernement responsable devant
elle) et unies entre elles par des liens fédératifs. En déclarant < I'Algérie partie intégrante de la République française > (art. 1),

LITTERATURE
(Algérienne de combat)

elle trace les limites de cette autonomie.
Instituant le collège unique, elle prend
cependant soin d'assurer la représentation

'c'ade lui
m

des

ltænsafhtellidatnes
eî

sul. k

d ses
bUgion|'ltl-N- et
?bfron

serttice des transmtssions. Ils reçurent des
surnoms algériens,le premier Zidane (né en

Chine en l,9;,8, Reinhold Edwing de son
vrai nom) âgé de 40 ans environ, était un
ancien

fficier

des transmissions (...) k
Il vit aujour-

second recevra Ie nom de AIi.

>>

UgionPour

Conduite de front avec la guerre de libération nationale, par, entre autres, Kateb

-Ùnalité
btables
* leurs

Yacine (Nedjma, 1956), Malek Haddad,
Z'hor Zerui, Assia Djebar, Djamal Amrani,
Anna Gréki et Jean Senac (ces deux

-

prolongent les æuvres de Jean Amrouche,
Mouloud Féraoun, Mouloud Mammeri
Mohamed Dib, Malek Haddad. Elle affrrme
le caractère autonome de la nation algérienne en marche pour sa libération et ne
s'adresse plus au seul colonisateur (qui
n'écoute que lui-même depuis longtemps)
ou à la méfropole (seulement sensible aux
thèmes de < l'intégration > puis de la << paci-

vant aux frontières, les légionnaires que la
tradition militaire française destinait au
combat et à la mort, redevenaient des
hommes aspirant à la paix (..) Nombreux
furent les fugitîfs qui exprimèrent le désir de
rejoindre leur pays. Parmi les légionnaires
qui se mirent au serttice de |'A.L.N., deux

des

Idor

d'Emmanuel Roblès, Jules Roy,
Albert Camus ou Jean Pélégfl et que

Pour Mustapfut Mullef Zidane, Ali écrits

pf

fttÈs

derniers écrivains algériens sont d'origine
europeenne) ainsi que beaucoup d'autres,
l'écriture de combat rompt avec à la fois le
courant dit < algérianiste > des années vingt
que portent entre autres, Robert Randeau et
Lucienne Favre et avec l'école d'Alger qui
émerge au début des années 30 avec les

paritaire de la minorité européenne au sein
du conseil territorial qui peut bloquer toute
décision n'ayant pas I'agrément des représentants de cette minorité. Critiquant la loicadre, le CCE l'estime < en deçà du statut
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de 1947, de la loi de 1919 et des textes
organiques instituant en 1900 I'rutonomie
financière de I'Algérie >> (In El Moudjahid
n" ll, du ler novembre 1957).

LORILLOT Général
Commandant en chef des Forces
armées françaises en

Algérie

(juin 1 955-novembre I 956 ).

Il

succède au général Cherrière et entreprend de vastes opérations de répression et
demande davantage de renforts. Le gouvernement Guy Mollet décide en mars 1956 de

lui envoyer à la fois le contingent et

de
rappeler plusieurs classes de disponibles et
des réservistes. Les effectifs dépassent
bientôt les 400.000 hommes. Nommé chef
d'état-major de I'armée, Salan le remplace
en automne 1956 en Algérie. L A.L.N., en
progression constante, forme des compa-

gnies (Katibas) et s'efforce de constituer
des bataillons. Ses effectifs passent de
quelques centaines en 1954 à 60.000 ou
70.000 hommes armés en 1958.

LOTFI Colonel (1934-1960)
Dirigeant de Ia wilaya V (1958-1960).

Né le 5 mu 1934 à Tlemcen, Benali
Boudghène est le fils aîné d'une modeste
famille de 7 enfants dont le père est agent à
la mairie. Après des études primaires sanctionnées par I'obtention d'un certificat
d'études, il se rend d'abord à Oujda (Maroc)
où il poursuit son enseignement dans un
collège, puis à Alger où sa famille s'installe
pour deux ans, de 1945 à 1947. De retour à
Tlemcen, il suit, dès 1950, des cours à la
célèbre < Médersa > de la ville, école arabe
créée en 1853 et destinée à la formation des
cadres de la justice musulmane (cadi, adel,
bach adel etc.), interprètes des tribunaux et
futurs enseignants. Ce féru de la poésie d'Al
Manfalouti abandonne les bancs scolaires le
27 octobre 1955, pour rejoindre les rangs de

I'Armée de Libération Nationale (A.L.N.)

il se met sous les ordres du lieutenant
Djaber. En janvier 1956, sa ville natale
connaît un événement historique majeur
marqué par l'assassinat du chahid docteur
Benaouda Benzerdjeb par les forces coloniales, et les sanglantes manifestations qui
où

s'en sont suivies ont favorisé une mobilisa-

tion générale. Il se consacre à I'organisation
des cellules et s'impose comme un stratège
de la guérilla urbaine. La lutte armée prenant

de I'ampleuq la mise en place des < katibate > ftataillons) de Sebdou et de Tlemcen
lui fut confiee. Il prit le nom de guene de
< Si Brahim >.

Il fut à la tête d'une

section

armée pour la supervision et l'organisation
des opérations militaires dans la région. Son

engagement et sa volonté ont été des
facteurs dans la réussite sur les plans à la
fois de la structuration du réseau et des
actions militaires. Militant incomrptible, il
se voit charger en mai 1956, de tâches similaires d'organisation des maquis dans les
régions plus au Sud, déjà préparées à la lutte
armée. Agissant en homme politique aguerri
malgré son jeune âge, en autornne 1956 1l
engage confre les forces d'occupation des
épreuves militaires lors de batailles meurtrières comme celle du djebel Amour du 2
octobre 1956. Une année plus tard, il est
promu au grade de commandant de la zone
d'Aflou, après avoir été responsable de la
zone huit (8) où il opère avec succès dans les
régions de Boussaâda, de Djelfa et de
Ghardaia. Parfait organisateur, il installe le
premier réseau radio, établissant ainsi le
contact entre le commandement de la wilaya
et les secteurs de sa zone. Grâce à sa pugnaest
cité et à son sens de l'organisation,
promu colonel sous le nom de guene de

il

< Lotfi >, à la tête du commandement de la
wilaya V en mai 1958. Il a participé égale-

ment en 1959-60 aux fravaux du Conseil

National

de la

Révolution Algérienne

(C.N.R.A.) tenus dans la capitale libyenne.
Grande figure de I'histoire de la Guerre de
libération nationale, le colonel Loth tombe
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reJolnt ses camarades à Alger, prêt à plon_
ger dans la clandestinité. Cependant. les
insffuctions de la direction de son parti

I'obligent à rejoindre son uniré, oir

ii

est

cueilli par la sécurité militaire. Condamné à
cinq ans de prison, il s'évade de Blida en
compagnie de Ben Bella en 1952. Membre
du Comité de rédaction de L'Atgérie Libre,
organe du M.T.L.D., il refuse de choisir
entre les partisans de Messali et ceux du
Cumité central, qui se disputent le pouvoir,
1,ans pour autant rejoindre les initiateurs du

C.R.U.A. Cette position

lui

interdit

de

participer pleinement à la préparation du
mouvement insurrectionnel, qu'il rallie au

lendemain

de son déclenchement.

décembre 1954,

En

il fait partie du premier

noyau constitutif de

la

Fédération

de

France du FL.N. Menacé dans sa sécurité
par I'arrestation de ses camarades en avril
195.5, il qui
re français pour Le
Caire où se
la déléeatiôn exté_
rieure du F.
il fait pirvenir une
lettre à Bachir Chihani, chef de la wilaya I

(,\urès),

où il

dénonce pêle-mêle les
comportements de Hocine Ait Ahmed et de
Mohamed Khider, mais aussi conteste le
rôle et la place des responsables de

l'U.D.M.A., des Ouléma et des partisans de
I'ex-Comité central venus râioindre le

F.L.N. Après l'avoir saisi au côurs d,une
opération militaire en septembre 1955, les
autorités françaises publient ce document,
ce qut provoque un malaise au sein de la
Délégation extérieure. Chargé par Ben
Bella de pourvoir les maquisards àe I'inté_
neur en armements, Mahsas quitte la capi_
tale égyptienne pour Tripoli er Tunis, où il
entre en conflit avec le délégùé du Comité
de Coordination et d'Exécùion (C.C.E.),
Ait Lahcène. Hostile comme Ben Bella aux
conclusions du Congrès de la Soummam
(20 août 1956), qui l'a coopté ri.embre
suppléant du C.N.R.A., il tente de.:srou_
per en décembre 1956 et janvier l9j-7 les

éléments dissidents des quatre régions

1962)

LA RÉVOLUTION,

frontalières : Souk Ahras, Tébessa, Sédrata
et Khencbela. furêté à Tunis sur ordre du
colonel Ouamrane, représentant du C.C.E.,
il s'évade et se réfugie en Allemagne où un

à la fête de la Vr,
quement son aûi

5

4_

grave accident de voiture l,empêche de
rentrer en Algérie avant décembre 1962.
Ministre de I'Agriculture et de la réforme
agraire (1963-1966), membre du Conseil

de la Révolution (juiilet 1965), fervent
défenseur de I'autogestion, il entre en

conflit avec Boumediene avant de reioindre

I'opposition. Suite

à

I'instauratiôn du

multipartisme, l/ c

mère Union

l,indépendance.

qu y vit une dar
force donna des
<<

s,emparer des

r

<

sant et les bande
tions nationalistes
l'opposition des m

I;

appel à l,arrnée.
Ies villes de Setif.

Biskra, de Baha e
fortement amplifié

des

(U.F.D.), membre
(2001).

MAI 1945 (Les manifestations
et le génocide du 8)

crurent eux aussi c
ment général devair

Le 8 mai 1945 qui signe la fin du nazisme
en Europe conespond aussi à l,un des

23 au 24 mai avant i
un contre_ordre en r

moments les plus sanglants de la répression

la répression.

coloniale. L'insurrection de Sétif i'inscrit

Cristallisant ainsi pl

comme une étape décisive du nationalisme
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MAMMERI Mouloud

(1917 -1989)

Ecrivain.

Naquit le 28 décembre

l9I7 à Taourirt
Mimoun (Tizi Ouzou), après l'école
primaire dans son village natal, il se rend, à
onze ans, à Rabat (Maroc) où il entre en
sixième au lycée Gouraud, un lycée pour
fils de fonctionnaires et colons français.
Comme << indigènes >, dira-t-il plus tard,
<< il y avait deux marocains et moi >>. Il

D et se trouve écarté du
| ù M.T.L.D. en 1953. Il

passe quafre ans dans un Rabat encore

SEtat-major messaliste et

imprégné

i- le

pseudonvme

de

l&ganisàæur du Congrès
|ffIlet 1954). il est élu

tsh

|L

politique du M.T.L.D.

le ler novembre

est

1954.

responsable du
Algérien (M.N.A.)

aété le 22 décembre
1955

à

1958.

il

est

d'Oran, transféré

à

d'Arcole, Bossuet,
Bouira. Sa libéra-

27 décembre 1958.
du M.N.A. Il
erécutif provisoire

q

de

L962.la réhabiliqu'il reconstitua, en

nm du P.P.A. En

Éide

de déposer une

du mouvement
du Peuple algérien

i sera rejetée

par le

pour (. attitude
par le M.N.A.

ion de

illeurs Algériens
llammari est arrêté
en

tout

Andalousie

avant de venir au lycée Bugeaud àAlger où
achève son cycle secondaire et poursuit,

à Paris, après le bac, au lycée Louis Le
Grand ses études supérieures avec I'intention d'y préparer le concours d'entrée à
I'Ecole normale supérieure. La Seconde
Guerre mondiale éclata et fit avorter le
projet. Mobilisé en 1939 au 9è*RIA, il suit
l'école d'aspirant de Cherchell ; libéré en
octobre 1940, il s'inscrit à la faculté des
Lettres d'Alger. De nouveau mobilisé après
le débarquement américain en 1942, 1l
participe arrx campagnes d'Italie, de France
et d'Allemagne, mais sans vraiment êfre
engagé au front. A la fin de la guerre, il
prépare à Paris un concours de professorat

de lettres et rentre en septembre 1947.

Il

enseigne àMéoéa (1947-1948), puis à Ben

Aknoun (Alger). La sortie de son premier
<< La colline oubliée >> en 1952 fait
I'objet d'une vive critique de la part des
intellectuels nationalistes dont Mohamed
Cherif Sahli et Mostefa Lacheraf qui lui
roman

reprochent d'avoir présenté négativement
les maquisards de mai 1945. Pendant la
lutte de libération, sous le pseudonyme de

il

rédigea plusieurs articles de

presse, collabore au journal

l'Union

et interné

de la nostalgique

il

Bouakaz,

ra-s.T.A. ( 1956).

t 11
^aa

(des libéraux algériens)
dossier

de la question

<<

et

L'espoir
élabore le
>>

algérienne que

défendra M'hamed Yazid à la tribune des
Nations-Unies en 1957. Recherché par la

police française,

il

dût quitter Alger

en

1957 et partir au Maroc. Au lendemain de
I'indépendance, il s'occupe de I'anthropologie, de l'écriture et de tout ce qui relève
du domaine berbère.

MANIFESTE DES l2l (Le)
Le 4 septembre 1960, à la veille de l'ouverture du procès du

<<

réseau Jeanson

>>

intellectuels français signent

des

une

<< Déclaration sur le droit à I'insoumission
dans la guene d'Algérie >, dont Maurice
Blanchot est le principal rédacteur. Connu
sous le nom du << Manifeste des 121 >. ce

texte interdit de publication en France,
appelle les jeunes recrues à refuser d'obéir
et à déserter et soutient la cause algérienne.

Parmi les signataires, on trouve des écrivains (Arthur Adamov, Jean-Paul Sartre,

Simone de Beauvoir, André Breton,
Marguerite Duras, Françoise Sagan, Alain
Robbe-Grillet, Michel Leiris, Nathalie
Sarraute), des professeurs (Jean-piene
Vernant, Piene Vidal-Naquet), des journalistes (Jean-François Revel) et des artistes
(François Truffaut, Alain Resnais, Simone
Signoret). Malgré les mesures répressives
prises par de Gaulle (interdiction de télévision, suspensions, interrogatoires, inculpations, anestations et saisies de journaux),

les signatures ne cessent d'affIuer. Au
29 septembre 1960, elles sontcent soixante
dix-neuf (179) personnalités à avoir signé
le Manifeste. Le Monde, pour éviter les
poursuites, n'a pas publié le texte mais

publie régulièrement l'état de la liste des
signataires. En réaction à ces

<<

professeurs

de Ia trahison >>, paraît dans la presse le
7 octobre 1960, un Maniftste des intellectuels français qui exalte la << mission civilisatrice >> de I'armée française en Algérie. Si
le premier texte exprime la position de
I'Université, du monde des arts et des spectacles, le second est celui des militaires et
des académiciens. Une troisième pétition
paraît peu après en réponse aux deux
autres. Elle émane de la gauche modérée et
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Temps
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de I'Organisation Spéciale, en 1950,

il

231

se

réfugie près de Boudouaou. Il prend position pour le courant activiste dans la crise
du M.T.L.D., mais récuse dans le << groupe
des 22 >> la direction désignée. Selon son
témoignage, cité par M. Harbi, << désirant
rester à égale distance entre messalistes et
centralistes, il craignait en fait que l'organisation ne soit livrée aux centralistes >. Il
devient membre de la direction du F.L.N.
en France en 1955, dans sa branche politique. Mohamed Mechati dirige la
Fédération de Constantine du F.L.N. après
I'indépendance (1962-1963), puis devient
consul d'Algérie en Tunisie et en Suisse.

MECHICIIE Fatma
Née à Tlemcen, elle épouse en premières
noces le colonel Loth, chef de la wilaya V,
qui meurt au cours d'un combat. En
septembre 1962, elle est élue députée à
I'Assemblée Constituante. En 1963, elle
propose et fait voter une loi interdisant le
mariage des jeunes algériennes en dessous
de l'âge de 16 ans. Cette même année, elle
épouse Mohamed Khémisti, ministre des

Affaires étrangères qui sera

assassiné

quelques mois plus tard.

MECHTA
Ferme de montagne, par extension village
ou groupe d'habitations isolées.

MEDECINE

tels que la pénicilline, la streptomycine et
les antibiotiques en général. De plus, il leur
est demandé de relever l'identité de l'acheteur et l'adresse du malade. Les pharmacies
tenues par les Algériens sont surveillées par
des policiers en civil ou des indicateurs.
Face à ces mesures, le Conseil de I'Ordre

des médecins de France adopta une posi-

tion très ferme, conforme à la tradition
française. Son président, le Professeur
Piedelièvre, dans une lettre officielle adressée aux Conseils de I'Ordre des médecins
d'Alger, de Constantine et d'Oran,
écrivait : < Je me permets de vous rappeler
qu'en aucun cas et sous aucun prétexte le
secret professionnel ne peut être violé ! Je
vous indique également que les médecins
doivent soigner avec la même conscience
toutes personnes, qu'elles que soient leur
religion ou leur race, qu'il s'agisse d'amis
ou d'ennemis. Je vous signale en demier
lieu que le Code de la Déontologie, dans

son article trois I'a bien précisé : << Le
médecin doit soigner avec la même
conscience tous ses malades quels que
soient leur condition, leur nationalité, leur

religion, leur réputation et les sentiments
qu'ils lui inspirent >. Si beaucoup de médecins européens ont effectivement refusé
d'appliquer les décisions adoptées par les
autorités. certains. attachés aux différents
centres de tortures, n'ont respecté ni
l'éthique médicale, ni le respect de soi-

prendre le nom de ce malade, son adresse,
le nom de ceux qui I'accompagnent, Ieur
adresse et communiquer le dossier aux
autorités. Quant aux pharmaciens, ils vont

à des conduites
dégradantes et perverses.
La question de la santé s'est très tôt posée
au F.L.N. avec le développement rapide de
la guerre. fallait mettre en place un
système capable de se substituer à celui de
la colonisation non seulement pour soigner
les maquisards mais aussi pour prendre en
charge les civils. Devant les besoins
énormes conséquences de la répression,
l'ordre a été donné aux étudiants en méde-

recevoir I'ordre de ne plus délivrer sans
prescription médicale, des médicaments

reioindre les combattants.

(et guerre de libération)
Uautorité coloniale a tenté d'organiser le
comportement du médecin à l'égard de la
lutte libératrice. C'est ainsi que tout médecin assistant un Algérien dont Ia blessure
est suspecte, doit, sous peine de poursuite,

même, cédant parfois

Il

cine, aux infirmiers et aux médecins

de
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t956, au C.C.E. en

Né re 15 mai rer3 à Khangat sidi Nadji
(Biska), étudiant àlaZitounàQ%4-:s3;),
présidenr de la fédérarion du p.p.A.
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constantine (1943), condamné à mort
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sutte d'une manifesration contre le
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ministre de I'tnformation et de io Crtturc français en juillet 1954. Au mois d'avril
(1979-1950), ambassadeur à Paris
ftsga\ 1955' il participe à la conférence afro-asiapuis^secrétaire général du F.L.N. (d'octobré ttque de
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.B.11doenS

1996).
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MELLAH Ali dit si chérif
iiiZ+_tgSZl

gnies assiégèrent les forces françaises
mais Dirigeant de la wilaya v[ et membre
attendirent.le lever du
Jour pour passer à du C.N.R.A. (1957).
r assaur. L artaque fut violente, rapide
et Né le 14 février rg24 à Taka (M,kira,
précise' Toutefois, deux groupes ennemis
Draâ-er-Mjzan, Tizi ouzou), au sein
d,une
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famille dont

le

père était imam, Ali

Mellah, militant du p.p.A. dès 1945, orsa_
nise et fortihe les futurs noyaux de la résls_
tance en Kabylie en tant que responsable
de I'O.S. Maquisard après le démantèle_

ment de I'organisation paramilitaire, il
soutient le point de vue de Krim sur la

crise du M.T.L.D. en février 1954. Il est
désigné comme I'un des responsables de la
Basse Kabylie et participe à I'insurrection

MELLAHAmaT (né en 193g)
Commandant de \'A.L.N. (Wilaya

éléments

I,

1962).

Né le 15 février 1938 à El Madher (Batna),
Amar Mellah, de son vrai nom Mohameâ
Salah Mellah, a rejoint l,A.L.N. immédia_
tement après la grève des étudiants en mai
1956. Il combattit notamment dans les

fet

;;:
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les hauts plateaux au nord de la ville de
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idées nationalistes,
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passe dans les

premiers mois de 1957, sous I'influence
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il

e de

Messali Hadi

,ï: :::ffi:'oi

Be

du Sud.

voire d'un soutien discret de l,armée fran_
çaise et de ses services de renseignement
qui trouvent là un moyen de contrer le

de la ieutralité

MELLAH AIi

F.L.N. pour qui cette région revêt

Voir aussi Nemeur Ali.

voit peu à peu éliminé. Cèrtains de

l

F.L.N. attri
abondamme

MELOUZA (Le massacre de)

envoie Si M'hamed, Si Lakhdar, Taveb

Djoghlali et le commandantAzzedine pbur
redresser la situation dans la wilava

r

(

MELLAH Slimane dit < Rachid >

31 mars 1957 à

La direcrion de l,A.L.N.

exlgences

première

Abdelkader

Né à Constantine, il adhère au

nnonce en août 1957 qu'il
tête de ses troupes dans le

r

opta-pour le

Il

M.T.L.D. à la fin des années quarante.

non originaire du
le meurtre d'Ali
résurgences d'attitudes régionalistes ou
tribales liées à ce manque de liaison et
d'échanges entre wilayas de I'intérieur >.

sentiel la
arabophone

sein de l,A.N.p. après l,in_
1962.

des

(mort durant la guerre de tibération)

Oued Bedj, douar
Haidouria, près de Miliana sur ordre de
Chérif Saidi, qui r

culturels, s
ment le co

employ
sections de

et liaisons.

dans le Sud algérois en mars 1957. Il
noûlme pour combattre sous ses ordres le
capitaine Amar dit < Rouget > et Chérif
Saidi, ancien sergent de l,armée française
en Indochine. Ali Mellah est assassiné le
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Les clivages
envenlentretenus,
culturels, savamment
ment le conflit, la population, pour I'essentiel la tribu des Béni Illmane, étant

arabophone

et

supportant

mal

première expédition armée ayant été
repoussée, le chef de la Wilaya III, le colo-

SaTd Mohammedi, décide

nel

en employant les grands moyens. Six
sections de l'A.L.N. commandées par le
capitaine Arab, assisté du lieutenant
Abdelkader El Bariki, qu'Ives Courrière
désigna sous le nom de Sahnoun (In
L'Heure des colonels, pp.57-59) convergent vers Melouza et encerclent le douar
de Béni Ilmane avant de lancer I'offensive. Le spectacle n'est guète réjouissant.
Dans les maisons et les ruelles transformées en abattoir, gisent des dizaines de
cadavres(l). Le martyre de Melouza que le
F.L.N. attribua à I'armée française fut
abondamment exploité par la propagande
coloniale qui expliqua le massacre par Ie
sentiment pro-français des habitants du
village alors qu'il s'agissait d'un conflit

fratricide encouragé voire provoqté pat
I'armée française et ses services secrets
dans le cadre de la création de contre-

fran-

:r-rcr lg
aà une
=f è s'en
ses

de l'A.L.N.
Né le 7 décembre 1922àAzzaba (Skikda), il
fait ses études primaires dans sa ville natale.
Il est cafetier-limonadier dans cette ville lors-

qu'il adhère au P.P.A. puis au M.T.L.D.
Responsable d'une kasma au niveau de
Azzaba, il est élu sous l'étiquette M'T.L.D.
comme conseiller municipal de I94'l à 1954.
Dans la crise du M.T.L.D.,

il

assiste au
congrès des << centralistes > à Alger en août
1954. Il monte au maquis après I'offensive
généralisée de I'A.L.N. le 20 août 1955 dans
le Nord-Constantinois et après le congès de
la Soummam, une année plus tard, il est désigné comme membre de la wilaYa tr et
premier responsable de la première compagnie de I'A.L.N. Il a conduit la plus grande
bataille dans la wilaya tr connue sous le nom
de la Bataille de Mila, en 1957. En 1958, il
passe en Tunisie où il devient membre du

commandement des forces générales de

f A.L.N. etmembre du C.N.R.A. en

1959.

Au

mois de mars de la même annee, il est procureur de la Cour martiale présidée par le colonel Boumediene devant laquelle comparaissent les accusés du complot dit << des colonels >> (Lamouri, Naouaoura, Aoucheria et
Lakehal qui sont condamnés à mort et exécu-

tés).

En 1960,

il

est I'un des adjoints de

niste du côté du F.L.N., Said Mohammedi
retient le chiffre de < 41 et ce des deux côtés,

car ne I'oublions pas, ce n'est pas une

(1e6s-r967).

maquis contre le F.L.N.
Note
1. Sur le nombre exact des victimes du

du

MENDJLI Colonel Ali (1922-1998)
Commandant, membre de l' état-maj o r

Boumediene au sein de l'étarmajor gétéral
nouvellement créé (mars 1960). Avec Kaid
Ahmed, son collègue dans cet organisme, il
participe à la première phase des négociations d'Evian (20 mai - i3 juin 1961). Après
est député (septembre
I'indépendance,
1962), vice-président de I'Assemblée nationale, membre du Conseil de Ia Révolution

massacre, les sources françaises avancent le
chiffre de 301 alors que le principal protago-

loTes

de

reprendre, au matin du 28 mai 1957, la
situation en main et de faire un exemple

f-dluence

. làÉral >
malité

les

exigences des maquisards kabyles. Une

les

Hadj

24r

paisible communauté villageoise que le
F.L.N. a attaquée, mais un véritable camp de
guene du MNA, dont les hommes utilisaient
la population comme bouclier > (Voir
Mohammedi Said.- Pourquoi Mélouza ? In
Algérie Actualité n'1359, du 31 octobre au
6 novembre l99l. p. l9).

il

MERBAH Kasdi (1938-1993)
Chef du seruice de renseignement
du MALG.

De son vrai nom Abdallah
Kasdi Merbah est né

le 16 avril

Khalef,
1938 à
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n

Boufrida, In E/

le Mouvement Algérien pour
DéveloppemenrlM.A.j.D.)

le-

néle2l août

1993.

MERBAH Moulay
Dirigeant du M.N.A. (1954).

MERS EL K]

(La base nari
Située sur le g

capitale de l'Or
de Mers El Két
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Sa situation
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réconciliation des nationalistes algériens.

Arrêté puis llbéré,

h
I

b

devient

avocat

à Médéa.

MERDJA (Bataille d'El)
A eu lieu en juin 1958, sur les monts
Sidi Abdenahmane, dans la commune
d'Abou Hassan,

&

il

à Ténès

(Chlef).

MERMOURA (La bataille de)
A eu lieu près de Hammam Debagh, à une
vingtaine de kilomètres de Guelma, en

wilaya

II.

Suite

à une réunion ayant

regroupé les officiers de I'A.L.N. le 27
avril 1958, I'ennemi déclencha une vaste
opération de ratissage. Le lendemain, 28
avril, les 45 moudjahidine reçurent I'ordre
de ne pas quitter les lieux et vers midi, la
bataille commença sous la conduite de
Tahar Dahmoune et Khélifa qui tombèrent
au champ d'honneur. L'ennemi dû faire
appel à l'aviation et le colonel Jean-Pierre
qui conduisait la bataille depuis son hélico-

ptère n'hésita pas à tirer sur ses propres

&

1l

E

soldats qui refusaient d'avancer, avant de
périr à son tour. A la faveur de la nuit et par
manque de munitions, les moudjahidine
quittent les lieux. 35 moudjahidine sont
tombés lors de cette bataille alors cue I'ennemi a évalué ses pertes à 400 soldats.

(D'après

le récit d'un

Boufrida, In El Moudjahid

survivant, Said

ù23.1Lt98I).

MERS EL KEBIR

(La base navale de)
Située sur le golfe d'Oran, à 8 Km de la

-

a

capitale de I'Ouest du pays, la base navale
de Mers El Kébir est I'une des plus importantes du bassin méditerranéen. Une des

L

contrôle par les Français durant quinze ans

clauses des accords d'Evian prévoyait son

après l'indépendance mais les autorités
algériennes décident de la récupérer définitivement Ie 2flévrier 1968.
Sa situation géographique autant que sa
situation stratégique font qu'elle occupe

Àa
^/41

dans la partie orientale de la << mare
nostrum > un rôle important dans la
défense des eaux territoriales de la face
maritime de I'ouest du pays. Ancien port
romain (Portus Divinus), ce < grand Port >
devient au XIIè." siècle l'un des arsenaux

de la marine du

souverain almohade

Abdelmoumène Benali. Sous son règne, le
port atteint une renommée mondiale pour
sa célèbre flotte et en y encourageant la
construction navale. Au XVè* siècle, les
sultans de Tlemcen, les Zianides, y font
construire une petite ville qui accueille les
Andalous refluant d'Andalousie en 1492.

Mers

El Kébir fut

alors utilisé comme

rempart pour faire échouer les attaques des
corsaires européens. Plusieurs expéditions
punitives furent menées par les Espagnols
contre les Andalous habitant Mers El Kébir.
Occupé à deux reprises par les Portugais
(1415-L431 et 147l-1417), Mers El Kébir
devient espagnol en 1509, en même temps
qu'Oran, sous la houlette de I'Eglise et à
l'issue de I'expédition menée par le moine
Jimenes De Cisneros. Les Français I'occupent le 27 juillet 1830 et en font une base
navale dès 1835. Le 3 juillet 1940, lors
d'une opération baptisée < Catapulte >, une
grande partie de la flotte française réfugiée
dans la rade de Mers El Kébir fut détruite

par la marine britannique, sur ordre de
Winston Churchill qui redoutait après la
déroute française dejuin 1940 que la flotte
stationnée à Mers El Kébir ne tomba entre
les mains des Allemands. Les navires français pris au piège sont pilonnés et pour la
plupart coulés en moins de vingt minutes.
Le bilan est tragique : l29J marins français
sont tués. Après 1945, d'importants travaux
d'aménagements maritimes et souterrains

sont réalisés et font de Mers El Kébir la
première base navale militaire française et
le port abri anti-atomique de la
Méditenanée. Durant la guerre de libération, elle abrita le commandement de la

surveillance maritime appelée Surmar.
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le président. Il fit la connaissance de celle
qui deviendra la compagne de sa vie,
Emilie Brusquant, issue d'une famille

;b
É

prolétaire de neuf enfants. Le couple aura
deux enfanrs : Ali et Djanina. poui échapper à une nouvelle condamnation Messali
se réfugie en décembre 1935 à Genève où il
f,rt la connaissance de l'émir druze Chekib
Arslan, I'un des porte-parole les plus écoutés du nationalisme arabe, qui contribua à
l'éloigner davantage du communisme,
alors qu'au même moment le parti communiste, dans la ligne de son appui au Front
populaire, se ralliait à la thèse d,une bien
problématique émancipation dans le cadre
des institutions républicaines. Amnistié en
juin 1936, il renrre à Paris puis fait le déplacement à Alger où il prononça son fameux

discours au stade de Hussein-Dey dans
lequel il réaffirme clairement I'opiion de
I'indépendance du pays face à ceux qui
prônent le < rattachement à la France >,
c'est-à-dire les Ouléma, les communistes et
la Fédération des Elus réunis dans le
<< Congrès musulman >. En janvier
1937,le
Front populaire dissout I'Etoile nord-africaine et Messali, très vite, la remplace par

le Parti du peuple algérien (p.p.A.) qu'il
Le27 aoit

fonde le 11 mars 1937 àAlger.
de la même année,

il

est arrêté avec

Moufdi

Zakuia et Hocine Lahoual. Le p.p.A.,

au

moment de son interdiction en septembre
1939, apparaissait alors comme un véritable parti nationaliste, qui pouvait revendiquer plusieurs milliers de militants. A partir
de cette période, I'itinéraire de Messali sera
celui d'un proscrit qui agira par I'intermédiaire d'hommes ou d'appareils dont il ne
saisira pas toujours les visées. Emprisonné,
condamné à seize ans de travaux forcés par
le gouvernement de Vichy, il fut placé en
liberté surveillée en 1943.Il se rapprocha
un temps de Ferhat Abbas au sein du larse
mouvement des Amis du Manifeste et de'ia
Liberté (A.M.L.), mais I'orientation modé-

rée de ce dernier, fondateur en 1946 de
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I'Union démocratique du Manifeste

rien (U.D.M.A.), I'en

algé-

sépara bientôl

d'autant que les émeutes de Sétif, en mai
1945, poussaient à la radicalisation du
mouvement indépendantiste. Revenu en
novembre 1946 d'an exil forcé au Gabon,

Messali fonda

triomphe

des

(M.T.L.D.), qui
députés sur les q

suivante, la fraude manifeste qui entacha

les élections à I'Assemblée

algérienne

contribua à la création d'une aile clandestine structurée dans une branche umée :
I'O.S. (Organisation Secrète) dirigée par
Ben Bella de 1949 jusqu'à son démantèlement par la police française en 1950, celle_
ci fut un lieu de formation pour beaucoup
des cadres du futur Front de libération
nationale (FL.N.). De nouveau assiené à
résidence en France à partir de mai ti52,I
est de plus en plus contesté au sein du parti.
Une frange modemiste dite < centraliite >
contestait le culte de la personnalité entou_
rantle Zaim (< I'Uniquè >) et I'orientation

populiste du mouvement. Déchirés,
partisans

les

et les adversaires de Messali

tinrent deux congrès séparés en 1954 et
s'exclurent mutuellement. Une troisième
tendance tenta vainement de sauver I'unité
du parti en proposant le déclenchement de
la lutte armée, s'exprimait dans le Comité

révolutionnaire pour l'unité

et

l,action

(C.R.U.A.). C'est de cete dernière qu,allait
naître le Front de Libération Nationale.
Immédiatement après le déclenchement de
l'insurrection du premier novembre 1954,
décidée et menée à son insu, Messali crée
en décembre le Mouvement National

Algérien (M.N.A.) qui va se heurter

de

manière violente au F.L.N. Toutefois, s,il
disposa pendant toute la durée de la guerre

d'un représentant à I'ONU, sa margiialisation est totale. Ses partisans menèrent avec
les membres du F.L.N. une lutte fratricide.
sur le sol algérien comme en France au sein
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MBSTAGHANEMI Ahmed

MEZERNA Ahmed (1907 -1982)

Commandant (Rachid) de l'A.L.N.

Leader nationaliste

Chef de la zone opérationnelle du Front

METIERA TISSER (Le)

-fËEr,

Roman de Mohamed Dib paru en 1957
(Le Seuil, Paris). Ce troisième volet de la
trilogie Algérie peint le monde des artisans tlemcéniens, enlisés dans la pauvreté

-\_

L'-En
ED

dans les années 1942-43, par l'intermé-

diaire, toujours du jeune

Omar.
Parallèlement à la vie des tisserands. I'au-

teur montre également Tlemcen envahi
CA

cu

aa
-E

rks

par les fellahs chassés de la campagne par

la

famine,

La misère et les forces
parfaitement

Ih

la prise

de

conscience politique, de plus en plus
grande, de Omar qui, maintenant sait < le

prix des choses

Iil

de

I'ordre pèsent lourdement sur les hommes.

Dib illustre

>.

MEYSONNIBRFeTnand (né en 1930)
Bourreau.

F

èt

ô
G

hi

rL

Dans son livre paru en 2002 et intitulé
<< Paroles de bourueau > (éd. Imago),

il avoue avoir décapité 340 Algériens
dont le jeune étudiant-résistant Taleb

Abderrahmane et le communiste Fernand

Yveton. Son fils qui a pris le relais en
qualité d'adjoint bénévole en 1948 a tranché la tête à 2000 personnes. Quand on
derrande au personnage qui cohabite avec
Ies reliques de son passé macabre, une
copie de guillotine datant du Moyen-âge
et la tête d'un décapité baignant dans le
formol, s'il lui arrivait d'avoir des regrets
ou des remords, sans état d'âme, il répond
machinalement : < La victime ? Le type

il ne faut pas penser
à lui, il faut se concentrer sur la
qu'on guillotine,

ll

technique...

>.

uis dirigeant

il est d'abord
cordonnier en 1925, puis traminot dans
la ville d'Alger. Il est membre d'une
petite organisation, le Parti National
Révolutionnaire rassemblant les partisans
Né à Blida le 29 avrll 1907,

Ouestde 1954à1962.

-r-..dÈ

p

messaliste (1954).

de I'indépendance algérienne. Le regroupement est animé par Mohamed Mestoul
qui avait pris connaissance du journal de

l'Etoile, EI Ouma, lors d'un voyage

à

Paris en 1930. Le P.N.R. vit trois ans, se
limite aux villes d'Alger, Boufarik, Blida,
Tlemcen et au milieu lycéen de Skikda et
son activité est assez réduite (discussions
dans de petites réunions, distributions de
tracts, collage de papillons la nuit sur les
murs). En 1933, une réunion a lieu chez
Mezema, en présence de Yehiaoui et de

Boualem.

Le

premier demande

aux

membres du P.N.R. de rejoindre les rangs
de I'E.N.A., ce qui est accepté par tous les
participants, à l'exception de Boualem.
Mezema, avec Mestoul et Khelifa Ben
Amar, participe au lancement de l'Etoile
sur le sol algérien en 1933. Il assiste au
Congrès Musulman à Algel en juin 1936,
et réussit à se glisser dans une commission
de ce congrès pour tenter d'expliquer le
point de vue nationaliste. Après la dissolution de l'E.N.4., ll est membre du Cotnité
directeur du Parti du Peuple Algérien mis
en place en 1937 à Alger. Essentiellement
préoccupé du travail syndical de I'organisation, Mezerna est arrêté une première

fois le 31 mars 1938 et mis en liberté
provisoire après trois mois de détention.

le 30 janvier L939 devant le
tribunal correctionnel d'Alger, il est
Traduit

condamné, aveo toute la direction nationaliste. à un an de prison avec sursis, priva-

tion de tous ses droits civiques. Faisant
partie de la direction clandestine du P.PA.
pendant la Seconde Guerre mondiale, il
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EL.N.

",

note Mohamed Harbi dans son

peu avant I'indépendance et meurt
en exil,
en France.

I

MEZIANE Abdelma_dji d (1926_200I)
Speaker de la o Voix de t'Algérie

combattante

d'une famille d'arboriculteurs,

sein

il fréquente

le lycée franco-musulman. Intellectuel de
double culture, il fait partie de I'O.S. En
1955,

il

part au Maroc où

il

M'HAMED (Si)
Commandant de la wilaya IV.
Voir Bougara (Ahmed).

M'HARGUA (Bataille de)

>.

Né le 17 mars 1926 à Tlemcen au

lic^ence
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A eu lieu I
commune
wilaya de
de 18 mou

obtient une

de Philosophie à Rabat tout

en

eftectuant diverses missions pour le F.L.N.
Premier speaker de la radiô de la résis_
tance :

<<

In

voix de l,Algérie combattante

>>

(1957). Après I'indépendance, il
a assuré
de hautes fonctions dont celle de ministre
de la Culture et du Tourisme ( t9g2_19g6).

Auteur de nombreuses études

et d,un
essai: An-nadhariyya al_iqtiçadia ,ind
lbn
Khaldoun (La rhéorie écônâmique d,Ibn
Khaldoun), éd. Sned, Algea 19gi, réédité
en

janvier 2002par I'Anep.

MEZHOUDI Brahim
Commandant de |'A.L.N. (Base de Tunis).

Originaire des Nementchas, il est d,abord
dirigeant des Ouléma, rejoint le p.p.A.
lors_

qu'il étudie à la Zitouna de Tunis avec
Ciadly Mekki Il prend position poui
Messali dans la crise du M.T.L.D. puis

rejoint le F.L.N. dès sa création. Bra-him
Mezhoudi est un des responsables de
la
wilaya II. Délégué du Noid_Constanrinois
au Congrès de la Soummam, il est
envoyé,
à l'issue de ce Congrès, pour tenter de
réta_
blir I'ordre dans les Nernentchas alors en
proie à de violentes dissensions. A la Base
A
du F.L.N.-A.L.N. de Tunis (1957_1959)

;

soldats français périrent.

M'HAMSADJI Kaddour

(né en 1933)
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tant qu,adjoint du Commandant
Kaci.
Brahim Mezhoudi est, en septembre
1962,
dépllé, Il est l,un des deux vice_presidents

de l,Association des Ouléma
en 1991.
peu avant l'indépendance
et meurt en

en France.

exil,

Speaker de la n Voix de t'Algérie

légalisée

MTHAMED (Si)
Commandant de la wilaya IV.
Voir Bousara ç+n*ei1-*

"
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-
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M'HAMSADrr Kaddour

(né en re33)

Attatdoun (La théorie économique
d'Ibn Ecrivain.
Khaldoun), éd. sned, Alger, l9gi,
,ieàiiè
Aureur de théâtre, romancier,
en janvier 2002par l'Anep.
poète,
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littéraire, p
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au congrès de la soummam,
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MINES (La question des)
Afin d'isoler le pays et couper I'A.L.N.

de

ses bases arrières en Tunisie

et au Maroc,
l'armée française avait entrepris dès 1956,
la construction des barrages électrifiés et
minés à I'Est et à I'Ouest, d'une lonsueur

de 1600 Km. Rien que depuis 1965, t0

millions de mines ont été déterrées et il
reste (en 2004) près de 3 millions encore
dans les zones frontalières causant des
dizaines de victimes chaque année, surtout
des enfants.

MIRA Abderrahmane (1922-19 59)
Commandant de \'A.L.N. (Wilaya III).

Né à Taghalt, près de Mélikèche (Akbou,
Béjaïa) au sein d'une famille paysanne
pauvre, orphelin à un an, il fut pris en
charge par son cousin. II n'eut pas le privi_
lège d'aller à l'école et se contenta de
garder le troupeau. En 1931, en compagnie

de son frère aîné, il débarqua à Annaba,
exerçantdivers petits métiers. En 1942, son
frère aîné prend le chemin de l,émieration
et lui recherche un emploi à Alger. Suite à
une rixe avec un colon, il est condamné à
trois mois de prison. A sa sortie, il émiere
en France. Métallurgiste à Nancy, il est-de
nouveau condamné à une année de prison
et prend contact avec les nationalistes du

M.T.L.D. avant de devenir militant

du

200 soldats et utilisa les gaz toxiques et le
napalm. En décembre 1957, il part à Tunis
pour représenter la wilaya III au CNRA. Il
sera nommé commandant de la wilaya III
après la mort d'Amirouche en
-u., i959.
II rentre au mois d'avril 1959 et mourut au
combat le 7 novembre de la même année à
Chellata, au nord-est d'Akbou, non loin du

village d'Ait Hayara.

MISSOUM Sayeh dit El Hansati
(1928-19s7)

Commandant de \'A.L.N. (Wilaya V).

Né le

5 avril

rons de S
sein d'un

1928 à Sefra, dans les envi_

frequente

ueL Tlemcen) au
le de paysans, il

ue avant d,émi-

la
Soummam, il fur affecté à la Wilaya VI à la
tête de 350 hommes dont la moitié fut déci_
mée par les éléments de Bellounis. Blessé,
il revient très vite à sa wilaya d'origine où
il dirigea de nombreuses batailles célèbres
dont celle de Djebcl Dira en 1957 ou celle
d'Aghram, près de Mechedallah, le 13 août
1957, au cours de iaquelle l'ennemi perdit

procédant à c
tions dans de

batailles, El
pour soins at

1957, l'A.L.
El Hansali fu
dants en Wila
27 ja1lletI95
accrochage

qr

les environs r
des frontièrel
ligne Morice.

ments français

de réunir les conditions matérielles et
psychologiques en attendant le iour < J >>.
devenant la courroie cle transmiision entre
Larbi Ben M'Hidi et Boussouf. En mars
1955, c'est lui qui aura la charge de décharger la cargaison d'armes transDortées sur
un bateau égyptien sur lequel seïouvait un
certain Houari Boumediene et de les cacher
dans des endroits sûrs. Sur dénonciation,
il fut anêté en compagnie de Ahmed

tué une femme, il réussit à s'évader et
rejoint le maquis à Ouled Ali où il sera

de

1

française br
douars de I

Kasma du M.T.L.D. de sa région. partisan
de I'action armee, il sera chargé en 1954,

organisateur dans sa région natale et parti_
cipe à la bataille de Sidi Bounab au mois de
novembre 1954. Lieutenant dès 1955, capi_

congrès

débt

I'A.L.N. cor
région. En

MITTERAI

plus tard et devient responsable de la

Bouchenafa,

le

qu'une soix

fut le

grer en France en 1943 à la recherche d,une
formation et ne revient au pays que dix ans

parti. Centraliste d'abord et partisan de la
lutte armée ensuite, il se révèle brillant

taine juste après

LA RÉVOLUT

I'un de ses neveux, en

septembre 1955. Torturé, accusé d'avoir

l* secteur (eisrn) chargé de
direction des opérations militaires

responsable du

la

initiées à l'occasion du premier anniversaire du déclenchement de la Révolution. Il
commandera lui-même l'attaque du centre
Tunan où 1l a été emprisonné. Au mois de
janvier 1956, il conduit I'attaque contre le
centre militaire de Sebabna et le détruit
entièrement. Une quarantaine de soldats
français périrer,t dans I'attaque ainsi

Ministre de l'.

dérant que la
maintenir I'ord

directeur de

r

Défense et d&
Ies députés : <<

tions avec les e
négociation, c'r

Justice

dans

Mollet entre I

durant Ia batail
aux atrocités el

dont I'assassin
M'hidi, entre i

proposé la loi de

les pouvoirs

au

justice, créant a
pour que la ton
bien au couant
ancren conseille
servtces s@au
chutistes > mei5

grâce, il a appn
de trente exécrn
du FI.-\., enne
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I'A.L.N. contre les centres militaires de la
région. En guise de représailles, l'armée
française bombarda les villages et les
douars de façon quasi systématique en
procédant à des regroupements des populaiions dans des camps. Au cours de I'une des

batailles, El Hansali fut blessé et évacué
pour soins au Maroc. Au cours de I'année
Ig57, |'A.L.N. introduit les grades et
El Hansali fut parmi les premiers commandants en Wilaya V. Il mourut dans la nuit du
d'un
27 jurllet 1957 d'un obu
dans
accrochage qui eut lieu
Près
les environs de Marsat
des frontières algéro-marocaines, sur la
ligne Morice.

k

Point >> (du
consultation
e la

ou'une soixantaine de collaborateurs' Ce
fut le deUut d'une vaste offensive de

<<

la

chancellerie

obtenus auprès de la Direction des Archives

de France, les journalistes du < Point
précisent avoir établi un décompte du
>>

nombre de combattants exécutés pendant la
guene de libération pour arriver au chiffre
de 222 militants du F.L.N. exécutés entre
1956 et !962. << Quelques feuillets, deux ou
trois bristols griffonnés de mains illustres
ont donc suffr à mener, le plus souvent au
terme d'une parodie de justice, 22 hommes
à la mort en cinq ans >, écrit I'hebdomadaire. Chefde file des socialistes français, il
gouverna la France durant deux septennats
(1981-1996).

MOGHAZNIS (Les)

MITTERAND François (1915'1996)
Ministre de I'Intérieur chargé des départements français de I'Algérie en 1954, considérant que la.politique était impuissante à

Auxiliaires algériens de la police et de l'administration françaises à l'échelle des localités, créés en 1955 par Jacques Soustelle,
recrutés par contrat de six mois renouve-

maintenir I'ordre républicain, il envoya son
directeur de cabinet au ministère de la
Défense et déclara le 12 novembre devant
les députés : < Je n'admets pas de négociations avec les ennemis de la patrie. La sgule
négociation, c'est la guelre >>. Ministre de la
JuJtice dans le gouvernement de Guy

lables, ils ont surtout pour tâche de protéger

1957'
Mollet entre février 1956
lié
est
nom
son
d'Alger,
durant la bataille
sommaires
exécutions
aux
et
aux atrocités
dont l'assassinat du martyr Larbi Ben
M'hidi, ente autres. a non seulement

Commandant de IawilaYa N.
Voir DJ II'ALI ( Bounaama ).

et juin

Il

ancien conseiller, de la < sale besogne des
services spéciaux et des commandos parachutistes > mais s'opposant aux recours en
grâce, il a approuvé personnellement plus

de ffente exécutions capitales de militants
du F.L.N., ente 1956 et 1957' selon une

les S.A.S. (Sections administratives
spécialisées) et participent à des opérations

militaires. Leurs effectifs atteindront
20.000 hommes.

MOHÀMED (Si)

MOHAMMEDI Saïd (r9r2-r994)
Dirigeant de Ia wilaYa III ( /956)Né à Ait Frah, près de Larbaa Nath Irathen
(Tizi Ouzou), ancien sous-offrcier de I'armée française, religieux' il aurait travaillé'
pendant la Seconde Guerre mondiale, avec
le mufti d'El Qods, Hadj Hussaini, s'enga-

gea dans la Luftwaffe et entra dans les
services de renseignement allemands'
Parachuté

en Tunisie comllre agent de

I'Abwehr, en 1943, ilfutcapturé, condamné
à I'emprisonnement à vie, puis libéré sur
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parcle en 1952.

Il

avait gardé dans

ses

pemiers souvenirs I'image d'un officier
français giflant ses grands parents et plus
tard, il expliquait à un journaliste américain
son engagement auprès des Allemands < Je
croyais qu'Hitler détruirait Ia tyrannie
française et libérerait le monde >. De cet
épisode, il gardera son casque qu'il promènera dans le maquis. Enseignant de zaouia,

Mohammedi Said,

tient

dit Si Nacer, n'appar-

à aucun parti. Adjoint de Krim

Belkacem en wilaya III dès les premières
heures du mouvement insurrectionnel, il
participe au congrès de la Soummam, à I'issue duquel il devient membre suppléant du
C.N.R.A. C'est lui qui, en 1956, succède à
Krim à la tête de la wilaya III, devenant du

même coup colonel de I'A.L.N.

Profondément pieux, personnage haut en
couleur, connu pour ses discours tonitruants, ses vertus militaires sont davantase
à mettre sur le compte de la légende qu"
de réels succès. Appelé à Tunis, il dirige en

rit

avril 1958 le Comité

d'Organisarion
Militaire (C.O.M.) Est, installé à la frontière
algéro-tunisienne, qui regroupe les représentânts des wilayate I, tr et Itr. Le C.C.E.
le juge cependant incompétent, confie la
direction du C.O.M. Est à Boumediene et
Moharnmedi est suspendu pendant un mois
avant d'être envoyé au Caire. Nommé par le

G.P.R.A. chef d'étarmajor Ie l* octobre
1958, il est contesté et n'arrive pas à s'imposer sur le terrain. I1 connaîûa les mêmes
déboires lorsqu'il sera désigné chef d'état
major Est. Ecarté des responsabilités mili-

taires au moment du déclin de Krim, il
devient ministre d'Etat sans ponefeuille du
G.P.R.A. en janvier 1960. Il est confirmé
dans ses fonctions

le27

aoCtt 1961 lorsoue

Ben Khedda succède à Ferhat Abbas à la
tête du G.P.R.A. Dès les débuts de la crise

qui devient publique en juin 1962,

il

se

rallie à Ben Bella. Le 22 julllet L962,11 est
coopté membre du Bureau politique imposé
par la coalition de Tlemcen au détriment de

Krim

Belkacem.

Il est

charsé
de
-népute

I'Education et de la Santé publique.
de Tizi Ouzou le 20 septembre 1962, 1l est
nommé ministre des Anciens moudjahidine
et des victimes de la guene le 27 septembre
dans le premier gouvernement formé par
Ben Bella. Le 16 mai 1963,1|devienr 2è*

vice-président

du Conseil

derrière

Boumediene. Membre du Comité cenffal et
du Bureau politique du F.L.N. le 24 avirl
1964, 1l est chargé de I'arabisation. Député
le 20 septembre 1964, il perd son poste

ministériel lors

du

remaniement

du

2

décembre de la même année, avant de s'effacer progressivement de la scène politique.
Candidat du F.I.S. aux élections législatives

de 1991,

il

meurt le 6 décembre 1994.
Auteur d'un essai : L'islam porte en lui le
socialisme (Le Caire, Dar el Watani
lianashr, Sd., 59 p. (en français) er 52 p. (en
arabe).

MOIIAND OULD HADJ (Colonel)
(tgrr-1972)

Capitair
de la pr
Quatre,
membre

adjoint r
Dans la
aux côt(

(1931-11

d'une si
de deux

mont

Br

Slimane
connalss

appelait
son père

mon ca(
jeune. L

large et i
sourire f

rait

d'e

Palestro.
gnOns tlr

guérilla,

les tours
Jamals a

Voir OUEL HADI.

MOKRANI Said dit Si Lakhdar
(1934-19s8)
Commandant de I'A.L.N. (Wilaya

Né le 6 novembre 1934 à

LA REV(

N).

Lakhdaria

(Bouira) au sein d'une famille pauvre, après

l'école primaire, faute de moyens, il
s'oriente vers une école de formation où il
apprit la maçonnerie. Bien qu'il n'ait pas eu
encore vingt ans, le F.L.N. le chargea de
constituer des cellules dans son village natal
et Ain Bessem. En 1955, il devient le
premier chef politico-militaire de la région.
Avec Ali Khodja qui venait de déserter de
I'armée française, ils formèrent à la fin du
mois de septembre 1955, un coûmando de
choc qui allait semer la terreur au sein des
rangs ennemis en conduisant des opérations
avec hérorsme et efFrcacité à Khémis el
Khechna, Rouiba, Bordj El Bahri et Tablat.

de Mao.

ter à tou
ascendat

valu

sa

wilaya. t
comptait

MOLL]

Né à Fle

s.F.I.O.
mlmstre,
t956-57.
réaction
I'accueill
de violr
desquellr
tomates.

de Gaull

juin la m
I'année

s
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)57

Capitaine dès octobre 195

)ES GENETS (Le)

dela première ron" r-in,
Quatre, il devient, au débu

F

r Mourad Bourboune paru en
iard, paris, 230 p.). i" ie"i,

membre du conseil de la
adjoint du colonel Si M,h
Dans la nuit du 4 au 5 ma
aux côtés du capitaine Si
(1931-1959), son ulrime I
d,une section du comman<
de deux sections de Ia Ka
mont Boulegroune, dans I
Slimane. Le commandant

i

I

nnant Ies quartiers << conve_

connaissait le décrivait ainsi
appelaitfellaghas > (p.70g
son Père était facteur, Si
mon cadet, avait commen
jeune. Le cheveu planté
b
large et

ent du

r

rejet

ne

uftend. Nous sommes en 7954

,
o."lll" à
la s

intellig"nt, È, y"u"

encent à bruire.

sourire fendu d,un

rait

d'emblée

<<

Yie de

Palestro. il fut I'un
gnons dr Ouamrane.
guérilla, il en avait instincti

les tours et les détours, sitôt

valu sa rapide promotion

à

wllaya. En ce mois dejanvier
comptait huit mille hommes

MOLLET Guy
Né à Flers (Ome),

(1905-f975)
secrétaire

présente à Soust

Tewfik el Madani, Ie docteur
s, Hadj Cherchalli er maître
vouera plus tard que sur les

niers politiques arrêtés sur

de

violentes

desquelles

man

cours

il ;1

réus

:""t'"'*U*i* ,*"j";;$ f{
r' l,opposition uouil?t" l:luit

juin la même â""e.,'ir passe
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é"liî
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LARÉvoLUnoNALGÉRTENNE

(t954_1g62)
r_e

Membre du cabinet du haut commissa
France en Algérie de mars à
ilill;;Auteur d'ouvrages sur l,Islam.

nÉvr

Industri,

mie mix

MORCHIDATE

MOST
Avocat,

,

NéàBo
taires à
P.P.A.-M

Cour

d'l

assure, a
des pren

justice

c

rejoint Tl
sation F.
d'adminir
en même

de

forn

publiques
négociatir

(11-19 fé

I'indépenr
Banque C

puls

avoc

négociatic

MORIN Jean (né en 1916)
Délégué général (23 novembre
1960).
Né le 23 juin 1916 à Melun (Seine_er_Marne).

MORT DE MES FRERES (La)

et la

misr

américain

otages de
Téhéran.

MOTIOI
Texte pa
Algériens

<
<<

r

l'intégr

répressio

lité collect
par les 6l
septembre

d'intégra
et que la m
<<

MOSTEFAI Chawki

tron

Membre de I'Exécutif provisoire
(1962).

nale. C'est

Né à Azzefoun (Tizi Ouzou),
étudiant en
Médecine, il rejoint la section
universitaire

souten

du 20 août
de Ferhat A

d'avertissen

modérés.

J
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r

Industrielle Africaine, organisme d,écono_
mie mixte, en 1963.Avocat.

Monde du 5 octobre

MOSTEFAI Seghir (né ent926)

ation de Soustelle

Avocat, négociateur à Evian.

ae
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Né à Bordj Bou Anéri_dj. Etudes universi_
taires à Paris. permanent de la Fédération
P.P.A.-M.T.L.D. en France. Avocat à la
Cour d'Alger, puis au barreau de Sétif où il
assure, après

le 1er novembre, la

nglante critique

< pratiquement inapplicable >. A
la motion
des 61, Soustelle furieux répondait par la
suspension de la session de I'Assemblée

algérienne.

MOUCHAWWICH
ne

défense

tsrréâh.

I

derche

MOUDJAHID

frrre le
; 19-18 qui
E armee
I sppro-

Plur Moudahjidine, combattant régulier
l'A.L.N. en uniforme.

rqrendre

Organe d'information du EL.N.

kæce

Voir

du
re berbéùpær un
où 200
ænt à la

t

seli >. Au
Tmis pour

rion faites

TIT,

SANS

tùon

avec

quitte la

retrait
sollicilfoation de
l- En

lx

i se

rallie

puls avocat.

Il

fait partie du groupe

de

rÉdige

des

de

américain relatif aux cinquante_deux
otages de l'ambassade des Etats_Unis
à

Téhéran.

MOTION DES 61 (Lal
représenranrs

Algériens du Deuxième Collègà rejetèrent
< l'intégration >> et dénôncèient la

Sous le feu, le combattant doit obéir aux
ordres de son chef et opérer selon le

r qu'il
aux

àlale

àla
qui développe la formation. Chacun
doit apprendre par cæur les Dix
, le règlet

portant

du peuple
a libération

nernbre de
de

file du

organlsme.
'ec I'O.A.S.
e gouveme-

de l'Union

du 20 août 1955 et l,assassinat du neveu
de Ferhat
destiné à servir
d'avertiss

modérés.

>.

MOUDJAHID (Vie quotidienne du)

négociation algérien pour l'établissèment
et la mise en oeuvre de I'accord irano_

T9xt9 par lequel les

" EL-MOUDJAHID

à
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ù,

de

MOUDJAHID

aAhmed.
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I
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différentes
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MOIIDJAHIDA.

aux populations, notamment dans

Féminin de Moudjahid. Combattante de la

domaines sanitaires et financiers. Les allocations familiales, sous forme de mensualités sont régulièrement versées aux familles
des martyrs et des détenus politiques. Le

guerre de libération.

MOTTHAFEDH STASST (El)
Ou le Commissaire politique. Il est responsable des populations et s'occupe de I'organisation du F.L.N., des Assemblées du
peuple, de I'enseignement, de I'intendance
et de la trésorerie. Au niveau du secteur et
du sous secteur, il perçoit les cotisations et

Ies dons de la population et distribue les
secours. Il est le seul habilité à percevoir et
à dépenser les finances. A l'échelon des
wilayas, des zones et des régions, il se
contente de comptabiliser, de contrôler,
d'orienter, de rectifier et de conseiller I'action des commissaires politiques du secteur
et du sous secteur. Dans les zones libérées,
le CP est chargé d'installer la cellule du

Front avec un chef de cellule et

deux
suppléants au niveau du douar. Il supervise
la mise en place de I'Assemblée du peuple
composée d'un président (choisi parmi les
ûois responsables de la cellule), de quatre
élus (choisis par les habitants eux-mêmes
âgés de 18 ans au moins, soit par acclamation quand il n'y a pas opposition, soit au
suffrage secret). Le CP est personnellement
chargé du service de propagande sur le plan
local, en vue de réfuter les mensonges des

S.A.S. et de contrecarrer leur politique :
action contre I'action psychologique entreprise par les Français qui s'efforcent d'isoler I'A.L.N. du peuple, action pour cimen-

ter davantage I'union

combattant-peuple,

en veillant à ce que les rapports des moudjahidine et du peuple soient marqués par le
sceau de la fraternité et du respect. Des
sanctions extrêmement sévères ont été
prononcées contre les moudjahidine dont le
comportement aurait laissé à désirer devant

Ia population. Le CP est responsable de
I'organisation de réunions périodiques, au
moins hebdomadaires (éducation-formation) et responsable de I'aide de I'A.L.N.

les

CP est responsable du ravitaillement
provisions, habillement, matériaux

:

de

toutes sortes nécessaires à l'A.L.N. Dans sa
directive no A.P. 4-7 du 15 avril 1958. le

général Salan, commandant de la lG*
région militaire, considère le Commissaire
politique cornme << l'ennemi à détruire >.

vote au trav:

I'eff,
I'initiar

sens de
et de

se

renselgn
sensibles de
ganisation,

l

du peuple

p<

secre$ tous
documents, t
intéressant I'
tico-militaire

lieux de
bases.

.

.

rér

Tout

MOUKHABARATE (EI)

à I'intérieur

Les responsables des renseignements

et

bulletins, les

liaisons ont un travail d'information. Une
armée non informée est aveugle, une armée

défense est d

mal informée est une armée condamnée
aux échecs. D'où I'importance du service
de renseignements qui s'intéresse à I'armée
française, à I'administration coloniale, à la
police, aux S.A.S. et surveille constamment
I'ennemi et l'empêche d'avoir des espions
au sein de I'A.L.N. et du peuple. Le service

de

renseignement est clandestin et le
responsable contrôle et oriente la formidable machine des << moussebiline >. Ce
sont ces derniers qui composent la totalité
des effectifs des renseignements et qui sont
chargés de la surveillance des camps et des
unités de I'ennemi, d'établir des cartes
opérationnelles, des plans, de schémas, des
tableaux des effectifs advers€s, de chronométrer les anivées, les départs des renforts,
des couriers, des officiers de I'ennemi, de

tenir à jour les documents d'information
sur les défenses des bases et des cantonne-

ments de I'ennemi, de ses déplacements et
de ses habitudes. Les S.R. sont aussi chargés de détecter les intentions de llennemi et
de déjouer ses plans en le noyautant et en
installant des sources d'information en son
sein. Ils facilitent en quelque sorte le sabotage des organes administratifs ennemis, la
suppression de ses hommes de main. Bref,
la recherche du renseignement ouvre la

guerre des

le suivant :

.

r

lorsque nous

Les << Moukh,
du maintien e

de liaisons ;
courrier, des
du matériel

er

MOTINDJI

Membre de la
de France F.I

Né à Belcou
Abidin milite
du P.P.A., puir

du M.T.L.D"l

du transfert d
entre au Comi

F.L.N.

après

devient memb

France dès I
libéré en 196
Affaires étran1

est

ambassad

membre de la

Affaires

étran1

MOUREPI/

Voir AOUT 19
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voie au travail militaire ou politique dans le
sens de I'efficacité, de la maîtrise du tenain

I'initiative. r'ennemi aussi essayait de
renseigner sur les points les plus

et de

se

sensibles de I'A.L.N., les rouages de I'organisation, le mode de vie et la psychologie
du peuple pour mieux < pacifier >. Etaient

secrets tous les renseignements, tous les
documents, tout matériel, toute information
intéressant l'O.P.M.A. (l'Organisation politico-militaire et administrative), les dates et

lieux de réunions, des << merkez ), des
bases...Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait
à l'intérieur de I'A.L.N. était secret : les
bulletins, les instructions ou notes. Dans la
guerre des renseignements, la meilleure
défense est de se taire et le mot d'ordre est
le suivant : un secret n'est plus un secret
lorsque nous sommes deux à le posséder.

MOUSSEBILINE (Les)
Auxiliaires de I'A.L.N. à titre temporaire.
Mohamed Larbi Ben M'Hidi donne la déf,rnition suivante des < Moussebiline >>, ces
combattants obscurs de I'A.L.N. .. << EI
Moussebel désigne la personne qui se
consacre à une oeuvre publique avec
dévouement, désintéressement et abnégation. Lors de la guerre colonisatrice que la
France livra à l'Algérie à partir de 1830,
les volontaires qui s'étaient joints à fhérol:ne lalla Fatma N'Soumer pour la

défense d'Ichéridène, s'appelaient les
lzur épopée est gravée en
lettres d'or dans I'histoire d'Algérie, à côté
des faits d'armes d'Abdelkader, de
Imsebiens.

Mokrani, de Ouled Boumezrag, des Ouled
Sidi Chikh. Le l"'novembre 1954, ceux qui
apportèrent leur soutien aux Moudjahidine

Les << Moukhabarate > étaient responsables
du maintien et du développement du réseau

sont les Moussebiline

de liaisons pour la circulation rapide du

1976, p.60), le commandant Azzedine les
définit comme des auxiliaires qui << prépa-

courrier, des directives, des informations,
du matériel et surtout des personnes.

MOUNDI Zin ElAbidin

(né en 1925)

Membre de Ia direction de la Fédération
de France F.L.N. (1956).

Né à Belcourt (Alger), Moundji Zin El
Abidin milite dans la section de Belcourt
du P.P.A., puis dans la Fédération de France
du M.T.L.D. Avec Filali, il s'occupe à Paris

du transferl d'Ait Ahmed vers Le Caire. Il
entre au Comité central en 1953 et rejoint le

F.L.N. après

le ler novembre

1954.

Il

devient membre de la direction fédérale en

France dès 1956. Anêté en avril 1958,
libéré en 1961, il entre au ministère des
Affaires étrangères après I'indépendance. Il
ambassadeur à Bamako en 1980,
membre de la direction administrative des

est

Affaires étrangères.

MOUREPIANE (L'attaque de)
Voir AOUT 1958 (Offinsive d').

<<

>r.

Dans son ouvrage,

On nous appelait Fellaghas > (Stock,

raient les caches, fournissaient nourriture eù
renseignements aux combattants -djounouds-, assuraient le chouf au sommet des
crêtes et aux abords des habitations. Nous

les armions au besoin et les utilisions
comme agents de liaison, comme troupe
d'appoint lorsque nous attaquions

ies

postes, les fermes, quand nous sabotions
pylônes, voies ferrées et routes >>. Avec ou
sans uniformes, les Moussebiline sont pour
le F.L.N. et I'A.L.N. ce que sont les yeux,
les oreilles et les membres pour un être

vivant. En uniforme,

ils ont les

mêmes

droits et obligations que les unités de choc

et constituent une infrastructure militaire
dans les zones interdites, forment des
brigades d'acheminement et de section à la

disposition des services du génie militaire
de I'A.L.N. Ils sont sous le commandement
des responsables de l'Organisation politico-administrative et militaire. Leur

armement

est très

.

udirnentaire. Les

Moussebiline civils sont des ccmbattants

258
sans unifonne mais qui habitent et qui agis-

sent dans les douars d'où ils sont orisinaires. Ils ne sont pas soumis au règlemJnt
militaire de I'A.L.N., toutefois, ils sont
considérés comme des Moudjahidine à part
entière.

MOWEMENT NATIONAL
ALGERTEN (M. N. A.).lr9s4-r9621
C'est en décembre 1954 que les messalistes
I'une des principales tendances qui émergera de 'a scission du M.T.L.D. avec les

-

<<

centralistes

(I95+ 1962\

LA RI

au premier plan et ruine ses ambitions. Issus
tous les deux du M.T.L.D., le F.L.N. et le
M.N.A. ont le même objectif : l'indépen-

contr,

LA RÉVoLUnoN ALGÉRIENNE

> et les

<<

activistes >>

-

donnent une nouvelle appellation à leur
organisation : le Mouvement National
Algérien (M.N.A.) remplace le M.T.L.D.

dissous le 5 novembre. Le secrétaire général, Moulay Merbah ayant été arrêté le ler

novembre, une nouvelle répartition des
tâches a eu lieu au niveau central : Larbi
Oulebsir est chargé des relations avec la
Kabylie, puis de I'achat des armes du
Maroc, Oualane des relations avec Paris,
Mokhtar Zitouni de la trésorerie et Mostefa
Ben Mohammed de I'action armée. Au
mois d'avril 1955, le M.N.A. procède à des
attentats àAlger, appelle au boycott de I'alcool et du tabac at s'attaque aux commerçants mozabites sous prétexte qu'ils ne se
solidarisaient pas avec leurs compatriotes.
Un embryon d'armée est constitué sous la
direction de Mohamed Bellounis, militant
nationaliste, notable de Bordj Menaiel qui
s'est signalé aux élections municipales
d'octobre 1947 en faisant abattre des adversaires du M.T.L.D. L implantation militaire
recoupe géographiquement les zones qui
ont suivi Messali au cours de la crise du
M.T.L.D. Le M.N.A. est prééminent dans le
Sud, en Oranie, à Algea en Kabylie, dans la
région de Bouira et la vallée de la
Soummam. De France et de Belgique, des
militants en grand nombre vont rejoindre
les rangs du M.N.A. En quelques mois, le
M.N.A. croit avoir rattrapé son retard sur le
F.L.N. Mais son contentieux avec lui passe

dance de I'Algérie. Tous les deux fruit
d'une scission, le contentieux qui en résulte
et la question du pouvoir dans la Révolution

l'ouv

Mont

MOr

L'IN

les orientent peu à peu vers une lutte

COF

ouvefte. Selon Mohamed Maroc, membre
du Bureau politique du M.N.A. : < jusqu'en
avril ( 1956), I'intransigeance est du côté du
M.N.A. Après cette date, le ELN. lui rendra

D'Be

la monnaie de sa pièce

>r.

