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Lettre de l'Editeur

es nations se hissent par le savoir et se maintiennent par la mémoire. C’est cet ensemble 
d’événements qui se créent successivement aujourd’hui pour qu’un jour on ait à le 
nommer : Histoire. Sans cette mémoire, imbue de pédagogie et de ressourcement, 
l’espèce humaine serait tel un atome libre dans le tourbillon temporel et cosmique. 
L’homme a eu de tout temps ce pertinent besoin de vouloir s’amarrer à des référentiels 
et de se coller sans équivoque à son histoire. Se confondre à un passé, à une ancestralité. 
Cette pertinence va se confiner dans une résistance dépassionnée et continue contre 

l’amnésie et les affres de l’oubli. Se contenir dans un souvenir, c’est renaître un peu. L’intérioriser, c’est 
le revivre ; d’où cette ardeur permanente de redécouvrir, des instants durant, ses gloires et ses notoriétés. 
En tant que mouvement dynamique qui ne s’arrête pas à un fait, l’Histoire se perpétue bien au-delà. Elle 
est également un espace pour s’affirmer et un fondement essentiel dans les domaines de prééminence et 
de luttes. Transmettant le plus souvent une charge identitaire, elle est aussi et souvent la proie pitoyable 
à une éventualité faussaire ou à un oubli prédateur. Seule la mémoire collective, comme un fait vital et 
impératif, peut soutenir la vivacité des lueurs d’antan et se projeter dans un avenir stimulant et inspirateur. 
Elle doit assurer chez nous le maintien et la perpétuation des liens avec les valeurs nationales et le legs 
éternel de la glorieuse révolution de Novembre.
Il est grand temps, cinquante ans après le recouvrement de l’indépendance nationale, de percevoir les 
fruits de l’interaction et de la complémentarité entre les générations. Dans ce contexte particulier et délicat, 
les moudjahidate et moudjahidine se doivent davantage de réaffirmer leur mobilisation et leur engagement 
dans le soutien du processus national tendant à éterniser et à sacraliser l’esprit chevaleresque de Novembre. 
Ceci n’est qu’un noble devoir envers les générations montantes, qui, en toute légitimité, se doivent aussi 
de le réclamer. A chaque disparition d’un acteur, l’on assiste à un effacement d’un pan de notre histoire. A 
chaque enterrement, l’on y ensevelit avec une source testimoniale. Le salut de la postérité passe donc par 
la nécessité impérieuse d’immortaliser le témoignage, le récit et le vécu. Une telle déposition de conscience 
serait, outre une initiative volontaire de conviction, un hommage à la mémoire de ceux et de celles qui 
ont eu à acter le fait ou l’événement. Le témoignage devrait être mobilisé par une approche productive 
d’enseignement et de fierté. Raviver la mémoire, la conserver n’est qu’une détermination citoyenne et 
nationaliste. Toute structure dépouillée d’histoire est une structure sans soubassement et toute Nation 
dépourvue de conscience historique est une nation dépourvue de potentiel de créativité et d’intégration 
dans le processus de développement.
C’est dans cette optique de rendre accessibles l’information historique, son extraction et sa mise en valeur 
que l'idée de la création de cette nouvelle tribune au titre si approprié : Memoria, a germé. Instrument 
supplémentaire dédié au renforcement des capacités de collecte et d’études historiques, je l’exhorte, en 
termes de mémoire objective, à plus de recherche, d’authenticité et de constance.          

amar.khelifa@eldjazaircom.dz

Pour une vive mémoire

AMMAR KHELIFA
amar.khelifa@eldjazaircom.dz
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Code de L’indigénat

PPour asseoir son règne sur ses 
colonies fraîchement conquises, 
l’empire français s’est tôt doté 
d’un code conçu pour asservir 
les populations autochtones, 
dites aussi « indigènes », et 

les maintenir dans un état de dépendance 
totale. Il s’agit du code de l’indigénat, adopté 
le 28 juin 1881, qui instaure « le régime 
d’indigénat » dont seront inspirées toutes 
les lois discrétionnaires qui demeureront en 
vigueur jusqu’en 1947, année de son abolition. 
Appliqué d’abord en Algérie, où l’occupation 
butait sur de sérieux obstacles, ce code sera 
étendu progressivement par décret à l’ensemble 
des colonies françaises. 

Le code de l’indigénat renvoie à un ensemble de 
textes législatifs et réglementaires applicables à deux 
catégories distinctes de citoyens : les citoyens français 
(de souche métropolitaine) et les sujets français, c’est-
à-dire les Africains, les Maghrébins, les Antillais, les 
Mélanésiens, etc. Il va sans dire que les sujets français 
soumis à ce code étaient privés de leur liberté et de 
leurs droits politiques ; ils ne conservaient au plan civil 
que leur statut personnel, d’origine confessionnelle 
ou coutumière. Pire, le code était assorti de toutes 
sortes d’interdictions, dont les délits étaient passibles 
d’emprisonnement ou de déportation, et autorisait 
l’administration à mettre en application toutes les lois 
issues de ce code, au mépris d’un principe fondamental 
du droit français : l’exigence d’une séparation des 
pouvoirs judiciaire et administratif.

Dans l’esprit du législateur français, il n’était pas bien 
entendu question d’organiser la vie des « indigènes » 
soumis à l’ordre colonial, mais plutôt de raffiner la 
répression contre toute velléité de résistance, au nom 
de la lutte contre l’insécurité ou ce qui était appelé, par 
mépris, « les infractions spéciales ». Le gouverneur, 
l’administrateur ou, plus généralement, le pouvoir 
exécutif avait la latitude 

Conquête de l’Algérie

La Kabylie en1903
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d’exercer ou d’adapter les textes 
en vigueur selon l’ampleur des 
hostilités et la nature des « délits 
», en étant couvert par l’impunité 
totale. N’oublions pas que c’est au 
nom de cette loi qu’ont été menées 
les opérations de répression contre 
les révoltes populaires au XIXe 
siècle, notamment celle d’El-
Mokrani en Kabylie (1871), et 
que des camps de concentration 
ont été érigés pour interner des 
villageois sur la base d’enquêtes 
administratives expéditives et sur 
simple accusation.

Beaucoup de voix se sont 
opposées à ce régime d’indigénat 
et à sa loi scélérate, en France 
même, où dès 1888, des sénateurs 
sont montés au créneau pour 
dénoncer le caractère « exorbitant » 
de ce montage juridique contraire 
à l’esprit de la République. Ses 
concepteurs rétorquaient alors 
que c’était « un passage obligé 
dans le lent travail que nécessite 
l’œuvre de la mission civilisatrice 
». Conçu au départ pour une 
période de sept ans, le code de 
l’indigénat est prorogé dans toutes 
les colonies jusqu’à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Il a été 
aboli par le décret du 22 décembre 
1945, qui supprime les sanctions 
de police administrative. Puis, un 
deuxième décret, celui du 20 février 
1946, viendra supprimer les peines 
exceptionnelles de l’indigénat, c’est-
à-dire l’internement, l’assignation à 
résidence et les amendes collectives. 
Mais l’égalité juridique entre tous 
les citoyens dans les colonies n’est 
instaurée qu’en 1956. En Algérie, 
il faut attendre 1958 pour que le « 

double collège », incarnation du 
code de l’indigénat, soit supprimé. 
Encore que l’abolition de ce 
code n’avait pas entraîné, de fait, 
le droit d’accès des Algériens à 
leur souveraineté nationale, qui 
transcendait toutes les prétendues 
concessions envisagées par les 
gouvernements français successifs. 
Au contraire, le régime colonial 
intensifiait sa lutte contre les maquis 
algériens et instaurait de nouveau, 
dès 1958, les « pouvoirs spéciaux 
» qui donnaient le plein pouvoir à 

l’armée pour mâter « la rébellion », 
et interner toute personne suspecte 
de soutenir la Révolution, sans 
jugement, avec toutes les exactions 
et violations que cela va entraîner. 
Toute les initiatives prises, sur 
le coup, par le gouvernement 
du général de Gaulle, arrivé au 
pouvoir en mai 1958, pour tenter 
de se réconcilier avec les Algériens 
(plan de Constantine, intégration 
civile…), se sont avérées être de 
simples subterfuges de guerre. 

Adel Fathi 

Code de L’indigénat



www.memoria.dzLA REVUE DE LA MÉMOIRE D'ALGÉRIE ( 9 )

Histoire

Comment le système 
d’indigénat 

a été appliqué en Algérie

Par Adel Fathi

Code de L’indigénat
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Tous les his-
t o r i e n s 
conv ien nent 
qu’à l’origine 
du régime d’in-
digénat ins-

tauré pour les anciennes colonies 
françaises se trouve le cas Algérie. 
D’abord parce que c’était la colo-
nie la plus importante, mais aussi, 
par la même occasion, pour toutes 
les « contraintes réelles » qu’elle 
posait du point de vue de la sécu-
rité, de la stabilité, avec les mouve-
ments de résistance, sporadiques 
mais intenses, qui défiaient l’ordre 
colonial.    

Avant la promulgation du code 
de l’indigénat de 1888, qui est en 
fait un assemblage de textes légis-
latifs, l’Algérie avait déjà subi un 
premier système discrétionnaire 
en 1874, avec l’établissement d’une 
liste de 27 infractions spécifiques 

à la population autochtone. Elle 
sera augmentée successivement en 
1876, 1877, puis en 1881, et fixe 
des infractions telles que : réunion 
sans autorisation, départ du terri-
toire de la commune sans permis 
de voyage, acte irrespectueux, pro-
pos offensant vis-à-vis d’un agent 
de l’autorité même en dehors de 
ses fonctions... Outre le séquestre, 
l’indigène peut être puni d’une 
amende ou d’une peine d’interne-
ment. A ces peines individuelles, 
peuvent s’ajouter des amendes col-
lectives infligées aux tribus ou aux 
douars, dans le cas d’incendies de 
forêt.

Les restrictions touchent tous les 
domaines de la vie spirituelle et so-
ciale des Algériens : par exemple, 
l’ouverture d’une école d’enseigne-
ment religieux est punie par la loi. 
Certaines pratiques religieuses ou 
cultuelles sont interdites comme 
la zerda (repas public) ou la ziara 
(pèlerinage aux mausolées). Et 
cela, afin d’empêcher tout regrou-
pement, et par ricochet, toute 
communication massive des «indi-
gènes».  

Les indigènes n’ont pas le droit à 
l’erreur en ce qui concerne le paie-
ment. Aucun retard n’est toléré. Ils 
n’ont pas le droit de détenir un ani-
mal égaré plus de 24 heures… Il 

Fouille corporelle d’indigènes par des soldats français

Une forte dose de propagande pour faire l’apologie du 
code de l’indigénat

Code de L’indigénat
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leur est interdit de faire scandale, 
de commettre des actes de vio-
lence et de revendiquer des droits. 
Les restrictions sont encore plus 
sévères s’agissant de l’exercice des 
libertés publiques, celles de réu-
nion ou de circulation – totale-
ment supprimées, de 1862 à 1890. 

  En plus de l’emprisonnement et 
des amendes, les rebelles peuvent 
être condamnés a la déportation 
(vers la Nouvelle-Calédonie par 
exemple, comme c’est le cas lors de 
l’insurrection de 1871 en Kabylie). 

C’est donc la synthèse de toutes 
ces lois scélérates qui seront plus 
tard codifiées pour mieux enca-
drer le système de répression déjà 
mis en place. Une première loi, du 

27 juin 1888, proroge pour deux 
ans la loi du 28 juin 1881. D’autres 
prolongations sont régulièrement 
votées. Les fonctions d’officiers 
de police judiciaire sont confé-
rées aux administrateurs-adjoints 
des communes mixtes, par décret 
du 3 octobre 1888. En matière 
pénale, les «indigènes» sont assu-
jettis aux lois françaises, mais il 
leur est ajouté un régime d’excep-
tion. Il comprend des infractions 
et des peines particulières (inter-
nement, amende et séquestre) et 
exorbitantes, qui varient dans le 
temps et peuvent être collectives. 
En matière civile (état civil, ma-
riage, héritage, etc.), les habitants 
dépendent par ailleurs de la juri-

diction de leur statut, le plus sou-
vent la justice musulmane exercée 
par des cadis pour les autochtones 
et la justice «ordinaire» pour les 
Européens. Pour les Algériens 
d’origine israélite, un décret a été 
promulgué (décret Crémieux du 
24 octobre 1870) qui imposait aux 
juifs d’Algérie la nationalité fran-
çaise. Une loi supplémentaire pour 
affirmer l’exclusion des autoch-
tones musulmans et les maintenir 
dans un statut de sous-citoyens 
qu’ils n’avaient pas le droit de 
contester. 

L’une des restrictions les plus 
injustes et les plus abominables 
que les Algériens ont eu à subir 
par le truchement de ce code in-

Révolte de la Kabylie,mars 1871

Code de L’indigénat
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Code de L’indigénat

fâme est le séquestre. Le séquestre est en fait 
l’une des trois peines spécifiques qui peuvent 
s’appliquer aux indigènes musulmans pour 
des « infractions spéciales à l’indigénat non 
prévues par la loi française ». Il ne s’applique 
pas seulement à l’encontre des tribus en état 
de guerre, il frappe toutes celles qui « prêtent 
assistance, soit directement, soit indirecte-
ment à l’ennemi » ou entretiennent avec lui 
des intelligences. Il en est de même aussi de 
celles qui abandonnent leurs propriétés ou 
territoires. Reconnu par le droit international 
comme étant un « crime de guerre », le sé-
questre demeure toutefois dans la littérature 
politique française un sujet tabou, quand il 
n’est pas tout simplement nié ou dilué dans 
d’illusoires « aspects positifs de la colonisa-
tion », telles que consignés dans la fameuse 
loi du 23 février 2005.

Adel Fathi 

Décret du code de l’indigénat

Adolphe Crémieux
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Par Adel Fathi

Code de L’indigénat

Le code de l’indigénat  
vu par des auteurs 
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L’universitaire français Olivier  
Le Cour Grandmaison a 
tenté d’étudier le régime 
d’indigénat imposé aux 
autochtones d’Algérie et 
d’autres anciennes colo-

nies français, en faisant ressortir le caractère 
« monstrueux » et « anachronique » d’un tel 
régime. Il s’en réfère à des auteurs ayant eux-
mêmes analysé et essayé de justifier, en amont, 
la promulgation de ces « monstres juridiques 
». Il cite A. Girault (1865-1931) qui considère 
que « les indigènes auxquels [les] notions [de 
1789] sont absolument étrangères » trouvent 
ce régime « naturel puisque nous sommes les 
plus forts. Il fournit un moyen de répression 
souple, commode, rapide, qui évite de recou-
rir à d’autres procédés plus rigoureux. » L’au-
teur reconnaît qu’il s’agit ni plus ni moins de 
« l’arbitraire administratif » ; mais « ses incon-
vénients sont moins sensibles qu’en Europe et 
ses avantages sont beaucoup plus grands ». (A. 
Girault, Principes de colonisation et de légis-
lation coloniale, Paris, Larose, 1895, p. 305). 