Dans cette lutte

franicide où la volonté d'hégémonie

a

joué

un rôle considérable, le bilan est assez lourd
et rien que dans l'émigration, on a recensé
près de douze mille agressions, 4 000 morts
et près de 9 000 blessés. Acculés au désespoir, certains supporters du M.N.A. se sont

Orga
lende

MOI
TRI(
DEM

[r941

Résur
étique
été dé

compromis avec I'ennemi en acceptant la
< paix des braves >> (1958). En mai 1961,
Messali refuse d'entrer dans le jeu de la
France et décline I'offre de participer,
contre le F.L.N., aux négociations d'Evian.

préser

Rebaptisé P.P.A. le 19 juin t962,le M.N.A.
ne fut pas admis à participer à la campagne

rassen

pour le référendum d'indépendance du ler
juillet 1962. En juillet 1989, Mohamed
Mamchaoui, dirigeant du parti et parent de
Messali, arrive à Alger. Un mois plus tard,
il décide de déposer une demande de légali-

empor

sation

de son

mouvement.

le

but

e

dont

,

après

Abbas
début

turer

l'occa

malgrt

P.P.A..

Ia nais

demande qui sera rejetée par le ministère de

ses dir

l'Intérieur povr < attitude anti-nationale

>

adoptée par le M.N.A. durant la Guerre de
libération nationale. Voir Affaire Bellounis :

Messali ; U.S.T.A.

de stn

de

ma

pales I
satl0n

retlent

MOUVEMENT POPULAIRE
DU 13 MAr (MP13)

avec t(
C'est-i
ses for

Organisation activiste créée par Robert
Martel au lendemain des événements du 13

Algérir

mai 1958. Son animateur est une sorte

de

tion d'

mystique qui rêve de mener la croisade
contre les deux incarnations du mal, le.

lnteme

communisme et la franc-maçonnerie. Ses
idées, assez confuses, sont exposées dans

pole "

conre
solide

r%2)

-\

de Claude Mouton :

I'ouvrage

er le

contre-Révolution en Algérie > (Chiré en
Montreuil, Paris, 197 2).

fruir

aÉslæ
lrtte

- Ebre

4'en
da

jdra

he

lendemain des événements du 13 mai 195g.
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Résurgence du p.p.A. sous une nouvelle
étiquette le M.T.L.D., dont les statuts ont

é
b
P

lovembre 1946, avaitpour

au moins à I'origine,

de

candidats d'une tendance
dont le parti avait été dissout. En effet,
après la tentative d'action commune ou de
rassemblement entreprise avec Ferhat
Abbas (autour des Amis du Manifeste) au
début de 1945, chacun entreprit de restruc_

turer son propre parti. Le M.T.L.D.

emporta 5 sièges dans le second collèse à
I'occasion des élections du l0 octobre ù46

b&
*.
Eê
É;

sation du discours politique qui dorénavant
retient le thème central de l,indépendance

l3

è

b
Scs

telle implantation devait être guidée par le
souci de s'attirer le maximum d'adhèrents

et de la volonté de se présenter comme
I'unique parti capable non seulement de

lutter contre le colonisateur mais aussi de

avec toutes ses implications avec la France.
C'est-à-dire organiser la lutte sous toutes
ses formes (sauf armée) non seulement
en
Algérie, mais aussi en France par la créa_

tion d'une fédération M.T.L.D. en < métro_

pole

>

interne
contre
solide

< d'assimilationnisme >. Le M.T.L.D.
entreprendra une action aux cours des
années

rtl-

Er

ln

D'Bernard Lefèvre, militant poujadiite, au

hrd

eft|É

<<

MOUVEMENT POUR
L'INSTAURATION D'UN ORDRE
CORPORATTF (MPTOC)
Organisation activiste créée par Ie

MOUVEMENT POUR LE
TRIOMPHE DES LIBERTES
DEMOCRATIQTJES M.T.L.D.).

-

259

Issus

fdepen-

A

LA REVoLUTToN ALGÉRTENNE (1954_1962)

qui suivent et

accroîtra

son

audience. II eut 31 Zo des sièges munici_
paux et 9 élus à I'Assemblée algérienne au
cours des élections de 194g. Le ler mai et

puis

le

14

juillet 194g ses militanrs

et

sympathisants participèrent aux défilés à
son appel. C'était là une démonstration
de

force plutôt qu'un défi aux autorités fran_

çaises. L,e parti voulait évaluer ses trouDes
et il n'en a pas été déçu. C,est que face âux

notables francophiles de I'U.D.M.A, parti
de cadres, le M.T.L.D. mordait forteÀent

sur les masses prolétariennes des villes et

éveillait la conscience des paysans par

ses

thèmes nationalo-révolutionnaires. De
surcroît, l'organisation complète et rigide,

animée par des permanents appointés,
rajoutait à son effrcacité. C,est parôe qu,il
développait des thèmes conespondant à

une
_aspiration quasi générale que le
M.T.L.D. a pu canaliser une masse irpor_
tante. Le flux de militants et de sympâthi_
sants allait agrandir ses rangs. Muis cà
flo^

était déjà porteur de ses

diversités.

L'autoritarisme de Messali n'allait

pas

tarder à faire émerger trois tendances prin_
cipales, qui traduisaient en fait des choix

politiques

et

tactiques.

La

première

ûendance dite des < messalistes >-. consti_
tuée autour de Mezerna et Mosbah, repré_
sentait les inconditionnels de Messafi Éadi
favorables à une concentration de la direcl

tion entre ses mains et à I'idée d'une indé_
pendance par étapes. La seconde tendance,

2û

LA REVoLUTTON ÆÆÉRENNE

(195+1962)

celle des << centralistes >, plaidait en militants
incarcérés parce que re pouvoir
revanche pour une direction collégiale
colonial croyait qr:ii?r"i, l,initiateur des
conduite.par le Comité central du part
acdons armées du lo novembre. Voir
ainsi qu'une collaboration avec les élus
ùessali;MouvementNationalAlgérien.
d'autres partis et certains maires francais.
Elle était organisée autour de Lahouel et de ( MUSULMANS >
Ben Khedda. Enfin, une derr
Sparlaminoritéeuropéenneen
émanation O" iOtfiirut
désigaer les Algériens. Posant
problèmes du type : comment

(o. S.) qui regroupaiiles cadr
^Ben
(parmi lesquils
Bella,

livision religieuse dans la répuet séparê des Eglises qui ne

optait
ei prèconi
armée. C'est cette bnàance qui co
Boudiaf et Èoussouf)

révolutionnaire

as les Chrétiens et les Juifs ou

Comité Révolutionnaire pour l,Unité et

l'Action (C.R.U.A.). Ses membres préconi_
saient la transformation du M.T.L.ô. en un

véritable parti révolutionnaire et l,entrée
dans la clandestinité totale en vue d,une mais le ûerme
action armée. Dès le l0 juillet 1954, préférence au ûerme < arabe > qui donnait
M. Boudiaf réunit une conférence restreinæ une certaine unité au peuple algérien même
avec 22 militants de I'o.S. c'était là la si on continuait à utiliser ce dernier
et l,op_
n,ussance de l'Armée de Libération poser au << kabyle >.

et du Fronr de
!7ti9na.le
Libération Nationie tr..r.N.l. Celui-ci MZ
"^-lI (Bataille du -djebel)
proclamasanaissanceaupeuplealgérienet Eut lieu du 6 au g
mai 1960, au sud de
(A.L.N.)

au monde dans une déclaration faite le ler
novembre 1954, le jour même du déclenchement de la lutte armée. I-e5 novembre
1954, le M'T.L.D. est. dissous par le
gouvemement de Mendès-France et ses

Ain_Sefra. parmi les 130 moudjahidine qui
sont tombés au champ d honn"u., plus de
40 ont flambé comme des torchons dans
l'immense brasier ailumé et entretenu par

des

centaines

re

bombes au napalm.

À'_,fERTENNE (19
54_ 1962)
:r_1.

farce que le pouvoir

--_ :r était I'initiateur des

:: l=

æi

novembre. Voir

: -\ational Algérien.

\S"
'i morité européenne
en
Fr les Algériens. posant

rqes du type :

comment

c ::Ligieuse dans la répu_
g= des Eglises qui ne
s r-hretrens et les Juifs
ou

ts

musulmans qui renon_

ror'iluque pour devenir

-[

:n\ ena alors l.expres_

r-r-JJrçars

musulmans >
rh:.?n > fut conservé,
de

r.

arabe > qui donnait

L peuple algérien
même

ÈEi-r ce dernier et
l,op_

. \rISS-L\CES >
ff . L'OL11,IER >,

tent à se,sacrifier pour sauver
les deux plus
Jeunes. L'aureur, militant de la Fédéraiion
de France du F.L.N., homme
de théâtre et

lo,urnaliste, sera assassiné à paris le 23 juin
1973 par le Mossad israélien.

il-r

NATIONALISME (Le)
tntugTè:: politique moderne qui émerge
9! Algérie enfte les deur GuenËs
Mondiales avec Ia nalssance de
partis
revendiquant I'indépendance au
pays. li
s'agrt d'un nationalisme Ae tiUeration,

r:rsndre

la suite des activités mili_

- _ n--.z!r -. ecrite

en 195g, relate l,his_

ùE : = ::-adron de l,aviation française
I rr:E:e
un village perché sui les
:'une montagne et

met en scène
ræ
: Aissa, un jeune homme
-'- --,r\ants
de

-:,t:
æè13

porteur d'universalisme et prônant
l,éman_
cipation des peuples et leualibre
autodéter_
mination. Il est profondément lié
au ;.;;;;
sus de décolonisation qur
maïque Ia fin de
ra premtère moitié du XX,*
siècle. Celui
qui a incontestablemenr marqué de
son
empreinte le nationalisme algérien
au poini
de s'identifier à sa personnalité
est MËssali
Hadj (1898-1974), fond,ateu. ae t,Btoit"

Nord Africaine (1926_t936, du parti
æ-:=gnt
àu
ùrr .'I,5-Je ap
Ê-qr<: à sa terre symbolisée par
un
d..u ;==naire et un combattant blessé
- r__--\_
-{près le bombardement, les tion
=
nationale entreprise sous I.emblème
E
--rr_i

!_ijs. dont si Kaddour,

consen_

o un .t ront, le Front de libération
nationale,
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qui a réuni toutes les tendances, des nationalistes aux communistes, en passant par
les ouléma et les libéraux. S'il réussit à
mener à son terme le processus de libération de la nation algérienne du joug du
colonialisme, le nationalisme s'avéra incapable d'édifier une société démocratique.

NATIONS UNIES ET LA
QUESTION ALGERIENNE (Les)
Deux mois après le déclenchement de la lutte
armée, le 5 janvier 1955, l'Organisation des
Nations Unies en prend connaissance par le
biais d'un document qui lui sera remis par
Assad al Fakih, le représeniant de l'Arabie

Saoudite.

La letûe sera

distribuée aux

membres du Conseil de sécurité et le 29 du
même mois, 14 pays demandent f inscription
de la question algérienne à I'ordre dujour de
l'Assemblée générale et réussirent à I'obtenir
le 30 septembre. Par 28 voix conffe Zj et
5 absentions, I'Assemblée générale se déclare
compétente pour ouvrir le dossier algérien.
Iæ représentant de la France se retire. La

cause algérienne remporte

sa première
bataille diplomatique intemationale. D' autres
batailles sont menées par les diplomates de la
résistance qui acquièrent le soutien et I'appui
de la communauté socialiste, du mouvement
des pays non-alignés et même à s'assurer de
la < neutral.ité positive > de certains grands
pays occidentaux, jusqu'à ce que le drapeau
algérien soit hissé sur le fronton du palais de
verre de Manhaftan le 8 octobre 196).
Il a fallu six ans, de 1955 à 1960, pour que
< l'affaire algérienne >, présente à chacune
des sessions de I'organisation onusienne,
conduise enfin au vote d'une motion sans
équivoque. Le 20 décembre 1960, par 63
voix contre 8, I'ONU << reconnaît le droit
du peuple algérien à la libre détermination
et à I'indépendance > et la nécessité de
garantles pour assurer ce droit << sur la base
du respect de l'unité et de l'intégrité tenitoriale >. De Gaulle exaspéré traite I'ONU
de < machin > mais la France de olus en

62\

plus désavouée louvoie, recule et finit par
admettre l'indépendance de I'Algérie.
Cette victoire revient certes en premier lieu
au peuple algérien, à la résistance inteme et
aux efforts collectifs du G.P.R.A. mais ésalement aux talents de deux hommes qui ;-'ont
pas ménagé leurs énergies pour y parvenir. Il
s'agit de Abdelkader Chanderli, le représentant permanent du Front à New-York et de

M'Hammed Yazid,

le ministre

de

I'Information du G.P.R.A. Dans un article
daté du 1" avril 1959, le << Neue Zurcher
kitung de Zurich rend compte de l'activité
>>

de ces deux <

personnalités capables,
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éloquentes, fortement imprégnées de culture
française, et assurément plus que de simples
propagandistes >> et écrit : < Si I'on fait

:.r-int

abstraction

:3 ccruer. D'autre,

de I'Algérie, les

principales

centales du F.L.N. se ftouvent à Tunis, au
Caire et à New-York. Et New-york est pour
le Front I'endroit le plus important. De là, il
déploie une propagande extrêmement vigoureuse à travers les Etats-Unis. Là, ses représentants agissent avec tous les moyens mis à

leur disposition, sur I'Organisation

des

Nations-Unies. En dehors de leur collaboration constante avec les délégués des pays
africains, asiatiques et arabes, aux réunions
desquels ils participent, ils s'efforcent également de gagner à leurs vues les délégués des
autres nations. En même temps, ils entretiennent des rapports suivis avec le Secrétariat.
Hammerskjoeld lui-même ne les reçoit pas,
mais ils voient aussi souvent qu'ils le désirent le vice secrétaire général soviétique et

chef du dépanement polirique. Anatoly
Dobrynine, ainsi que d'auffes hauts fonctionnaires du Secrétariat; et, l'on peut supposer
que ce n'est pas à l'insu du Secrétaire général que ces fonctionnaires reçoivent les délégués du F.L.N. qui se parent maintenant du
titre de délégués du G.P.R.A.
< L activité quotidienne du F.L.N., en son
bureau, en ville et dans les corridors du
Secrétariat de I'ONU, se caractérise par une
propagande ne reculant devant rien. La France
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=::s.
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----. a-t

-r

::iadons. La voloné duF.L'N' estprocla:: ne point accepter d'auffe solution que
complète et de poursuivre la
:.:endance
>, même si elle doit se
libération
la
arur
-=
encore durant des années >'
r- .

--

taille moyenne, Ali N'meur (Ali le Tigre), de
ans
son vrai nom Ali Mellah, rejoint à dix-huit
en
Emigre
le P.P.A. et plus tard le M.T.L'D'
il
Batra,
à
retour
son
France en 1948 et à
lub
S
participe I
aété
Quand la r

--3r

\TGOCLA.TIONS ENTRE LE
: I .\. ET LA FRANCE (Les)

-.-_inçe nâr nne

s

de

Ben Boulard, aux côtés de Hadj Lakhdæ,
Mohamed Harsous, Omar Larb, Rachid

Bouchemal, Abdelhafid

Abdessemed'

Consecutivement à la mort au champ d'honneur de Mohamed Arar @ouazza)' lors de la
bataille de Djebel Bouarif, dans la régron
d'El Ksar, en août 1951, rl prend la tête de la
zone} enoctobre I95l , avecle grade de capi-

vue d'une négOCia-: :::::-3r contact en lieu
le 12 avril 1956
a
eu
- . .,:.,:iatoire)
l'avion transde
L'interception
:
-- :'----. 3:r Bella et plusieurs dirigeants le taine. Il pren
.-: --:: i956. casse le frl qui venait de
-.
: -:: D auues tentatives sont enregls- est la seule
des
. :=
-::xLùnt la rencontre de Melun qui ser.vice
Courtois, affable, sociable et ouvert
messages.
les pour, - - -:
-= l0 mai 1961 débutent
collaborateurs directs au conseil
i"t
uu."
:''ian
mars
l8
qui aboutirent le
:--:-:-: zonal, les lieutenars Amar Achi, Amar
-- - -, F'.ian Q-es accords d').
Maâche et Sidi Hawi, il sera désigné
rI liLr CIIE N'Iohamed Seghir
commandant de la wilaYa I' membre
.{/r \I\
du conseil de la wilaYa, chargé des
Renseignemens et Liaisons, à l'issue de la
,: = -: ..'i1 1918 à Ouled Mimoun réunion du C.C.E. (du 14 février au 14 avril
Mohamed

:---=-- ::idecin en 1949,
-.---- la:.-.-;he s'installe dans le qualtier

: l'-: .--.'(hn Militant duM'T'L'D', il
- :. --'.-t-ç du F.LN. au lendemain du
, . -. , 9:1, d'abord à Marseille Puis
-::-.:i\

des maquis' Nommé caPi-

,- directeur du sewice de santé

-.i -,-:=-':-= . Ghardimaou.
-, : l-:9 . ses <

Selon Harbi

Prérogatives s'éten: ,--;eià : il était l'un des anima: -: :..='.i parallèle de renseignement
: - . .--: -: de Krim >' Médecin privé et

=
-:'
- -- --' '--. -= J:r Be1la après le cessez-le-feu'
:- =- =- -':: son ntirtistre de Ia Santé'
\:\rrT- R \li (1929-1958)

corridors du

Ë :-i ntt. LaFrance

il activa

!.=ia.

près de Mérouana, au

-. -..;: du Belezma (Aurès), de

8

juin de la même annee, il mourut au champ

bataille et le capitaine Hadj Lakùdar Abid,
promu coflrmandant, lui succède'
dË

NEMMICHE Djelloul
dit Capitaine Bakhti (1922-1992)
Officier de l'A'L.N.
Né le 27 mars 1922 dans l'Oranie' Employé
à
des P et T et un des responsables de I'O'S'
du
Oran en 1948, il participe à 1'élaboration
plan permettant le hold-up de la poste

à'Otun en 1949. Durant la Guere de libération, il est connu sous le nom de capitaine
Bakhti. Il rétablit I'ordre à Oran en 1962'
Député et ministre après l'indépendance'
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r'oit attaquée, et moqué.e sa thèse de
-{igerie partie intégrante de la République,
:rnr ds5 brochures, des communiqués, des

=
-

:n\

rq

ersations. La volonté du F.L.N. est procla-

de ne point accepter

d'aute solution que

--dpendance complèæ et de poursuivre la
. -::n: pour la Libération >, même si elle doit se
:r-.irnser encore durant des années

>>.

\ErcCIATIONS ENTRE LE

rIJ.
-j

ET LA FRANCE (Les)

gremier contact en vue d'une négocia-

::n erploratoire) a eu lieu le i2 avril 1956
al Caire. L interception de I'avion transr

rr-:rt

Ben Bella et plusieurs dirigeants le
.r-tobre 1956, casse le fil qui venait de
= louer. D'autres tentatives sont enregis:=:
notamment la rencontre de Melun qui
. l-,e.20 mai 1961 débutent les pour=;-.rue
=r.:rs d'Evian qui aboutirent le 18 mars
-Tl- \bir Evian (Les accords d').

--

\TKILACHE Mohamed Seghir
--.tier de I'A.L.N.
!è ie 26 avril 1918 à Ouled Mimoun
lien-en), médecin en 1949, Mohamed

:e-h \ekkache s'installe dans le quartier
r- Plmteurs à Oran. Militant du M.T.LD., il
o-i:'-:

ies rangs du

F.LN. au lendemain du

t' .,:'. entbre 1954, d'abord à Marseille puis
r l-:r. A ce tine, il est responsable des
-

Ese:r:\ médicaux des maquis. Nommé capi-

-I

devient directeur du ser.yice de santé

-r --\L.N. à Ghardimaou.

Selon Harbi
-Vz-t::re. p.259), ses < prérogatives s'éten-rr: bien au-delà : il était I'un des anima-

e,u---

ur

:'un

réseau parallèle de renseignement
de Krim >. Médecin privé et

-: ;ompte

--r-ènt

de Ben Bella après le cessezle-feu,

= =:ier en fait son ministre de la Santé.
\-ETEUR Ali (1 929-1 958)
l;s:'tndant de I'A.L.N. ( 1958).

\e : tlm

Rekla, près de Mérouana, au

rF-,:{u du massif du Belezma (Aurès), de
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taille moyenne, Ali N'meur (Ali le Tigre), de

nomAli Mellah, rejoint à dix-huir ans
le P.P.A. et plus tard le M.T.L.D. Emigre en
France en 1948 et à son retour à Baha, il
participe à la création du Club Sportif local.
Quand la révolution armen a éte deplenchee,
activa sous les ordres de Mustapha
Ben Boulard, aux côtés de Hadj Lakhdar,
Mohamed Harsous, Omar Laib, Rachid
son vrai

il

Bouchemal, Abdelhafid

Abdessemed.

Consecutivement à la mort au champ d'honneur de Mohamed Ærar @ouazza), lors de la

bataille de Djebel Bouarif, dans la région
d'El trGar, en août 1957, il prend la rêre de la
zone 2 eî octobre 1957 , avecle grade de capilaine. Il prend le conffôle de la station radio et
est la seule personne habiltée à recourir au
service des transmissions pour envoyer des
messages. Courtois, affable, sociable et ouvert

avec ses collaborateurs directs au conseil

zonal, les lieutenants Amar Achi, Amar
Maâche et Sidi Hawi, il sera désigné
commandant

du

conseil

de la wilaya I, membre
de la wilaya, chargé des

Renseignements et Liaisons, à l'issue de la
réunion du C.C.E. (du 14 février au 14 avril
1958). Il dû déployer des fiésors de patience er
de persévérance pour combatfte les deux principaux fléaux qui ravageaient la wilaya des
Awès : le régionalisme et la dissidence. Le
8 juin de la même annee, il mourut au champ
de bataille et le capitaine Hadj Lakhdar Abid,
promu commardant, lui succède.

NEMMICIIE Djelloul
dit Capitaine Bakhti (1922-1992)
Officier de I'A.L.N.
Né le 27 mars 1922 dans I'Oranie. Employé
des P et T et un des responsables de I'O.S. à
Oran en 1948, il participe à l'élaboration du

plan permettant le hold-up de

la

poste

d'Oran en 1949. Durant la Guerre de libération, il est connu sous le nom de capitaine
Bakhti. Il rétâblit l'ordre à Oran en 1962.
Député et ministre après l'indépendance.
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NIVEAUX DE VIE

NOUAOUM Le colonet
Ahmed
(1920-r9s9)

Responsable cle la wilaya

I

(lgSS).

:'

NON.ALIGNES ET LA

:
NOVEMBRE 1954
du 1.)

(Déclenchement

'

,J:RTENNE

(1954_1962)

::-- -: cr l'intégrité territo_
: _\:iiùâ, est une lutte juste

:' -: .-ela, ils ont décidé de
: = - -jrien leur appui et leur
'-

--- _-13 ricroire de l'Algérie
-. : :îOteur au Sein de ce

.=. : rndépendance.
I Le colonel Ahmed
|-

.ttat(1958).

.=-

-

r

-:ltl

à Oued El Abiad

r__-iercant

d'Arris qui, le

-::-:. devait attaquer ce
: : _ :ccomplir sa mission

: - :-:tes qu'il commandart
rc ::nplace le colonel
:: - :r le colonel Bouglez,

: : :' i]r_sanisation Militarre
- - : _:é par le colonel Said
= _ :-.1 1958 à la têre de la
f,È:,.:-.JOn pour le colonel
- -: . qui l'oppose à Krim
: . erécuté le 16 mars

r_ :, -r ,. complot

contre le

i-:- :: à titre posthume,
1 =:

::tIÊrTé au < Carré des
: :J octobre 1984.

:,

- e5J

m du 1")

l-

r- - :re au ler novembre

_:j

aftaques de postes

.= ..-:bes sont signalés en
:- :::tolre nattonal. Le
cr r l,..iionale revendique

: -. t3uerre de libération
:; _: nombre exact des
:.l:: _.:i

au déclenchement
-9-5J ? Au cours du

-':.r: .-l - :al

,:-

=

sur l'écriture de
-\lser le 31 octobre

- - :: le chiffre de 3000,
. t.t. ^-rutefois, une chose

t

= :icienchement s'est

--

: ='. OLLTION ALGÉRIENNE
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-::

-i: ;\ ec un nombre restreint de militants
]\ec un armement archaïque. c'est
:-s
-.-=, -: .â réunion de Salembier tenue en juin
r:: .: qu'on appela plus tard la réunion des

Zaàmotm,les opérations militaires ont lieu
surtout à Azazga et Draâ El Mizan. 450
moudj ahids étaient mobilisés

-

4. Les opérations dans l'Algérois' placées
sous l'autorité de Rabah Bitat, secondé par
Boudjemaâ Souidani et Ahmed Bouchaib,
visent I'EGA (l'électricité), le centre des
PTT au 1"' mai à Alger et deux casernes'
I'une à Boufarik, l'autre à Blida.
5. L Oranie dirigée par Larbi Ben M'Hidi

:::;tions qui s'affrontent au sein du
--,
; :- -\1 T L.D.
- centralistes et messa-'--::ii furent décidés à la fois le découl :: :: ,'\lgérie en cinq Zones (auxquelles
.: -. s'ajouter fin octobre une sixième) et
par Ramdane Benabdelmalek et
- - armée. Mais c'est au cours de la secondé
-:-- -= du 23 octobre 1954 à Rais Abdelhafidh Boussouf, a participé au
selon
----:, - er-Pointe Pescade) que le jour de déclenchement avec 60 moudjahids, de
la
du
Congrès
séance
de
rapport
le
' -- :r- on a été fixé et la rédaction de
Des opérations ont eu lieu à

.--:tl d.u l" novembre > finalisée- Ces
:-- .-:. l-s militants de la base les igno- -.:u'à la veille du 1' novembre.
-:=-

.::,éma gétéral du potentiel humain
--.-3. la veille du déclenchement et

=

: -' - :--. ::.. s ^\urès, le Nord-Constantinoi
'
- l. .-: 1'.\lgérois et I'Oranie.
Ie

-=,

:^::ès

:- Arris : Méddour

s,

Mezoui,

sont placés spus I'autorité
- -- t , -::ahids
.:r Ben Boulaid;
I -:-. ' \ithamed Benbala, 12 moudjahids ;

.--- - t,= : -\bbas Lagluour, 42 moudjahids ;
--: : -.-i=Tahar Nouichi, 114 moudjahids ;
--- -f - -.: BachirHadjadj,29 moudjahids ;
: j:î]es diverses, fusils de guene,

---.-:
- -: ::.:sse. explosifs, les militants ont
:-:: : : ,:rp des opérations jusqu'àBiskra.
I'au- -: '. ::-:.rnstantinois.-Placés sous
-': :: ].louche Mourad, selon le rapport
i .:--:: :r congrès de la Soummam, il Y
- -' -: ,: i00) militants et selon le témoi:.-': -= \-dallah Bentobbal, 66, répartis
---:': >-:: : -15 sous Ia responsabilité

-- --,

-

)

rucef; 11

de

(Bentobbal) et
Dans les caisses, il n'Y

Soummam.

Bosquet (Hadjadj),

Bel Abbès, Moulay

Smail, Sig, Sebdou, Tlemcen et Oran.
Numériquement faibles, sommairement équipes, manquant d'expérience, les premiers

maquisards, s'ils n'avaient pas obtenu de
grands succès -le l"'novembre- et n'avaient

pas causé d'importants dégâs,

ils

allaient

s'efforcer dans le feu de I'action, bien déterminés, d'étendre leur influence et de rallier à
la cause nationale le plus grand nombre. Le
plan anêté s'articulait sur ffois phases :
I

).

Déclencher

le

mouvement

par

des

actions simultanées en différents points du

temtolre

:

2). Etendre les zones d'insécurité et encadrer les masses ;
3). Créer enfin des zones libérées.
Ce plan se basait sur la perspective d'une
extension progressive des foyers de combat
jusqu'à I'embrasement total. Ce qui arriva.
Linsurrection du Nord-Constantinois du 20
août 1955, planifiée et mise en oeuvre par la

wilaya

II

animée par Zighout Youcef,

malgré le nombre très élevé des victimes
civiles, réussit à desserer l'étau sur la wilaya
I et donna un second souffle à la Révolution.

- -.- . -l:r.
- - : -: -- lJ00 francs. Les opérations se
- -:-l::: surtout au Khroub, Smendou,
: --- -::.. Saint Charles (aujourd'hui NUCLEAIRES FRANCAIS DANS
:-:---= l-:nel) et Skikda.
(ESSAIS)
: :''- ::. placées sous la responsabi- LE SAHARAALGERIEN
. '- -'-:: Belkacem secondé Par Amar Le 13 février 1960, 7h15 mm à Hamoudia,
SaTd Mohammedi et Salah non bin de Reggane, dans le sud algérien,
------:
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Er =: Libye et Alger
Ë-_cltes de Reggane.

q::_r-s sur les popu_
æ :. aluées ou prises

rê ::

I'armée fran_

-s=:És,

il

reste que

E:3[en5

de radio_

$-r-

sur place

r: :: les lieux envi_
r ' .ii dangereux et
FÊ les retombées
E :uelque part et
r=lns d'années.
=stés
hr.rs
millieri de
t c-s sites des essais.
h =sais atrnosphé_
l =rmbées
qui ont

b

,:ois de la région.

rs

:agiques

r=:ennes et

e:eiler

expé_

fran_

publique_
:
responsabilités
,f,:,= que la France
c-=: sanitaires des
:es essais, sur
la population

e

E
s.-r
r -_: février 1960
cc agncoles de
u Kounta, sont

: . ::s maladies et
ei - à la suite des
c,l_-:e et la cécité.

pblié en 1962
d

.-auteur expose
& k guerre et les

la'nent et

qui

ce la collabo_
=r.rerSaCreS

B

parmi les manifestants algériens. Le

octobre 196I, Ie préfet de Police, Mauricê

:.:,-\:choura (né en 1932 à Alger), ancien
-: -:3r membre de I'O.S. C'est au cours de
-:=: ultime réunion que furent fixées la
-:-= 3i l'heure du déclenchement de la

-.-

=. - -udon, que fut lu pour la première fois

Ê -= \:e de la Proclamation du Premier
'i-;:'rbre 1954, que le sigle F.L.N. a été
=,-i-:r

.GTTRRE
[er

e

OCTOBRE 1954 (Réunion du 23)

: . - ':u entre les Six chefs historiques de la
i-': --,ution algérienne à Rais Hamidou (exl: -= Pescade), dans la banlieue ouest de
i ;;.pitale, au domicile de Mourad

et de

ùt que les tâches entre les dirigeants

--:-: distribuées. Le groupe des Six est
;-:ionstitué : Mustapha Ben Boulaïd
r--:s,. Rabah Bitat (Algérois), Mourad

-,.;-.:.-he (Nord Constantinois), Larbi Ben

\f

(l'Oranie), Krim Belkacem
=a
et
-r-::ilie) Mohamed Boudiaf, coordina-

OCTOBRE 1961 à Paris
][assacre du 17)

;

?r-.'-: les plus grands crimes de la France

toute
rJE i'un système
clutte armée

x:ile.

Papon, décide d'imposer à Paris, un
couvre-feu uniquement aux Algériens.
Indigné par cette intolérable discrimination, le F.L.N. appelle clandestinement à
une manifestation pacifique . Le 17 au soir,
plus de 30.000 personnes, hommes,
femmes et enfants affluent vers la capitale.
Plus de 1700 policiers, mal préparés, sont
venus à leur rencontre dans différents

endroits de

la ville, bien décidés à les

massacrer car ils se savaient couverts par le

préfet.
< Ce soir-là, 17 octobre, à 20 heures, à cette
heure même où le préfet de police prétendait les consigner dans leur < ghetto >,
raconte Ali Haroun dans son ouvrage < la
7o^' wilaya >, les havailleurs algériens de la
région parisienne vont entreprendre une

longue marche silencieuse à travers

=:us de

: - r- jale qui a eu lieu au cæur de la capi-

-re ies droits de I'Homme. La

: ':::

tragique
haine a fait entre 200 et 300 morts

5

les

principales artères de la capitale française.
Ils vont surgir de partout, à I'Etoile et à la
Bonne -Nouvelle, à I'Opéra et à la
Concorde, sur les avenues et les boulevards,

aux portes de la ville, au pont de Neuilly.
Ces portes que Papon leur fermait,
cinquante mille algériens les ont franchies.
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ff:::'rï"ï;JJffiï

avec inquiérude,

les

c
une
manifestants résolus, c;
d,eux_mêmes, aeieriui"nt
tence de ces hommes, de
ces enfants. Et ce fut

par des étus. munrcrpaux qui demandaienr
ions à papon : < Combien de
i les Algériens ? Combien de
mbien de tués à la suite des
il vrai que cinquante mofts ont

i,ffi

les ru

iliil'J-",','ff
'-"""1:'"T:îiii'î{':{,',"î'i"'i:;ff
(de 20h 30
àun, ru s"i;;,;;;;;;1i".
Rouen z ,, ce
[i::lj;.:itué
"t

Ce soir là, les policiers fo
zèle inaccoutumé. < Dans

.

que des questions commen-

ir

des réponses quarante ans
les archives de la
t entrouvertes. On sait auiour)2) et après les investigaiions
le chiffre de deux centi (ZOO)
gement dépassé et que I'am_
Lts quand

le
zèle
hommes au passage, au lieu
les canaliser
". témoigne un
la presse trançaise. Les gard
commencent par frapper à
ne cesse de s'élargir. On
Drancs, de crosses de mitra
de plusieurs centaines de
j massacre au
faire feu sur les manifestantr
cours duquel la
cies deviennent des hôpitaux. L
consiste à faire disparaitre les
: employée afin d'empêcher
ion1l9 de cadavres, de souliers et r
Ia
La Seine
. Un jeune poli- comptabilité des victimes en détruisant des
cier, Rao
preuves essentielles. On sair
rarticipé t ;;;;
désormais que
chasse à
,. , " On n"r, I'ordre de rejeter à la Seine un certain
prêtait de
t on tirait sur nombre de cadavres a été donné à un
tout ce qui bougeait... C'était I'horreur.
Et certain nombre de responsables de l,Institut
bien pendant deux heures,
médic_o-légal oe Paris afin à'empêcher
été
la
chasse
ça
leur
t_n:*".-gt
identificati,on postérieure. Enfin,
là
étéveritabtemàni
ça
:
on
leurs gestes, on sent chez

haine. Tous font du

tenible, terrible, terrible !

(rn L'Expreis
en ligne du 16/10/199? "
l"'r.na"Âuin,
alors que bouleversé, paris
cherchaif

i

sait

qu'un certain nàmbre de victimes
tuées par
des policiers sous les o.a.à,
a. la préfec_
ture a été imputé ," Fi.N. Les
criminels

comprendre ces manifestations
inatten_ aussr commencent à se faire connaître : il y
dues, la préfecrure de police aun,
un a May1ic3, t. p.l;;;;;à"urun, et qui a
communiqué publiait le bilan officiel
de la assisté lui-mê;" .";;;r;;ie à l,exécution
<<^Nomble de parricipants
: 20.000 froide de pru, a,onâ àirri". o"
:::::::
manifes_

envlron. Arrestations : 11.63g
; les indivi- tants parqués dans la cour de la préfecture,
-'
dus appréhendés ont été conduits
dans les mais it y âussi ses,r;;;;
centres du
et du stade ceux q
laissé fair

Coubertin.
I

gardiens,
d,ordre :

les services ministr

i1i

flîl;f ffii:l
-

de Santé. Victimes parmi les
manlf.rtunt,
2 morts et 64 blessés
Le nombre des morts et des blessés
les Algériens est contesté dès
le 24

>.

InÉrieur

jïË.#",,"

,

parmi
oc^tob;;

:es

^

qui a été au
pour organiser

lestatron ainsi que
massacres dans la

:{ril

Ch ei}i}l
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rtr. - :jlL\ qui demandaient
Eil=l]n:<Combiende
t= :-=inens ? Combien de
ir -: rués à la suite des
J n:r ::: ci,nquante morts ont
fu - Julur de la caserne de
ia l -- cctobre ..? Est-il vrai
Er= : -'rps ont ete retrouves
;:= Pens et Rouen ? > Ce
lfÈ -.- questlons commeni ns -épronses quarante ans
I .,'-i les archives de la
JE- -'.3rtes. On sait aujourE = -:ès les investigations
Ë.---= de deux cents (200)
EEÊ--: dépassé et que I'am-

! rÈ resse de s'élargir. On
E - :lusieurs centaines de
IEF-.-re

au cours duquel la

faire disparaîne les
rr,-:= afin d'empêcher la
ls .---:rnes en détruisant des
On sait désormais que

i:aus.;:e

à

-Jc-.
ti- : la Seine un certain
É.-- a été donné à un
! t =sFlonsables de I'Institut
lè

?=-s afin d'empêcher leur

t p:-:rieure. Enfin, on sait

lc:rû de victimes tuées par
;- ,:: ordres de la préfecE :u F.L.N. Les criminels
E : se faire connaître : il y
tpr.pal exécutant et qui a
b = personne à l'exécution
t Jæe dizaine de manifesr|s -^r cour de la préfecture,
i s s::perieurs hiérarchiques,
r Èi- faire, Roger Frey, le
IÉ-.:rieur de l'époque

et

É l< hemier ministre sans
- ie Gaulle qui a été at
ERr5 pnses pour organrser
rè r nanifestation ainsi que
iElri des massacres dans la
EIE.

-.
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diffé-
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le l'écart entre I'Europe et
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( OMO

> (Opérations) ou

<<

HOMO

Nom de code des actions menées
par

>
le

'

directives

il

162)

en France.

Elle

se manifesta au

lerniers mois de la Guerre
de

paru

mort était leur mission
spécial dont

54_

ORGANISATION ARMBE
SECRETE ô;;.;'

Constantin Melnik, chars
auprès du Premier Minis-t

dans son ouvrage

(lg

faisait par

au

service

S.D.E.C.E. Ce comité ét

de de Gz
du Premier M
Debré et de lui-même. Un
représentant

3 au cours de I'hiver 196l-62
ficiles les négociations d'Evian
rdance. Une éventuelle coexis-

Toccart,

(1000) parachurisres trié
avait été mise à la dispos

en 1957 poo, o
-.ns.

missions que I'Etat ne oo

militaires
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_r!!-

ouvertement

L,L

.

h
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.:--. :.

- Ti==-.1:

I'attaque des

:'.
e

er par

l

<<

; ce qui les mènera au
?jjl
1961. Aux

Homc
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,armes
Marcel
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par 1a mystérieuse
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ri ë

E

-!-i-.

:-=-

tous les moyens, y

Int tout par la terreur > l,indé_

quelques opérations
amment

:r

\tË

côtés des géné_

le chei et EdÀond

-':'=;---
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ec du putsch, un civil, Jean_

Les généraux Challe

F::i

_T

_-:' _

et

<La Main Rouge>, une.pure
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ii'tqu"r""ntaines
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par des attentats-sli'**u
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ts collectifs, en Algérie
mais
unce où plus de 500 plasti-

l'ayeb Boulahrouf à Rome
été piégée mais I'homm

"

mofts parmi les FranÇais
anc, Ie maire d.Evian tué
ntat fin mars 1962.
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-GERTENNE

r\ {R\TBE
..\,

- - .-: ;. le massacre d'Européens,
._.-:ile Larbi Ben M,Hidi).
- _ . 1961. l'anestation de ses
- - :, ..ssa 1'O.A.S. décapitée mais
- . - :-: :-.-Jemrstes redoublèrent de
: _:: -iittêlnes d'AlgérienS Sans

I

. .rdestin d,une

coali_

--: tsée de militaires

-

_

-

-: :lle se manifesta au
- :s de Ia Guene de

-

-

:

_ :_:: rurent massacrés aveuglé_

: : . ju port fit plus de 60 morts
_ _..::)) Sans parler deS destruc_
: r .:i ,t uÈS des infrastructures

: - _:::1e de la bibliothèque
_ '. :
Raoul Salan et
-- _-._j.-\,,ser.
condamnés à mort par
- : :.:__i leur peine commuée en
: : . 1962

.

Jrentuelle coexis_
_ .:utés algérienne
et

_,,tre, d,a
-.-- :breuses
- -.:.:rn<pie
_

e

_, : :ïr-O.A.S.

_..,iû OOc
: - quatorzième
étase
.__-d. à la veilie
àe

,
- ,

_

-

_

-' - -s les moyens, y
- _ .1rerreur>l,indé_
.. :;i les mènera au
_:

-;

-

-

mars 1962.
--.:e française et

-_
:

_

.)62 de terribles

_::tler de Bab El

l'Algérie, de la Mauritanie, du

Soudan

français (furur Mali). Son but officielle_
ment déclaré dans I'article I de la loi du l0
janvier 1957 est < la mise en valeur, l,ex_

pansion économique et la promotion
sociale des zones sahariennËs de la
République française >. En fait, il s'aeit

sunour de séparer le Sahara algérien àu
reste du pays et de lui conférer un statut
particulier. La création d,un ministère du
Slhara le 2l juin 1957 répond à cet objec_

tif. Le F.L.N. ne manquera

pas de dénoncer

cette tentative de balkanisation
c.essera
I'

et

ne

d'affirmer le principe intan-eible de

intégrité territoriale.

ORGANISATIONS DE MASSE
du F.L.N. (Les)

Outre les organisations traditionnelles
telles que I'U.G.E.M.A. pour les étudiants
(1955), l'U.G.T.A. pour les travailleurs
(1956), I'U.G.C.A. pour les commerÇants
(t956). le F.L.N. crée au débur de l.année
1962, peu avant l'indépendance,

deux

autres organisations de masse sont mises
sur pied pat \a Zone Autonome d,Alser :

_

Ce Jean Jacques Susini,

j .:

I

_:, _::a!

découvert, lors d,une

_q JUin

1

S.

Z00j par

France

une hrstoire inter_

r3s plus spectaculaires de

- _:,t :: :n 1961, du commissaire
: : - _::. Garoury (Voir Je compte
r: L horreur au paradis >,
:

\]-.\TIO\

."-T ,IO\S

COMMUNE
SAHARIENNES

-: _ :: ie 10janvier 1957, suite à
- :.: tr pétrole en 1956 dans
-:-

le commandant Azzedine
nous appelait Feilaghas, p.332),

dique, selon

:-_gantsahon tenOriste, qui

_

.rlrs à l,explosif

_. 1r rçs rrançals
-,:.ie d,Evian fué

:

::,

_: :
_

>,

:. : Ên Algérie mai.s
_ .-s de 500 plasti_

.1.' cesser ses acdons en
:.3 amnlstle de ses mrlitants

:i.:3

_:-rS. se manifestè_
_-_.-

.i

- . _.

-:

-_ ' _-:_l un civil, Jean_
: _:=:raLlx Challe et
-., :rsonniers après

- - -:: ls < Delta

. .' i- juin à Alger. par cet
: _:roncé par le G.P.R.A.,
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celle des femmes algériennes qui rwen_

géné_

: -r3t. et Edmond
_ :.-,sis à la clandes_

(Jean-Jacques

_: : , rllruS après le 19 mars et la
- _.. Européens à la < Force

..3rence d,Evian,

r , _-t-s mrlitaires
déci_

- _, côtés des

avant que le général

- : -: :r amnlstie en 1968. Entre
' :
r962, cette politique de la
' - :: -....tra tait plus de 2500 morts
:,::j jusqu'à I'accord F.L.N.

.

:

--

(1954-1625

--- -3: ré-sions sahariennes de

lI! 9"

50.000 éléments.organisés en cinq comités
et celle des jeunes (la J.F.L.N.) regroupant
20.000 garçons er 10.000 filles, ielon la
même source.

ORGANISATION
POLITIQUE, MILITAIRE
ET ADMINISTRATIVE (OPMA)
Elle est I'ossature de I'A.L.N. Seion

les

textes du congrès de la Soummam, I,A.L.N.

est I'armée du F.L.N. et les djounoud, les
moussebiline, les fidayine, les chefs de
douars et de cellules étaient tous des mili_
tants du F.L.N. Toutefois, laréalitédu terrain
a fait que I'action militaire a pris le pas sur
I'action politique er le F.L.N. se prÈsentait
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pnystquement devant la population à

travers

les éléments de I'A.L.N.- Tous les

états_

remonte à tÈs loin.

ORGANISATION SPECIALE
SECRETE (O.S)

OU

< ce

qui a été pris par la force ne se recouvre

L-t

que par la force >. Autour de Mohamed

Belouizdad, une poignée de militants
risou_

ii'ff : ffiï

î:'

:j; Ë::fl,:' â1ffi ï:: i:"'î::' J ;';i::'Ï;' ,;i. l"f

ment (P.C.), des services de santé et du

ïJ:î

Croissant rouge Algérien.

ORGANISATION
DE LA RESISTANCE POUR
L'ALGERIE FRANCAISE (ORAF)

triels Benchikou et Mouhoub. parmi ses
forfaits fort nombreux, on peut citer celui

lnnocents
provoc
va persist
de

onnel
1956.

ristes

européens seront protégés, renseignés
er à

solde de la police pied-noire. Ils ne
<< secrets > du tout
e
trendra qu'à la criminel
pas

cièreei

nilitairedontils

la

seront

mars 1g52. La direction du parti décida
en
l95l_ do dir;"d." l"'ô,,,,lillution Secrète,
de démanteler ron aop-orTiir'Jt son
ment' En 1954, at moment de la "n.ud."_
crise du
partr, des éléments de l,O.S. lancent
en
mars le < Comité Révolutionnaire pour

t
l
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,i-11 SPECIALE

-:
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'_ _- - iraire du
Mouvement
' - rne des
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'.
-.D.t. elle voit Ie jour

:- .-:

,-_ :i

-

.: -:
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- .\utour de Mohamed
' :- iée de militants
rigou_
: :tes et formés aux
-,':i'
a donner le premier
r - : _.-3rces de la clandesti_
,,:ned
-

la dirigent avant
lrappe durement ses

_,,;0)
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:.:s

,

(194g_49) puis

.

éré sommé de s,ex_
-::ttûSâbles
mais au lieu
: r- . 5- rendit auprès de la

-;

. ,: lil,ra à une confes_

-

.:

_

.e la police découvrit

- : ::_\ et prOCéda à de
, -: _ rS (du 19 mars
au 27
:

-_

-j

à se réfugier dans le
inembres environ de
_, _: J00 seront arrêtés.
: :r.:liS de I'O.S. vont se
: .3ior procès dit des
,

'

.
.
--: :
__
- ::

-,r

1950, celui d,Oran
_'_:lma en juin 1951 à

-:

:.1

,
-

sera

_: _::son et enfin celui de

.:

.- :
-

iûtar Badji

_

.

:e

novembre 1951 à
it du parti décida en

l:,eanisation Secrète,

_ ,:--r5i1if 91 son encadre_

-.ûent de la crise du
:- _; I'O.S. lancent €n
- ' ?._j, olutionnaire pour

> en vue de concilier les

mitrailleuses AA52 et les fusils MAS 56

est décidée comme déPasse-

petite quantité. Leur armement quant à lui,
était totalement obsolète, du MAS 36 à la
MAI 49 jusqu'au fusil mitrailleur 24129 (le
nombre qui suivait l'appellation indique
I'année de fabrication).

\;tron

.- ::

-r

.

'

:
-

national.

Ëment de I'armée française)

-:

3 de l'Or-uanisation du Traité
: -3 \ord, pacte militaire créé à
-:> Etats-Unis le 4 avril 1949 et

- -: -:--

par douze PaYS riverains de

' , -: Grande Bretagne, Belgique,
, Lurembourg, Danemark,
: -,.iie. Portugal, France d'une
---,-Lnis et Canada de l'autre)

:

: : :,endu à la Turquie en 1952 et
:*e Fédérale d'Allemagne

en

- -:: tiançaise disposait, durant la
- -: -::.llion de tous les stocks alliés
, : - :: Guerre mondiale. Khaled
- ,rcier de I'A.L.N. des fron'r -961). déserteur de l'armée
: :. -L aonnalsseur, COnSaCIa à Ce
- -r_--.r!he précis de ses Mémoires
-' -: L armée française bénéficia
. - :.rmmunément Nez Rond >,
- :lr -r 829. L'armement léger
<<

:.,.:inent de I'OTAN : le fusil
3;r '. le fusil < Garant >, les
Thompson >, les chars
,:,

rssueduquelAbane

:roansdemprison_
tiès de Bône dit des
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du mouvement
,_ '
-,.t4

1950, Abdelkader

_' :TL.D.,soupçonnéde

ArcÉzuENNE

- :: ri les centralistes, les deux
' : 1', ales mais en vain. Le
. : ,: C.R.U.A. est dissous et

pani sous Ia devise
force ne se recouvre

\

.

.rinsi que les véhicules de

. .. Jeep Willis, le Dodge

6X6,

. :: :-.r:Lrmitrailleuses à roues et les
.. :::l-chenillés jusqu'aux héli-::.lne > et < SikorskY >. Les

' : =, -jlicoptères constituaient les
'--:: rle manoeuvre de I'armée
'-' . Et. en fait d'aviation, elle
' : . - un petit avion de reconnais: -. riglage d'artillerie que les
-- - : dénommaient < arief >, du
. :'- ..riiele et

inoffensif.

Les

n'inlerviennent que bien aprè: et en très

OTHMANE Le Commandant
(r92s-r976)
Conmtandant de I'A.L.N. (1960-62) et
nrcntbrc du C.N.R.A. (1962).
Son vrai nom est Bouhadjar Benhaddou, il
est né le 23 novembre 1925 à Oran au sein

d'une famille modeste. Durant les années

40, il regagne la ville voisine

de

Témouchent où il travaille comme ouvrier
agricole saisonnier dans les fermes de la
région. Discret, il mène parallèlement ses
activités de militant du M.T.L.D. (1941) et
de membre de 1'O.S. (1948). En 1954, il
contribua à la préparation du ler novembre,
en collaboration avec Larbi Ben M'hidi, le
colonel Abbas et Ahmed Zabata. Il occupe
différents postes de responsabilité au niveau

de la zone 4 de ia wilaya V et a fait ses
premiers maquis dans la région de Ain
Témouchent, Hammam Bouhadjar et El
Amria, menant de grandes batailles. Désigné
commandant de la wilaya V en 1960 après la
mort du colonel Lorfi, il prit position pour
l'état-major général de I'A.L.N. contre le
G.P.R.A. (1962) et soutient le coup d'Etat du
19 juin 1965 et devient membre du Conseil
de 1a Révolution. Mourut Ie 26 aoît 1916
avec le grade de colonel.

OUAMRANE Le colonel Amar
(1919-1992).
Mentbre du C.N.R.A. (1956), député (1962).

Né le 10 janvier 1919 au douar Frikat, près
de Draa-el-Mizan (Ttzi Ouzou), Ouamrane
est le fils d'un agriculteur et petit éleveur. I1
obtient son certificat d'études et s'engage
dans l'armée française, devient rapidement
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(sergent).

t

allié,

avec

la

ses compagnons

eatraîne l,adhésion 0,,

les

rangs.

il et du ràvit

O" ,on parti.

tirailleurs de Cherchell,
m,
I'action le 24

passe pas à

sant au contrordre reçu.
Il
mai 1945, transféré à A

comparaît devant le tribuna

u p.p.A.,

puis OUALI Moh

(1936_2000)

de I'A.L.N. (Witaya III).

uerroudj dit Ighil Boussouel
cours de sa fuite,
partir de ce mo

à

destinité car con
mace. sous de rausses
corrme saisonnier agricole.
Drru

idenri

l'organisarion nado;fisre,

iii.",ïiï" :;i:T;JËj
i;;;;'l;

I'opérarion <

il pr"";;;;;;;
'feur-,..
position pour Messali
lGi

"n

" r. comprot Lacosre > er durant
,lt{:]:.
laquelle les forc

Point nees en d
ur_e". dans les s

le

r du premier

en tant qu'infi

rabeau, puis en mars 1962.
assuma différe
. Il quitte

ce

Rabat nlstratlon avant qu,il ne meure assassiné
wilaya IV 91ï y" arrenrar ienoriste le 4 septembre
qo.n." ,on 2000 dans la région a, Xlir* (Tigzirt).

ce de

ouARrrlaNr Foudhil (7s06-7s
ss)

le^?;:r':;l!
syndica- L^'u\t.des dirigeants de I'Association
professeur Oulémaalgériens.

Tiilion. tU
nd de

ra

des

jnyrier 1906 àJeni Ouarrilane
p"iit-rirr-ai.orcr.. .t"itt,

1._ I,
(Bougaâ,
setig,

LÉE^{lrE (1954_162)

rs

de Ben Bella dans

*

de

I'armement

(man tgSS),

it est
!É à l'arière_plan.
L

au Liban puis en
avec Krim en

hpt

NR.A. de Tripoti et
fué à Ia pràmière
:an 1962, il se redre
Dsacre à la gestion

Il meurt

ÂJger.

des

terlis le 2g juillet

G

à

El Alia.

n0)
f Igill

Boussouel

Z2 janvier 1936 à
les rangs de

retele pour faire

ttùt

participé aux
Omar AberÈane à
+ communément

assassiné
-ire
b 4 septembre
ù (Ttgzirt).

t(Jff6-r9se)
|rciation des
Ouartilane

dlèbre cheikh
t

4- 162\
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kiæ El Ouartilani connu pour son
Grre Rihlatou al-Ouartilani, il entrepd des études primaires à la Zawia de
!l Moussa (Sidi Aich), ensuite il part en
A à Constantine où il rejoint les élèves
è Ben Badis. Il réussit à s'attirer la
dnce du cheikh Ben Badis et devint en
ÊÉlrs circonstances son porte-parole.
he 1936 et 1938 dont < Le Cercle de
Jfuiion >, I'Association des Ouléma le
=g- pour gérer ses foyers de culture en
fæ- Ven la fin de I'année 1938, il quitta
lhce et se rendit au Caire où il eut une
aEiE activité politique anti-coloniale en
r ç€ secrétaire généraI du Front de
Ehe de I'Afrique du Nord (1945).
tlir représentant de I'A.O.A. au Caire,
i| ëviat proche collaborateur de Hassen
d Dilna, fondateur et guide suprême de
3çnisation des < Frères musulmans
É f9{8, il se rendit au Yémen dans I'in-

Ér d'y faire du commerce, il participa
au soulèvement qui y eut lieu
-rr.rrent
I'imam Yahia et qui aboutit à son
æinan- L opération ayant avorlée,
-lhAhmed, successeru de Yahia, lança
rdar d'arrêt contre El Ouartilani. Ce
se réfugia au Liban, ensuite à
-oir il mourut le 12 mars 1959.
hl
z Al-Djazair

hri

( 19 5

>>.

l(Wilaya III).

:irint

1â Ér'ol-urroN ALGÉREr.{NE

At-Thaiia (l'Algérie

ffe). Dar el Houda, Ain M'lila, 1992,
-rc
GF
æD ZERAR (Bataille de)
Eh le 1l mai 1957 près de la daiïa de
I Kæhra (Skikda), en réponse à une
rFgne française faisant état de l'échec
ô h Révolution après la mort au champ
de Zighout Youcef survenue le
fbn
8 reptembre 1956. Elle fait suite à
llbrs opérations de guérilla planifiées
g: bs cbefs de la wilaya II et visant les
économiques appartenant aux

gés de mener l'embuscade. Les 250
restants sont répartis sur les hauteurs pour

assurer

la

surveillance

et le repli.

La

bataille a duré 30 minutes environ et a
permis à I'A.L.N. de récupérer un lot
d'armes de 20 fusils et des caisses de munitions et de ravitaillement. Son impact a été
favorable sur le moral des troupes et de la
population.

OUEL HADJ Colonel Mohand

(r9r1-r972)
Responsable de la wilaya III ( 1959),
membre du C.N.R.A. (1960).

Akli Mokrane, plus connu sous le nom de
Mohand Ouel Hadj, est né le 7 mars 1911 à
Bouzeguène (Azazga, Tizi Ouzou), au sein
d'une famille d'artisans forgerons. Fils
d'Ait-

unique, il suivra sa scolarité à l'école

Ikhlef avant d'obtenir son

certificat

d'études à l'école de Ain-el-Hammam en
1926.Il optera ensuite pour la vie active en
aidant son père avant d'émiger en France
pour revenir au pays et ouvrir un commerce
d'alimentation générale. Son élection à la
présidence de la Djemaâ d'Akfadou, lui
permettra de multiplier les contacts avec

les hommes de valeur comme M'henna
Izemraken, Amar Nait Cheikh, Belkacem
Krim, Saïd Mohammedi dit Si Nacer et Si
Abdellah. Il s'engage avec tous ses biens
au profit de la Révolution qu'il a rejoint en
novembre 1955 avec ses trois fils. Souslieutenant et chef de la région 4, de la zone
3 au mois d'août 1956, il est capitaine, en
juin 1957, chef de lazone 3 (wilaya III) et
commandant à la fin de la même année. Il
devient chef de la wilaya III historique,
succédant àAmirouche (de septembre 1959
à I'indépendance). Il est nommé colonel en
1960. Celui que ses ennemis ont sumommé
< le vieux Renard >) pour son intelligence

ùs-rrcs Sous la direction de Si Messaoud est membre du C.N.R.A. (février-juin
Ht quatre escadrons de 300 hommes 1960). n est I'un des rares chefs entrés dans
-Qirent qui comptait 550 ont été char- la guerre à ses débuts, à n'avoir pas quitté
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.d_-rRlER

OUETTAR Tahar (né
en 1936).
Ecrivain.

OUSSEDIK Boualem
Poète et

partisan.

Cousin de

Si Taveb /

;; ;;..",,:;,lflijJ

.f

f îï;i-à

îi111;jle maquis
rgornt
et devient responsable
de

{

^-

r'

ciforENNE (1954_162)

-.

r.

--,'oLUroN ALGÉRËr\û.{E

( 19

54-

1

62\

I)[-\RIERALGERIEN (L')
lr-_:'-e central de I'U.G.T.A., le premier
f,L:ÈrLr paraît le 6 avril 1956 à Alger. Le
roenes algériens >, (fls
)e_iners. 1963)
et dâns
- t;;. erstté > (novembre

ù

(7923-7992)

G.P.R.A. (rgss_r960).

c ,ïzi Ouzou) au sejn
infl uenre,
:li:.qr. très
moment
_->+.! .au
:.aabord
à

où

il

l.école

l- Ruis au lycée de
y^.j3nt
en Kabylie
Fà. avec Zerouali, en
il

l:,ur le

soulèvement
u.ttirl€Dt Ja côte
enhe

, :a conférence des
eu 1946,

il est, avec
de Ia mise sur
rf,.armée destinée
à
Lrer

r:r---:l fait l'objet, très tôt, de

saisies, de

s:=sitions et de poursuites judiciaires.
-u=ùr à son treizième numéro par le
!-u-.3rneur Lacoste sur demande du général
u-:s=r il s'exile à Paris où l'A.G.T.A. conti:r:.* à l'éditer. De nouveau interdit en août
-:::. il réapparaît à Tunis, en arabe et en

:::cis.

de façon

régulièrejusqt'en 1962.

OI-TRIER ALGERIEN
L\- FR{NCE (L')
-r-_.=.-e

central de I'Amicale générale des

l-r:,:lleurs algériens résidant en France
r-;.T.A.) qui paraît clandestinement en
A::r:. Tiré à 25.000 exemplaires en

ni=ëlos sortiront jusqu'à l'indépendance

r,:.

rn tirage moyen de 6 à 10.000 exemchacun.

Ot-ZEGANE Amar (1910-1981)
c

une,

FI.-\.

syndical.iste
en 1955 et

Si Tayeb,

-r

u'ilaya

il

esr

IV et
L{. (1957_1962\.
L{. (1958_le60i.
n en 1960, il est
tæ de la Zone
I-indépendance.
lomate-

en 1930 et fonde I'Oeil des P.T.T., de la
cellule d'entreprise, vendu clandestinement. Promu en 1934, secrétaire de la
région algérienne du P.C.F. en remplace-

ment de Ben

Ali

septembre 1934),

il

Boukort (arrêté fin
est Rédacteur en chef

de La Lutte sociale, dé\égÉ au VIII,."
Congrès mondial du Komintern en juiller
août 1935 et membre titulaire du Comité

central du P.C.p. au Conerès de
Villeurbanne d.e janvier t%6. la même
année, il est secrétaire du congrès musulman en tant que militant du P.C.A. Très
hostile à I'E.N.A. et au P.P.A. avant er
après la Seconde Guerre mondiale, il s'affronte physiquement en l93l aux militants
du P.P.A. venus lui porter la contradiction
au cours d'un meeting à Tlemcen. Elu
conseiller municipal d'Alger en 1937, il se
désolidarise du P.C.F. après la signature

trrr:i.ine par numéro, il paraîtra sept (7)
i:': i: 1957 à 1958 avant d'être remplacé, du pacte germano-soviétique,
réadhère
r : .uite de la dissolution de I'AGTA en
la guerre et devient député
r-,: 1958, par un bulletin mensuel de liai- pendant
i=. Il réapparaît en janvier 1961. Sept communiste d'Alger en 1945. Il est

r-i:::s

-\t Medri et Ait
ttté centrat (1947_

211

-.

Jes rédacteurs de la

, :-.::e-forme de la Soummam , ( 1956).
\: -: 7 mars 1910 à Alger, il apparrient à
:re famille paysanne expropriée de ses
--,-- après l'insunection de 1871
:-:-:ieurs miliiers d'hectares de terres
::r:isqués). Il fréquente l'école coranique

- -i à 6 ans puis l'école primaire et deux
de cours complémentaires. Dès
'--*:s
' :-J:
de l3 ans, il travaille à L'Echo

:

.l.ger comme vendeur de journaux à la

-.-=. puis entre

à la poste d'Alger, devient
y crée une section des
=-e:raphiste. Il
--::resses syndicalistes de la C.G.T.U. en
-:16. adhère aux Jeunesses communistes

premier secrétaire du P.C.A. avant d'être
exclu du parti en 1948. Partisan d'une
société multiraciale, avocat de l'émancipation de la femme, il se rapproche néan-

moins de l'association des Ouléma

et

collabore aa Jeune Musulman dirigé par
Ahmed Taleb El Ibrahimi. Il adhère au
début de I'année 1955 au flL.N., contribue
à la rédaction de la Plate-forme politique
du Congrès de la Soummam en 1956.

Arrêté

à Alger début janvier 1958 er
il sera après I'indépendance,

emprisonné,

dépaté (1962), ministre de l'Agriculture
(1962-1964) puis directelr de Révolution

africaine (1964-1965). Tribun

éloquenr,

anti-conformiste, passionné d'histoire et
de culture arabo-islamique, il assume tous
les errements de son parti. notamment au
cours des événements de mai 1945 et le
démontre dans son ouvrage Le meilleur
combat (éd. Julliard, 1962,309 p.).
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,r- -lIlC\TION (La)

PAIX DES BRAVES " (La)

Offre de de Gaulle faite le 23 octobre 1958

généreietée par le GPRA qui rappellera au
se
sauralt
ne
rai que-la question algérienne
la
exige
>>
mais
armes
limiier uo o dépôt d"t
I'autodéterminaà
droit
du
reconnaissancè

tion. Dans les maquis, elle n'a pas reçu

A ce ProPos, le Commandant

d'échos.

rt- --FIC\TION

:: ]TEGR{TION

Azzeddine rapporte l'anecdote suivante

dans
(1958'1959)

< On nous aPPelait fellaghas '
ce

< Si Salah m'explique en nant
le généo'ui ui.n, de se passer à Médéa où
sur
discours
un
devait prononcer

h.29%:

àl Mutto

>>' Des moussebiline de
sur la place du marché
lâché
la viile avaient
: < Je cherche
pancarte
une
portant
âne
un
des
mon frère Massu. Je suis pour la paix

la < paix des bravès

braves

! > Des agents de police

avaient

dramatisé la facéie et averti les autorltes
le
militaires : < Tout le monde rigole sur
>
!
Dassage du bounicot" ll faut intervenir
Courroie
Ln pt?tua. des opérations "
''
avait
o Etincelles > et < iumelles >' l'armée

donc monté d'urgence

I'oPération

Aliboron >. En guise de représailles' une
et
oatrouille avait ratissé les souks' les rues
<

Les
ies places, en quête de 1'âne de Massu'
Nul
retrouver'
le
par
fini
bidàsses avaient
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n'est immortel. Les guerriers I'avaient

abattu. Et le peuple de Médéa de rire :
< L âne est mort en héros. Dieu ait son

contribue à le diminuer encore

>>.

L'absence

l[ te-- -:
JE' .E[ :

LE PEUPLE ET POUR
LE PEUPLE >
< PAR

Selon

Rédha

Malek, son directeur, cette devise sienifiait
< I'authenticité, pas seulement des ialeurs
arabo-islamiques, mais de

la Révolution

algérienne dont Ie contenu populaire devait

être marqué clairement. L'avènement des
masses populaires secrétant d,elles_mêmes

leurs dirigeants, traduit une grande muta_
tion : ce ne sont plus les chefJtraditionnels
-Abdelkader, Mokrani, Belhaddad..._ qui
prennent la direction du mouvement, ,âi,
tiques souvent prolétari_
xtraction. < par le peuple
> signifie la déroute des
allégeances tribales et confrériques et la
montée d'une volonté populaire nationale à
vocation démocratique et moderniste. Ce
qui interdisait un compromis avec les inté_
rêts coloniaux comme tentative de récuoé_
ration par une couche sociale privilégiéé >.

PARAS (Les)

paras se sentaient plus forts, plus beaux que

les autres. A Algea les < pièds_Noirs

!riJ@
S
Ei
r, 1156rl
,lri@l;r
g^aE
-@:
=tfr
5ô4r
Gr'ÛL
=
:4:
5rg- '
i i!c6
.IB,llê

r

et constituent de véritables
cnmes contre l'humanité. Leur triste bilan.
avoir fait de l'Algérie tout entière un char_
allemands

titre d'El Moudjahid, I'organe central

du F.L.N. (t956-1962).

Lio
c,rol
IilrÉ-<

âmel>

Sous

*, tE:.-lt

>>

ne

juraient que par eux et ils étaient les seuls
à
pouvoir draguer leurs filles. Ils étaient du
bon côté. Dans son livre << Les parachu_
tistes >> (Le Seuil, l96l), Gilles pànault en
donne cette juste définition : << Des trouDes
abâtardies se déshabituant sans cesse du
combat. Né de l'affaiblissement sénéral

de la valeur militaire, le corps a.etit.

nier à ciel ouvert. Voir aussi

<<

(Opérations).

Omo

>>

PARTI COMMUNISTE
ALGERTEN (P.C.A.). t1936-rg62l

Le premier congrès constitutif du parti

Communiste Algérie a eu lieu les 17 et 1g
octobre 1936 à Alger avec la participation

du troisième secrétaire du

L'indépendance

p.C.p.

du p.C.A. n,était

pas

encore complète. mais c'était un fait irré_
versible: le P.C.A. avait son Comité central
à Alger er érait, en principe
fixer sa ligne politique.
syndicale, par contre, est de
tutelle e

de

pari

1936,

le

;ïJ"T'J

sives, égalité des salaires, extension du
< quart > colonial aux fonctionnaires d'ori_
gine musulmane) qui rejoignent les préoc_
cupations des autres courants réformistes
tels que les < Ouléma >> ou les < Elus >.
C'est ainsi que les communistes vont faire
partie du Congrès Musulman qui cautionne
le projet Blum-Violette et demande, entre
autres, le
lgérie à la

M

|algériani

]r:ti-B:LJ

-El:r:
! É :i

de l,indé_

pendance algérienne et considéra la lutte
contre le fascisme comme le premier impé_
ratif. C'est la période du triomphe du frànt
populaire. Le P.C.A. naissant va orienter
son action vers des revendications
partielles (suppression des mesures répres_

France.

r'I:'trl-Il

7.C.J:

-i!: l-l- .h:
s- -t-t-

:.È

_,

a_

:' -r--1'-

l

:,c-

'I11ti::j

comme secrétaires généraux successive_
ment Ben Ali Bouko4 e936), Kaddour

:l.]È
J-,

RTFTNE

€ncore

(1954_1962)

î,Éis

r

noN

ALGÉR-EI.n'{E (19 54- 19
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dans la région de Tlemcen et de ChlefToutefois son influence au niveau national
reste limitée et le caractère < mixte > de son
recrutement (Algériens et Européens) lui

L'absence
:rcûons entreprises
>>.

sommares- par les

rdres de Massu,

de

dicte une attitude plutôt conciliante à
l'égard de la minorité européenne et une

b Trinquier, rappelrçats ceux des

xor de
E-

m

r

SS

véritables

Leur triste bilan,
endère un char_

aussi

<<

Omo

>>

ITE

oosition timorée vis-à-vis de la revendica-

ft-ipÊ

du P.C.A. vers des tendances
Très durement touché

lrbQrcssion

ration nationale

et I'arres

-ri<nnistes.
a
-irdres,leP.C.A'
début
au
aæftPar

r

lieu les i7 et lg

re

Ia participation

du

p.C.F.

CA. n'était

pas

fÉait un fait iné_

n
p
r

Comité central
souverain pour

Lorganisation

fueurée

sous la

1ùP.C.F. àpartir

r bgislatives de
I thèse de l'indénsidéra la lutte
rh premier imoé-

linphe

du frônt

ht va orienter
. revendications
fæsures répres-

h, extension du
frçnaires d'ori-

bÊrt

les préocréformistes

It
! hs " Elus
i*s vont faire
Içi cautionne

>>.