 Pour B. Sol et D. Haranger, autres théori-
ciens du «régime bon tyran », qui ont com-
mis un ouvrage commun (Congrès colonial 
français de 1905, Paris, 1905), ce régime est 

« le gouvernement idéal » dans les territoires dominés 
par la métropole. «Le pouvoir suprême en outre-mer, 
ont-ils écrit, doit être confié à un « personnage » – le 
gouverneur – capable de briser toutes les résistances 
qui viendraient à se produire. » Cette perception sera 
adoptée et longtemps défendue par des dirigeants po-
litiques de la France coloniale, à l’image de l’ancien 
délégué des colonies Daniel Penant, qui, dans une 
note écrite en 1905, affirmait sa conviction que les 
« indigènes », « en raison de leurs particularités ra-
ciales, culturelles et cultuelles, doivent être soumis à 
un ordre autoritaire constitutif d’un état d’exception 
permanent ».

 Arthur Girault, professeur à la faculté de Poitiers, 
est considéré comme l’un des meilleurs spécialistes du 
droit colonial par ses contemporains français et étran-

Code de L’indigénat

Olivier Le Cour Grandmaison
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gers. Son ouvrage de référence, intitulé : Principes de 
colonisation et de législation coloniale, est devenu « le 
manuel obligé des étudiants » et des « gens d’étude », 
et a été réédité sept fois entre 1895 et 1938. D’après 
les chercheurs, ses travaux ont inspiré jusqu’aux ju-
ristes de l’Italie fasciste de Mussolini lorsqu’ils ont 
élaboré le statut des « indigènes » présents dans les 
territoires dominés ou conquis par l’empire italien. 
Le livre d’Arthur Girault sera aussi beaucoup utilisé 
pour la formation des cadres coloniaux.

 D’autres juristes de référence tels que Emile Lar-
cher et Georges Rectenwald ont beau insister sur le 
caractère monstrueux et marginal de ce montage juri-
dique qu’est le code de l’indigénat de 1881, et plus gé-
néralement du régime d’indigénat, qui a accompagné 
la colonisation, dès 1875, mais on trouvait toujours 
les justificatifs pour le faire avaliser et le rendre néces-
saire pour « avant tout affermir notre domination par 
un système autoritaire » et une « politique d’assujet-
tissement » qui est « la seule possible quand il s’agit 

de colonies d’exploitation vastes » et « peuplées de 
millions d’indigènes réfractaires à notre civilisation », 
précisent les mêmes juristes. 

 Pourtant, à l’origine, le code de l’indigénat, rappelle 
Olivier Le Cour Grandmaison, a été conçu comme un 
dispositif juridique transitoire, devant durer jusqu’à 
la promulgation d’une loi spéciale qui devrait placer 
toutes les lois d’exception, destinées aux territoires 
d’outre-mer, sous le régime de la Constitution fran-
çaise. Mais ce régime transitoire est devenu définitif, 
et tous les juristes et constitutionnalistes attitrés de 
la IIe république vont s’y accommoder, en tâchant à 
chaque fois d’énumérer les vertus de cette schizophré-
nie politico-juridique d’un système pourtant reconnu 
comme étant « dérogatoire » et « discriminatoire », 
dès lors que la législation dite métropolitaine, fondée 
sur le principe d’égalité, n’est plus applicable aux ter-
ritoires de l’empire, en vertu de ce droit colonial mis 
en place. 

 Cet ordre juridique autorise cette exception deve-
nue ainsi légale, et pour beaucoup légitime. Le juriste 

Code de L’indigénat
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Code de L’indigénat

Jules Vernier de Byans, dans son rapport, ré-
digé pour le ministre des Colonies en 1912, ne 
conçoit pas ce particularisme comme un vice 
rédhibitoire mais comme « une qualité indis-
pensable pour gouverner efficacement des po-
pulations autochtones très variées ». 

 Plus édifiant est encore le raisonnement de 
l’ancien diplomate Jules Harmand (1845-1921), 
dans un ouvrage célèbre publié en 1910 : «Le 
premier devoir du conquérant est de maintenir 
sa domination et d’en assurer la durée : tout 
ce qui peut avoir pour effet de la consolider et 
de la garantir est bon, tout ce qui peut l’affai-
blir et la compromettre est mauvais. Tel est 
l’aphorisme fondamental qui doit guider toute 
la conduite du dominateur et en régler les li-
mites. » (Domination et colonisation, Paris, 
Flammarion, 1910, p. 170).

 Adel Fathi
Jules Armand
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Le mouvement national 
et le code de l’indigénat 

Par Adel Fathi
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Avant la promulgation du code de 
l’indigénat proprement dit, plu-
sieurs dispositifs répressifs ont 
été conçus par le législateur fran-
çais, afin de permettre aux chefs 
des « bureaux arabes » de régenter 

la société algérienne dans un sens qui garantisse son 
assujettissement total. Ce régime a été renforcé après 
la révolte de cheikh El-Mokrani, en 1871. Une loi de 
1882, adoptée pour sept ans, puis régulièrement recon-
duite à partir de 1880, définit trente-trois infractions, 
dont le refus de payer l’impôt, de fournir des presta-
tions en nature, ou l’offense à un agent représentant 
de l’autorité.

Mais ces législations d’exception n’ont fait, au 
contraire, qu’exacerber les révoltes populaires. Ainsi, 
jusqu’au lendemain de la Première Guerre mondiale, 
des révoltes sporadiques soutenues par la paysannerie 
éclatent à travers le pays. La lutte contre le code de 
l’indigénat, le refus de la conscription, le refus de payer 
l’impôt, de coopérer et même d’accepter l’enseigne-
ment en français expriment une forme passive de la 
résistance à l’oppression coloniale.

Ce code qui traduisait un dispositif législatif et régle-
mentaire discriminatoire avait été institué par la IIe ré-
publique, pour mieux asseoir la domination coloniale.

Il venait en fait aggraver la situation déjà alarmante 
des Algériens, dans tous les domaines. Cet esprit de 
révolte et cette prise de conscience vont aider à forger 
l’esprit nationaliste chez la nouvelle génération.

Dès sa naissance, le mouvement national algérien a 
fait de la lutte contre le code de l’indigénat son cheval 
de bataille. L’Emir Khaled a été le premier nationaliste 
algérien à avoir soulevé publiquement ce problème.

Dès les années 1920, il tenta de mobiliser autour de 
lui contre les injustices coloniales et élabora un pro-
gramme d’action pour lutter contre le système répres-
sif auquel le peuple algérien était soumis. A travers 
son journal, l’Iqdam, l’association qu’il avait fondée, 
Fraternité algérienne, et les meetings populaires qu’il 
animait, il s’employa, avec d’autres, à semer les pre-
miers germes du mouvement indépendantiste algérien, 
jusqu’en 1925, année de son expulsion d’Algérie.

Lui succédant, l’Etoile nord-africaine, pose dès 1927, 
dans sa première plateforme de revendication, « l’abo-
lition immédiate de l’odieux code de l’indigénat et de 
toutes les mesures d’exception », en tête d’une longue 
liste de mesures immédiates. Suivie, de « l’amnistie 
pour tous ceux qui sont emprisonnés, en surveillance 
spéciale ou exilés pour infraction au code de l’indigé-
nat ou pour délit politique ». L’adhésion spontanée et 
massive du peuple algérien aux idées de l’Etoile nord-
africaine amena les autorités coloniales à la dissoudre 
deux années plus tard.

Prenant le relais, le Parti du peuple algérien, fondé en 
1937, et qui portait le slogan « Ni assimilation ni sépa-
ration, mais libération », réaffirme les mêmes revendi-
cations, militera pour l’abrogation du code de l’indi-
génat ainsi que de toutes les lois d’exception, avant de 
formuler plus ouvertement la principale revendication 
qu’est l’autodétermination du peuple algérien. Le parti 
sera dissous en 1939, mais l’activisme nationaliste se 
poursuivra sous d’autres formes, de plus en plus radi-
cales.

Le rôle du MTLD, vitrine légale du mouvement na-
tional, continuera à réclamer, entre autres revendica-
tions phares, l’abolition du code de l’indigénat jusqu’à 
l’annonce de son abrogation, en 1947, année où le 
MTLD remporte les élections municipales, malgré les 
embûches et les fraudes qui les ont entachées.

Parallèlement à la lutte politique typiquement par-
tisane, le mouvement syndical algérien était, dès son 
apparition dans sa forme embryonnaire vers la fin du 
XIXe, confronté aux dispositions d’exception du code 
de l’indigénat, qui privait, de fait, les Algériens de 
toute activité syndicale en dehors de la Métropole. Ce 
n’est qu’après son abolition, en 1947, que les Algériens 
étaient autorisés à adhérer à un syndicat sur le terri-
toire algérien, où seuls les Européens avaient jusque-là 
le droit de se mêler de l’activité syndicale et d’être délé-
gués des travailleurs auprès du patronat. Les historiens 
notent, d’ailleurs, que cette ouverture a permis aux 
Algériens de devenir majoritaires à la Centrale géné-
rale de travailleurs (CGT), seul syndicat à l’époque qui 
admettait encore les revendications socioprofession-
nelles des Algériens.

     Adel Fathi         

Code de L’indigénat
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Par Adel Fathi

Victor Spielmann,

un petit colon contre 
le système colonial 
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L’Histoire retien-
dra que ce fils de 
petit colon alsacien 
était l’un des rares 
colons européens 
d’Algérie à s’affi-

cher ouvertement contre le système 
colonial, ses injustices et surtout 
contre le fameux code de l’indigénat 
qui ne le touchait pas pourtant, lui 
personnellement.     

  Né en 1866 en Alsace, Victor 
Spielmann arrive en Algérie en 1877 
à l’âge de 11 ans. Son père s’est ins-
tallé à Bordj Bou Arreridj, dans le 
Constantinois, où il eut un moment 
à exploiter un domaine agricole qu’il 
avait pu obtenir. Mais très vite, c’est 
la faillite. Tous les biens de la famille 
sont saisis. Et le fils, pour survivre, 
doit faire plusieurs métiers, dont 

celui de cordonnier et travailler dur. 
C’est de là que naît chez le jeune Vic-
tor un profond sentiment de haine et 
de révolte contre le colonialisme, que 
ses lectures diverses allaient nourrir 
davantage, et qui le mènera à dénon-
cer, partout à travers l’Algérie qu’il 
sillonnait d’est en ouest, le carac-
tère foncièrement arbitraire du sys-
tème colonial. Pour mieux plaider sa 
cause, il se lance dans le journalisme.    

  Après une brève expérience poli-
tique avec les milieux populistes, 
antijuifs et pro-boer, de sa région, il 
reprend son bâton de pèlerin pour 
propager sa bonne parole, et se 
consacre à l’écriture d’articles qu’il 
publia dans de petits journaux lo-
caux – L’Écho d’Aïn Tagrout, Le Cri 
des Hauts Plateaux, L’Avenir de Bor-
dj Bou Arreridj... –, tout en militant 

politiquement selon un mode protes-
tataire et en collaborant à de nom-
breuses œuvres sociales – syndicats 
agricoles, bibliothèques populaires, 
sociétés de secours mutuel, orpheli-
nat du peuple, etc. Pendant ce temps, 
il fait la connaissance d’un socialiste 
humaniste, Gaston de Vulpillières, 
archéologue de l’antique Calcaeus 
Herculis (El Kantara), et défenseur 
passionné des Algériens misérables 
du Village rouge d’El Kantara parmi 
lesquels il vit. 

  C’est à partir de là que Victor 
Spielmann commence à s’intéresser 
à la condition sociale et humaine des 
Algériens de souche, dits indigènes. 
Ce premier engagement l’encourage-
ra à collaborer, dès 1906, au journal 
algérois de Vulpillières, Le Croissant-
El Hilal, «organe des revendications 

Bordj Bou Arreridj au début du XXe siècle
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indigènes». A travers ses contribu-
tions et son activisme, il exprima 
son soutien à cette haute figure 
«indigénophile» que fut le député 
de la Haute-Marne, Albin Rozet. Il 
dénonce le code de l’Indigénat de 
1887, qui codifie la discrimination ; 
il dénonce sans relâche les abus de 
l’administration coloniale. Pour lui, 
les colons pauvres et «les prolétaires 
indigènes» sont tous victimes d’un 
même système régi par les gros co-
lons et les banques.

  Spielmann s’approche davantage 
des nationalistes algériens. En 1910, 
il collabore avec le journal, L’Islam, 
fondé par Sadek Denden et l’Emir 
Khaled dont il était un ami, tout en 
continuant à contribuer pour des 
journaux français comme Le Cri de 
l’Algérie, dirigé par Vulpillières. Ce 
journal se distingua par sa dénon-
ciation acharnée de l’imposition aux 
Algériens du service militaire obli-
gatoire, institué par le décret du 31 
janvier 1912, sans compensation au-
cune. Il ne réclame pourtant guère, 
à la différence de ses amis Jeunes 
Algériens, le droit de vote : en socié-
té coloniale, il serait pour lui bafoué 
et ne servirait qu’à affermir l’emprise 
d’une «bourgeoisie indigène» qu’il 
exècre. Aux côtés de son ami, lui 
aussi alsacien, Deybach, Spielmann 
est présent partout où des incidents 
entre recruteurs et conscrits se pro-
duisent – et ils sont légion.

Il témoigne : «Si nous, Alsaciens, 
nous plaignons des spoliations et des 
vexations dont nous sommes vic-
times de la part de l’Allemagne, que 
doivent dire les indigènes patriotes 
de leur Algérie, pour avoir été, sous 

prétexte d’insurrection, dépouillés 
de centaines de milliers d’hectares 
des meilleures terres, sans comp-
ter l’amende de guerre. Les Alle-
mands, en 1870, se sont contentés de 
l’amende et d’une partie de notre ter-
ritoire. C’est pour cela que je proteste 
contre toutes les injustices dont on 
les abreuve. Comment, avec de telles 
spoliations territoriales, vous trouvez 
tout naturel qu’on appelle les enfants 
des indigènes sous les drapeaux 
pendant trois ans, au lieu de deux 

comme les nôtres, et sans compensa-
tion d’aucune sorte ? Mets-toi à leur 
place, et, là, dis-moi franchement ce 
que tu ferais de l’arme que ton spolia-
teur te confierait ? Il faut être insensé 
pour ne pas voir où nous allons. Si je 
réclame des compensations, ce n’est 
pas tant le bulletin de vote que je 
vise, car nous ne sommes pas mûrs 
nous-mêmes pour l’employer utile-
ment, mais leur émancipation civile, 
afin qu’ils échappent à leurs tortion-
naires administratifs.» 
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Peu à peu, Victor Spielmann se trouve proche des po-
sitions des communistes d’Algérie, avant de rejoindre la 
Section française de l’internationale ouvrière (SFIO), dès 
1925. Mais il ne put y rester longtemps. Ahmed Khobzi, 
l’instituteur communiste à qui le liait une solide amitié, 
disait de lui : «Il était trop rebelle pour accepter la disci-
pline, trop anarchiste pour accepter un maître.» 