ènande,

entre

I fAlgérie à la

Eorganique et

|es - il

aura

!'successive-

It6),

t

Kaaaour

L Érrion,

le P.C.A. va concentrer

contre les

<<

ses

Cent seigneurs de la

-Fs > et s'attacher aux revendications
E
Émelles d'égaliré au profit des indi
ds (selairas, pensions, droits sociauxdeset
Ne faisant Pas Partie
fçett.
aII- il lance les < Amis de la
)> et associera, dans la même
kaie
&ation, nationalistes et colonialistes
tbdre des événements de mai 1945 en
ëryant la thèse du << comPlot
hic '- I-a désertion de ses rangs d'un
de inportant de militants d'origine
nhme, l'érosion des effectifs sYndid - la C.G.T. en Algérie comPte 250
O dhûents en début de 1945 et à Peine
ItIl gès le 8 mai 1945 - l'échec essuyé
r ékctions du 2 juin 1946 àla 2u'" assemÉmçituante

le 1'

novembre 1954

portent cette ambivalence, fruit des pressions divergentes de ses adhérents selon
leurs origines : les Algériens veulent participer à I'action armée (assez vite les miiitants communistes des Aurès, en particulier
Guerrouf et M. Lamrani prennent contact

t[r936-re62]
Eritutif du parti

lc

ùon de I'indépendance. Ses premières réactions au déclenchement de la Lutte de libé-

vont inciter le parti à plus

è discernement et de Prudence.
E-ritique amorcée en 1946 l'incite à
FùE ses distances vis-à-vis de ses posifu æsinilationnistes mais ne I'amène
à adhérer au mot d'ordre d'indépen-b nationale : il se contente de la solufu Élâalisæ prônée par I'U.D.M.A.' un
fde territoire associé dans le cadre de
lliÉn française. Légalisme et électorab vmt caractériser I'action du P.C.A'
f rcnssit une percée en milieu paysan

avec Ben Boulaid)

et les EuroPéens

hostles. Jusqu'en juin 1955, divisé contre
lui-même, le P.C.A. ne croit pas à l'avenir
de I'insurrection et cherche surtout à faire
agir le < Secours Rouge , et le collectif des
avocats. Mais la situation évoluant rapidement, la réunion du Comité central de juin

révise les positions initiales. Dans

les

régions de Chlef et de Blida, comme dans
le monde étudiant, les militants commencent à se tourner vers le F.L.N. Il est temps
de se déterminer, ne serait-ce que pour
sauver le P.C.A. de la déroute. En mars
1956, il fonde une organisation militaire
qui lui est propre : Les combattants de lq

fini par s'intégrer au
juillet
1956 suite aux entreler
le
F.L.N.
libération qui ont

tiens enffe Abbane et Ben Khedda pour le
Ali pour le
P.C.A. Pour le P.C.A., l'échec est total : les
Européens le désertent, les nationalistes
mettent fin à son hégémonie sur les syndi-

F.L.N. et Hadjerès et Hadj

cats, ses groupes armés n'ont Pas

Pu

survivre à Chlef. Malgré cela, dissous le 12
septembre 1955, vivant pleinement dans la
clandestinité, son drame et ses désillusions,
il reconnaît au F.L.N. le rôle dirigeant de la
Lutte de libération nationale mais refuse de
le rejoindre organiquement. Sa direction se
réfugiera à Moscou jusqu'à la fin de la
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guerre et tentera, sans succès, de le reconstituer sur une base légale, après I'indépensera officiellement interdit le
dance
29 novembre 1962 et poursuivra son action

: il

dans la clandestinité jusqu'en 1989.

PATRIOTEALGERIEN (LC)
Organe du Comité Révolutionnaire pour
I'Unité et I'Action (C.R.U.A.). Bulletin
en français dactylographié et ronéoté, de
quelques pages. Six numéros sortiront en
tout et pour tout depuis la réunion (constitutive) du 23 mars 1954.Tiré sur les fonds
du Comité central du M.T.L.D., dans Ie
local des S.M.A., grâce à la compréhension
de Salah Louanchi, dirigeant scout et
membre du C.C., la feuille du C.R.U.A.
dont les articles supervisés par Lahouel
portent I'empreinte de Boudiaf, étatt
foncièrement anti-messaliste.

PAYSANNERIE (La)
Au colon richissime les bonnes terres enlevées à l'autochtone, à l'Algérien le sol
pauvre qu'il doit péniblement gratter. C'est

la loi ingrate de la colonisation depuis le
Senatus Consulte de 1861 et les expropriations collectives et continues. La paysannerie algérienne était confinée dans une agri-

culture d'autosubsistance archaïque et
désagrégée('). Dans les premières années
1950, la proportion des analphabètes dans
les campagnes dépassait les90 Vo. La santé

ou le revenu ne valaient guère mieux.
D'après les statistiques officielles, sur
630.132 exploitations autochtones,
438.483 avaient moins de 10 hectares, soit

i
1

't

et fertiles appartiennent aux colons et à la
minorité de féodaux algériens, collabora-

teurs de I'administration coloniale. Aux
440.000 paysans pauvres possédant moins
de 10 ha, il faùt ajouter 570.000 ouvriers
agricoles, paysans sans terre, dont seulement 150.000 ont un emploi permanent, le
reste ne survit que d'un travail saisonnier.
A ce million de paysans pauvres et prolétaires agricoles, il faut ajouter un million et

demi d'hommes et de femmes

des

campagnes dépourvus d'emploi. En 1954,
près de 5 millions et demi d'Algériens sont
confinés dans le secteur dit < haditionnel >,
c'est-à-dire l'économie de subsistance. Le

fait que depuis 1940, la progression de
l'appropriation des terres par les colons est

stoppée et on assiste à un -enversement,
même timide, du courant des transactions
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l'acheminement de ces derniers à recon-

:

Àr-'-(L!L

quérir la terre et explique I'engagement de
la paysannerie dans la Guerre de libération
nationale.
Notes
l. En 1954, quelque 25 7o de toutes les terres
cultivées appartenaient à seulement 2 % de
la population agdcole totale. À cette même
époque, 10 7o de la population détenaient 90
7o de [a fortune totale du pays. Pour échap-
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que de misérables perspectives, les paysals
algériens gravitaient de plus en plus autour

\-!r;f
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des villes ou émigraient en France.

Concernant les gains approximatifs annuels

tirés de l'agriculture le rapport est

.

- ::_r._
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per à une existence tenieme qui n'offrait

de

à

rendement très faible. Les terres iniguées

permis au puissant groupe de pression

tives (figuier et olivier notamment)

ur .s

sur les terres se soldent par un gain de
110.000 ha au profit des Algériens, reflète

11.000 F pour les Européens contre 500 F
pour les Algériens. La création de I'industrie vinicole algérienne à la suite de la
catastrophe provoquée par Ie phylloxéra
en France n'a fait qu'augmenter le
déséquilibre de I'agriculture. Bien qu'elle
soit venue à représenter la moitié des exportations algériennes vers la France et ait

Vo de I'ensemble. Le reste est réparti
ainsi : 167.170 exploitations de 10 à 50 ha ;
16.580 de 50 à 100 ha et 8500 de plus de
100 ha, l'ensemble couvrant 7.350.000 ha.
Ces terres sont constituées pour moitié de
parcours et le reste comprend des sols favorables aux céréales et aux cultures arbus-

69

X

.]È :.e Ê rcr
'rr:EÈ :.-È D I

\[:ccrls ,ie
r--tr:. Dr
-: :-: ti'rr-,,ù

-'-;æ

iden

:r-Y--i Ê>

I}Lr

:i J.I û3 Cer
:e -at p:rl;
:-----..'sr.

-|u:|.E!ur

_a_'=lra imF\

:-..::At

Sar,l

i
ËFr-1962)

bsetàla
, ctrilabora-

iale. Aux
lmt moins
!) rruvriers
fut seulerrr-rnent, le

risonnier.

I

:s et prolé-

r

million et

rnes des
i En 1954,

gfiens sont

ttionnel

>>,

rfoaance.

Le

grasion

de

I colons est
lrrfsement,
unsactrons

l

gain

de

Èrs. reflète

s

à recontæEment de

b

libération

rb

- auxquels
du dScret

Crémieux qui leur accorde la naturalisation
systématique, les Juifs déjà installés. Alors
que ce (< peuple pied-noir > devient français
par la loi du 26 juin 1889, la population

PIEDS-NOIRS (Les)

500 F
l'indus-

griæ de la

: phylloxéra
rmenter le
BÈn qu'elle
É des expor-

ince et ait
de

Esp
s'ajoutèrent,

Italiens,

ment, 1'expression, I'organisation. En fait,
la colonisation ne se réforme pas, elle
s' abolit. Voir PIEDS-NOIRS.

de

pression
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politique des producteurs de vins personni_
les appela alors << Europeens >, terme qui
fré par le sénateur Borgeaud, de faire rappelle leur origine géographique et
les
fortune, elle n'avait guère amélioré la condi- opposait aux Africains.
Or précisément, les
tion des Algériens à qui elle n'offrait que Français d'Algérie revendiquaient
à la fois
.peu de travail régulier en produisant une l'Africanité et I'Algérianité
pour effacer les
récolte qui non seulement ne les nourrissait Algériens d'origine.
Et c'est I'appellation de
pas mais en plus offensait leur religion.
< Pieds-Noirs > qui a été consacrée à la fin
des années 50 et que certains ne decouvri_
PEUPLEMENT (Colonie de)
ront qu'au moment de leur départ...
A I'inverse de la Tunisie ou du Maroc. la en 1962.
colonisation en Algérie a été ane colonie de On ne connaît pas I'origine
exacte de ce
peuplement. C'est-à-dire une colonisation
terme que les uns attribuent aux Algériens
qui visait à réduire au maximum, par le fer, qui auraient été surpris
de voir les ioldats
le feu, le sang et I'appauvrissement, la français débarquer en 1830 avec des bottes
population autochtone et la faire remplacer noires aux pieds et que
les autres racontent
par une population européenne. Cette qu'il s'agirait de la couleur des pieds des
demière ne cesse d'ailleurs d'être plus viguerons d'Algérie foulant
le raisin pour
nombreuse : de 110.000 en 1850, elle passe
en faire du vin. euoiqu'il en soit, il a iallu
à 200.000 en 1870 puis à 750.000 en 1914,
une résistance de plus de I20 ans et une
à 900.000 en 1930 et près de un million en
guerre éprouvante de 8 ans pour que les
1954. Venus
rs, Français, Algériens retrouvent

vrie, est soumise au Code de I'Indieénat

mre
r dc

ercÉnnnm (1954- 1962)

qui est une batterie de lois ségréga-tionnistes d'exception qui limite le déplace_

annuels

est

LA RÉvoLUrroN

algérienne dépossédée, déracinée et appau-

-snes
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Membres de la minorité européenne en
Algérie. Durant longtemps. cette communauté hybride, à la recherche d'une oroblématique identité er d'une aléatoire unité, ,"
donna des noms qu'elle a fini par vite changer car ne conespondant pas à la réalité. On
ne peut parler de < Français >, car cela ne les
distinguaient pas des métropolitains et qu'un
nombre important d'Espagnols ou d'Italiens
avaient gardé leur nationalité d,orisine. On

leur nom et

les

Pieds-Noirs > rejoignent leur mythe.
A la fin des années 50, il y a environ un
<<

million d'Européens sur un peu plus de neuf,

millions d'habitants. 984.000 exactement
en 1954. D'où viennent-ils ces éléments qui

revendiquent

< Français

pour eux le statut

de

algériens > et dénient aux
Algériens l'apparlenance même à leur
pays ? Si l'Algérie, terre de tolérance, a
abrité bien avant I'occupation française, des
communautés d'origines très diverses : des

Espagnols (35.000 en 1849 er 160.000 en
1886), des Juifs chassés d'Espagne et du
Portugal par I'Inquisition sans parler de
ceux qui ont fait souche depuis plus de
quatre mille ans, le plus gros des troupes de
cette minorité de brigands et de loqueteux
commence à arriver dès 1830 en suivant

I'armée d'occupation, par aventure

ou

indiscipline >, La IIè-" République, après
les journées de juin 1848, contente de se
<<

débarrasser de ses éléments << dangereux >>.
envoie une bonne parfie en Atgéàe. Louis
Napoléon Bonaparte, après son coup d'Etat

du 2 décembre 1848, en fait de même en
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déportant d'un seul coup jusqu'à dix mille
républicains. Le même sort sera réserué aux
communards de 1871. Cinq mille Alsaciens

des Communards

arrivent ici après la défaite française en
Alsace-Lonaine. Le courant d'émigration
espagnole n'a jamais tari. Avec la victoire

Aux différences d'origine s'ajoutent les

il s'est même accru.
France après sa défaite face

de Franco,

La

après, c'étaient les

Siciliens, puis les Maltais et les Espagnols
les Juifs. ensuite. les Arabes enfin >>.

1954) dont 8.202 ont moins de 2ha et
10.970 de 2 à 100 ha. 6.200 soit moins de
57o du peuplement européen possèdent
plus de 100 ha, sans compter les grosses

de

peuplement, encourageant les Européens à
venir s'installer définitivement en Algérie,
en leur concédant gratuitement les terres
confisquées aux Algériens. Il y aura les
Corses -dès 1896- puis viennent ceux des
Pyrénées-Orientales, des Hautes-Alpes, de
la Drôme et du Gard. Les Espagnols constituent de véritables fiefs, en Oranie surtout.

Arzew par exemple comprend, en

1851,

700 Espagnols pour 170 Français.

On

compte 95.000 Français d'origine, 92.000
Espagnols naturalisés français et 93.000

de

. PIER]
,OpÉrat

communauté hybride habite les trois villes
(Alger : 320.000 européens pour 900.000
habitants, Constantine : 90.000 pour
250.000 habitants et Oran : 170.000 pour
300.000 habitants), le gros de ses effectifs
est composé de fonctionnaires, de négociants, de commerçants, d'artisans et de

35.000, en 1881, regroupés principalementà
Constantine etAnnaba. I-es Maltais, répartis

tones- et ségrégationniste, avec ses propres
quartiers, ses propres écoles et ses propres
hôpitaux interdits aux < indigènes >, elle se
montre jalouse d'un statut qui lui permet
d' < écraser >> les << Arabes >. L Eglise qui
s'affirme face à un Islam persécuté ou à
peine toléré, lui permet de lui assurer un

la

étranger

citoyenneté française

né en Algérie- on

-à

tout

compte
211.000 étrangers pour 219.000 Français.
A partir de 1896, le nombre des Européens

nés en Algérie I'emporte sur celui

des

< immigrés >.

Le < pacte colonial

>'

fait de I'Algérie

une

source de matières premières et un simple
débouché pour les produits manufacturés
de la métropole et place les Algériens -qui
vont devenir des << Arabes >> ou des

< Musulmans > parce qu'on Ieur conteste
leur algérianité- en dernier dans cet
ensemble disparate régi par des règles écrites

et non écrites. Selon le comédien -< PiedsNoir >- Roger Hanin < le dessus du panier,
c'étaient les Alsaciens ou les descendants

:: at:-

les Blachette. Plus de la moitié de cette

céréales, le

petits salariés. Evoluant quasiment de

impose

3

I'armement militaire, les
vin ou I'alfa, les Borgeaud et

fortunes

Espagnols restés étrangers, dans toute
l'Oranie, en 1911. Les Italiens, ils sont

dans I'Est, à Annaba surtout et dans les
villes portuaires, sont, en 1886, près de
16.000. Avant la loi du 26 juin 1889 qui

:55e3.

nombreux, détiennent un poids politique
considérable. En 1930, on compte 25.517
exploitants agricoles européens (22.000 en

colonisation

a

différences sociales. Les gros colons, peu

à

de

iJ'.

;

I'Allemagne s'engage résolument dans une

politique off,rcielle

:.

façon parallèle

-

par rapport aux autoch-

:-. ::-i

semblant d'identité.
La remise en cause de cet ordre aussi illogique qu'absurde choque d'abord cette
communauté sourde à toute réforme avant

de sombrer dans la folie meurtrière et finir
dans I'exil de cette métropole que beaucoup
découvraient pour la première fois en 1962.
En 1962, sur 1 million d'Européens qui

vivaient en Algérie, seuls 60 000 sont
restés. Cette communauté d'Algériens n'a
pas cessé depuis de rétrécir. La teneur islamiste des années 90 a accentué leur désarroi. Selon certaines sources du consulat de
France à Alger (citées par l'Express du 2l
mars 2002), cette catégorie d'Algériens est

\c'ttr
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PILLAGE

peu

800 membres, y compris les binationaux
(en majorité des Algériens qui ont pris
aussi la nationalité française). En fait
aujourd'hui il ne reste plus qu'un millier de

Pratique systématique de I'armée française.
Les bombardements, les tortures, les exécutions sommaires sont le plus souvent suivies

drique
5.517

< Pieds-Noirs >,-éparpillés sur tout le tenitoire algérien.

retournions le village comme un champ >,

!I[0

En France, ils créent le Parti Pied-Noir

ltt

les

É
he

en
et

rins

de

(PPN) dirigé par Christian Schembré qui a
présenté des candidats aux élections légis-

sdent

latives de 2002 mais aucun d'entre-eux
n'avait éré élu. Voir PEUPLEMENT.

lrosses

ie.

les

pa.ud et

è

cette

È

r'illes

"

Lune des actions offensives et meurtrières

900.000

declenchées par l'armée françaises dans le
cadre du Plan Challe au cours de laquelle la
wilaya II perdit environ 2500 hommes sans
compter les civils mais demeura debout

It
I[

pour
pour
€ffectifs

k

négo-

lsetde

Ent

de

( autochs propres

s propres

r- elle

se

d permet
:glise qui

sné ou

PTbRRES PRECIEUSES >

(Opération)

à

Esurer un

puisqu'elle représentait, selon I'armée
adverse, plus du tiers du potentiel de la
résistance intérieure(r).

Témoignage de Abdelouahab Benyamina,
moudjahid à Constantine : < Il faut dire que
l'operation'Pierres précieuses' déclenchée
le l- novembre 1959 sw toute l'étendue de
la u'ilaya II a été dévastatrice dans nos
rangs. Nous avons enregistré des pertes
énormes et connu des actes de barbarie les
plus abjects. Les exécutions sommaires à la

cette
avant

Ciæ Améziane dirigée par le capitaine
Rodier et le lieutenant Muller étaient une
pretique courante, quotidienne et à grande

rbeaucouP

;cbelle. Dès le début du mois de mars 1960,
-{bdelhamid Kerrouche, Malika Hamrouche

rrssi illo-

rd

me
ie et finir
s en i962.

@ns
000

qui
sont

ériens n'a
Èrreur islaleur désarnnsulat de

vess

du2l

l-eériens est

r

moi-même prîmes

le

chemin

de

C.nstantine et observâmes des haltes dans
.e> refuges chez I'ennemi lui-même >(2).
\-ot€s
--

kppon du Deuxième

Bureau du 1. au 7

_-:,let I96l cité par Gilben

Meynier
Hs;oire inréieure du F.L.N.,p 303).
' t: El .Voudjahid du l' novembre 2000,

de pillage des mechtas abandonnees :

<<

témoigne Jean-Servan-Schreiber

Nous
dans

Lieutenant en Algérie >. Jacques Pucheu
qui a servi d'avril 1956 à avril 1957 dans les
<<

Aurès a eu le cowage de témoigner dans lzs
kmps Modernes de septembre I95J : << La
capitaine M. ; commandant le poste, fait tirer
au mortier sur le village ; il n'y eut paraît-il
pas de victime. Iz lendemain notre compagnie reçut I'ordre defouiller EI Kantara. Ce
fut un pillage complet. El Kantara étant une
petite ville assez riche, les maisons bourgeoise et les boutiques furent d'un grand
rapport pour la troupe : tout l'argent trouvé,
soit dans les maisons, soit dans les caisses

des commerçants, soit en fouillant

les

femmes (parfois 100.000 F à lafois) fut volé.
Notre chef de Section, le sergent chef E, nous
déclara : < Celui qui trouverait du pognon

serait bien bête de ne pas le prendre ,.
Ceftains se vantaient d'avoir violer des
femmes. Notre capitaine, qui fut pourtant
témoin du pillage, ne sévit pas>>.

PIRATERIE AERIENNE
0UaFFAIRE BEN BELLA (1956)
A I'origine Ben Bella et ses amis (Boudiai
Khider, AitAhmed, Lacheraf ainsi que Tom
Brady, le correspondant du New-York
Times) devaient partir de Rabat à Tunis
pour assister à une conférence maghrébine
au sommet, dans I'avion personnel du Roi
du Maroc. Mais au demier moment, le
Palais l'informait qu'il n'y aurait pas assez
de places disponibles Jans I'avion du Roi et
qu'un autre appareil, un DC 3 d'Air Maroc,
avec un équipage français, était à sa dispo-

sition. Ce changement de plan suscita de

vagues inquiétudes chez Ben Bella
qui décida néanmoins avec le reste de la
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délégation extérieure > comprenant
Boudiaf, Khider, Ait Ahmed et Mostefa
Lacheraf, de s'embarquer. Le DC 3 appro-

<

chait de son escale à Palma de Majorque
lorsque le pilote français, Gellier, un offrcier
de réserve, recevait d'Oran, par radio,
I'ordre du ministère franÇais de la Défense
d'atterrir à Alger au lieu de Tunis. Gellier

cessé d'exister. Toutes les hésitations de
ceux qui auraient souhaité suivre une ligne
< douce , étaient taries à la source. Les
responsables français du coup avaient
rendu un service à I'ennenù. L'affaire Ben
BeIIa marqua sans aucun doute un toutnant
impoftant dans la Suerre. A partir de ce

momenl, elle ne pouvait que suivre une

s'exécuta et les cinq dirigeants, sans aucun

pente cruelle sans espoir de réconciliation.

moyen de résister, furent emmenés à la
prison de la Santé, puis dans une série de

Toutes

lieux de détention. En apprenant la

nouvelle, les Pieds-Noirs donnèrent libre
cours à une explosion de joie sans précédant. L enlèvement, en flagrante violation
du droit intemational, ét^it dicté par les
hautes autorités françaises. La presse internationale fut unanime à condamner cet acte

de piraterie aérienne. L ambassadeur

de

France à Tunis, Piene de Leusse, et le secrétaire d'Etat de Guy Mollet pour les Affaires
marocaines, Alain Savary, démissionnèrent.
Le Roi du Maroc, profondément offensé,

considéra l'enlèvement comme un affront
personnel alors que Bourguiba, par le biais
d'un porle-parole, déclarait aux journalistes
que la < conférence de Tunis qui aurait dû
être une conférence sur la paix en Algérie

-- .

pouvait devenir une conférence de la
guerre >>. Alistair Horne dans son << Histoire
de la guerre d'Algérie >, tirant les enseignements de cet épisode, écrivait << qu'il ne fait

aucun doule que

la

France eût tout

à

gagner à laisser Ben BeIIa en paix. En effet,

si quelqu'un pouvait tirer partie de I'affaire, c'étaient, paradoxalement les leaders
du F.L.N. eux-mêmes. En dépit de I'indignation qu'ils manfestèrent de l'enlèvement de Ben Bella, Abane et les hommes de

< l'intérieur > étaient ravis.

ltt

profonde

scission qui menaçait le F.L.N. à Ia suite de

Ia conférence de la Soummam était miracu.!eusemenî évitëe. L'uttitë était restaurée er
tous les argutnents sur la < prinmuté de I'itrtérieur > se trouvaient effacés, parce que
désormais, < I'extérieur , avait simplement

bloquées

les autres issues avaient

été

".

1959.La stratégie mise en pratique par le
nouveau commandant en chef des forces
armées en Algérie, articulée sur trois axes,
va être d'une redoutable efficacité :

1. Isoler les wilayas de leur arrière base
logistique située à I'extérieur en renforçant
l'étanche'rté du barrage électrifié établi le
long des frontières Est et Ouest. Un
nouveau rempaft, la < ligne Challe >, est
dressé à côté de la < ligne Morice > ;
2. Isoler les unités de I'A.L.N. de leur
élément naturel, la population, en réalisant,

grande échelle,

Kabrlir
en sepl
dér'asta
ct Ldu\i

l'A.L.\
cir iles.
le repli.

et la

ré

aunnt

c

de sabo

PLAN CHALLE (Le)
Offensive militaire de grande envergure
dirigée par le général Challe à partir de

à une

LA RE\

la politique des

regroupements et compléter ainsi l'étouffe-

ment extérieur de I'A.L.N. par un étouffement intérieur ;
3. Remplacer la technique du
< quadrillage > par celle de la < mobilité
offensive > consistant à lancer des troupes
légères, mieux adaptées au terrain, à la
recherche des unités de I'A.L'N. et à occuper les positions indéfiniment pour obliger
les maquisards à se découvrir et à livrer un
combat inégal.
Menée de façon méthodique et systéma-

tique sur l'ensemble du territoire
l' < Opération Couronne > en février-mars

1959 en Oranie, < Opération Çounoie > en

avril-juin dans l'Algérois, < Opération
Etincelle > en juillet dans le Hodna,
< Opération Jumelles > en juillet en

complsl
de plus

fronuà:
éle.-n ^lt

PL.{-\
\Ii1an:

r1962)
LA REVoLUnoN ArÆÉRrENhrE (19
54_ 1962)
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rons de
,e ligne
'ce. ks

Kabylie, < Opération pierres précieuses
>
en septembre dans le Nord_Constantinois
etc., - la nouvelle stratégie uu

rdece

civiles. L'A.LN. va trouver ta paràae
aans
le repli, l'obligation de disperser
,",
de ses effectifs sans pour

une

rliation.

artir

de

: par le
, forces
ls axes,

re

base

rforçant

tabli le

:st. Un

f-.",

et
au
de

été

vergure

se manifester par des âctes

harcèlements rapides, sans

compter les assauts répétés, avec'des
armes
ptls enplus puissantes et adaptées,
aux
"oe
lrontières Est et Ouest contre
lei barrages
électrifiés et l,intense campagne
diploma_
tque menée par le GpRA.

PLAN DE CONSTANTINE
Vélant I'action répressive (ptan
Challe)
. remèdes éconor 'ques o. la dissuasionet
er la séduction, le generat d" G;;ll;
esquisse dans son discours
du 3 octobre
tes

)>, est

1958 à Constantine, les grandes
tignes a,un

de leur

crlq ?ns et qui portera IJ nom
de
rtan de Lonstantine >. Il prévoit
l.amé_
Lioration des conditions de
vie des
{.^_1.1:nr par la créarion a,"rpùi,
.iry^.qry emplois nouveaux en 5 ans :

I

plaa de développement e.ono-iqu"
pn:uu

hlisant,

ue

des

itouffeitouffe-

idu
ùoupes

n,àla
à occu-

obliger
Yrer un
/stéma-

olre
er-mars
)le >> en
rération
Hodna,

llet

po^u,r

en

PLATE.FORME DE LA
SOTIMMAM (Les rédacteurs de
la)
q,"i,"T rédigé Ie rexre de ta plare_

-

,9ï1 de la Soummam
ïorme
soumis aux discus_
slons et adopté le 20 aoîit 1956
sont: Abane
Ramdane, Amar Ouzegane
et Mohamed

l9-i9-1963), l'égalité des salaires
er leur

Oleb1ls > (p.175), Krim Belkace.
.it"
plus le nom de Abdenezak
"n
Chentouf. Voir
CONGRES DE LA SOUMMAM

è':_ErrÈment sur

nobilité

F.L.N.

lu
dévastation dans les villages
et les mechtas
d" lourdes perres dans les rangs
de
:.r:yr^:r
I A.L.N. et dans les rangs des populalions

ournant

nr

> en Algérie. Le

,"_",

a|arcnt

ire Ben

;re

française

ceux de la France

.é;ô;

J-aire. la scolarisation des 2/3
0.,
- _:iriens en âge d,aller
à l,école, lu"nfuiri,
diG:
:':li.-rn de 250.000 hectares uu*
puyrun,

:<!',res. ia création de 200.000 nouu"uu^
-._::Inûn6... Bref, la France promet

de

,î=

qu'elle n'a pas pu ou voulu
faire en
tU0 ans de colonisation. Aussi,
ces
-:,_-31s. quelque soit la volonté de bien iaire

:.
:_'r û:

- -s

bonnes intenhons déclarées,
ne

.-B*. 3i1 se détacher de la perspective géné_

=-: ls la lutte contre le mouvement

de

-:ei3:rn nationale et ne peuvent aller au_
-'' i'une politique néo_colonialiste assu_
par le biais des .efo.m",
-: le maintien
=:E:rlques et sociales de la < présence

Lebjaoui. Dans son

liire ok L;";';;

POEMES DE SI MOHAND (Les)
Recueil de poésies (paru en
1960 aux

edrtlons de Minuit à paris)
atrribuées au

grand barde du Djurdjura.
Les pièces
clrees.sont traduiter, à I,intention

des

.Europeens, et présentées
avec maintes
précisions sur le poète, son
entourage, sa
technique er... la civilisation

au",

f.i".fi"

il.a évolué ; il s.agit O'une contriOïtion
oectsrve à Ia connaissance
d.un grand
lg^9!" Out a été te rémoin d,un" épi;;;

difficile, celle d'une colonisarion
intËoriu"

traumatisante.

ne
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POETES INCONNUS
à tue tête

zeddine

il l'ar ail

tlous appe

voici

i:

n'ar ail

a

:

.

-

PelEnes

accompl::

pour rési:
l'insurrec:
B arberuri:s

de

lLrrS

s,

s'échapla

cr :.- \1- - -.
ld!g-.

L.g!

O que de fois je me souviens
Lomb.ren I'Algérie était
étonnante
remorgnez, témoignez
ô Arabes

Au martyr

sa dictature

Marryr qui gis là, mon frère

mône
de notre bois

et sans vie. tu nous quittes,
llene
ruals
ton âme sur cette terre
rrouvera en nous son gîte.
Ta

rvteme nos ânes
La France a montué son visage
au douar
Elle assassiné femmes et enfants
race aux patriotes, la France
a organisé les

fi

Est le d
Porte cl

tTaltres

P:.:. to] que ton sang arïose,
Jatursse la Libené. ce délice,
eur aura la senteur de Ia rose,
La beauré de la vie. le goûr

du sacrifice.

()ue les enfants
de Jeanne la pucelle

sachent

.u€ mettre Ie joug à un
Arabe,
Ia dignité esr sacrée.

De noûe Révolution
Nous obtiendrons la Liberté

tnez lequcl.

monûes

à

ces émures

En acompte elle les a gïatifiés
r-te sornmes fabuleuses
leur promettant
Pour le jour de sa victoire
sur ta Révolution
Le coup de pied dû aux traitres
ùes avions nous bombardent,
mais nous,
Nous sommes des Arabes

r\ous ne sommes pas des
roumis

Qu'il n'est et ne sera jamais possible

ff"ï,ri:;"'

cLlmpa_gri:

Peiir Oin::

Cans une :
;huds:es i,

POPIE rI
-1. '_l:-

Notre révolte capable de
mobiliser

fin,

Cette

Iieurenart
rendre. ii

Îin::lii:::ii;Lïi::fff:
ïl,ï:ï'Jï:ili''"*"ff #:3i3,'.*1,'.';;:

riaJjË*'i:ï",fl
Emportant
avec toi, tes convictions
sacrées.

POINTE (Ati ta) (tg26_tss7)
Héros Je la < bataille
d,Alger
plus

---

>.

connu sous le nom de
ftlAlnara,
Ali
la
Pointe, était né de parents
pauvres et

..r.

-;

PORT
'!

_

D"

.--:-

-

:_- *__'

_

--

--:: -: :_ a:

'..-

-_-.l=

_:

-..
-. -:=:.=.

,

de

-,t

\fRP.:':'.

-_-:

=-

.

---

E=SE

É€ un chant que

B

be
t

le

;r consigné dans

srclait

Fellaghas

>>

t:
EtrSns

i

dans la Casbah eu vendant des
peignes et du chewing-gum dans Ia rue. Il

accomplissait une peine de deux ans
pour résistance à la potice lorsque éclata
l'insurrection du 1" novembre 1954. A

il

a été recruté par le

avec Yacefet devint

I'un de ses plus loyaux
lieutenants. N'ayant pas accepté de se
rendre, il mourut le 8 octobre 1951 , en
compagnie de Hassiba Ben Bouali et du
Petit Omar lors de la < bataille d'Alger >,
dans une maison dynamitée par les para-

r\I3NS

it

étonnante
r ô -\rabes
Er s? dictature

chutistes de Massu.

arnône
de notre bois

POPIE (Pierre)

mobiliser

-\r'ocat iibéral, président de la Fédération
\IRP d'Alger, assassiné par I'OAS, le 25

ianrier

n visage au douar
i Et enfants
France a organisé les

gratifiés
s hur promettant
ire sur la Révolution
N Ùartres

rdent,

mais nous,

ùes
roumis

1961.

PORT D'ALGDR (Carnage du)
re f mai 1962, le centre d'embauche

;il;rrante cinq minutes, des jetons, des
pour Ia survie s'arrachent, fait I'ob-

::k:ts

-':: C'un attentat. Quatre personnes s'appro:r:rt du centre en poussant un véhicule

-::l'oé

en panne. La voiture qui était en

r::rie
,l\S

s Aurès
s Aurès

:r-:r

:-.

:{-is.

une cirilisation.

-::

donr les éléments achèvent les-btesCu-rrnmentant, le lendemain, ce

k

Figaro écrit : < pour I'OAS,

il

:e :' .:ir plus de maintenir < l'Algérie fran.--- ' et de défendre un patrimoine, un

ES
!

Il s'agit frénétique-

:---.i'aller au pire, t.te déchiqueter
-:. _:j:te en plongeant d'abord

1679s7)

Alger

et

--,= ;-::s le chaos, avec l'espoir

d'.\lger ,.
u sous le nom de

fait

d'explosifs est garée juste devant
-'::uée du centre. Quelques minutes plus
---a- ;'est la déflagration. Le bilan est
:r-ri : ll0 morts. Le crime est siené :

.

perin

du

r,-.n d'Aiger où chaque jour, à cinq heures

rlberté

:

F.L.N. et

s'échappa, revint à la Casbah et prit contact

E

rh

n'avait jamais été à l'école. Son éducation,

lors de son transfert dans une pnson, il

hts

è
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il l'avait fait

Barberousse,

étonnante
ait plus

lrcr

rs

LA REVoLUTToN ALGEzuENNE ( f954-I962\

(1954-1962)

ir:Ali

parents pauvres et

r=-'-

que les
itiles suivront >. Réagissant à l'at-

\I'hamed Yazid du GPRA déclare

à

:-T - La discipline et le sang froid du

peuple algérien ont des limites. Le respect
des accords d'Evian ne signifie pas que
l'on doive livrer Alger et Oran aux gangs
de I'OAS >. Condamné et mis à I'index à
l'étranger, la fédération de la centrale géné-

rale des Travailleurs (CGT) des ports et
docks a demandé à ses syndicats dans tous
les ports de France d'observer un arêt de
travail pendant une heure, le 8 mai.

PORTEURS DE VALISES (Les)

Formule désignant une catégorie

de

Français qui ont épousé la cause algérienne, de façon générale, et ceux qui ont
transporté -des fonds ou des armes- pour
le compte de la Fédération du F.L.N. en
France, de façon particulière. Les sympa-

thisants actifs se recrutaient dans

les

franges de la gauche et parmi les huma-

nistes (intellectuels, chrétiens progressistes, prêtres ouvriers, trotskistes et
communlstes en rupture avec la ligne du
parti) . Au début du conflit, ce sont des
personnes isolées tel Jean-Jacques Rousset,
un jeune employé qui met son appartement
à la disposition des militants algériens. Sa
mère, << Mrclame Mère >, tape ies tracts à la
machine. Dcs prêtres aussi donnent asile
aux clandestins par esprit de charité. Mais,
incontestablement, c'est autour de Francis
Jeanson que vont se fédérer les réseaux de

soutien. l,e philosophe a publié dès 1955,
un ouvrage écrit avec sa femme, Colette,

L'Algérie lrcrs-la-loi, qui deviendra

le

< bréviaire des révolutionnaires >>. pour la
plupart des < porleurs de valises >>, le 12
octobre 1957 apparaît comme Ia date de la
vraie fondation du réseau Jeanson qui
fusionne ce jour-la avec celui des prêtres

ouvriers, 500 millions

de francs

de

l'époque sont désormais transférés, chaque
mois. vers la Tunisie, en Suisse. pour le
compte Cu F.L.N. Les porreurs onr déposé
leurs valises au vestiaire le 19 mars 1962 et
seront amnistiés en 1966. Ceftains, parmi
leurs compatriotes les considèrent encore
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comme des traîtres, d'autres les verront
comme les porteurs d'espoir d'une autre
France. Voir aussi RESEAU JEANSON.

POUJADISTES en Algérie (Les)
Eléments d'extrême droite conduits à Alser
par Gouttalier, le président local du ,ouu.ment Poujade, partisan de la guerre et de la

répression à outrance. Dès le mois de
février 1955, c'est au domicile parisien d,un

député indépendant de

^Constantine,

M. Amar Naroun, que M. poujade nouait
ses contacts avec les milieux d'exftême
droite. Chez M. Naroun, qui fut un actif
propagandiste du gouvernement de Vichy,

rencontre notamment

il

MM.

Maurice
Lebrun, ancien rédacteur en chef du iournal
de Doriot <, L'Emancipation Natiottàle >>, et
ur d'une petite

Française

>>.

i"i:ii

< pouvoirs spéciaux >, c,est-à-dire accen_

tuer la répression en rappelant les

convaincu d'une victoire militaire sur le
F.L.N. parlera alors du < dernier quart

::æ

et
précis pour conserver I'Algérie: < D'abord,
bien tirer, depuis le capitainejusqu,au cuis_

tot et nous conseillons

instamment de

donner une prime de bon tireuq un insisne
correspondant comme cela se pratique dàns

I'armée allemande, tout au moins pour
I'insigne...
".

du

1310l/1956

:

Mouvement
Poujade < Répression! Répression! >

POUVOIRS SPECIAUX
(Loi sur les)

Mittenand avait

___-+
-1r

au

gouvernement

de Guy Mollet

<

créé les conditions

légales de la torture > en étant à I'orieine de
la loi sur Ies pouvoirs spéciaux. D'aùord en
tant que ministre de I'Intérieur depuis 1954

des

an-.

12

juin

1957, non seulement

il

est

au

courant de la pratique systématique de la
tonure et des exécutions sommaires et ne

du
ces
les

i"#.ffiff:
rout

comÀe
htique français,

jusqu,en 1i62.

PRESSE COLONIALE (La)

Au moment où la guene de libération

est

déclenchée, toute llinformation est le mono_
pole de la presse coloniale et
Dans les kiosques, en Algérie
les Joumaux connus pour leur position fran_
chement pro-coloniale et pro-< Algérie fran_

çaise > tels que l'Echo d'Alge4, Demière

d'Oran

kt

dépêche de Constantine etl'Echo
dont les propriétaires faisaient partie

des < cents seigneurs > de la coloniiation
comme Blachette, Schiafhno, Duroux, de
Serigny, Borgeaud, Morel, Munek. etc. Ces

ou hebdomadaires
s'adressaient directement à la minorité euro_

péenne et défendaient par conséquent les
intérêts de cette dernière. Elles entrètenaient
un climat raciste et passionnel entre les deux

Da

i

r _-

_:-:-=-:as

:E:'-. :E
iæ.r:lË:rr
]:EIÈI
=:

puis ministre de la Justice du 1* février au

feuilles quotidiennes

Votée le 12 mars 1956 par une majorité de
socialistes et de communistes, elle confère

j

propre conseiller à l'Elysée, estime que

Heure,

Source

iz

'-t'i{-,.Zit-n :__ i
r :f--r=
f ï
-!-:r -.=Ë

Voir

journal préconise un remède, unique

:_=1:Z

d'heure >. Les pouvoirs de police passent
entre les mains des militaires qui mettent
en place des < escadrons de la mort >. La
responsabilité de François Mitterrand est
pleinement engagée. Jacques Attali, son

Libération

général de Gaulle. Un
mois plus tard, << Fraternité française >>, son

I-:+

réser_

J- i
:=c -,=
-o -!:
r:rrI.C

I'ens
à un

pu le

__!|fu

vistes et en faisant porter les effectifs de
l'armée française en Algérie à 500.000
hommes. Lacoste, le nouveau gouverneur,

collaborateurs du Mouvemen;ffi
le congrès de juillet 1955 à paris ivoté une
résolution qui souhaite le retour Dur et
simple à la notion de colonies pour tôus les
territoires de I'Union française, créée à la

L'Express

_! a:, -L_:
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LA REVoLUTToN er_cÉRnmrn (1954_ 1962)

.E (.1954-1962)

communautés. Le F.L.N. n'était connu, aussi

it-à-dire accen:lant les réserles effectifs de

bien au niveau national qu'inlemational,
qu'à favers

ces journaux qui appelaient du
reste les Algériens < Fellaghas >, < Hors-la
loi > ou < Coupeurs de route et de gorges >.
S'il est vrai que cerlains joumaux français
comme
Monde, L'Express, France_
Obsen,ateur ou L'Humanité étaient vendus
dans ces mêmes kiosques et donnaient un

irie à 500.000
au gouverneur,

nilitaire sur

le

k

dernier quart
police passent
res qul mettent

minimum d'informations plus ou moins

r la mort >. La
\litterrand est
res Attali, son

t.

.. neuûes > et relativement < objectives >,

l'en

lu l" février
nent il est

au
au

ématique de la
)mmalres et ne
.émissionne pas
a et encourage

Tout comme
litique français,

jusqu'en

1962.

!',npathie pour le F.L.N. Iæ contrôle de l,in::,rnation et de ses circuits devenait de plus
=l pius important au fur et à mesure que les
=-:..riÉs coloniales se sentaient menàcées.

:ilne souvent c'était le cas, le tenancier du
-L:lue émit aussi un indicateur de la police
:: .'.i;har de tels journaux devenait un acte
,!

'.-:areur. C'est pour toutes ses raisons que
t ;.i- \.. pour se faire connaitre et faire

:.--..::e ses objectifs politiques décide
: ::.r - ians ie jeu et de créer son propre
;r

(La)

b libération est
m est le monométropolitaine.
l étaient vendus
:

rr position franp,. Algérie frantlge4 Dernière
anitte et I'Echo
; faisaient partie

la colonisation

rc. Duroux,

de
:Iunek. etc. Ces

hebdomadaires
r minorité euroconséquent les
les entretenaient
:l enfte les deux

qui

::,snair à cene époque. il était très difllcile
.'.rr Al_sériens de se les procurer, sans trop de
.'.rSer. car leur achat pouvait signalei la

I'origine de

Lur D'abord en
:ur depuis 1954

il

demeure pas moins qu,en raison du

,'limat de suspicion et de méfiance

estime que

les conditions
nt à
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:=:t- i'

inlbrmation.

I-=:: l:s journaux des colons qui bénéfi--::: ;'un. audience importante et jouent

les élections de députés sejon la < tradition >,,
c'est-à-dire en fraudant. Le quotidien qui était
au service de Vichy de 1940 à 1942 ne sera
pas inquiété après comme I

Algérienne. Dirigé par son
de Sérigny, membre du Comité de Salut
public et animateur actif des événements du

13 mai 1958, lejournal connaît depuis le l.
novembre 1954 I'entrée comne directeur
général adjoint d'un ofhcier d,état maior du

général Massu, le capitaine Bernard M*ion
que rien ne prédisposait au joumalisme. Ce
qui laisse croire que l'armê ou un groupe de
militaires devenait partie prenante à l,Echo

d'Alger. Après l'arrestation le 24 ianvier
1960 de son directeur pour son rôle àans la
semaine des barricades >, Raoul Z.évaco,
propriétaire, pharmacien, ancien maire d,El
<<

dél
remplace.
(qui publie

Hanach,

emblée algérienne.

le

nI" t'Ech; d,Alper

s'est prononcé pour I'autodétermination, il
devient ftès ant-gouvememental, contre le

-: - -.: politique certain : k journal cess
: :-..... ; Eclrc d'Alger, la Dépêche quoti_ Son
- j:rj 3: I Echo d'Oran. Ia Dépêche de dien

- .'.-^-::'.::r:c dont l'orientation poJitique est
-:-:
- - :;: le sénateur de la ville (en l95g)
*- ; -\[.lrcl. un conformiste . libéral ,,

:'.:,\-:.: plusieurs propriétés (dont le
:, -: ': j: Sraouéli qui produit des vins
--,-=: '_--rir d'une influence locale.
- :--'.. : -i-_eer le plus connu des quotidiens
---:-i- _ :di en 1912, appartient au fils du
É:.i=-- --:.;ues Dunoux qui possède

enffe

ji--: :-::_r la minoterie d'El Hanach
-' -..: J:::ier. Longtemps tout puissanl

Denière Hetre

(15.000 exemplaires), un quotidien du soir et
Dinwnche matin, un hebdomadaire oarais_
sant à Alger er Consranrine et tirant à 100.000
exemplaires a d'abord luné pour le maintien
du < statu quo > confe le collège unique,
confte la loi-cadre, confe l'égalité des droits
confe toute réforme. Depuis que de Gaulle

1959) fait de

lui le

française >.
us lei quotiien ociobre
premier joumal de la

communauté européenne en Algérie dont les

liens avec les milieux activistes

sont

assez solides.

fui Dépêche Quotidienne, financée d'abord
par le gros colon Henri Borgeaud, proprié-

taire du domaine de

la

Trappe (40.000

hectolitres de vin par an) et administrateur
d'une vingtaine de sociétés parmi lesquelles
la Manufacture des tabacs Bastos, Ie Crédit
foncier d'Algérie et de Tunisie et l,Union

É -- ,,_ :-::-;is généraux et ies préfets étaient foncière nord-africaine, elle devient la
rt-r-: :_ Jilu-ri\ de ce sénateur qui faisait propriété quasi exclusive
de I'armateur

ir
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Laurent Schiaffino (sénateur en 1959 contre

de Sérigny, président de la clambre

de

commerce d'Alger et de la région économique d'Algérie et propriétaire d'une trentaine de cargos) depuis 1956 qui plaça à sa

tête son beau-frère

M. Malen. Tirant à

50.000 exemplaires, ce quotidien défend les
mêmes positions politiques que l'Echo.
Iæ Journal d'Alger tirant à 64.000 exemplaires (en 1959) appartient à M. Blachette,
le < roi de l'alfa > (contrôlant plusieurs
sociétés d'alfa), homme d'affaiies très puissant et député, qui confia le direction à Louis
Cordonna. Considéré comme moins lié aux
activistes que les deux premiers, il insiste
souvent sur les aspects positifs du gouvemement. Ce tlui ne I'empêche pas de recommander le bombardement des bases du
F.L.N. en territoire tunisien même si cela
occasionnait beaucoup de victirnes civiles.
A l'Ouest, L'Echo d'Oran (relayé par un
joumal du soir, L'Echo du Soir 25.000
exemplaires- et un hebdomadaire, L'Eclrc du
Ditrnnche tirant à 42.000 exemplaires) jouit
d'une situation de quasi-monopole dans une
région où la population européenne est particulièrement dense. Il appartient à la famille
des Perrier (présente dans la vigne et majoritairement rctionnaire du Grand Hôtel d'Oran,

-

le plus important de la ville) qui conf,re la
direction générale à I'urr de ses gendres,
Piene Laffont, député, époux de Nathalie
Perrier et frère de Robert Laffont, I'éditeur

de Annaba (Bône), d'un rayonnement très
local, voit le jour en 1878. Elle était dirigée
par Charles Munk, une notabilité agricole
avant que Ia Société des Tabacs d'Hippone

ne rachète la quasi-totalité des

actions

(11.332 sur 11.600) en 1953.
Le paysage médiatique algérien est ainsi
contrôlé par cinq gros colons et gendres de

gros colons, les Schiaffrno,

Blachette,
Serigny, Morel et Duroux qui s'éverluent à
cacher la réalité de la guerre, à dénaturer le
combat libérateur du peuple algérien, à légitimer de façon systématique la répression
dans une vaine tentative de sauver l'ordre
colonial. A cela, il faudrait ajouter, outre la
radio et la télévision et dans une certaine
mesure l'agence France-Presse, la quarantaine de quotidiens requis par I'autorité militaire pour assurer l'information du contingent en guJIre par des abonnements gratuits.
Ces quotiCiens englobaient les publications à
grand tirage comme << France-Soir >>, << L'Est
Républicain >> ou << Nice -Mafin >, renforçant
ainsi le suppoft inconditionnel de Ia propagande française qui mobilisa environ 4@0
personnes (3000 joumalistes en France et un
millier en Algérie, civils ou militaires) et qui
dû avoir la même source d'information du
début de la gueue jusqu'à sa fin, dans un
rapport vertical, de I'autorité militaire et
civile aux publics français et algérien.
A I'issue d'une enquête intitulée << La presse
d'Algérie, ses maîtres, son action >>, la revue
Presse actualité

> (n" 48 de juin

<<

tion bien que pnvilégiant l'< intégration
A l'Est, deux << Dépêches > occupent une
position solide. Fondée en 1908 par Louis
Morel, ln Dépêche de Constantine qui tirait
à 44.000 exemplaires, servit les intérêts des
sénateurs Paul Cuttoli qui fut le directeur
politique avant la Deuxième Guerre et René
Mayer après la guerre et Léopold Henri

qu'ils sont soumis de la part de leur presse à

>.

Mi r el (fils du fondateur) durant la guerre de
libération. ln Dépêche de I'Est, quotidien

les <

d'Algérie sont mal informés,
des campagnes
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parisien. Le quotidien adopte une ligne moins
ulha que celle de de Serigny. se montre favorable à la loi cadre, accepte l'autodétermina-

aff,rrme clairement que

t-\

Europeens
mais aussi

d'excitation qui expliquent en

partie leurs réactions spontanées (...) Leurs
soutiens métropolitains, anciens ou présents,
ont aussi une lourde part de responsabilité >.
La même enquête relève ce paradoxe algérien
qui veut que < 9 millions d'arabophones ne
disposent plus d'une presse en leur langue,
tandis qu'un million d'Européens constituent
le marché de sept ou huitjournaux >.

::

- --- r-

: --i-S---:-\;,-:
_ :__-1;J

_
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PRESSE DE LA RESISTANCE (La)
L'information joua un rôle important dans
la Guene de libération. Très tôt, le journal,

F.L.N. conscient de ses hautes responsabilités
déclarait solennellement que < pour éviter

mois d'octobre 1955, le F.L.N.

toute inutile effusion de sang, il offrait une
plate forme de négociation au gouvemement
français >. Mitterand, alors ministe français
de I'Intérieur répliquait : < La seule négociation possible, c'est la guerre >..S'ensuit la

ont
constitué des armes redoutables. Dès le
lance

à dénaturer le
algérien, à légie la répression

'sauver I'ordre

\Iaroc puis

rjouter, outre la
05 une certalne
tsse, la quaran-

En

mo.

Blachette,

ui s'évertuent

à

:

l'autorité milidon du contin-

r

ements gfatults.
s publications à
t-Soir >>, << L'Est
rin >, renforçant
rcl de la propaa environ 4000
en France et un

nilitaires) et qui
'information du
sa

fin,

dans un
ité militaire et
algérien.
rlée < La presse

:tion >, la revue

i

de

juin

1960)

; < Europeens
és, mais

aussi

de leur presse à
ui expliquent en
nées (...) Leurs
:ns ou présents,

rsponsabilité >.
radoxe algérien
arabophones ne
en leur langue,
éens constituent

maux

>>.

guene posa l'épineux problème du respect
l'humanisation
du conflit. Dès le premier novembre 1954,le
des conventions de Genève et

le tract, I'affiche, la radio, I'image

Rësistance algërientre avec ses trois
éditions en France (A), au Maroc (B) et en
Tunisie (C). Toutefois le journal est vite
interdit par les autorités en France le
f6 mars 1957. Une édition arabe, << Al
.lloukawama Al Djazai:ria > est éditée au

s et gendres de

2.93

à partir dejuillet 1957 à Tunis.
juin 1956,le F.L.N. publie clandesrine-

ment à la Casbah d'Alger El Moudjahid qti
iendra l'organe officiel de la Révolution

i;r

algérienne. Après

le

Congrès

de

la
Soummam, les wilayas disposent de leurs
;ropres journaux, des bulletins ronéotypés
:t irréguliers à usage inteme destinés à la
rcbilisation des troupes '. L'Echo du Titteri
=r Ie Bulletin intérieur (Zone autonome

;'-{Jger, 1951)

; In

Vérité, bulletin de
i,rur.elies des combattants, La Voix du
.lloudjahid, kt Voix de la montagne et
P,;naissance algérienne (Wilaya

III,

1958-

-959t : Guérilla et Révolution algérienne

\lla)a IV

1957) ; Avenir, Combat, Lettre
i;?érie, Eclrcs militaires de la wilaya

:
: t)ratt (Wilaya V
-:)s..

1958). Outre cette
cpuvre du F.L.N.-4.L.N., des titres

-:.i:tenant aux organisations satellites ont
:::-d entre 1956 à 1962 comme L'Ouvrier
-::rien (organe de I'UGTA), L'Ouvrier
:-:t4ett ert France (organe de I'AGTA)

:.
-

L'Ecottomie algérienne (organe
I'UGCA). Voir EL MOUDJAHID,
f-SIST^\\CE ALGERIENNE, VOIX DE
_.\LGERIE LIBRE.
PRISO\NIERS DE GUERRE
,Le problème des)

l:r5-'ution de trois prisonniers français,

_r;- i: 5

avril 1958 par un fibunal militaire

- -'\I.-\.

et

condamnés pour crime de

repression généralisée

et les méttrodes

barbares utilisées par la police et I'armée :
massacres collectifs des femmes, des enfants

et des vieillards. Iæs militants du F.L.N.A.L.N. avec ou sans uniformes -qui sont
ûombés ente les mains des autorités coloniales- sont exécutés solrmairement sans être

jugés en subissant auparavant les
sévices.

pires

Du côté de I'A.L.N., non seulement

les prisonniers n'étaient pas exécutés, mais ils
ont toujours bénéfrcié des meilleures conditions possibles dans le maquis, au point d'êùe

mieux nourris que les djounoud et de rece ,oir

des cigarettes interdites aux moudjahidine.
Pour prouver à la France et au monde qu'il
s'agit d'une Guerre de libération et non d'une
guerre de vengeance et de haine contre un

le Haut Commandement de
I'A.L.N. a fait libérer à maintes reprises des

autre peuple,

prisonniers français. A la veille de Noël 1955
par exemple, cinq soldats ont pu rejoindre
leurs familles. Il s'est même fouvé des
hommes tels que le lieutenant Prat qui, fait
prisonnier lors de I'accrochage de la côte 616
et fibéré huit jours plus tard, a été incucéré
par ses propres chefs parce qu'il a eu l'honnêteté de dire objectivement ce qu'il a vu et

comment il a été traité par I'A.L.N. Sans
oublier que plus de mille deux cents (1200)
soldats de la Légion Eûangère qui se sont
rendus à I'A.L.N. ont été libérés et rapaffiés
par les soins de I'A.L.N.

Ecartant toute exigence politique, telle la
reconnaissance de la belligérance, et se
plaçant sur le terrain exclusivement humanitaire, le F.L.N. a proposé l'intemement des
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ai-cÉnrnws

(L9 5 4_

lg 62)

prisonniers

en pays neutes. pour toute
réponse, les dirigeants français ont multiplié
les exécutons capitales et les condamnatiôns.
Dans

une note remise le 5 mars l95g aux
ambassades éfangères accréditées à Tunis,
le

F.L.N. attira leur attention sur < I'obstination
gouvernement français à considérer
le
soldat algérien comme un criminel relevant
du droit penal inteme > et qu'il faut veiller
à
I'application des conventions de Genève ou

du

bien le moment viendra où le F.L.N. sera
dans

I'obligation d'user du principe de
cité. Du ;16 janvier au 30 avril I
patriotes algériens sont encore
l'échafaud
res

conven tri:ïïiitijl

Pliqueràd

1el

ment proclamés par le F.L.N. et ce sont
ces
qu'il atteindra au bout de sept années et
demi de guerre. Les objectifs _ intérieurs
et
extérieurs - seront atteints saufcelui de
buts

réali_

ser

I'unité maghrébine. Ni I'action politique

simultanee à la lutte armée, ni les alliances
et
appuis extérieurs ne sont négligés. A
l,évi_

dence,

comportement

la

proclamation

du li

novembre

provocateur ne pouvait qr'"ng.ndr.r. une

nposte appropriee du F.L.N.

PROCLAMATION
(du 1"'Norrembre 1954)
rv^Lç
l'aide

mrrita
Imour

Q-{SS-.{l

six , avec
joumaliste

concrétisation de son but clair et inchan_

',.-:;r iJ-.n-

La première traduction non officielle

Qt {r -{

geable : I'indépendance nationale.

en

PLLS

rl

éo à Ighil

,Ëill#":;

diffusé (sur les ondes de la radio
en même temps que l,annonce du déôlenche_

ment de l'insurrection et dont le but est

d'eclairer l'opinion publique et la puissance
occupante sur la position et la tendance
des
auteurs (de la
objectif à attein
ni idéologie, ell

versions circuleront.

PUTSCH D'ALGER (Le)

rassemblement

de revendication de
oué. Le regard porté
est à la fois lucide et
réaliste. Les éléments favorables intemes
et
extelxes sont bien situés : sous ses aspects

intemes, le peuple est uni denière le mot
d'ordle d'indépendance, et sous les aspects
extérieurs, le climat de détente est favoiable
Pour le règ
es mineurs,
dont le nôtr

rique de

t

"

iJ,i:li-l

QL.{TR[
nation de de Gaulle, l,attentisme d,une

partie de 1'armée et l,opposition passive
du
conttngent. Les négociations avec le F.L.N.
reprendront immédiatement un mois après
à Evian, à la frontière franco-suisse, le
20

mai 1961.

QTTSTT(
:i-

--'

-

-

-

-' -;

-1962)

blèmes

rndant
rnçalse

It sousPar une

malyse
ir de ce
t nette-

ont ces
mées et

ieurs et
le réaliolitique
rnces et

\

l'évi-

vembre
gés qui
{.u-delà
euve de

Q{SSAMAN

dans la

'ioir Hvrute national.

inchan-

elle

en

Tewfik
lu texte
ices du
GPRA.

aine de

I

I avril

rcipe de

neté de

I::aled Ben Tobal, journaliste et écrivain
tu1 ant la guene s'exile à Paris, mais

:-l

de rentrer à Constantine rejoindre sa

=---::: Ourida et ses trois enfants. Dans le
::-: qui le conduit vers le Midi de la
:--=ce. en lisant le journal, il apprend que
- -:rme a été tuée en compagnie de son

,-:aL

,ans

€ laitrSt et

général
putsch
Jétermr-

e d'une
ssive du
e

F.L.N.

ris après
;e, le 20

communiste d'Alger Républicain. Il avait
été tenu sous interrogatoire par les paras un
mois durant au cours de l'été 1957. Le livre
avait reçu un accueil qui dépassait les seuls
milieux restreints des anti-colonialistes,
communistes ou sympathisants.

:-.:ir ant pas à retrouver l'amitié de QUI SE SOUVIENT DE LA MER
S - rr Guedj. au . Quai aux Fleurs
". il Roman de Mohamed Dib paru l'année

oupe de
de

européen dont la famille s'était établie

à Alger pendant la Seconde Guerre
mondiale, éIait le rédacteur en chef

QLAI AUX FLEURS NE REPOND
PLf S (Le)
l<,.rnan de Malek Haddad paru en 196l
irlliard. I24 p.) relatant les péripéties de

:=:-j:

après Ia

juif

!

un officier parachutiste.
se tue.

Il

saute sur

QU-{TRE (4) (Wilaya)

, .. \I'IAYA

IV.

QLTSTION (La)
lr--,:aqe d'Heuri Alleg paru en 1958, aux

:::-:rns de Minuit, en France, dans lequei
--- :jrélée pour la première fois la systé-'-'s:don de la torture en Algérie. Alleg,

même de l'indépendance et dans lequel
l'écrivain est à la fois à l'écoute du drame
de I'histoire en marche tout en prenant ses
distances et marquant ainsi sa volonté de ne
pas être seulement un témoin mais de s'inscrire dans la durée de l'artiste et du créateur

en rompant dans le style avec un certain
réalisme et en optant pour un symbolisme
de plus en plus dépouillé.

RACHEDI Ahmed (né en 1938)
Fait parlie de la génération des pionniers du
cinéma algérien. Né à Tébessa, non loin de la
frontière algéro-tunisienne, il est I'un des
éléments de l'unité cinématographique créée
dans les maquis de la wilaya Une. Par la
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suite, il gagna la Tunisie où il acquiert une
pratique professionnelle. Après l'indépendance, il dirigea le Cenfre de difirsion populaire (1964-1966) puis jusqu'en 1912,

l'Ofhce Natonal pour l'Industrie et

le

Commerce cinématographique (O.N.C.I.C.).
Après s'être laissé tenter par la manière
hollywoodienne dans << L'Opium et le
Bâton >> (1969), il s'intéresse à l'émigration
algérienne en France dans < A/i au pays des

Mirages > (1980). Toutefois, Rachedi reste
I'auteur de << L'aube des Damnés > (1965),
son premier long métrage parfaitement
maîtrisé et consacré à la lutte de libération
nationale. C'est avec la verve de ses débuts
qu'il renoue dans << k moulin >> (1985) pour
observer les comportements des dirigeants
politiques durant les premières années de
l'indépendance.

RADIO EN ALGERIE (La)
Inroduite en 1925, en même temps qu'en
France, la radio ne connaît une certaine
popularité qu'à parlir de 1943... date à
laquelle on commeiça à diffuser en langue

F.L.N. venait de déclencher la guene

des

ondes. L'écoute collective demeure
souvent la règle avant que les autorités

coloniales ne soumettent I'acquisition
d'une radio à des procédures rrès iontraignantes.

La

relation des faits

de

la

Révolution se faisait à partir du Caire dès
1955 (Sawt Al Arab), d,e Tunis et de Damas
dès 1956 (EI Djazair Atha-Ira), de Bagdad
(Sawt Athawra AlDlazaiia), de Tripoli dès
1958. La radio algérienne clandestine qui
émet à partir du Maroc depuis le début de

I'année 1957 est une radio

ambulante

animée par des militants comme ATssa
Messaoudi, Madani Haouès, Abdelmadjid

Méziane, Hachemi Tidjani, Mohamed
Bouzidi et bien d'aurres. Afin de limiter
I'impact de cette radio, les autorités coloniales ont eu recouft à tous les moyens et
paniculièrement la confiscation des postes
au cours des razzias, le brouillage, la diffusion d'émissions pirates et bien entendu les
bombardements. Le F.L.N. de son côté

voulait détruire la Radio française

en

Algérie mais s'il arrive à causer des désâts

arabe. En 1948, on ouvre des studios pour

importants aux installations techniques-par

produire des émissions en arabe

I'explosion de bombes à retardement, Ies
émissions reprennent assez rapidement.
Voir VOIX DE L'ALGERIE LIBRE.

kabyle. En

1951

ei en
, la puissance des émet-

teurs était de 322 KW alors qu'elle n'était
que Ce 25 en 1946. Toutefois, ce n'est
qu'avec le déclenchement de la Révolution
que la radio s'introduit dans les foyers
algériens.

Au 3l

décembre 1946, il n'existait en
Algérie que 125.000 auditeurs dont 11.000
Algériens et 114.000 Européens. Au 3l
décembre 1956, il y en avair 358.000 dont
121 .000 Algériens et 231.000 Européens.
En l0 ans. le nombre total des auditeurs a
triplé ; celui des Européens a doublé mais
celui des Algériens a plus que décuplé. Ce
qui suscita I'inquiétude de l'administration
coloniale qui a interdit la vente des radios,
sous réserve de production d'un bon délivré par la sécurité militaire ou les services
de police. Car parallèlement aux armes, le

RADIO.TELEVISION
ALGERIENNE (RTA)
I-e 28 octobre 1962, elle se substitue à
I'Ofhce de Radio-Télévision française
(O.R.T.F.) qui diffusait des programmes
destinés à la minorité européenne installée
dans les régions côtières de I'Algérie. Ne
disposant que de moyens très limités et de
quelques stations de diffusion dont la capacité ne dépassair guère 500 watts, M. Aissa
Messaoudi, le speaker vedette de la Voix de
I'Algérie Combattente, la prendra en main
et dès le 5 janvier 1963, les activités radio-

phoniques

ont repris

normalement. La

première équipe dirigeante de la R.T.A. est
composée du duo Aissaa Messaoudi, direc-

:':l

::c
-l

-=:\]rE

(1954-1962)

-{
:.::;her la guene des
:: llective demeure
:-': que les autorités
r-:nent l'acquisition

'

.i:;ta-lra),

::lhniciens algériens, entre autres

r:nne clandestine qui

n- depuis le début de
-:e radio ambulante
-iirnts comme ATssa

:-:t.-rs

:,--

Hrouès, Abdelmadjid
Tidjani, Mohamed

de moyennes et grandes puissances
Responsable de la zone 4, il est nommé le
26 juillet 1962, commandant er membte
élu

la

et sa soeur,

::.3

lLl. les autorités coloà tous les moyens et

narionale de télévision.

l:.:-

Député et

niliraire de I'A.L.N. qui

supervise

: -::' l:s unités de combat évoluant dans la
::,-:_-s,-ription dont

:È-::1

il

est responsable.

Il

sous ses ordres de nombreuses
: - -:.rlies a_querries. Responsable de l,ar_
,1.1r

---=--- ir du -sénie militaire, il conçoit,
-*::-: :l conduit Ie combat. Il s'impose

:,-

_.:- :remple et rayonng par sa person_

R{LsC\ D'ETAT

ITA)

félér,ision

ait

à

française

des prograrnmes

européenne installée

res de l'Algérie. Ne
ens très limités et de
iffusion dont la capa:500 watts, M. Aissa
vedette de la Voix de

. la prendra en main
-î. les activités radio-

;

(La)

normalement. La

'erte de la R.T.A. est
aa Messaoudi, direc-

RAMDANI Mohamed (1911-1983)
Secrétaire général de l,U.S.T.A. (1956).

il adhère au parti du peuple
algérien avant la Seconde Guerre mondiale.
Traminot d'Alger,
est membre de la
Commission Ou
le Triomphe des
1950. n se range
Né à Toudja,

il

crise du M.T.L.D. et se lance au printemps
1955 dans la construction d'un nouu.àu
syndicat. Il devient le prernier secrétaire

;: documents officiels réunis et général de l'Union des Syndicats
-=:-::s sous la responsabilité du TravaiLleurs Algériens en février 1956.desII
- -.--= \huice.{udin que préside l,histo_
1ès et intemé au camp de
-- -i -'humaniste piene Vidal_Naouet. €
S
nossuet. Libéré peu aïant
l--- . -,-r_r remplaires et diffusé princi_ l'
t esr morr à Algei en 19g3.
:àflc:: :rr la Voie militante, cet ouvrase
:r:r: : ..: ies Editions de Minuit Ie Ig RAPATRIES (Les)
---=*-=--

, elle se substitue

sa

ndance.

SERIE LIBRE.

;ION

Toute

R{Is.{.Sr(aRr (EL)

rnilscation des postes

:

Commandant de I'A.L.N. (Wilaya IV).

Né le 29 novembre l93l à Miliana, il
évolue au sein des SMA avant de faire

la diffusion des émissions radiopho_
-':'rrs onr été mises en place à Ain Bèida,

S:I Bel \bbès et Ouled Fayet. Ces stations
;.::::rent é,ealement la diffusion de

ues. Afin de limiter

;e à causer des dégâts
ladons techniques par
e5 à retardement, les
assez rapidement.

RAMDANE Omar (né en 1937)

B:nelmadjat (Consrantine) ; Said Ghoman.
-rrnel Belhabib et Ahmed Moumen
').rest) ; Ahcène Medrar, Reski Bounab,
l L.hamed Arezki Chenaoui, Abdelhamid
3:ukani et Rachid Djebbour (Cenrre). Des

de Bagdad

F.L.N. de son côré
Radio française en

:

\[".hamed Salah Ben Attalah, Abdelhamid

ezairia), de Tripoli dès

.e brouillage, la diffuies et bien entendu les
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leur eénéial et

:-

des faits de Ia
: partir du Caire dès
;: Tunis et de Damas

(1954-1962\

directeur des
-'ensemble de
:ansmission, 1l a été pris en charge par les

-,cidures très contrai-

:

REVOLT]TJON ALGÉRIENNE

-

.

--

'r-r

c!:

e

-961. révèle la réalité du système

----- !.' ::: s en place par I'Etat francais de
-::-: =: -ifl. apportant ainsi la coniradic_

Ce sont les familles appaftenant à la mino_

:irc :-r- :j;larations publiques des respon_
:-- ë -,: _:rues de l'époque. A la fin àe la

:re- '-:j:. l'auteur livra au public anglo_
,i; _r _:: '.3islon < narrative >
. : -.--: C;ncer of Detnocrac\tsous>. leIl titre
fera
' :.:'f,
: -:: riédition en 2002.

Parmi eux figuraient aussi les Harkis,
supplétifs -algériens- de I'armée française.
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R.E
-t

: -1-

^r\E

(1954-1962)

gistrait d'énormes

les

bombardiers
t un certain flotte-

ants de l'A.L.N.

deux

djounoud
-'ordre de repli fut
ommença dans un

;

brèches furent

ositif ennemi à
etis groupes, les
;l: faufilèrent entre
pant ainsi aux tirs
rt les obus devetriers. Abdelkader

nait d'être touché
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r-r rulvornnoN ALGÉRIENNE (1954-1962)
celles célébrant I'anniversaire de la mort de
-{rezki Kehal ou Mohamed Douar. Il héberge
Ies clandestins de l'O.S. recherchés pal la
prolice, et se tient à l'écart au moment où
s ou\Te la crise entre messalistes et cenftalistes. Militant du F.L.N. dès novembre 1954,
ls armes servant au déclenchement de I'in-

REFUGIES (Les)
Afin d'isoler les maquis, le gouvernement
français décida de construire le long des

surrection dans la capitale sont déposees
cbez lui. En février 1955, il a son premier
.onÉct avec Ramdane Abane, récemment
llberé. qui lui demande de rencontrer les
:ormations et personnalités politiques. Au
Jours d'une réunion tenue chez lui, avec

lations civiles. C'est ainsi que déclarés
<< zones interdites >, des centaines de

-\bane. Ben Khedda, Rachid Amara et

frontières, tunisienne et marocaine, les tristement célèbres barrages électrifiés Challe
et Morice. Pour ce faire, il vida les régions
parcourues par ces ouvrages de leurs popu-

villages furent tout simplement détruits et
leurs habitants déplacés et installés dans
des camps de regroupement. Pour échapper

à cette politique digr,e de I'Allemagne
nazie, des milliers d'Algériens, souvent des

raille.

Hnafi. la décision est prise de composer un
r-.utel hymne national. I-e lendemain, rue
J-LIr. à la hauteur du café << I'Express >,

femmes, des enfants et des vieillards,
avaient fui qui vers le Maroc, qui vers Ia
Tunisie. Au cours de I'exode, des familles

ENNES

Rebbah renconffe

Mufdi Zakaria Ce demier
r..-epte la proposition, se met au travail,

entières furent décimées. Affamés, malades
et épuisés, ils s'installèrent à même la fron-

I rue Blandon, près de la place de Charnes
remet le lendernain l'hymne national
=
l..mposé en une nuit. L événement se

tière, dans cles tbris de fortune. Ces réfugiés qui étaient dans le dénuement total,
souffrant également de profonds trauma-

djounoud trouvè-

ndance messaliste
Belgique (avenue
sous la signature
:k.

r9u-1988)
inérale
ens

(

1956).