Chez les nationalistes algériens, Victor Spielmann 
acquit une réputation de trait d’union franco-algérien 
– il donna ce nom de trait d’union à son journal et à 
la maison d’édition qu’il fonda à cette époque. Ferhat 
Abbas lui a rendu hommage par ces mots : «Victor Spiel-
mann publiait La Tribune, et ensuite Le Trait d’union. 
Ce courageux Alsacien, dont j’évoque avec émotion le 
souvenir, ancien colon de Bordj Bou Arreridj, prenait 
violemment à parti les pouvoirs publics et dénonçait 
avec vigueur l’expropriation des Arabes et leur ruine. À 
certains égards, il était un des plus valeureux défenseurs 
de notre cause.» 

A sa mort en 1938, Victor Spielmann fut présenté par 
cheikh Abdelhamid Ibn Badis dans son journal Chihab 
comme «l’ange gardien du peuple algérien ». C’est dire 
toute la place qu’il occupait dans les cœurs des Algériens.

Adel Fathi 

Des lois d’exception pour les indigènes



Congrès de Tripoli

Par Adel Fathi

L’heure de vérité L’heure de vérité 
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Après l’annonce 
du cessez-le-feu, 
le 19 mars 1962, 
about issement 
d’un long 
p r o c e s s u s 

de négociations qui a amené le 
gouvernement français à obtempérer 
à toutes les revendications formulées 
par la partie algérienne, les 
dirigeants de la Révolution – toutes 
instances confondues – se devaient 
de se dépêcher pour être au rendez-
vous avec l’Histoire, à l’approche du 
référendum d’autodétermination qui 
devrait consacrer l’Indépendance. 
Une grande réunion, à laquelle on 
se défendait encore de donner une 
forme, était prévue à Tripoli, capitale 
de Libye, pour, en principe, entériner 
les termes des accords d’Evian. Mais 
elle va vite déborder pour poser 
les jalons d’une charte idéologique 
que devrait assumer le futur Etat 

algérien. Les avis divergent sur la 
portée et les intentions qui animaient 
les principaux « instigateurs » du 
congrès de Tripoli, mais force est 
de reconnaître que cette réunion 
a non seulement le mérite d’ouvrir 

un débat profond et sans tabous 
sur les questions fondamentales 
inhérentes à la vie nationale et à ses 
options politico-idéologiques, socio-
économique et culturelles, mais aussi 
celui d’avoir permis à une nouvelle 

Congrès de Tripoli

Les accords d’Evian
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élite politique et intellectuelle de s’affirmer à cette 
occasion – chose qui lui était rarement offerte auparavant 
–, en confiant à de jeunes intellectuels la mission de 
constituer un groupe de réflexion pour esquisser, sous 

l’égide des politiques, ce qui sera considéré comme la 
première charte nationale algérienne. 

D’entrée, les rédacteurs de la charte préviennent sur 
l’enjeu : « La souveraineté a été reconquise, mais tout 
reste à faire pour donner un contenu à la libération 
nationale. » Cette charte établit le régime socialiste 
comme modèle de développement (le FLN étant décrit 
comme l’ennemi naturel du féodalisme) et impose la 
démocratie populaire comme système politique avec 
le parti unique comme corollaire, et, du coup, engage 
l’Algérie aux côtés du camp anti-impérialiste. « La 
tâche immédiate du FLN, peut-on encore lire dans le 
programme final adopté à l’unanimité par le CNRA, est 
de liquider, par tous les moyens, le colonialisme tel qu'il 
se manifeste encore après le cessez-le-feu sous sa forme 
virulente, à travers les actions criminelles de l'OAS. 
Mais il devra, également, élaborer, dès à présent, une 
stratégie efficace en vue de faire échec aux entreprises 
néo-colonialistes qui constituent un danger d'autant 
plus grave pour la Révolution qu’elles se parent des 

Congrès de Tripoli

Houari Boumediene entouré de plusieurs membres de l’Etat-major général
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dehors séduisants du libéralisme et d’une coopération 
économique et financière qui se veut désintéressée. »

Ce choix, qui se voulait irréversible 
qu’imposait une conjoncture 
nationale et mondiale, mais aussi 
par la nature du mouvement de 
libération algérien, unifié, centralisé 
et d’essence populaire et paysanne, a 
donné lieu à des défections dans les 
rangs du CNRA, qui avait convoqué 
ce congrès, et exacerbé, dans le même 
temps la course au pouvoir, tout à 
fait légitime dirait-on, tant qu’elle 
s’opérait dans un cadre politique et 
pacifique. 

Le document critique, avec une rare 
audace, l’action du GPRA et du FLN. 
« Le GPRA qui s’est confondu, dès sa 
naissance, avec la direction du FLN, 
a contribué à affaiblir du même coup 
les deux notions d’Etat et de Parti », 

y est-il expliqué. Ou encore, cette analyse en avance sur 
son temps : « L'amalgame des institutions étatiques et 
des instances du FLN a réduit ce dernier à ne plus être 
qu'un appareil administratif de gestion. A l’intérieur, 
cet amalgame a eu pour effet de dessaisir le FLN de ses 
responsabilités au profit de l'ALN et, la guerre aidant, de 
l’annihiler pratiquement. L’expérience de ces sept années 
et demie de guerre prouve que, sans une idéologie 
élaborée au contact de la réalité nationale et des masses 
populaires, il ne saurait y avoir de parti révolutionnaire. 
La seule raison d'être d'un parti est son idéologie. Il cesse 
d’exister dès qu'elle vient à lui manquer. »

La décantation politique qui va se précipiter, durant 
l’été 1962, mènera à l’effacement du GPRA, avant sa 
dissolution, et de son président, Benyoucef Benkhedda, 
au profit de l’Etat-major de l’armée, sous la houlette de 
Houari Boumediene, lequel va supplanter une direction 
politique trop divisée pour régner. Mais les plus graves 
dissensions, ce sont sans doute celle des chefs des trois 
Wilayas (II, III et IV), qui crièrent au « coup d’Etat », et 
qui ne comprenaient pas cette perte d’autorité subite d’un 
gouvernement pourtant habilité de tous les pouvoirs. 
L’affrontement fut fatal. Il marquera un départ quelque 
peu chaotique du pouvoir algérien.

Adel Fathi

Debout de g. à dr.: Dehiles, Athmane, Ahmed Medeghri.  
Assis : Omar Oussedik et le commandant Azzedine, à Tripoli

De g. à dr.: Ali Kafi, le colonel Lotfi, Laroussi Khalifa et Omar Boudaoud à Tripoli
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Comment le GPRA a cédé 
à l’etat-major de l’armée

Par Adel Fathi
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Selon les historiens, le conflit entre 
le Gouvernement provisoire de la 
République algérienne (GRPA) et 
l’état-major de l’ALN trouve son 
origine dans les divergences de 
vues sur les questions inhérentes à 

la conduite de la guerre entre les deux centres de 
décision, mais aussi dans la « lutte de clans » qui 
s’engageait, à Tunis notamment, pour le contrôle 
des leviers de la Révolution et de ses instances. 
Chose que des acteurs et témoins de cet épisode 
ne manquent pas, dans leurs témoignages, de 
mentionner sans ambages. On n’est plus, à vrai dire, 
dans la traditionnelle rivalité, réelle ou supposée, 
entre le politique et le militaire, ou encore entre 
l’intérieur et l’extérieur – relevée dans la plateforme 
de la Soummam –, mais plutôt dans une logique de 
rapports de force d’un  nouveau type. 

Ce conflit, qui couvait en réalité dès le début 
de l’installation, en mars 1958, du GPRA, issu du 
Comité d’exécution et de coordination (CCE), 
en Tunisie, commençait à monter à la surface 

De g. à dr.: Saâd Dahlab, Benyoucef Benkhedda, Mohamed Boudiaf et Krim Belkacem

Etat-major de l’ALN à Oujda en 1962
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depuis l’éclatement, fin 1960, de l’affaire dite du 
pilote français, dont l’avion de reconnaissance a été 
abattu par l’artillerie de l’ALN au-dessus du centre 
d’instruction de Mellag, sur la frontière algéro-
tunisienne. Le pilote fut capturé par l’état-major, 
après avoir sauté en parachute sur le territoire 
tunisien et accusé d’espionnage. Sous la pression 
du gouvernement tunisien, le GPRA a demandé de 
livrer le prisonnier aux autorités tunisiennes, mais 
Boumediene et ses collègues de l’état-major s’y sont 
refusés, prétextant, au départ, que le pilote était mort. 
Au bout de quelques jours, ils finirent par céder aux 
pressions des autorités tunisiennes qui les menaçaient 
de leur « couper l’approvisionnement ». 

Au-delà de ce chantage alimentaire, l’état-major 
accusera le GPRA de vouloir humilier l’armée. Lors 
d’une réunion convoquée par Boumediene, celui-ci 
s’en prit violemment aux membres du gouvernement 
provisoire qu’il accusa de vouloir affaiblir l’armée. 
Mais cet incident ne fut que la cause directe qui mit 

le feu aux poudres. Tous les ingrédients étaient en fait 
déjà réunis pour aboutir au clash. Car le GPRA, lui 
aussi de son côté, accusait l’EMG d’abandonner les 
wilayas de l’intérieur, ce qui n’était pas tout à fait dénué 
de vérité, et lui enjoignait de rentrer en Algérie avant 
le 31 mars 1961. La crise est ouverte. L’EMG refuse 
d’obtempérer, remet sa démission le 15 juillet 1961 et 
installe lui-même une direction intérimaire. 

Une première pétition, signée par des chefs d’unités 
combattantes, dénonce la politique du GPRA et ses 
concessions au président tunisien Habib Bourguiba, 
que le commandement de l’état-major algérien 
soupçonnait de « visées expansionnistes », tout en 
s’élevant contre « la politique » de « dilapidation et de 
népotisme » que pratiquaient, selon les rédacteurs du 
texte, certains dirigeants du GPRA qu’ils prenaient 
le soin, néanmoins, de ne pas nommer. Une seconde, 
puis une troisième pétition seront signées par les 
officiers de l’ALN, à la veille de la session du Conseil 
national de la révolution algérienne (CNRA) prévue 

Ferhat Abbas, premier président du GPRA, rallie les partisans de Ben Bella
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à Tripoli, en juin 1962, dénonçant 
les agissements du GPRA et 
s’opposant à la désignation du 
commandant Moussa à la tête de 
l’état-major. 

Suite logique à cette confrontation 
ouverte, les membres de l’état-
major se sont bruyamment retirés 
des travaux du CNRA, qui 
devaient statuer sur les orientations 
idéologico-institutionnelles du 
futur Etat algérien et définir le 
mode de gouvernance. L’EMG 
quitte, ainsi, le CNRA qui 
était l’instance suprême de la 
Révolution, mais maintient ses 
positions sur le terrain et dans 
les rouages mêmes de la direction 
politique. Benyoucef Benkhedda, 
qui succédait à Ferhat Abbas à 
la tête du GPRA, échoue dans la 
tentative de réorganiser l’armée en 
fractionnant le commandement en 
deux (état-major de l’Est – Tunisie, 

et Etat-major de l’Ouest –Maroc). 
Ce qui ne fait qu’accélérer la perte 
d’autorité du GPRA sur le terrain 
des opérations et encourager, du 
coup, des dirigeants de premier 
rang de la Révolution à soutenir 
la cause de l’EMG, avant de le 
rallier totalement, en lui conférant 

la légitimité politique qui lui 
manquait sans doute. 

    Dans l’épreuve de force, « l’armée 
des frontières » montre son unité 
derrière son chef, le colonel Houari 
Boumediene. Elle reçoit le soutien 
de trois des « chefs historiques 
de la révolution », emprisonnées 
à Aulnoy : Ahmed Ben Bella, 
Mohamed Khider et Rabah Bitat. 
Lors des négociations engagées 
avec le gouvernement français, 
pour aboutir à l’autodétermination, 
l’EMG ne rate pas l’occasion pour 
enfoncer le GPRA qu’il soupçonne 
de céder sur des questions de 
souveraineté. Accusations ignorées 
par les négociateurs, un moment 
euphoriques, à l’issue de leur cycle de 
pourparlers avec la partie française, 
croyant avoir ainsi neutralisé les 
hommes de l’EMG. Finalement, 
ces derniers l’emporteront contre 
le GPRA, dans la crise de l’été 
1962, au lendemain de l’annonce 
de l’indépendance. 

Adel Fathi

De g. à dr. debout: Mohamed Terbouche, Kaddour Ladlani, Mahieddine Moussaoui, Ali Haroun, Rabah Bouaziz,  
Nordine Bensalem. Assis: Abdelkrim Souissi et Messaoud Kesrani,  à Tunis en route pour Tripoli en 1962 

Le premier GPRA en 1962
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les wilayas se sont 
effacées face aux luttes 

politiques  

Par Adel Fathi

Congrès de Tripoli
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L’ultime session du 
CNRA, qui s’est 
tenue à la capi-
tale libyenne, Tri-
poli, en juin 1962, 
pour discuter et, 

surtout, voter les fondements de 
l’Algérie indépendante, a vu la par-
ticipation des principaux dirigeants 
de la Révolution ; mais les chefs des 
maquis de l’intérieur, pour des rai-
sons objectives, étaient sous-repré-
sentés. Cela ne restera pas, toute-
fois, sans incidence sur le cours des 
événements. Absorbés par les dis-
cussions de coulisses, émaillées de 
jeux d’alliance et de mésalliance qui 
traversaient la direction politique 
à Tunis, et les divergences de vues 
opposant le GPRA et un état-ma-
jor plus critique que jamais à l’égard 
de l’action politique, les chefs de la 
Révolution oubliaient quelque peu 
les besoins et l’état d’esprit du front 
intérieur, qui avait pourtant assumé 
la plus lourde tâche et sur lequel 
devaient se répercuter toutes ces 
circonvolutions. 

 Durant cette réunion décisive, 
où les tractations et autres tiraille-
ments faisaient rage entre une coa-
lition représentant le duo Boume-
diene-Ben Bella, et le GPRA, qui, 
fort d’une légitimité indéniable, se 
voyait déjà comme le futur gouver-
nement de l’Algérie indépendante, 
trois Wilayas étaient représentées 
par des responsables de premier 
rang : Tahar Zbiri, (Wilaya I), 
Saïd Yazourène (Wilaya III), Salah 
Boubnider (Wilaya II), mais qui, 
eux-mêmes, d’après les historiens, 
subissaient l’influence des forces 
en présence, et, par conséquent, 

ne pouvaient qu’intégrer les jeux 
de pouvoir qui se tramaient, où 
chaque camp accusait l’autre de se 
livrer à ce que la littérature parti-
sane décrivait comme un « travail 
fractionnel» : concept qui rappelle 
les luttes intestines qui minaient le 
mouvement national d’avant 1954. 
Attention, donc, de réveiller les 
vieux démons ! 

 Cependant, ces événements 
n’empêchèrent pas les combattants 
de l’intérieur de suivre les tribula-
tions qu’enregistraient leurs frères 
de l’extérieur, à qui ils avaient 
reproché notamment leur lenteur 
dans l’acheminement des armes et 
des munitions. Mieux encore, ils 
tentèrent de proposer des mesures 
de sortie de crise qui, malheureuse-
ment, auraient aggravé la situation. 
En effet, à l’initiative des wilayas 
intérieures, un conseil inter-wilayas 
fut convoqué pour les 24 et 25 juin 
1962, à Zemmoura, près de Bordj 
Bou Arreridj, en Wilaya III. Il réu-
nit les Wilayas II, III et IV, la Zone 
autonome d’Alger (ZAA) et la Fé-
dération de France du FLN. Aba-

sourdis par les dissensions minant 
la direction de la Révolution, les 
participants, selon Ali Haroun, es-
timèrent que « les divisions au sein 
du gouvernement ont porté atteinte 
à son autorité et créé le vide ; en l’ab-
sence d’une autorité effective, les 
wilayas agissent séparément ; une 
menace grave pèse sur l’unité, non 
seulement sur l’unité du pays mais 
de la nation. Tout compte fait, les 
congressistes, bien qu’ils aient re-
proché au GPRA sa pusillanimité, 
demandèrent à ce que les membres 

Congrès de Tripoli

Tahar Zbiri Said Yazourène

Salah Boubnider
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de l’EMG soient dénoncés…. » Une 
délégation fut désignée, à la fin des 
travaux du conseil, pour rendre 
compte au GPRA de ses résolutions. 
Reçue en Tunisie par le président 
Benyoucef Benkhedda et quelques 
ministres, la rencontre provoqua 
un clash. Mohamed Khider, qui 
avait démissionné 
du GPRA, et re-
joint la coalition 
Boumediene-Ben 
Bella, dénonça vio-
lemment les réso-
lutions du conseil 
inter-wilayas. Cela 
marquera une nou-
velle étape dans 
cette lutte fratri-
cide. Le GPRA, 
voulant reprendre 
l’initiative, adouba 
le conseil inter-wi-
layas, lequel se te-
nait prêt à affronter 
la nouvelle coali-
tion, constitué en 
Bureau politique, 
soutenue par l’état-

major. Ainsi, le 29 juillet, la Wilaya 
IV décida d’agir, bientôt suivie par 
les Wilayas III et surtout la IV. Du 
coup, l’affrontement fut inévitable. 
Ainsi, les troupes de l’état-major, 
voulant accélérer l’évènement du 
bureau politique, décidèrent de ren-
trer à la capitale. Elles trouveront de 

la résistance sur leur chemin, mais 
ce fut une résistance inorganisée et 
qui s’avéra très peu suivie par l’es-
sentiel des maquisards. Des wilayas 
entières n’y ont pas adhéré, ou, au 
contraire, ont rallié les troupes de 
l’EMG. Ainsi, le chef de la Wilaya 
V, le colonel Othmane, était à la 

Congrès de Tripoli

De g. à dr. : Ahmed Ben Bella, Hocine Ait Ahmed, Rabah Bitat et Mohamed Boudiaf

Les membres du GPRA : de g. à dr : Krim Belkacem, Abdelhafid Boussouf, Mohamed Boudiaf, Ahmed Ben Bella, Benyoucef Benkhedda, Rabah Bitat, 
Mohamed Khider, Lakhdar Bentobbal, Ferhat Abbas. Derrière : Mohammedi Saïd, Hocine Aït Ahmed et M’Hamed Yazid.
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tête d’une force ayant pris le che-
min d’Oran et passant par Chlef, 
une autre force était conduite par 

le chef de la Wilaya I par le colo-
nel Zbiri, empruntant Sidi-Aissa, 
Sour El-Ghozlane et Tablat. Pour 

les historiens, il est difficile d’éta-
blir un bilan en vies humaines 
de ce que coûta cette conquête 
militaire : au moins plusieurs cen-
taines de morts, sans doute, et des 
blessés en plus grand nombre. Un 
compte-rendu de l’agence APS 
(Algérie presse service), en date 
du 2 janvier 1963, donna le chiffre 
de mille morts. D’autres sources 
parlent d’environ cinq mille. Peu 
importe, cette guerre fratricide a 
pris fin, en réponse à l’appel du 
peuple qui, triste de voir les frères 
s’entre-tuer après avoir héroïque-
ment vaincu l’occupant, criait : « 
Sept ans barakat ! » Seules l’har-
monie et l’entente pouvaient, en 
effet, permettre l’édification d’un 
Etat stable, avec ses institutions 
pérennes et légitimes. 

Adel Fathi

Congrès de Tripoli

De g. à dr. : Abdelhamid Mehri, Ferhat Abbas, M’hamed Yazid et Mahmoud Chérif

L’exécutif provisoire à Rocher-Noir, avril 1962
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la coalition  
Boumediene-Benbella  
a eu le dernier mot  

Par Adel Fathi
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Le retrait de l’état-major de l’armée des 
travaux du CNRA à Tripoli, justifié par 
une volonté de ne pas cautionner une 
démarche, celle du GPRA, qui cherche-
rait, selon le colonel Boumediene et ses 
hommes, à affaiblir l’EMG, en l’éloignant 

des centres de décision et, surtout, en voulant le diviser en 
deux (un état-major à l’Est, en Tunisie, et l’autre à l’Ouest, 
à Oujda), n’a pas mis fin aux tractations dans les coulisses 
du congrès, pour sortir avec une coalition solide. 
Cette dernière voulait se substituer de fait à un gouver-

nement, le GPRA, qui s’avérait être incapable de gérer la 
période de transition et d’imposer la stabilité dans le pays, 
une fois l’indépendance officialisée. 
Mais cette « nécessaire » alliance entre les dirigeants de 

l’état-major et des politiques, comme Ben Bella, ne s’est pas 
faite sans heurts, au cours même des débats au congrès. Le 
président du GPRA, Benkhedda, n’a pas hésité à quali-
fier le groupe de la coalition de hors-la-loi. « Certains offi-
ciers, qui ont vécu à l’extérieur, lâcha-t-il, n’ont pas connu 
la guerre révolutionnaire comme leurs frères du maquis, 
guerre basée essentiellement sur le peuple et dont l’ALN 
n’a été que le fer de lance. Le peuple a été l’artisan prin-
cipal de l’indépendance. Ces officiers, qui sont restés aux 
frontières tunisienne et marocaine, ont souvent tendance 
à ne compter que sur la force des armes. Cette conception 
dangereuse conduit à sous-estimer le rôle du peuple, voire 
à le mépriser et à créer le danger de voir naître une féoda-
lité ou une caste militariste… » 
Il faut dire que la tension s’est aggravée depuis l’arrivée 

de Benyoucef Benkhedda à la tête du GPRA, succédant 
à Ferhat Abbas. Les membres de l’EMG, pour contester 
certaines mesures prises par le gouvernement présidé, à ce 
moment-là, par Ferhat Abbas, avaient démissionné de leur 
fonction. D’après l’historien Gilbert Meynier, spécialiste 
de l’histoire de la guerre de libération algérienne, « Ben-
khedda se rendit au PC de Ghardimaou pour présenter ses 
directives. Hormis les officiers de la direction intérimaire 
en place depuis la démission démonstrative du 15 juillet, 
il ne put rencontrer personne tant le boycott du président 
par l’armée des frontières fut général. De toute façon, lui 
fut signifié le refus de toute modification. L’ordre ne fut 
finalement pas exécuté devant la vague de violentes pro-
testations de plusieurs officiers.»
Face à cette forclusion, les hommes de l’EMG cher-

chaient un équilibre et une légitimité, pour continuer à 
s’imposer face au « diktat » du GPRA. Ils la trouveront chez 
les cinq prestigieux dirigeants emprisonnés à Turquant, 
qui n’étaient pas encore à ce moment-là, libérés mais qui 
avaient une légitimité historique indéniable. A sa sortie, 
Ben Bella se rapprocha de Boumediene. Il profita de son 

statut de vice-président du GPRA, pour appuyer l’armée 
des frontières, et « récupérer » les déçus de la politique du 
GPRA. Il parvint ainsi à convaincre des personnalités de 
premier plan, telles que Ferhat Abbas, évincé du GPRA 
en 1961, le colonel Amar Ouamrane et Yacef Saâdi. Fort 
de cet appui, il exigea la réunion du CNRA avant la tenue 
du référendum de l’auto-détermination, prévu le 1er juillet 
1962. En dépit de l’opposition de la majorité des ministres 
du GPRA de convoquer le CNRA, la coalition Ben Bella-
Boumediene réussit à imposer la tenue du congrès en vue 
de créer un nouvel organisme, le BP (Bureau politique) en 
l’occurrence, en remplacement du GPRA. Il aurait notam-
ment à installer le parti, à préparer le référendum et à orga-
niser les élections à l’Assemblée nationale constituante. 
 Aussitôt, une charte politico-idéologique, qui projetait 

l’Algérie dans la démocratie populaire, a été rédigée et 
soumise au débat à Tripoli, pour un congrès décisif, en 
mai-juin 1962. Après adoption à l’unanimité des textes 
fondamentaux, les luttes claniques s’ouvraient lors de la 
désignation d’une direction politique, avec parfois des 
échanges vifs entre les représentants des camps, note 
aujourd’hui Ali Haroun dans son témoignage (L’été de la 
discorde Algérie 1962, Casbah, 2000). 
Le 3 juin, une commission de sondage a été désignée 

par l’assemblée en vue « de déterminer les prérogatives 
du Bureau politique et de désigner les personnes qui le 
composent. » Elle fut composée de cinq membres et pré-
sidée par Benyahia. Elle consulta les congressistes en vue 
de dégager une liste susceptible de recueillir les deux tiers 
de voix, comme le stipulait l’article 29. Ben Bella n’aurait 
pas été un fervent partisan de ces principes. Avant le ces-
sez-le-feu, il avait eu des contacts avec Boumediene, fa-
rouche opposant à la politique du GPRA. Et les contacts 
qu’ils avaient, notamment par l’intermédiaire d’Abdelaziz 
Bouteflika, n’étaient pas ignorés par ses compagnons de 
détention. Aït Ahmed et Boudiaf les avaient condamnés 
fermement. N’ayant pas réussi à convaincre les deux tiers 
des congressistes sur une liste consensuelle, la commission 
a vite avoué son échec.  Une autre réunion a été convoquée 
le 5 juin, pour essayer de trouver un consensus et de dési-
gner une deuxième commission de sondage. La tension a 
atteint son paroxysme, à telle enseigne que le président de 
séance fut contraint de suspendre les débats. 
 Face à l’impasse, et lors d’une réunion le 20 juillet, le 

groupe loyal à Ben Bella, rallié par d’autres membres im-
portants, prit l’initiative de signer une déclaration dans la-
quelle il se disait clairement prêt à assumer la direction du 
pays. Boumediene, lui, se chargera de construire un rap-
port de force qui sera déterminant pour la formation d’un 
pouvoir à même d’assurer la transition et d’asseoir un Etat.

Adel Fathi

Congrès de Tripoli
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LA LOURDE RESPONSABILITé  
DE PRéSIDER LE CONGRèS

Par Adel Fathi
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Il a fait partie des précurseurs 
du mouvement national et de la 
révolution de Novembre 1954 et pris 
part à presque tous les grand rendez-
vous historiques, dont le dernier en 
date, le congrès de Tripoli de mai-

juin 1962, qu’il a eu à co-présider avec Ali Kafi, 
mais n’a jamais voulu s’impliquer dans les luttes 
de pouvoir qui ont émaillé l’ascension de l’Algérie 
vers son indépendance. Ce qui explique un peu 
son « effacement », dans les dernières heures. 
Au contraire, il a toujours essayé d’arbitrer les 
conflits et d’apporter humblement sa pierre dans 
cet édifice qui se construisait dans la douleur. 
Dans le pire des cas, il choisit le silence comme 
attitude politique et humaine. Mais son parcours 
parle pour lui. 

Natif de Tigzirt en en 1924, Omar Boudaoud 
adhéra dès son jeune âge au seul parti nationaliste 
radical de l’époque, le Parti du peuple algérien 
(PPA). Arrêté en mai 1945, il sera libéré après 
la proclamation de l’amnistie générale en mars 

De g.à dr. : Benyounes (Daniel), Omar Boudaoud, Abdelkrim Souici, Kaddour Ladlani, Mohamed Flici, Said Bouaziz, Ali Haroun, au 1er plan: Ahmed Doum.

Omar Boudaoud
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1946. Il renoua aussitôt avec 
l’activité militante et prit part au 
premier congrès du Mouvement 
pour le triomphe des libertés 
démocratiques (MTLD) en 
février 1947, où il fut désigné 
responsable régional de 
l’Organisation spéciale en Basse-
Kabylie. Arrêté en 1949 dans la 
région de Baghlia, il fut libéré 
en 1951 et partit en France où il 
intégra directement le FLN, à sa 
création.

Son dynamisme le mène 
à devenir responsable de la 
Fédération de France du FLN, 
sous l’impulsion d’Abane 
Ramdane, puis membre 
du Conseil national de la 
révolution (CNRA) de 1959 à 
l’Indépendance en 1962. 

  Le rôle incommensurable 
qu’aura joué la Fédération de 
France du FLN, durant cette 
période cruciale, que ce soit 
dans la collecte de fonds (80% 
du budget de fonctionnement 
du GPRA provenaient des 
cotisations de l’immigration 
algérienne), l’achat d’armement, 
les contacts avec les réseaux de 
soutien ou dans la mobilisation 
de la communauté algérienne qui 
culmina par les manifestations 
historique du 17 octobre 1961, 
illustre la persévérance et la 
combativité de ce meneur 
infatigable. Le difficile défi qu’il 
eut à relever, lui et les membres 
de la fédération, c’était de mener 
la guerre contre le colonialisme 

De g. à dr.: Laroussi Khalifa, Colonel Lotfi, Ali Kafi, Omar Boudaoud,  
lors de la session du CNRA à Tripoli, à l' hôtel MEHARI en 1962 

De g. à dr. : Abdelkrim Souici, Omar Boudaoud, Ali Haroun en 1959
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français sur le sol même de la 
France, et surtout de mener une 
guerre « sans armes ». Explication 
: « Notre Révolution, assure 
aujourd’hui Omar Boudaoud, 
est une Révolution juste. Ce qui 
me préoccupait à l’époque, c’était 
qu’il y avait eu bavures contre les 
Français. On avait fait la guerre 
contre ceux qui nous faisaient 
la guerre. On n’a pas touché au 
peuple français, même si on avait 
les moyens de le faire. Notre 
communauté était très organisée 
et nous avions des armes. On 
aurait pu déposer des bombes 
dans toutes les villes françaises.»