Sour-el-Ghozlane
est décédé en
tificat d'études et

çi

ray à Alger. Ailier

de l'4.S.

SaintL en mars l93l et
ùe de I'organisa-

hson sen,ice milir-pompler > entre

b

la guene un café
postes de radio.

ft
I[TI.D.

d'Alger

r club sportif d'athrmblée algérienne,

t

et emprisonné

à

ëru.ule en juin 1955. Rebbah contacte égaleEot -\issat Idir en vue du lancement d'un
synlicat algérien. Il fabrique le premier poste
*æueur du F.L.N. à la fin de l'année 1955
r 9. rue Medée. Créateur et animateur

tismes psychologiques. ne survivaient que

.t

Enfants des frontières > (Enal, 1984)
avance le chiffre de 80.000 personnes pour
le Maroc et 120.000 pour la Tunisie alors
que d'autres sources donnent le chiffre de

j:r:

500.000.

I'L'triort Générale des Commerçants
{:.'nerrs en 1956 sous l'égide du F.L.N.'
R:bbcl est anêté le 11 avril 1956 à Kouba
une villa appartenant à Mufdi Zakaia.
T:r:sÎëré d'un commissariat à l'aute, il est
-''rr.rré du
au27 avril. Il est intemé succes-

ll

El
=i'.=rent dans les prisons de Serkadji,

F-:rnch. Lambèze puis transféré

à Loos-lès-

i --',r. ^\près l'indépendance, Lakhdar
,R;rh"h

est

élu député le 20 septembre 1964

F J se retire de la

scène politique.

\Li: Hrmne national.
REDJ^{I Amar

mue ses activités

Cannandant de I'A.L.N. (EMG/ 1960)-

cile- rue El Ghazi à

\trIitant du M.T.L.D., chef de la

de nombreuses
rË par exemple

*e;rique

Centrale

des mines de I'Ouenza. Meurt en

i960 en ûaversant la ligne Morice.

grâce à I'entretien de I'espoir du retour.
Abdenahmane Naceur qui a consacré un

ouvrage émouvant

et

pathétique aux

<<

REGROUPEMENT (Camps de)
Au cours des années 1956-51, de nombreux
secteurs territoriaux sont abandonnées par
l'armée française et soumis seulement à
des bombardements aériens : la carte de

t'Algérie se couvre des tâches

roses

zones interdites >> ou << zones libérées >. Pour arracher au F.L.N. le contrôle
oe ces zones, l'armée coloniale regroupe
des

<<

les populations dans des centres où,
pendant de longs mois voire des années, les
conditions de vie sont inhumaines et n'ont
rien à envier aux camps de concentration
nazis. La mesure touchera près de deux
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RESEAUJEANSON

Sources

:

Ahmed Dahraoui, In

364, novembre Dr;5.

La

7u^" wilaya, éd.

\\E

(1954-1962)

is en raison

du
.rpagnole et fran-

)n place avant la
la police maro:rands détours et

i
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:ouvemement

>. La veille, avant son

départ en congé, Chenrère avait expliqué
dans le détail et en donnant des exemples
J: ce que l'on entendait par < responsabi-

"té collective >.

<<

Destruction de quatre

orter les paquets

',:ngt dix-neuf poteaux télégraphiques près
:'Oued Zénati. On sait que les mâles d'un
:,:uar sont impliqués. Le douar doit payer

n

-::

Îiéquentées et en

a éte assurée au

Haroun disposait

poteaux ou les remPlacer. APrès,
-rportez tous les mâles )), écrit-il.

ine Bouzaher (dit

- Emportez tous les mâles >, signifiait,
:Is un premier temps, que les hommes du

idine

:--lar devraient être

e composée de Si
Moussaoui.

Ramdane arive

de

supprimer
en faisant d'< E/

,arole unique du

{uipe rédactionir ée de Frantz
Iohamed el Mili,
lurnal paraît sous

:-is dans l'un des camps d'internement
:-jis arant qu'ils ne soient exécutés. Le
-:-tue par un inconnu d'un soldat français
-- i'une patrouille prise en embuscade
:::i:erait la destruction du douar suspect.
- L: responsabilité collective > devient

-

orembre 1993.

7=' wilaya,

éd.

]OLLECTIVE

:s s\nonyme de < pacification >. C'est

--.=:s entièrement rasés.

RETL\-TISSEN'ENT de la Révolution

:d :

<<

Je

vous

icider, selon

I'emploi
et de

les
des

bombes

nouvelle zone de
:é

collective sera

Il n'y aura pas
onnées par le
.

et des

I'intelligentsia va d'abord défendre les
principes dont la France de 1789 fut la

elsirienne dans le monde (Le)

première propagatrice et, au fur et à mesure

:,- l,;nce, la puissance occupante, le
le premier
-- =--:jiement de la Révolution
peu
immé-

que la guerre se généralise, on révèle les
atrocités de la répression et de la torture.
Progressivement, on passe de la remise en

:.

,

195,1

éveille

d'échos

t-

!re, le chef mili955, le message

ils étaient nombreux, portèrent
témoignage sous la seule pression de leur
conscience, en dehors de toute tactique
politique. Le 15 septembre 1955, un reportage de Robert Barrat, dans FranceObservateu4 révèle, pour la première fois à
I'opinion française, la vie des maquis. La
même année, un comité d'intellectuels
contre la guerre est constitué. De son côté,

tellement

Chrétiens, se déclare nettement en faveur
de la cause algérienne. Cette portion de

:,,..=. -'rpinion publique n'est pas encore

Il fut mis en

Quitte à subir menaces et insultes, poursuites et arrestations, des écrivains comme
Jean Paul Sartre, François Mauriac ou
Georges Amaud, des universitaires tels les
professeurs Manou et Mandouze, des journalistes comme Robert Barat, Claude
Bourdet ou Georges Montaron et beaucoup
d'autres dont on ne peut citer ici les noms

toute une fraction de I'Eglise

aura, durant toute la durée de
de libération, près de dix mille

- .-.==-':re
:::s la presse et l'opinion publique.
Ir' -: :imee. aigrie par la défaite indochi-

pour réprimer les
paysannes. Les
: un usage féroce.
rur, en 1955, par

vera le plus de lucidité et de courage.

-: r3:ene

la France coloratique des repré-

:l

tradition humaniste et une culture politique
ou une formation religieuse que I'on trou-

:-:,.: qu'il \'
. --

ed Dahraoui, In

emmenés ou rassem-
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::-: -ire pour donner à l'événement sa
=.::.: dimension. Empêtrés dans leur
..,,-', j3 ;nénager leur électorat, les partis
:'--::-:s. r compris ceux de gauche, ne
-.-Er t:i prêts à saisir la portée et l'impor-;-:: :3 l'insurrection. Dans une vision
la dichotomie Est=,:-:: Cominéeenpar
l'-, - -:;emise cause des empires colo-i;-: .t l'émergence d'un troisième
--,-i::. Il'ont pas encore trouvé leur
:r:,: :r.jjque.

Cet aveuglement deviendra

:.-:: ..::cue la gauche accède au pouvoir
:: ----.- \ussi. c'est en dehors des appa-

-:'-i

.-::iels. là où sont prégnantes une

cause des moyens de la guene à celle de la

guerre elle-même.

Au sein des pays arabes, quelque soient
les différences, voire les divergences, le
sentiment d'appartenance à une nation
commune, est resté très vivace au XXt'"

siècle. pour faire ressentir comme une
humiliation et un préjudice communs, toute
atteinte aux droits de I'un d'entre eux. De
même la Ligue arabe avail trouvé, dès sa
création en 1945, irne écoute attendue en
Algérie, de même le nationalisme algérien
fut-il assuré d'un soutien que concrétisa

plus tard l'ouverture d'un bureau

du

Maghreb au Caire. Le premier novembre a
été salué en cas termes par la radio du Caire
qui avait diffusé la première proclamation
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RE\ O
La

-à

(1954-t962)
=

6

les pays

dLt

bération natiobuts, avec une

npathie qui

se

que la
En 1955, au

Lesure

REYOLUTION ALGÉRIENNE

=in des conférences internationales
:ie i'accélération de la décolorisation

=::,rr- faut-il rappeler ici le rôle

--::

:

(OTAN),

lution du

à

sens

ement à travers
)ost du 2 juillet

rs

aujourd'hui

France seule
". Selon l'édi-

ioviétique) du
on de l'opinion

r

l'Algérie

>.

,blème algérien

que trouve son

un peu
d'associations
tien, dans l'oriennes, dans la
rents de jeunes,

ut1on,

met l'U.G.T.A.

; la prise de
d'organismes
; échos suscités

traduire

dans

:rcussions poli-

mationalisation

olement de la

u G.P.R.A. par
aûon accrue au

la

principale organisation nationaliste, le
Mouvement pour le Triomphe des Liberlés
Démocratiques (M.T.L.D.). En France, le
président du Conseil, Piene Mendès France,

": et asiatiques) sont autant d'éléments et le ministre de I'Intérieur, François
:::irifs d'une remarquable décantation. Mittenand, décident le l"'décembre de l'en-

coslovaquie et
. il convient de
t's tton-alignés

l'Alliance
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-læs

--t

:s de

ainsi
et de

-r prise de conscience du < Tiers-monde >
\{aghreb, en Afrique, dans les PaYs

opose une aide
également de

Llgérienne, dès
lrs de la soute)uant aux pays
Loins au départ,
lifférence à un
Lblait anachrolays nordiques,

(1954-1962)

détermi-

du F.L.N. pour < faire du problème

voi de renforls militaires. La mort de
le 15 janvier 1955, les

Didouche Mourad

contre
-: :.iine idéologique (Capitalisme
(Chrétiens
religieux
ou
::--:::r-qisme)
:-r:: \Iusulmans). Voir auss\ Révolution

arrestations de Mostefa Ben Boulaïd et de
Rabah Bitat les 11 février et 16 mars 1955,
tous trois dirigeants du F.L.N., ne signifient
pas pour autant la fin de I'insunection. Après
la chute du cabinet de Mendès France, le
gouvemement Edgar Faure proclame le 3l
mars l'état d'urgence en Algérie. Le 20 août
1955, sous la conduite de Zighout Youcef,

-.a'-.tll],€.

un vaste

::-r]Èn.

une réalité pour le monde entier >,

les termes mêmes de la déclaration du

--:':''.embre 1954. Un problème de libéra---:- e: de decolonisation et non pas comme
-e -.--rt:nait la puissance coloniale un

RE\'OLL-TION AFRICAINE
Pour La)

1=r: r.liriques

de Frantz Fanon parus en

\./,r:È:1. 1975,

198 p.). Une trentaine de
-=i;les de presse publiés anonyme'---i El \foudjahid pendant la guerre,
:-r---:::-'3S et notes d'un carnet de route,

=:=
--:

soulèvement populaire dans le
constantinois donne un second souffle à la

Révolution en rompant I'isolement

des

Aurès. La France reprime aveuglément et

mobilise son contingent. Des milliers
d'Algériens de tout âge sont abattus dans les
rues de Skikda. Le 30 septembre, la question
algérienne est inscrite à l'ordre du jour de
1'ONU. Le Gouvemeur général de I'Algérie
depuis

janvier 1955, Jacques Soustelle prône

:=-=-: :: la situation coloniale - son l'intensification de la répression. Le 31
:--,:--:-: - de I'avenir de l'Algérie libé- janvier 1956, Guy Mollet investi colrrme
-*-= :: :: -'.\trique unifiée.
président du Conseil, à la suite de son
voyage à Alger le 6 févricr; cèdc aux
R,f\ OLT-TION ALGBRIENNE
< uhas > européens, les partisans de
h
< I'Algérie française >. Le 9 février, il

::: du 31 octobre au 1"'novembre
-::: :- i-;endies. attaques de postes de
;i-:-

=

:r,!-i':-

de bombes sont signalés en
r-.int du territoire national. Le

-r:'-s

:,:=-Nationale revendique
-.r: - i-:'-ranonGuerre
d'indépendance
La
i::---i.
-1
: r-:.-:: I-re réritable révolution qui va
= -'-::-rce de I'ordre colonial qui a
-:r
s ' = -j::3 :lsédenne depuis 132 ans. Pour
i :r--i-:-- s:atégique et la bonne préparar c r--:::-:rilitaire de sa population, la
r==,:r- :- -i..r:is est choisie comme base du
.a.

c:i:r-:--.:

'-1:-[

=,.

de la Révolution. Première
=eiorités coloniales : dissoudre

nomme Robert Lacoste, ministre résident en
Algérie et fait adopter le 12 mars par

I'Assemblée nationale

les <

pouvoirs

spéciaux > qui vont offrir aux militaires la
gestion de la guene. Parallèlement, les 2 et
20 mars 1956, le Maroc et la Tunisie accè-

dent

à

I'indépendance

et le F.L.N.

se

renforce par l'adhésion au mouvement des
Ouléma et partisans de Ferhat Abbas. Le 20
août de la même année, réunis dans un
congrès dans la vallée de la Soummam, les
animateurs du F.L.N. se dotent d'un
programme et mettent en place une direction : une instance exécutive, le Conseil de

3U
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ace aux essais

du 13 février 1960 à

=-

(1954-1962)

président du
: que la << paix
;ue Ie F.L.N.
Ëptembre, le
a République

ie

réduire la

rmbinant

la

mrs au point

I-A REVoLUTIoN ALGÉRIENNE (195419

Reg-eane. L'achamement

62\

de la délégation REVUE MILITAIRE

D'INF

Dirigée

elle
62, le cessez_le est destin
teu est proclamé pour préparer un
scrutin diffuse la nouvelle orientation oun, ruttutlJ
d' autodétermination. parallèlement, anti-guérilla.

en

) -une série

bs à affaiblir

; à caractère
<< plan de
compte que

re politique

nt tout l'in:mbre 1959,
rs et préco_
rorité eurolitique et le
:r de bard-

ime année,
Lajorité des
de se

libé-

Lifestations

avers

:

sont

de
les

La répres-

iaulle qui
nilitaire >

; soutenir
ment en
arcs, soit
de l'Etat
négocia:rnement
néraux
)oslhons
e consti>>

961. Le

l'initiarégocia-

i Evian.
Sahara,

l venalt
tcléaire

r960

à
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H:

mée par raporice

sous,.,

REYGASSE (René)
personnatiré ultra,
gérant de l,hebdoma_

*l!f i,iiîXi; [1Tïf i';tffï"i,:*i-"hl' ï.?l;

f1ryn fa]sant plus de 300 morts. Devant imprimer un faux nuàé.o de << Nation
r'inéluctabilité de l'indépendance, re déchaî- Argérienne >> (n"7),;ù;;"
clandesrin du
nement de la haine déclenché par les
extré- ppA. En mai t'gss," aàministrateur à
mrstes européens va aboutir.au départmassil Théniet el
Had, il armait déjà la population

des < Pieds-Noirs >. I-e référendum

organisé

ie l'. juiltet i962 confirme la votonté

p'endance et le 5

juiller

esr rerenu depuis

,éter le succès de la Révolution

;olonialisme

d:ilé:

pr

. t", Âig?.i"nr.

pour ^-OUIBAH Hocine

etla nn

Algérie. Cette
a été Ia plus longue et
=tion
fXsiecle par le nombre d,

européenne .ont

au

en

(1922-1960)

Comnnndant de I,A.L.N. (Wilaya II).

n

1922 à Jijel au sein d'une
merçante, il rompt sa scolanale pour prendre la place et

nillion et demi parmi

les
rl de son père. Militant du
français'minimisent
943, 1l devient responsable
-_hiffre de 500.000 _ ce qu
: du parti. Arrêté le 13 mai
Jnorme, et va laisser de oro
lrois mois plus tard, en août,
dsmes des deux côtés de la
sa création au M.T.L.D. et
L'{Jgérieredevientenfinlibre
mlse en place des structures
re serv'ir d'exemple pour men
nent actif de l'Organisation
b processus de décolonisatio
dus'rstèmedel'Apartheid,con
) de 1947-1950, il est arrêté
1948. Arrêté à Jijel et emprirque de < neufralité positive ,
trois mois à Annaba, en
leux blocs EsrOuest et dispos
xoent de ses propres richesses.
retrouva sa liberté, il
;'ll
tant que
REYOLUTION ET poEsIE
responsabre de
comprend Douar
so\T uNE .EULE pr upu'
Jii"J#
El
Milia et El Ao
CHOSE (LA)
eat arrêté
t:J.lJ"i: .H,'#j
Rec_ue' de poèmes 0,"1ïj Kréa paru
en l:J,,"iïT:î
î1
l9i7 (P'J.
iiistoriens

oswald, réédition uogm"nte. .i'.onou-ne

1960' préface de J. Amro^uche). D"ans

FtÊmes

des

qui sont à la fois protestation

a un" unne" et un jour.

Empr.isonné à El Koudia à constantine
où
ir pirug"u ru même cellule que Mustapha

-'onrre la haine et la doureur, àu cæur de
Ben Bo"ulaid. ir ,Lr1-*."rre.é prus
rard à
le poète < se fait l'avocat àe nu.t".ourr.
Alger. Dès sa sortie en
''ér'énement,
:on
peuple, transformant le ve'be en acte >>.
décembre 19

, ;r .":J*

re maquis

en
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ROTII\{I
roumia

lt-Ttl't.:
romain.
Chrétien.

; plurier : rouama, de

Euràpéen.

n.unfuir.-'

"'

RUE DES TAMBOURINS
Rom

Amro
liq1. de Taos
(La. Table Ronde,
paris,
,^:1,". rerare lexil
o.
,,,
.;
en France'
quelques momenrs
d..,'-f:].t- que Procure
le retôur
- p"t;;;;,uwrneur
qui

::ll

Éil-

l,'"d"r.i:11'"'.

extgeante et singulière.

ifiïï

:{\Dl

:\{DI \

\\E

(1954_1962)

il : rouama, de
n. Français.

L\S
ique de Taos
-a Table Ronde,
elle relate I'exil

urs en

France,

:eur que procure

malaise perma-

)scente Kouka

{-\D-{NE Fadèla (1938-1960)
).=- . Ksar e1 Boukhari (Médéa), elle perd
S

,.:

:àre à l'âge de deux ans. Sa famille

-::: à El Harrouch (Skikda) où elle
:--:'re ses études secondaires. Pour ses

:

,

:

:- -'. -:is militantes, elle fut emprisonnée

-

-{-';,lia de Constantine en 1956. Dès

à

sa

: --: rj prison en 1957. elle quirte le pays
-' -. -: France où elle passe avec excel: :: ,e Lraccalauréat. En 1958, les autorités

- :..lrs emprisonnent sa sceur Méryem.
: : :j:ide alors de revenir au pays et de
:. =:--: une fidaïa au sein de I'A.L.N. Le
-----:

-

i960. les soldats français encerclent
--:-sLrn où elle se trouvait avec des

-

,:---::i

S

{-\DI }hcef

ons de lutte avant de la dynamiter.

(né en 1928)

. - .,'.::tble ntilitaire de la Zone
- -- .''i:€ d'Alger (1957).
';: -: l0 janvier 1928 à Alger, garçon
,-:er dans la Casbah avec son père, il
:

'---:-::
: -:.:^

à la manifestation organisée par le
Crns la capitale, Ie ler mai 1945.Il
.i campagne électorale du M.T.L.D.
à Médéa puis se retire en France
deur ans, à la suite de la dissolu-

-:.:
-:!:-r::::
=-

tion de l'O.S. En 1954,

il

est présenté

à

Bitat, un des responsables du C.R.U.A.,

qu'il héberge. Par ce canal, il rencontre
Krim, Abane, Ouamrane qu'il cache,
accompagne, participant aux discussions
dans la Casbah d'Alger pour le lancement

du F.L.N. Il est envoyé en 1955 en Suisse
pour rencontrer deux représentants de Ben
Bella. Expulsé, arrêté au Bourget et envoyé
en prison à Alger, il ne reste détenu que
quatre mois puis il est remis en liberté.
Vivant clandestinement à Alger, il est désigné en 1956 responsable de la branche
militaire de la Z.A.A. Yacef Saadi joue, à

ce titre, un rôle important dans < La
Bataille d'Alger > jusqu'à son arrestation
par les parachutistes français Ie 23
septembre l95l au 3, rue Caton dans la
Casbah ayecZofuaDrif. Condamné à mort
puis gracié, il est libéré en 1962. Député à
I'Assentblée nationale en 1962, il devient

ensuite président de la société Casbahfilms qui produit notamment < La Bataille

d'Alger > (Lion d'Or de Venise). Yacef
Saadi publie Souvenirs de Ia Bataille
d'Alger (Julliard, 1962) et la Bataille
d'Alger (éd. Témoignage chrétien, 1982

;

éd. Casbah, 1998), préside l'association des
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ancrens de la Zone Autonome
d,Al
(1999) avant d,être désigné
è;;;
la Nadon (2001).
";

SADDEK Cotonel
Voir DEHILES.

SAIDANI Tahar (né en 192g)
Commandant de l,A.L.N. (Base
de t,Est)

SAHLI Mohamed Chérif (1906_19S9)
Présidenr rte I'A.E.M.A.F. (tg35)

gt hi s to rien
natiortal iste.

SAHARA (La question du)

'

| \ 1954-1962)

saz à Hassi

,iprès l'indépendance,.

onne à cette
Le décret du
départements
entue l'autodirectement
qui le conside la France
Gaulle, < de

r

r906-1989)
_i/

ch (Béjaia),
une famille

dre sa part
rsutvre ses
Licence de
.udes supément, il est
s besoins

-

rafls. tn

ésident de

'usion

avec
anée I93J.
e au P.P.A.

artie de la
rn lournal
une revue
)ccupatlon
landestine
Guerre

e

fédération
ns

I'Etoile

nombreux
?

rtrcssage

,e accuse
tples afri-

tier de la
s 1954, il
presse et
me d'Ibn
rc (1955-

;7-1962).
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:'-'"esh-oarions en

i-Jlera
:j>ar
\iaspe
. -ilser.

il

conrrnuera

histoire

le 5

juillet 19g9

s\HN-ERRATM (La batalre

:-

1'r

Y

ses SAKIET SIDIYOUCEF

J'Algérie et
\Inombardements de)
es dont son
r l,histoire Le samedi g février 195g, jour de marché,

::: lieu durant l'été lg56 à
: :ut de généraliser Ia Gu
: _: à tout le territoire,
.'1, L \ reçut l'ordre de
- -:d Souf. Au cours de cr
-=--: lut a'ertie de la prése
. ::Jerses dans la localité dt
-= -'rmmandant du group(
alors de les attaquer
-::--ia
,:iration a été un _urand
:::3sslonnant butin a été s
::--i3ment réctpéré et char
j: :.rsea vers Sahn Mou
.-: -:illi par la population en
:, -: l'attention de tous fut
.' : de reconnaissance qu
. .:: cherchant à localisei
: :_ :: à en informer aussitô
-:--:ti français. Le groupe
:-: lu rillage et piit tu
::a Chika > auxïalmer
-:-1::: pornt stratégique
él
--- . -:li. il pouvaii voir I'
: -= :..ui-ci ne décèle sa prés
r-, :Jj dispositions en atten
:: j :-:!-es ennemies. L,anen
:,-i:l :lt1-9r.1€ et, de nouveau,
-:::-,::r et durèrent toute
- .::::clement tenté par I'en
:,, '=:ssi. l,infanteriè laissa
:' .---.i:liers. Malgré les bom
-:-: -Ë I'-\'Ll\' avalent
: :-:t3s de résister et de
--: _.- :ri.r leurs positions.
--
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de)

petit matin, une escadrilie française
de d
1u
Corsairs, g Mistrals et
bombarâiers 826

ll

i;Jjii:J',iffi:i'î:",î:ïl];5]ï'iîr::1î
causa 70 morrs et près de g0
ajorité des paysans et des réfu. Elle traduit une escalade
dans
ne radicalisation de la position
français qui s,illustrèrônt dans
les patriotes et les exécutions
:puis 1956. C,est aussi le prix
payait pour avoir demandè un

ant l'évacuation totale

des

coloniales et de sa solidarité
algérien. Les revers subis par

iançais face à I'A.L.N., r.ion
1uin, du 12 septembrc 1957 au
sont très importants : plus de
de I'A.L.N. contre les postes
r lieu à paltir de Sat<iei SlOl
janvier 195g, une patrouille

lait 14 hommes dans

une

le 7 février un avion, touché

e I'A.L.N. se vit contraint à

forcé sur l'aérodrome milisa' Officiellement, il s'agit

xpédition punitive > décidée
alan avec l'accord de Robert

atéalité,

il

ne s'agit que de

rons mrnutleusement prépa_
mées par les militaires frannt pouvoir venir à bout de
ulsant sa < base arrière >
poser leur propre solution
pays sous la dépendance de

rr

LariposteaubombardementdeSakietSidi
youcef fut rapide.
Bourguiba rappela son

ambassadeur en France et interdit
seuls ,.oupa. françaises tout mouvement aux
_.teroiQue,
sur Ie
hommes ont pu déjouer I'attention
,"oiLir"

---: d'une résistance

:-'::
: '.:nemi et échapper

au

massacre.

_tunisien, bloquant le
Bizerte,réclama r;euu.*tion des

port

de

Français
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et saisit Ie Conseil de Sécurité de I,ONU
qui prêcha le dialogue. Le Directeur de la
Croix rouge internationale ht le déplace_
ment pour constater de visu le massacre.
L'acte barbare est condamné par les alliés

traditionnels de

la

France au sein

de

I'OTAN, Ies pays scandinaves et les
Soviétiques. Les Etats Unis et la Grande

Bretagne proposèrent leur médiation. Le
gouvernement français tente d'abord de se
disculper, dément catégoriquement le
bombardement avant de soutenir oue l,armée française en Algérie (avec laquelle il
était en < désaccord depuis le début des

hostilités

>) I'avait mis

devant

le

fait

accompli avant d'invoquer l'argument de

la < légitime défense > et du < droit

de

poursulte >.
..

A ceux qui n'étaient pas encore convain_
cus, I'affaire de Sakiet montre sans I'ombre
d'un doute que l'armée française ne dépendait de personne au gouveutement. Rejetant

tout conrrôle civil de I'appareil militaire,
l'armée avait acquis la primauté dans les

affaires
faire
sibiiité
de

la F
raux
opin

le
s-

Ie

gouvernement de la Quatrième république

accepta

Ie plan de paix du

président

Eisenhower qui faisait appel aux < bons
offices > de l'Anglais Harold Besley et de
I'Américain Robert Murphy pour trouver
une solution. Debré protesta : < plutôt les
bons offices de Charles de Gaulle que de

l'Américain Murphy I

" Et de renouveler

ses efforts pour faire dépiacer le général
Salan, mais il se heurta à la ferme opposition de Guy Mollet et de Robert Lacoste.
Désormais, les gaullistes avaient franchi le

Rubicon

:

I'opinion publique évoluait

en

leur faveur en métropole. >>(r)La France s,en

sort de pius en plus isolée et I'une

des

conséquences immédiates de cette tuerie,

c'est d'avoir précipité la chute de la IVè*
République et sonné le glas de la politique
du coloni alisme français.

Note
l. Field (JosephA.)

er Hudnut (Thomas C.)._

L'AJgérie, de Gaulle et I'armée Edjtions
Amaud, Paris, I9i 5. o i4.

SAKHRIAmaT
Commandant de l'A.L.N. (Wilaya VI).

Adjoint du colonel Si Haouès. Secrétaire
général de 1'O.N.M. après l,indépendance
(2002).

SALAN Raoul (Générat) (1899-1984)
Commandant en clrcf de I'année française
Algërie (novembre 1956-dëcenbre I95g).
purscltiste et fondateur de I'organisarion
ett

terroriste O.A.S. ( I 96 1 -l

962 ).

Né à Roquecourbe (Tarn) au sein d,une
famille modesre le 10 juin 1ggg. En lg24,1l
découvre l'Indochine où il fera pendant
lreize ans de nombreux séjours. En 1942, il
est à Alger chargé de l'action psycholo_
gique et direcreur du journal Conibattant

Il
pre
Lattre
43.

la

Laftre qui met sur pied
française. Lorsque de
ndochine en t95ô, il Ie

prend comme adjoint

opérationnel.

Lorsqu'en 1956, il est nommé commandant
en chef en Algérie (usqu'en 1958), le répu_
blicain homme de gauche respectueux du
pouvoir bascule progressivement dans l,ex_
trémisme avant de devenir le chef nominal
d'une << subversion anarchique >. Lorsque
commence La Bataille d'Alger. le super
préfet s'efface devant le général Massu et
convarnc ses subordonnés d,abandonner

leurs prérogatives.

Il

couvre toutes

les

actions criminelles de I'armée, appuyé par
les ultras d'Alger et les métropolitains de
I'Al-série française. La polirique française

est ainsi orientée par un homme qJi

ne

raisonne qu'en fonction de l'AIeérie française. Il ne reste plus qu'à transformer ce

pouvoir indirect en pouvoir réel. Le
lui main_

nouveau chef de gouvernement

tient ses pouvoirs (civils et militaires) sur
toute I'Algérie. A la fin d'un discours. au

-_
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--

:, :,: du Gouvernement

. :i-::rut (Thomas C ).Editions
- : .- i'armée

-,:.--e:que. envoyé

:-- :>:l

de

général, Léon

Chaban-Delmas,

de la Défense nationale,

lui souffle

-t - -';: Vive de Gaulle >. Et Salan I'a
--:=:i "
ne fait que commencer.
Son calvaire

. \' (Wilaya VI).
: S- Haouès. Secrétaire
\1

.crès I'indépendance

(#néral) (1899-1984)
,;' : l'anrÉe française
: -: -956-décentbre 1 958),
a.,- Je I'organisation

..-1962).

:e

Tarn) au sein d'une

: - - 'uin 1899. En

--::

oir

il

l924,ll

fera pendant

:.r=-r séjours. En 1942, rl

:: :e I'action psycholojournal Contbattant
. --

- :ttre qui met sur Pied
::ançaise. Lorsque de
=
'--.:ochine
en 1950, il le
opérationnel.
nommé commandant
: --'-squ'en 1958), lerépu= ::uche respectueux du
dans l'exr--

=,:_ioint

;.:

:

=:ssivement
::.. enir le chef nominal

.a airarchique >. Lorsque
d'Alger, le super

:=ile

-,:ri le sénéral Massu et
:::donnés d'abandonner

-. Il

couvre toutes

les

:s Je I'armée, appuyé par

:

:t

:

La politique française
:ar un homme qui ne

e

les métropolitains de

'r,-:ion de 1'Algérie fran-

:-:s qu'à

:n

transformer ce

pouvoir réel. Le

i-'uvernement lui main;irils et militaires) sur

'\ .a fin d'un discours, au

- ..::

i'\ oir contribué au retour du général
poli- =-.-e au pouvoir, il s'oppose à sa

-'
.:

-:

.' :irienne. De Gaulle se débarrasse de
:squ'il gagne l'Espagne de Franco
:;:bre 1960, accomPagné du caPi::-audi. Salan est dans l'imPasse.
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condamnera à la détention criminelle à
perpétuité, à la surprise de beaucoup parce
que le criminel mérite la peine capitale' Au
fur et à mesure que la déferlante de la
violence qu'il a libérée prend de l'ampleur
et que se multiplient les souffrances et les
deshuctions, Salan est pressé d'user de l'autorité qui lui reste pour tenter de mettre fin
à une entreprise suicidaire. Jouhaud, du
fond de sa cellule de condamné à mort
I'avait fait. Salan s'y résoudra mais trop
tard. Emprisonné à Tulle avec les principaux animateurs du putsch, il sortira le 15

- =':' :.-:
l.:- . -'i:art du putsch d'avril 196f il
::, .: :ermi les généraux qui le dirigent
- --- :3 .: jeter dans la clandestinité en juin 1963 lorsque de Gaullede graciera
:-::--: .: direction de l'organisation teffo- les < Onze condamnés pour faits subver- -: - \S. mélange de spontanéisme pied- sion encore détenus > pour allier tous ceux
: r =: :: chapelles militaires, deux groupes qui peuvent s'opposer au < désordre >... de
::

:-

-.----=

-.

,:elui de Madrid autour d'Argoud

J'-\lger.

Le

général n'arrivera

mai 1968. Il publie ses Mémoires en I9l4 et
meurt à Paris dix ans plus tard le 3 juillet

1984 à Paris.
---2: : -:i donner une cohérence d'autant
- -. :-: i.j Liaisons sont coupées, puis mal SAOUT EL DJAZAIR
groupes qui
- ---j 3: que Ies divers
Emission radiophonique diffusée par la
-:':: -:-..:- maintenir I'Algérie> française
chaîne parisienne France II, tous les soirs, à
pratique,
<
Gaulle
anti-de
un
.:
.;i
.- -:- , - - :3ii beaucoup plus à I'utiliser qu'à 22h,àpaî:r de janvier 1960. Relayée par des
émetteurs de province sur 19 et 25 mètres,
de Vincennes > qui le
- rÈ - : .. Comité
clandestine
-- ---.:::t en novembre 1961 à la elle est le produit d'une station

.---: --: '.rmpte parmi ses animateurs, créée dans le domaine de la Chintraie, à Jouy'
dans I'Eure-et-Loir. Confiée à un certain
Bidault, des hommes comme
--- l=:::es
- r1. Jacques Isomi et Jean Marie Bestos, à la fois conseiller technique du cabi!.:--::i,à:.:sure qu'approche I'heure du net de Jacques Soustelle, ministre de
-. :.--- ..-- : ::1. à partir de décembre 1961, I'lnformation de de Gaulle et membre du
:--- :-::-: i: ton et entre en guefie ouverte Service de Documentation et de Contre- t:: :: G.rulle. ses représentants et tous espionnage (S.D.E.C.E.), la station était destinée au dépafi à produire des émissions d'infrançaise.
= :: =:s"ties de l'Algérie
-----:i:. assassinats, bombardements toxication, une sorle de fausse Voix des
I'Algérie
- : -- - :j mortier se multiPlient en Arabes ou à brouiller les VoixLedeCaire
ou le
:--::.: :: :: France. Le 13 mars 1962, 1l diffusées par le F.L.N. depuis
marocaine
et
tunisienne
frontières
long
des
la
Résistance
de
national
.seil
:
--= --r
-- --j: .: -\1gérie (C'N-R.FA.) et le 30 par des postes flxes et ambulants.
---- = --:'rce. un Conseil national de la SARRAF (As-)
Ia wilaya de
-; -r:: 3:jault qui lance à Rome un L'un des 143 villages rasés delibération.
lru
. --'.. : '':--utif du C.N.R. Après le général Sétif durant la guerre de
par
bombardement
son
-:--: : llan. il est lui-même capturé le cours de l'été 1959,
- - -. -961 à Alger. Le tribunal le l'aviation française a fait 700 victimes.
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SARTRE Jean Paut (1905-1980)
Philosophe et écrivain frar,çais, père de
I'existentialisme. Signataire du Mànifeste
des 121 sur le droit à I'Insoumission des
jeunes du contingent --et soutien de poids
des membres du réseau Jeanson lors dè leur
procès, en septembre 1960_ I,auteur de
la
<< Nausée > rédigea la préface
des << Danutés
de la terre > de Frantz Fanon, défendit les

principes de 1789 en criant la Vériré et la

"I
c

t

se prononça

ce algérienne

c

SATOR Kaddour

(19

lt -1997 )

Avocat, député et président du Comité chnrsé
du niîlretdutn pour I'indëpendance (l96ll

Premier bâtonnier du barreau d,Aleer. mili_
tant de la cause nationale, KaddJur Sator
avait rejoint très jeune le mouvement natio_
naliste, à 16 ans, d'abord dans les scouts
musulmans, puis les Amis du Manifeste de
Ferhat Abbas dont il était devenu le bras

slon pour retrouver le cabinet qu'il parta_

geait avec son jeune frère, Mohâmed.

depuis 1950.

Il

mourut le l9 novembre
1997 à Paris et inhumé au cimetière de Sidi

M'hamed

à

personnalité algérienne par

la

puissance

assurer la défense des militants avant diétre

chargé de I'organisation

pour

I'indépendance

du

de

référenclum

l.AIeérie.
Direcreur de lajustice après I962, il avait
participé à Ia rédaction des premiers textes

de

loi

comme le code de la nationalité.
onstttuante, après
harge d'ambassadevait occuper, il
revint à sa profes-

-1

Alger.

SAYAHAbdelkader
P ré si de
(

nt de I' A s s e mblée alsé rienne

res0-r956).

Notable de Chlef, membre des délésations
financières le 26 mai 1943, quand lËs élus
rendent public le projet de création d,un

Etat autonome, se heunant au veto du
nouveau gouverneur général, le général

Catroux. représentant du général de ôaulle,
est envoyé - avec Ferhat Abbas _ en rési_
dence surveillée après la dissolution de la
section musulmane des délégations finan_
cières. Président de l,Assemblée algérienne,
il se retire de la vie politique en t956.

: _: ,,i--

SCOLARITE

:€t_-T

'-TJ t
!::
-:

Voir EDUCATION.

Pièce maîtresse du dispositif de I'action
psychologique de 1,armée franÇaise dans

les campagnes, héritière du sérvice des
Affaires Indigènes (A.I.) mis en place au
Maroc du temps du protectorat, elle est
dirigée par un ofhcier et concrétise la prise
en main de I'encadrement administratif de
la population par les militaires. Cette struc_
ture permet le quadrillage du tenitoire et le
contrôle très étroit de la population qu'on
soigne, qu'on éduque, qu,on recenie et
aussi qu'on soumet à une surveillance visi_
lante. L'objectif, selon Ies srrarèqes de I.ir_
mée française. est d'isoler le F.f.N. de son

élément vital.

Ce < rapprochement

[

-:

il

SECTION ADMINISTRATIVE
SPECTALE (S.A.S.)

coloniale ainsi que l'égalité dès droits.
Après avoir rejoinr le F.L.N. dès 1954. 1l
avait constitué un réseau d'avocats Dour

*--:1:l

>>

algérienne est la pierre a
tique dite de << pacificati
à la répression militaire.

T-

_..
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.r3: le cabinet qu'il parta_
-:une frère, Mohamed,

=rurut le 19 novembre

:!'-rmé au cimetière de Sidi

r

tader
çz.:blée algérienne
l- ;t:mbre des délégations

7À 1943, quand les élus
xJlet de création d'un

3

au veto du
= heurtant
général,
le général
-;
si: du _eénéral de Gaulle,
q ::rhat Abbas - en rési-

.u:s la dissolution de la
rc ::s délégations finan-

t -' -\semblée algérienne,
r ;'-,litique en 1956.

ITI\ISTRATIVE
.r.S.)
trspositif de l'action

: l'.rnee française

dans

Ét;ère du service des
r r-\.I.) mis en place au

è.

w

hotectorat, elle est
er concrétise Ia prise

ùa::ent administratif

c

de

r:litaires. Cette struc-

ti[.:Se du rerritoire et le
rdc -a population qu'on
rtrts. qu'on recense et
r

i

r:æ surveillance vigistratèges de l,ar---ler le F.L.N. de son

=rr,es

f

cr

de la population

a= ugulaire de la poliÀ=icn > parallèlement

qe

Ce
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,-.r: -:s éléments de la S.A.S. qui le
-g--:i- Eléments militaires leur rôle est
---:==3rî1 défini, comme << tuteur >> des
:' -.:--:s cornmunes. Les quelque six
-'i - secdons administratives fonction;Ê,-> 3: 1957, essaient de quadriller les
- :::! 3t les douars en menant des activi:--- :-t:.ies. sans oublier leur mission prin:':i: : ::cueillir les renseignemenls sur

'^:,-:j des maquisards et les transmettre
;i. --:is opérationnelles. L'équivalent de
.i J:.-i ;r iille, c'est la S.A.U. (Section
:.- -_::arir e Urbaine). Le général
l:---::.: l'inspecteur général des S.A.S.
i.r::,=.::bre
-: :-:;ier

atteint 691 enmai 1960. Ce
_Jpasse pour appro_
ar ec la création d'antennes.

-:.:
Sf CNO\ .{DMINISTRATIVE
r_TB{nE (S.A.U.)
--..-::-i de la S.A.S. en ville. Son
.l-:.: :: .:rreillance de la population est

-=--'::-:= ;:ns la capitale par la mise en
l .iÀ-:- :: ts la direction du colonel
l--:: - :-. du Dispositif de Protection

I

r.

.:

combat >, ce

---, -: f .P.L.) chargé de faire du rensei:: Je repérer les suspects au sein
_Ji:;::
: '-e :,-:--.rcion minutieusement réperto-c =- :.:--i:. Les S.A.U. sont dirigées par
c !{:-:- P"rlange. La création des S.A.S.
- r', S.:^. ,137 en 196I) exigerc2076
.-- .- =-,

:: ::us-officiers.

SfDDIN
tt

: ù.i -=

Ta1'eb (7919 -1999)

-, C.-\.R.4. I 956- 1962).
'r: : -! :,::rrbre I9I9 à Yakouren (Tizi
-r: -- :- :-r:ita rès tôt au sein du P.P.A.- :-:s les années 40. Il fut parmi
\É- (

Ê: rr:-- :r: qui ont répondu à l'appel du
7=--:- \: .:nbre 1954. à la wilaya III ou

l - --:r -;s fonctions de Commandant et
i - :=:- ,ju Conseil de la wilaya sous la
rc
- :- Colonel Mohand Ouel Hadj.
r.tÉ=.:.: :: C.\.R.A. jusqu'en 1962, il fut
r

-r.l

*-

-= .---r ";n/ljnê-,1,,
-:,.lluLpsiludllCe,

a1a

SEISME (Le)
Pièce de théâtre d'Henri Kréa oarue en
1958 (P.J. Oswald. Paris) qui donne à lire
une double identification : d'une part celle
de la situation en Numidie envahie par les
Romains à celle de I'Algérie conquise
par les Français, d'autre part celle du
séisme naturel qui a secoué Orléansville
@l Asnam-Chlefl en 1954 à celui qui
provoque presque au même moment la lutte

-de libération- des hommes de ce pays.

SENAC Jean (I926-L973)
Poète.

De famille d'origine espagnole, Jean Sénac

est né à Beni Saf (Oran) le 29 novembre
),926. De père inconnu, certainement un
gitan, il avait eu, jusqu'à sa cinquième
année, comme patronyme le nom de sa
mère, Comma. Par la suite, il a été reconnu
par Edmond Sénac, son parâtre. C'est le
prémisse d'un drame personnel qui pèsera
sur sa personnalité et sa vie. Il grandit
jusqu'à l'adolescence dans un quartier

populaire d'Oran. Après son engagement
dans l'armée où

de l'aumônier,

il fut affecté au secrétariat
se lie d'amitié avec des

il

artistes d'Alger : Galliero, Brua et Randau.
En 1949, il est metteur en ondes à RadioAlger d'où il démissionne l'été 1954 après

avoir monté une émission en hommage à la
nation algérienne. Il déclare, de ce fait, son
engagement pour le combat algérien. Sa
poésie a consacré cette position d'une
façon éloquente. Fréquentant les milieux
nationalistes algérois qui le forment politiquement, vivant pauvrement, le poète a,
dès 1952, pris parti pour la << cause des
Arabes >. Il l'a illustré par ses poèmes politiques (Matinale de mon peuple et Le soleil
sous les arntes), ses intenses actions culturelles notamment par le biais des revues

Soleil (1950-1952)

et

Terrasses (1953)

et sa participation active à la libération
nationale.
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1962)

SBRVICE DE FORMATION
DE LA JEUNESSE
ENALGERIE

(SFJA)

et pour ràire des renco
Durant cette période, il

rarson de choix nationali
avec Albert Camus.
Ce d
de littérature, se détourna

nenne définitivement. Je

cadre de ia Fédération
de

r'emrers
a.'lu
"*".nptui..,
la Soummarn
>'(20 août

sERvICEs sPECIAux

I

(de I'armée française)

1956

ments majeurs de la Révolution

II revient à Alger

en octobrr

algérienne. constituent une série de branches
;;";;, chacune une mission lartrculière ayant
mais
re elles des relations très

D6î.

Ie

année après,

l'Urtiott

;i

des

Service

de

I,Action

S.A.U. (Secti
mises en plac

t secré_
démis_
3 avril

nurt du

SERIGi{YAIain de
Direcleur de < L'Echo

(1912-19g6)

officines utili
torture des D.

d'Arger,,.
argé par

nd

::ii!rij".li,?,sons) ou res éréments
du
son }." Bureau, Ou S.D.E.ô.E. ou de la D.S.T.

minotier Ce sont les gé réraux

et Challe qui
n L'Echo ont créé et ren trcé cesSalan
servlces. Les
<<

offi_

: les géné_

colonels

,

Jacquin,

sses.

Leur

oxication,
Ia torture

>I B \GHI

954-1962)

de

rn de rallier
., réseau de
René Petit
1.
oénérql
s,
,! sv,,vr

lnt ouverte:schistes en

ré de son
)unoyer

de

iches ayant

rlière

mais

lations très

le 1'Action
les S.A.S.
ciales),

les

:s urbaines)
igées par le

tDispositifs

j:='

Bureau

I (Centre de

'oupant

les

istes de la
rents opéraEL (Bureau
éléments du
de la D.S.T.

; Challe qui
es. Les offi-

it: les génées colonels
:u, Jacquin,
resses.

Leur

[oxlcatlon,
ts, la torture
n
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: , - :li

ncadrer les

r

--,TIor{

'.: '.-t-int de I'A'L-N' (Wilaya V)'

'obédience

fin

:-

:t B \GHDADI (1925-1958)

))i
GERIE

s. en

-

nom Ahmed Allili, le commanS, 3":hdadi est né le 18 mai 1925 à

--'
- - - = ,.. douar Béni Ghomriane d'où ses
- - :-: ::rt orisinaires. La famille s'établit

qui croyant, par cette découvefte, détenir
la preuve de la liquidation physique
du commandant Si Baghdadi ainsi que
i'élimination de plusieurs centaines de
Moudjahidine. Les Français exploitent à

fond cette fausse nouvelle par le truchement
de la radio et de la presse. A son arrivée dans
:: à Boufarik et c'est dans cette la wilaya IV en mai 1958. il procède à une
réparition équitable des armes aux trois
- -: .: Petit AlliI fera ses Premiers
'
brève
zones de la wilaya IV : la zone I (Lakhdaria'
- :. , -.:ua à la vie. APrèsetune
à
moYen
ex-Palestro)
; la zone 2 (Biida) et la
élémentaire
--. : -.-r!lrs
il
(Ouars
enis-Zaccar-Chlef)' Appelé de
notes,
3
zone
bonnes
de
obtenant
: ----.. -:1.
rendre au Maroc en juillet
un
se
suit
à
il
où
nouveau
Pages
Collège
.*
.
: --i
et obtient
1958, il est surpris avec quelques compa--. -= : ,il:ion professionnelle
I Gherbi' un espace
- . -- - :'ébéniste. A 17 ans, il adhère gnons
désertique et n'eut
PPA'
du
plat
à
: 1-- ., . l0 ans, il est militant
rer bataille allant au
:-- , :.t rersé dans 1'O.S. Arôté en d'autr
, :- :jmantèlement de l'O.S.)' à sa devant d'une rafale de mitraillette qui mit
:
. ): :end à Koléa et travaille dans fin à sa vie. En plus de ses qualités de chef
:-- -:- - :::,: :e 1a Famille Achour et lie révoiutionnaire, son amabiiité et sa modes: Ould El
-.- -: - .: .;:r lils Baghdad froidement tie furent exemplaires. Biblio
-: :- ): :résence Par I'armée colo- Hocine (Mohamed Chérif). - Hontmage au
- - . - -, -.,lrel sa mémoire, il choisira Chahid Si Baghdadi, compagnon d'armes,
- - -: :-';uis Si Baghdadi. Aml et Alger,2000.
- --- - -: Souidani Boudjemaâ et de

'- : - - -:.,.-,:. il prend 1e maquis dès les
- :' -:. ;e nor embre 1954 dans la
- - -:: '-,. ensuite dans la région de
: - :-.:l son action Politlque et
- - : -,--: faire jonction avec les
-:. :..--,le I'Oranie (WilaYa V)'
':- :' -- :.:.: Politico-militaire de la
- -: :-, en 1956, manquant
:
-- . - :--:.:ldement de ia wilaYa IV
-- :.-..ion à I'extérieur' Au

- . -- : : : i Espa-sneetobtientune
A la
- - :- ---:,:: 3ssez aPPréciable'
.-:-,:: entraînés. il rentre Par
- :-r -:.i,:tnc. travelse la redou-- - '-'- -.-: rtil barbelé, mines et
- . - - =. ,.tmbe. au mois de mars
:.rtissase en wilaYa II
-

,

.à.t couLs de la bataille, il

-= :-

l-e contenant son laissez-

SID CARA Nafissa (1910-2002)
Secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre Michel Debré (8 janvier 1959 - 14
avril 1962), chargée des questions sociales
en Algérie et de 1'évolution du statut
personnel de droit musulman. Née le 18
avril 1910 à Ei Eulma (Saint-Arnaud), près
de Sétif, elle était professeur de Lettres de
cours complémentaires à Alger et vice-

or'ésidente

du Comité central d'action

sociale et de solidarité féminine, lorsqu'elle
fut élue, le 30 novembre 195E. députée

d'Alger à 1'Assemblée nationale. C'est ia
oremière musulmane membre du gouvernement français et la première femme
ministre de la V" République. Sa nomination se voulait le symboie de la volonté de
la France de promouvoir les Algériennes et

l"' intégration - et
l'< adhésion > des Algériens aux valeurs
urr exemple de

h République

de
de

française au moment même
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ALI BOUNAB (La batail

L'une des grandes batailles
que
wila Ya III historiq
janvier

l'A.L.N. en

1959.

:l _ thIIDrR
:-

\Ir_rH f

r- _. {L

i.

r HAOUES Gs24-1sss)

\tEI

{H \fr

Zf,I,HLOLL

u\NE

(1954-1962)

'Àrrie de I'unité 214

ne (RI) arriva

au

.

:utenant-colonel de
ritaine, un maréchal
:_i eÎ caporaux alnsr

L'Eclrc d'Oratt>>
l9 militaires tués et

..

urLlfS

d9 ce premier

:ter la pefte imporrésailles, les forces
:nt à 1'arestation de
obligés de transpor-

ir bataillejusqu'aux
la corvée achevée,

: au lieu-dit

Ain

'bar) et furent tous
d'un seul qui avait
-t

.! L.

l

-

_

:-: ::'.

,uite à une informa:de de gendalmerie.
nailles, encerclée et
xnutes par la katiba
d'officiers y trouvè-

:

:

-.ns la région des Oasis, Ouled
-: *ggourt. Ghardaia, Ouargla.

:' t ril

1958 cottunandant de

La

:
- - .' .-,. \lonts Ksour. Il réussit à
- - , ---3ie mal'ocaine. Si Haouès
-.- , : - -: Iincofltre inter wilaYas
- --:: - Amirouche du 6 au 12
. :- : . -::! ilns larégiond'EIMilia.Il
-: - = f isolement, le manque
--: : -r:-:a arec Amirouche de se
' - . - - -- i i-: iombent tous deux dans
- : - - --: ::idue

Par les trouPes fran-

. -r-\jlD\RCommandant
,._ ..,-i,;;-1.
- ,i. _-I\)IED
-- - ::

-Jvqr

une femme avant

3rl

\rcÉRIEN\rE (1954-1962)

-i.:ara). il s'attaque avec I'aide
- -' lil. I\'. V aux éléments de
-- : =. .::nd f imPlantation du F.L.N.
.-- :-\ Ouled Nail, puis au Djebel

la in,rr Àp l'Âi'ri
'r

eut lieu. L'A.L.N.

l\

' :r- i1

.-'.-1Qll11.

\flaire)

laquelle il tombe au champ d'honneur suite
à une embuscade tendue par l'ennemi au
lieu-dit < La Ferme Si Ali >, près d'El
Amri, à une trentaine de Km de Relizane.

SIX (6) (La Wilaya)
Voir WIAYA VI.

SMAIL Mahfoud (né enl92l)
Commandant de I'A.L.N. (Wilaya I, 1962).

Né le ll février 1921 à Alger, préparateur
en pharmacie, diplômé, privilégié d'une
expérience et d'une longue pratique paramédicale, ce cadre du M.T.L.D. fut anêté à
Alger et placé en détention dès le mois de
décembre l954.Lrbéré le l3 mai 1955 ainsi
que 14 de ses compagnons (dont Benyoucef
Ben Khedda, Moulay Merbah, etc.). Poul ce
naturaliste, la seule solution au drame algé-

rien ne pouvait se situer ailleurs que dans
les djebels. Très vite, après des contacts,

il

se retrouva dans les Aurès, bientôt
rejoint par le docteur Mahmoud Atsamena.
Anesthésiste et instrumentiste, il fait paftie
du personnel médical de I'A.L.N. dans les
Aurès. Membre du conseil de la wilaya I en

Kheïr le 20 juillet.

janvier 196I, commandant chargé

: de lourdes pertes et

Affaires sociales, une fonction inexistante

ar

ions bombardiers.

le deuil durant

une
:rent dans des struc-

les > au niveau des

19s9)

urès), Si Haouès, de
Ben Abdenezak, est

à

Biskra lorsqu'il
\913. Il devient

L9+7. Il prend posilistes > dans la crise

à Angoulême pour

il

runis et se rallie en

nstalle son P.C.

-

à

:

17927-1962)
-, L.,\

-: :t 1921 à El Amria
:
:
--: - --lndant Si Zehgloul, de
r.-:= Ben -\dda

a rejoint les

jusque là dans la hiérarchie traditionnelle de
l'A.L.N. Démobilisé en 1962, il opta pour

la vie civile.

SOCIALISTES d'Algérie
et la guerre (Les)

- li :n 1956 après avoir
1956, piusieurs leaders socialistes
- =- ::.ncaise au sein de En
. :-: --.-:.a )0n Ser\/ice militaire. d'Algérie envoient au président du Conseil
- =.: lrsable de la zone 4 de et ie Comité directeur du parti socialiste un
:- - ::tit plusieurs opérations document dans lequel ils dénoncent avec
une angoissante précision les conséquences
: - -:- : .:t qu'il ne soit caPturé
--:
l r .-rs d'un accrochage à
de la politique menée. Tous les signataires
-'
- - --- - -.nné le 3 mai 1960 à la sont inscrits au parli depuis plus de trente
ans, et parmi eux, l'ancien déPuté de
-.
M. Benbahmed, qui jouit
Constantine,
tard
.ier
20
mois
,
:
Plus
-:

vr (r958-s9).

1955. Messaliste,

- - : ----l]VL

des

,:

- - = -- . ,-.,lua. 11 Poursuivra son d'une grande autorité personnelle à
- - - -- -: mars 1962, date à l'Assemblée nationale. Des extraits de cette
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letrre furert publiés par L'Express
d,u 20
avrll 1956 : " La politique suivie par le

gouvememenr depuis le 6 février
deinier,,,
nous remplit d,amertume et d,inquiétude.
Son. président fait prendre au parri
Ae

Jaures.de rerribles responsabiliréi .l
t. lf
n esr plus quesrion. aujourd'hui. de pacifi_

ce roman au sérieux ef je ne m.y suis
pas
prise au sérieux moi_même
1...; le'ne

pensais pas réellement publier
La Soif qui
reste pour moi un exercice de style >.

SOLEIL SOUS LES ARMES (Le)

catton nl même de répressron aveuqle;
c,est
prattquement I'extermination qui s;abat
sur
les malheureuses populations musulmanes
ou L onstanhnois et de la Kabylie. dont
Ia
majorité faisait encore confiance au pafti
socialiste et à la France républicaine r.
En

conclusion, les pétitionnaires demandent
une commission d'enquête, désignée
par le
parti, faute de quoi ils se désolidariseiaient
< publiquement et par tous les
moyens que

nousJugerons utiles d'une politique insén_

sée qui discréditerait àjamais le parti
et ses
hoûrmes >. Evidemment ce << cri d,alarme
>
ne sera pas entendu.

Note

:

I

En février 1956, les socialistes ont formé
un gouvernement de front républicain
avec
notamment le parti radical Guy Mollet,
dirigeant de la S F.l O. est président
du Conseil

guerre.

SOMMEIL DU JUSTE (Le)

sorF (LA)
Premier r

en l95l

un

dense

sur.

la

gu

accueilli par la critique < nationaliste >
(M.C. Sahli et Mostefa Lacheraf
notam_
ment), l'écrivain explore le < tuf ancestral

>'_rL

\I \ti ,l

E (1954-1962)

- m'y suis pas
re (...) Je ne
rer La Soif qui

le style

>.

]IES (Le)
le combat de
tobre 1957 (à
n France). Ce
uère version a

e de gauche
Lrvier I95l ,
sous-titre de
la Résistance
r

ec l'attribu-

ture à Camus,

précipita

1a

;ui est devenu

[r

cause

de

Le)

xerl paru en
i0/18). Ecrit
ements ayant
e récit donne
ux périodes :

's ancestrales
nbles du petit

rrend un tour
:nce désespé-

:re explosion

ts ce monde
'roman,

<<

lc

sa sortle en
. r iolemment

Latronaliste >
heraf notamtuf ancestlal
rI pousser )>,
Laqursards de

Lppréciés, il
bloquées qui

r ses propres

_- . - \.oLUTroN
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ioL \I Ali (1932-1961)
!. : re du C.N.R.A. ( 1959)
.'

-

-.-.r'nrtdartt de I'A.L.N. (Wilaya I).

.-isan tailleur est né à Tébessa en mars
du P.P.A.-M.T.L.D., il rejoint
:- - \. dès le déclenchement de la
: . - -,-:ion et reçut même une formation au
-

=.

:-:-. irilitant
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du M.T.L.D. en initiation et enfin membre
d'un comité national de lutte contre le
chômage créé sous l'égide du parti. Anêté
juste après le ler novembre 1954,libéré au
bout de quelques jours, il rejoint la France

fin

il

novembre oir
prend contact avec
Boudjemaâ Amini et Terbouche pour I'installation et I'expansion du F.L.N. naissant.
En avril 1955, il est nommé responsable

.: -- r3S transmissions en Tunisie. Il arbo--: - .3 barbe noire à la Castro et bientôt on adjoint (de
Doum) pour la régibn pari-:::-= le < Lion des Aurès >. De taille sienne, responsabilité qu'il va assumer
:. _,: ,--3. il parvient à franchir les lignes jusqu'en août 1956, date de sa première
-.r:- 3r Challe avec une trentaine de arrestation. Trois mois plus tard, en
: - -i er deux officiers, Mohamed novembre, mis en liberté provisoire.
il

:

---.: Lzaïmia, futur cadre de la zone 6 et reprend sa fonction er travaillè à la mise sur
. i-:- El Gantri (Lammari), futur
pied d'un noyau d'organisation spéciale
-: :, ->::le de l'intendance du PC de la
chargée particulièrement de l'action armée.
. - . I I1 arrive en wilaya I le 24 avrll Arrêté
en août 1957, relâché aussitôt, il
regagne la Belgique puis l'Allemagne où
: ---:.:orteur d'un ordre de mission de Boudaoud lui propose en mai 1958 la
- '.1 -- Scn activité consista à restaurer la charge des finances au sein du comité
-..-.: :. à prendre les mesures discipli- fédéral. Par la suite, il supervisera l'action
r--:: :t :e promotion et d'affronter les de I'A.G.T.A. (Amicale Générale
des
:Ê--_ '! dér,astatrices < Jumelles >, Travailleurs Algériens) et la S.U. (la

--'--:.

---:.:

?récieuses

>) et bientôt I'opération
rdu ,1 octobre 1960 au 20 mai

- - -- ,.::r-dit Noumer, près de la forêt
:. 1.1.---tl (Lensara, Khenchela). Dans
- :-- -.-- -.3 qur dura de 7 h du malin à 22
:. :- :.:! iiançaises ont mobilisé d'im: ---. rrr'.ens. L'A.L.N. qui a réussi à
-: -l: -: -.. ar ions T.6 et trois hélicoptères
: -: :;: dizaines de soldats perdit de
-- -.:-:-:_
:r-rciers parmi lesquels on peut
:- 1.1_:..:r:d Benderadji, Si Cherif
I = - -.:.tr Zbii, le futur responsable
-.: - ...-Ieétéblessé.
:.-

I_
"'

I(_-I

{bdelkrim

i-: ,, C. \ R.A. (1960).
.:. au sein d'une famille de natio, =': arrêté en 1954, inculpé d'af
: :-:-ri de l'Etat et traduit devant

-,

lour

--.::

enfants, car

il

est encore
de sroupe puis responsable

Section Universitaire du F.L.N.). Membre

il est successivement ambassadeur, député (I9j j) et
du C.N.R.A., après 1962,

responsable de l'Amicale des Algériens en
France (1980) et président du Haur Conseil
de la Jeunesse (1986).

SOUIDANI Boudjemaâ (1922 -t9 56)
Membre du <groupe des 22
de la Guerre de !ibérotion.

,

et diriReant

l0 févier 1922 à Guelma au sein
d'une famille modeste dont le père émigra
en France et ne revintjamais, il abandonne
ses études après le C.E.P. et travaille
d'abord coûrme garçon de courses puis
comme typographe et adhère très jeune au
P.P.A. Echappant aux massacres qui frapNé le

pent une pafiie de lajeunesse algérienne de
Guelma en mai 1945, il est anêté en juillet

1946 et ne sera libéré que le 13 janvier
il devient responsable de l'O.S. pour
la région de Skikda en 1948. Il est muté
1948,

32O
dans

Ioranie
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par créateur,.

à ra suite de,la découverte

entre autres, des S.A.S. et des
les gendarmes français o'ro. .urn,onn.'tL
il*\.ur,.
il
soutient ra répression et se montre
remplie d'explosifs à l'enrréed'El
Hanacrr. tort'. a ,"ria"r"gr.ï"Ji
t" r.r.x., ." qui
C'est à son domicile, dans les f""t"".g,
iuTuuua.uunegrandepopulantéauseindela
rpéenne. Après son rappel
par
il fonde l,Union pour le salui et
l,Algérie française

i {e

De Gaulle au pouvoir fait de
rtre de l,Information en juillet

la police en 1950, il se réfu
M. Mechati dans les coll

ttstre délégué pour les dépaneens en janvier 1959. Mais,
opposé à toute démarche d,au_

à une q
I'est d'Alger. E
le commissaire Culet Oe gllc
(Boudouaou)
l'.flry
kilomètres à

fAlgérie,

ouvrier
Boufari
membre du . groupe des
Rabah Bitat poui la
Responsable des maquis de
il esr tué le 17 avril 1956 à
clandestinité comme

il

démissionne en

alÏlrme ses convictions colo-

une ferme près de

xile en Italie en 1961. Après la
de 1968, il rentre en France,
du Rhône (1973-1978) et esi
mie française (19g4).

non loin de Koléa dans un banage

gendarmerie.

de

- l.Er_

SPAHIS

SOUK.
Marché.

SOTIMMAM (Congrès de Ia)
Voir CONGRES DE LA SOUMMAM.

SOUSTELLE Jacques (1g12_tgg0)
Gouvente ur générat d, Algérie (
I 95 5 1 956).
_

SPORT engagé
V,9ir EQUIPE de I'Armée
de Libération
Nationale et EeulpE du Frort
de Libé ratiott Nationale.

STEINER Annie (née en 192g)
Poétesse.

Née Fiorio à Hadjout (Tipaza).
Licenciée
en Drolt. Au moment de son
arïestal.ion,

lravaillait aux centres sociaux
O.efger,

:
EDE e:
l.aCFlt

:

llÉruENNE

:

(1954-1962)

-: - lurcnt assassinés, le l5 mars
- ,--. fonctionnaires, dont Mouloud
- -.- r: -\kli Hamoutène. Arrêtée en
-r -956 (militait dans la Zone
- r-: réseau Alger-Sahel, avec

.-::s. des S.A.S. et des
. . :éPresslon et se monue
:-: a\/ec le F.L.N., ce qut
--:: popularité au sein de la

-,- .\près son raPPel Par
-:: r'Union Pour le salut et
:: 1'Algérie fi'ançaise

-''ulle au Pouvoir fait
:= . lnformation en juillet
de

-.

:jiégué Pour les déPafte: .ianvier 1959. Mais.

,: à toute démarche d'au:-.3ne. il démissionne en
=-.--l ses convictions colo: =- Italie en 1961' APrès la
< --5S. il rentre en France,
- J.:rne 11973-1978) et est
'_,

-

-

: 3:: Bouali,

-.,

-- --

::. trois régiments qut
-r:nne dénomination et

:- -r: la guerre de libéra' : ._-:le le 8t'" sPahis des
Sétif a été
- :::.rn depar
le générai
1960
:
-:::
Ë=È

:
-

:.',iÉe de Libération
rD: Ju Frortt

l-l-- ,:t

r.TiPaza). Licenciée

:- -::i de son arrestatlon'
. . :--:i: sociaux d'Alger'

-3 réclusion par le tribunal

à

des

-:: -r.r.:3: d'Alger. Prisons "visitées":
El-Hanach, transfert discipli-:ii.
---::., jl. la Roquette, Rennes, Pau.
-.
--..:: à Alger de 1962 à 1990 au
.. :
-- ''- ;énéra1 du gouvemement.
-

--':- :

Jmesinédits.

.'. . ''IBOLI-I \Iustapha
,

(né en 1921)

,: :.--;. du prcntier G-PR.A. (1958).

: ,. -:r: lgll àMascara,resPonsable
- -- if,ns cette région, ii Prend

- : --:

-

,

),lessali dans la crise du Parti,
:: i \iot1 le 23 juin 1954 et
--rll ès messaliste d'Homu

r: -I - :. -9i11 Selon Harbi, c'est lui

::.';osé dans ce congrès
-::
-:r -3 à r'ie pour Messali >.

- - . -9j-1. i1 est désigé membre
:::ortal de la Révolution
" sme de direction du
:
-.:
- - r - .- . .:...lliste. Il passe au F.L.N'
- :- .:-.:tire d'Etat du Premier
: '- .:-:ttnbre 1958). Après f in-

"- - -- .=

,

. ::'

rent député en septembre

O. Mostaganem

-, _,_rt
-: :- : .: l'indépendance
:t --:c:-È La)

Puis

faveur de la lutte du peuple algérien pour
I'indépendance. La position suédoise se
traduit par l'ouverture des universités aux
étudiants algériens poursuivis en France et
l'accueii des représentants du G.P.R.A. ainsi
oue l'ouverture d'un bureau d'information
du F.L.N. à Stockholm en 1960-

SUSINI Jean-Jacques
fondateurs de I'OAS (1962).
Né à Alger en 1933, fils d'un cheminot

L'un

des

fondateur de Force Otrvrière,

il fait ses

études en Médecine à Strasbourg et à Lyon.
Rentré en Algérie, il adhère à la mouvance

fra.nça -,e. Après les barricades, il
rejoint Salart er Espagne et fonde avec lui et

Algérie

Lagaillarde I'OAS.

Il

retoume clandestirte-

ment à Alger ou il crée les commandos
<<Z >> qri déciment des milliers d'Algériens.

SYNDICALISME ALGERIEN (LC)
Jusqu'en février 1956, les travailleurs algé-

riens ont adhéré à des syndicats français.
surtout à la C.G.T. Cette situation va changer avec la formation de deux orp.anisations
syndicales rivales, l'une proche du M.N'4.,

l'U.S.T.A. et I'autre du F.L.N', I'U.G.T.A.
Historique :- La demande du Comité central
du M.T.L.D. de créer une centrale syndicale

indépendante a été adoptée par le II'*
Congrès d'avril 1953. Lapplication a été
différée du fait de la crise du parti' Après le
congès d'Hornu de la tendance messaliste,
la question est relancée. De la première
Conférence des responsables syndicalistes
algériens (dockers, mineurs, hôpitaux, transpofts) tenue à Alger en septembre 1954 sort
un bureau provisoire chargé de constituer

un syndicat algérien indépendant de
: : -:.: \-rs f idée d'autonomie, l'U.G.S.A. (ex-C.G.T.A ). La répression qui
-: - - ..: i'indéPendance du PaYs. suivit le déclenchement du 1" novembre
'. = - .\ssemblée Générale de 1954 imposa le rePort du Projet. Le
-: : - -'.- : :r:mier et le seul PaYs de 26 décernbre 1955, le Bureau (formé
se
Dar Mohamed Ramdani - traminot, secré:
- -: - -'., à ie faire. Olof Palme
. -. : Première fois, en 1958 taire général, Ahmed DjamaT -hospitaiier,
, --' : -,r-èssocial-démocrate,en secrétaire adioint, Saïd Bouzerar
-

i-:----È rnée en 1928)

Bensadok etbeaucouP

Condamnée, en mars 1957,

-r::
--:

:-- . ::rcaise (1984).

:: -::actère < indigène "
.-,ser le l0 sePtembre
-.- :tination de < SPahis
: .:. iormera un second à
:'- :ice du l0 juillet 1835
1836.
= . I'Iln. l: 12 août
.: :- ll juillet I845 consti-
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-traminot' rrésorier- général, Achour
Ahlouche -emprové n.c n., o;;;;;;

(Lg54_1962)

g:: Travailreurs Algériens (rg57-1962).
v",. ég.ù;;;; Ë;;;; Syndicare des

adjoint, Arezki Djemane__traminot,
archi_ Travailleurs algériens et
l,Union Générale
viste, Idjaouden -hospitalier,_Said
t;;;; des Travailleurs

l{llove E.c.A., Ali
Abdelkader

;
pu.ur.r,t a J

Fakarcha

Tefaha, assesseur.;

réunir et adopter une résolu

les

statuts

de

Travailleurs Algériens
',Unron
(U.S.

Ia
m
l'affiliation
déposés à

1956. En

Travailleur Algériett est so
Dès sa fondation i'U.S.T.l

M.N A, fait I'objet d'une

sé
de
compétition avec l'Union
Tiavailleurs Algériens (u.G.
du F.L.N. cette dernière naît
i
réunion tenue au domicile
et regroupant
*y:"*.Kamdane
Aoane
et Aissat Idi
tous les documents nécessair
sont préparés et sa direction
voit le jour Ie 24 févier 195(
d'interdictions avant

Algériens.

SYNDICATS CHRETIENS (Les)
aûon française des travailleurs
F.T C ) qui compte un nombre
adhérents musulmans dans ses
courants contradictoires l,ont
nt Ia guerre de libération ; un
ritaire a mené le combat pour
ançaise > i <. lgs syndicaliste,
rçais >, < Etre syndicaliste à la
st aussi se recommander de

en, lequel est inconciliable
arie F.L.N. >. Les fédérations
sont I,E.G.A., les p.T.T..

rsres

s et Ies syndicats o.r-ron.l
'autre couranr, minoritaire,
ie lier systématiquement les

la

morale chrétienne

au
les

rie française >, conviant
à constiuire une < Algérie
propre organe, l'hebdomadaire
L'ouvrie, fraternelle )) a eu comme animateurs
5. Elle refuse François Fraudeau, Georges Helié et

syndi- Alexandre Chaulet. Après bien des péripJ_
les autres ues, la ruptur€ est consommée eni.e les

er un

dissoudre

et res m'itan-

ffÏ,i:ii#ï ?i:i.:ïr,:ï:î,*"'î:
"ï",'.j#.::
huit jours à centrale parisienne. Le 2l février 1961,
un

:L{LBI
.
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dit

Ta.r-eb

.

L.,/:-_-.

i. ---:- , . C:,:;i

S=:,-

-- :- -::, :: PP-i __\l
- ' =t::.:ltl F.L.\ :-

--

- _._:--

,_- _-:.

,

L--\__(

=-_-:] . ::

a- ---- :

.

\-L;

_

:,.

_r_,:;

_

-)fl

-\--

.

{.

-:_<5

.r:_

TEROLA\T

_l,u.s.T.A. . comm-uniqué commun signé
à Bruxelles
ingt quatre avecI'U.G.T.A. proclame-les < aspirations

-:1":lËi:îïff ;:_#ii.i,,.;:i:i:i3ffi:
iion

réprimer sévèremenr
en licenciant par centaines tes grevistÉs
et

ff. :U*l
en
conduire. pr. ï"gi"l Deschamps
rencontre
l'u's'T'A. et de l'u.G.T.A. Interdites de oirigeants officieitement,îrl o.rnuno., t",
eri
de I,u.G.T.A. La c.F.T.C. sera
Algérie, l'une er l'aufte vonr dépr;;"I;
uiJ
ru < première > confédération
fran_
activité sur le territoit. rt nçulr'"n
.rJoni i"t* a ,. ."n0.. a rrni, àî
fut
successlvement La Fédération
reçue
de France de
",.voir aussi
iai te presiaent Ferhat
l'usrA (t956-r962) er
c;;;;"J; Tnretir,r, autochtottes etAbbas.
vatican.
"

rntemant dans des camDs les directions

'Amicare

--:dR L€ Comman

;

'.RIE\T\IE (I9
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t-nens (1957_1962).
i"Ion Syndicale des
eI I'Union Générale

ins

TTIENS (Les)
:aise des travailleurs
i compte un nombre
musulmans dans ses

:ontradictoires l,ont
:e de libération un
;
:ené le combat pour
ttre syndicaliste,
_Itre syndicaliste à la
: recommander de

I

est inconciliable

'E"

Les fédérations

G.A., les p.T.T.,
.ndicats des fonc_

n-t -

BI

Ta.veb

rrant, minoritaire,

dit < Si AIIeI

>

TALEB Abderahmane (1930-195g)
Artificier du F.L.N.

:ematrquement les

le

chrétienne au
se >, conviant les
re une < Algérie

nme

animateurs

lorses Helié

et

bien des péripé_
ommée enbe les
nd courant finira

'

r

souhen de la

---:
Sud du Kef et à une
, '- _:. :-ère a\/ec l,Afgerje,
cette

février 1961, un
gné à Bruxelles

f,i.r

j -- -

==,.: j: petit hameau tradition_
:-:
..---t:ole. r'a devenir
---i'une de
_, n-l,tr-[âDtês de I'A.L.N. en
: _: -::::::j ar aient Changé de

ies < aspirations

nce de tout

un

ard, une déJéga_

'ne

Deschamps

VOCa_

sa demande, les

r L.f . _t.L. Sefa
Ëdération fran_
ù elie fut reçue
bas. Voir aussi
Itcan.

_: --_- .

-

-

-.:

:=

:-lr

les unités venues de
::l_rence pour les maquis.

_ . ,':alcment ainsi que des
_-:: j strucfures y avaient

_

_ :: :_j -jiûùsrespectifsetgéraient
- - i _: _. i ur€ ambiance fébrile.

-.--.

IcCommandant)

î:::.1,

des bombes se manif.este.
Taleb
de

wilaya

rl ;;;;;

;;
:.,,:î:,i""::1..t'
.la
udil5
ra.]vlltrdJa avec Ie
grade de lieutenant.
Le 5 juin t957. sur Ia
ràute de Blida, il

est
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arrêté sur dénonciation. Torluré par la
D.S.T., il endosse la responsabilité des

attentats

à la

bombe. Incarcûé

à

Barberousse, il est exécuté le24 avril 1958.
Voir TI{EBES (Le massacre de Ia rue de).

TALEB-IBRAHIMI Ahmed
Voir IBRAHIMI Ahmed Taleb.

TARIK Si (mort en 1961)
Commandant de I'A.L.N. (Wilaya V).

De ion vrai nom Abderrahmane Kerzazi, Si
Tarik est né dans la commune de Béni

Ouarsous (Tlemcen). Nommé en juillet
1959, comme commandant responsable de

la

zone 4 de la wilaya IV et (malgré
p<rsition de I'E.M.G.) coordinateur par

l'opintérim de la wilaya V. Surnommé le < Lion de
l'Ouarsenis >, il a mené plusieurs opérations militaires de large envergure dans les
zones de Remka, Oued Sennig et le village
de Ammi Moussa avant de tomber au
champ d'honneur, au cours d'un accrochage près de Boukadir, dans la région
d'Oued Rhiou (Relizane).

TASFIYA

> politique voire purification du
<< corps sain do la Révolution >. Voir

< Purge

< BLEUITE >.

TAYEBI Mohamed
dit Commandant Larbi (1918-1997)
Mohamed Belhadj Tayebi dit < Si Larbi >
le 17 décembre 1918 dans la olaine
de Melghir au sein de la tribu des buled
Slimane (Medjadja) avant que sa famille ne
vienne s'installer dans le quartier populaire
des El Graba à Sidi-Be1-Abbès. Après
l'école coranique. il termine le cycle
est né

primaire lors

de la

Seconde Guerre
mondiale, il est officier de I'artillerie et
participe à Ia campagne Rhin et Danube
contre l'Allemagne (1940-1945). A I'instar
de milliers d'autres Algériens, ce passage

enrichit
Patriote,

(

1954- 1962\

le futur offrcier de I'A.L.N.
il s'est engagé très tôt dans le

combat nationaliste en adhérant au P.P.A.
dès 1939 et au M.T.L.D. Membre de I'O.S.

(1947) avmt de rejoindre les rangs de
I'4.L.N., dans la zone 5 de la wilaya V
pour organiser le réseau de soutien. Il se
fait connaître d'abord sous le nom de Si
Benali et arrive à gravir rapidement les
échelons, nommé lieutenant politique de la
zone, il ne tarda pas à devenir capitaine,
dirigeant de la zone, en remplaçant le

commandant Fenadj. Blessé lors d'une
il devait séjoumer momentanément au Maroc (1959) er intégrer l'armée

bataille,

des frontières. Membre du

C.N.R.A.,

commandant de I'A.L.N. au sein de l'Etatmajor Ouest, il se rangea du côté de l'Etat-

major dirigé par Boumediene contre le
G.P.R.A. dans la crise de l'été \962.I1îera
partie de I'A.N.P. jusqu'en 1965, date à
laquelle

il

sera détaché dans les activités

civiles et occupera de hautes fonctions

:

député (septembre 1962), ambassadeur à
Cuba (mars 1963), directeur général de la
sûreté nationale (octol::e 1963), ambassa-

deur au Brésil (octobre 1964), il prend
position pour Boumediene lors du coup
d'Etat de juin 1965 et se retrouve membre

du Conseil de la Révolution (5 juiller 1965)
et I'un des animateurs du secrétariat exécutif du F.L.N. (1966). Le 7 mars 1968, il est
nommé ministre de I'Agriculture et de la
réfornte agraire, poste qu'il gardera dans

les gouvernements Boumediene (du 2l

juillet 1970 etda23 avrll

1977).

TEBESSI Larbi (1891-1957)
Président (par intérirn) de I'Association
des Ouléma Algériens ( 1952-1957).

Imprégné d'une pensée anti-coloniale,
Larbi Tébessi rejetalapolitique par étapes.
Il prit part au mouvement réformiste dès les
années vingt. De son vrai nom Larbi
Ferhati, appelé sous les drapeaux sous le

nom de Djadri Larbi Ould Belkacem,

TEITGE\ Paul rlr
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l

rr

eg54_Ig62)

par étapes.

Sformiste dès les

rar nom Larbi
rapeaux sous le
)uld Belkacem,

-:;-:;:ffi31ï:l,5tnuna)
_ll

non loin

de

<<

réseau reanson

> er publiée dans Le
il Oémissionna

l..octobre 1960.

=-_jes littéralr.s.
-: -1-1920) et Al-A

e en septembre 1957 mais resta
r ll occupa une direction au
Lent général. Arrêté en
1958,

:-::edescoursréformiste
. :lsquée Ben Said et
::: -rnées vingt, àaig,juS
: _:_3 du second bure
_ ..
-,_iation des Ouléma
-_:.:

tch du 13 mai, il fut échangi

5néral putschiste détenu à parïs
egagner la France qui l,envoya

:_eue t,ice_secrétaire et s,installe défi_
- _ .::enr à Tébessa en 1932où
il créa une TEGUIA Mohamed (1927_lgSg)
cycles officier de I,A.L.N., dépuré (
te62).

.i=...i"#u*:î;]"i,tes,deux
::.._::bbab de Mila dont
:" - Jetïer à Tébessa. Ar

:-:trirDDé à Batna,
.:éré
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=_ .
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après six mois d,i
-:été de nouveau lors
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- ,:e
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tte. parallèlement, il poursuit
périeures qu,il terminè par
la
'une thèse àe troisième
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(1956).

\ommé

le 20

préfecture
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août re56 auposre de S.G.

.: préfecture d,Alger charge
:.rnt de Ia police. cet ancien r

PU (1981) et alyant servie de base
I'o
longtemps aux étudiants.
Maître assistant

de 3:i|*."1î:;,,.de

à I'Institut

cours

des

I

ité.torturé et déporté durant
nazle de son pays, eut le cour

au Ministre Résident en

Alg?rie

NE ARABE >
péjorative ut'isée

Fxpression
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par
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s exécutions oreille, les nouvelles
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et

société autochtone.

"[r;,SJ.î"t
_iiàlàure.,
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darts TELEVISION ENALGERIE (LA)
écrit_il. Ses débuts forts modeste
s d,atent d,u 24
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d'Alger. La puissance de l'émetteur était de

3 kilowatts avant de passer à 20 kw

en

1957. Seule Alger et ses environs immédiats sont couverts avec en moyenne 31
heures par semaine, en français et en arabe.

A la fin de I'année 1957,le nombre des
téléspectateurs exclusivement européens
est estimé à 6000 environ.

Utilisée comme moyen de propagande,
cette station qui utilisait 16 joumalistes
dont

5

cameraman,

ne servait, dans

un

premier temps, que de relais à la télévision
française avant de réaliser sur place le

< Journal télévisé > à partir des

bandes

envoyées par United Press et France Vidéo
et devenir le porte-parole des gros colons et
de la minorité européenne en Algérie. En
1960, on procéda à I'ouverture des stations

d'Oran et de Constantine. Les Algériens
n'accèdent à la télévision qu'après I'indépendance. Voir VOIX de l'Algérie combattante ; PRESSE coloniale et PRESSE de la
réssitance.

TEMMAM Abdelmalek (1920-197 8)
Membre du CNRA (1956).

Guerre mondiale. Il entre au Comité central
du P.P.A.-M.T.L.D. en l94l etfaitoartte de

El

commission de presse du journal
Maghreb El Arabi. Il participe aux

discussions de San Remo, avec Ben Bella,

qui

aboutissent

à I'entrée

< centralistes > dans le F.L.N. en

des

mai 1955.

Membre du C.N.R.A. en 1956. il est charsé
du journal Et Moudjahid. Le 2l octobie
1956, envoyé spécial du C.C.E., il ordonne

à la Fédération de France du F.L.N.

de

préparer des actions de sabotage. Nommé à
lazone autonome d'Alger après la sortie du
C.C.E. (mars 1951), il est arêté sans avoir
exercé sa fonction. Libéré après le cessezle-feu,
participe
rédaction du

il

rejeté dans son intégralité pour < insuffisance et manque de clarté >. Directeur du
plan en 1962,membre de la commission de
préparation du congrès du F.L.N. (1962-

à la

programme de Tripoti mais son texte est

'
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:,:ique. Il s'agit d'i
.'-ii_séne en suere.
:- -nable contre ie

1964), 1l devient directeur de la Banoue
Nationale d'Algérie (1964). ministre âes
finances (1976) puis député (1977). Il
mourut le 13 février 1978 à Alser.

_. - -,\JCLC CUL UllC - \.

suisse dans

l.

TEMOIN (Le)

:=:iance. il rentre

:

Récit autobiographique de Djamel Amrani
(Ed. de Minuit, 1960, 63 p.) qui dir tes atrocités de la répression et ouvre, de façon pariculière, le dossier de la torlure. Beau-frère

de

Ali

Boumendjel, l'auteur raconte les
circonstances de la disparition de I'avocat,
ainsi que de celle de son père Belkacem, de
son frère André et bien entendu sa propre
arrestation en février 1957 à Alger et les
sévices subis par lui et ses compagnons.
Relâché en mars 1957,11 se fait incorporer
dans I'armée française. En proie au cauchemar qui I'a sans doute marqué à vie, il tente
de suicider le 24 septembre 1957 avant
d'être réformé déhnitivement le 21 octobre
de la même année.

Né à Alger dans une famille modeste,
employé aux Contributions, il milite au
PP.A. dans la Casbah pendant la Seconde

la

(I95 4- 1962)

TERBOUCHE Mourad
Responsable de.la Fédération de France

EL.N. (r9ss).
Responsable du M.T.L.D. de Nancy en
1951 puis de la région Sud, il est proche
des orientations politiques de Boudiafdans
la crise du M.T.L.D. I1 est I'un des premiers
dirigeants. avec Mohammed Larbi Madhi,
de la Fédération de France du F.L.N. Arrêté
en 1955, il est libéré en 1961. Directeur du
cabinet de Krim au ministère de l'Intérieur,
il est, dès 1962, opposant au régime et
meufi dans des conditions non éclaircies.

TIDAFI Nordine (1929-1990)
Poète et journaliste.

Né le 1"' mars 1929 à Hadjout (Tipaza) et
mort en aout 1990 à Alger. Son unique
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1954-1962)

ur ( insufÏiDirecteur du
nmission de
L.N. (1962: la Banque
ministre des
(.1911). \

t

YçI.

tmel Amrani
i dit les atroe façon pari:. Beau-frère

raconte les
de l'avocat,
lelkacem, de
iu sa propre

.{lger et

les

'\

-: - : t:tiaurs de la patrie, a eu beau-. - :-_ 3n.e et a été acclamé par la
. . :sit d'une vibrante épopée de
-: - r :: .-uen'e. un réquisitoire incon- -- . - t:-ire le colonialisme français.
- :': :-. -ne expérience dejournaliste
- : . . le LaLrsanne pendant son
- - ,r lrns les années 50. A l'indé, -- :
.::tre au pays via Tunis et fait
- : -: :.:rrctron d'Ech-Châab avant
:-: Ce 1'équipe de Révolutiou
,-: lr direction de Jacques
:-:-:ur en chef ensuite de la
:

:

e Clnbab (olgane
-: . . FL \.) en 1964. Nordine
---- .:3)coup de textes inédits.
:': ::.3 Eclrclle de lwnière étai|
,: :.rrnme dans les écoles.

au caucher ie,

L

il

tente

195J avant
: 21 octobre

.

,.

.

:
r

le France

-. -:_ ait le rôle de messager,
"r
ou des informa---,:':rier

-\ancy

es premrers

ubi Madhi,
L.N. Arrêté
)rrecteur du

l'Intérieur,
réoime et
laircies.

0)

tTipaza) et
on unlque

fait

: _.*: :ouYent. il se déplaçait

THEBES (Le massacre de la rue de)
Le vendredi 10 août 1956. les ultras colonialistes signent l'un de leurs crimes les
plus odieux en posant la bombe de la rue de

en Haute Casbah qui devait
coûter la vie à plus de 70 habitanrs du quar-

Thèbes,

tier, déchiquetés ou ensevelis sous

les

décombres de plusieurs pâtés de maisons.
Le crime se voulait une réponse des acti-

vlstes aux actions exécutées Dar

les

commandos du F.L.N. après les décapitations de Zabana et Ferradj le 19 juin 1956.
Les services du Gouverneur général Robert
Lacoste endosse le massacre au F.L.N. :

< l'accident était dû à une explosion

de

dépôts de munitions des rebellés
'. Cerre
affirmation est un gros mensonge parce
qu'à cette date l'organisation militaire du
F.L.N. ne disposait pas encore de laboratoire et que les contacts viennent à peine
d'étre pris avec l'étudiant en chimie. îaleb

Abdenahmane qui offrira Ia première
bombe du F.L.N. le 30 septembre 1956. En

fait, I'organisation terroriste < Comité

des

:

::
:

et
la Rérolution avant le
de la radio.

-- : -.;ue de Tlemcen décidé à
' - --.,:-: \ a S'oPPoSer un < comité
: : -: .iaison de la République >
-::: ,e 27 juillet 1962 à
-,

Révolution.

un ftact mais menaçait de < descendre
100 Algériens pour 1 Français tué >.
Le F.L.N. dans les jours qui suivenr
dévoile la composition de l'état-major de
ce < Comité > : 6 fonctionnaires de la
police dont trois commissaires. Lafarse
chargé du 2"'* arrondissement, celui de la
Casbah. Michel Fechoz, commissaire

-.

Zt-lL rGroupe de)

-

THAWRA

40 > animé par Achiary non

-- -

-r
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;:e:rent indispensable

,

en

est proche
oudiaf dans

cause nationale. En

_,

-

ic

3liliSS

: ' r:1r-ç de la patrie, poèmes,
- - -:.-i 1962, préf . de Henri

ompagnons.
rt lncorporer

:

\LCERJh\NE t1954-19621

-i,n

et Boudiaf.

Il vise lui

-: ., : i unité et à ptéparer

les

:,:--atlOnS avec tOuteS

leS

seulement

avart revendiqué l'attentat meurtrier dans

de renseignements généraux et Trouja
du commissariat central. Les ofiicieis
Blusson, Duchamp et Lechelle (inspecteur
spécialisé dans le maniement du plastic).

- -::i le pays d'institutions
Le 2 août, un accord est
- -:,
- . : 3-udiai Krim, Mohand
-,

contraire

-:
:::

en charge par la population de sa propre
protection. Le F.L.N. instaure un couvre-

.."r a iII) et Bitat au nom du
.l-'mcen '.. Le 3 aout, le BP

\oir Tlemcen (Groupe de).

L'attentat provoque exactement l'efiet
à celui escompté par les acti-

vistes : la mobilisation populaire et la prise
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feu dans la Casbah et personne n,ose
I

qui on reprochait d,utiliser des bombe

: << Donnez_nous vo
avions et nous vous remefirons
nos couf_
contre des civils

fins et nos bombes

>.

TLEMCEN (Groupe de)

.

TORRENT DE BAIN (Le)

Jean

poèmes de
(Ed.de la revue
.Juin 1959 au
ceux de l,exit,

4

d

TORTURE

mai 1962
tés du

2l

i,ffii:

FIT

lrrfi

l l:
'

rrl\Ip

.{f Çpn

(19

5

xilaya IV dont plusieurs

&::t

inutilement encombrées

Ès-rts > du 19 mars.

x

62)

4_ 19

Iæs

r.iolents, se dérouleront
à

ù.:ri. aux alentours de Ain
S..ur el Gozlane. Sidi Aissa
I'AIgérie s,élève contre
rrle. -{ Alger le cri de <
Sebaâ
D
ans ça suffit !) retentit.
r-

æ.
'

ne le mot d,ordre de srève
^\. qui s'intinrle désoinais

Ia directive de < rétablir

'.

c'est-à-dire d'installer le

th-e, à la Villa Joly. Les
Eærrg5. la

III

et la

rcuvelle autorité.

IV s,incli_
I_

Exécutif

cs.élections au 20 septembre.
r'htnne de 3600 hommes, le
tsn3 entre triomphalement
le

USer où

il

est accueilli par

ua-^rnuniqué Oe

I'ApS du

2

ne le bilan de ces affronte_
:'.n millier de morts.
E

B{IN

(Le)

Senac publiés en mai 1962

teiâche, Die). Datés du 2t
1962, ces textes sonr

ruii
:

Ia solirude et de l,attente.

nlisee par

Ia création d'or_

;le Centre de Coordination
CJ.t. les Dispositifs

kotecûon (D.O.É.),

etion

tes

Urbaine (D.p.U.),
nsqgnements et d,action

i:nlces

< d'action psycho_

a milieu rural et urbain
t

d'instruments

<<

et
Iégaux >

ncrit dans le cadre d'une
scrn massive exercée au
: trançaise > et dont l,ob_
ù-.ute forme de contesta_
tl-rnaliste en Algérie afin
iæ du système colonial.

_. {5-,

-L _:trf-\ _{IGÉRTENNE Q954_I962\
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-'u*ra Piene \tdal-Naquet dans la Fl-s
.:. i'alinon 2002 de < La raison
d.-- ' -i":;-lroge sur l'identité de ceux qui -

.lirËr .lc:é

l'ordre de torturer et ecrii

:

. -\l-.s
--.-.xs que nois ministres du gouver_

--r L:-:) \Iollet Maurice B-oureèssqr-ra-.. Rtrbert Lacoste, Max Le Jeùne,

-

La ferme des < Quatre {hemins

>,

Le < Haouch d'Altairac > de Maison_
Canée,

La ferme

<<

Bernabé > de Fondouk,

La Caserne RTS du Musée Franchet_
d'Esperay,

La < Grande -Terrasse > des Deux_

riElr -E_-{Ls la torfure, mais c,est seule_ - Moulins,
r Ê -= r-.:ri 1962 que le capitaine Joseph
La Villa Gras > des Bains-Romains, et
:sr E=trJlant au procès du lieutenant - enfin les centres
plus éloignés de
- r-: ]=rei Godot, révéla que la général
Zéralda, Maison-Blanche et Draria.
h. r, '-:::nsmis. en janvier 1957, I'ordre Cette énumération est évidemment incom_
Gtrtrr=.,
plète, ne prend pas en compte les centres de
e
en plus
ffTtT.E rl.ieux de)
< :r=r-:3r\ centres de torture sont
i#"ii
.æA . ;:hcratoires >. Le chef de la
v
labora_
l-i I l--::rJi-Rat'naud, secrétaire séné_ toires >, ils sont dirigés vers des camps
de
I E ir F-.lradon alséroise ae ta S.Ë.t.O. concentration qui atteignent, selon un
i -rr E:- :.._-.- ses nombreux indicateurs,
l,
gux cents,
r' !Ër:r: :: Sénéral Massu au moment où
tr
(yoir El
rG ..i _r-L-..rirs ont été confiés à celui-ci,
8
T.Le25
8,
= - r:-- .- '-: le cadre du < Grand Aleer >.
différents
G-_ri-:ls de la D.S.T. qui ,"-ront, postes français de radiodiffusion reconnais_
-=
ù -- :c:':-i:,ln. déeuisés en paras >, pour saient l'existence en Algérie de cent douze
Er a\r_i :: sécurité personnelle, se sont centres militaires de triage des
et
æ r= -.::rês d'art dans Ie raffinement onze centres d'internement, sanssuspects
parler des
t= rr:::: P:rmi les lieux de torture les prisons, ni des camps d'assignation à rési_
<<

<<

trS ::r-_i :,:u: pOUvOnS Citer :
- :-=i i: .. tri > de Ben Aknoun,
-

- -

a-=:.-:i.

Cha-nzy,

--r:.K:e
- -s
1:.- ii'El Biar, de la Redoute, de
- );ri-S-da+ -_s=ci du 27. Train_du L9,
- -Ê È-:::
Tra-n mis i<-lns,
s

s

; -.-i - Sirsini ancien consulat
".
- -r
Ê{r_

alle_

dence qui sont installés, de notoriété
publique, dans la métropole. Selon des

chiffres approximatifs, cent mille hommes.

femmes et enfants ont été internés

en

Algérie. Encore que ce chiffre ne comprend
pas tous ceux qui purgent par milliers, des
condamnations << en bonne et due forme >,
dans les prisons, les bagnes et les centres
pénitentiaires surpeuplés.

- Esso ,', au boulevard Galliéni, TOUJOURS DE LA PATRIE (Le)
--r--a.---:
.--- - .:: 51. boulevard Bru,
poésie de Nordine Tidafi (p.J.Oswald,
r.'.
,iu < Ravin de ra Femme préface d'Henri rcea, dei.Ensemble
î
de
_î'i.-.',_".,9,un:
;fl,ru;i"":;iJïîfî".ffi:ïj,,;îi.",."ï:t

.

_
:<--: - Perrin > de Birkhadem
(dans àe ce quiest nomme - la tene atgérienne et
- I-r.
ru*Ê -\I' Boumendjer a été torturé ses màrtyrs - lej mot
..e-t t" monde
1gû:E::ius de quinze jours),
comme le fusil libère la vérité.
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TOUZDIT
il

4_

1962)

:.\

d.'odieux à proposer, sans rien
changer à la
situation présente, de renoncer

Ksar martyr de la Saoura.
Sihré au sud de Béchar,

5

se répète

seulement

ce qui rend inexpiable, c,est_à_dire leà
meurtre des innocents >. Il ajoutait
: < Si

servait de lieu de

t,9:

-aute très srar

:

réussissair

<

TREVE CIVILE

"

(La)

Initiative prise par Albert Camus
après les

horeurs et les escalades des
et des représailles de la responsabilité
"i.o.iiJ,
_

collective, surtout après Ie soulèïement
du

Lonstantinois

du 20 août conduit par
Le t6 décemU.e fSii,
Camus, proclamait d.ans L'Expres^r,
ou.u*
Zighoud youcef.

- -1s de

arraque conrre I'incapacité
TlgItreuse..
de
Souslelle à effectuer de n vériiables

réformes >, qu'il ouvrait une campagne
par

une << trêve civile >. Son objectifËtult,
oàu.
commencer. de mettre une limite
uu .urua_
tère meurtrier.de la guene par
une trêve qui
concernalt uniquement les civils
innocents.

Assisté de Mohamed Lebdjaoui
et Amar

OLuegane -membres clandestins
du F.L.N.
Camus n'avait aucune chance
Oe reuss;r
une entreprise aussi idéaliste.
A son

-

arrivée
à Alger, il fut immédiatement
choqué par la
virulence des sentiments anti_libéiaui
des
Pieds-Noirs. Lors de sa première
réunion

publique, \e 22 janvier 1956,
une foule
hostile criait : << Camus au poteau
I > Dans

la.salle, près de Camus. se trouvajt
Ferhat
Abbas. dont c'était l.une des
dernières
appanûons comme nationaliste
modéré.

Avec éloquence Camus déclarait
: << Nous
pouvons au moins agir sur ce que
la lutte a

pa_r

.

san:

. -e Baume-de..

coalition

-::nale d'insl..

:.:is à l'issue
::ste dans

de

.rt

d, ;;;

1.

d'infante:

-..icchine. il ,, ;
, -::érieur où i

l.

remplacement de Soustelle par
le général
C.atroux, âgé de 79 ans, qu sera
du reste,
vite remplacé, sous la pression des pieds_

-.:.:aine Sal::
:-:::e de 1939-:
''

''

ilmma-

r:

--::tice. puiS à
- '-.
_,.
-''' tol<
"-- F -

Lacoste.

Désillusionné, Camus se rettra
dans

c" '...

Héririer de
"
2PC (1958).

socialiste (S.F.I.O.) donr I,une de
ses
premières décisions frt d,unnon.".

nolrs par son ami Robert

À

TRI\QL_IER

gouvernementale des modérés _lors
des
élections générales du 2 janvier
tSS6 _ là
démission d'Edgar Faure et l,ascension

Guy Mollet, secrétaire général

=

e

la suite d'une

l .ridar

exacerbées de la population . pied_Noire
rr,
Ia < trêve civile > souhaitée
n'eut pas lieu.
L'échec de la campagne de la
trêve civiË

le déclin de la

devier

'tna fqnfe mo.

pas. ce serair Ie divorce
l'1"
oetlntttt, Ia destruction de tout espoir
et un
malheur dont nous n'avons encore
qu,une
faible idée >. Sous le feu des pÀri"",

corncidait avec

REVOLUTIO\

_S

sa

coquille. Rompant avec L'Express,
Combi

-

--- r Çclrr.-,5r_r-rr
ri;.j

avant sa mort tragique dans un
accident
o auto. deux ans plus tard.

-

-

-: - :F,r: rl- r -.;
I =--,Jr-.i:r-'_ ;r<
tn.i,r._-:--:a nrrrr
L1-ui
L.,_

et Franc^e Observateur, il n,allait
i"pu.uitr"
qu'une fois, en Algérie, au début
aà fSSS,

TRIBUNAUX DE GUERRE

F

DE L'A.L.N.

Les

:: -i.:téS i;S :.
_-:_r

sanctions

très hiérarchisées sont
prononcées par des tribunaux
composés par
un pÉsident, un avocat, un procureur
géné_

ral, deux juges et un se..ètui.e. porir
tes
fautes, simples. le djoundi est jugé
fàr ie

cneï^de compagnie et ses adjoints.

:::tandtr P--::

.i

pou,

les fautes graves ou très graves,
Ë.-i;

conseil régional. Les caporaux
sont jugés
conseils zonaûx, les sous_officËrs
-les
par le conseil de wilaya, les
officiers paria
wilayas. Avanr O.
1ug..
111,n1ssion.inrer
un elemenr, la constitution d'un
dossiËr"est
par

obligatoire,

de même qu'une .nquêt..
L'instruction du dossier est confié
gênéra_
lement à un oflicier. Une faure
,i-!i"

Iri

,j n

.:isl\
--l
:

_-r _ -

e ,'.

l:s
=;.',ersaire
j--r

=- :
i-:,:5

:

P -, -.- l'rr--i-j

=_

|

1954-1962)

:n changer à la
rer seulement

à

. est-à-dire

le

ajoutait : < Si
::art Ie divorce
ur espolr et un
encore qu'une
des passions

, - ro\,ALGÉzuENNE (1954- 1962)
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: : :e\ ient automatiquement grave et
- : ::a\ e qui se répète devient une
.-.3\ e. Lorsqu',on mute quelqu'un
une faute, il est recommandé de
- : r:- -.----.1..
5g LUlllgef.
::l-)lCllUlc. ilà...n-'

--::

.: r

rtlt

l' ascension de

rjral du parti
I une de ses
:'annoncer le
par le général
sera du reste,
:on des piedsrert Lacoste.

etira dans sa
':ress, Combat

,llait reparaître
:ébut de 1958,

s un

accident

Pierre Messmer, ministre des Armées, ne
s'y oppose pas et lui demande seulement de

: - >rns des Hautes-Alpes, il est né
- - ..-ies-.\rnauds et entre à l'Ecole
- : - :siituteurs d'Aix-en-Provence,
- rrie de son service militaire,
- -.:s 1'armée comme sous-lieute, . .i:rie coloniale. Envoyé en
- -. ,, i commànde des postes dans
-- il a pour voisin - et ami - le
. S.-.rn Il ne participe Pas à la
-. - :-'9-15. D'abord envoyé à Pékin
- -.: j: 1a garde de 1'ambassade de
, , . Shan-ehaï, il ne s'embarque
:-: :rur la France. Il s'arrête en
:- -::r où Salan devenu général
, : :: i'embauche. Il fait partie du
-- i :.hrrdier et y acquierl l'ex: ::) :risslons spéciales et de la
-:,:- :rl les lisnes. Rentré en France,
-.

TRE
sont
composés par

.LrCureur géné-

:ire. Pour

les
<r irroé ncr le

-ornts, et pour

:aYes, par le

ur

sont jugés
sous-officiers

'iTiciers par la
r rnt

.,]o irrcor

un dossier est
''na

dénrn. il ren,tfi deux ans
-'Ertrême Orient et commande

:, ::)

:;hisées

ennrréfp

:urnfié généra-

:te simple qui

Moïse Tshombé, président du Katanga qui
vient de faire sécession du Congo belge - le

futur Zaïre - lui propose, en 1960, de
prendre le commandement de son armée,

IER Colonel Roger

,

Pied-Noire >,
n'eut pas lieu.
ia trêve civile
:e la coalition
1;és -lors des
', ier 1956
- la

ment de < fraternisation > du Forum. Massu
le propulse alors au Comité de Salut Public.
Le pouvoir gaulliste s'en méfie et lorsque

parlisans qui combattent en

: -- -:rnt L'enjeu de la <guerre
:
ce sont les masses.
- : -):s encadre.
gllt4urv.
: :. -=

Il
rl

faut
l4
donc

les

- :. ::: Trinquier devient < sPécia-- =-,.:r;ment '.. A Alger. il cree

démissionner de I'armée. A Elisabethville,

Trinquier se heurte aux militaires belges
qui menacent de démjssionner en masse

s'il prend ses fonctions. Tschombé s'incline et Trinquier rentre à Paris, sans gioire,
et se lance, malgré lui, dans la politique en
créant le Parti du Peuple dont il est le président, proche des poujadistes. Un échec. Il
lui reste à exposer ses théories sur la

Il

le fait

<<

guefie révolutionnaire >.

<,

Guerre. subversiott, révolution

dans

>>.

TRIPOLI (CHARTE de)
L un des textes idéologiques majeurs du
F.L.N. (après la plate-forme de la
Soummam) qui esquisse les grandes lignes

de ce que sera 1'Algérie

indépendante.

Rédi-sé par un groupe d'intellectuels margi-

nalisés, présenté

C.N.R.A.

fin mai

à Tripoli,

1962 à l'ultime

dans

la

capitale

libyenne, il fut adopté à I'unanimité bien
que contenant une critique acerbe des

< insuffisances révolutionnaires > du F.L.N.
Le document de base était ie projet de

à

-,

programme rédigé

- -,,-.:
- - ?,

Tunisie, lequel adopté lors de la session de
mai-juin 1952, deviendra << La charte de
Tripoli >. Le texte, cinquante deux pages
ronéotées, est 1'æuvre d'une commission

ie Dispositif de Protection
qui tient Ia ville dans un
raison par maison. Six mille
--.-,-lnans " ralliés - les < bleus
-,-- - surreillent chacun et font
=, :::iiqnes. Comme ses cama-

,- --:r est persuadé qu'il défend
,.: :n occidentale >. Le i3 mai
, ::-nande 1e 3o-' régiment des
- , .. ,'l1oniaux, hérité de Bi-eeard
-,-.

::s

organisateurs du mouve-

Hammamet,

comprenant Mohamed

en

Benyahia,

Mohamed Harbi, Mostefa Lacherai Rédha
Malek et Abdelmalek Temmam. D'autres

projets de programmes émanant de la
Fédération de France, de l'état-major général et de Hadj Ben Alla ont été proposés et
le C.N.R.A., sans les discuter, invitera la
commission de rédaction d'en tenir compte

= \1954-1962)

:r changer à la
::r seulement à

: est-à-dire

le

:'outait : <

Si

:rait le divorce
,

*r espolr et un

:rcore qu'une

-

des passions

Pied-Noire >,
: eut pas lieu.
h trêve civile
:: 1a coalition

::is -lors des
ier 1956 - la

:',

- ascension de
-..! i-^l
i dr

J,,
Uu

-^+i
Pdl Lt

-'une de ses
:'annoncer le
:ar le général
sera du reste,
...rn des piedsLacoste.

rift

::tira dans sa
,-:ress, Combat
.llait reparaître
jjhnt

de lQSR

.s un accident

:;hisées

sont

. .'omposés par
,1 ".ô"-LturLur

^.i-.<
SLrru-

Pour les
:st jugé par le
-trlnISr et POur
-:raves, par le
.ur sont jugés
.ous-officiers
-.:Ilciers par la
.,'. ant de
.1uger

'ln

'rn+

ro\

: : -:': l:\ lent automatlquement grave et
--: - - : _::are qui se répète devient une
- : :: .-r3\ e. Lorsqu'on mute quelqu'un
- - - .. : 'rne faute, il est recommandé de
. -- - :: :3prendre. à se coniger.
- -.-\(ILIER Colonel Roger
'

.

des Hautes-Alpes,

il

est né

- -- :-i3s-Arnauds et entre à l'Ecole
. - -rstltuteurs d'Aix-en-Provence,
- ::-3 de son service militaire,
. -- s l'armée comme sous-lieute-

- .:.::ne coloniale. Envoyé en
-=

-, ', commànde des postes dans

.- ,* il a pour voisin -et ami - ie
-. -i.-.n Il ne participe pas à la
-:-.,1-15. D'abord envoyé à Pékin
-:-..,-.le la garde de l'ambassade de
- ! Shanghaï, il ne s'embarque

-.

:

dossier est
cnnrrÂfe

:onfié généra-lre simple qui

ment de < fraternisation > du Forum. Massu
le propulse alors au Comité de Saiut Public.
Le pouvoir gaulliste s'en méfie et lorsque
Moïse Tshombé, président du Katanga qui
vient de faire sécession du Congo belge - Ie

fûur Zaire - lui

.le Bigeard à la tête du 3ù'''

: : :lS

-
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propose,

en 1960,

de

prendre le commandement de son armée.
Pierre Messmer, ministre des Armées, ne
s'y oppose pas et lui demande seulement de
démissionner de l'armée. A Elisabethville,
Trinquier se heurte aux militaires belges
qui menacent de démissionner en masse
s'il prend ses fonctions. Tschombé s'incline et Trinquier rentre à Paris, sans gloire,
et se lance, malgré lui, dans la politique en
créant le Parti du Peuple dont il est le président, proche des poujadistes. Un échec" Il
lui reste à exposer ses théories sur la

Il le fait dans

<<

gueffe révolutionnaire >.

<<

Guerre. subversiott, révolution >.

:
(CHARTE de)
-r: :--ur la France. Ii s'anête en TRIPOLI
textes idéologiques majeurs du
- j. ::: où Salan devenu général Lun des(après
la plate-forme de la
: :: ,'embauche. I1 fait partie du F.L.N.
I -.hrrdicr et v aenrriert I'eX-

:--: -:> :rissions spéciales et de la
-: ,: : : les lignes. Rentré en France,
::) ),rn déparr, il repafi deux ans
-: . :rtrème Orient et commande

RRE

-'ire

.

Soummam) qui esquisse les grandes iignes

de ce que sera l'Algérie

indépendante.
Rédigé par un groupe d'intellectuels margi-

nalisés, présenté

C.N.R.A.

fin mai 1962 à I'ultime

à Tripoli, dans la

capitale

libyenne, il fut adopté à l'unanimité bien
que contenant une critique acerbe des

-- :: -:> fartisans qui combattent en
. -- ': ri L'enjeu de la . guerre
:' :
ce sont les masses. < insuffisances révolutionnaires > du F.L.N.
- :' - .: :s encadre. I1 faut donc les Le document de base était le projet de
programme rédigé à Hammamet, en
. --.- ,r. _::r Trinquier devient < spécia-i :--:.tr-'ffiefl[ ". A Alger. il

':
'-

crée

le Dispositif de Protection

-;

qui tient la ville dans un
.nfl nar
maison. Six mille
r'.'_.'-.'".-"

--.- r..rns " ralLiés - les. bleus
--.. - suneillent chacun et font
=- - :.iqnes. Comme ses cama-

Tunisie, lequel adopté lors de la session de
mai-juin 1952, deviendra << La charte de
Tripoli )). Le texte, cinquante deux pages
ronéotées, est l'æuvre d'une commission
comprenant Mohamed Benyahia,
Mohamed Harbi, Mostefa Lacherai Rédha
Malek et Abdelmalek Temmam. D'autres

défend

projets de programmes émanant de la

. :n occidentale >. Le 13 mai

Fédération de France, de l'état-major général et de Hadj Ben Alla ont été proposés et
le C.N.R.A., sans les discuter, invitera la
commission de rédaction d'en tenir compte

-::r

- .,

est persuadé

:.nande le

qu'il

3u''" régiment des

;.rloniaux, hérité de Bigeard
olganisateurs du mouve-

-- ::s
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TROIS (3) (Wilaya)
Voir WILAYA ItI.

o Rrrs rrQ uE Du n L.N.

I*-o^u_ru
(79s8_1962)
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vice-président

du

ERTENNE

5 4_

:rre pour Tahar Zbirj.
: ;e YOlx, la Séance est
: ie 5 juin 1962.Et\e ne
)isormais le débat est

.

:

:

_'. rr_)\.\LGÉRTENNE

r:---:

(1954-1962)

r---r,-iipal de Tunis avec le

spec-

: .-: .: lmtière >, une version plus
- -::
- -r ::1le présentée une année auPa-

a.r a)

- -.r: -:: ::résentations dans .les princi! :iinlsrennes et anlme plusleurs
: -: .es responsables du F.L.N.
- ,- - -- -=- eau des sections, la troupe
- -::-t-: -:3 toumée en LibYe (uillef
- -- .-:: .\ la fin de l'année, le 13

STTQUE DU F.L.N.

--:- :

:-i.

armes entre les frères.

.

Kateb, le principal

A/ Masrah Al
-=,;pe
::nt les années 1956-

,-.
.

\hmed Boumendjel

--.

_grande

participation

.. lutte de libération a
:
-- iments d'Al Masralt
=

:.--r dans les rangs du
--_:rs qu'ils habitaient

::-.

--

)Iustapha Kateb
responsable

a

de la

:- -\. -\bdelkader, lequel

: -:) ar[Stes

pOur Créer

'a japremièreréunion
r:

_tJCnt cette troupe se

--

-95E. Deux ou trois
: , =,-.i les footballeurs
ii:'irale du F.L.N.

c< iouble mission
, ' iiriens et les djou-

:

Ei:::is

s

et présenter aux

ù':lne Algérie éter-

E r Deux entités la
r- r:*que (théâtre)

et

' -,c:les). En tout, ils
::. ^l a ceux qui sont
- :_-sse comme c'est
rt:, :: ceux qui

étaient

: :-: Djaâfar Beck et
enfin vont
- :_res
r ,s.rrte.Lapremière
r- e l-l mai 1958 au

:',.iatement, une toufnée a été

. : r- -,rhe . à Belgrade le public lui
:- . -:. =:;ueil des plus chaleureux. A

:! ::ncontres furtives et

--a

- --:

= rime qnectacle : u Vers la
mis à jour et remanié.
: .rntinué son travail en créant

serment > ayant été c'éée un mois avant le
cessez-le-feu. La pr'éoccupation centrale de
ces pièces était de << montrer aux paysans la
lutte dans les . illes et aux citadins la lutte
dans les montagnes >, confre le dramaturge

Abdelhalim Raïsc).
i960 fut aussi I'année du grand voyage vers
la Chine populaire où la troupe a séjoumée
45 jours. Conduite par Abdelmadjid Rafa, la
délégation artistique a été partout honorée
et fraternellement entourée. Après, ce sera

I'Union Soviétique,

le

Maroc, l'Irak.

Partout où elle se ciéplace, la troupe a pour
mission de transmettre le message de la
Révolution.

A l'intérieur, au cceur des maquis, des
moudjahidine et des moudjahidate trouvent
-- : --:
--- -:
le temps de composer des poèmes qui
grâce
pièce
au
nouvelle
-- .3 une
deviendront très vite des chansons (voir
1- --: -' .-:i:lhalim Raïs. L'année 1959
::---> cesse

- -:-:>.lnce des << Enfants de la
- -- l=:r: pièce a été présentée dans
-- : : -: :: l' \.L.N. située près de
:r lieu-dit Ezzitoun. Elle a
--: --:des centaines de djounoud
::-,.it
- -::
': :- -: :. : ':rbat qui se dirigeaient vers
--.. Challe et Morice >. Ils ont
=-:

renrésentalion un enthouEcrite et présentée dans un

- :-;: -: -,:-:
--: . .ne réalistes, la pièce a eu un
:-r--- -:::: )ur le spectateur. La mère
:-:.: ::;i

par Rokia, la bru Par Hind

- - -- :. ria par Malika. < Toutes les
,- :-:.. :-ruleversantes de vérité >,
- -: = )'l.rstapha Kateb, le principal
:-: -- :: .: Iroupe. Les rôles masculins
-: Mustapha Kateb
-:- --..1,:istribués
:ere. Abdelhalim Raïs celui
-:
. l;har El Amiri, le cadet et
I

-

-:-. : -.;s
-

ieune des enfants.

-,- -: autre aspect de la lutte
-: -- ::r Abdelhalim Raïs avec
-

:,

'

-'.tit€

-.

S.:e

--

-

du Moudjahid en 1998). Des artistes consal'image de Beggar Hadda ou

crés

à

anonymes, se chargeront d'amplifier le
combat libérateur et à travers monts et
plaines, villes et villages, l'ardeur et la foi
des maquisards seront prolongés. Moufdi
Zaka/'a inspiré par cet appel des profondeurs de l'Algérie et de son histoire, par la
bravoure de ses enfants, va écrire et

composer Kassamen, le chant éternel qui
va devenir l'hymne national de 1'Algérie
indépendante.

A I'extérieur, la troupe artistique du F.L.N.
produira une profusion de chants patriotiques dont certains seront enregistrés sur
disques '. Kassamen bien sûr mais aussi

Nahnou Joundou

et ltihad et

Ayemma

Aâzizen. Ahmed Wahby interprète Awwal
Nofember et Ya Ournmi mat KhafLch. Le

jeune

El Hadi Radjeb, à peine 14 ans,

L action

chante deux grands succès Alfine Salam et
Ya BladL Warda alors jeune chanteuse
émigrée en France se rend au Liban (le

Datnou el

pays de sa mère) en 1957 et interprète fière-

des hommes libres) ; < Le

mert Djamila, koulouna Djamilat et Ana

"

(I-es Eternels).

- : :-::ur des maquis de I'A.L.N.
- -,--: :-i :rle. celle de 1961, vena la
r-n;.\rê .ièce .
:

I'anthologie de Ahmed Hamdi : Chi'r atthawra al moussalaha, publié par le Musée

u!rIr!rr

P
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Quelques éléments de la troupe : Mustapha

Kateb, Abdelhalim Rais, fana
El Hadi Radjeb, ,a llitou, fouu.l,famin,
iuij

Sayah, Mohamed Zinet, yahia
B;;
Ali Kouiret, Djaafer BeJ,
Bahia
-Farah, Ouafia, Hinâa, Ch.f;;;
Mustapha
Toumi, Mohamed Bou;id;
Ahmed Halir, Ennemri, Rachid
ffrir.U,
Mebrouk, Sid

Ahmed Wahby, Ha_dj Omar.

Sources :
l Cette relation se base sur le témoignage
que nous a accordé Mustapha
Kateb lui_

même.

2.

Entretien avec Abdelhalim Raïs,
In

Algérie Actualité

n

413, 1914.
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: ::oupe : Mustapha
..rs. Taha Lamiri,
:-:

l.

Kouaci,

-.:.et. Yahia

Saïd
Ben

--:et. Djaâfer Beck,

..

Hinda, Chafia,

.1,,:,amed Bouzidi,

'--

Rachid Hattab,

.::..1r.

.= sur le témoignage

'1-stapha Kateb lui-

:'::lhalim Raïs,
-:
1914.

In

- -R\S lLes)
- - :.- ::ue 1958 et 1962 aux Parti. - -r t:rtransigeants du maintien de
.

--:--]lq-

-_:

\: :

\\ ilal'a)

---r

\-_\DESFE\,IMES

-_ -airE\\TS (U.F.A.)
- :---. ::ni par les communistes au
- -: - ::. 50. et en Particulier Par
-:
,r-1. il jouera un rôle dyna- ,: :'--l .-= :ar disparaître définitive- - :- .:..s.'lutionduP.C.A.en 1956.

\' \ DE\IOCRATIQUE
, I' LT.\IFESTE ALGERIEN
- ',1. .r. . t1916-19561

.- -: -i:6 par Ferhat Abbas, le
outre les prin.-- :
-- .: : :ùgrouper
-: t:-r: du Manifeste de 1943
- -- - , :! I Saâdane, D' Ahmed
- l-:.:helil, M" Boumendjel,
,- :---. B:nzadi), un journaliste
- . ::: :Léments de la bourgeoi-

sie très proches de la France comme le
Bachagha Khelladi. La composition
sociologique révèle déjà qu'une partie de
la classe bourgeoise assimilée balance du
côté du nationalisme. L'organisation de
ce parti était souple. Elle repose sur Ia
section qui est l'unité de base au niveau
des villes ou des communes rurales.
Celles-ci sont animées par des comités de
coordination, lesquels à leur tour, sont

en fédérations départementales. Des délégués de sections se réunissent en Congrès annuel pour désigner leur

regroupés

Conseil national et un Bureau politique,

organes de direction. L'activité de
l'U.D.M.A. était essentiellement électoraliste. Ce parti voulait agir par le biais de

ses représentants élus au sein
Assemblées.

Mais les

des

revendications

étaient en disproportion totale avec leur
nombre. Très minoritaires, ces représentants ne purent faire aboutir aucun projet

de loi. L'U.D.M.A. conclura une

éphé-

mère alliance avec le M.T.L.DMessali en 195 I qui fut rompue peu

de
de

temps après à cause du refus de ce dernier
d'engager son parti dans les élections.
C'est que Messali Hadj se démarquait
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déjà par rapport à I'idée de République
algérienne |édérée à la France. Le parti
connait alors une période de crise et voit
ses rangs désertés par un nombre de plus
en plus important de militants. Le
dialogue difficile avec le pouvoir colonial
sera rompu quand son principal anima_

teur, Ferhat Abbas rallie le F.L.N. En
décembre 1955, répondant à la demande
du F.L.N. de boycotter les institutions
coloniales, les élus U.D.M.A. démissionnent de leurs postes. Le 30 janvier 1956,
les principaux dirigeants de I'U.D.M.A.
se réunissent en Suisse pour décider de
leur ralliement au F.L.N. Le 22 avrrl
1956, Ferhat Abbas rejoint officiellement
le F.L.N. au Caire en compagnie de
Ahmed Francis et de Tewfik El Madani
(ouléma). Adversaire du parti unique,
Ferhat Abbas compte reprendre sa liberté
politique, une fois l'indépendance
acquise. Voir ABBAS Ferhat.

UNION FRANCAISE
NORD-AFRTCATNE (U.F.N.A.)

(I9

54- 19

62)

UNION GENERALE DES
COMMERCANTS ALGERIENS
(U.G.C.A.)

=:-!:,*

r:;--i-=

Organisation syndicale des commerçants
dont le congrès constitutif a eu lieu lés l3
et 14 septembre 1956 au
à Alger. Présidée durant
Abbas Turqui - et Said
Mouhoubi et Brahim Hadjout, entre autres,
comme vice-présidents

à
riens er
tique et
chera

-

l'U.G.C.A. s,atta_
ab.é-

oùliiUe-

ration. Son organe d'expression dirigé par

Said Ouzegane (et

Akli Belloul

comme

rédacteur en chef) est << El lqtiçad el
Jazalry > (L'économie algérienne) dont

à Alger.
Comme I'U.G.T.A., elle appuya la grève du
l* novembre 1956 deridée par le F.L.N. et
connaîtra la répression et verra sa direction
sortir du pays et s'établir à Tunis. En France,
quelques numéros parurent

à I'exemple de I'U.G.T.A., elle prendra
la forme d'une association : l,Àmicale
créée le 25 aoît Générale des Commerçants algériens

Organisation activiste
1955 et dirigée par Robert Martel, BoyerBanse et Reygasse. Elle se signale parti-

culièrement dans I'organisation

des

manifestations du 6 février 1956 contre
le président Guy Mollet. Elle avait
comme organe << Prestige français >>.
Dissoute par Robert Lacoste le 5 iuillet

I956, elle esr vite remplacée far le
Comité de la Renaissance Française

(C.R.F.) voué à la clandesriniré et soûmjs
à la pression des extrémistes tels que
Kovacs et Watin, le premier animait

l'Organisation pour le Renouveau de
I'Algérie Française (O.R.A.F.) et Ie
second dirigeait le l\{ouvement des
Jeunes Agriculteurs (M.J.A.), deux
mouvements qui recrutaient des

commandos terroristes et organisaient
des attentats anti-F.L.N. et des <( ratonnades

>>.

(A.G.C.A.) et inscrira son activité dans le
cadre de la Fédération de France du F.L.N.
Elle devient une organisation de masse du
parti unique après l'indépendance.

UNION GENERALE DES
ETUDIANTS MUSULMANS
ALGERIENS (UGEMA)
Créée en juillet 1955 - à I'issue d'un
congrès constitutif tenu du 8 au 14 iuillet
1955 - à Paris à la salle la < Murualiré >,
I'U.G.E.M.A., dès sa naissance inscrit son
action dans la perspective du mouvement de

libération nationale. Le choix du < M
(Musulman) ffaduit un double souci, celui
d'affirmer la personnalité islamique des
étudiants et d'éviter un afflux des éiudiants
européens qui risquait de la détourner de

>>

son objectif initial. La position d,atrente
qui a longtemps caractérisé le mouvement

_T:
-:-_ :-_\

_- =\]E

(1954-1962)

\LE DES
S \LGERIENS

' : les commerçants

--r-.:f a eu lieu les

13

: .- Cercle du Progrès
-::: :,-\ute la guerre par

ri-:

Ouzegane, Cherif
out, entre autres,

:--:J_t

:-.-1U.G.C.A.s'atta-

-

: rmrnerçants algé-

Ê-: contribution poli;'-:. = à la lutte de libé:..::;ssion dirigé par
-:-.''- Belloul comme
:;- .. El tqtiçad el
- : al_eérienne) dont
.lrpnt

-

à
^lûar

r-- :rpuya
=:-:je

la grève du
par le F.L.N. et

r :. ierra sa direction
:: = Tunis. En France,
- .-\.. elle prendra
.:t,.:ion : I'Amicale

----:rrants algériens
r i--r activité dans le
c :=

France du F.L.N.
de masse du
'r=;.:ndanCe.

:--::ion

IE

sLL\IANS
;E\L{)

;-:

juillet

la < Mutualité

>,

:"ri=sance inscrit son
:'.: du mouvement de

-s

--hoix du <

M

>

-

iruble souci, celui

,--'

islamique

r

::i

='lux

:: :: la

i
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: -:.:rtin va changer radicalement dès le
- . -: 1955 et I'U.G.E.M.A., la nouvelle
-: -.:r:ion. devait prendre position de
'-- -- :is claire et se ranger aux côtés des
-, ::lrtions sans défense > contre

- :::s répressives > (uillet

les

1955). Les
ne se limil'U.G.E.M.A.
r:Dations
de
T--- :r au strict domaine syndical mais se
-: : : ; 3re profondément Politiques. La
-::-:::.,:rn s'abat très tôt sur ses membres . - .---:-président Belkacem Zeddour y
: - =:.1 Ia mort - et le 20 janvier 1956, elle
r_:::,>: une grève de protestation contre
,:

g, -3:i.lrùs. En mars 1956, lors de son
::,3

congrès, elle se prononce contre
-ialisme et pour la lutte du peuple

--r
: : ..
-:: :: .. juste et légitime > qui ne Peut
- : :lrnme < aboutissement que I'acces-- : :3 souveraineté t. Le congrès
-'- .::: la proclamation de l'indépen:= :: i'.{lgérie et l'ouverture des négo-- - :. > ar ec le F.L.N. Malgré ses positions
,

.

-. --::l:ses. son engagement dans la lutte

-

-:t::jon n'apparaît clairement que deux
::, , : .;s tard. à partir du 19 mai 1956, date
^ -::-=.1: elle déclenche en accord avec la
du F.L.N., une glève illimitée des
'--- :: ics eramens, largement suivie par
:l-1.:rlLS qui entrenten gqerre et dont un
-::-- - :.rmbrc - près de 200 - va rejoindre

'-:---:

:

--:-- -=-:ment. 1'U.G.E.M.A. enffeprit

:-i-àl'issued'un
14

(1954-1962)

ouveftement politiques sera dissoute le 28

janvier 1958. Commence alors la

phase

clandestine du mouvement estudiantin. Le

Comité exécutif se réfugie d'abord en
Suisse puis à Tunis d'où il va mener une
intense activité < diplomatique > en participant à un grand nombre de réunions,
congrès, forums, conférences et colloques
des étudiants dans différentes contrées du

monde. Le G.P.R.A. par le biais du ministère des Affaires sociales et culturelles prendra en charge l'amélioration des conditions
matérielles des étudiants.

Structures : Selon les statuts de I'Union
adoptés en 1955, remaniés en 1960 au 4u'"
congrès, les adhésions se font par le biais
des sections locales. Le Congrès éiit un
Comité directeur de 21 membres (17 en
1955) qui doit se réunir au moins trois fois
par an et qui élisait à son tour un Comité
exécutif de I éléments (5 en 1955). Le

Congrès se tenait une fois par an. Le
cinquième congrès qui donna naissance à
I'U.N.E.A., a conservé ce schéma général
des structures de I'U.G.E.M.A. La transfor-

mation

de l'U.G.E.M.A. en

U.N.E.A.

(Union Nationale des Etudiants algériens) à
partir du 5u'* congrès aura lieu du 9 au 20
aoît 1962 à Ben Aknoun.
Genèse : Les étudiants algériens malgré

c r:-lS de l'A.L.N. ou renforcer I'enca- leur faiblesse numérique -ils étaient à
peine 1500 en 1956 dont 500 à
--:-- ::: des institutions du F.L.N.

DES

8 au
=r- 'ju

: ='.,ILLTION ALGÉRIENNE

--

des

des étudiants
détourner de

position d'attente
!*.ilisé le mouvement

de

-i:-= : :enaitre sa représentativité coûlme

--

-:- -.ltionale dans les rencontres lnternad'crudiants. Elle participe en juin
Jrlnférence des étudiants réunie

:, ----'i

- -:
- :-;oeng

avant d'être admise en
.--r=-^-> nâr la s,ixième Conférence
v|J

--=,.'.:.onalè des Etudiants (C.I.E.) à
- :::o et par le Congrès de l'Union
----::--.--onale

des

Etudiants

à

Prague. Déjà,

: : - - =mence à solliciter des bourses pour

--, .:-;iants algériens hors de France. La
_:= : :r;nd fin le 22 sePtembre l95l eT.
- .i.E \1.A. qui va initier des actions

l'Université d'Alger alors que le nombre
des étudiants européens excédait les

15000 - ont senti très tôt le besoin de s'organiser pour mieux se défendre et s'affirmer. Dès les années 20, ils se regroupèrent
au sein d'une Amicale des Etudiants
Musulmans Nord-Africains mais ce n'est
qu'après la Deuxième Guerre mondiale
que la nécessité de disposer d'une représentation nationale se faisait sentir et que
le déclenchement de la guerre de libération allait accélérer. Quand l'insurrection
est déclenchée Ie l" novembre 1954, les

étudiants, chacun,

à titre individuel,
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,ïi J:'Ï,il
e

YII'N

( 1954- 1962)

GENERALE

DESTRAVATLLEURS

de mai 1e45
les esprits.-L" ALGERIENS @.G.T.A.)

min

tde
nctl
pay

Y.NION GENERALE
DES
S'NDICATS ALGERIENS

I'U.G.S.A. d
adhérenrs à

(U.G.S.A.)
.l-l1,1-.n
versron'

en

ce

juin le54 comme une
reconla menace i'une creati,o;

sous

qui se fit

,ÏT""tijrT;"t,

c.r.s.i.-iè"i
la
tibre
onne comme Bruxelles, co

onaliste, de

se faire

tif

de la

nale

synalcats

des

juillet

en d'origine Algériens. Cett

n semblant

de

à sa rivale mess
de Irving Bro
de couver_ sant syndicat a

e la c.G.T.

rt

les

réfé_

dans

les

son délégué

Maroc à une

autono_ geants de l,

décidée par le F.L.N.

G.T.A.) soutient la
que > avant que ses
rangs de

'u

c

rT:i;

.ï:l*ï.::lfj

à

t'-_

.

\IR{LE

.:.

ûLLEtRS
s r.G.T.A.)

tr3rrrer secrétaire

:--

géné_

:rrmpte dans sa direc-

:--:_:iants de l'U.G.S.A.

c:

:rouiba, faitchuterdès

r::-:re des adhérents de
t:tlnce communiste, de

l-

:,-) derniers étant

E_:3 sur celle du F.L.N.,
.,--rir pas de discussions

r :r_::nlsation et exigeait de
c ;-ssu-rudre en invitant ses
1,: -,-Jre individuellement
:'- . =rbre 1957.

-\.

-:

réussit

;

à se faire

r-omité exécutif de la

=:=:ion internationale

des

-:-ri du 2 au9 juillet à
=.: sr ndicat unique des

.i.--.iation qui sera refusée
':::. elle la doit au soutien
' .: représentant du puise--. ei n A.F.L.-C.I.O. ainsi
iu syndicaliste tunisien
! a--ne reconnaissance, elle
:'3i1saqer dans toutes les
cu F.L.N. : le 5 juiller, le
n.-.r

Èmbre. En décembre,

:i"ziz Rachid participe

au

rùiince aux côtés des diri_
f.T (Ben Salah) et de

rrb Ben Seddik). pendanr
i.L-. sur l'Algérie du 25

:r

ie

I : 28 janvier 1957, I'U.G.T.A. lance un mot
:'ordre de grève parallèlement à celui lancé
:.ir le F.L.N. I-e treizième numéro de
L Ouyrier Algéien >, demier qui paraîtra
:.::rdestinement en Algérie, explique qu'il

.':sit de plébisciter le EL.N., unique porre:-.ole de I'A.L.N. et guide aimé, éprouvé et
..-:-!e de la Révolution algérienne bientôt

1957. I'U.G.T.A. s'en-

décidée par le F.L.N.

-C.G.T.A.) sourienr la
.!J3 D avant que ses
nent à titre individuel les
.-{. La répression contre
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pow que le choix des responsables se fasse
sous son contrôle. L'U.G.T.A. dont 1'autono-

mie sera très relative depuis sa création va
continuer à alimenter les exclusives et les
méfiances, tout au long de la guene et après
la guene, devenant un enjeu dans la course

--ou le maintien- au pouvoir. Voir aussi
Syndicalisme algérien et << L'Ouvrier
Algérien

>>.

<<

.-. :', p I ta tû e.

.

:

dans

=-i iré des Européens.

-: -

svndicalistes se faisait plus forte par
causant des morts et
::s dégâts matériels, de nombreuses arres--tlons.

.':mploi d'explosifs,

:- - :. tëvrier 1956, par la
- : ^ .\. messaliste. Dirigé
r-r_

i REVOLUTION ALGÉRIENNE (1954-1962\

.

In

clas

s

e

o

uv riè

re al gé rie nne

:=..=rcltera ce combat exaltant avec

satTp

UNION SYNDICALE
DES TRAVAILLEURS
ALGERTENS (U.S.T.A.)
Syndicat

créé \e 16 février 1956.
-. : trtirë. discipline. héro!'snte, cottfiatrce ,,. La lutte messaliste
qui oppose, dans les syndicats,
1-::) que son équipe dirigeante evt été les communistes (C.G.T. puis
U.G.S.A.)

-=

, -'. elée sept

fois à la suite d'arrestations,

_: :3slait plus à I'U.G.T.A. que d'entrer
:---' ra clandestinité. A la fin du mois de

-

'-::

I95l ,les uns seront dans les camps et
=: ::-:LrnS. les autres vont rejoindre I'exté-=-- --u ils poursuivront une action plus
.-: -:,:-ique que syndicale. Tout comme

-:

Ben M'Hidi, le leader du F.L.N. à
-----. ie leader de I'U.G.T.A., Aïssat Idir,

détention.
's:: 'r!5sinéà laenConfédération
Intemationale

-- -,.:on
,-.-::cas

>
=
:-:

Libres (C.I.S.L.), pro-occiden-

--s.Cérée comme une opération habile

:*- :;---:s

dirigeants de I'UGTA, n'est en

--- -3 .: résultat des conditions dans
-.:-: r! esr né ce syndical en opposition à
--

, --: :,.:-

par delà cette centrale algérienne,

- - - --:;:rion Syndicale Mondiale GSM
-= , ,. à partir de 1960, I'U.G.T.A.
:1:-: : s: dé_eager de l'Intemationale des
: . - -,. Libres où I'USTAvoulait aussi sa
: r: :: -..sant état de ses qualités anticom-:-:,:-:: Fn fait, son rôle sur le territoire
- -' .'.Eir pris fin avec la < grève des
*
- : -r: . Désormais, tout mot d'ordre de
=-:--i - - ;e manifestations viendra des
: -:: rolitico-militaires du F.L.N.-,- '. : -'inrérieur. Après le cessez-le-feu,
'
.- '. , -ii ra de très près la réorganisation
:-- ::,1:rr et donnera des instructions

et les nationalistes va connaître avec I'in-

surrection du premier novembre 1954
l'entrée en lice du F.L.N. Au printemps
1955, les messalistes raniment la commis-

sion ouvrière du M.T.L.D. -mis en place
en 1952 - et quatre de ses membres :

Boualem Bourouiba (cheminot), Rabah

Djermane (docker), Benaissa (hospitalier)
et Ramdani (traminot) préparent le lancement d'un nouveau syndicat. Bourouiba,

juillet 1955, met au couranr Ben
Khedda des projets messalistes. Ce
dès

dernier, selon Mohamed Harbi. lui recommande de freiner les militants du M.N.A.,
car les dirigeants de l'A.L.N. sont opposés à la création d'une centrale syndicale,

inséparable à leur yeux de Ia lutte des
classes. C'est ainsi que les préparatifs
traînent. En décembre la commission se

rend à Paris où elle reçoit l'appui de
Moulay Merbah et du M.N.A., s'entretient avec Irving Brown, de la C.I.S.L. et
se rend à Bruxelles. La C.LS.L., influencée par l'attitude de Force Ouvrière en
France, ne l'encourage pas à créer des
syndicats algériens. Au début de l'année
1956, les messalistes tentent en vain de
forcer la main à Boualem Bourouiba et
Rabah Djermane et, de guerre lasse, lance
le l6 février 1956, l'U.S.T.A. Ses sratuts
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onr eré dép9s9s à Ia préfe*ure
d.Alger Ie
t4 levrier 1956. En même temps qu-éruit
demandée l'affiliation _qu,elle

(1954_1962)

UNITE TERRITORIALE (L')

n,ôbti"n_
dra pas- à la C.I.S.L. Dès sa fondation,
l'USTA messaliste fait l,objet d,une
sériË
d'attaques et d'interdictioni, uuant
O" ,e

trouver en compétition avec l,Union
des Travailleurs Algérien;

Générale

(U.G.T.A.). Inrerdite en Àtge.i",

I'U.S.T.A. décide de créer une feOeËtion
en France oir la loi d,urgence
n,avait pas

supprimé

les libertés

démocratiques.

L-USTA publiera dès janvrer 1951
.
votx du I ravailleur Al,qërien

"

La

".
Composition du Bureau provisoire
qui

s'était réuni

le 26 décernbre 1955:

Secrétaire général : Ramdani
Mohamed
(traminot) ; Secrétaire a joint
: Djamai

Ahmed (hospitalier)

;

Trésorier genË.ui

,

Bouzerar Said (traminot)
; irésorien
adjoinr : Ahlouche Achour (employJ
E.G.A.) ; Archivisre : Djermanà er.in

(traminot) ;Assesseurs : Idjaouden
ft;rp"
Lamari Said (emptoyé E.c.A.)
3lj.r.t
.,
;
fakarcha AIi : Tefaha Abdelkader. (Voir
<< kt Voix du Travailleur
Algérien > d.e

juillet

nen et

1957). Voir aussi Syndicalisme
alaé_
Voix du TravaiUeur Algërietr ,,.

.

\.rTIC

r\

: : .-

(1954-1962)

il rLE (L')
--.:

française qui

- - esse des réser: ..:nt tous des
--'-.:e d'européens
:-_

tûs et encadrés

-.= \Iise sur pied
---', Soustelle, le
: _:=:éral Salan, à
: ..a de manière
.: - -- de milliers
-- :: non pas à se
--. à protéger les
::-, Le colonel
:: .eS nouvelles
.-, -l S00 hommes
:: -:iite unité blin-: rtons de cinq

- -.:itution reprér:_S le conflit.
...s de protection

:..

'

-

faire le lit
l'association

r ite

-, :rr

:qaillarde, 1'un

--js

à la perte de
es U.T. fourni,:::3nt putschiste

=

'.