A son arrivée en France, il était 
confronté à « de petites divisions 

De g. à dr. : Omar Boudaoud, Belkacem Krim, commandant Kaci à Tunis.

De g. à dr. : Le colonel Athmane, Commandant Azzedine, Dehiles (Colonel Sadek), Medeghri, Omar Boudaoud, à Tripoli.



www.memoria.dzLA REVUE DE LA MÉMOIRE D'ALGÉRIE ( 41 )

Portrait
Guerre de libération

» au sein d’une immigration ciblée par des 
groupuscules liés au MNA de Messali 
Hadj. Il réussit rapidement à instaurer 
« une discipline et une justice de fer », 
affirme-t-il. Les différentes infiltrations 
ont été vite neutralisées, et l’essentiel de 
la communauté continuait à afficher une 
adhésion sans faille au FLN et à la cause 
nationale. 

   Beaucoup d’écrits ont été consacré 
à cette page de notre histoire, dont des 
membres importants de la Fédération 
de France du FLN (la 7e wilaya, d’Ali 
Haroun, Ed. Rahma, 1992), et des 
enquêtes de plus en plus osées sur les 
événements tragiques du 17 octobre 1961, 
mais le public algérien aurait souhaité 
confronter toutes ces versions avec le 
témoignage de Omar Boudaoud, pour 

L'école des cadres à Hagen (RFA) 1959-1960 : Au 1er rang accroupis de g. à dr : Omar Boudaoud, Abdelkrim Chitour, Belkacem Benyahia. 
Assis :  à droite, Mourad Terbouche.

En haut, à gauche : Omar Boudaoud, au centre : Abdelkrim Souici, à droite : Ali Haroun
ci-dessous à gauche : Kaddour Ladlani, à droite : Said Bouaziz. 



Supplément N° 14 - Juin 2013.( 42 )Groupe El-Djazaïr.com . MÉMORIA .   

Portrait
Guerre de libération

une lecture plus exhaustive, 
dirait-on, de ces événements, 
mais aussi du fonctionnellement 
de la structure qu’il a eu à diriger 
et ses ramifications à travers la 
France métropolitaine et 
toute l’Europe.         

Dans un hommage qui 
lui a été rendu cette année 
à Alger par une association 
nationale, Machaal Chahid, 
Réda Malek, ancien 
négociateur des accords 
d’Evian et ancien Premier 
ministre, témoigne que « 
la Révolution algérienne 
a triomphé grâce aux 
hommes de la trempe de 
Omar Boudaoud. Il était un 
homme très discipliné, fort 
d’une volonté inébranlable 

et d’une grande intelligence 
politique qui lui ont permis 
d’assumer convenablement sa 
mission au sein de la Fédération 
de France. Il est le prototype 

du révolutionnaire moderne », 
clame-t-il.  Omar Boudaoud est 
aujourd’hui âgé de 88 ans. 

Adel Fathi

Devant la maison familiale à Bouzareah (Alger). La mère et le père de Omar Boudaoud.  
De g. à dr. : son frère Mansour, Lounès et le frère cadet Ali. Boudaoud est à côté du père.

De g. à dr.: Hocine Ait Ahmed, Mohamed Boudiaf,  Ahmed Ben Bella, Mohamed Khider et Rabah Bitat



Par Djamel Belbey

Objectif :  
couper la révolution 

de sa base arriere 

Mise en place des SAS Mise en place des SAS 
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Quelques mois 
après son dé-
clenchement, les 
autorités colo-
niales ont, dans 
leur quête de 

contenir la Révolution, tenté de la 
couper de sa base arrière, de ses 
soutiens au sein de la population, 
en vidant carrément les campagnes 
de leurs habitants.  Un vaste mou-
vement dé déracinement des popu-
lations algériennes est entrepris. Il 
a touché plus d’un million de per-
sonnes, que les autorités coloniales 
ont parquées dans des camps de 
concentration, en dehors desquels 
toute présence était considérée sus-
pecte. Quelque 700 Sections admi-
nistratives spécialisées (SAS) ont 
ainsi été créées par le gouverneur 
général Jacques Soustelle, au cours 
des années 1955-1956, afin de lut-
ter contre l’extension de la révolu-
tion menée par le Front de libéra-
tion nationale (FLN). Le principe a 
consisté à isoler le FLN des popu-

lations civiles, pour les « reprendre 
en main », les fidéliser à travers de 
multiples actions sociales, notam-
ment en développant l’instruction, 
l’assistance médicale, le développe-
ment rural. Le tout servi dans une « 
opération de charme » destinée aux 
populations pour leur inculquer les 
« bienfaits de la civilisation ». Mais 
le revers de la médaille montre une 
réalité sordide. Ces centres se sont 

avérés de véritables instruments au 
service de l’armée coloniale. Des 
lieux où se pratiquait la torture pour 
soutirer des renseignements aux 
populations. Les deux opérations, 
sociale et répressive conjuguées, 
avaient un nom : la pacification. 

Mise en place des SAS 
Au début, les SAS sont implan-

tées en priorité dans le Constanti-
nois, puis s’étendent en Algérois, 
principalement en Grande Kaby-
lie, pour atteindre, à la fin de 1961, 
plus de 700 centres, répartis sur 
toute l’Algérie. L’idée de leur créa-
tion remonte à décembre 1954. Peu 
après le déclenchement de la lutte 
de libération nationale, des officiers 
des Affaires indigènes du Maroc 
(AIM), envoyés en Algérie pour 
tenter de comprendre les raisons de 
la révolte des Algériens, ont conclu 
notamment à un degré de sous-ad-
ministration chronique des zones 
rurales, associé à un fort sous-déve-
loppement et à une perte de contact 
du pouvoir métropolitain avec la 

Une SAS en Kabylie

Découpage administratif des SAS dans l’ouest algérien
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masse des populations indigènes les 
plus pauvres. Or, la conclusion ren-
contre celle de Germaine Tillion, 
ethnologue alors en mission en Al-
gérie, tout comme celle de Jacques 
Soustelle, gouverneur général d’Al-
gérie, qui perçoivent l’insuffisance 
de la seule option militaire sur le 
terrain, d’autant que la répression 
militaire, souvent indistincte et dis-
proportionnée, pèse lourdement sur 
les populations indigènes. 

Jacques Soustelle s’appuie sur le 
général Georges Parlange pour la 
mise en place dans les Aurès, au 
printemps 1955, d’administrations 
civilo-militaires, proches des popu-
lations, qui s’appuient sur un réseau 
d’administrateurs et d’officiers pour 
mener l’action politique et la re-
cherche du renseignement. 

Après une phase expérimentale 
jugée concluante, jusqu’à 700 SAS 
sont créées par Jacques Soustelle. 
Le personnel militaire affecté aux 
SAS comportait, au début de 1960, 
quelque 210 000 personnes sur un 
total de 400 000, de l’armée colo-

niale, dont 1 300 officiers et 590 
sous-officiers, auxquels s’ajoutent 
2 800 attachés (radios, secrétaires, 
interprètes, infirmiers). La sécurité 
des SAS était assurée par quelque 
20 000 hommes autochtones recru-
tés et payés par les SAS, aux côtés 
des 60 000 harkis, employés par les 
unités de secteur. L’officier ou le 
sous-officier dispose d’un adjoint, 
d’un militaire-radio, d’assistants (ci-
vils ou militaires de carrière, faisant 

office de comptables, secrétaires, 
interprètes), éventuellement d’appe-
lés ou d’auxiliaires féminines pour 
des tâches précises (écoles, action 
sociale, cours d’hygiène ou perma-
nences médicales, fonctionnement 
de dispensaires par exemple), d’une 
trentaine de harkis, assurant la dé-
fense du siège de la SAS, la sécurité 
des déplacements, les patrouilles et 
les contrôles, et enfin, de deux ou 
trois véhicules. 

Des Algériens regroupés autour d’un soldat français 

Elèves indigènes dans une salle de classe
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L’action psychologique sur les populations 
L’officier ou le sous-officier SAS travaillait aussi avec 

le 2e bureau (renseignement) et le 5e bureau (action psy-
chologique). Plus ponctuellement, il participait à des 
opérations militaires locales (patrouille, embuscades, 
commandos de chasse) ou d’envergure (opérations de 
ratissage) ; l’officier coordonnait son action avec le com-
mandement militaire pendant la durée de l’opération sur 
son territoire. 

Pour son action sur les populations algériennes, le 
5e bureau misera beaucoup sur les SAS, chargées de 
l’embrigadement idéologique à travers la mise en place 
des moniteurs de la jeunesse algérienne pour encadrer 
les jeunes musulmans et leur inculquer les valeurs de la 

République, le soutien aux dar el askri (cafés des anciens 
combattants) de façon à valoriser les Algériens anciens 
combattants des Première et Seconde guerres mondiales 
et les actions prétendant favoriser l’émancipation des 
femmes algériennes, dans le but de déstabiliser les struc-
tures culturelles traditionnelles et de créer un nouveau 
front et une nouvelle ligne de fracture au sein des popu-
lations autochtones.

Mais c’était compter sans l’action du FLN, qui s’est fixé 
comme objectif, dès le départ, de mettre en échec ces 
centres coloniaux, à travers plusieurs types d’actions, qui 
ne se sont pas limitées à la lutte armée (sabotages, em-
buscades) qui ont visé les hommes et les structures, mais 
aussi, en usant des méthodes sociales envers les Algériens 
démunis et de familles de détenus ou des chouhada, et 
d’actions psychologiques pour gagner la confiance des 
populations. La suite, tout le monde la connaît. L’action 
de ces centres a été un énorme échec. Pis encore, à leur 
départ, les « képis bleus », qui furent démobilisés à partir 
du cessez-le-feu de mars 1962, ont laissé derrière eux des 
harkis, qui avaient été recrutés et employés par les SAS. 
Certains d’entre eux, aidés par leurs officiers, réussiront 
à quitter l’Algérie avec leur famille pour des camps de 
fortune dans le sud et l’ouest de la France. Il y avait aussi 
ces soldats « perdus » qui s’étaient engagés corps et âme 
avec les SAS et qui ont naturellement continué leur com-
bat dans les rangs de la sinistre Organisation de l’armée 
secrète (OAS).

Djamel Belbey

Opération de charme en direction de la population Une école indigène en plein air

La SAS de l’équipe médico-sociale itinérante auprès des populations autochtones
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La SAS  
LES LIMITES DE 

L’OPeRATION DE CHARME

Par Djamel Belbey
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Les SAS, créées en 1955, étaient au 
cœur de la stratégie coloniale, qui 
visait à établir le contact avec la po-
pulation musulmane d’Algérie.  Il est 
vrai que les Algériens, naturellement 
fiers de leur appartenance arabo-

musulmane, n’ont jamais admis la colonisation par la 
France, comme ils l’ont fait savoir à travers les révoltes 
populaires successives. Aussi un profond ressentiment 
vis-à-vis du colonialisme est-il né chez la population al-
gérienne, à la suite des exactions commises par l’armée 
coloniale, notamment la destruction des stocks de cé-
réales, l’abattage du bétail, la destruction des maisons, 
le couvre-feu, l’évacuation de zones interdites. 

Conscient de cette donne, le colonisateur est arrivé à 
la conclusion que pour « gagner l’esprit » des Algériens, 
il est impératif d’atténuer l’impact négatif puis de répa-
rer les préjudices causés par les troupes coloniales. Pour 
autant, l’administration et l’armée coloniale ont lancé 
une véritable « opération de charme » en direction de la 
population, distribuant des grains, des compensations 
financières, des matériaux de construction, des loge-
ments, des laissez-passer pour la métropole ou encore 
des emplois. Il s’agit plutôt d’une opération de « leurre 
», qui a bien montré ses limites. 

Mais loin de se limiter à ces actions, les historiens 
recensent et classent l’activité des SAS en neuf grands 
domaines, menés avec le soutien et le contrôle des chefs 
des SAS. A commencer par l’activité d’aide sociale et de 
protection sociale, suivant laquelle les SAS procédaient 
à la distribution de produits alimentaires de première 
nécessité : farine, semoule, lait, et des vêtements. A cela 
s’ajoute la possibilité d’accès aux droits sociaux dont les 
prestations familiales, le minimum vieillesse, les pen-
sions d’anciens combattants. Dans le domaine de l’acti-
vité sanitaire, il a été procédé à la création de centres de 
puériculture, de vaccinations, pour lesquels avaient été 
créées en 1957, annexées ou non aux SAS, des cellules 
spécialisées, les Equipes médico-sociales itinérantes 
(EMSI) et les Assistances médicales gratuite (AMG), 
qui voyaient une équipe médicale, composée d’un mé-
decin militaire, une infirmière et une garde se déplacer 
à travers les villages pour des consultations gratuites.

Dans le domaine de l’éducation et de l’animation, 
l’on retenait la création des écoles primaires à côté de 
la SAS, avec un instituteur, fréquemment un militaire 
du contingent , mais aussi l’ouverture de centres et de 
comités féminins, souvent animés par l’épouse du chef 
de SAS, qui avaient pour but de faire bénéficier les 
femmes de conseils en matière d’hygiène domestique, 
de puériculture, d’instruction ménagère, de l’artisanat, 
etc. La femme a été particulièrement ciblée pour obte-
nir la réussite de la pacification.

Les officiers de la SAS se devaient de s’intéresser à la 
jeunesse, cela afin de limiter l’emprise et l’attraction du 
FLN. Ils étaient aidés dans cette tâche par le Service 
de formation de la jeunesse algérienne (SFJA), qui avait 
pour mission d’encadrer les jeunes désœuvrés et de leur 
procurer des distractions (sports, théâtre, chants, etc.)  

Sur le plan économique, des chantiers de reboisement 
et de captage d’eau et de construction de nouveaux vil-
lages sont ouverts, grâce aux fonds débloqués par le 
plan de Constantine (1959) qui visait notamment la 
construction de villages de regroupement.

A ces activités susmentionnées viennent se greffer 
l’activité de contact avec la population et son implica-
tion à travers la constitution de groupes d’autodéfense 
et leur implication dans les élections ou encore dans les 
chantiers et ateliers et enfin l’activité de médiation et 
de justice, qui consistait, pour les officiers, à arbitrer les 
litiges et conflits entre musulmans.

Cependant, il y a lieu de signaler que les prestations 
fournies lors de cette grande opération de séduction 
des Algériens ont monté leurs limites, en raison des 
contradictions qu’elle même comportait. En effet, il 
était clair que le système colonial en bon « samaritain 
», qu’il voulait incarner avait quand même conditionné 
ces services par l’obtention d’une carte d’identité. Aus-
si, n’y ouvraient droit que les familles qui acceptaient 
d’être recensées et fichées par les SAS (composition de 
la famille, établissement d’un état civil, terres exploi-
tées, volume de bétail et de grain). Les familles suspec-
tées de sympathie pour la révolution, ou dont le chef 
de la famille ou un membre était recherché pour les 
mêmes causes donc, en étaient exclues d’office. 