\TIC-{N ET L'Algérie (Le)

::--:ri plus d'un siècle, de 1830 à 1950.
: --: I cru à la résurrection de I'ancienne
: - .: J'-{frique avant de se rendre à 1,évi_
-r--= : les musulmans

sont restés musul_
-:-: li le clergé, dans sa grande majorité,
- - -:air plus que I'aumônerie de la colo_
- '._:,tpéenne. Et si l,Eglise catholique
- '- -.: j n a pas manqué de demander,
-: _: 3:t termes généraux, l,indépendance
-: -:':.nies colonisés, curieusement, elle
: -_ tttrée particulièrement << prudente >
:-- : cas algérien et Ie mot < indépen_
- --.: n'a éré prononcé par le Saint Slèse
. -: : l.iuillet I962. c'est-à-dire en nrenant

- '- : lit

':

- ':

état de fait et reconnaîire une

devenue

incontournable.
- ---.:rerie. durant toute la durée de la
_ _:- :. r\ ait été sous Ia responsabilité
du p.
--:.:::. fort lié aux fins et movens de
.-- :irie française >. Dans sa lettre à

-.: :reur

Duval datée du ll iuillet
?re XII écrir : .. Aujourd'hui. ie

::- -.: ie ma réprobation devant le crime
:--: lret forme des væux ardents dans
: -::tiJt des justes droits >. Durant la
- : -_: :iriode, sa radio se borne à préconi_
:- recherche d'une solution humaine

dans une Algérie renouvelée >. Ce comoor_

tement équivoque pousse méme des
tortionnaires comme le général Massu à
s'adresser au Pape pour < dénoncer I'atti_
tude surprenante de l'archevêque d,Alger,
dont le point de vue diffère totalemenide
celui que votre sainteté a bien voulu donner
à tous les Chrétiens >>. Du moment ou des
hommes de religion vont jusqu,à justifier la

tofiure, des groupements activistes ultras
(ex-Robert Martel) n'hésitent pas à se
recommander du Vatican-Audace oui
provoque une mise au point catégorique àe
Mgr Duval. < Certains ont prétendu que ie
Saint-Siège serait au courant de leur orea_

nisarion.

ce qui laisse entendr. qu=il,

auraienr une approbation tacite de Rome. Je
m'empresse de dire que ces allégations ne
reposent sur rien > (19 janvier 1957). Ala
mort de Pie XII, on relève une < tonalité >

et une << sensibilité > autres et sa voix
s'élève fréquemment, surtout à partir de
1960. pour rappeler les principes fonda_
mentaux sans lesquels aucune politique ne
sera

trouvée

paix doit ré
stipulés >. I
que le Pape

en et que la

lovalement

t

plus clair
de I'ensei_
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gnement de l'Eglise à ceux qui sont favorables à des négociations de paix avec le
F.L.N. et parriculièremenr à M; Duval à qui
il renouvelle, dans un message daté dt 24
avril 1961, sa confiance en ces tennes :
oujours auprès

par le passé,
et appui > et
aux populations algériennes < nous souhai_
tons de tout cæur la réalisation de leurs
légitimes aspirations dans la iustice et la
liberté En 1962, par un acr; volontaire,

toutes

".

les

( 19 5 4_

1962\

VILLA SUSINI
Située sur les hauteurs d'Alger,

cette

superbe demeure mauresque dont le nom
est devenu synonyme d'horreur avait été un
centre de torture où de nombreux résistants
et résistantes trouvèrent la mort. Dans les
caves, quinze à vingt cagibis à claire_voie,
deux mètres sur deux, contiennent chacun
jusqu'à six personnes qui assistent aux

mosquées transformées en

églises du temps de la colonisation ont été
rendues au culte musulman et I'archevêque

d'Alger, MF Duval. promu Cardinal,
l'évêque de Constantine et d,Hippone,
Ms Pinier, l'évêque de Laghouat,
M" Mercier, ont tous les trois opté et
obtenu la nationalité algérienne et ont donc
continué à exercer leur ministère dans leur

pays d'adoption alors que Ms Lacaste,

évêque d'Oran, logique avec lui-même, a
préféré garder la nationalité franÇaise et
quittera I'Algérie.
Voir aussi Syndicats chrétiens et Chrétiens
autochtones.

VAUTIER René (né en 1930)
Cinéaste français qui a pris fait et et cause
pour l'indépédance de l'Algérie. Ce Breron
humaniste fait l'Institut des hautes études

cinématographiques en 1946, réalise des
reportages, monte en 1955, < Une nation.
l'Algérie )> avanl de se reûouver dans les
maquis algériens en I95l .Il forme un école

de cinéma en wilaya

I

et réalise, entre
autres, << L'Algérie en flammes > e957_

1958), un court métrage de 23 minutes et
Cinq ltommes et un peuple > (1962), court
métrage de 43 minutes, traitant de la libéra_
tion des cinq dirigeants < historiques >) que
sontAhmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf.

Ait

Ahmed

Mohamed Khider. Voir CINEMA.

et

l:\-rl'_

:--

:3r
gJ\

-l--

::-_3=31

;

, 1-::'.3

de cigarette, le viol, l,électricité, l,eau

(In

<<

kt villa

>.

Susini, totTures en Aleérie.
" Edition Tirésias. 2ô01).

Un appelë parle

:-

.F

::--=

: : _3-::>

le 22 jaillet

:

_-r_- _ C:

(Proclamation de la)
Texte rendu public

-:::

l- .-. -.-

VILLA RIVAUD

:;- . ::=,
1962 à

Tlemcen, par lequel le Bureau politique du
F.L.N. decide qu'il est < habilité à assurer Ia
direction du pays, la reconversion du F.L.N.

et de I'A.L.N., I'organisation du parti, la
construction de I'Etat et la préparation d'un
congrès pour la fin de I'année 62 >>.Lavilla
Rivaud à
est le siège du groupe
formé par
iene et Ben Bellait qui.
face au gr
Tizi-Ouzou, revendiaue
la légalité
rant à I'exclusion et à la
puissance des armes. La proclamation
marque un tournant majeur dans la crise de

-

--_--:--i---

ii -- -1'
' - =':aa
i=-- -1.

-,

-:-_--

::
-:r--,i
I r- , - -;
-.

.,-:-

rr

:i

l'été 1962 er dans la vie politique algé_
rienne. La commentant, MeAli Haioun dira
que < de la prise de décision collésiale _ et
de consensus - le F.L.N. passe à .éll. d.un
groupe et de ce fait, elle préparait le terrain
au parti unique et à la dictature >.

<<

Rabah Bitat, Hocine

_:-

_-

,-=-. i

VIOL (Le)
Pratiqué à large échelle par les tortionnaires
français aussi bien sur les femmes que sur
les hommes. A la tristement célèbre Vittu

Susini >, Henri Pouillot, un jeune "appelé

-<.
-_

-:3!
:--_i

l

.:

'-lro\

-nE\\E (1954_\962)

:urs d'Alger,

cette

son témoigna_ee

,-.

iraient _qénéralement pas prati_
jes militaires ayant habituelle_

:

>>.

Tirésias, 2001).

>>

_::-;ines unités s'illustrent par leur

il

-- --::::: Jrlft11g le commandO de chasse
- --: :e harkis et dénommé pl6
:
-- -.:- -6, : < Ce commando, c'était les
:- _:::13. raconte Jacques Zéo (dans

juiller

1962 à
lreau Politique du
:abilité à assurer la

:r ersion

du F.L.N.

'ation du parti, la
a préparation d'un
-,née 62 >.

La villa

siège du groupe
Ben Bella et qui,
i'.izou, revendique
.'erclusion et à la

La

proclamation
lr dans la crise de

e politique algé-

-\li

Haroun dira
rrn collégiale
- et
,asse à
celle d,un
-éparait
le terrain
e

1rure

)>.

les tortionnaires

: << Vous pouvez violer, mais
faites ça discrètement >, dit un chef de
française

commando à ses troupes. (Rey (Benoit)._
læs égorgeurs. éditions de Minuit, 2001 ou

Louisette Ighilahriz anêtée

en I95l

et

,,

)qrtres en Algérie.

:r

954- I 962)

.j
--:-- _:: Drattques homosexuelles, mais
-' - :-:-: rour humilier très profondément
: -t_ ..j ', Pour les appelés qui logent à
- L : iol devient < le moment de
_ r_: _ le très loin le plus attendu > et
-- : :-3 des soldats d'un autre canton_
' -:--.
,,:rnent < profiter de ce défoule_
-:-. :- dir mois, Henri pouiliot comp_
:-- .::- une soixantaine et une centaine
i -:-jr-:s qui ont dû subir des viols
:-- - In " 2villaSusini,tonuresen
- . - '. :tppelé parle Edition Tirésias,

::éralement que les
:nsuite les brûlures

:lectricité, l'eau

(I

-_ -::3 témoigne:< C,était surtoul
-: --::.,1n dans l'anus de bâtons
-- _ : _: ralais par exemple), de canons
: I - ,::. a\ ec souvent la menace de tirer
--: _ : .. Dans le cas des hommes les

:3sque dont le nom
:'horreur avait été un
rombreux résistants
rt la moft. Dans les
:,sibis à claire-voie,
aontlennent chacun
qul assistent aux
l:s cris des suppli: -teune appelé y a

'

.ALGERrEruw

-:

- :- -.,... tnîinte >> de patrick Rotman,

-

_,'_

-

Ils ont violé des gamines

:= -_ le 12 ans. On voyait

:- - -

de
des pères

_: '. oir en pleurant ; < ils ont cassé

:- ' = ]_: traumatisme est énorme pour
: -- :: iJnt l'<honneur est enfoui en
r- :_ iagin >, selon I'expression de
- _: F:raoun qui note dans son
--- : .. AAït Idir, descente des mili_
-:
- -:-':l:11 la nuit. Le lendemain, douze
:--:: i:;lement consentent à avouer
- - : :, --: iré \'iolées. A Taourirt M., les
_-,_ ::s>-nt trois nuits comme en un
Dans un village des Béni_

- --: .-::.lir.

__ _ -,
-an a compté cinquante_six
'_--_, _::z
nous, la plupart des jolies
:--:: -ti subi les militaires. Fatma a vu
- : :. .i bru violées devant elle >- Les
: -:: .:ruels étaient d'autant plus

Iemmes que sur
r célèbre < Vlla

-:

rn .;eune appelé

-

- -:--__:

:rns les centres d'interrogatoires

- __-, .:: rillages

- _-:.::

éloignés qu,ils étaient
par les officiers de l,armée

VOCATION DE L'ISLAM
Essai de Malek Bennabi paru en 1954
(Seujl. Coll. Esprit. Paris. 166 p.). Une
réflexion sur le processus histoiique de
décadence qui. selon le philosophe. o ne
commence pas avec la colonisation, mais
par la colonisabilité qui le provoque )>.
Deux facteurs de réveil du monde musul_

: la Palestine et le mouvement des
< Frères musulmans >>. Le renouveau de
I'Islam viendra de l'Asie face au monde
occidental en plein chaos qui entame un
man

retour à la barbarie.

VOIX DE L'ALGERIE LIBRE (La)
Devant la propagande ennemie diffusée
largement et massivement par les médias
français à Alger et Paris dotés de movens
techniques puissants, il devenait nécesiaire
pour le F.L.N. de faire entendre sa voix aux
Algériens. Dès octobre 1955, le F.L.N. en
plus de I'utilisation de l'heure quotidienne
de Radio Le Caire. l'émission d,e < La Voir
des Arabes >

arabes

-

-ainsi que d'autres stations
qui permettait à la population

d'échapper à l'emprise quotidienne de la
radio colonialiste, songea à des studios en
Tunisie et au Maroc plus proches.

Dans un combat aussi féroce où tous les
moyens sont utilisés, la propagande consti_

tue une arme tenible dans le sens de la
subversion, de I'intoxication et de la désta_

bilisation.

wilaya

V

Au mois d'ocrobre 1956. ia
d'un nombre réctuit

disposait

d'émetteurs de récupération et l,idée de les
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,

ievenait

-

un

.:r ailler dans
après la

-: :rovisoire le
-- oir de la
:--1994), mais
Abdelkader

:. et Abdellah

'.1,;he1, un fran-

', *r le F.L.N. et
.

J.U SerVlCe

qul

:rt algérietute
i Europe et

-:.

commentalt

rn tpnhnin"e

-

:irtenance des
__:^^ UCVU):.,^
: JllLlCtr5,
---.:ions Saddar

.:3 était

soudée

-:s étaient

:r

::

des

puisant dans
agences de

Rabat. A partir
-;en du MALG

.

iondation de
. -iource pnncl-

Du cæur de

..lisé pour faire

:it à partir

des

Les

- ::ntrlc

du pays et le centre figu-

:- -='.i les régions où les auditeurs
, - :.: sltisfaits des conditions d'émis-

les spea-

-:.rit en bonne

-,,. ui. d'habitude si austère (...)

-

'

-, :::miels succès étaient dus Prin, : . , -u choix des fréquences que
, -r :tions attribués sans demander
-r :::'sonne. ni celui des instances
-:: compétentes, ni ceiui des
d'être concernés par les
,.:,rlles
: - r'- ils sont atttibutaires (...)

-rmmes libres >.

Jute l'Algérie

f

de l'émetteur

s

provoques par

liquait que

'n

les

sourire d'en-

le

visage

de

audible. Le besoin d'entendre la voix du

F.L.N. répondait en fait à un sentiment
profond de la population, enfin délivrée du
matraquage quotidien de la < radio coloniale >. La soif de retrouver sa propre volx
se traduisait souvent par des compoftements collectifs qui relevaient bien souvent
du surnaturel. Noyée par des sifflements
intenses produits du brouillage d'émission
française, la voix du F.L.N. était toujours
captée par celui qui avait la meilleure ouie ;
ce dernier en faisait le compte rendu aux
autres auditeurs qui n'avaient rien entendu
mais qui se chargeaient d'informet leurs
voisins. C'est ainsi que de bouche à oreille,
l'information palvenait à tout le monde. Le

- -:.. .emaine. les services d'écoute
, -,.'::: pns au déPourvu. Le centre
- -.: de Ben Aknoun qui avait téléphone arabe constituait. dans ces
: -:> ito\ens considérables, pour circonstances, un relais merveilleux et
'. .:,:
irremplaçable de la < Voix de I'Algérie
des Arabes > émettanl du
..: plus à distinguer l'origine Libre Lorganisation de la radiodiffusion
: :, - .:..rsions. A partir de la fin du clandestine se perfectionnait de jour en
-- -.::r:bre 1956, la <<Voix de jour, grâce à la régularité des sources d'in>.
- '1. ,lut identifiée. Des avions formation parvenant des centres d' écoutesal$
: --.::: alors à survoler la zone du (Abdelklim Hassani In Guérilla
: -. 1: dangel certain auquel se visage, pp. lI9-120).
:- - : i.ent exposés les < studios Voir aussi MESSAOUDI (Aissa),
prendre des mesures de BECHICHI (Lamine) et MEZIANE
jquipe de techniciens fut Abdelmadjid.
- -"..rit
-:
' .:
- :.-3i de monter les antennes
:-,-- .: temps au cours duquel < VOIX DU BLED " (La)
- : :. 3ttèctuée. A I'arrivée des Ernission radiophonique de propagande de
:--:- : les antennes étaientpréci- l'Action psychologique de l'armée fran-

-

>>.

rimateur faisait
àme exaltant la
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-.:: ::tduS transmis à la wilaya au
, -: . ..udjtion de l'émission radiopho-, -- FL \. furent encourageants. La

'-:r

i..m

(

- - -r.rement à des mitraillages
. , :: :t,"is de pilonnages Par des
:-:-:: ) Il restait cependant à
:: :uditeurs eux Pouvalent
.

--.:nt à caPter les lressages

:s conditions d'émission.

- -..is aux transistot's, les
.: :=:lient le moindle souffle
: ti:\enant de la fl-équence
- -: LLne émission réellement

çaise (5t'* bureau) d'une demi-heure pitr
jour destinée à la population algérienne et
aux maquisards.

Témoignage :
< La Voix du Bled >>, dans ses émissions
quotidiennes mettait 1'accent sur des idées
qui paraissaient d'un autle âge, tant e1les
étaient obsolètes. Les Algériens qui intervenaient sur ses ondes suscitaient le sourire
ou le mépris mais janais la pitié. Les renégats étaient devenus des stars d'un genre
original, peu recommandable, et le peuple
ne devait jamais oublier leur nom. En cette

.i UFL{ -

. :.
r
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(1954-1962)

L.\ CASBAH

> (Des)

--:.ire et un ensemble de
= Bouzaher (Maspéro.

.

. On ne capture pas le

=:"3nements qui se sont
-r=r les 13 et 14 mars
-- : l'Aleériens arrétés et
:-.:rmés dans les cuves à
:':-r < plaisanter >jette

si

iombes lacrymogènes

:.Jrt par

asphyxie.

c--.rèn.e pièce traite de la

:- :rême nom durant la
:- Le tout constitue un

---r. rs et un hymne à la

:. .,n Syndicale des
(USTA). syndicat
-'-:-.
" r':'F^
=

r U[Il\ >
rale du 20 août 1955 dans le Nord
Constantinois, les batailles de Djeurf, Oued
lc: =..-,iage de I'A.L.N. des frontières Djedida,
Djebel Labioci, les exploits de
: i -: ' .:-11-re un combat où les protagoPalestlo, les affrontements de Bouzegza, de
::e ' --::rntent directement dans un face

}LE ALGERIEN

-

I-',ement

.tr--- - =.nd rassemblement
plusieurs

\\.\ILLEUR

-

_âl

--

Nationaliste
:-rt lc premier numéro
:--::re 1954 et dans lequel
: c:: pourparlers franco-

ri

iùrrme conditions la
-+ :risonniers politiques
*-^i Hadj et l'anêt ds
s-:: repressives contre

Ie

- -:r:

.r--^,::-ezak Bouhara

(ks

viviers de

-.:: ---.,-':.

r-È ::

p. 232) rapporte que cette
:.:mbat a eu lieu généralement
regroupant

zones, accompagnés
- -:-:. ::
i --- :.:...,'urs groupes. " Il s'agit en fait
- - .:-:. ;ongrès régionaux rassemblant
-"1 .-:: ::-nines d'hommes à I'issue
-s!-.;: -: pro\oque délibérément I'en-- - -- ''-'iart parvenir des informations
-- -: ::--- rtement ou en menant une
r!--- :
:= lans le but de I'amener à se
l-:
Ces rvadjhat que l'on veut
! -- - .:,iques et autant que possible
-: .-r'. -:-ii: QUÈ les précédentes enga-:- -: , --:-:ille I'essentiel des forces de
- =: - i: -.'nurcs les plus expérimentés.
: i--:::: --s plus performantes dont on
:: 'r :. :: :rincipaux chefs n pour qui
-- --J-:: --:nales constituaient des tests
i =-:- --:::-:is au commandement. Parmi
-- i-::i :::igùments frontaux qui ont eu
r3r- ---:- - -:s premières années de la
:: -: - ,. peut citer l'offensive géné-

OuedZeggar ou de Djebel M'Zi. Tirant les
enseignements d'une telle forme de combat,
Abderezzak Bouhara met en exergue l'impact politique et les conséquences psycholo-

giques positifs tout en relevant le coût
humain particulièrement élevé. Le combat
direct qui est apparu suftout en wilaya I,
consiste à regrouper le maximum de forces,
à se retrancher dans des massifs rocheux et
accidentés et à provoquer l'ennemi pour lui
livrer bataille. Il a souvent mené à une situation de défense qui, pour être avantageuse à

I'A.L.N. au départ n'en pas moins

été

coûteuse au moment du repli. La première
phase, c'est-à-dire celle qui conespond au
combat
éte toujours profitable aux

a

Moudjahidine

en raison de I'effet

de

surprise. Par contre la seconde étape à savoir
celle où I'ennemi accentue son encerclement

et où il faut absolument se replier leur est
plutôt désavantageuse et I'est d'autant plus
que le repli s'opère en direction de positions
à moins d'une nuit de marche,
souvent connues par les Français.

situées
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WAHBY Ahmed (192t-L993)
Membre de

La

troupe artistique du EL.N.

Auteur-compositeur- interprète

et

péda-

gogue, Ahmed Wahby dont le répertoire est
composé de près de 800 chansons a été
rncontestablement une figure marquante de
la chanson modeme algérienne et une voix
originale du bédouin oranais. De son vrai

I'orchestre de la R.T.A. d'Oran. En 1981,
est désigné comme secrétaire eénéral

-.it

(U.N.A.C.), poste

:ru

de I'union Nationa!e des Ans Cilrurets

qu'il

deux mandats. L'enseignement du solfège
et de la grande musiqùe a été toujours l,une
des préoccupations majeures de ce professeur de musique arabe, qui a été décoré le
26 mai 1992 de la Médaille << El Achir >> de

mère Setti et son grand-père Hadj Abdallah

Dirigeant de la DST (1944-1955).

un lettré de la zawia

des

grand acteur égyptien Youcef Wahby,
se produira avec I'orchestre de Blaoui
El-Houari, à l'Opéra d'Oran, en interprétant
Nadani Qalbi, une chanson de Mohamed
Abdelwahab. Toutefois sa grande prestation
n'aura lieu qu'en 1946 à la salle Atlas à
Alger. La radio lui ouvre ses portes à partir
de 1949. Les années 50 ne furent pas
seulement marquées par sa participat'ion

actlve aux opéras d'Alger et d'Oran, aux
concerts des toumées Bachetarzi, à des
prestations dans les cabarets parisiens et
des grands succès tels quLe lttsnamia,
Alaclrc Tloumowi et Wahran, Wahran,
mals surtout par sa rencontre décisive l'été

55 avec cheikh Abdelkader Khaldi. Les
belles chansons, El-Ghazal, ya twil Resba
et Zendha lchali montrent à l'évidence iue
Wahby venait de rrouver, dans le bédouin
oranais, sa véritable voie et son style.
En août 1951 ,11rejoint la rroupe arristique
du F.L.N. à Tunis. Après l'indépendance er
ce jusqu'en 1965, il dirigera avec Blaoui

_

occupera durant

WYBOT Roger

Bendahmane,

son travail i
-:mmandos r er

il

nom Ahmed Driche Tedjini, il est né le
18 novembre 192I à la clinique < Sainte
Anne >> de Marseille (France) de mère d'origine italienne. Devenu orphelin à l'âge de
quatre mois, il sera élevé, avec sa soeur
aînée, à Mdina Djdida à Oran, par sa grand-

Tidjania. Au cours de la Seconde Gueme
mondiale, il fera successivement les
campagnes de Tunisie, d'Italie, du Rhin et
du Danube et c'est au cours d'une permission. en 1942, gue lejeune interprère ayant
déjà adopté comme nom d'artiste celui du

J RE\'OLUTIO\

-

I'Ordre du Mérite National, pour

'ij

co:

".

(Dér

territorial

- mlntaJ
z'fnes > a\ an:
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:

Se
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fit en:e:

r-,1!T!nh:è
*f ...'

-

:-_:.

,-:-1Jue rr ila', a i

.:---r',1-

intérieure française puis au Bureau Central
de Renseignement et d'Acrion (B.C.R.A.) à

::

: :-i
-::.

participe aux

campagnes
d'Afrique du Nord et de France et est fait
compagnon de la libération. Il crée en 1944

-

S

'--

S,lUf

.i

Ce S

m,1nrr

la

-

rr-.

. t-

tion générale de
police nationale
française jusqu'en 1973.
L'action de la DST a été étendue à l,Aleérie
le 11 août 1945 et au Sahara à oartir-des

]: *

3: i3 :i

--,-r,

-: i a 1-:i
_:_ _:aila.l:a

la D.S.T. qu'il dirige jusqu'en 1958. Il esr
ensuite inspecteur général des services et
écoles de police puis directeur de I'inspec-

_ _ '

-'; -----'r< i':_..-I

-

-tfL-.i

. ->::.-hst-.--;
- :1:-a

découvertes pérrolières. Wybot fàisait une
inspection, une ou deux fois par an. et avec
l'accord des Affaires érrangèrès. il tenait une

i
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--:-:r
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. : :.i.-

I
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r: - :

- -,i -i
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i;;r,ri:
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il fait un premier rapporr

parlisan d'une action rapide et violente,
s'était constitué. Ce rapport n'a pas été pris
au sérieux. Un deuxième rapport fait en

L

le

r:les

-

Né en 1912, officier d'active, il entre sous
I'occupation allemande dans la résistance

disant qu'un nouvel organisme, le C.R.U.A.,

,i I

'\.L \. Le par
:.- le F.L.\ en

de manière inintenompue, durant plus de

En mars 1954.

t

\\ ILAYA
---aité

son

réunion de coordination pour tout le
Maghreb une fois I'an. Apartir de novembre
1954, il vient en Algérie une fois par mois.

lr r'

l9is.

lll(nll

:--:rltration

quarante ans, de la chanson algérienne.

Il

en

de

.-:rins contre

souffle et son style, pour son enrichissement

Londres.

j-rnmne

--:::.
-

il'.3:S

_:_-L!Ull;r

;:i
!:

-- :----:. B..:,
-::-: Jj3 1r \\ -,='
-,li:::n.r..r..

juillet subit le même sort. Le ler novembre
1954, le ministre de l'Intérieur, François
Miuenand. a réagi ffès violemment, lon
directeur de cabinet, Jean-Paul Martin, lui

-.=i.i;,-i
:-:iir

téléphone pour lui dire que la D.S.T. n,a pas

:

- .-.,: Es: du H
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R..T.A. d'Oran.

En

1981,

i -:nme secrétaire général

=-'rde des Ans Culturels
uÈi: qu'il occupera durant
L':rseignement du solfège

-',:iique
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toujours I'une

majeures de ce profes:rabe, qti a été décoré le
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f,<-.ie National, pour son
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navail attribuant les attentats à des
venus de I'extérieur. Wybot le
.Ermpe en lui rappelant ses rapports. A
>on

:::tinardos

:a:i

de 1958,

<

j'ai

progressivement mobi_

r-s -ru_rqu'à 70 7o de mes effectifs métropo_
irv-i çs116s le F.L.N. On procédait par
w:-:ation >, confiera-t-il plus tard.

$IL-{YA (Découpage territorial)

--=j
-

territoriale ou région militaire de

{I._\.

:.r

Le pays en guerre a été décoapé

: F.L.r*.

en six wilayas (subdivisées èn

-

mlntaqa - et secteurs) appelées
> avant la tenue du Congrès de la
\:'-nmam au mois d'août 1956. Ce décou_
::i -- s- fit en tenant compte des données de
l_-r_es

.

Fr

âgi

_' -\'oLUTION

i

:._-fles

:éographie physique

-l:;ue

et
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place en troisième position après la
Wilaya V et la Wilaya VI. Les monts des
Némemchas et de Tébessa sont la voie la

plus sûre pour les passages d,Algérie

en

Tunisie et vice-versa. Cette wilaya servira
de bastion de I'A.L.N. dès le début de I'in_
surrection et durant toute l,année 1955. A
cette époque, elle retenait l,essentiel des

forces d'occupation, alors que les autres
wilayas s'organisaient et que d'autres
bastions allaient se créer en Wilaya

Elle comprenait cinq zones

:

II et III.
Zone I :

Région I (Barna) ; Région 2 (Ain Touta) ;
Région 3 (SétiD ;Région 4 (Barika);Zone
2 : Région I (Anis) ; Région 2 (Chélia) ;

humaine.

uilaya devrait être dotée de suffi_

rF-'-:ent de centres urbains et ruraux Dour

rè :3:SourcÊS humaines et matérielles èt de
E:atai montagleuses et boisées pour ses
JrE:ers et le repli des combattants dans
x zu]oÈs refuges. Toutefois les limites
s:-=aphiques des wilayas qui furent

rx=s

à la veille du déclenchement de la
ur-= :::née ne resteront pas immuables et
rs ::rûiÏrs d'autorité interviendront boule_
,:r-.::r parfois sérieusement les attribu_
a:u:. j: chacune comme l'indiquent à titre
i =-:=pie \a zone de Souk-Ahras oui
T-*J en wilaya autonome provoquant
æ '_sordes entre les wilayas I et II ainsi
.ur : r ilava VI, dernière-née des wilavas.
-lr :':;r jamais de Iimites précises.

TIL{I1I

(Aurès)

r,tr- divers changements et l'émergence
::i-,-ulier de la zone de Souk Ahras
=
Er=-3 . Base de l'Est >, on peut consi_
.E ;.i3 la \lilaya Une couvrait I'Aurès et
n \-=emchas, les monts du Belezma et la
:r-e Esr du Hodna avec comme princi_
lrr= .:lles : Batna, Biska, Khenchela.
l=s-t- .{in BeTda, Aln Mlila, Sedrata,
l*:'
\t'Sila, Arris, Sétif et Bordi
llrr t:jridj. Par sa superfrcie. elle sè

Encadrement et commandement : Depuis la
mort de Mustapha Ben Boulaid le 23 mars

1956 qui fut longtemps maintenue secrète

nir la wilaya I
en

<<

des Aurès, se fragmenta alors
zones > qui vécurent en autarcie quasie

totale pendant plusieurs années sous la
direction de :
l). Mohamed Laâmouri assisté de Mekki
Hihi pour la zone I dont les régions étaient

2).Tahar Amas dit Nouichi (Zone2).
3). Ahmed Ben Abderrezak dit El Haouès
(Zone 3).
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La nÉvor_lr

(Nacer), Ouamrane er les délégués
de la
wilaya f, toujours sans chei it"fut

:?i)
r).

c

Hani) après d'examiner la qr"rri*

are'

*

rl"îl

piégé o
l.;i1l
çais et récupéré par les maquisards,
"iXo"'."",.îAbane épineux
.radio

Ramdane envoya des con
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ioute une zon
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selgnements et Liaisons. Ce
a pas à assurer la stabilité du

iunva en seprembre 1956 au Djebel
Chélia, fut

a. ,on"uutor;iJ-ru.
dirigé
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-..

commandants, assurant l'intérim du
-::nandement à I'intérieur ou avaient

disproportion entre les deux chiffres,
Mansour Rahal (voir Les Maquisards,

:

p.370), écrit que cela est dû à des fluctuations de deux ordres : positives, avec l'intégration de quelques six cents dissidents,
l'incorporation de déserteurs de I'armée

-.,:té de membres du Conseil :
,e Cdt Ali N'mer (14 avril i958

-.:
_

-

-:,r

.:

-

,:

-

:.:

juin

)

le Cdt Hadj Lakhdar (du 19 juin 1958
., ril 1959) promu colonel en février
je Cdt Mostefa Benoui (de mai 1959 à

_ _. .960)
- :=: le Cdt

-

à

::e

Ali

Souaï (d'avril 1960

à

1960)

:-,rn par le Cdt Tahar Zbiri

-,

.

(octobre
promu colonel en décembre 1961.
---: souligne la parcimonie et la retenue

,

- -:ent la règle dans l'attribution des
-:-:i ainsi que des promotions.
-,:quence de cet état de fait, une limita- ::tconienne du cadre des officiers,
--..i ie caractère et l'étendue de leurs
-

----

--,cns et de leurs prérogatives : un
avait autorité par intérim sur

:-:-rrt
-.:

-:13 zone, entité

territoriale d'impor:i
un
commandant
-:
dirigeant une
-- : JUi reeroupait alors cinq zones.
- - -. .\ de décembre 1961, il y a une atté-

-- , , des mouvements opérationnels et
- :- '-.,ttion officielle de Tahar Zbiri at
. --- :e colonel, commandant de la
- . Jurant la deuxième quinzaine de
-

- - -,iitué et comprenait : Mohamed
- -- ':'.haoui (politique), Amar Meliah
:- : .-r3rTleflts et liaisons) et Mahfoud
-:

cadre qui vient des services de la

: :lraites

sociales). Cet organicomportait pas de responsable
- - : une fonction qui devait être exer:. -: - iolonel Zbiri lui-même.
: -: - .: . -\u cours de la réunion tenue au
- -: -:.nr ier ).962, par les cadres de la
- , i erfectif de l'ensemble des maqui---. :iait évalué à environ deux mille cinq
.: .: hommes (2500). En 1958, le Cdts
--.:. Lakhdar faisait état de quatre mille
-,- cents maquisards (4500). Analysant la

--

_----_r:-

française, soldats et supplétifs, l'arrivée
d'une centaine de djounoud et cadres de
Tunisie ; négatives, pertes imputables aux
accrochages et actions diverses : pertes
importantes lors des opérations Ariège (6
décembre 1961), départs en Tunisie, frein à

f incorporation

de

nouvelles

recrues

(moussebiline) en raison du manque d'armement et de munitions. L'ultime ooéra. tion héliportée eut lieu dans la région de
Kimmel, le 12 mars 1962, soit une semaine
avant le cessez-le-feu.
Source principale : Rahal (Mansour).
- Les Maquisards. Atto-édition, Impr.
Echourouq, Alger, décembre 2000, 446 p.

WILAYA II
(Le Nord-Constantinois)
Elle couvre une partie de la Petite Kabylie
à l'Ouest, avec la fraction orientale de la
chaîne des Babors et I'impénétrable massif
de Collo ; à I'Est, elle comprend le massif
de 1'Edough, aussi boisé que celui de Collo

et les monts occidentaux de la Medierda.
qui se prolongent en Tunisie. c'est la route
des armes et des combattants qui relie la
zone de Souk Ahras au rerritoire tunisien.
Les principales villes qui s'y ffouvent sont :
Constantine, Annaba, Skikda (Philipeville),
Al Qol (Collo), Jijel (Djidjelli), El Mitia,
Mila, El Harrouch, Smendou, Guelma,
Oued Zenati, Souk Ahras (au début) et près
de la frontière tunisienne, sur la côte : El

Kala (La Calle). Avec la Wilaya

I,

la

Wilaya II constitue une région stratégique
de grande valeur, par sa configuration

géographique où Ie terrain est très difficile
d'accès pour une armée moderne et mécanisée, et son voisinage avec la Tunisie où

hommes

et armes se concentreront plus
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tard. La Wilaya II comptera quatre zones
lorsque l'A.L.N. des frontières prendra
en
charge Souk Ahras et La Calle.

WILAYA

III

(La Kabytie)

WILAYA V (Ouest)

I

I

en quatre zones.

WILAYA IV (Centre)
s montagneuses
du Dahra et de
i

monts de Blida

\\IL \\A \ I
_: -:- il1;::-i :
f - t--:.----u.
Ll
L
...
rfJ\.
-:-.,

:- -:s rjg-.-1,
:i: Si elte
.:, --." a \. e,,:
,-: :iu:ieurs :

J

i:ia:

saha:.::

1..:is et les rr,.':
composant l'Atlas saharien intégrées
dans

la wilaya V.

- -..is. Elle t::,
. -:ri des rési.-

'.

:_ :ERTENNE (1954_ 1962)

,: ,s \'Iiliana (Affreville),
:-,i:
tMarengo). Avec la
.', -r I\/ paftagera le désa-

:

--,:r située au centre 9t
:=: iu contact direct avec

:: '. lslonnement en almes
:.: Toutefois, cet inconvé-

:-:,::sé. pour les deux
:, ..ibilité de recrutement
:. :- d'un niveau d'instruc: ..:-sfaisant, d'une forma:=-- lrancaise, à la diffé:=:.:i. La capitale fournira

:a::) moyens aux deux
: e ceux des villes de
mais suffisamment
=::.
; :srltuer
:-

des pépinières
-.,:s. Elle comprend cinq
.- =. quand Alger revien-

e

)uct)

-

- : - . -r:L-rroN

ALcÉzuENNE

(1954-1962)

i:
,;ùS SOût êuSSl lmportantes que
- ----'-i.'5 : Oran. capitale de l'Ouest,
':--ir.. \'lascara, Tiaret, Saïda, Sidi Bel

--:,tr:. Frenda, Mecheria, Ain Sefra, El
- -: 'Géryville), Aflou. Son étendue
possède huit zones, après la
-'- --':ile
-- i',,-> ^.*i-.r^ "rn tenitoire Sud à
- ',- '..: \'I. On relèvera qu'une partie de

I

i -:
.-:

:

.-r.liÀ"^ ,|i,.-,tdra dU

:

::s fiontières

les confins méridionaux se perdent dans les
sables du sahara. Du Nord au Sud, ses prin-

Tlemcen et ses épaisses forêts en

'-:r-.3nis qui constituait la

| -: - )ans un entretien accordé à
i
-.;;:;d le l0 mai 1959, le comman--- : j -::: *ilaya. le colonel Lotfi indi:
.-. -':ue région (Ouest) < comptait la
- -.
-r -.| |-: ;oncentration européenne avec
:::sonnes environ dont très peu
.-- .- Sud. En face de I'A.L.N., il y
- - -': ,xl soldats français, 16 généraux
,' . . - -,:.:ls >.
À: \\ \ \'I

. .'E:I. Ia zone 4 ceintu-

des wilayas hérite d'une
- :.-:= :-née
'--,:
Wilaya
V, celle englobant
-l
-:

.- le Maroc, au sud par
:- .r mer et à l'est par les
:..: :st constituée pour les

:

.:=.
-

dénudées notamment

' r région, occupée par
:.:. r des troupes de l'ar: --:-;ulée autour de deux

:-i.

::

: .rtl

\ord,

le Dahra ou

rùne 4, des éléments

::: ies -sroupes aguerris
'-:. de minage et des

== Jc Mascara par les

t::

- - .--e est la plus vaste avec la
-..
- - :-re est aussi la moins favorisée

{:nrdza, sur le versanl
'el Grouze et le Djebel

-.

\I:cneria et sa région ne

-

obstacle majeur pour
a-:3ltants vers les monts
.=--;i -\mour et des zones
i .r:arien intégrées dans

cipales villes sont : Roussaâda, Djelfa,
Biskra, Laghouat, Hassi R'Mel, Ghardaïa,
Touggourt,

- --: ::-^.Ltiêr avec les monts des Ouled
:. -:) monts du'Zab,pou éievés et peu
- =, :--: rirera quelque avantage seule-

-

::::- :::

isions sahari:nnes ou sub-saha-

El

Oued, Ouargla,

Hassi

Messaoud, Adrar', Tamanrasset. Par la
région d'El Oued, dans le Sahara, elle
dispose d'une porte vers la Tunisie, ce qui
lui permet d'éviter i'asphyxie. En ce qui

concelre les limites sahariennes de la
Wilaya VI, aussi bien à l'est qu'à I'ouest,
elles sont aussi mouvantes qu'imprécises.

WILAYAS (Journaux des)
L'information locale a joué un rôle important dans la mobilisation des troupes de

l'A.L.N.

et la lutte contre la propagande de

l'ennemi. La wilaya I est la première à se
doter, dès 1955, d'un journal ronéotypé
intitulé << El Watan > puis < Le Patriote
contenant à la fois des informations sur la
>>

wilaya et des réponses à la presse coloniale.
Les autres wilayas ont suivi ce mouvement.
en particulier après la tenue du Congrès de

la Soummam.
Wilaya II: Génération (Al Jaïl).
Wilaya III: Ln Résisrance puis

Itt

Frenda ainsi que les
Crcugrane au Nord. La

connaît.

avec la création de la

, -:sr et la construction du barage

-:

tés de plusieurs ordres qu'elle

Trois zones composeront cette wilaya dont

-- .-.r a aura pour elle seule le contact
.- : l.llroc et les avantages que procu':- =' --'.es de 1'A L.N. qui y sont instali- -i:': 'i sa grande étendue ne facilite
-- - : ::sanisation très forte. De rudes
-::-: r;rt sillonné cette wilaya et en
--- - - :: à travers les monts de Sidi Bel
-- ': l:',a et Tessala), de Traras et d.u
- .:: : ,.lussène en zone 2 ainsi que les
- ,-

riennes des steppes où les nomades sont
plus nombreux qu'ailleurs et aura, à cause
de cette nécessité, des méthodes de guene
particulières où les combattants sont le plus
souvent mêlés aux pasteurs. La présence,
jusqu'à la fin de la guene, des hommes de
Bellounis ne fera qu'aggraver les difficul-

COmman_

-.

,-
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Renaissance algé rienne (An-Nahda).

Wilaya IY : Guérilla (Harb al 'Issabat),
Révolution (1951).
Wilaya Y : L'Ecln du Titteri
(Sada at-Tittri), L'Avenir (Al Mousraqbal),
Les Echos militaires de la wilaya d'Oran.
Wilaya
L'Echo du Sahara
(Saua As-Sahra).

YI

Généralement bimensuels, ces bulletins
tiraient à 300 exemplaires le numéro. Ils
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WILAYA (Organigramme)
La wilaya est dirigée par un conseil

re RÉvoLrmoN nrcÉnnxræ (lg

54_ 1962)

de

quatre membres : le chef politico_militaire
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ERTENNE
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J,--,lonel, secondé par

':sponsables

de

62)

trois
trois

-;s : 1) politique, 2) mili_Jements

et liaisons. Il

-, qui a été globalement

::e la guerre bien que des

: pu avoir lieu
iI

dans

dans certaines circons-

L

r-rl

-r

OUI Youcef (1918-199 4)

Affable, courtois, érudil possedant un talent
pour la rhétorique et la

exceptionnel

S-,: . -

< - :,=--\-aâla @ordj Bou Anéridj), élève
,æ l,- i.ris. il consacra plus de dix ans à
ae=-::lenr dans les médersas libres de
-__,-{ -:t:r des Ouléma algériens, à Béni
ir...r r:tÊ- Cireriaâ, Guenzet
et Ain Azal.
t;-----= :: l'ancienne commune mixte
de
-r,<-:-,--l:rarette en 1953, il

harangue,

il mourut le23 novembre 1994.

YACEF Omar dit le < Petit Omar

>>

(r94s-r9s7)
Figure emblématique de l'enfance
algérierute engagée dans la Guerre
de libération.

sera désigné

rr ::_:_!-tadon des Ouléma algériens en Il naquit à la Casbah d'Alger, entre à
- Ê - ::r.-.'teur de la médersa de Ain Azal l'école à Soustara avant de la quitter à l,âee
-r ; - -::.,r de Sétif. Dès le déclenchement de 11 ans. Intelligent et audacieux, il
,= - :=.-iution de Novembre, il orend servait de guide au leader Larbi Ben
M'Hidi dans la Casbah quand il n'étair pas
- !tr--rr : =- \lustapha Ben Boulaid (dans les
l:-*- --- --r :onfie la mission de diriger une chargé de transporter des armes d'un lieu à
FË=. rlprès des moudjahidine de la un autre. Découvert par les autorités colo. Commissaire politique dans la niales, il entre dans la clandestinité et vit
- r* i - :. -9-'r5 à 1959 (dontil assure l'inté- avec les moudjahidine. Il mourut le 8
-= ,:- ,clobre au 31 décembre 1958 au octobre 1957 à la Casbah d'Alger en
r-:-- , - iirdl Lakhdar décide d'assister à compagnie de Hassiba Ben Bouali et Ali La
l ----: : ::s chefs de wilaya initiée par Pointe. II avait à peine 12 ans.
1.E:- i : :.,ant d'êfe affecté le 25 juillet YAHIAOUI Mohamed
Salah
r !-.-- -: :: -: zone l. Il y servit jusqu'à I'in.tr=c:::-':: Député, membre du Haut
.

r:._
-'i.l

-_...rique et secrétaire général de
-9S0-i990) après l'indépendance.

(né en7932)
Commandant de I'A.L.N. (Wilaya I).

Né à El Khadra, près de Barika (Batna),
Mohamed Salah Yahiaoui fit l'école des

3s6
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Ouléma, dès son jeune âge, et son souhail

de poursuivre ses études en Orient fut
cclntrarié par les autorités coloniales après

le

déclenchemenI

de la Révolurion. Il

gagne le maquis auressien le 3 mars 1956 et

participe à l'encadrement de la résion de

Ain-Touta. alors dirigée par MJhamed

Chérif Benakcha et où exerçaient des offi_
ciers tels que Sard Aoufi et Mohemed Salah
Ben Abbès. Courageux, son itinéraire fut
jalonné d'épreuves douloureuses lors
;
d'une dizaine d'irffrontements avec I'en_

nemi, i1 eut dix-huit blessures dont la
demière en date du 18 janvier 1962, lors
d'un accrochage aux environs d,Arris. à

Oued Lahmar. alors qu'il élair chef de la
Zone 2.Il accède durant la deuxième quin_
zaine du mois dejanvier 1962, au grade de
commandanr de l'A.L.N. et fait pirrie du
conseil de la wilaya I. Il choisir de rester au
sein de l'ANP en 1962. Menrbre du Conseil
de la Révolution lors du coup d,Etat du 19
juin 1965, il est placé à la tête de l,Ecole

Interarmes

de

Cherchell (1969_lgî,T.

Responsable exécutif

de l'appareil du

F.L.N. (1977), candidat potentiel à la
succession de Boumediene (1919) face à
Chadli et Boureflika, il esr écarté au profit
du premier.

Officier de I'A.L.N.

Né le 29 décembre 1929 (Tizi

Ouzou).
responsable politico-militaire à Khenchela
(54-56), condamné par conrumac e (1956),

est conseiller

à la

mission F.L.N.

à

Belgrade (1959-1960) puis chefde mission

F.L.N.

à

Prague (1960-t962). Ministre

après l'indépendance.
Y

AZID M'hamed (t923 -2003)

Ministre de I' Infurmation
du G.P.R.A. ( 1958-1962).
Né le 8 avirl 1923 à Blida, fils et frère d,of_
il adhère au p.p.A. en 1942. Reçu

ficier,

il arrive

à paris en 1945

Orientales et à la faculté de Droit. Il devlient
secrétaire général de I'Associatiort des
Etudiants Musulmans d'Afrique du Nord
(A.E.M.A.N.) en 1946-1947 er est respon_
sable de la section universitaire du pp.A.
Menrbre du Comité central du M.T.L.D., ll
est arêté en mars 1948 à I'aérodrome de

Maison-Blanche et condamné à deux ans de
pûson pour < port de ftacts et de documents
suspects >. A la prison de Barberousse, il est

REVOLUTION \-L(

-':,ttégie Globale

-'-

octobre 2003

\ \ZOURE\

,

à

CC

i 9 12-1988)

,

- searû de la \\
.,rbre du C..\'R

l.i

le

1E

.

mars 1911

rmmerçant. son
l:rirouche. I1 dinç
_

=r novembre

19,i-1

1.1:louza (mai 19-;-

-..id Mohammedi
-: la uilava IiI p,

,

-l:,enteur des mat.
pseudonyme de

Zotbt, à l,hôtel Robin et
déploie au Quartier Latin, entre la rue

Xavier Privas (siège du M.T.L.D.) er le 115

boulevard Saint-Michel (siège de
I'A.E.M.A.N.), une activité débordante
comme représentant de la direction du

M.T.L.D.

en France.

rédaction

de

Il

anime les comités de

I'hebdomadaire L'Atgérie

Libre, marche à la tête du défilé algérien du

14 juillet 1953 lorsque Ia police tiie sur les
manifestants. Relevé de ses fonctions à la
demande de Messali qui lui reproche une

attitude conciliatrice

YALA M'hamed (né enl929)

il

bachelier à Blida,

où il s'inscrit à l,Ecole des Lan_eues

\

à

l,égard du parti

Communiste Français, il est f un des princi_
paux animateurs de la tendance centraliste.
Mandaté par le Comité central pour discuter

avec la délégation du Caire (Ait Ahmed,
Ben Bella, Khider), il arrive au Catre le 27

octobre f954.Il rejoint rapidement le F.L.N.
puis devient délégué du front à New_york.
Il assiste aux 10è*, llàrc et l2ème sessions de
l'Assem

plaidant

I

rienne.

ministre

t

-,

qui. en se

d,

j=rEr*NE (1954-1962)

_. ::-,

:rre

-- ..-;? Globale (1990-1992).Il mourut le
-' - -,-::rre 2003 à Alger.

donnera la majorité à Ben Bella, lors de la
session du C.N.R.A. en juin 1962.Député

:. l'Association des
-- .i'Afrique du Nord

\ TZOLREN

Azazga.Monrut le 6 janvier 1983

'!:-1911 et est respon-

-- -::-:/iI de IaWilaya UI (1957),
'r: -:-: lu C.N.R.A.

_

à Paris

en 1945

-':iole

des Langues
de
Droit.
Il devient
--:i

ersitaire du P.P.A.
--:'.
:.,':ral du M.T.L.D., 1l
.-:! à l'aérodrome de

:;mné à deux ans de
: ::--L) et de documents
:-.

r ::

Barberousse, il est

:=i

rares à poursuivre

.-:::i aVeC Tayeb
::.: de la faim protes:
;

::.u à Paris après

sa

:.endestinité, sous le
c'--. à l'hôtel Robin et

' ".tin, entre la rue
:- \I.T.L.D.) er le 115
.r:::l (siège de
=:-:ir

ité

débordante

: :- la direction du
-

-.:rne les comités de
u-:daire L'Algérie
e :- léfi1é algérien du
re -. police tire sur les
i ses fonctions à la

: . lui reproche une
: . i'égard du Parli
:- :- :st I'un des princi--- lance centraliste.
e :::tral pour discuter

i

ts C::re (Ait Ahmed,
e at Caire le 27
r:rilement le F.L.N.
à-,rntàNew-York.

i rr:',

F e: 12'* sessions de
r È. \ations-Unies,
--:n:ipendance algét-

-'..R.A. en

1956,

a'r. du G.P.R.A. de
el \-azid est, après
s'';= (1962-1965),
uc 1965-1975) puis
't- ott1l d'Etudes de

]rLLT]ON ALGÉRIENNE

(1954-1962)

-

Colonel Mohamed

:.11:.1988)

'".

,=

-!

mars 1912 àAzazga (Tizi Ouzou),
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en

1964

et

1911 dans

YVETON Fernand

la

daïra
à

de

Alger.

(19 56-19 57 )

il fut le seul Européen

communiste
condamné à mort et exécuté. Né à Alger,
ouvrier tourneur à l'E.G.A. (Electricité et

- ---::çant. son vrai nom est Said Gaz d'Algérie) à El Madania, militant
: ---. -r-5 Tr '.ri;^- r. .;ryion de l'Akfadou
d'abord du P.C.A. puis du F.L.N. (après la
.- -' .:-:hre 1954. Anrès le massacre de dissoiution des Combattants de la Liberté).
. - -: mai 1957) et le rappel du colonel Chargé de déposer une bombe au sein de sa
l.-: 1.1-rrmmedi à Tunis, il prend la tête propre entreprise, au cours de la Bataille
- - .' .rra III pour une coune période. d'Alger, découvert, il sera arrêté, torturé
It-:.=-: des mandats de la Kabylie, c'est et exécuté le même jour à Serkadji le
- : - . :n se désolidarisant de Krim, ll février 1957.

Z{BANAAhmed t1l
?,,nier ro,r4orrrr1l 6t rt:'
. ?uerre de libératioit.

-:.med Zahana, PIus c.-

-:lana, est né dans le
- ,Jran où il fit ses étu.

,i

certificat d'Etud:s

:

-.:-tre de formation

-::rendre le métier de

-::ire

au

M.T.L.D -\-

-ut condamné à trot.

--.. d'interdiction de

:, en mai

,

s'

1953.

s

-.::es. il rePrend ses "
:.:.icipa au déclenche
::retion. Dans la r:i
-

--<;.

il

organisa

:

.-:-,otes I'attaque ;,
.-:ies forestiers d Or,

-

-

- issue

d'un

acc:,

,-::rboud.1lid. Près c:
:.- Prisonnier. Jug:
- ,damné à mort. il :

-.:uis le déclenchen-.
: l--cflter sur l'échafa

--:lelkader

Fenao-

:..berousse d'Alger

\\-{

J rB

t

exécution avait été réclamée Dar

.

.i'

cortdarnné à mort durant
.,'e de libératiort.

.
-

Ahmed (1926-1956)

- .:

Zaltana, plus connu sous Ie nom de

est né dans le quartier El Hamri
- . c,ii il fit ses études primaires. Après
- -:-iircat d'Etudes, il s'inscrit dans un
i- -: le formation professionnelle pour
- -=.-.i:e le métier de soudeur. En 1949, il
- : : -1u \4.T.L.D. Anêté le 2 mars 1950.
- rdamné à trois ans de prison et trois
=terdiction de séjour. Dès sa libéra- - mai 1953, soudeur à Sidi Bel
- - ., ii replend ses activités politiques et
-

-. - :i

au déclenchement de la guerre de
Dans la nuit du 1", novembre
-1 or_ganisa avec un groupe de

':-:..t,1

-

.

-

:

-'-.:

:s

i'attaque contre

:.rrestiers d'Oran.

le

Le 1l

poste

des

novembre,

..
d un accrochrse meurtrier à
- : --'
;djlid. près de Sig, il fut blessé er

-:'.onnier. Jugé sommairement et
--:.-,e a mort. il fut le premiel mart)r

-: -: e déclenchement de I'insurrection,
- r,ir sur l'échafaud --en compagnie de
- -: ,::der Fenadj- à la prison
: --

=-

-'usse

d'Alger le

19

les
une

réaction de la pafi du F.L.N. qui se rraduira

-,..

-.

ullras,'colonialistes et provoqua

juin 1956. Son

par la guérilla urbaine annonçant la
< Bataille d'Alger >. Voir GUILLOTINES
(Les).

ZAGHLOUL Si

(7927 -1962)

Comnandant de I'A.L.N. (Wilaya V).
De son vrai nom Benaouda Benadda, le Cdt
Zaghloul est né le 1"'février l92J au douar

Anatia (Sidi M'Hamed Benaouda,
au sein dune famille très

Relizane)

modeste. Orphelin à l'âge de

dix ans, il

vécut au quartier El Hamri d'Oran où il
suivit des cours coraniques tout en s'adonnant aux petits métiers pour faire vivre sa
famille. En 1948, il s'engage dans les rangs
de l'armée française et fait la campagne
d'Indochine et ne revient au pays qu'en
1955. D'Oran, il fut affecté à Larbaâ puis à

Remchi (Tlemcen)

d'où il réussit

à

rejoindre les rangs de l'A.L.N. Il dirigea de
nombreuses batailles dans ia région. L'une
d'elle, celle qui eut lieu en 1959 au Djebel
Tessala (Zone3), lui fut fatale puisqu'il fut
blessé et anêté. Transféré at 2t,"" bureau de
Misserghin, il fut torturé et condamné à
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REVOLLTIi

I

Destour.

;iantin
;\ cC

al-eén

I\DOU

:iusleuIS re\
R.amdane Har

sccration lifté

:ubliait une

r

:etour en Alç
similaire. put

:euls trois

ZAHANAAhmed.

\Iembre

rtudiants

Voir ZABANA.

-r

n

act

]{us

partir de

l9l

rilationniste

,{1gérien. prc
rSentenaire en
:-\ mpathies po

:--s Ouléma. c'

--u'il adhère i.

:lante en Alcé:
.u Parri du p;L
.

rrron de l E:

D.ia:ai[

1'hr mr

:eeûngs. Arrér

::mps que \{ess
est libéré en l
.tnce avec des r

:l

ZAKARIA Moufdi (1g08_Ig7
7)
ï

"É,,1,:,ii]ï

ï,

d e t' hy m ne

n a tio n a

:,tllabore

ar ec

s;gnant El-Fara

t

De nout,eau ari
;ondamné à sir
-91-1, il esr à l:
.:staurant à Alq,
-.Jurn3ux clandes

.\lgérienne. Apr

t.
1i
1

t:t
I

reste trois ans en
Canc

\I.T.L.D.
^

.{ssemblée als.

iiaudes élector;I,

FL.N. et écrit

r

Ramdane Kassan
:rarronal Arrêté le

.'éré

à la

rusqu'au

priso

l",fétrit

s'enfuit au Maro
;ollabore au IIc

UGERTENNE

(1954-1962)

marn Al-Maghreb Alr défense des principes
M-T.L.D. Le journal ne

ps- mais l'infatigable

he

en 1950 et sous la
cErtain Mebarek Ben
cnsuel Aça Moussa (La
Essentiellement antit créé pour contrer le

ù-Chouâla qui paraît à
.le premier numéro est
,19.19. Pour la

çre la guene

troisième
est totale

iales et l'A.L.N. Zahiri
VArabi, pro-messaliste

pur

ni

longtemps, car le
de la même année,

7Àin.Le2I mai 1956,
ihi-à coups

de revolver

: situé au 36. rue de la
s'acheva la vie de celui

I

eristence à l'écriture.
de foyer.

tæ fonda pas

r'il

écrivit, un seul fut
rJ934. sous le titre. A/t Di'âa wa tabchyyr
rin de prosélytisme).

l(1908-1977)
national

-te
;E à Béni Izguen
I

Gikh

Ben

Slimane

I Slimane Ben Hadj
Fb nom de Moufdi
I b village natal pour
I pù son père était
lffuenta l'école corah bcture. l'écriture. la
illt Annaba. il se rend
rfrtétaitde meilleure
tsiaus écoles dontE/

furine, il y

étudie

!aù€z son oncle Salah

lodme l'un

I
I

t.

des trois

lnonaliste tunisien

rr rn'olu"noN

ALGÉRENNE (1954-

fréquentant le nilieu estualgérien à Tunis, il se lie d'amitié

È [ksour En

tuin

36r

1962)

Après I'indépendance, il se consacre à la
création littéraire. Exerçant la profession de
représentant de commerce en parfumerie représentant notamment d'une firme belge

Abou El-Yaqdhan qui publiait
-ÈÉrrrs revues ainsi qu'avec le poète
Ene Hamoud avec lequel il fonde I'as- - il n'aurait pas eu de domicile fixe. Poète
littéraire El Wifaq (l'Entente) qui du mouvement national et chantre de la
-;-im
revue enÎ;e 1925 et 1930. De Révolution algérienne, son souffle est puisune
ÉIdt
r- en Algérie, il crée une association sant. Sa poésie est solide et a pour but d'aipublie la revue El Hayat dont

guiser

la

conscience nationale.

Le

poète

d trois numéros sortiront en 1933. mourut le 17 août 1977 à Tunis d'une crise
-re
actif de I'Association des cardiaque et fut entené à Béni Isguen.
tùe
Ers Musulmans de I'Afrique du Nord Guvres : Al-Ilahab al-mouqadass (La
fFirde 1925.Ilcritique la tendance assi- flamme sacrée), Beyrouth, 1961, rééd.,
f,nnisæ du mouvement Jeune Alger, 1973,352 p. (poèmes épiques sur la
AÉil proteste contre les fêtes du Révolution algérienne) ; Taht Dhilal Azbaire en 1930. Bien qu'éprouvant des zaytoun (A l'ombre des oliviers), Tunis,
pour le mouvement réformiste 1966, poèmes dédiés à la Tunisie ; Min
#ies
È(Héma

c'est à l'Etoile Nord-Africaine

Wahyy al-Atlas (Inspiration

de I'Atlas),

;lT dhère lorsque le mouvement s'im- Rabat, 1976, poèmes dédiés au Maroc;
L en Algérie vers 1933. Il milite ensuite Ilyadh"at al-Djazair (L Iliade algérienne),
du Peuple Algérien après la disso- Alger, ministère de I'Enseignement origi-hi
de I'Etoile, compose Fidnou el nel, 1973,108 p. Voir HYMNE national.
h
qtsr I'hymne du P.P.A. et participe aux
_ furêté le 22 aoît 1937 en même ZAMOIIM Mohamed dit Si Salah
Ip çe Messali Hadj et Hocine Lahoual, (r928-r96r)
ld ftéé en 1939.Il poursuit son action, Dirigeant de lawilaya IV (1959).
h ercc des militants le journal Achaâb,
avec des journaux tunisiens en
El Watani ou Abou Firas.
H-Fata
aD urrcau arrêté en février 1940, il est
-e
à six mois de prison. En 1943n il est à la tête, avec d'autres, d'un
à Alger, il collabore alors à des
.
ts
clandestins : AI-Watan et L'Action
*Élfuir- Après le 8 mai 1945, arêté, il
æs en prison. Libéré, il adhère au
iris
E-D- Candidat aux élections à
algérienne, il est victime des
blæ
éloctorales. En 1955, il rejoint le
B
!.lf É écrit à la demande de Abane

Kassamen qui deviendra I'hymne
le 12 avril 1956, il estincar-

h prison Barberousse à Alger
-i
i l'féwier i959, date à laquelle il
--{rreté
a Maroc, puis en Tunisie où il
ar Moudjahid jusqu'en 1962.
ft
-

Né le 29 novembre 1928 à

Ain-Taya,
Mohamed Zamoum, secrétaire de mairie à
Ighil Imoula, est le fils d'un instituæur. Il
s'engage ffès jeune, avec son frère Ali, dans

I'action politique et devient membre

de

I'O.S., en qualité de responsable de cellules
de plusieurs régions (Makouda, Dellys,
Ouadhias, Boghni, Draâ-El-Mizan).

Jusqu'en févier 1953' la couverture de
secrétaire du centre municipal d'IghilImoula lui permet de développer une activité
permanente au service du parti. Outre les
activités politiques classiques (contacts et
coordination des diverses cellules, formation
militaire et politique) il intervient sur un plan
plus < technique > par l'établissement de
fausses cartes d'identité à des militants
recherchés par I'administation française. A
la suite du démantèlement de I'O.S.,
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M. Zamoum est arrêté par la p.R.G., incar_
céré à la prison de Tizi Ouzou. Torturé
pendant 22 jotxs, il ne parle pas. Libéré le
premier trimeste 1954, il passe les quelques
mois précédant le déclenchement de la révo_
lution entre son village et Alger, menant une
vie clandestine ûotale. partisan de la lutte

armê,

il

participe à la préparation du ler
novembre au sein du comité de Kabylie avec

les responsables Krim et Ouamrane. Il est
ainsi désigné responsable de la région de
Dellys-Bordj-Menai'el pour I'insrËection.
La proclamation du 1* novembre est tirée
dans son village d'Ighil-Imoula. Homme du

l"' novembre, il est activement recherché par
la police française. En 1956, il est condamné
a mort par contumace par le fibunal rnilitaire

ente

très jeune dans la vie active. Employé à
seize ans dans les mines de fer de I'Ouénza

@st algérien),

il

devient chef d'equipe des

pompiers. Militant

du ppA._M.T.i.O. a

partir de 1950, adhérenr de la C.G.T., Tahar

Zbn figure parmi les

éléments actifs
lors du soulèvement insurrectionnel du
l*novembre 195
uelma.

1955,
militaire

Anêté en
tribunal

par le
jévade

sepûembre 1951,rl séjoume au Maroc avec le

,

du
de
se

É_

rieur > de l'armement, des munitions, etc. En
juin 1958, Si Salah revienr de Tunisie en

REVOLUTIO

sagne le maq

prison. Ofhci,
rejoint le G.Pformer sur la
-{r'ocat après

I

ZELLER M
t1898-1979)
L'un des quat

en novembre de la même année en comDa_

t 1961).

gnie de Mostefa Ben Boulaid. Combatta,nt
valeureux, il va gravir les échelons de la

Frls d'un géné

hiérarchie militrire. Commandant de la base

Est en Tunisie, membre du C.N.R.A. en

d'ingénieurs t
Évira en Algé

cipe

à la h

\èrdun en
nuera

19

à

sen'
1938, date à le

d'Alger. Membre du Conseil de wilaya. il
succède à .ti M'hammed 0e côlonel
Bouguena) à la tête de la wilaya M En

docteur
colonel
l'Ouest.
rend en

L{

saire militain
d'abord une attitude de neutralité dans la
crise qui oppose Ben Khedda, président du
G.P.R.A., à Boumediene, chei de l,Erar_
major général. Toutefois, sa position évolue
rapidement et en juin 1962,11se rallie à Ben

réseau méditt
de fer. Le gér
Défense en 1!

major de I'an

dera une anné

qu'un conflit
>ecrétaire d'E

l'armée est mt

conduite la g
porte-parole

r

française

*
conseil de wilaya décide à I'unanimité de
mandater Si Salah pour rencontrer le général
De Gaulle. Une année plus rard, te C.p.n..q.
lui demande de se diriger par étapes sur la
Tunisie. Douze maquisards lui font escorte.
La petite troupe tombe sur un commando de
chasse de I'armée française. Si Salah, avec
toute son escorte, est tué le 20 iuillet i961 à

Maillot dans Ia région de Bouira.

4 avi.l

I'un des principaux animateurs - avec le
Commandant Azzeddine
- du Comité

des Citoyens pour

la

République (1998).

Défense

de

la

Officier la wilaya III.

Dirigeant de la Wilaya I ( 1960-62).

Né le

(1963-1967), tente

un coup d'Etat en 1967, membre désipné
du Conseil de la Nation (l99gt, il est

ZEHOUANE Hocine

ZBIRI Tahar (né enl929)
1929 dans la commune de

Oum El Adhai'm (Sédrara, Souk-Ahras),

Région militaire
, 1l est nommé chef

il

Né à Bordj-Ménaiel (Tizi Ouzou), il adhère
au M.T.L.D. alors qu'il est encore lycéen.
en 1954. Emprisonné de 1955 à tg51. il

>.

f

rappelle à la ti
de terre. En
civil, il ne cet
des colonels a
et soutenus. D
1961, il fomer
putsch avorté
taires le 6 mz

perpétuelle, il
bénéficia de I'
Paris le 18 se1

ZEMMOTN
Réunion de

cr

eut lieu à Z

24 et25 juin I

_,3E\T{E (1954_1962)

-'

'.

ie active. Employé

à

:-,:s de fer de l'Ouenza

'::::

chef d'équipe des

::, P.P.A.-M.T.L.D. à
-: de la C.G.T., Tahar
-:s éléments actifs
r: insurrectionnel du
e. i: région de Guelma.

Èitné à mort par le
C.-:srantine, il s'évade
È*e année en compar ts.rulaid. Combattant

.r

res échelons de la
..:=:mandant de la base

tt-;

du C.N.R.A. en

f:-:

des rares respon:aÈe le risque de franÈ J_ene Morice) pour
-;:: de la wilaya I de
s-=r-le-feu, il observe
t neutralité dans la

-r::dda, président du

ir-.;. chef de

l'Etat-

s- :a position évolue
::tl. il se rallie à Ben
-r- . Éte d'une wilaya
s

:--lpes aguerries qui
pour le

e i5 juillet

r ;:

Tlemcen et qui

;tenin

de la capitale

lr Sour-el-Ghozlane.
i: Région militaire
L i- est nommé chef
P -963-1967), tente
6-.

mentbre désigné

on: (1998), il est
ttrrr:leurs - avec le
b - du Comiré
.r Défense de la
E

a
!.

-. :f'

OLUTION ALGÉRENNE

::-=:

le maquis en Kabylie à sa sortie de

(1954-1962\

:r----:. Officier de la wilaya III (1951),1l
-,-.-: le G.P.R.A. en mars 1960 pour l'in-

.-r:::

r- :c=i

sur la situation difficile en Kabylie.
après l'indépendance.

ZFr LER Marie André (Général)
itgE-1979)

-;
--=

:

;cs quatre généraux putschistes

-, :'un général, il appartient

à

une famille

-=jnieurs et d'officiers dont une partie

s , --: en Algérie.

Engagé à 17 ans,

:::

è

encore lycéen,

1955 à 1957, it

ii parti-

-::t " la Première Guene mondiale à
'.r:-: en 1916. Après la guene, il conti-

:=-." à

servir dans l'artillerie jusqu'en

-:-- !. ;ate à laquelle il est nommé commis.-r-: nilitaire du réseau algérien et du
méditenanéen-Niger des chemins

-:s.- .:. Le général Koenig, ministre de la
-t
=_:e en 1955 le nommera chef d'état-- Je I'armée de terre d'où il deman--,: *tre année plus tard à être relevé parce

:-

;- -

;onflit l'oppose à Maxe Le

Jeune,

--=-::.5re d'Etat à la Guerre. Une partie de
-::je est mécontente de la façon dont est

:-.-:ri:e la guerre et Zeller se fait son
et le héraut de <l'Algérie

r-r--=-parole

::.::.ise >. De Gaulle au pouvoir,
-:--:€:,3

il

le

l'état-major de l'armée
:lre.
En
retraite
en 1959, redeve,nu
:- --. il ne cesse de comploter par le biais
:.'lonels activistes qu'il a mis en place
=>
:: >: r:inus. Dans la nuit du 2I au 22 avrll

{

à la tête de

fomente avec Challe et Jouhaud un
:,- -:: avorté et se rend aux autorités mili--'-=. le 6 mai. Condamné à la détention
-

-.

i1

--e:uelle, il est gracié le 14 juillet 1966 et
:e--:l:cia de l'amnistie de 1968. Il meurt à
i--,-. ie l8 septembre 1979.

Æ}I\IOURAH (La réunion
tluzou), il adhère
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de)

i-=:ion de coordination inter-wilayas qui

:-: .ieu à Zemmourah (wilaya Itr) les
-: :: 15 juin 1962 lors de la crise opposant

1'état-major gén&alde I'A.L.N. au G.P.R.A.
regroupe les wilayas II (Nord-

Elle

Constantinois : 3 membres sur 5 que compte
le conseil de wilaya), laZ.A.A.,la trI, la IV
et la Fédération de France du F,L.N. A I'issue de cette rencontre, deux décisions sont
prises : la création d'un < Comité de coordination inter-wilayas > dont la tâche est de
sauvegarder l'unité de la Nation et un
< appel > à tous les membres du gouverne-

ment pour rester unis jusqu'à l'élection de
l'Assemblée constituar'te. Le < Conseil >
s'attribue la tâche de préparer les listes des
candidats à la future assemblée, les conditions de parlicipation et de déroulement du
congrès national, l'organisation et l'intégration des unités de I'A.L.N. stationnées aux
frontières au sein des wilayas respectives et
delaZ.A.A. Enfin, la résolution demande à
tous les membres du G.P.R.A. de dénoncer
les membres de I'E.M.G. En fait, face au
groupe de Tlemcen et du G.P.R.A., il se
déclare comme seul et unique pouvoir politique à l'exclusion de toute autre instance du
F.L.N. Le Conseil informe les wilayas I, V et
VI dont il s'estime solidaire. Pour lui, le
danger est d'éviter que les querelles intestines de l'extérieur ne se fansposent dans
f intérieur du pays. Il dépêche une délégation à Tunis (les commandants Tayeb
Seddiki et H'mimi Fedal), à la wilaya IV (le
capitaine Arezki Harmouche et le D'Sai'd), à
la Z.A.A. (Commandant Azzeddine) et la
Fédération de France (Omar Boudaoud).

ZERARI Rabah (né en 1934)
Vo i r

AZZE D I N E

(Co

mmandant ).

ZERARI Zhor (née en1937)
P oéte

s

se et j o urnaliste.

Née le 26 mars 1937 à Annaba, arrêtée en
août 1957 à Alger, emmenê à I'ecole

et

Sarrouy, cenfte d'interrogatoires
de
tortures, puis à la villa de la D.S.T. à Birtraria,
après son inculpation, elle est emprisonnée à
Barberousse. < Périple

> dans les prisons:

364
LA REVoLurroN ALGÉRIENNE
(1954_ 1962)

ZERGUINI Mohamed (1g22_200t)
Membre de I'Etat_major général.

-A REVOLUTION.]

:tudes après le c
C.E.P.). Elu aur

:om du M.T.L I
,

ice-président

d

\oucef dirigera

:lace de l'Orgar
:ireau de sa cr
:nrerné à

1a

prisc

iera en avril
poèntes

de prisorr.Alser. Bouchène,
$jJ..,
r yôô. preface
et illustrations de

J.

M. Francès, 65

Pas pour longt;
:eriendra rapid,

p.

Constantine où

-tn prlson durant six lon-eues années,
elle

pensait beaucoup à sa famille
,rnoui a
son père à qui elle avajt écrit",(ae
facon
pathétique et vive) er dédié
i.
pàC_. i"i
surt extrait des mémoires O.
,oï f.èr.,'I.
Commandanr Azzedine (On nous
.iir'tri
Fel.luglns, Stock. I976. pp.22l):

:ivolutionnaire

ZERROUKI Mohamed (né en
1925)
Mentbre fondateur de la Fédération
de France du F.L.N. (1g54).

Il

nLo'co
--it
^- r'rq'g:!
Pl1r u"

de matériel

La bouche de sang barbouillée

er

futures contre l'
srande offensi\

le Nord Con

Didruche Mour

Ton grand corps
Ton dos

Quand les chiens verts

lc
1ù

masses populair

Tu souriais quand même

T'emmenèrent

,lr

caserne de -senc

Tes bras ballants

T'emmenèrent

devait ensuit,

1." fqn"Ài

Et je me souviens encore
De ton sourire ensommeillé
Je me souviendrai touiours
De ton sourire malmené
Car

Toute ta tendresse
Je me souviens encore
Et me souviendrais touiours
De ton sourire malmeni
Quand les chiens verts

;ontre la présen

premier adir
ia tête de la zon

etatt au petit matin
Des chiens verts t,emmenèrent
Sur le pas de la porte
Je te regardair pà.ti,

Au loin
Me disait encore

igalement parm
s est réuni à El
r-mns I Q54 r:r
décidé le décler
_rné

L

1U SOUnals encore.

19

:utres militants

.ê'rr

ZIGHOUD youcef (1921 -tg
56)

lÊ 11 ianr

:

de même qu'il
plan lors du Cor

à Ifri ie 20 ao
colonel ZighoL
tour tomber al
septembre 19,i6

avec l'ennemi. ;

Sidi Mezghiche

ZINET Moha

Né à

Alger.

jeunesse,

il

ar

troupe théâtrale

mée de libératit

= =\).e (1954-1962)

-..

r:\
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blessé

med (7922-2001)
. - zérÉraL.

et ramené du maquis sur

(1958).
Ensemb
SeCOnd
l'Ouest

-, ..stantine, capitaine
- :icide de rejoindre

Tunis

sta

à

T

tre,

6l)'

la fin de 1962; engagé par Seneau, il part
en tournée avec la troupe en Scandinavie'
En 1964, de retour à Alger. il est un des
fondateurs de la société de production
Casbah Films, et apptend "sur le tas" les
métiers du cinéma et collaborera pendant

l:i enu officier de
:; rlgéro-tunisienne,
- ::ailleur >, il exerce
:::,j3s et techniques

- :: normaliser cette
'.ietnbre de I'Etat-

:: -: bureau d'études
-'= l'installation de
r: .rr sein de I'A.N.P.

huit ans aux films produits ou co-produits

::::endance.

<<

rmed (né en r92s)

(1975); et enfin réalise son
<< Tah'iya Ya Didou > (1971)'

iitrn a. Vautier,

10 octobre 1954, lors d'une réunion du
< Comité des 9 > qui eut lieu dans l'appartement du militant Boukchoura dans la cité

adhère au

-.: responsable des
:-:rs (S.M.A.) dans
?:-dant la crise du

<

:..es du F.L.N.

sections relevant du Front de Libération
Nationale. Cette nouvelle organisation du
territoire, inspirée de l'ancienne structure
des oartis, fut entourée du secret absolu'

en

Ces àones sont les suivantes

:

Zone 1 : comprenant les AurèsNememchas et dirigée Par Mustapha

l9:l-1956)
iI ii tnenrbre
Snendou, actuelle-

Zighoû

:-,-- démunie, forge-

::jquentant l'école

: r la tête d'une
-: responsable du
-:rit

en5

zone

'

de son jeune

e. :i abandonne

Alger, la décision fut prise

comprend de nombreux secteurs, cellules et

de trésorier.
::- est anêté à Paris
= -l milite en 1956,
F:arce du F,L.N.

:

à

sdela

-r-'ion

-e colonel

La Pointe >

sefont

. \iort pour voir
' -954, mais se
:-: activiste. Avec
-

de Maldor

Le

Ruisseau et

Il

>>,

ZONES (DécouPage de I'Algérie en)

:,.:r. il effectue ses
--.:-lel.

Monagambee

<<

année;. DuPont I'aioie ".

: Fédération
-,:-: du

il interprète un
Trois cousins > (1970);

par Casbah Films. Acteur,

ses

Z[\TT

'.:-)
:

:

Mohamed (1932'799 5)
Alger. comédien dès sa

-:,3sse, il

Prime

à

quatorze ans une
Officier de I'arscouts.
';re théâtrale de

--::

anime

de libération nationale

(A'L'N'), il

est

Ben Boulaid assisté de Bachir Chihani ;
Zone 2: englobant le Nord-Constantinois
et dirigée par Mourad Didouche assisté de
Youoef Zighoud.
Zone 3: formée par la Grande Kabylie et
dirigée par Krim Belkacem assisté de Amar
Ouamrane;
Zone 4: constituée par l'Algérois et dirigée par Rabah Bitat assisté de Boudjemaâ
Souidani ;
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Zone s: couvre ra
réçion ;,^-^_
d'oran et dirigée
par Larbi e.n rra T,tiiln

BenAbdelma,"o.

Ho, rrrirré

?9,NPAUTONOME
(ZAA)

LA
rwvuLUlION ALC
"^ RÉVOLUTION
ALGÉRIENNE (1954-1962)

drÀ;;;;;: ;i.".j::

D,ALGER

nots,

chemino

comrré de ren

COnCOurc de
concours
ric la
l" r.-^_
,
branche

EnoN al6sRENNE
(1g54_ 1962)
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Ziane (Si Ouakli.

Hrmmeufl). Adjoints : Abden ahmane

NaTr_

fonctions
d
capture le

tait des

FRachid,

Si Omar) etMohamed Sahraoui

Fltachid).
Leh'anche militaire s'occupait du dévelop_
des * rnxquis urbains > et làs

Etrl

.gotrrres

armés > constituaient le plus gros

è rs toupes en plus des < Commandàs >
f evaient pour mission de monter des

t'raions

spéciales <( coups de poing >
lesquels I'aspect spectaculaire éiait
Éché.
Toutefois à partir del,été 1956,
rûre structure vit le jour au sein de la

H
Hres

militaire

:

celle des <

ses

sDor_

iàn

à

A-É*major de la branche militaire était
1r h même période le suivant :

et cel

1957.
encore rescapé, Ali Amar prendra la suite
pour deux semaines seulement avant qu'il

ne soit localisé rue des AbderameJ et
mourlr avec ses compagnons : Hassiba Ben
Bouali et le < Petit Omar > yacef dans le
réduit plastiqué par les paras le g octobre
1957.La < Bataille d'Alger > s'achève et,
avec elle. la première histoire de laZ.A.A..
qu ne put se reconstituer qu'en 1960.
< ZONES INTERDITES >
itants regrou-

iaux

réseaux

> qui avec ses laboratoires, ses arti_

caches,
tE, disposera de
fæle delaZ.A.
ÊEs.

e de c

appelés

Plus de deux
millions d'Algériens ont été ainsi déportés et
parqués dans des centres de concentration.

ZOIIBIR (La révolte de)
Le capitaine Zoubir alias Tahar
Hamadyya, originaire de Tiaret, ancien
sous-officier français d,Indochine,

grand

un

chef

d'armes,

se

contre les di

l'A.L.N. des
partisans estimés

à 3000 hommes.
Eh III : Omar Bencharif (Hadj Omar). L'umée française caressa I'espoir
{nnt : Boualem Benabderrahmane moment de l'utiliser et en faire unle
f4k2).
Bellounis de I'Oranais. Elle est allée
.L nment de quitter Alger le 25 féwier jusqu'à créer
fausse station radio
!t7, le C.C.E. avait délégué ses pouvoirs dissidente < Ici une
la voix des résistants de la
b Z.A.A. à Abdelmalek Temmam, wilaya V >. L affaire Zoubir dura neuf
-Ëre suppléant
du C.N.R.A. C'est mois. Elle prit fin en été lg60lorsque son
*qrn1 après I'arrestation de ce dernier
principal animateur fut anêté, condàmné
f arrint quatre mois plus tard, en juin mort et exécuté par les hommes deà
llfl. ç'il incombera à yacef Saâdi de I'Etat-Major Général de Boumediene.

Chronologie algérienne (1S30'1962)

L{

et de Cheikh
1871 : Insurrection de Mokrani
El-Haddad.
1876 : Révolte d'El-Amri'
1881 : Insurrection de Bou Amama'
dans
iésô t Àu^q"e d'une colonne française

ET
RESISTANCE A LA CONQUETE

.TLOCCUPATION

i-x-rrçasn

(1830- 1914)

l4 iuin 1830: Débarquement à Sidi Fredj'
: jirittet 1830 : Perte d'Alger'

L-\

Ie Tidikelt.

;^;;ii

ôî;-,

(1830-1849)

Soulèvement dans

io".ïU..'

1916

irii-lsls

--Ent algérien.

iliq-ra?z : Grandes

de

:

Insurrection arrondisse-

phases de ia résistance

(1881PERIODE PRE-NATIONALISTE

'-:érienne.

à

-\iser et Constantine'
f3 oct' 1837 : Perte de Constantlne'
Bey dans
iS-rz-fS+S : Résistance d'Ahmed
.:= Aurès et le Sud Constantinois'

LES
RESISTANCE POPULAIRE ET
(1830'194s)
NSURRECTTONS

L\

tribus. à
Juillet 1830 : Les délégués des la résisdécident
d'Alger
près
T.rn.n,fo,rtt
i.:1Ce

Bensalem @ach adel)'
constanPé,ition adressee au Sénat par I 70O
oe la
tinois (appallenant au Conseil munlclpal
général' à Ia Chambre de

"iii.,
""''c""teil
imamsl
;;;;;;.",

aghla'

cants et industriels)'

-

,.

de la Grande-Kabylie et

: Les insurrections

Bélezma.

l88l (mai) : Découverte d'une association
ii".O"tr*. d'intellectuels de I'Est composée
;" S;à Bencheltah (Cadi de Guelma)'
ùohu..a Fassi (cadi de Annaba)' Allaoua
AIi
Ë"îtltril*oi de Dréan, ex-Mondovi)'
Ahmed
et
adel)
Ë."*"rtÀ"a Qach

e Nara.

1852 : Soulèvement de Laghouat' :.éroTque bataille d' Ichériden'

1920)

cheikhs, Professeurs de
propriétaires' conrnernotables'
medersas,

Bou Maza'

f&l5
1E-19
1E5l

iàii t netirt*ce

Insurrection du Constantinois

(Sétif. Guelma et Khenata)'

ri10-1849 : Le Beylik de Constantlne'
fS-fO-ft:O : Résistance du Bey Ahmed

de I'Aurès

et

Sidi
, ooU.,t de I'insurrection des Ouled
Cheikh dars Ie Sud Oranais'

iiei

région

ment Batna-Ain Touta'
Aurès
b-C."t"Ut. L916 : Insurrection dans les

âoer'
5 nor'.1832
hels'
X fév. 1834
et le Hodna.
Tafna'
-{ mai 1837 : Traité de la et consolidation de tui fS+s :
: organisation

fà-lS-fSSS

ia

Perrégaux (Mohammadia)'

rt*12-1847 :

iu

Révolte du village de

:

Marguentte.

RESISTANCE DE UETAT ALGE-

RrE\

19oL

ffiî (t avril) : Pétition des habitants de
ii.t".n contre le pr jet de naturalisation en

militaire'
Àasse et I'imposition du service
toute
L Emir Khaled se ltxe en Algérie avec
famille.
a
1398 (19-25 avril) : Emeutes antl-Jurves
colons'
les
Alger organisées Par

sa
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L.q RÉvoLLmt

: Arrôn^*;^ L.., ..

:;*i*:TTï:l;_1ïîîîB?,,,","iî:î:,ïrfiâiïîî,?8,'?,11f lif ,.,

Mohamed (se
Abdelaziz (as
1933 (17 ma
Parti Nation
dont la tâche
I'Algéne et i

f impérialisn
L7 juin : Dé

EIus algérier

de la recer oi
Sisbane de lr
E1us.

1934 (juillet

son appellat
Nord-Africa

3,4,5a

Constantlne
sante-

5 novembr
condamné
d'amende

à

1935 (25 ir
taire du P C
tion à Bén6 février :
constltutlol

I'Union
Africain

.\
s

symbole

c

1'Etoile.

2l,22mar

(qui octro'
minonté

C'

5 avril

:

manifesta,

passl\'e ctll

17 avril

Savartts R
des cheis

Ouléma

1"'mai
1920

e9 mai) : tæs maires d,Algérie
réunjs

:

Suisse

15, 16, 1i

en

1'Associa:

1936 (9

j

Damas.

/.luln

:r

qui réunt.

f l'
',

"

iff :ffj:ïï,' " ?$.u l,:.î,î

""ff #j"oi

Ies Oulén
des

réforr

ment de I

=

1954_1962)

Ab delaziz

,

:.^unicipales
=. ., de l'Emir
.ol5 consé_

::

: ::ésente au
: :: Algérie)
an

'r-:s d'Alger.
:r-i Ouvrier et

r;ats:Emir

-:.rCelkader

:--:

:

i. Morad

_i:crétaire

:-:érietute),

i . \Iohamed

i:-

rôlier),
:.-_: Ben AIi
::--,_--len) et

- :: solida-: -<

I

atres-

:r::blique

r-

:

sous la

;. Poris.

| < -. prési-

:iI-_:-æ

au

>:-- i:lles.

s:_:_"e

à

.p-:. zènes

P-:.:ent:
=-,:,i:ion
--:
=t

2, 8 août : Assassinat du Muphti Kahoul, rue
de la Lyre à Alger et arrestation de cheikh E'I

Mohamed (secrétaire général) et Ali Menouer

6Jr

:::

31r
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-

olns

ric.-r,_ de

( as se s

seur).

lg33 (17 mai) : Constitution de l'éphémère
Parti Nationaliste Révolutionnaire (PN'R')
dont la tâche essentielle est la 'liberation de
l'Algérie et de I'Afrique du Nord du joug de
I' impérialisme français >.

juin : Déplacement d'une délégation des
Elus algériens à Paris. Les ministres retusent
de la recevoir. Le D'Bendjelloul élimine Me
Sisbane de la présidence de la Fédération des

17

Elus.

1934 (iuillet) : L'E.N.A. décide de modifier
son appellation et devient Glorieuse Etoile
Nord-Africaine.
3, 4, août Emeutes antl-Julves a
Constartine Provoquées Par 1a droite fasci-

:

5

sante.

5 novembre :

Messali Hadj est arrêté et

condamné à 6 mois de prison et 2 000 francs
d'amende.
lg35 (25 janvier) : Benali Boukoft (secrétaire du P.C.) condamné à 2 ans de déporta-

tion à Béni Abbès.
6 février : Après la dissolution de l'E'N A''

constitution d'une nouvelle

association

I'Union Nationale des Musulmans Nord-

Africains qui avait conservé
symbole que 1'E.N.A.

: le

le

même

Croissant

et

I'Etoile.

2l,22mars: Retrait du projet de loi Violette
(qui octroyait des droits politiques à une
minorité d'Algériens)
5 avril : Décret Régnier réprimant toute
manifestation, toute résistance active ou
oassive contre la souveraineté française'
i7 avril : Congrès de I'Association des
Savants Religieux Musulmatts Algériens et
des chefs de zaouias, organisation rivale des
Ouléma.

1" mai : Messali est libéré et se réfugie

en

Suisse.

4s-::on
h-.-,_:.tn

15, 16, 17 septembre : Premier Congrès de
1'Association des Ouléma d'Algéne'
Lg36 (9 janvier) : UEmir Khaled meurt à
Damas.

li*-t

-l

ra -{.:j
}r:-_ -i

7 juin

:

Premier C

qui réunit I'oPPos
les Ouléma et les
des réformes sans mettre en cause ie rattacnement de I'Algérie à la France.

okbi.

17, 18 octobre

:

Congrès constitutif du

P.C.A. (qui remplace la

Fédération
Aleérienne du P.C.F.).
lgai Q1janvier) : Dissolution de 1'E'N'A'
Par le Front PoPulaire'
11 mars : Naissance du Parti du Peuple

Algérien (P.P.A ).

: Messali transfère le siège du P'P'A en
Algérie.
15 octobre : Triomphe aux cantonales oes
candidats des Elus et succès grandissant du

Juin

PP.A.

1938 (septembre)

:

Ferhat Abbas se sépare

de Bendjelloul et fonde |'(lniotz Populaire
Algérienne (U.P.A.)'
Eclatement du congrès musulman'
1939 (11 février) : Maurice Thorez à Alger
. l'Algérie. nation en formation "'
20

juin : El Okbi

:

acquitté.

13 septembre : Début de la Deuxième Guerre

mondiale.

26 septembre : Dissoiution du

P'C'F

P.C.A. et du P.P.A

1940

'

du

(f6 avril) : Mort de Abdelhamid

Benbadis

30 juillet

: Mort du typhus de Kaddour

A', à la
Alger.
prison de Serkadji
1941 (octobre) : Lamine Debaghine prend la
direction du PP.A clandestin.
8 novembre : Débarquement des Alliés en
Afrique du Nord.
1943 (f 0 février) : Publication du Manifeste
Belkaim, secrétaire général du PC
à

du Peuple Algérien qui sera remrs

aux

oouvoirs publics le 3l mars'
i5 août : Reprise de 1'activité légale du PC A'
lg44 (7 mars) : Ordonnance accordant à une
catégorie d' Algériens 1a nationalité française'
14 Àars : Naissance des Amis du Manifeste
et de la Liberté (A.M.L.).

Les communistes créent les Amis de la
Démocratie.
1945

(2,3,4 mars) : Congrès des A'M L'
: Le Bureau central des A'M'L

2 avril

se

rend compte que le contrôle des sections lui
échappe.

: Messali assigné à résidence à
Brazzaville. L activité politique s'intensifie'

23 avril

Jtz

LA REVOLUTTON ALGÉRTENNE (19
5 4_ 19 62)

8, 12 mai : Manifestations à travers
tout le
terntoire national. Massacres collectifs.

252 forent maintenus en détention,
195 furent
condamnés dont Khider, Ben
Bella, H.dJ. È;;
Alla et Mahsas.

Bilan : 45 000 morts, 4 650 arrestatio",
personnes condamnées à mon.
14 mai : Dissolution des A.M.L.
et fermeture
des médersas.

;;;àl

Septembre

:

Constitution d,un Comité de

{gfense pour la liberté d,expression.
Fin décembre : Crise ouverte du M.T.L.D.
(discussion sur le démanrèf.-.nt
arf;ô.5.i
(4, 1l février) : Etections d";;élé;;;,
19.f1
à
Assemblée Aigérienne Uoy.otte.r-

pi*i.

-l'

M.T.L.D

Mars

:

Démission

de Hocine Lahouel de son
poste de secrétaire général
au V.T. f_.O. srite
a oes.tncldents qui l.ont opposé
à
juillet Verdict du proiès de Messali.
militants de
.1"'
l'O.S. : 195 condamnations.
25 juillet
Consritution d'un Fronr Algérien

:

:

pour la Défense et le respect des
Lùertés
I.",I" J9 M.T.L.D., I'U D.M.A., r" p.ô a"-.i

les Ouléma).

!?SZ fZ février) : Réunion des partis maghré_

bins. :^néo-destour. Destour rTunisie)
M.T.L.D. er U.D.M.A. rAtgérier i

P.D.I., Parri de l,Unité Marocaine

;

i.,iqia.

(Maroc)iui

décident la création d'un <<comrté
d,union et

tg janvier) : Amar

!9!l
PC.A.

Ouzegane exclu du

du M.T.L.D. en
maintien d'une

Avril : Amar Imache, ancien de I,E.N.A.
crée
féphémère parri de I'Unité Algérienne.

20 septembre : Adophon par le pariement
rrançals du statut de I'Algérie refusé
par tous
les partis politiques algériens.
Décembre

:

Constituiion de I.Organisarion

Secrète (O.S.) du
para militaire.

M.TL.D.,

,""

".;rri;;;;

l'Assemblée algéats présentés par le

à

d'action Nord-Africaine,,.
6 juillet : première tentative de
séparer le
Sahara de I'Algérie. Une proposition
de loi
précise que le Sahara algérien
sera directe_

ment rattaché à la métropole avec
son siège à

Béchar.

(!-6 avril) :
!25:
M.T.L.D. :

*"j.,liliu,*"i.#Ëi:i .r

ral du Comrté central du M.T.L.D.
Auaque de ta receue princi_
!n!n d..r
:t p.ÎT. d'Oran
par des militants du
R1..
rir.A donI Ahmed Ben Bella.

u:l2r

f950 (18 mars)

:

L,arresranon près de

Tébessa de deux militants du M.T.L.ô.
tit au démanrèlement de l,O.S. Sur
000 membres 363 sont arrêtés,

;bo;_

prèr;;;

Deuxième congrès du

crise ouverte.
4, 5 juillet : Session du Comité central
du
M TL
: Benyoucef Benkhedda elu secà
P
taire général. Mezema et Moulay
V.iU^f.
font plus partie de la nouvelle diiection.
""
septembre : Session du Comité central
_12-16
du M.ÎL.D. : Messali retire sa confiance
à
Ben Khedda er demande f", pf"in,
fàîuo-iË
qui lui furent refusés.
1954 (25 février) : Messali appelle
les mili_
tants du Pani à ne plus obeir à
ia direcrion.

mars :

du .,CciioÀ
Comjté
f
l: " ,^ AltsenA l'origine de sa"tcréation
Boutaid. Dekhli Ramdane,
ir":l:1" et Mohamed
Doucnbouba
Naissance

Révolutionnaire pour l.Unité

:

Boudiaf. Le but de
ce comité est de réconcilier les
tendances en
vue de I'action Armée.

f .-ayrit

:

Création au Caire du Comité de

Libération du Maghreb Arabe.
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rlri

:,:rent
Ben

i:.-

=de
lr.T.L.D

os-).
.Ë;sués

]3r

le

: ùe 50n

)

suite
s--:Ii.

--tS

de

-r-eérien

L-rtés

PC.-{. et

-rohré-

lTr;rig;

-

{

'

r'.riqla1,

, qul

:iron

et

-<c:arer le

rc
I

de loi
tiirectesiège à

c3rès

du

i

8 mai

:
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Victoire des peuples indochinois

à

Dien Bien Phu. Au Conseil municiDal
d'Alger. Abderrahmane Kiouane parle
<<

de

malheureuse affaire >.

22 juin: Vingt deux militants se réunissent à
Alger et décident le passage à f insurrection.
Ils se donnent une direction de cinq membres :
Didouche, Ben M'hidi, Boudial Bitat et Ben
Boulaid.
13-15juillet : Congrès de latendance messaliste à Homu (en Belgique).
Messali est élu président à vie du M.T.L.D.
Les centraiistes sont exclus.

13-16 août : Congrès des centralistes à
Belcourt. Déchéance de Messali, Mezema et
Merbah de toutes les fonctions du Parti et
dénonciation de l' <assemblée fractionnelle >
Naissance

du Front

de

Libération Nationale (F.L.N.).
Les <<6 > hxent la date du soulèvement simultané dans tout le pays à 00.01 heure le

l"

novembre,

incidents isolés, plutôt qu':une insurrection générale > et demandèrent à Paris I'envoi
urgent de la 25è-' division aéroportée à I'entraînement dans les Pyrénées.

Arrestation de Mouiay Merbah, secrétaire
général du M.T.L.D.

4 novembre : Mort au champ d'honneur de
Ramdane Benabdelmalek (membre du groupe
des <<22

>>).

5 novembre : Dissolution du M.T.L.D.

jour de la Toussaint.

LA GUERRE DE LIBERATION
\-AT I ONALE (19 5 4- t9 62)

Ses

dossiers conhsqués et ses partisans arrêtés. Le
réseau Bitat à Alger brisé. Ben Khedda écrit
une lettre ouvefte à Alger Républicain pour se
plaindre des ærestations faites à l'aveuglette.
Le 8, il est affêté, suivi de peu par ses cosrgnatarres.

12 novembre :

de Belgique.

10 octobre :

tous s'accordèrent pour dire qu'il s'agissait

d'<

Mendès-France devant

l'Assemblée nationale '. < L'Algérie est Ia

France. Et qui d'entre vous hésiterait à
employer tous les moyens pour préserver Ia

France ? >. Le vote de confiance l:ui a été
accordé par 294 voix contre 265. Il est sauvé
par Ia vingtaine de voix contrôlées par le
Pied-Noir de René Mayer
18 novembre : Mort au chamo d'honneur de
Badji Mokhtar (membre du groupe des .22 o;
à Souk Ahras.
Lobby

1911

:

2J octobre : Les six dirigeants du C.R.U.A.
tiennent à Aiger leur dernière réunion. Ordre
dujour : vérification des ordres opérationnels

29 novembre

et relecture des termes de la proclamation qui
:era diffusée le 1" novembre.
3) octobre Ben Boulaid et ses hommes

récemment revenu d' Indochine.

:

passent

la joumée dans la forêt de

\lelioul

à nettoyer et à préparer leurs armes.

Béni

ocl-l- nov. : Série d'attaques sur tout le
æritoire national contre des objectifs mili31

-l:res ou paramilitaires : casemes, gendarme-

Accrochage à Arris d'un
la 25ème division

groupe de I'A.L.N. avec

aéroporTée commandée

par

Ducournau

Mort de Belkacem Grine dont la tête était
mise à prix pour un million de francs.

6

décembre

:

Messali crée

le

M.N.A.

(Mouvement National Algérien).
Fin décembre : Premières opérations militaires d'envergure dans les Aurès et l'Est du
pays contre I'A.L.N.

::::.

Ëc ies milirftcrion.
l' Comité
q I'Action
I C:-atron
I Remdane,
d- tr but de
:

Ercânces en

l

Comité de

l-abriques de bouchons et de tabac incenet
,rrnmunications coupées dals de nombreuses
zlrnes. L'ersemble des dégâts étaient estimés
:. 100 millions de francs sans compter les
récupérées.

-ées. poteaux télégraphiques abattus

=:es
Dirsion

à partir de la radio du Caire de la

:r*-lamation du 1"' novembre : objectif du

FL.\..

l'indépendance nationa-le.
C.-=ërence urgente regroupant le gouverneur
.::é:al Léonard, Vaujour et le général
C:e=ière. commandant en chef de l'armée :

1955

18 janvier : Mort au champ d'honneur de
Didouche Mourad à Condé-Smendou.

Zighout Youcef lui succède.

janvier : Rappel du gouverneur Léonard.
Mendès-France désigne J. Soustelle pour lui
26

succéder avec des consignes précises

:

Réformes (statut de 1947) et <<fermeté >.
5 février : Le gouvernement Mendès-France
est renversé. A la base de sa chute. le lobbv
algérois.
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L3 février : Arrestation de Ben Boulaid à la
frontière tuniso-libyenne.
23 février : Investiture d'Edgar Faure.
22 mars : Arrestation de Bitat (membre des
<6 >) à Alger.
31 mars : Vote de la 1oi instiuant <l'état d'wgence > sur une partie du territoire algénen
(Aurès et Kabylie). (Tractations entre Ie ELN. et
Ie M.N.A. à Alge6 au Caire et dans les maquis).

17 avril
Bandoeng

:

:

Conférence afro-asiatique de
Solidarité avec l'A1gérie en

guerTe.

Mai : Recrudescence

des actions armées dans
toute I'Algérie.
Soustelle confie au général Parlange la coordination des mesures civiles et militaires.
Début de <<1'action psychologique >, création
des S.A.S.

(Sections Administratives Spécialisées). I-e

Plan Soustelle < d'intégration loyale

>

reprend la vieille politique de I'assimilation.

Dissolution du Comité central du M.T.L.D.
Lahouel et Yazid rejoignent le F.L.N. De

( 19 5

4- 1962\

algérienne refuse de participer à la discussion
des projets intégrationnistes de Soustelle en
se référant à <l'idée nationale algérienne >.
30 septembre : L'O.N.U. inscrit la question
algérienne à I'ordre du jour de sa 10ème
sesslon.

Automne : 200 000 soldats français partici-

pent à la <pacification > du

Nord-

Constantinois.
12 décembre : Paris décide que les élections
législatives de janvier 1956 n'auront pas lieu
en Algérie.
23 décembre : L'A.L.N. décime un convoi
français sur la route de Gueima.

Les

é1us U.D.M.A.
mandats électifs.

se démettent de leurs

19s6
13 janvier

: Création de l' <Interfédération
d'Algérie >.
17 janvier : Les Ouléma d'Algérie demandent officiellement la < reconnaissance > de la
des maires

Nation algérienne.

même que Ben Kheda et Dahlab qui prennent

9 février :

avec eux les fonds du parti, soit 16 millions

Algérie.
16 février : Naissance de I'Union syndicale
des Travailleurs Algériens (U.S.T.A.).
24 février : Naissance de i'Union Générale
des Travailleurs Algériens (U.G.T.A.).
28 février : Guy Mollet appelle à un cessezle-feu et promet des élections dans les trois
mois qui suivront la cessation des combats.
2 mars : Indépendance du Maroc.
12 mars : L Assemblée nationale française, y
compris les communistes, vote les opouvoirs

de francs.
19 mai : Rappel des disponibles : plus de 100
000 français sont engagés en Algérie.

Juin : Création des maquis M.N.A. par
Bellounis.
Ferhat Abbas dissout son parti (U.D.M.A ) et
rejoint le F.L.N.
5 juillet : Début de la première Bataille

d'Alger. - Naissance de l'U.G.E.M.A.
20 août : Déclenchement par l'A.L.N. d'une
série d'actions armées dans 1e NordConstantinois. C'est une nouvelle étape de la
Révolution par l'étendue des opérations et

l'entrée en lignes d'unités de l'A L N. en
uniformes. Soustelle ordonne des expéditions
punitives : près de 12 000 morts et disparus
parmi la population

30 août

:

Extension de l'état d'urgence

à

toute 1'Algérie.
Echec des traclations de réconcilîation entre
le FL.N. et Ie M N.A.
L3 septembre : Dissolution du PC.A.

20 septembre : Grève des

commerçants

d'Alger (ouverture de la session de 1'O.N U.).
26 septembre : Le <.groupe des 61 > é1us
musulmans du 2ème collèse à I'Assemblée

Lacoste ministre-résident en

spécia*r en Algérie
20 mars

:

>.

Indépendance de la Tunisie. Début

des affrontements armés entre

maquis

<messalistes > et <frontistes >.
7 awil : FerhatAbbas rejoint 1e F.L.N. au Caire.
12 avril : Dissolution de I'Assemblée algérienne dont le rôle est de plus en plus dérisoire.
19 juin : Premières exécutions capitales à la

prison Barberousse à Alger dont celles

de

Mohamed Zabana et Abdelkader Feradj.
21 juillet : Rencontre exploratoire à Belgrade
entre le gouvemement français et les représentants du F.L.N. (Yazid et Francis).
L'effectif des iorces armées françaises

en Algérie passe de 200 000 en janvier
à 402 000.
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10 août : Attentat commis par les <<ultras ,> à
la rue de Thèbes dans la CaiUatr : 70 morts.

5 avril : Création d,une <<commission permanente de sauvegarde des droits et libertés indi-

Algérienne (C.N.R.A.) er

et dont les rapports très <léonins )> seront
publiés par le journal << le Monde > le 13

20 aoùt : Le congrès de la Soun mam
désigne le Conseil National de la Révolution

le

Comiré

de

viduelles

>>

suite aux révélations sur la torture

décembre.

?! y i:
Mollet.

Bourgès-Maunoury remplace Guy

28 mai : Révélation de I'affaire
Melouza : un douar entier est d
exclu. Le congrès procède à I'uniformisation
de la structure de I'A.L.N. sur toute l,étendue
du territoire et décide la primauté de l,inté_

rieur sur I'extérieur et du politique sur le

militaire.
1-5 sept.

:

Guy Mollet fait procéder à

contacts avec le F.L.N.
22 octobre: Rapt par
I'avion des cinq leader

F.L.N.).

V

décembre

:

sénateur démocrate

de <non_ingérence > des

: Djamila Bouhired est condamnée

20-28 aoÛ;t
Bourguiba,

Israë1.

Dissolution des Conseils

Généraux d'Algérie et des communes de plein
exercice.

J.F.

apport au congrès sur la
accuse la politique fran_
15 juillet
à mort.

n contre l,Egypte (conflit
par la coalition tripar-tite

5

2 juillet : Le

des

de Rabat à Tunis pour

maghrébine (Mohamed

dizaines de civils sont massacrés
dont la responsabilité est attestée après I'indé_
pendance accuse I' armée coloniale.

:

Le C.N.R.A. réuni au Caire

remanie le C.C
cinq à quatorze
primauté du po

de

de
de

dffirence entre
1"" sept. : Appel de Messali pour une
trêve

avec le F.L.N.
23 sept : Arrestation de yacef Saâdi eTZoLra

Drif.

1957

)Ay

lf^

b

]E"

28 janvier

:

Grève de huit jours (du 2g
janvier au 4 février) sur ordre du F.L.N.
Les

[#
llË.

i.?
ide
l.Éires

5er

re

massives. Coup sévère porté aux réseaux du
F.L.N. à Alger.

:

Le F.L.N. rejette la loi cadre

ridicule au démembrement

de

Le C.C.E. réside à Tunis.
orice, ministre français
bert Lacoste, ministre

inspectent

le

barrage

tunisienne.

question algérienne.

Exécution de 30 condamnés à mort dont le
militant communiste Femand yveton.
26 fiévrier: Arrestation de Larbi Ben M'hidi
dont le meurtre sera maquillé en suicide le

4 mars.

Mars-mai : Softie du C.C.E. d,Algérie.

gée

-

en faveur de la minorité européenne _
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ssr

contre 200 et tmmé_
ew york au ministre

dia

des
l,A

afin d'influer

sur

Fin 1957 : Le F.L.N. délègue M'hamed yazid
pour diriger le bureau auprès des Nations
Unies.

kt

directiort du M.N.A. en France est décapi_
tée. l^e F.L.N. prend le dessus en France
et en
Algérie.
1958
15

janvier : Dissolution

de l,Union Générale

des Etudiants Musulmans
(u.c.E.M.A.).

d,Algérie

15 avril : Chute du cabinet Félix Gaillard
: la
France sans gouvemement.

27-30 avril : Conférence maghrébine

Tanger.

de

25 aoùt: Action armée du F.L.N. en France.
19 septembre : Le C.C e. proclame ia
constltution du Gouvemement provisoire
de
la RjRubligue Algérienne (c pR.A.) presiJà

par Ferhat Abbas.
20 septembre : premier acte diplomatique
du

G.P.R.A. qui dénonce à I'O.N.U. l. .éi;;;
oum prevu par de Gaulle en Algéie le 26
septembre.

2-5 octobre : euatrième voyage de de
Gaulle
en Algérie qui lance Js .plan de Constantine
lJ octobre : Ferhat Abbas déclare dans ".le
;ounral allemand Deu Tag: < Le F.L.N. est
plêj 1 ta négociation et ne pose pas en préa_
lable le droit à I'indépendance >.23 octobre : Conférence de presse. De
Gaulle offre <la paix des braves >, rnui,
tà
mentron du drapeau blanc implique l,idée
d'une capitulation.
27 octobre: Réponse négative du G.p.R.A.
à
la <<paix des braves >.
30 novembre : Elections en Algérie pour
pi.,-jl. lois au collège unique : 7l dépurésla
.Atgcne lrançaise \ sont élus.
12 décembre : Salan relevé de ses
fonctions.

Delouvrier, délégué général

et Ch"ll;:

commandant en chef de I'armée.
Les 4 wilayas 0, III, IV et VI) se réunissent
en Algérie et tentent de créer un organe
de
coordination. Absence des wilayas II Ët
V.

1959

Fév.-sept.

:

Grande offensive de l,armée

française contre le maquis. de I.Ouest
à l.Est.

tlut de de Gaulle : remporter une victoire

militaire pour imposer sa solution.
nlsatlon

)>.

Algérie auronome (et <pacifiée

une

"). L,A.L N.

modrlte sa strategie pour ne pas donner prise

a ta repression en faisanl éciater ses kaiibas

t

mais subit néanmoins de lourdes pertes.
15 mars : Démission c1e Lamine Debaghine,
minisrre des Affaires étrangères du G plR.A-'
29 mars : Mort des coloneis Amirouche
et Si
Haouès.

16

:.:
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16 septembre : Discours de de Gaulle sur l,au_
todétermination. Choix proposé enhe fiancisa_
tion, association ou sécessiàn. C,est I'as;ocia_
tlon qui a sa préférence : une Algérie divisée en

377

11 novembre

:

Violentes manifestations

organisées par les ultras à Alger et à Oran.

9-13 décembre : Voyage de de Gaulle en
Algérie. Emeutes déclenchées par les ultras à
Alger et Oran. Par centaines de milliers, les
Algériens manifestent, à I'appel du F.L.N.

pour l'indépendance de I'Algérie et marquent
leur soutien au G.p.R.A.

20 décembre : première résolution

I'O.N.U. en faveur de la cause alsérienne.

de

t96l

et

chargé de contrôler l,Etat_major. Le

G.P.R.A. nomme par la suite les membres de
l'E.M.G. à leur tête le colonel Boumédiène.
1960

24-31 janv.: < Semaine des barricades > à
Alger. Premières fissures dans le camp fran_
çais. Reddition des émeutiers et fuite àe leur

i,-

F

chef Ortiz.
10 fév_rier : Réorganisation de la justice mili_
taire. Suppression des .services,.

l'ir
I

Secrète (O.A.S.).
30 mars : Accord du G.p.R.A. pour l,ouver_
ture des pourparlers d'Evian, puis rupture
-les

lorsque Joxe parle d'inciter

.autres

tendances > (6 avril).

YI$i

d'Evian.

refuse de parriciper aux pourparlers

2l-25 avril: putsch manqué à Alger des
généraux Challe, Jouhaud, Zeller
Sulun
"i
contre de Gaulle accusé de brader l,Aleérie
en négociant avec le F.L.N.
première conférence

d'Evian : la négociation bute sur le problème

b
lÊ
I*

du Sahara et sur le statut des Europé'ens.
juillet : Reprise et ajoumemenr des
négociations à Lugrin.

20-28

lt*

5 août : Première émission pirate de I'O.A.S.

aoît: Le C.N.R.A. réuni à Tripoli remanie
le C.P.R.A. : Ferhat Abbas est rèmplacé par
Ben Khedda. I1 refuse toute forme d'urro.iu_
tion ou d'atteinte au Sahara aleérien.
5 septembre : La France reconnaît que le
27

Lli.

tF"

b

juin: Premiers entretiens algéro_fran_
à Melun. La partie françiise tient

25-29

lL'
hs

Pompidou).

Apparition de l,Organisation de l,Armée

20 mai-13 juin :

t.

-!,

20 février: Nouvelle rencontre algéro_fran_
çaise à Luceme, en Suisse lBouÀendiel _

çais

toujours à la <paix des braves >.
5 juillet : Discours de Ferhat Abbas consa_
crant la rupture des contacts avec la France.

Sahara

et

une partie intégrante de

I'elgérie.

8 septembre : Attentat contre de Gaulle sur
la

route de Colombey (France).

lele

3l juillet

res

du F.L.N.

irn

nrels français (droit à I'insoumission).

Déclaration des 121 intellec_

Algériens en France manifestent contre le
couvre-feu qu'on.leur impose : la répression

æ

27 septembre : Une délégation du C p.R.A.
est reçue officiellement à Moscou et à pékin

Octobre-nov. : Deux rencontres algéro_fran_

rlle

: Recrudescence des actions armées

6 septembre

(16 octobre).

:

17 octobre: A l,appel du F.L.N., les

est sanglante. plus de 200 morts.

çaises à Bâle (Suisse).
Recrudescences des attentats O.A.S.
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le colonel Bo

UINDEPENDANCE
1962

Alger

en se livrant à des massacres de civils algériens. Affrontements sanglants entre manifestants européens et forces fralçaises àAlger'-2 mai: Voiture piégée au port d'Alger : 62
morts parmi les dockers algériens.

gades

Européens

(1.962)

O.A'S.:
plosion
ent des

anti-O.A.S. : 18 morts.
5 février : De Gaulle :

<<

Paris'

Mai-juin : Exode massif des
d'Algérie vers Ia France.

L Algérie sera un

27 Âari au 5 juin : Iæ C.N'R'A' réuni

à

: A Paris, une bombe destinée à
André Malraux rend aveugle une petite f,ille

7 février

8 février : Manifestations

françaises anti-

O.A.S. à Paris à I'appel des syndicats réprimées par la police : 8 morts dont 7 militants
communistes au métro Charonne'
11 au 19 février : Rencontre entre les délégations algérienne et française aux Rousses,
orès de la frontière suisse.

22 au 27 février

: Le C'N.R'A'

adopte les

grands axes du projet des accords d'Evian'
i3 février : L O.A'S. publie son instruction
n" 29 : confrontation directe avec I'armée
française.

L'OA.S. exécute 553 personnes durant

ce

mols.
4 au 5 mars : Alger : 120 attentats au plastic'
(O.A.S. : oPération Rock n'roll)'
7 au 18 mars : Demière rencontre algéro-

française et signature des accords d'Evian'
L5 mars : Assassinat à EI Biar par I'O'A'S' de
I'écrivain Mouloud Feraoun en compagnie de
six inspecteurs.

18 mars

:

Libération de Ben Bella et des

auues dirigeants emPrisonnés'
19 mars : Cessez-le-feu.
26 mars : Incidents sanglants provoqués par
I'O.A.S. : 46 morts et plus de 150 blessés à

Alger devant la Grande-Poste'

29 mars :

L,es 12 membres de I'Exécutif

provisoire sont désignés. M' Abdenahmane
Farès est président.
3 avril : Les hold-up (O.A.S.) se

7

dans

la

multiplient:
région d'Alger rapportant 18

millions à leurs auteurs.

8 avril : Référendum : les accords d'Evian

sont approuvés par Ies Français (17 millions
de <<oui >) contre 1 million de << non >>)'
20 avril : Le général Salan est aûêté'
Avril-mai : L O.A.S. déclenche la tactique de
la << terre brûlée > et crée un climat de terreur

gner le Bureau Politique.

Le G.fiR.A. quitte Tripoli ainsi que d'autres
membres du C.N.R.A.

9 juin : Une partie du C.N.R'A', réunie
auiour de Ben Bella et de Boumediene à
Tripoli

vote

arence

juin '
s'
17 juin : Pour mettre fin

nom

11

>>

auprès de Tal

1" juillet : I
tion donne 9
pendance.

Entrée du G.
Ben Bella au
Les premiers
en Tunisie et
en vertu des r

4jtillsl;P
Alger.
5

jnillet : Dt

aux

oe

'Algérie'

de reprendre
Ilcidens sar

attentats'

europêns-

accords locaux de délégués FL'N' avec
I'O.A.S. (qui seront remis en cause Par le
G.P.R.A.).
20 juin : Suppression du couvre-feu à Alger
des wilaYas
Alger et des

sie, réunis à
Zemmorah (wilaya III) créent un comité
inter-wilayas. Ils condamnent la <rébellion >
des membres de I'E.M.G. et demandent au
G.P.R.A. de les <<dénoncer >' Ils appellent à se
joindre à eux les responsables des wilayas I,
ï et VI. Ces derniers refusent et choisissent Ie
camp de I
lrllte lnter27 juin '

7

j'ill6j;

àTunisoù

du gouver-

nement. Elle est chargée de présenter au
G.P.R.A. les doléances du Comité' La
rencontre, très agitée, se termine par le retrait
de Khider suivi de Ben Bella : le premier
annonce sa démission, le second quitte discrè-

tement dans la nuit Tunis pour Le Caire à
bord d'un avion égYPtien.
28 juin : Khider rend publique sa démission
du G.P.R.A.

Dans un ordre du jour destiné à
I'A.L.N., le G'P.R.A. décide de < dégrader >

30

juin :

P1

en retrtlolre

postes. Canr

propos de Ta

Nouvel rye
lY, de la 7t

I

deration de
et dégag€r u

læs *'ila1'as
et confirmen
Sinrafion tct

.

9au

lOjdr

Yazid et Biu
Rabar pon r

\lohand

_

wilàyas4
elle est re

Bour

Ghardimaou

tations popul

visant partic

I'Exécutif

ordre,

3 juillet : I
ment I'indép

Etat souverain et indéPendant >'

de 4 ans.
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Slimane (Ka

Khanib

ûi
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D'autres membres du C.N.R.A. suivent.

cer
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Itra

rri

le

ësi-

de

lYec

tion donne 99,72

Vo

de

pendance.

3 juillet

: La France

<<

oui > pour I'indé_
22

reconnaît solennelle-

ment l'indépendance.
Entrée du G.P.R.A. à Algea à l,exceprion de
Ben Bella au Caire et Khider à Rabat.
[æs premiers éléments de I'A.L.N. stationnés
en T[nisie et au Maroc franchissent la frontière
en vertu des dispositions des accords d,Evian.
4 juillet : Première réunion du G.p.R.A. à
Alger.
5 juillet : Devant la persistance des manifes_
tattons populaires, le G.p.R.A. donne I'ordre
de reprendre le travail.
Incidents sanglants à Oran : 30 morts dont 15
ines pénètrent

occupent deux
marocaine à

propos de Trndouf.

des

Tripoli)

européens.

rle

isà

juill

discute
Bureau

Nouvel
I
dération

il

IV, de

jui
Burea
la con
23

aval du C.N.R.A.
menace d,intervenir.
< Si la situation s'aggravait, la France
inter_
viendrait directement pour protéger ses natio_
naux > déclate le secrétaire d'Etat à l,infor_
mation et porte-parole du gouvernement fran_
çais Alain Peyrefitte.

24

des

me d'
éviter
F.L.N.
pondre

P-R.A. accepte la formule du
dans un souài d'unité etpose

juillet : La France

G.

au

ase

I,
le

pelle les Algériens à s,organiser

ou
:lu

La
ait

br
ê-

:à

séparent sans

1l juillet :

un meeting
wilaya IV

êfe arrivés à un accord.
Ben Khedda empêché de renir

de

>>.

démissionne du G.p.R.A.

à Blida par le Conseil de la

12 juillet : Ben Bella
l6juillet !
d'un Con

Conseil

chec au <<coup de force

à Tlemcen.

1 de la réunion
Absence du

d,Alger qui

se

prononce pour un <. congrès populaire
".
Ferhat .4^bbas rejoint Tlemcen. ainsi
que
Boumediene.

Ben Tobbal libéré rejoinr Alger. Il déclare :
< Le G.P.R.A. avait donné son accord
sur la

composition

du Bureau politique

Mohammedi Said était parti

à

et
Tlemcen en
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émissaire... Un Bureau poLiticlue vaLtt tnrcux
que le vide politiqtte >.
29 juillet : Entrée des troupes de ia wilaya IV
à Alger dont elles prennent le contrôie qui

relevait jusque-là de
d'Alger

la

Zone Autonomc

Boussouf et Ben Tobbal à Tunis.
30 juillet : Boudiaf est enlevé à M'Sila par
des éléments de la wilaYa I.

Rabah Zerari (commandant Azzeddine).
commandant de Ia Zone Autonome d'Alger
en résidence surveillée et son adjoint Omar

Oussedik arrêté par le Conseil de la wilaya IV
31 juillet : Boudiaf est libéré
[Le G PR.A était reconnu par 25 pays avant
les négociations d'Evian et pa-r 36 à la veille
de I'Indépendancel

écho à l'unité. L'autorité esl détenrre par le
Bureau politique. Le C.P.R A. cesse, de fait,
d'exister et demeure un sYmbole.
8 août : Le Bureau politique déclare exercer
tous les pouvoirs détenus par le G P.R.A.
9 août: Craves incidents entre i'A.LN. et
l'armée française à Laghouat où 4 légionnaires sont tués dont un officier.
lI alu12 août : Le Bureau politique décide ia
< reconversion " du F.L.N. et de L A L.N''
c'est-à-dire la prise en main de ces deux organisations.
19 août : Publication par le Bureau politique

de la liste des candidats aux élections

à

1'Assemblée Nationale Constituante (A.N C.)
pour le 2 septembre
La wilaya IV conteste certains candidats et

Bureau politique.

met ses troupes en état d'alerte.
20 août : 196 candidats sont désignés par Ie
Bureau politique sur une seule liste.
Khider s'en prend aux éléments de la wilaya
IV en même temps qu'il annonce des <<comide vigilance
tés électoraux > et des
".
"comités
22 aoît: Les partisans du Bureau politique
manifestent contre 1a wilaya IV à Alger'

3 août : Entrée du Bureau politique à Alger.
Boudiaf. membre du Bureau politique

traverse Alger avec les mots d'ordre de la

aoÛt : Accord entre Boudiaf, Krim et le
colonel Mohand Ould El Hadj (wilaya lll)
d'une part et Khider et Bital d'autre pu1
Le Bureau politique est reconnu pour une
durée d'un mois (à titre provisoire) ;
Le C.N.R.A. se réunira une semaine après les
élections pour réexaminer 1a composition du

2

:

Ait Ahmed refuse toujours d'y siéger.
4 août : Le Bureau politique procède à la
réoartition des attributions de ses membres

:

Khider, secrétaire -eénéral, information,
finances

Ben Bella. coordination avec 1'Exécutif
DTOVISOlTE

Boudiaf, orientation et affaires extérieures
Hadj Ben Al1a, affaires militaires
Mohammedi, éducation et santé publique

Rabah Bitat, organisation

du pani et

des

groupements natlonaux.
Le Bureau politique repofie les élections au 2
septembre.
Sur les l2 membres qui formaient initialement
1e G.PR.A. avant son entrée à Alger, cinq font
désormais partie du Bureau politique (Khider.
Ben Be1la, Boudiaf, Mohammedi, Bitat), deux
ont démissionné et se retrouvent à Genève

(Dahlab et Ait Ahmed), deux autres à Tunis

(Boussouf

et Ben Tobbal), Krim est

en

Kabylie. Yazid tcnte les bons offices auprès
des uns et des autres, Ben Khedda continue, à
partir d'Alger, de lancer des appels... sans

23 août

:

En réaction, une foule immense

wilaya IV.
Fusiilades à 1a Casbah
La wilaya IV instaure Ia censure à Ia radio et
dans les joumaux, interdit les déclarations du
Bureau politique et organise des manifestat10ns.

24 aoît: Les wilayas III et IV admettent'

en

fin de compte, Iz reconversion du F L.N. et de
I'A.L.N. Elles estiment cependant qu'elle ne
doit intervenir qu'après Ia constitution d'un
- Etat algërien issu Iëgalemenl " el demandent qu'elles soient consultées sur la personnalité des candidats aux postes de responsabilité publique, chacune dans 1es limites de sa
circonscription
24 att 25 août : Guerre des communiqués
entre la wilaya IV er Ia Zone Autonome
d'Alger à propos de 1'autorité sur la capitale.
Khider déclare que le Bureau politique n'est
plus en mesure d'exetcer ses fonctions, qu'il
ne peut plus contrôler la situation ni cautionner les candidats aux élections du 2 septembre

qu'il décide d'ajoumer ces demières.
Boudiaf démissionne du Bureau politique

et

'i
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La wilaya III s'élève contre le report des élec_
trons décidé unilatéralement par des membres
du Bureau politique.
No
laya IV interdisant

Ies
rad
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wilaya IV er forces de I'E.M.G. On parle de
mille morts. A la demande du colonel Mohand

Ould El Hadj (wilaya

III) un accord

est

eau politique à la

t
t

ftoupes, fait son entrée à Alger,
accompagné de Ben Bella.

14 septembre : publication des listes des
caldidats désignés par le Bureau politique
aux élections de i'A.N.C.
20 septembre : Reprise des combats entre

i

I

l*
!
L =:
-:

.

-a radio et

.:ations du
ranifesta-

I| trt 1''.:3ttent,

en

28 août: Veillées d,armes. Réunion
!'orrfnune des commandants des wilayas I,
II,
V et VI à Sétif.
29 août : Incidents sanglants à la Casbah
{l,eer. entre les partisans du Bureau politique
;l Ce la wilaya IV Insécurité, enlèvements de
-rsonnes. perquisitions arbitraires de locaux
:: d'appartements, perceptions i1iégales de
:--::saLions. saisies de céréales...
'< Fiarce menace de nouveau d'intervenir
r':: Cifendre ses res
:--,çeises opèrent
-'.i ;i:ois. La wilaya
----: s:.rck d'armes
à

: _ :t::-tses

afiestations.

torces du Bureau politique et éléments de
la
wilaya IV
Elections à I'A.N.C. de 196 députés sur une
liste unique pré_senrée par le Bureau potitique.
Une partie du G.p.R.A. et du C.N.R.A.
en est
éliminée.

Khider au nom du Bureau
<admettre les partis à condi_

illent dans le cadre de

la

25 septembre : Première réunion de l,A.N.C.
Ferhat Abbas est élu président avec 155
voix
pour et 36 builetins blancs et nuls.

Le président de I'Exécutif provisoire remet
ses pouvoirs au président de l,Assemblée

Nationale Constituante.

28 septembre : Ben Bella présente à l,A.N.C.

iô :,::rmuniqués
) &r: \utonome
Ë's'-a capitale.
!i r:'-itique n'est
qu'ii
-'r-.',':ions,
bc.: . ni cautionh - : septembre
s -::ières.
E=l-:olitique.

l= -prembre_ Meeting au foyer
: :_ ::: :rl 000-:personnes (pour
:--:::: I eUerre Civile)

civique

-: .cdembre : Ben Bella gagne Oran d,où

il

,. :- -:::-- au_x 4 wilayas qui le soutien_
È - :: : -. des rroupes âe t,Ètut
-ujà., à" 29 septembre : L'Assemblée Constituante
.
ri^---- :-- - 1-lcl.
rnvestit Ben Bella, président du Conseil
des
! l: -i septembre: Boghari, Sour_el_ mInlsres.
_ -:_!.: >.:- -{ïssa et Chlef sont
ie théâtre 8 octobre: Admission de
I'Algérie à
= - ::-_. ---rnbats entre éléments de la 1',O.N.U.
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15 octobre : Entretien Ben Bella

-

Kennedy

62)

Parti

Communiste Algérien et de son hebdomaBureau Poli-

Président Ben Bella

annonce à Sétif que 500 usines seront remises
aux comités de gestion.

19

29 novembre : Interdiction du

Président Ben Bella à Cuba'

: Le

(I95 +

l'autonomie
organique sYndicale.
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62)

Témoignages

1. Boudiaf : le commencement.
2. Rabah Bitat : la création du F.L.N. et I'insurrection de 1954.
3. Iættre de démission de Paul Teitgen, secrétaire g4néral de la préfecture d'Alger, chargé de la

police.
4. Benoît Rey : Scènes de I'activité d'un commando de chasse (1959-1961).
5. Reportage dujournaliste anglais Peter Stephens (févier 1962).
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I. TEXTES FONDAMENTAUX
A. TEXTES DU F.L.N.

g.

chargé de la

PROCLAMATION DU PREMIER NOVEMBRE 1954

appe

Texte intégral du premier
nale au peuple algérien Ie

ler

ecrétariat général du Front de libération natio-

< PEUPLE ALGÉRIEN,
< MILITANTS DE LA CAUSE NATIONALE,

pays-

UHEURE EST GRAVE !

Ce sont là,

nous

tion se présente sou
ainsi de toutes les

nt de rénova_
se dégageant

les p-*iotes
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algériens de toutes les couches sociales, de tous les partis et mouvements purement algériens,
de s'intégrer dans la lutte de libération sars aucune autre considération.
Pour préciser, nous retraçons ci-après, les grandes lignes de notre programme politique

BUT : L'indépendance nationale par:
1) La restauration de I'Etat algérien souverain, démocratique et social dans le cadre

des

:

prin-

cipes islamiques.

2) Le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de races et de confessions.

OBJECTIFS INTÉREURS:

l)

Assainissement politique par la remise du mouvement national révolutionnaire dans sa véritable voie et par I'anéantissement de tous les vestiges de comrption et de réformisme, cause
de notre régression acnrelle.

2) Rassemblement et organisation de toutes les énergies saines du peuple algérien pour la liquidation du système colonial.

OBJECTIFS EXTÉRIEURS:

-

Intemationalisation du problème algérien.
Réalisation de I'Unité nord-africaine dans le cadre naturel arabo-musulman.
Dans le cadre de la charte des Nations Unies, affirmation de notre sympathie à l'égard de
toutes nations qui appuieraient notre action libératrice.

MOYENS NE I-IJTTE

:

Conformément aux principes révolutionnaires et compte tenu des sihrations intérieure et
extérieure, la continuation de la lutte par tous les moyens jusqu'à la réalisation de notre but.
Pour parvenir à ces fins, le Front de libération nationale aura deux tâches essentielles à
mener de front et simultanément : une action intérieure tant sur le plan politique que sur le plan
de I'action propre, et une action extérieure en vue de faire du problème algérien une réalité
pour le monde entier avec I'appui de tous nos alliés naturels.
C'est là une tâche écrasante qui nécessite la mobilisation de toutes les énergies et toutes les
ressources nationales. II est vrai, la lutte sera longue mais l'issue est certaine.
En demier lieu, afin d'éviter les fausses interprétations et les faux-fuyants, pour prouver
notre désir de paix, limiter les pertes en vies humaines et les effusions de sang, nous avançons
une plate-forme honorable de discussion aux autorités françaises si ces dernières sont animées
de bonne foi et reconnaissent une fois pour toutes aux peuples qu'elles subjuguent le droit de
disposer d'eux-mêmes.

l) La

reconnaissarce de la nationalité algérienne par une déclaration ofhcielle abrogeant les
édits, décrets et lois faisant de l'Algérie une terre française en déni de I'histoire, de la
géographie, de la langue, de la religion et des mæurs du peuple algérien.
2) L ouverture des négociations avec les porte-parole autorisés du peuple algérien sur les bases
de Ia reconnaissance de la souveraineté algérienne, une et indivisible.
3) La création d'un climat de conhance par la libération de tous les détenus politiques, la levée
de toutes les mesures d'exception et l'arrêt de toute poursuite contre les forces combattantes.

E
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EN CONTREPARTIE:
ues, honnêtement acquis, seront
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LE CONGRES DE LA SOUMMAM (20 OCTOBRE

1956)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONGRES DU
20 AOUT 1956

l'

La

plate

II. Organis

'on lira plus loin

a été adoptée à

I'unanimité des congressistes.

i
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III. Rapport F.L.N. -A. L. N. :

l'-d

Primauté du politique sur le militaire.
Dans.les
f Ç, ]e chef politico-militaire devra veiller à maintenir I'équilibre enrre toures les
branches de Ia Révolution.

IV. Rapport Intérieur-Extérieur

I-..1

I5
t
16

U

:

Primauté de I'Intérieur sur I'Extérieur.

Ler

V.A.L.N.:

uAlgéie

5

est divisée en six.départements (wilayas):chaque
wilaya est divisée
-- ' en zones:

chaque zone est divisée en région : chaque région
est diviséË en

r

-:-rtr

,."éurr.

-

l$t

-F

-iI

-|Ë

-T
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b). MILITAIRES :
Unités :

\

ET DES
PAR

de 1l hommes dont un sergent
et deux caporaux. Le demi_

.ICS

::i;"ff*",

PECIALA

TION LE

(trois groupes, prus re
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La Révolution Algérienne a la mission historique
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retour le régime colonial odieux, décadent,
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I. Les buts de guerre ;
II. Le cessez-le-feu ;
III. Négociations pour la parx.

I. LES BUTS DE GUERRE
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L ouverture des négociations et leur conduite à bonne hn sont conditionnées
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L'HYMNE NATIONAL ALGERIEN (traduction non offi cielle)
KÀSSAMEN
Nous jurons! par les tempêtes dévastatrices abattues sur nous
Par notre sang noble et pur généreusement versé
Par les éclatants étendards flottant au vent
Sur les cimes
s fières montasnes
Que nous nous
ssés pour la vù ou pour la mort!
Car, nous
I'Aleérie vivra.
Soyez-en témoins !
Nous sommes des combattants pour le triomphe du droit
Pour notre indépendance, nous sommes entrès en gu"o..
Nul ne prêtant I'oreille à nos revendicatjons
Nous les avons scandées au rythme du canon
Et rnartelées à la cadence des mitrailleuses
Car, nous avons décidé que I'Algérie vivra
Soyez-en témoins !
O Fiance ! Le temps des palabres est révolu
Nous I'avons clos comme on ferme un livre
Ô France ! Voici venu le jour où il faut rendre des comotes !
Prépare toi ! Voici notre réponse!
Le verdict, notre Révolution le rendra
Car, nous avons décidé que I'Algérie vivra
Soyez-en témoins !
Nos braves formeront nos bataillons
Nos dépouilles seront la rançon de notre gloire
Et nos vies celle de notre immortalité
Nous lèverons notre drapeau bien haut au-dessus de nos têtes
Front de Libération, nous t'avons iuré frdélité
Car. nous avons décidé que I'Algérie vivra
Soyez-en témoins !
Des champs de bataille monte I'appel de la patrie
Ecoutez-le et obtemoérez !
Écivez-le avec le sâng des manyrs
enseignez-le aux générations à venir !
O gloire, vers toi nous tendons la main
Car, nous avons décidé que I'Algérie vivra
Soyez-en témoins !
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RAPPORT (ABANE) DU C.C.E. AU C.N.R'4. (*)
1.

UACTIVITE

PASSEE

A. La situation avant le Congrès du 20 août 1956'
Les frères qui prirent la dZcision de déclencher f insurrection du

l"

Novembre 1954,

se

devait leur permettle de
séparèrent en se donnant rendez-vous dans trois mois- Ce rendez-vous
et de désigner une
la
Révolution
de
les
besoins
faire le point de la situation, d'étudier ensemble
direction(').
à 1]
La rencontre n'eut pas lieu. Trois sur cinq des
Ben
B
au
champ
soit
l'ennemi
de
mains
les
tomber soit entre
à I'intérieur
et Didouche). Les responsables qui étaient à I'extérieur n'ont pas pu se lencontrer
inter-zonale('?)
liaison
La
déplacement.
tel
un
à
1'époque
que
représeniait
danger
à cause du
1a
n'existait pas. Lles Zi3 du ierritoire national n'avaient pas bougé, ce qui rendait impossibie
jonction des groupes armés existants.
A
La Révoùtion, faute de cette rencontre, restera donc sans autorité nationale reconnue.
n'était
qu'organisation
tant
en
F.L.N.
Le
effrayant.
politique
vide
un
cela il y a lieu d'ajouter
hésipu, .n.or. né. Les quelques respônsablès qui avaient échappé à la mort et à 1'arrestation
problèmes.
grands
les
sur
des
décisions
prendre
à
iaient dans leur isolement
à petit la
Cette situation terrible ne devait heureusement durer que quelques mois. Petit
entre
rétablissait
se
liaison
la
Difficilement,
domaines.
les
tous
dans
Révolution progressait

respons
d'h

t

'

.

les zones Alger-KabYlie, Alger
Nord-Constantinois. CePendant
ailleurs le F.L.N. commençait
pays. Le mythe de 1'< Algérie
et s'implantaient solidement ch
rement posé.

Ies anciennes formations politiques classiques
dans le F.L.N- Le P'C.A. s'obsti':a à suivre mais
arda pas à être emporté par la tourmente'
toutes les énergies vives du pays devait faciliter

I'union dans le feu de 1a lutte de tout le peuple algérien'
pour beauL esprit F.L.N. qui avait banni le seôtariime des anciens partis politiques a étê
euPle al
dans
Acesilétaitiquetouslesr.esponsablesdel,insurrectlonse
et se définir dans tous les domaines'
nter les
renconras

coup

La rencontre eut lieu le 20 août 1956 dans la Vailée de ia Soummam'

wzi

B. Le congrès du 20 août 1956
ngrès
le Congrùs du 20 Août
On a b*eaucoup parlé et encor
l
tout
à
to,us-lo
par.racée
une
pr
du 20 Août n'aiamais eu la
belle
que le Congrès du 20
homme de bonne foi est obligé de
victoire remportée sur I'ennemi depuis le l" Novembre 1954'
Au milieu de difficultés s ns nombre (alertes, ratissages, embuscades, accrochages) la
jours
plupart des responsables de I'Oranais('), de l'Algérois et Constantinois ont délibéré l5
durant. De ces délibérations devaient sortir :
a). Les organismes dirigeants de Ia Révolution'

C.N.R.A. et c.c.E. on a critiqué la composition du c.N.R.A., pourtant cet olganlsne

ou non est un
reflète 1'union nationale réalisée au sein dtt peuple. Le C.N.R.A' qu'on le veuille
pays'
du
I'avenir
engager
va-lablement
pouvant
organisme représentatif
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b). Le principe de Ia primauté
du politique sur le militaire.
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encore prennent la garde, servent de guides dans
leur
I'occasion le coup de feu. Ces million-s d,êtres hu
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decommissa,r"rp"ruif*r(ex-militanrso.r,n.'",iili,l"#,
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L'A'L.N.

ne ressemble en rien à une armée de métier.

L'A.L.N.

est d'abord et surtout une armée

t combat au sein du peuple. Exception faite de certaines régions montahras, des Aurès-Nemmenchas et du Sud Oran, les groupes de
les douars au sein de nos Davsans.
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combat est engagé et dure très souvent jusqu'à la tombée de la nuit. Uobscurité permet généralement aux nôtres de franchir les lignes ennemies et de sortir du cercle.
La guerre pour nos moudjahidine ne consiste pas seulement à se défendre, très souvent ils
prennent I'initiative et d'attaquer, c'est le
I'attaque des
postes ennemis. L'embuscade est l'opérat
ent le lieu de
I'embuscade et attendent patiemment. le
par surprise.
Leffet de surprise est terrible et très souv
désarmér des
unités françaises supérieures en nombre et en matériel. Lattaque des postes ennemis peut être
un simple harcèlement ou une prise d'assaut lorsque des complicités existent à I'intérieur du
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loin reste posé.

Les finances.
Jusqu'au congrès du 20 Août, la répression a-llant en s'accentuant, les ressources du F.L.N.
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Le C.C.E. attire I'attention du C.N.R.A. sur ce problème qui conditionne tous les autres.
Les sources à I'intérieur sont taries. C'est à I'extérieur et à I'extérieur seulement que nous
devons chercher de I'argent pour faire face aux énormes dépenses que nécessitent I'achat de

autonté
L'er
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cenarne

grosses quantité d'armes, I'entretien d'une multitude de militants qui travaillent à I'extérieur et
aussi et surtout aux besoins vitaux des populations à l'intérieur du pays qui se débattent dans

les

Ave
camps c
est à sot

une misère effroyable.
Tous les chefs de wilaya lancent un cri d'alarme. Si nous voulons maintenir et augmenter
le niveau de lutte du peuple, nous ne devons pas le laisser mourir de faim.
Chacun de nous devra faire son examen de conscience. Des sommes énormes sont dilapiL esprit d'économie n'existe chez aucun d'entre nous. Nous vivons
dans des palaces, au moindre de nos déplacements, nous louons un taxi, des voyages inutiles
et onéreux sont effectués par les nôtres. Tous les jours des millions sont ainsi gaspillés alors
que le peuple dans certaines régions comme à Ténès par exemple mange de I'herbe.
Nous reviendrons sur cette question dans les persoectives d'avenir.

marocal

L'or

dées par nous à I'extérieur.