Djamel Belbey 
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Par Djamel Belbey
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Ces sinistres lieux, appelés SAS, où ont 
été parqués des Algériens, spoliés de 
leurs meilleures terres dès le début de 
l’invasion française puis encadrés dans 
des camps de fortune, pour les empê-
cher de soutenir la révolution, ont vite 

montré le véritable visage – hideux – du colonialisme. 
2,35 millions d’Algériens vivaient dans des conditions la-
mentables dans plus de 2 000 «centres de regroupement». 
Ce sont 5 millions d’Algériens qui vivaient dans des bi-
donvilles sous le contrôle des SAS. Ces lieux sinistres se 
sont avérés des prisons à ciel ouvert, où se pratiquaient les 
basses œuvres du colonialisme, la torture pour le recueil 
des renseignements au profit du 2e bureau de l’armée.

Recensement et renseignement 
Les administrations des SAS ont, dès leur mise en 

place, procédé au recensement systématique des hommes, 
du bétail, recensement et contrôle du volume des récoltes 
et des lieux de stockage. Ce recensement de la popula-
tion et de ses biens découle, selon plusieurs théoricien, de 
la volonté de récolter des renseignements sur les sources 
de ravitaillement du FLN. Le recensement des hommes 
et des papiers d’identité « peut avoir une utilité militaire 
». Les moudjahidine, ainsi privés de papiers d’identité, 
ne peuvent avoir accès aux prestations proposées par la 
France. De plus, l’absence de papiers tend à prouver l’ap-
partenance à la révolution. 

En sus de la délivrance de la carte d’identité qui condi-
tionne l’accès à toutes les prestations sociales, du contrôle 
des individus suspects assignés à résidence et du contrôle 
et de l’utilisation des moudjahidine ayant cédé sous la 
torture, les SAS avaient pour autres attributions la distri-
bution des laissez-passer, des permis de circulation, des 
autorisations d’installation en ville ou en métropole, la 
distribution des permis de vendre sur les marchés. Les 
officiers des SAS mènent également des activités d’en-
quête, prononcent des amendes et peines de retentions 
extrajudiciaires et des opérations militaires (patrouilles et 
embuscades) qui se déroulent sur le territoire de leur cir-
conscription, aux côtés des unités régulières. 

Toutes ces missions leur permettaient de faire du « ren-
seignement d’ambiance », qui consiste à définir l’état de 
l’opinion publique, ses dispositions envers les Français et 
le FLN et à faire du renseignement, permettant l’inter-
pellation des civils de la révolution, chargés du ravitaille-

ment, de la collecte et de l’impôt pour financer la révolu-
tion. Et dans quelques cas aussi, à faire le renseignement 
dit « opérationnel », à savoir recueillir des éléments précis 
sur les positions de l’ALN pour mener des opérations 
militaires. Les informations recueillies sont transmises au 
préfet ou au 2e bureau de l’armée (renseignement). 

 
Interrogatoires et exécutions sommaires
de prisonniers
Les SAS opéraient un « quadrillage » des villes et vil-

lages musulmans, à l’aide de 5 instruments à savoir : les 
villages de regroupement, les zones interdites, les couvre-
feux, les laissez-passer, les permis de voyage pour la mé-
tropole. 

Les SAS qui avaient servi cette politique de regroupe-
ment avaient pour finalité de contrôler la population de 
façon à couper la révolution de sa base et à couper le lien 
charnel unissant le FLN et l’ALN à leur base arrière que 
constitue la société entière. Cela constituait un enjeu de 
taille pour le colonisateur, qui pensait – à tort – qu’elle 
était suiviste par nature, ou par crainte, et que si on la 
débarrassait du FLN, elle intégrerait de fait le giron de 
la France. D’où l’opération confiée aux SAS d’agir au 
plus près de la population dans des zones contrôlées par 
l’armée française, et d’abandonner les zones isolées, après 
avoir été vidées de leur population civile et de leurs res-
sources économiques.

En sus du recours aux harkis, qui permettait une meil-
leure connaissance, donc de contrôle des populations 
civiles, les officiers, dont la principale mission était le ren-
seignement, étaient formés aux méthodes nouvelles pour 
la récolte du renseignement, dont la matrice provenait des 
procédés inaugurés par la 10e DP, lors de la bataille d’Al-
ger. La torture pour l’extraction du renseignement sur les 
moudjahidine, les caches d’armes, les réseaux de soutien 
à la révolution et l’exécution sommaire des moudjahidine 
furent une réalité après la mise en place des SAS, d’après 
les témoignages d’officiers SAS qui avouent avoir utilisé 
la torture, « avec comme excuses morales de décapiter 
I’OPA ». Et même si, au demeurant, l’on minimisait le 
recours des SAS à ce genre de pratique, contre lesquelles 
elles étaient censées agir, sinon pour en minimiser l’im-
pact négatif, les témoignages restent formels : les SAS ont 
souvent servi de centres de soin, le jour, et la nuit de lieux 
de torture pour venir à bout de la révolution.

Djamel Belbey 
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Par Adel Fathi
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Le FLN a pris conscience du danger 
des SAS, qui a, dès leur mise en place 
en 1955, entrepris une série d’actions 
visant à contrecarrer ces outils de 
propagande, qui se sont avérés de 
véritables instruments militaires, 

n’hésitant pas à user des moyens les plus vils pour 
parvenir à leurs fins. Trois méthodes ont été utilisées 
par le commandement de la Révolution, pour lutter 
contre ce danger par lequel l’armée française voulait 
couper la révolution de la population civile : la lutte 
armée, la contrepropagande et l’encadrement de la 
population. 

Le FLN épingle la SAS pour ses actions 
psychologiques, qui visent à « décourager, à semer le 
doute » auprès des populations civiles en vue de les 
« désolidariser » de la révolution, en énumérant les 
moyens fréquemment utilisés par les SAS notamment, 
« la propagande, la démoralisation, la corruption, 
l’intimidation, les exactions, les tortures, les exécutions 
sommaires ». 

Un document, récupéré par l’armée coloniale sur le 
cadavre d’un chahid, le 22 juillet 1957, montre que la 
SAS est perçue comme un danger, car, voulant couper 
le FLN de la population, d’une part. Et le rallier ensuite 
à travers les multiples actions socio-économiques, 
décidées lors de cette opération de charme, portée par 
la pacification, d’autre part.   

Quant aux moyens utilisés par la SAS, le document 
énumère « propagande, démoralisation, corruption, 
intimidation, exactions, tortures, exécutions 
sommaires. L’action de la SAS est diabolisée car elle 
utilise les moyens les plus vils pour parvenir à ses fins. 

S’agissant des moyens de combat, le FLN insiste 
sur l’action des moudjahidine pour gêner et rompre 
les contacts de la SAS avec la population, à l’aide de 
trois méthodes. La première consiste à combattre 
par les armes et à mener des harcèlements réguliers, 
des embuscades contre la SAS, contre les patrouilles 
chargées du contrôle des populations, mais aussi 
chargées de la propagande, c’est-à-dire contre ceux 
qui distribuent des tracts et des films, et l’exécution 
des collaborateurs ainsi que des membres des GAD et 
des informateurs. L’action armée contre les SAS s’est 

soldée, selon l’ennemi, entre 1956 et le début de 1962, 
par 752 morts, dont 70 officiers, 33 sous-officiers. 

La deuxième méthode est d’utiliser les méthodes de 
la SAS retournées contre la SAS, à travers la création 
d’une organisation civile du FLN au niveau de chaque 
village, qui a pour tâche de maintenir le contact avec 
la population, de surveiller les suspects et d’organiser 
une contrepropagande, en menant des actions 
psychologiques pour dénoncer la politique française et 
ridiculiser les discours tenus par les officiers français. 
Il s’agit en outre d’entreprendre des actions sociales 
envers les familles des prisonniers ou des chouhada 
en leur distribuant des vêtements, des vivres et en leur 
assurant une aide médicale voire un enseignement, et 
de constituer des réseaux de renseignement. 

La troisième préconise de faire participer la 
population civile à des actions de soutien au FLN pour 
la faire basculer du côté de la révolution, à travers des 
actions de sabotage, en constituant des gardes et des 
refuges. 

Cela étant, pour les historiens, l’opération de 
pacification menée sous l’acronyme « SAS » était 
d’avance vouée à l’échec. Pour cause, le déracinement 
des populations rurales algériennes, pour les soustraire 
à l’influence du FLN, a donné l’effet contraire. Bien des 
Algériens de l’époque, tout en recourant aux services 
mis à leur disposition, ont gardé une étroite relation 
avec la révolution et montré leur attachement au FLN. 

Djamel Belbey 

Bordj de la SAS à El-Hamel, à Bousaâda
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Conférence afro-asiatique de Bandoeng 
 (18 au 24 avril 1955) 

L’apport déterminant 
de la diplomatie à la 

libération de l’Algérie 
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La conférence afro-
asiatique de Ban-
doeng, tenue du 
18 au 24 avril 1955, 
a été l’occasion « 
inespérée » pour 

le FLN dans l’internationalisation 
de la cause algérienne, s’accordent 
à dire nombre d’historiens. Cette 
conférence, qui représente « le dé-
marrage de la diplomatie algérienne 
», a en effet mis en exergue le rôle 
de la diplomatie, comme un outil 
« déterminant » à côté de la lutte 
armée, dans l’issue de la révolution 
d’indépendance nationale. L’intérêt 
du FLN pour l’action diplomatique 
a été perceptible dès 1954, conscient 
que la diplomatie constituait un front 
déterminant et difficile dans l’équa-
tion de la guerre, face à l’arsenal de 
l’ennemi. Dès le déclenchement de la 
révolution, les militants du FLN ont 
entrepris de jeter les bases des liens 
avec les institutions et organisations 
régionales, notamment la Ligue 
arabe, rappelle, à ce propos l’histo-

rien Ameur Rekhila. Cela constitue 
en outre le prolongement des actions 
entreprises par le mouvement natio-
nal, en pleine Seconde Guerre mon-
diale, qui a entraîné des situations et 
des équilibres nouveaux, aux consé-
quences directes sur les peuples co-
lonisés, en Asie et en Afrique, avec 

l’émergence du rôle de la Russie et 
des Etats-Unis. 

Le mouvement national qui a en ce 
sens compris la nature de la situation 
de l’après Guerre mondiale, a entre-
pris dès octobre 1945 de sensibiliser 
l’opinion publique arabe et de lui 
faire connaître la situation en Algé-
rie, après avoir constaté que le mou-
vement n’était pas ouvert sur l’espace 
arabe, si l’on excepte quelques ren-
contres de Messali Hadj avec des mi-
litants nationalistes syriens à l’émi-
gration. Un nom émergera dans ce 
contexte, celui de Chadli Mekki, qui, 
en tant que représentant du PPA, a 
fourni de considérables efforts, en 
mettant à profit différentes tribunes 
médiatiques et culturelles pour faire 
connaître la cause algérienne. Il a, 
nonobstant cela, représenté le PPA 
et l’Algérie, au congrès du Caire 
en 1947, qui s’est soldé par la créa-
tion de l’Unité du Maghreb arabe et  
de la commission de libération du 
Maghreb en 1948

La salle où a eu lieu la conférence de Bandoeng

De g. à dr. : Chou en Lai, Soukarno et Nasser
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Durant le mouvement 
national 

L’ouverture sur l’Egypte a eu des 
conséquences directes. Ce pays s’est 
avéré un refuge pour les militants 
de l’OS, après son démantèlement 
et la poursuite de ses membres par 
les autorités coloniales en Algérie en 
1950. Après Mohamed Khider, qui 
a rejoint le Caire en juin 1951, c’était 
au tour, la même année, de Hocine 
Aït Ahmed, avant d’être rejoint par 
Ben Bella, après son évasion de la 
prison de Blida, en compagnie de 
Mehsas. C’est ainsi que s’est consti-
tuée la délégation du MTLD en exil, 

qui a trouvé le terrain déjà défraichi 
par la visite de Messali en 1951, après 
son pèlerinage, en sus des efforts de 
Chadli Mekki et d’Ahmed Mezarna. 
Les événements en Egypte ont pris 
une autre tournure avec le mouve-
ment des « Officiers libres » lors de 
la révolution du 23 juillet 1952, et le 
déclenchement de la résistance en 
Tunisie contre le protectorat fran-
çais. Dans ce contexte, le MTLD 
poursuivait ses contacts à travers 
ses membres actifs et par le bais des 
visites et rencontres qui se dérou-
laient en Egypte, France et Suisse. 
Loin d’avoir pris position, pour les 
centralistes ou les messalistes, selon 
l’historien, ses membres se sont ali-
gnés sur la démarche de Mohamed 
Boudiaf, qui a ainsi réparti les tâches 
d’une façon précise. A Ben Bella a 
été confiée la mission de l’armement 
et de l’entraînement, A Aït Ahmed 
la mission d’information et à Moha-
med Khider les affaires politiques et 
diplomatiques.  C’est ainsi, que selon 
l’historien, quelques mois avant le 
déclenchement de la Révolution du 

1er novembre, Khider a pris le soin 
d’alerter la Ligue arabe sur des exac-
tions commises par la France contre 
les Algériens, demandant au Secré-
taire général de la ligue de dénoncer 
toutes les violations et la politique 
de répression qui se déroulaient en 
Algérie. Il lui a demandé aussi de 
prendre position contre l’intégration 
de l’Algérie à la France et d’appuyer le 
droit à l’autodétermination du peuple 
algérien, conformément à la charte 
des Nations unies. Cette alerte avait 

De g. à dr. : Chou en Lai et Nehru

Ahmed Ben BellaHocine Ait Ahmed

M’hamed Yazid
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en effet été le précurseur aux actions qui ont eu lieu à 
la suite du déclenchement de la révolution, qui ont vu 
notamment M’hamed Yazid participer à une réunion de 
la Ligue arabe, qui a reconnu l’unicité de la représenta-
tion de la Révolution algérienne, en tant que délégation 
officielle du FLN. Cinq mois après le 1er novembre, a été 
organisée la réunion des cinq dirigeants asiatiques pour 
discuter de la situation en Indochine et des questions 
relatives à la solidarité afro-asiatique, une réunion pour 
laquelle la direction du FLN s’est préparée, en déléguant 
M’Hamed Yazid et Hocine Aït Ahmed pour y assister.  

La question de représentation   
Ameur Rekhila a qualifié, lors d’un débat animé par 

l’association Mechaâl Echahid, cette conférence d’ « 
acquis diplomatique » pour la révolution. Pour preuve, 
trois mois après, la cause algérienne était introduite dans 
l’agenda des Nations unies pour y rester jusqu’en 1962. 
Un groupe de 14 pays, en majorité arabes, ayant participé 
à la conférence de Bandoeng, rappelle-t-il, ont adopté 
une résolution adressée au SG de l’ONU, lui demandant 
d’intégrer la cause algérienne dans l’ordre du jour de l’as-
semblée générale onusienne. Et la question algérienne 
est restée présente à l’ONU, de 1955 à 1962, grâce au 
mouvement afro-asiatique. Autre élément à retenir, les 
évènements qui se déroulaient en Algérie, notamment 
la lutte armée, et dont l’écho atteignait les travées de 
l’ONU, ont facilité la tâche à ce groupe.  