Les syndicats,
Nous avons pris l'initiative en mars 1956 de créer une centrale syndicale nationale
I'U.G.T.A. L'enthousiasme rencontré au départ fut immense. En quelques mois I'U.G.T.A.
comptait pour la seule agglomération algéroise plus de 100.000 adhérents. Malheureusement
I'U.G.T.A. coûtme toutes les organisations nationales fut prise pour cible par l'ennemi. Des
affestations massives furent opérées. Des milliers de syndicalistes sont aujourd'hui dans les
camps de concentration. A 9 reprises le Secrétariat national de I'U.G.T.A. a été renouvelé en
moins d'un an. Aujourd'hui tous les dirigeants de I'U.G.T.A. sont arrêtés et les locaux occupés
par la police et I'armée française. Seuls ont échappé 3 secrétaires nationaux qui se trouvent
aujourd'hui à 1'extérieul''). Ils sont en rapport avec la C.I.S.L. et les syndicats qui composent
cette centrale intemationale. En outre, ils participent à l'élaboration du projet d'unification des
3 centrales nord-africaines (U.G.T.T.- U.G.T.A.-U.M.T.).
La délégation de I'U.G.T.A. à I'extérieur dewa se hxer pour tâche la formation des cadres
grâce aux stages organisés par la C.I.S.L., de ramasser des fonds auprès de leurs camarades
ouvriers de Tunisie et du Maroc, en Europe occidentale et en Amérique afin de subvenir aux
besoins des familles de syndicalistes emprisonnés et enfin à faire de la propagande pour I'U.G.TA.
et la Révolution algérienne dans les congrès et les conférences syndicaux intemationaux.
A côté de I'U.G.T.A. nous avons aussi crée I'U.G.C.A. qui se trouve dans une situation
identique à celle de la centrale ouvrière(r'r.
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Notre délégation à l'extérieur représente indiscutablement une force par le nombre et la
qualité. C'est pour cela qu'elle n'a plus aucune excuse pour ne pas rendre.
La crise d'autorité qui était un grand handicap a disparu. Le chef de la délégation aidé du
responsable de la logistique devra procéder à une réorganisation de tout l'extérieur. Il serait
souhaitable qu'il se choisisse un adjoint énergique chargé tout spécialement à I'application stricte
d'une discipline de travail et un contrôle de toutes les dépenses du personnel de la délégation.
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b. L'organisation du Maroc.
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L'organisation du Maroc est bie 1 assise. L'effectif des militants est d'environ 6000. Aucun
Algérien habitant le Maroc n'échappe à notre contrôle. Tous contribuent, chacun dans la
mesure de ses moyens, à I'effort de guerre. Les rentrées financières mensuelles sont de I'ordre
de 20 à 25 millions. Cette puissante organisation nous permet de faire pression dans une
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La propagande,
Notre propagande à I'intérieur est très faible pour ne pas dire inexistante, surtout depuis la
sortie du C.C.E. Certes il existe dans ceftaines wilayas des petits bull:tins, quelques tracts
paraissent de temps en temps mais nous devons avouer que c'est nettement insuffisant.
Seule la radio peut toucher nos masses et entretenir leur motal. Dans toutes les campagnes
d'Algérie, grâce aux groupes armés, il y des postes récepteurs. Tous les soirs, dans les douars
1es plus reculés, on écoute << Sawt el Arab >>(tt), Tunis, Tétouan, Rabat et < Sawt el Djazarr > qui
est malheureusement brouillée.
Nous devons désigner des équipes pour s'occuper seulement des émissions du Caire,
Tunis, Rabat et Tétouan. De plus 1e chef de la wilaya 5 devra essayer de voir s'il est possible
d'augmenter la puissance de < Sawt el Djebha >('').
Les finances.
Comme nous l'avons dit plus haut, le problème financier se pose et se pose d'une manière
ùrgente Les sources à f intérieur sont taries. Les besoins de 1'A.L.N. augmentent tous les jours
et le peuple se ruine chaque jour davantage.
Nous devons tous ensemble nous pencher sur ce problème et 1e solutionner.
Nous devons constituer des délégations composées de nos éléments les plus représentatifs
et aller voir tous les gouvemements et personnalités susceptibles de nous aider.
L éventualité d'un gouvernement provisoire se poserait. Ce demier pouvait être la solution
de cette angoissante question.

iui plus diffiA I'extérieur,
r de sortir de

ln prenant de
rnt une tech{ler et faire
rteurs. Nous
édecins pour
seralt encore

ion des autodispensables.

présente. En
préw le
section. Nous
bataillons, ce
rdjudant alors
nuté du poli-

L

Les mauvaises habitudes héritées du passé.
Nous devons tout d'abord nous dèbanasser des mauvaises habitudes du passé. Il faut nous
convaincre que nous ne sommes ni des ambassadeurs, ni des représentants de I'Algérie même
de demain. Nous sommes des militants qui avons été chargés par un peuple qui combat et qui
souffre d'aller à l'étranger solliciter une aide morale, matérielle et financière. Nous ne devons
pas regarder si nous sommes bien habillés, si nous sommes bien logés, si nous sommes bien
nourris, nous devons toujours nous rappeler ceux qui attendent tout de nous. Lorsque nous
parviendrons à remporter cette victoire sur nous-mêmes, alors nous dirons que nous ne sofitmes
pas loin du but.
Le manque de coordination
11 y avait jusqu'à ces demiers temps un manque de coordination extérieure. Certains de nos

délégués donnaient f impression qu'il y un manque d'information car leurs déclarations
n'étaient pas au diapason de celles du chef de la délégation à moins, chose plus grave. quoique
informés ils préféraient expliquer leurs opinions personnelles.
C. LES FORCES DE L'ENNEMI

a été

I. L'armée, la police et les supplétifs.
a, L'armée.

qui libét à combattre

Aux premiers jours de I'insurrection, la France disposait en Algérie de 75.000 hommes.
Àujourd'hui, de l'avis même des dirigeants français, les effectifs atteignent 600.000 hommes.
Ces troupes sont réparties à travers les villes et les campagnes algériennes. Leur mission officielle est d'une part rechercher, pour les détruire. les groupes de I'A.L.N. et les cellules du
F.L.N., et d'autre part, la protection des populations européennes et musulmanes. En fait
600.000 soldats français font la guerre à tout le peuple algérien sans arme. Ils tuent, volent,
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ET PERSPECTIVES
INTRODUCTION

Il est nécessaire de dégager les éléments essentiels qui caractérisent l'état actuel de la
Révolution sur les plans suivants :
a) Côté algérien

:

militaire

- moral du peuple
-b) côté français
:
-

militaire
aspects politiques et psychologiques de la guerre.

CHAPITRE

I

COTEALGERIEN
I. Sur le plan militaire.
On doit envisager plusieurs questions.
l') Les effectifs : on enregistre une augmentation considérable des effectifs. Cette
augmentation des effectifs modifie les données des problèmes :
d'organisation
de stratégie
de tactique
Ses répercussions doivent être étudiées ahn d'en tirer les conséquences.
2o) L'acheminement des armes : Il intéresse 1es armes, les munitions et autre
matériel de

combat. I1 faut noter que l'approvisionnement de I'A.L.N., I'armement a toujours
été av
dessous des besoins, même lorsque la voie est pratiquement libre.
L'arrêt de l'acheminement, depuis quelques moii, aggrave la situation, en particulier
celle
des wilayas de I'ouest, d'où le ralentissement ce nos actions opérationnelles.
J") Les cadres: I'accroissement des effectifs avec l'hémùagie des cadres fait que I'encadrement est nettement déficient
4") Iiunification de I'A.L.N. reste à compléter sur les plans organique, moral et opéraiionnel
5") Le ravitaillement de I'A.L.N.. surtout en provenance des villes, se fait très difficile-

nent.

6') Le problème de la relève
3U maquls.

des combattants se pose à nous, après quatre ans de présence

APPRECIATION GENERALE
Malgré les insuffisances citées plus haut, la combativité de I'A.L.N. et son moral
sont, dans
-'ensemble. plus que satisfaisants.

II. Sur le plan moral du

peuple algérien.
Le peuple algérien soutient unanimement le combat de 1,A.L.N. malgré les pressrons
de
-'ennemi et les conditions générales issues de quatre années de guere.
A,/ Le peuple

:e

fait face aux éléments suivants :
1') La répression directe : ce sont les bombardements (aviation et artillerie) avec emploi
napalm et de gaz asphyxiarts. Arrestations en masses, viols, exécutions sommarres.

hatiques de ia terre brûlée, etc.
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2.) L,activité des SAS dont
les résultats sont insignifiants.
J') La technique des << déplacements
de populations

," ,ruiuir.* i;'i'""
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création du vide > qui
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laquelJ
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La

Cerre politique a pour résutrat
de priver

Le

S'::
e qui se fait particulièrement
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et
ce

qui entraine dzux
;
arde apporrée po. ru popuruii""'il,e.i.N.conséquences :
de prendre en chargè
là
des campagnes

p"ili;r,";;i;ile

B/ Le peuple réagit de la
manière suivante

DE(

:

-{. s

i?"?:i

ï:ïîïi:,fl"lïi:xrï:,;::i,,
,,"",.

La duree prorongée a.
iu

qu

sonr ra conséquence
de

:

!uli_.f'"'

Lh

de très près à tous
- 2").Le peuple s,intéresse
;uu'iniriu;i;;;ïô;".::'.ir:;ï.'#:J:ïïiiîï,x.,ïJ'îff
â::Ë:::..1:nïf
Le contact est partol
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--.

ent les

]TI
t dans certaines régions.
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r remonter
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la guerre.
e
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cette politique a pour résulrar de priver

S'r

ulièrement sentir dans les campagnes
et
; ce qui entraîne deux conséquènies :
la population à l,A.L.N.
e en charge la population civile des
campagnes

ab
no

B/ Le peuple réagit de la manière suivante

Er

ti
regatn

queiqu

DE
:

-{.

1') Des signes de lassitude apparaissent,
qui sont la conséquence de
L'action de l'ennemi analyséei ptus fruui,-''
La durée prolongée de la guerre.

Co:
:

2') Le peuple s'intéresse

â::i;ËTr:î1'j|X: "
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est anéanti.

n du vide > qui

de priver

,uJtat

; campagnes et
DSequences:

les campagnes

Embrigader tous les Européens.
Y associer les personnalités musulmanes.
Le raidissement de la populationeuropéenne à partir du 13 mai,
accompagné d,un ceftain
regain d'hostilité des éléments juifs dans certains cenres. Néanmoins,
on nàtà l,apparition de

quelques signes de déception.

DECISIONS

A. SUR LE PLANALGERIEN.
Concernant I'armée

:

I' Priorité absolue au probrème de l'acheminement des armes et des munitions
:
Pour cela, il faut :
Pour la frontière de l,Est
et notamment

rd de leur part
tan organique

ngés à I'inté-

:

de brèches permettant I'acheminement des armes.
nant la possibilité de parachutage.

d'ob
Récupérer,
Frmcais et aux

l'Ouest

:

Tenter

e.

et de munitions appartenant aux
rocatn.

l,compris les
troupes fian: des

réserves

es de

I'Est et

ablement les
lr.

ffectifs. Elles

is le 1"'mai,

III. création d'un état-major à l'échelon de I'A.L.N. en vue de parfaire l,unification
de celle-ci et qui aura notamment pour tâches de :
l) Monter des
2) Favoriser
ou d,enrraide.
3) Permettre e
4) Mertre en
ïrl":JJ'âïï"0$1,ï;;',;ï".

d

llïiliËll,i?j;"n

p

",,..

IV. Amélioration du ravitaillement :
- Des groupes d'acheminement et si possible de combattants par
I'utilisation des vivres

r-itaminés condensés.

- De I'A.L.N. en général et
sorrunes d'argent.

des populations par

la mise à leur disposition d,importantes
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a

on de l,orientation natio_

_:::tes ainsi que les acces-

sés au sein du

C.C.E.. et
dars son domaine.

r - - -:hars, les mitrailleuses
i -_-,ers légers, des lance-

V-

Enfin, pour donner un nouvel élan à notre
Révolution

r;;;;.

""J.i'.i:i:t#:l#-tlaprochaine
[.r,-:: -3S moyennes diStanCeS
r:e, _-- -chars, anti-personnels
sir : _ -,r des unités de combat.

:

r'arr"^ùre" glnérale des Nations unies,

un

B. SUR LE PLAN FRANCAIS

-_

b= :colu

dans la situation

E.- .:. rl est recomrnandé au
J- :: :JS les actions opéra-

ours refusés ou ont été incapables
.

II. L'échec

des solutions u

(tnptvque de Guy Mollet, Loi-Cadre,

rntegtuÀnj-n. *;;;;;nous fai
.u'.ui d. l'"pi"i; f;;;;alse er in

e n'a fait que tenter de camoufler
aux
de continuer la guerre.

III. Loin de
tenté de mysti

.;-

.

-

-r\ rle à laquelle se livre
:-:pone, croyons-nous,

:'*ne commission d'enF:ancais en Algérie.

Aucune suite n.a été donnàe aux

tuniso_marocains.

nt du général de Gaulle, après avoir
de << fraternisalion >>, préconjse

)'intégration,'iài
c

si elle est maintenue, d'autres pers-

pectives que la

IV. On constate en France la d
-suerre en

Algérie. Cette division
r* r"
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briser I'isolement politique de la France
à
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et d'exécution.

"up,
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fin à la

guerre

continuer la guerre en Algérie est prouvée
par l,envoi

margré res concessions faites aux urtras,
est roin d,avoir ]a siruarion en
="jtÏi[?ulle,
X' L'actùn armée du F.I..N. en France
a été un succès des points de
vue morar et straté_
..que. Elle a relevé le crédit du F.L.N.
., F.;;;;;
t,érraager.
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LA REVOLUTC

DECISION

I
çaise
sans

oppose
fait de poursuivre sa guere d'ex
uses de I'opinion publique franç

s

politique algérienne

reconquête
nale.

II. L'action de la gauche française en faveur de la paix en Algérie est positive. Il faut
donc viser 2 objectifs :
Contribuer au tenfotcement de cette action pour la rendre plus efficace par des méthodes

à déterminer.

Accentuer la division créée par I'avènement de de Gaulle et le référendum avant oour
arrière-fond
la menace des colonels et la poursuite de la guerre d'Algérie.
La méthode la plus efficace serait la suivante :
Dans le cas où 1'action armée du FL.N. en Flance a le soutien moral de la participation de
la gauche - plus ou moins effective -, la continuation de cette action armée en Francè deviendrait une nécessité absolue et serait d'une efficacité immédiate et totale.
Néanmoins, la poursuite de cette action est indispensable même si elle a pour résultat d'ef_
frayer la gauche et d'entraîner la débandade ; I'effort que nous attendrions serait alors moral
sur l'opinion intemationale et stratégique sur le plan français.

III. Proclamer immédiatement

C. SUR L

itique fran_

à

La confért
Vaghreb.
Les Maroc
T

soclÉ

d'Edjelé

Les

cla-qse

tàr orable de l:
Ceci les cc

rotalement

Par

ie

co:r:

I e< e:,r--

::.r':lèmes:.'-.
:- l.

i- '.

",ï-

La pt l-:::-

,i,- \l:rll-. .:
:

,

rondenr un t:à,

Ia constitution d'un gouvernement algérien.

Les avantages considérables de cet acte sont très succinctement les suivants

es nr+mi,

a\ec une

:

.-.3 1111:.C_3

L'ér;;;;11,
: - 1-:g--(.

::-

:.:a-3:>

:':---:

mystification du référendum et de I'intégration est ainsi assurée.
2) Affronter 1'arène internationale sur un terain radicalement nouveau. Au lieu de discuter
à I'ONU sur des idées et une motion, on discutera sur un fait : la reconnarssance du
Gouvemement algérien par
es Nations plus ou moins grande, peu importe pour
l'instant, ce qui est un début
d'événements politiques à f échelle intemationali, et
qui ne peut que faire avance
algérienne.
3) Procurer à notre diplomatie un teffain d'activités concret centré sur :
a) La reconnaissance du Gouvernement aleérien.
b) L établissement de relations diplomatiques réelles.
c) La conclusion de traités diplomatiques qui, peu à peu, doivent aboutir à un état de beiligérance plus ou moins ouverte entre la France et les Nations qui nous auront reconnus.
L'urgence de cet acte de proclamation d'un gouvemement algérien se situe d'ici une quinzaine de jours, pour les raisons suivantes :
Contrer le référendum et l'intégration.
Avoir le temps de préparer la session de I'ONU.
Profiter du choc psychologique de l'action armée du F.L.N. en France avant que l,effet
produit ne s'efface.
du fait
t encore sous

ànotre
racha

n

ouvernemenl
ui du Maroc'

Le reste suivra.
Donc, il faut proclamer le Gouvernement algérien et cela dans les l5 jours qui viennent.
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C. SUR LE PLAN NORD- AFRICAIN

:É-: r.:,litique franr-r : :: reconquête
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J3s méthodes
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La conférence de Tanger est un pas important vers la réalisation de I'Unité du Grand
Maghreb.
Les Marocains et les Tunisiens n'ont pas respecté 1'esprit de cette conférence.
Les premiers ont continué de soulever le problème des frontières. Les seconds ont signé
avec un; société française de pétrole une Convention portant sur 1'exploitation des richesses
d'Edjelé.
Les classes dirigeantes du Maroc et en Tunisie ont des craintes sérieuses de l'évolution
favorable de la Révolution algérienne.
Ceci les conduits soir à limiter I'aide à I'Algérie, cornme le fait la Tunisie, soit à la priver
totalement de cette aide pourtant indispensable comme cela se passe au Maroc.

::lnce devien-

par contre. les masses populaires sont acquises à notre Révolution sur laquelle elles

:, -: résultat d'ef.: .'i alors moral

plus
poli

,r:girien.

-\u

en et libyen prennent de
lan de I'orientation de la
telle 1'évacuation des trouPes
La politique extérieure de la Tunisie provoque des mécontentements
Maroc. lsretard dans l'évacuation et la faiblesse du régime menacent

science des grands
eure. que sur celui

au sein des masses.
gravement la stabi-

lite politique.

r: .:'-r f. par la créa:i -:--< Oflt Un CaIaCr-.:--ioi 1a riposte à
j--nr

-

--: :a

- -:,-

:

tentle

Afriq
Géné
en Ce

rloérien esf
Ce! acte SUr

la

I'Algérie s'est renforcée
Tunisiens ont mordu aux
afa.

lieu de discuter

:3C.lnnaissance du
Ë- treu lmporte pour
t'-

L'évacuation même partielle de la Tunisie et du Maroc, alors même que le combat fait rage
:n Algérie, est un grand pas vers la libération complète du Maghreb, bien que les troupes ainsi

irternationale, et

DECISION
L Le F.L.N. doit être à I'avant-garde pour I'application des décisions de la Conférence
te Tanger. Une première initiative consiste en la désignation immédiate des membres de
'

-\ssemblée consultative du Maghreb.

II. Prendre I'initiative

de convoquer
la politique française d'is
--:.antes de la France au Maroc et à la Tuni

:e t'aire échec

::

à un état de belli:-_. auronf reconnus.

s:tue

d'ici une quin-

conférence aura pour tâche de stopper la malæuvre française en proposant au Maroc et
d'intégration économique à l'échelle du Maghreb au moins en ce
= .a Tunisie un programme
conceme les richesses sahariennes.

,l::te

:-i

III. (Euvrer pour saboter le programme d'évacuation du pétrole d'Edjelé

:i\
re-ê

âvâItt que l'effet

ijelé, est encore sous
lle du Gouvemement
nera celui du Maroc.

à

des

aux de construction du pipe-line d'Edjelé à Gabès'
l) En prenant d'ores et déjà toutes dispositions en vue de s'opposer par Ia force armée à la
: -j:lstruction du tronçon algérien du pipe-line.

I\/. Mener une campagne de pression sur le gouvernement marocain pour I'amener à
::sser les entlaves de toutes sorte, particulièrement dans les régions frontalières'
\'. Conher la responsabilité de nos organisations en Ttrnisie et au Maroc

jours qui viennent.

:

1) En essayant d'arracher aux Tunisiens un accord tendant à différer l'exécution

,'.3nis. étant donné que

:

à des éiéments
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runisie er du Maroc condi ronne,
dans une targe mesure,

L

te

2) que l,articulation de la Révolution
avec ces masses se fait essentiellement
ces organlsatlons.
par I'intera,

il

faudr

, .t ,uiui.x.rn

\l

L'

outre adapter ces organisations
à ces tâches, res arimenter
en direc-

so

se déclarer
' vr'
tlon
totale du

publiq.ement en faveur de
toute poritique rendant à obtenir
l,évacuaMaghreb prr1., fforp., f.""C**

t:i

vrl' Le principe de'apper aux vorontair.r-î1rr,
^.
déjà admis par le
rare
appel immédiatement èfdunr
p;;;l;.;phase aux volontaires c.c.E., cerui_ci doit
nord_africains.
"".
D. SUR LE PLAN DU MONDE
ARABE.
En analysant la situatron

et en regardant vers le Monde
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La communauté israélite se doit de méditer sur la condition terrible que lui ont réservé
Pétain et la grosse colonisation : privations de la nationalité française, lois et décrets d'exception, spoliations, humiliations, emprisonnements, fours crématoires etc.
Avec le mouvement Poujade et Ie réveil du fascisme qui menace, les juifs risquent de
connaître de nouveau, malgré leur citoyenneté française, le sort qu'ils ont subi sous Vichy.
Sans vouloir remonter bien loin dans l'histoire, il nous semble malgré tout utile de rappe-

)lution antico'nu où chaque
me équlvoque
:uple algérien
rent pas

I'im-

ique devenue
:que insensée

ie FL.N. en
rtique élevée

i:e

dernière-

:ndre à I'enrassé. ourdie

s esclocs au

:n raison de
're qu'il est
:

lui deman-

errnes de la
:ernité algé-

ie. inquiète
rent à leurs

et, pour la
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ne attitude
le courage

né et défirement, se

ler 1'époque où, en France, les juifs, moins considérés que les animaux, n'avaient même pas le
droit d'enterrer leurs morts, ces derniers étant enfouis clandestinement la nuit n'importe où, en
raison de I'interdiction absolue pour les juifs de posséder le moindre cimetière.
Exactement à 1a même époque, l'Algérie était le refuge et la teffe de liberté pour tous les
Israélites qui fuyaient les inhumaines persécutions de l'Inquisition.
Exactement à la même époque, la communauté israélite avait la fierté d'offrir à sa patrie
algérienne non seulement des poètes, des commerçants, des artistes, des juristes, mais aussi des
consuls et des ministres.
Si le peuple algérien arcgrelTé votre silence, il a apprécié la prise de position anticolonialiste des prêtres catholiques, comme ceux notamment des zones de guerre de Montagnac, et de
Souk Ahras, et même de I'archevêché qui, pourtant, dans un passé récent, s'identifiait encore
à I'oppression coloniale.
C'est parce que le F.L.N. considère les israélites algériens comme les fils de notre patrie
qu'i1 espère que les dirigeants de Ia communauté juive auront la sagesse de contribuer à l'édification d'une Algérie libre et véritablement fraternelle.
Le F.L.N. est convaincu que les responsables comprendront qu'il est de leur devoir et de
I'intérêt bien compris de toute la communauté israélite de ne plus demeurer << au-dessus de la
mêlée >, de condamner sans rémission le régime colonial français agonisant, et de proclamer
leur option pour la nationalité algérienne.
Salutations patriotiques.

Quelque part enAlgérie, le l" octobre 1956
Le Front de libération nationale.
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Unité du peuple, résurrection nationale, perspectives d'une transformation radicale de la
sultats qui ont été obtenus grâce à sept années et demi de lutte
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Le Plan de Constantine, conçu au plus fort de la guerre en vue de créer les bases économiques d'une (3'force algérienne), a été la première esquisse de cette politique pseudo libérale.
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Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la portée révolutionnaire de la lutte nationale est
perçue et ressentie dans sa nouveauté et son originalité par les masses populaires plus que par
1es cadres et les organismes dirigeants. Ces demiers sont volontiers enciins à sous-estimer ou
à surestimer certains faits nouveaux, à faire référence à d'autres mouvements révolutionnaires,
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Cette altération des valeurs révolutionnaires a eu également pour résultat de compenser la
tbrmation politique déficiente par des attitudes purement extérieures : le formahsme.
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CARACTERISTIQUES DE LALGERIE

De par sa situation générale, I'Algérie se dégage à peine de la domination coloniale et de

l'ère féodale.

b : :.:rr petit_bourgeois
F:- -._-: une bureaucirarre

Cette double caractéristique ne disparaîtra pas automatiquement avec l'avènement de I'indépendance. Elle persistera aussi longtemps que la transformation radicale de la société n,aura
pas été réalisée.
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En effet, les envahisseurs français avaient tenté, en plein XIX,-. siècle, de rééditer contre
les Algériens, l'entreprise d'ar.réantissement dont fut victime la société indienne d'Amérioue à
partir de la fin du XV'* siècle.

p
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société algérienne, organisée dans Ie
, pendant un" quataniaine d'années,

Sa prospérité économique, la vigueur exceptionnelle de son peuple, ses traditions de lutte,
son appartenance à une culture et à une civilisation communes au Maghreb et au monde arabe,

ce sont là autant de facteurs qui ont longtemps soutenu la résistance nationale.
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cette combativité prolongée, si elle n'a pas permis, en fin de compte, de repousser l,envahisseur, a cependant eu le mérite historique d'avoir contrecarré, dans une largà mesure, I'entreprise d'extermination et sauvegardé la permanence de la nation.
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F{EÈ : .l pour effet de

N'ayant pu atteindre complètement son objectif initial le colonialisme français s'est appliqué, par d'autres méthodes, à provoquer I'arriération et la mort lente de 1a société aleérienne.
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4.) Il y a enfin, une classe bourgeoise relativement peu importante composée d'hommes
d,affaires, de gros négociants, de chefs d'entreprises et de rares industriels.

A cette classe s'ajoute, celle des gros propriétaires fonciers et des notables de 1'administration coloniale.
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ùE sont les paysans et

manque encore pour mériter toute sa signification, c'est le support idéologique indispensable.
Pendant la Guerre de libération, Ie mouvement même de la lutte a suffi pour propulser et drainer les aspirations révolutionnaires des masses. Aujourd'hui qu' il s'est arrêré avec la frn de la
guere et le rétablissement de I'indépendance, il importe de le prolonger sars tarder sur le plan
idéologique. A la lutte armée doit succéder le combat idéologique ; à la lutte pour I'indépendance nationale succèdera la Révolution démocratique populaire.
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ATIQUE POPU-

*iété au moment
po principales du
É: c'esr là la tâche

t_

une orientation

La révolution démocratique populaire, l'édification consciente du pays dans le cadre de
principes socialistes et d'un pouvoir aux mains du peupie.

A) LE CONTENU DEMOCRATIQUE
La Révolution a pour tâches de consolider la nation devenue indépendante en 1ui restituant
toutes ses valeurs frustrées ou détruites par le colonialisme : un Etat souverain, une économie
et une culture nationales. Ces valeurs seront nécessairement conçues et organisées dans une
perspective modeme. Ceci imptique I'abolition des structures économiques et soci"Jes ciu
féodalisme et de ses survivances et établissement de nouvelles structures et instructions susceptibles de favoriser et gaiantir l'émancipation de l'homme et la jouissance picine et entière de
ses libertés.
Les conditions économiques du pays déterminent sa situation sociale et culturelle. [æ développement de I'Algérie pour qu'il soit rapide, harmonisé et dirigé vers la satisfaction des
besoins de tous dars le cadre de la collectivisation, doit être nécessairement conçu dans une
perspective socialiste.

L esprit démocratique ne doit pas être spéculation purement théorique. Il doit se concrétiser
dans des institutions étatiques bien définies et dans tous les secteurs de la vie sociale du pays.

Le sens de la responsabilité, émanation la plus fidèle de I'esprit démocratique,
substituer parlout au principe d'autorité d'essence féodale et de caractère paternaliste.

doit

se

B) LE CONTENU POPULAIRE:
Le sort de I'individu étant lié à celui de la société tout entière, la démocratie, pour nous, ne
doit pas être seulement 1'épanouissement des libertés individuelles, elle est surtout i'expression
collective de 1a responsabilité populaire.

les aspirations du

L édification d'un Etat moderne sur des bases démocratiques, anti-impérialistes et antiféodales. ne sera rendue possible que par

derne, des acquiet è la lutte anti-

la réalité
rreru.de ceux qui
ùlntures de notre
rcrrce à

'absence

de tout
ulaires, qui, par
guart, ce

qui lui

l'initiative, la vigilance

et le contrôle direct du peuple.

Les tâches de la révolution démocratique en Algérie sont immenses. Elles ne peuvent être
réalisées par une classe sociale aussi éclairée soit elle ; seul le peuple est en mesure de les
mener à bien, c'est-à-dire la paysannerie, les travailleurs en général,les jeunes et les intellectuels révolutionnalres.

Lexpérience de certains pays nouvellement indépendants, enseigne qu'une couche sociale privilégiée, peut s'emparer du pouvoir à son profit exclusif. Ce faisant elle fiustre le peuple du fir.it de sa
lutte et se détache de lui pour s'allier à f imperialisme. Au nom de I'union nationale, qu'elle exploite
opportunément, la bourgeoisie prétend agir pour le bien du peuple en lui demandant de la soutenir

Or, son origine relativement récente, sa faiblesse en tant que groupe social sans assises
profondes, 1'absence, chez elle, de véritables traditions de lutte, limitent son aptitude à promouvoir la construction du pays et à le défendre contre les visées impéria-listes.
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déterminantes dans la construction de la société. C'est la bonne
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A cet égard, le relèvement indispensable du niveau culturel des militants,
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responsables et des masses en général, revêt une importance
capitale.
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I- EDIFICATION D'UNE ECONOMIE NATIONALE
A) APERÇU DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DE L ALGERIE

COLONIALE.
1') L'économie algérienne est une économie coloniale. dominée par la France et entjèrement aux mains de l'étranger :
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nationale et

première er u
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ction et de financement. Elle possède l,essen_
opolise les banques, I'activité industrielle et
commerciale (90va dù total), encadre techniquement et administrativement ie pays.
2") L'économie algérienne est une économie déséquilibrée et désaniculée.

Deux secteurs reliés entre eux par un réseau commercial fragile y coexistent.
a) Le secteur modeme et dynamique est de type capitaliste. Il constitue un véritable avant
poste de 1'économie française et englobe I'agriculture européenne toumée vers les

urbains et I'exportation, les différentes branches industrielles, les transports,
commerce et les services.

marchés

le

grand

La participation algérienne à ce secteur est faite surtout en main-d'æuvre.

b) Le secteur traditionnei dont vit I'essentiel de la population algérienne, c'est-à-dire
5.225'000 personnes, conserue les structures héritées du passé. L'économie de subsistance
et
les rapports de production pré-capitalistes y dominent. Les moyens techniques et financiers
sont presque nuls.

3') Conséquences sociales de

t{IES

54- 1962\

1a

domination coloniale.

Les conséquences sociales de cette économie dépendante, désarticulée et dominée sont
grande

r,ernational, en
=
r{:r et de définir

moyen
50.000

F,_r--atres et anti-

onnel.

e

c:.

travailleurs,

::_-- -rmpérialiste.
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B) PRINCIPES DE NOTRE
POLITIQUE ECONOMIQUE.

l.) Contre la domination

."

.

étrangère et le libéralisme économique.
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DECLARATION DU BUREAU POLITIQT]E DU PARTI COMMUNISTE
ALGERIEN PUBLIEE DANS < LIBERTE > du 4 NOVEMBRE 1954.
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l'élévation de son
niveau

ÉsÈes du iibéra.lisme
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parmi lesquels Ie
q,
-ds,:acles
.\lals entre la stagnation
: ærre parti choisit
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Le Bureau politique du Parti communiste algérien, après avoir analysé les informations au
sujet des différentes actions armées qui ont eu lieu en plusieurs point du territoire algérien et
en particulier dans les Aurès, estime qu'à 1'origine de ces événements il y a la politique colonialiste d'oppression nationale, d'étouffement des liberlés et d'exploitation, avec son cortège
de racisme, de misère et de chômage, dont les sphères ofhcielles sont obligées de reconnaître
aujourd' hui I' existence.
Le Bureau politique estime par conséquent que les responsabilités fondamentales dans ces
événements incombent entièrement aux colonialistes qui, malgré les expériences du Viet Nam,
du Maroc et de la Tunisie, s'obstinent dans une politique d'opposition et de force, face aux
aspirations légitimes du peuple algérien, pour maintenir les privilèges d'une poignée de gros

propriétaires fonciers, de banquiers et de trusts coloniaux.
11 rappelle que la répression n'a jamais rég1é et ne réglera pas les problèmes politiques,
économiques et sociaux que pose devant Ie monde contemporain I'essor irrésistible des
mouvements nationaux de libération.
Il estime que la meilleure façon d'éviter les effusions de sang, d'instaurer un climat d'entente et de paix consiste à faire droit aux revendications algériennes par la recherche d'une
solution démocratique qui respecterait les intérêts de tous 1es habitants de I'Algérie, sans
distinction de race ni de religion, et qui tiendrait compte des intérêts de la France.
Le Bureau politique dénonce la violente campagne de panique, de haine raciale et de diversion de la presse réactionnaire et colonialiste, dont le but est de dresser les uns contre les autres,
musulmans et européens, appelés à vivre ensemble en Algérie, leur patrimoine commun à tous.
Il dénonce les appels à la répression bestiale de cette presse aux ordres des gros seigneurs
de la colonisation dont la richesse est faite de l'immense détresse de millions d'Algériens.
Le Bureau politique invite les Algériens sans distinction d'origine, et plus particulièrement
les travailleurs européens, à ne pas se laisser influencer par la propagande mensongère des
milieux colonialistes, à réfléchir à ces événements, à rejeter toute arrière-pensée raciale, pour
les juger sainement. Il leur demande de se souvenir que cette propagande et ces mêmes
menaces proférées et appliquées au début de la crise en Tunisie ont dû faire place - parce
qu'elles ont fait faillite - après une douloureuse expérience, à une ère nouvelle pour le règlement du problème tunisien.
Il souligne les contradictions entre la thèse officielle suivant laquelle l,t calme règne actuellement en Algérie et les véritables mesures de guerre prise par le gouvemement général en
accord avec le gouvernement fra'tÇais.
Le Bureau politique proteste contre ces mesures de terreur qui tendent, en créant un climat
d'insécurité génêraIe à ouvrir la voie à une répression généralisée frappant tous les patriotes,
tous les hommes épns de liberté et de démocratie.
Le Bureau politique appelle tous les patriotes, tous les démocrates musulmans et européens, à s'unir et à agir pour obtenir que soient rapportées des mesutes répressives de l'administration, pour demander 1a libération de tous les progressistes, démocrates et militants syndicaux, arbitrairement affêtés, et pour qu'enfin soit amorcée une politique nouvelle qui, rompant
avec les solutions de force, fera droit aux justes et légitimes aspirations du peuple algérien.

Alger le 2 novembre 1954
Le Bureau politique du Parti communiste algérien
(Source : Moine (André).- Ma guerre d'Algérie, Editions sociaies, 1919, pp.l91-193)
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ET L,ACTION (C.R.U.A.)
Liste des << 22 > du
C.R.U A.
Quin 1954, Atger)
SADJI

i,,{ RÉVOLUION .{L

ABANE
BEN KHEDD.I
AISSAT

BOUDIAF

AITAHMED

BELOUZDAD
BENABDELMALEK

KHIDER
BEN BELLA

tJt],NAOUDA

DEBBAGHI\E

BEN BOULAID

BENM'HIDI

ABBAS

BEN TOBBAL
BITAT
BOUADJADJ

EL MADA\I
YAZTD

(*) La composi
congressistes de reç
Abbas, A. Francis
\lezhoudi) ; le PP:

BOUALI
BOUCHAIB
Direction des

.<

6 ,, du C R.U.A.

BEN BOULAID
BEN M'HIDI
BITAT
BOUDIAF
DIDOUCHE

KRIM

possible la victor:e
membres de I'L G
i.{issa) et Saddek.:

Mostefa
Mohamed Larbi

membreduCNR-:

r(ADAh

novembre 1956. en
éraient en proie à d.

Mohamed
Mourad
Belkacem

PREMIER C.C.E.
PAR LE CONGRI

CONGRES DE
LA SOUMMAM (20
août t9S6) :

Membres présents

ABANE
BEN KHEDD,\
BEN M'HIDI

ésident de séance
de séance

KRIM
SAID

PREMIERE SI

tinois
Membres absents
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ABANE

3,tÀti? Hât ?#::::11
t^':r,ï ln
(excusé'1
"'o
PREMTER
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c ha

s

après avoit-ua..rrËron

..N.R.A. ,ro ummam'
20 août 1956) (x)

rapporr à ra réunion

titulaires

BEN BOULAID
ZIGHOIJT)

KRiM
OUAMRANE
BEN M,HIDI
BITAT

Les suppléanrs

MUSTAPHA
YOUCEF
BELKACEM

AMAR
MOHAMMED
RABAH, détenu

ABBAS
AMOURI
BENAOUDA
BEN KHEDD.{
BEN TOBBAL
BL,NYAHIA
BOUGLEZ

BOUMEDIE\E
D
R

LARBr

irt#iâÈirAFrDH

MELLAH ALI

BOUSSOUF

CHERIF

DAHLAB

DEBACHI\E
DEHILES
FRANCIS

KRIM
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Àbdelahtid
Liès

\lourad
.\bdeslam

\lohamed
\lohamed

RAMDANE
BENYOUCEF

IDIR
MOHAMMED
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HOCINE
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MOHAMMED LAMTNE

ABBAS

ELMADANI
YAZID

AHME,D

U.G T.A. (SADEK)
u.G.T.A. (zouBlR)
LOUANCHI MED SALAH
THAALIBI TAYEB

FERHAT

AHMED TEWFIK

M'HAMMED

MEHRIABDELHAMID
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ME.ZHOUDI BRAHIM
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\BANE

Ramdane

BEN KHEDDA
BEN M'HIDI

Larbi

KRIM
SAID

Benyoucef
Belkacem

@AHLAB

Sâad)

(20-21 zoÛt 1957' Le Caire)
PREMIERE SESSION DU C'N'R'A'
Liste des Participants

\BANE
\BBAS
.\MOURI
E!:---:

E:! .:

: _ _ :apport à la réumon.

BENAOUDA
BEN KHEDDA
BEN TOBBAL

BL,NYAHIA
_.1

\q

,

'
.''":

15

_:t

BOUGLE.Z
3ants

_,;e BEN BOULAID

,IBB.\L LAKHDAR
-. -],1\IEDI SAID

-:-: --S
:,, JS,ILFABDELHAFIDH
SLIMANE

i ;

:lt

tT I

BOUMEDIENE
BOUSSOUF

CHERIF

RAMDANE
FERHAT

MOHAMMED
BEN MOSTE,PHA
BENYOUCEF

LAKHDAR
MOHAMMED
AMARA
HOUARI
ABDELHAFIDH
MAHMOUD

DAHLAB

SAAD

DEBAGHINE
DEHILES

SLIMANE.

FRANCIS

KRIM

MOHAMMED-LAMINE
AHMED
BELKACEM

458
LA RÉvoLUnoN ALGÉREÀJNE
(1954_1962)

MADANI

AHMED TOUFIK
ABDELHAMID

MEHRI
MEZHOUDI

BRAEIIM
SAID

MOHAMMEDI
OUAMRANE

AMAR

THAALIBI

TAYEB

YAZID

M'HAMMED
DEUXIEME C.C.E. (août
1957, Le Caire)
CHERIF
BEN TOBBAL

KRIM
OUAMRANE
BOUSSOUF

ABBANE
ABBAo
DEBAGHINE
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--- i
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,.
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TROISIEME C.C.E. (avril
195g, Le Caire)

ELKACEM
BDELHAFIDH
AKHDAR
MAR
AHMOUD
RHAT

BDELHAMID
ohammed_Lamine

A.L.N.
Télécommunications,
Armement
Finances

Information
Affaires sociales
Affaires extérieures

PREMIER c. p. R.
A. (19 seprembre 1958,
Le Caire)
Président du Conseil
vrcc-président du
Conseil
rorces armëcs

Affaires extérieures
Armement et ravitaillemenr
rnreneur (F.L.N.)

rnr:raies er communrcarions

l,;::ï nord_africai
Arratres
nes
Âllalres économiques
et llnances
rnloûnation
Affaires scciales
Affaires culturelles

ABBAS FERHAT

renseignements

\
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Au maquis
KHANE LAMINE

Secrétaire d'Etat
Secrétaire d'Etat
Secrétaire d'Etat

OUSSEDIK OMAR
STAMBOULI MUSTAPHA
En détention

I

Vice-président du Conseil

BEN BELLAAHMED

I

AITAHMED HOCINE

r

BITAT RABAH
BOUDIAF MOHAMMED
KHIDER MOHAMMED

Ministres d'Etat

F
COMITE DES
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YAZOUREN
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I
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BEN TOBBAL
BOUMEDIENE

.<

DIX > COLONELS (Ttrnis, juillet
KRIM
ABDELHAFIDH
LAKHDAR

(Chef d,Etat_major de l,Ouest)
Etar-major àe I .Est.1
:1{?
LAKHDAR rwitaya

ÏOUARI
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ALI (wilaya II)

-_-,:

If

DIT SAID (wilaya III)
DIT SADEK (wilaya
-sLjMAryE

(wilaya V)

lV.,r

DEUXIEME G. p. R. A. (18 janvier 1960,
Tripoti)

Président du Conseil
Mce-président du Conseil et

-

1959)

Affaires extédeures
Ministre d'Etat
Affaires sociales et culturelles

ABBAS FERHAT

KRIM BELKACEM
MOHAMII{EDI SAID
MEHRIABDELHAMID
BOUSSOUF ABDELHAFIDH
FRANCIS AHMED
YAZID M'HAMMED
BEN TOBBALLAKHDAR

Fj---

Armement, liaisons générales et sécurité
trnances et affaires économiques
Information
Intérieur
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A. (9_27 aoûr 1961, Tripoli)

D

Participants

n"f

--]

l[ + ::...: Ot-atrD
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BOUHADJAR
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AHMED
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SAAD
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ALI (wilaya II)
DIT SAID (wilaYa III)
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Président
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Participants

:

ABBAS
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BENHADDOU
BEN KHEDDA
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BENYAHIA
BOUDAOUD
BOUMEDIENE
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FERHAT
BEN MOSTEFA

BOUHADJAR
BENYOUCEF

LAKHDAR
MOHAMMED
OMAR

BOUSSOUF

HOUARI
AHMED
ABDELHAFIDH

DAHLAB

SAAD
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DEHILES
FRANCIS

GUADIRI

HAMMAI
KAID
KHEIREDDINE

KRIM
HADJ-LAKHDAR
MEHRI
MENDJELI

MOHAMMEDI
OUAMRANE
OUSSEDIK

THAALIBI
YAZID
YAZOURENE
ZERRARI

(Ig 54. 1962)

SLIMANE
AHMED

LA RÉVOLUTO

PRESENT
Membres c
Benyoucet

HOCINE

MOHAMMED
AHMED
MOHAMMED
BELKACEM

ABDELH.

ABIDI

Belkacem
Membres t
Houari Bo

ABDELHAMID

Wilaya

ALI

MUSTAP]
Wilaya d'{

SAID

de

OMAR

MOKHTA
BOUHAD

TAYEB

FEDERAI

M'HAMMED
MOHAMMED SAID
RABAH

AMAR A]

AMAR

BOUDAC

ABDELK

Membres
FERHAT

MOHA\I
AHMED

MOI]A\1

MOHA}1
ABDELH
OMAR C
SAID YA

poti)

Ministre d,Etat
Affaires étranôres
Armemenr,
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lË;;;,
générales cL
^-"'rÙ èv'vrq1u5
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sécurité

Information

Les < Cit

PRIr"fuu.o"%?TfYoucEF
TOBBAL LAKHDAR
MoHAMMED SAID
DAHLAB SAAD
BE_N

BoussouF ABDELHAFIDH
YAZID M'HAMMED

En détention
Vice-président du Conseil
Mce-président du Conseil

Ministre d'Etat
Ministre d'Etat
Ministre d'Etat

BEN BELLAAHMED
BOUDIAF MOHAMMED
AITAHMED HOCINE
BITAT RABAH
KHIDER MOHAMMED

N.B. : Un deuxième vice_p-Ésident
du G.p.R.A. est désigné

MOHAMMED BOIJDIAN

:

MOHA\I
(Procurar

Wilal'a

d

RABAH

BOUB\]
KAHLR.
(Procurat

Wilaya

<

AHMED

MOHA\

QUATRIEME SESSION DU C. N. R. A. (Tripoti
,22-27 février t962\
Décompte des voix :
Nombre officiel
Ont participé au vote

HOCINE
RABAH

7l

membres

49 membres

TAYEB
(Procura
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[RI\I

BELK,{CEM.
f.FIDE membres du

æ

:.:

forces armées

r sréral

de

I'A.L.N.

[.r r..P.R.-{. (ianvier
D{E\T chef d.Etatf - \LI }IE\IDJELI

LA RÉVoLUTIoN ALGÉRIENNE ( 19 54.19

PRESENTS
Membres du C. P. R. A.
Benyoucef Ben Khedda, Lakhdar Ben Tobbal,
ABDELHAFIDH BOUSSOUF, Saad Dahlab,
Belkacem Krim, Sard Mohammedi, M'hamed Yazid
Membres de 1'étatmajor :
Houari Boumediene, Ahmed Kaïd, Ali Mendjeli
Wilaya de I'Aurès-Nemencha (I)

33 membres

MUSTAPHA BENNOUI
Wilaya d'Oran (V)
MOKHTAR BOUYEZZEM (Nacer), BEN HADDOU
BOUHADJAR (Othman)
FEDERATION DE FRANCE (wilaya VII)
AMAR ADLANI, RABAH BOUAZIZ, MOHAMMED
BOUDAOUD (Omar), MOHAMMED ALI HAROUN,

I membre
2 membres

ABDELKRIM SOUISSI

5 membres

:

t -:\

(

I. . ..J..HDAR
-a,-n
i:*

!3-:LHAFIDH
r-t|.1=D
l:n

tEn

EÉ-: ).t\tED

&l_\E
E

f,$1.,IED

7 membres
3 membres

Membres du C. N. R. A.
FERHAT ABBAS, BEN ]VICSTEFA BENAOUDA,

MOHAMMED BENSALEM, IVIOHAMMED BENYAHYA,
AHMED BOUMENDJEL, SLIMANE DEHILES,
MOIIAMMED HAMMAI (Kaci), ALI KAFI,
MOHAMIV{ED KHEIREDDINE, ABIDI HADJ LAKHDAR,
ABDELHAMID MEHRI, AMAR OUAMRANE,
OMAR OUSSEDIK, TAYEB THAALIBI, MOHAMMED
SAID YAZOURENE (Brirouche)

:: ::\\'OUCEF
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15 membres

Les < Cinq> détenus d'Aulnoy

HOCINE AITAHMED, AHMED BEN BELLA,
RABAH BITAT, MOHAMMED BOUDIAF,
MOHAMMED KHIDER,
(Procuration adressée au Président du G. P. R. A.)

5 membres

Wilaya de Constantine (II)
RABAH BELLOUCIF, LARBI BERREJEM, SALAH
BOUBNIDER, TAHAR BOUDERBALA, ABDEL-MADJID
KAHLRASS

5 membres

(Procuration adressée au Président du G. P. R. A.)

Wilaya de Kabylie (III)
AHMED FEDAL (Si H'mimi), AHCENE MAHIOUZ,
MOHAMMED OUALI, AKLI MOHAMMED OUELHADJ,
TAYEB SEDDIKI
(Procuration adressée à MOHAMMED SAID YAZOURENE)

5 membres
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Wilaya de l,Aurès-Nemencha
(I)

À

TAHAR ZBIRI
adressée à

li3î,Ë,;l"

I

LAKHDAR BEN TOBBAL)

membre

ISMAILMAHFOUD-M
M

oHÀMïÈ;_

B

r"ùîii yiff^TjiAMA

R MELLA H,

B

3 membres

yâ',1'êii

i,l?îîtlli]

LA KHDA R

MOHAMMED BOUSMI
( oMA
R RAùDAi,;

\}îlaya d'Oran rV)

ouREcAA,

B

c

[TuÏlT,'*, ru,

5 membres

3 membres

Wilaya du Sahara (VI)

M"".;ifti,f,ËfËiIffi;":,ïË,i;,$î,;î{iïre

r

e mars

r

e62

T*PfT ZERRARI (Azzeddine)au maquis
AHMEDFRANCIS.HocNeéÀ;,oiio,,u,oLACHERAF

se

des

Résultat du vote

4/5 est de

our
ents
,Era

à
-

5 membres

B
B

2 membres

B

jfi:ilffi;

h
::

;",;

L

tre

40

rr,

S,

K

orx

c

PRO(

L'

L

L,

voix a été reconsritué
d'après le procès-verbar
de ra session du C.N.R.A.

Le

ciation

S

DEL

:

^

reu >

R

oli

45

,rrÈ; i:::::;;tes

K
B

B
R

représentés:49
des

c

B

Le conseil de la wilava \

Lamajoité

S

H

f fl irlT,',f"",?J3mil%rjiès),ABDELWAHEBMouLAy

Total

X

B

B
B

;#l'î*.1f.iiil

NOTE : <. Le C.N.R.A.

\

22 membres

Wilaya de I'Aurès_Nemencha
(I)

,vote'

;

adoPté les textes de
d,

i:îJ':'"îffi*.#fii#â;i:'"îîiÏ:ff.:ï::::ï-î::

réunrc
C'

15 me

l'unar
Qr

PT

populr

D

pro_srt

rrr
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MEMBRBS DES CONSEILS DE WILAYA (MARS 1962)

I

membre

12 membres

M.T.L.D.
ZBIRI TAHAR
OULEMA
YAHIAOUI MOHAMMED SALAH
OULEMA
MELLAH AMAR
MAHFOUD iV{OSTEFA ISMAIL M.T.L D.
BENNOUT MOSTEFA

3 membres

BOUBNIDER SALAH
KAHLERRAS ABDELMADJID
BELLOUCIF

U.D,M.A
M.T.L D.

WILAYA I
ARABE
ARABE

WILAYA II

ARABE

-

ARABE

BERREDJEM LARBI

i

membres

BOUDERBALA TAHAR
OULD HADJ MOHAND
MAHIOUZ AHCENE
SEDDIKI TAYEB
OUALI MOHAND

SANS

PARTI

-

ARABE

HEMIMI
KHATIB HASSAN

I

membres

-<

membres

-

WILAYA IV

BOULEKHROUF YOUCEF

BOUREGAALAKHDAR
BOUSMAHA MOHAMMED
RAMDANE OMAR
BOUHADJAR HADDOU
BOUBEKEUR CADI
BOUIZEM MOKHTAR
ABDELWAHAB
ABBAS

M.T.L D.

OULEMA

riæ des quatre
[1 chapitre II,

CHAABANI MOHAMMED
ROUINAMOHAMMED
SLIMANI SLIMANE

R--{. de Tripoli

KHEIREDDINE CHERIF

I nembres
l membre
I rnembres

WILAYA III

WILAYAV

ARABE

-

ARABE WILAYAVI

SAKHRIAMAR
PROCES.VERBAL SUR L'ABANDON PAR BEN KHEDDA
DB LA REUNION DU C.N.R.A. DU 7 JUIN 1962

L an mil neuf cent soixante-deux et le

sept

juin,

Les membres du C.N.R.A. et

Les membres des wilayas/des comités/soussignés. présents

à

Tripoli à I'occasion de la

réunion du C N.R.A./session du 27 mai
Considérant que sur requête du Gouvemement, Ie C'N.R.A a été convoqué pour le
25 mai 7962:
Considérant qu'à I'ouverture des travaux, Ie C.N.R.A. a régulièrement établi son ordre à
"

r du C.N.R.A.

=-.e
: Ce

aux négo_
cessez-le-

l'unanimité;
dujour comportait deux points :
premier point : Etude et adoption du projet de programme de la Révolution démocratique
populaire :
Deuxième point : Désignation d'une Direction politique telle qu'elle était prévue dans le
programme précité.
Que cet ordre
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,

Qu'elle

direcdon

;

"

été désj-

des
iières

eue ma.lgré
ter à tous les

que le premjer point.
alrès cLuue
r",.r!, upruù
ctude en commission
mité ;
et en séance plénière,
a été
que pour la-' désignation
de ra
la l,rectlon
-'"rôrrqlrutr uu
Dire
poiitique une commission
a

LA REVOLUTIO]

Membres c
Contre BEI

Ministres

ant plusieursjours,

elle n,a pas réussr à
faire accepd'une équipe travaillant
ei

il;;

des

ffi^
rrèràs'qu''.;;;;.i;';."iiiiT;,.

posres

<re

Bureau du
Fédératior
Fédératior
Fédératior

II

Wilaya

Zone Autc
Autres me

Ont dressé.

en conséo
.^.ïll':i:f ii;;;;i:iiii',,X""

unt srgne personnellement

Conseil de la wilaya

valoir cc que de droir.
re présenr procès-verbar
en six

ou par procuration.

I

Conseil de la wilaya

TAHAR ZBIRI

,itTIl?j

#fi,AMME

D

sA LA

H

USTAPHA ISMAIL

Conseil de la wilaya

II

:3ilffi1i"3i',f,til,^"

IV

ABDESSE

YOUSSEF

MOHAMED

M"ABDE]

HASSAN

BEDJAOL

BELHOCI

Conseil de la wilava
V

BENYAH]
HADJ AZI

ATHMANE
BOUBEKEUR

HADJ CH

ABBES

COLONEL SAID en
sotr nom et

CHENTOl

IDIR N{OI

Conseil de la witaya
VI

MOSTAF

nelAKLI MOHAMMED
dCS CdtS

LAROL

TAYEB

ENE et
MED

HADJ

H\

FANO\

MENDJLI ALI, SLIMANE,
BOUMEDIENE

F

MALEK I
LACHER

Les membres du C
N.R.A

FRANCIS

S:

YADI \1

Etat-major général

BEN BELLA AHMED
AtsBAS FERHAT
KHIDER

(Source : i

AIT AHCT

AHMED BENCHERIF
LAKHDAR

ABDELOUAHAB

III

HADI L

DIRBCTEUR
G.P.R.A. ET I

NASSER
Conseii rle la wilaya

et

HARBI

MBMBR]

BOUMENDJEL
BEN ALLA HADJ
Pour BITAT et par procuration

KHIDER
COLONEL NASSER

\I

(r954-196
:

ADLA\I.

BOUAZIT
BENSALI
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a été dési-
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LA RÉvoLUrIoN ALGÉRIENNE
MembresduC.N.R.A.n'ayantpassignéleprocès-verbaldecarence
ContTe BEN KHEDDA
Ministres: BENTOBBAL

YAZTD

KHEDDA-D
.

arre accep-

dans la

TARBOUCHE.
BENSALEM.
T. BOUDERBALA
BOUBNIDER _ COMMANDANTS
.

f, postes de

qouveme-

d'Arger
C'N

Zone Autonome
Autres membres du

-c

Et

A'

ffft"#t)"dï"^Hii8YiËRlt""^

i"'"""
MMANDANT KAcl'

lrement sa

iî snbiiÀruDAR

ôd

:
(Source : Mohamed HARBI

en six

BEN

TYono*ou"'

.arre accep-

nli

-

I*

F L'N'' mirage

et réalité)'

DES MINISTRES DU
CONq9JILERS POLITIQUES
DIRECTEURS DE CABINET

"c.i'Ï]n. Bi iupot ocuBs (les8'Ie62)

i'

AIT AHCENE. MEZIANE
ABDESSELAM BELAID

FORCES ARMEES

NSEIL (1961-1962)

lL

(19s9-1961)
uls

(1960-196i)

IL (1958-1961)

BENYAHIA MOHAMMED
HADJ AZOUT

EMENT ET
(1960-1961)
9s8-1961),

HADJ CHE,RCHALLI

rL (196r-1962)

CHENTOUF ABDERRAZAK

-début 1960)'

IDIR MOULOUD
T

T,IED
D
F

3',,rrr-,nuo,

MOSTAFAI CHAWKI
LAROUSSI KHELIFA

(195S-début 1960)

YADI M.

XR'ffffùi-Èi
,1t96r-t962)

r-re'rs oNS GENERALES

iNronlrertoN

( I 95 8- I

HADJ HAMOU MOHAMMED
I.ANON FRANTZ
MALEK REDA
LACHERAF MOSTEFA

HARBIMOHAMMED

NS GENERALE.S

962)

ETRANCERES
FORCES ARMEES PUiS AFFAIRES

FRANCE
DE LA FEDERATION DE
MEMBRES DE LA DIRECTION
,19s4-L962)

ADLANi,
BOUAZIZ SAID.
eÈNsnLeNa NoURREDDINE'

M.T.L.D., 1955- 1956, Perrnanent
PC., 1957-1962. emPtoYe

M.T.L.D.,

19551 1956, Permanent
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(79ss_7s62)

RiET

Présidenr :
M.O*ULOUD

BELAOUANF

ff^iiiiÏ; ù;;â"ii;i?^ fi ï; iffi.ffiîii,"^"YiËf
Elu au 3,.. congrès
(décr
Président:

i?T

1957) :

MESSAouDernbre

ABDELLroufr. GHAALAL;
Elu au 4è* congrès

ffuittet 1960)

Vice-présidenrs

:

TALEB CHAIEB,
ALI

:

JAMALHOUHOU

Y:fi.
N.B.:
de.la secrion
d
,*i]j]|:
f rance er d,Atser"et

,";t1iïi.^,'_u:g.".nn.o.,
. o.u. u.G.E.M.l.
ae

des secré-

OOZ"";;

t
l-

- r- =\\E

(1954_tor:.>t
_
-_ vz.l

LA REVOLUTTON ALGERTENNE

' ,_ -j
_

(Ig

54_

1962)
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-51. commerçant

t:anent

CHEFS DE WILAYA ET DES MEMBRES DE L'E.M.G. (T956-1962)

: S\CF

!
_ __

permanent

-tt

:-'--' commerÇant

1t'l:

--.---'

t -:--.-...
.:-. le.manent
_.
-, leunanent

! -:-'.---.

I

--.

.

--:-rrr

---::nt

-- -.::
KAID AHMED (E.M.G.), U.D.M.A., insritureur, membre de I'E.M.G.
MENDJLI ALI, M.T.L.D., commerçanr, membre de l,E.M.G.
ZERRARI RABAH, sans parti, ouvrier, membre de I'E.M.G.

\lOHAMED

.3\.LES,

ALI

BOUGUERRA (SI M'HAMMED), M.T.L.D., chemrnor
ZAMOUM MOHAMMED SALAH, M.TL.D., secréraire de mairie
BOUNAAMA DJILALI (SI MOHAMMED), M.T.L.D., ouvrier mineur
KHATIB YOUSSEF (SI HASSAN), sans parri, érudiarr en médecine.

FONDATEURS DU F.L.N., MEMBRES DU C.N.R.A. BT DES CONSEILS
DE
WILAYAS MORTS AU COMBAT

':

'-.{\IEB, ALI

CADRES SUPERIEURS VICTIMES DES PURGES INTBRNES

{-{.. des secré_
E 1962 est très

ABBANE RAMDANE, responsable de l'Information, c.c.E., refus de reconnaître
la
prédominance des militaires.
LAGHROUR ABBES, chef des Aurès, wilaya I, refus de reconnaître les décisions
du

Congrès du 20 août.

LAZHAR CHERIAT, chef

des Nemenchas, wilava I.
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l'r:,-,il"iî;"ï1"1"
une

membre

combatranre.

(1954_1962)

.
I'

compJot contre
le G.P.R.A.
o";;riY"Iu
uw,ùcu oe wrlaya.
wilaya

III, rapports sexuels
COMMANDANT Môsrpn^ ,-:,-_"
avec
MOSTEFA LEKHAL,
conrre le C..R.A.
en
er détachement
au caire' wiiaya
I! comprot
MELLAHALI.
CH rHA

Nt

chef rro.",,^..^
o.i]li raya.

uoa",l,

" ,-AL'

Sahara 1 Vr.r. arbi

trai re et reg ional
is me
DJ ocH LA Lpo"l.tY-': t"""' ;;i;-'l('
zone.'EB'chcfo"*',urr.ïo,rîÏ:T:l':i!'."*usationd'homosexuariré.
lvlJ' nomination relusée
par les chels de
coMMANDANTABDtrI
r
o,-,ABDELLATIF.
"
'
---',"qrqa
rnembre
de caure.
du conseil

de wiraya. Algérois.
renconrr.e

avec
NT LAKHDAiI BOUCHAMZ
_ .-_...,,,4, membre
de Gaulie.
du conseil de wilaya,
Algérois,
BDEL ILAH' chef
de zone'

oranie, appui à .la
rencontre avec de
Gaulle.

I

I

J

ïT'j";Ttï,iJ':jj#:'"J,:,ï;
ée de l,ampleu"
d.r.è;il;"i;
4- Sur
5-

qu'en re56
;[:îi:î*:î
^,'.t:: on nous appelait

t
Feuaghas. stock,
1976,

de *""^ ;,:*,
Abder
'assassinat
il";";'?;ii,}veb Dj_oghlari.cr. Teguia. Mémoire de rnaîrrise.

o'uuoi"o,rlnilJi'#;i::ï::J:ifr

L'EXECUTIFPROVISOIRE

(19
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I

_l

:*:Ui,,yi,liffili,"l,l;ffi

7962-3 JUILLET
7962.1
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I
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I

E
S

P

RES

-{

Ir

;iRttflïtu

srou'e FL N )
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Ir
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K
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B
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BRA

HrM BAyoUD

^Cj,.-llr-r
BENTEFTIFA

LE BUREAU POLITIeUE
DU F.L.N. (Tlemcen,
BEN tsEr_L.4.
KHIDER
BITIÛ]
HADJ BEN ALLA

B,
D,

L:

22 juiilet1962)

MOHAMMEDI SAID
N.B. : Boudiaf et
Ait Ahmed refusent
d,en faire partie.

7-

K:

C:
D.

o_
Bc

-_ ::{E\}iE (1954_ 1962)

--. :GPR.A
._

-:

KHIDER : Secrétaire général, Information et Finances
BEN BELLA : Coordination avec 1'Exécutif provisoire

.i ilay,a IV,
complo[

BOUDIAF : Orientation et Affaires extérieures
HADJ BEN ALLA:AtÏaires militaires

. :- :is

rencontre avec

, _: ,,rilaya, Algérois,
- -'.: :r\ c de Gaulle.
.-- Ll'opération d'ine

,nr touché plus de

L:-:,€ur

des règlements

l.

.

: sltas. stock, 1976,

._:

-

. l:ts.

:-:-_red qui I'accusait

\,_:!ES :

\I. Ilarbi).

- i a.L .\

.J
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LE BUREAU POLITIQUE DU F.L.N' (Alger' 4 aoÛt 1962)

:tports sexuels avec

- :iomosexualité.
-- ---_.ie
par les chefs de

l'_-

LA RÉvoLUroN A|GÉRIENNE (1954-1962)

MOHAMMEDI : Education et santé publique
BITAT RABAH : Organisation du parti et des groupements natronaux'
N.B. : Ait Ahmed - à Genève - refuse tou.iours d'y siéger alors que Boudiaf le quitte
hn septembre pour créer le P'R.S.

LE PREMIER GOUVERNEMENT DB LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
(28 septembre 1962)

Président du Conseil : Ahmed BEN BELLA
Vice-président du Conseil : Rabah BITAT
Justice, garde des sceaux : Arnar BENTOUMI
Défense : Coionel BOUMEDIENE
Affaires étrangères : Mohamed KHEMISTI
l-inances : D'Ahmed FRANCIS
Agriculture : Amar OUZEGANE
Industrialisation : Mohamed KHOBZI
Commerce : Lat'oussi KHELIFA
Travaux publics et reconstruction : Ahmed BOUMENDJEL
Travail et affaires sociales : Bachir BOUMAZA
Education nationale : Abdenahmane BENHAMIDA
Santé : D'Mohamed NEKKACHE
P.T.T. : Moussa HASSANI
Anciens combattants : Said MOHAMMEDI
Jeunesse et sports z Abdelaziz BOUTEFLIKA
Ilabous : Tewfik EL MADANI
Information : Mohamed HADJ HAMOU.
Les Colonels de I'A.L,N. durant la guerre de libération

Krim Belkacem
Bentobbal Lakhdar
Boussouf Abdelhafid

Boumediene Houari
Benali Dghine dit Lotfi
Dehilès
Labidi Lakhdar

Zebiri Tahar
Kafi Ali
Amirouche
Mellah Ali
Cherif Mahmoud
Banaouda
Ouamrane Amar

Bouglez Amara
Mohammedi Saïd
Amouri Mohamed

:
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LA REVOLLITION ALGÉRIENNE ( 19 541962\

Les commandants de I'A.L.N. durant
la guerre de libération
Yahaoui Mohamed Salah

Mellouh Omar (W.I).

(W I).

Ismaiel Mahfoud M. (W.D.
Benoui (W.f.
Souai

Ali (W.f.

:

LA RÉVOL

Slimar
lvlous!

Kaid I
Mendj
Bench

Hama

Souah

Hasrouri El Aîch tW.l).

Kahl

(w II)'

Boud

Mezh<

Redja

Benal,
Thaâli
Akka<

Berre

Noui

H'mimi (W.ilI).

Kadi

Ouali Mohamed rW.lll,,t.

Boudj
lvloull
Bellor

Ouali Ahcène (W.IIf
Azdat (W.ûI).

Mira (W.III).
Mokrani Said (Si Lakhdar) (WN).
Abdellatif (W.IV).
ar (WIV).
ane

(WIV).

Azzeddine (W.IV _EMG_ZAA)

v).
Lakhal Mostefa (WIV).
Oussedik

(WIV).

Si Baghdadi (W.ry).

l

Bensa

LES

I

DEL

Pierre
Edgar
Guy I

Maur
Félix
Pierre

Charl
Mich,

Les c
Si Tarik (WV).
Benallal (W.V).
El Djabti (W.V)

1.- G

2.- G

3-G
4.- G

5-G
6.- G
7.- C

8-G
d tW.VI).

(WVD.

rif (W.VI).
Ferhat

(W.Vf

vD.

Draia Ahmed (W.VI).
d Cherif (W.VD.
'Est)
de I'Esr)
(Base de I'est)

i_

:= -\\T

(1954_1962)

LA RÉvoLUnoN ALGÉRIENNE (1954-1962)
Slimar.re Lasso Mustapha (Base de

411

l'Est).

Moussa (EMG)
Kaid Ahmed (EMG).
Mendjli A1i (EMG)
Bencherif Ahmed (EMG, Tunis)
Hamai Kaci (Base Tunis)
Souahi

Mezhoudi Brahim (Base Tunis)
Redjar
Benahmed Abdelghani
Thaâlibi Tayeb dit Si Allal (Fédération F.L.N. de Tunis)

Akkache Amar dit Si Moussa (WIV)
Noui Mostefa (W.D
Kadi Mohamed dit Boubekeur (WV)
Boudjenane Ahmed DIT Si Abbès (W.V)
Moulay Brahim dit Abdelwahab (W.V)

Belloucif Rabah (WID
Bensalem Noureddine (Fédération du Maroc)

LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS DURANT LA GUERRB
DE LIBERATION
...18 juin 1954 au 23 févier 1955
Pierre Mendès-France.
.. .23 févner 1955 au ler février 1956
Edgar Faure
... .......1* février 1956 au 13 juin 1957
Guy Mollet.....
...13 juin 1957 au 6 novembre 1957
Bourgès-Maunoury.........
Maurice
..... .. . 6 novembre 1957 au 14 mai 1958
Fé1ix Gaillard.
... . ..14 mai 1958 au 1" juin 1958
Pierre Pflimlin

Gaulle
Debré.

Charles de

Michet

. ......:...-.1" juin 1958 au 8 janvier 1959
.. .......depuis le 9 janvier 1959.

Les commandants en chef français durant la guerre de libération.
1.- Général Cherrière...
2.- Général Lorillot.
3.- Général Salan. .....

.....août 1954-juin 1955
..

;

juin l955-novembre 1956

;

...novembre 1956-décembre 1958
4.- Cénéral ChaI]e............. ...décembre 1958- mars 1960 ;
5 - Cénéral Crépin................ ..... .....mars 1960-février 1961 ;
..février-juin 1961 ;
6.- Général Gambiez..

7.- Cénéral AiIIeret............ ............. juin 1967-avril 1962 ;
.. avrlI 7962-3 juillet 1962.
8.- Général Fourquet......

;
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III.- TBMOIGNAGES.

l"'LE .'MMEN.EMENT",
Présentation

LA REVOLUTIO\

J,

seront connus ei
Novembre 19,i1 c
d'une marche his:

un rémoignage de
Mohamed Boudiaf.

:

lisibilùé. Comtne Ie carac_
bleue à Turquant où
il était

par sa pulssancÈ

e

d'avoir dangereus

cohésion nationar

Révolution al_sér-.
Novembre et à se
ment prévisibles :
et le départ de la
gné ici sous perne

politiques d'ai a:.:

i;

répercussrons
c
répétition de cen:

courageuse qui i.
réaliste et beau.rments ; quel est-:,
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LETTRE DE DEMISSION DE PAUL TEITGEN, SECRETAIRE GENERAL DE LA
PREFECTURE D'ALGER, CHARGE DE LA POLICE.
Aiger, le 29 mars 1957.
Monsieur le Ministre,
Le 20 août 1956 vous m'avez fait l'honneur d'agréer ma nomination au poste de Secrétaire
général de la Prélecture d'Alger, chargé spécialement de la Police générale.
Depuis cette date, je me suis efforcé avec conviction, et à mon poste, de vous servir - et
quelquefois de vous défendre -, c'est-à-dire de servir, avec la République, 1'avenir de 1'Algerie
française.

Depuis trois mois, avec la même conviction, et sans m'ôtre jamais offert la liberté. vis-àvis de qui que ce soit d'irresponsable, faire connaître mes appréhensions ou mes indignations,
je me suis efforcé dans la limite de mes lbnctions, et par-delà 1'action policière nouvelle menée
par 1'armée, de conserver - chaque fois que cela a été possible - ce que je crois être encore et
malgré tout indispensable et seul efficace à long terme : le respect de la dignité humaine.
J'ai aujourd'hui 1a ferme conviction d'avoir échoué et j'ai acquis I'intime certitude que
depuis trois mois nous sommes engagés - non pas dans f illégalité, ce qui, dans le combat mené
actuellement, est sans importance - mais dans I'anonymat et f iresponsabilité qui ne peuvent
conduire qu'aux crimes de guerre.
Je ne me permettrais jamais une telle affirmation si, au cours des visites récentes effectuées
aux centres d'hébergement de Paul-Cazelles et de Beni-Messous, je n'avais reconnu sur
cefiains assignés les traces profondes des sévices ou des toftures qu'il y aquatorze ansje subissais personnellement dans les caves de Ia Cestapo de Nancy.
Or, ces deux centres d'hébergement, installés à la demande et par l'autorité militaire
d'Alger, sont essentiellement << pouilus > par elle. Les < assignés " qui y sont conduits ont
d'abord été intenogés dans les quartiers militaires après une arrestation dont I'autorité civile.
qui est celle de I'Etat, n'est jamais informée. C'est ensuite, et souvent après quelques semaines
de détention et d'interogatoires sans contrôle, que les individus sont dirigés par I'autorité militaire au centre de Beni-Messous et de 1à. sans assignation préalable et par envoi de 150 à 200,
au cenfte de Paul-Cazelles. (...)
Je n'aijamais eu le cynisme etje n'ai plus 1a force d'admettre ce qui est convenu d'appeler des < bavures )), suftout lorsque ces bavures ne sont pas le résultat d'un système dans lequel
1'anonymat est seul responsable.
c'est parce que je crois encore que dans sa lutte la France peut être violente sars être
injuste ou arbitrairemcnt homicide, c'est parce que je crois encore aux lois de la guerre et à
l'honneur de I'armée française que je ne crois pas au bénéfice à attendre de la torlure ou
simplement de témoins humiliés dans I'ombre
Sur quelque 275.000 dépor1és, nous ne sorrrmes plus que 11.000 vivants. vous ne pouvez
pas, Monsieur le Ministre, me demander de ne pas me souvenir de ce pourquoi tant ne sont pas
revenus et de ce pourquoi les survivants, dont mon père et moi-même, doivent encore porter
témoignage. (...)
Paul Teiteen.
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Le présent dictionnaire alphabétique traite du thème
central de la Révolution algérienne (1954-1962).
L'auteur ne cherche pas à jeter un éclairage original
sur cette période sensible à partir de nouveaux objets
ou de traiter intégralement de toutes les questions qui
se sont posées et qui se posent encore mais d'extraire
du <désordre ambianb> les repères fondamentaux et de
les livrer au lectorat le plus large. Il est question des
principaux acteurs, des figures emblématiques de cette
guerre libératrice, des institutions, des "grandes
batailles" que l'ALN a menées, des grands
mouvements de répression, de l'effort effectué aux
niveaux militaire, politique, diplomatique, culturel
ainsi que des élans de solidarité et de sympathie qui se
sont exprimés à travers le monde.

Facile à consulter, consistant et objectif, il se
présente comme un outil de culture généraIe et un
compagnon permanent pour ceux qui désirent disposer
d'une documentation fiable concernant cet événement
majeur du XXè siècle.
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