Cependant, pour en arriver là, il fallait lever l’écueil 
procédural et juridique, qui se posait devant la qualité 
de la participation du FLN, en tant que mouvement de 
libération politique, a indiqué Ameur Rekhila. Il a cité 
parmi les propositions celle de l’intégrer à la délégation 
égyptienne, mais elle a été rejetée au profit d’une propo-
sition de constituer uen délégation tripartite englobant 
les mouvements maghrébins. Le FLN n’était pas la seule 
délégation observatrice, il y avait aussi des représentants 
de la Palestine et de Chypre.  

Lors de son exposé, l’historien a indiqué que la repré-
sentation de l’Algérie à cette conférence était assurée par 
M’hamed Yazid et Hocine Aït Ahmed, qui ont dirigé la 
délégation représentant les trois États maghrébins (Algé-
rie, Maroc et Tunisie). Selon lui, c’est durant la période 
s’étalant de janvier à avril, que les autorités égyptiennes 
sont arrivées à un accord avec la Ligue arabe, sur la for-
mule d’une délégation tripartite maghrébine, sous la di-

rection de Salah Benyoucef, qui représentait le nouveau 
parti destourien, opposant à Bourguiba.  

Peu importe la nature juridique de la participation, le 
plus grand souci de M’Hamed Yazid et de Hocine Aït 
Ahmed ce jour-là, était d’atteindre la salle des confé-
rences et d’exposer la question algérienne en usant de 
leurs grandes capacités de communication et de convic-
tion.

Soutien à l’autodétermination des  
Algériens 

Ce que soutiendra Salih Benkobbi, ancien diplomate, 
qui reviendra sur l’apport de la diplomatie à la révolution, 
indiquant que la révolution du 1er novembre a accordé 
une grande importance à l’action diplomatique. Une 
dimension qui avait été négligée lors des précédentes 
révoltes populaires qu’a connues le pays depuis que le 
colonisateur a foulé le sol de ce pays, a-t-il ajouté. Grâce 
au travail accompli par la délégation algérienne, la ques-
tion algérienne était posée sur le plan international. En 
septembre 1956, pour la première fois, la question algé-
rienne est inscrite à l’ordre du jour de la 10e session de 
l’Assemblée générale des Nations unies. Cette place sera 
gardée jusqu’à la fin de la guerre.  

Vingt-neuf pays d’Afrique et d’Asie décolonisés ont 
participé à la conférence de Bandoeng, en présence 
des leaders des deux continents. Djamel Abdennaser 
(Egypte), Ahmed Sokarno (Indonésie),  Nehru (Inde)  et 
Zhou Enlai (Chine) ont accordé «tout le soutien au droit 
du peuple algérien à son autodétermination».

Djamel Belbey

Discours de clôture de Nehru à la conférence de Bandoeng le 24 avril 1955



Mohamed Khemisti 
(1930-1963) 

 un grand  
homme d’état

Par Abderrachid Mefti
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Mohamed Khemisti est né 
le 11 août 1930 à Maghnia, 
dans la wilaya de Tlemcen, au 
sein d’une famille de classe 
moyenne. Après avoir terminé 
sa scolarité primaire dans sa 

ville natale, le jeune Mohamed obtient son certificat 
d’études en 1946. Il poursuivra ses études secondaires 
dans la ville de Tlemcen. C’est à ce moment-là que 
Mohamed Khemisti décide de se rendre en France où 
il retrouve son frère Abdeldjebbar qui lui trouve du 
travail dans un bureau d’études à Toulon. Quelques 
mois plus tard, il retourne en Algérie et s’inscrit au lycée 
Pasteur d’Oran. Après avoir décroché le baccalauréat 
en mathématiques, il se retrouve quelque temps au 
chômage puis effectue de petits boulots sur des 
chantiers de construction afin de pouvoir se payer des 
études universitaires en France. Ce qu’il fait. Il choisit 
de s’inscrire à la faculté de médecine de Montpellier 
(France) durant la période universitaire 1952-1953 
avant d’opter pour la faculté de droit, à la demande 
du FLN. Suivant les pas de son père, qui militait à 
Saïda au sein des Amis du manifeste algérien créé 
par Ferhat Abbas, il adhère au mouvement national 
révolutionnaire en compagnie d’un certain Ahmed 
Medeghri. Lors du déclenchement de la révolution 
du 1er novembre 1954, Mohamed Khemisti milite à 
l’Union générale des étudiants musulmans algériens 
(UGEMA) dont il préside le congrès qui a lieu du 24 
au 30 mars 1956 à Paris.
Après le mot d’ordre de grève générale lancé par le 
FLN le 19 mai 1956, il est arrêté le 12 novembre 1957 
à Montpellier et transféré à la prison Barberousse 
d’Alger (Serkadji) où est déjà incarcéré son frère 
Mekki. En prison, il écrit un livre sur sa vie et les 
conditions de son incarcération. Le manuscrit lui sera 
confisqué puis détruit. Il est libéré en 1960 et se rend 
en Suisse déguisé en prêtre. Sur place, il est chargé par 
Abderrahmane Fares de l’organisation des réseaux de 
collecte de fonds en Europe au profit du FLN et joue 
un grand rôle dans la création de l’équipe combattante 
de football du FLN composée de joueurs évoluant 
dans le championnat de France.

 C’est au printemps 1955 que la Fédération de France 
du FLN commence à structurer ses bases en France 
en commençant par l’organisation du mouvement 
estudiantin dans le cadre de l’UGEMA. Après avoir 
mis en place la Fédération en juillet 1955, lui et ses 
compagnons s’empressent de créer une section au sein 
de leur université dont il devient le président. Après 
quoi, la section participe aux grèves du 20 janvier 
1956 contre les cours et de la faim en protestation 
contre les campagnes d’oppression du colonialisme et 
en organisant des débats autour la cause algérienne 
à Montpellier. Khemisti préside le deuxième congrès 
de l’UGEMA du 24 au 30 mars 1956 où il est élu 
secrétaire général aux côtés du nouveau président, en 
l’occurrence Mouloud Belahouane. Le président du 
congrès affirme que la priorité revient à la question 
politique en déclarant : «Les étudiants musulmans 
algériens déracinés de leur souche après avoir été 
atteints dans leur personnalité et privés de leur langue 
et de leur passé demandent en premier lieu le droit 
à leur identité, d’avoir droit à l’enseignement de leur 
langue et le retour à leurs origines culturelles. Avant 
tout, notre cause est une affaire de liberté et de 
souveraineté qui prime sur tout.»

Mohamed Khemisti
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Après la tenue du congrès, Mohamed Khemisti est 
emprisonné par les autorités françaises à la prison de 
la Santé à Paris puis transféré vers l’Algérie où il est 
maintenu à la prison d’El Harrach. Il y rencontre des 
responsables du FLN, notamment Rabah Bitat, alors 
premier responsable de la Wilaya IV. Lorsque celui-
ci est transféré en France en 1958, c’est Mohamed 
Khemisti qui le remplace. Ce qui pousse les autorités 
françaises à l’incarcérer à la prison des Beaumettes 
(Marseille) où il bénéficie, quelques jours plus tard, 
d’une mise en liberté provisoire. Après sa libération, il 
quitte la France pour la Suisse (Lausanne) où il poursuit 
des études en économie politique. Le 19 mars 1962, 
Mohamed Khemisti entre dans le monde politique 
en intégrant le comité exécutif provisoire, plus 
connu sous le nom de gouvernement de Rocher-Noir 
(Boumerdès), dans le groupe de Belaid Abdesselam, 
à l’époque responsable des affaires économiques, 
puis en tant que directeur de cabinet du président du 
Gouvernement provisoire, Abderrahmane Fares. 
Le 20 septembre 1962, il est élu député à l’Assemblée 
nationale constituante en tant que représentant de 

la ville de Tlemcen puis le 27 septembre 1962, il 
est désigné ministre des Affaires étrangères dans le 
premier gouvernement algérien. Il assiste en 1963 à 
une rencontre des ministres des Affaires étrangères du 
Maghreb tenue à Rabat puis accompagne le président 
Ahmed Ben Bella à New York à l’occasion de la 
tenue d’une session de l’ONU au cours de laquelle 
devait être présentée la candidature de l’Algérie en 
tant que membre à part entière des Nation unies. A 
la fin du mois de mars 1963, il accompagne Houari 
Boumediene, à l’époque vice-Premier ministre et 
ministre de la Défense nationale, dans une tournée 
en Egypte et au Moyen-Orient. Revenu exténué de sa 
mission, Khemisti projetait de prendre quelques jours 
de congé pour se reposer en compagnie de sa famille. 
Le jeudi 11 avril 1963, à l’issue d’une réunion au siège 
de l’Assemblée nationale regroupant les membres du 
gouvernement et les députés, Mohamed Khemisti est 
assassiné sur le perron de l’édifice du Palais Zighoud-
Youcef, au moment où il allait rejoindre son épouse, 
Fatima Mechiche, députée, veuve du colonel Lotfi, 
qui l’attendait dans la voiture. Il est alors hospitalisé 

Mohamed Khemisti à l’extrême gauche 
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dans un état critique et décède le 4 mai 1963. Les 
obsèques se déroulent en la présence de nombreuses 
délégations étrangères, dont le président égyptien 
Djamel Abdenasser. Dans le discours prononcé le 20 
avril 1963 au siège de la Wilaya d’Oran, le président 
Ahmed Ben Bella déclare : «Je peux vous dire que 
l’enquête a démontré qu’il n’y a rien derrière cet acte, 
et que la révolution continuera même si Khemisti 
venait à mourir.» 
Certes, on appréhende le criminel présumé qui est 
présenté devant la justice avant qu’il ne soit examiné 
par M. Belmiloud, docteur psychologue qui finit 
par conclure que l’assassin, le dénommé Zenati, est 
une personne maniaque et que le mobile n’était pas 
politique mais de droit commun. 
A l’occasion du 50e anniversaire de la mort du colonel 
Lotfi, sa veuve, Mme Fatima Méchiche, est revenue 
sur cet assassinat non encore élucidé de l’histoire de 

l’Algérie indépendante. Pour Mme Méchiche, la plaie 
est encore ouverte et le souvenir toujours vivace de 
ce douloureux événement. Pour elle, ni le temps ni le 
poids de l’âge, encore moins les deux épreuves qu’elle 
a subies (la mort de Lotfi puis la disparition du brillant 
diplomate) n’ont pu cicatriser sa souffrance et altérer 
sa volonté de connaître la vérité. La voix entrecoupée 
de sanglots, elle continue à dénoncer ce qu’elle appelle 
la version officielle des faits présentée par l’ancien 
régime qui s’obstine à accréditer, dit-elle, la thèse «de 
l’assassinat du ministre des Affaires étrangères pour 
un mobile de droit commun».
Au jour d’aujourd’hui, cet horrible crime reste 
inexpliqué et le mystère reste entier sur les mobiles de 
cet acte, le premier contre une personnalité politique 
algérienne postindépendance.

Abderrachid Mefti



Par Djamel Belbey

L’échec au plan de 
séparation du Sahara  
du reste de l’Algérie 

Wilaya VI
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Bien que de 
c on s t i t u t i on 
tardive, mais 
prévue par le 
congrès de la 
Soummam, la 

Wilaya VI historique a joué un rôle 
prépondérant dans la révolution, 
en déjouant le plan colonial de sé-
parer le Sahara du reste de l’Algérie. 
Cette wilaya, de loin la plus impor-
tante en termes de superficie, était 
limitrophe avec toutes les autres 
wilayas, à l’exception de la Wilaya 
II. Elle est bordée au nord par les 
Wilayas I, III et IV et au nord-
ouest par la Wilaya V.  A l’est, elle 
l’est également par les frontières 
avec la Tunisie et la Libye et au sud 
avec le Mali et le Niger. La Wilaya 
VI a connu de prestigieux chefs 
militaires, notamment le colonel Si 
Chérif (Ali Mellah), premier chef 
historique désigné 
pendant le 
congrès 
de la 

Soummam, remplacé en 1957 à la 
suite de son assassinat, puis le 

colonel Ahmed Benab-
derrazak, dit Si El 

Haouès, tombé 
au champ 

d ’ hon neu r 
le 29 mars 
1959 à 
D j e b e l 
T h a -
m e u r , 
p r è s 
de Bou 
Saâda et 
e n s u i t e 

le jeune 
c o l o n e l 

M o h a m e d 
Chabani.

1956, premiers contacts 
Les premiers contacts pour 

constituer cette wilaya remontent 
à mars 1956, lorsque des respon-
sables notamment Mustapha Ben-
boulaïd et Si Ziane Achour entre-
prennent des contacts avec toutes 

Si El-Haoues

Ali Mellah

Colonel Si Chérif, debout à gauche
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les populations de Oued M’zab, jusqu’à Ain Salah en 
vue de renforcer la base de la révolution dans le sud du 
pays.  C’est à Mohamed Djeghaba et Meziane Sandel 
qu’échoit la mission de se rendre dans l’extrême sud 
pour renforcer l’organisation militaire, après la mise 
en place de l’organisation politique et l’extension des 
actions militaires dans le sud. Ils avaient pour mis-
sion notamment d’organiser la population, de rassem-
bler des armes et de former des commandos.  Ce fut 
autour d’un autre groupe sous le commandement de 
Mohamed Rouina d’être envoyé dans la région pour 
renforcer l’activité politique et les actions de comman-
dos. 

Ce groupe a réussi à mettre sur pied une compagnie 
de combattants dans cette région.  Mais beaucoup de 
facteurs ont limité l’implantation des unités de l’ALN 
dans cette région. A commencer par la rigueur du cli-
mat local, l’éloignement des zones habitées les unes par 
rapport aux autres ainsi que le financement. Autant 
d’éléments qui ont été derrière la décision du com-
mandement de la wilaya de recourir à des actions de 
commandos pour lesquelles de petits groupes furent 
alors formés dans toutes les villes du sud. 

Au début de l’année 1958, le CCE a décidé la réor-
ganisation de la Wilaya VI, dont la responsabilité a été 
confiée à si El Houes, et en même temps, l’ouverture 
d’un autre front militaire sous le nom de « Front du 
Mali », confié à un groupe d’officiers parmi les plus 
compétents à l’instar de Abdallah Belhouchet, Moha-
med Chérif Messaâdia, Ahmed Draia et Abdelaziz 
Bouteflika dit « Si Abdelkader ». Il avait été chargé 
d’organiser l’action militaire contre les intérêts mili-
taires dans cette zone.   

 
La guérilla face à la difficulté du terrain
Le nouveau commandement de la Wilaya VI avait 

en outre pour mission de contrecarrer les manœuvres 
et complots coloniaux pour séparer le Sahara du reste 
de l’Algérie. Un objectif qui avait été largement at-
teint, mais non sans peine, notamment en raison des 
difficultés liées aux conditions géographiques, carac-
térisées par les vastes étendues dépourvues de végéta-
tion qui ont poussé le commandement à adopter une 
essentiellement les méthodes de guérillas. Une straté-
gie qui avait porté ses fruits, lors des batailles à l’instar 
de celle de Metlili, ou les nombreuses attaques menées 
par l’ALN à djebel Maimouna au sud de Bou Saâda, 

Mostefa Ben BoulaidColonel Chaâbani



Supplément N° 14 - Juin 2013.( 64 )Groupe El-Djazaïr.com . MÉMORIA .   

Histoire
Guerre de libération

ou encore celle de Ger-
dache dans les environs de 
Touggourt, le 28 octobre 
1958. Il eut également les 
batailles des monts d’El 
Gaada, d’el Karma et Geu-
ribaâ, les 17 et 18 septembre 
1961, batailles qui se sont 
étendues jusqu’aux monts 
de l’atlas saharien, sans 
omettre de citer la bataille 
de djebel Thameur, durant 
laquelle les colonels Ami-
rouche et Si El Houes tom-
bèrent au champ d’hon-
neur. D’autres batailles et 
accrochages, ayant causé 
d’énormes pertes à l’enne-
mi, ont également eu lieu à 
djebel Menaâ entre Djelfa 
et Bou Saâda.

Loin d’être une simple sinécure 
pour les moudjahidine de cette 
wilaya, l’approvisionnement en 
armes de la Wilaya VI provenait 
des armes récupérées sur l’ennemi 
lors des embuscades et attaques. 
Les armes étaient également ache-
minées des pays limitrophes no-
tamment de la Tunisie, par des 
patrouilles qui devaient, outre 
échapper à la surveillance de l’ar-
mée coloniale, franchir les lignes 
barbelées et électrifiées Challe et 
Morice, dressées pour isoler la ré-
volution algérienne. 

Echec au plan de 
séparation du Sahara 

Les autorités coloniales ont en-
tamé les premières tentatives de 
partition du Sahara, à la suite de 

la découverte du pétrole en 1956, 
en promulguant des lois procla-
mant la séparation du Sahara sur le 
plan administratif, et en créant le 
ministère dit du Sahara. A l’arrivée 
au pouvoir de de Gaulle, les choses 
se sont accélérées, avec la déci-
sion du 7 juin 1960, proclamant la 
séparation du Sahara de l’Algérie.  
Pour faire échec à ces manœuvres 
visant la partition de l’Algérie, le 
commandement a pris certaines 
mesures, dont la préparation du 
lancement d’offensives armées 
contre les zones d’exploration pé-
trolières et la destruction des ins-
tallations. Aussi, ayant eu vent de 
la prochaine visite du ministre du 
Sahara, Max Logan, à Ouargla, le 
FLN décida d’organiser des mani-
festations de rue, en envoyant une 
lettre aux chefs des 14 communes 
de la zone 4 de la Wilaya VI. Le 

27 février 1962, dès l’atterrissage 
de l’avion transportant la délé-
gation française, des masses de 
manifestants, avec à leur têtes de 
militants, se regroupèrent arborant 
des pancartes hostiles à la présence 
coloniale et criant des mots d’ordre 
indiquant que le Sahara faisait par-
tie intégrante de l’Algérie. L’armée 
coloniale intervint comme à son 
habitude pour réprimer dans le 
sang ces manifestations, durant 
lesquelles les populations avaient 
clairement signifié le refus de la 
séparation du Sahara et réitéré leur 
attachement au FLN et l’ALN. Ces 
manifestations eurent un impact 
certain sur le déroulement des ac-
cords d’Evian à la veille desquels 
elles sont intervenues.

Djamel Belbey 

La délégation du FLN à Evian



Insurrection du 19 avril 1871 
à Lakhdaria (ex-Palestro)

Une région 
farouchement opposée 
au colonialisme depuis 

le XIXe siècle
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farouchement opposée 
au colonialisme depuis 

le XIXe siècle
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La dénomination Lakhdaria (1) 
a succédé à celle de Palestro (2), 
un village colonial fondé par 
un décret napoléonien du 18 
novembre 1869 sur le territoire de 
Beni Hini, situé sur le plateau de 

Zezzi, au centre d’une profonde cuvette entourée de 
montagnes telliennes, dont la plus haute est Lalla 
Oum Essaâd. 

La commune possède deux voies d’accès : la route 
nationale n°5 Alger-Constantine et l’autoroute Est-
Ouest. Elle est située au nord-ouest de Bouira (40 
kilomètres) et au sud-est d’Alger (70 kilomètres) et 
traversée par l’oued Isser, qui a creusé à l’entrée nord, 
sur quatre kilomètres, un défilé de roche calcaire 
appelé gorges de Palestro, aujourd’hui faisant partie 
de Ammal, une localité dépendant de la wilaya de 
Boumerdès. 

Au début de la création du village de Palestro 
par les autorités françaises, plusieurs malentendus 

apparurent entre les colons et les habitants de la 
région, notamment l’expropriation et le partage 
inéquitable des terres. Entre autres différends 
intercommunautaires, la création par les autorités 
municipales d’un marché hebdomadaire dans 
le village. Cette décision causa la ruine des 
commerçants algériens du marché de Ammal, qui se 
tenait le vendredi, et ceux de Beni Khalfoun, dont la 
tenue avait lieu le même jour que celui de Palestro. 
Les deux tribus avaient vigoureusement protesté 
contre cette décision unilatérale et pénalisante, du 
fait que l’activité commerciale au sein des villages 
kabyles était avant tout une question de prestige et 
d’honneur. Cette affaire a également fait émerger 
une mésentente entre les tribus locales, un argument 
exploitée par les moqaddems (3), qui engagèrent une 
initiative de bons offices pour réconcilier les tribus 
de Ammal et Beni Khelfoun et leur faire accepter 
l’idée de la création du marché chrétien de Palestro.

 Le 16 mars 1871, cheikh El Mokrani, de son vrai 

Palestro, place du marché
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nom Mohammed El Hadj El Mokrani, un chef de 
tribu kabyle, qui prit les armes contre l’occupant 
français après la déportation de l’Emir Abdelkader, 
lance six mille hommes sur la ville de Bord Bou 
Arréridj, qui fut assiégée, pillée et incendiée. Après 
Bordj Bou Arréridj, la révolte va s’intensifier et finit 
par se propager à la Basse puis la Haute Kabylie. Le 
8 avril, 150 000 habitants de Beni Khalfoun, Beni 
Hini et Ammal se soulèvent.

Dans les premiers jours du mois d’avril, le maire 
de Palestro, Dominique Bassetti, fait part de ses 
craintes à ses administrés en mettant en exergue 
l’attitude hostile et malveillante des «indigènes» 
de la région. Dans le sillage de cette situation peu 
rassurante, il se rend à Alger pour en faire part à 
l’autorité hiérarchique et tenter de ramener des armes 
pour permettre aux Européens de se défendre. Le 13 
avril, le sous-lieutenant Desnoyer, chef de l’annexe 
d’Alger, transmet un rapport à ses supérieurs dans 
lequel il demande l’envoi d’urgence dans cette 
localité d’un détachement de deux à trois cents 

hommes, une décision indispensable et nécessaire 
pour la maîtrise de la situation. Quelques jours plus 
tard, Dominique Bassetti revient à Palestro avec un 
convoi d’armes, de munitions et de soldats. Une fois 
le village en état de siège, les colons, de plus en plus 
inquiets, commencent à s’exercer au maniement des 
armes que le maire leur a apportées.  

Le 14 avril, la population française se prépare à 
s’opposer au soulèvement. Le 17 avril, El Hadj 
Ahmed Ben Dahmane, caïd de Ammal, écrit au chef 
d’annexe pour lui signaler que le caïd de Khrachna 
El Djebel, Saïd Oulhadj, a pillé et incendié des 
maisons isolées. Le même jour, Saïd Ben Ramdane, 
amine (4) des Hazzama (Beni Khalfoun), dit à 
Madame Basseti : «Par la vérité de Dieu, croyez-moi 
Madame, laissez là votre mari et allez vous réfugier 
à Alger. Vous êtes bonne, les autres sont mauvais. Il 
ne faut pas que vous restiez ici.» La situation prend 
une tournure dangereuse et la peur s’installe dans le 
camp des colons de Palestro.

Palestro, rue principale
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Le mercredi 19 avril, une 
réunion des notables religieux 
et des chefs des tribus Ammal, 
Zouatna, Senhadja, Beni Menad 
et Beni Khalfoun a lieu sur le 
marché de cette dernière tribu. 
Au cours de ce conciliabule, il 
a été décidé que Palestro devait 
être encerclé.  La nuit venue, trois 
cents hommes armés se dirigent 
vers le village. Prévenu par un 
de ses informateurs, le maire, 
Dominique Bassetti, provoque 
une réunion de crise et demande 
à la communauté européenne de 
se tenir sur ses gardes. Le jeudi 20 
avril, à six heures du matin, des 
fermes sont incendiées et la route 
d’Alger est barrée par les insurgés 
musulmans. Le maire décrète 
l’état d’urgence. Des provisions 
sont rassemblées et les personnes 
vulnérables mises à l’abri dans la 
gendarmerie et le bâtiment des 
ponts et chaussées, notamment 
les femmes et les enfants, protégés 
par quelques miliciens. Le maire 
et le chef de la gendarmerie 
occupent la caserne et le capitaine 
Auger, commandant du génie 
militaire, se charge de la défense 
du presbytère. 

Au matin du 21 avril, le drapeau 
de la koubba de Baba Ali est hissé 
sur le bordj du caïd de Ammal. 
C’est le signal donné aux troupes 
armées algériennes pour encercler 
Palestro. 1 500 à 1 800 hommes 
se positionnent à un kilomètre au 
nord de Palestro prêts à se lancer 
à l’assaut du village colonial. Au 
cours de la journée de ce 21 avril, 
près d’une cinquantaine de colons 
sont tués en quelques instants : 

Eglise du marché
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parmi eux se trouvent le maire de 
Palestro, Dominique Bassetti, le 
brigadier de gendarmerie, tué à 
coup de hache par trois détenus 
que les insurgés ont libérés.

C’est aussi à la fin de cette 
journée que le colonel Fouchault, 
à la tête d’un détachement 
de tirailleurs et de zouaves, 
accompagné du sous-lieutenant 
Desnoyer, chef de l’annexe 
d’Alger, quitte le village de l’Alma 
(actuellement Boudouaou) pour 
aller à la rescousse des colons 
de Palestro, qu’il croyait encore 
aux prises avec les rebelles. Ils 
marchent durant dix-huit heures 
et arrivent le 24 avril à dans la 
ville assiégée. Ils ne trouvent 
que des ruines encore fumantes, 
au milieu desquelles gisent 
une cinquantaine de cadavres 
d’hommes. Ils sont enterrés dans 
une fosse commune au milieu 
de la placette du village, creusée 
près de l’église (5). Le 25 avril, 
à leur retour de Palestro vers 
l’Alma, les soldats du colonel 
Fourchault sont attaqués par 1 
500 éléments armés des tribus 
Zouatna, Ammal, Senhadja et 
Beni Khalfoun. Plusieurs morts 
sont dénombrés parmi les forces 
coloniales, qui seront harcelées 
sans relâche jusqu’au col de 
Timezrit puis aux environs de 
Fondouk (Khemis El Khechna). 

Pendant ce temps, l’insurrection 
algérienne se poursuit sur les 
rives de l’oued Soufflat, entre 
Draâ el Mizan et Bouira. Plus de 
huit mille combattants sous les 
ordres d’El Mokrani tiennent tête 
aux forces militaires françaises. 

Au cours des affrontements, El 
Mokrani est tué, mais sa mort ne 
changera pas la donne ; son frère 
Boumezrag lui succède et résiste. 

Côté français, d’importants 
renforts, arrivés de France 
dans les jours qui précédèrent 
le soulèvement, sont envoyés 

Place du marché

Marché aux légumes
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sur les lieux des combats. Le général Delacroix 
pourchasse les rebelles jusqu’aux confins du Sud 
de l’Algérie. Boumezrag est capturé à Ouargla le 
20 janvier 1872. L’insurrection algérienne, qui 
a débuté le 16 mars 1871 à Medjana prend fin ce 
jour-là. Sur les 800 000 insurgés algériens, 200 
000 d’entre eux prirent part aux combats. Tous les 
prisonniers algériens furent jugés puis condamnés 
au cours d’un procès en cour d’assises qui dura 
deux ans. Boumezrag écopera de la peine de mort 
et sera déporté en Nouvelle-Calédonie, au même 
titre que tous les autres prisonniers algériens. Pour 
ajouter un plus à cette décision, toutes les terres 
appartenant aux autochtones ont été expropriées. 
Ce soulèvement des tribus musulmanes d’Algérie, 
survenu quarante années après l’invasion française 
en 1830, démontre que l’acharnement du peuple 
algérien à l’aspiration de la liberté et l’autonomie 
remonte aux prémices de la colonisation. 

Palestro, avenue d’Alger

Les gorges de Palestro
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1- Le nom Lakhdaria vient de Si Lakhdar, surnom du commandant 
Rabah Mokrani, martyr de la guerre de libération, originaire de la 
région.
2- Le village doit son nom à la bataille de Palestro (Italie) remportée 
par les Piémontais par les Autrichiens les 30 et 31 mai 1859. Comme 
les colons qui peuplaient Palestro (Lakhdaria) étaient en majorité 
originaires du Piémont, dont Dominique-André Bassetti, la cause était 
entendue.
3- Auxiliaires sous l’autorité du caïd au niveau local, ils avaient la 
réputation d’être les yeux et les oreilles de leur chef.
4 - Responsable chargé des finances au sein de la tribu.
5 - Ce lieu sera baptisé plus tard Place Bassetti, dont la statue trônera 
en haut du monument aux morts de la ville, qui sera rasé au lendemain 
de l’indépendance de l’Algérie.

Sources : 
- L’histoire des colonies françaises, tome 2, par G. Hanotaux et A. 
Martinau.
-  L’insurrection de 1871, de Louis Rinn, conseiller du gouvernement, 
vice-président de la Société historique d’Alger, ancien chef du service 
central des affaires indigènes.

Abderrachid Mefti

Palestro en 1871

Le pont de Palestro
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Création du village Palestro
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français 

A tous, présents et à venir, Salut. 
- Vu mes Décrets du 26 avril 1851, 25 juillet 1860, 31 décembre 1864, 21 juillet 1866 et 6 
janvier 1869 relatifs à l’aliénation des terres domaniales en Algérie, 
- Vu l’avis du Conseil de gouvernement de l’Algérie en date du 9 juin 1869, 
- Sur le rapport de notre ministre, secrétaire d’Etat au département de la guerre, d’après les 
propositions du gouverneur d’Algérie, avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1 : Il est créé dans la province d’Alger sur le territoire de Ben Hini traversé par la route 
Impériale n°5 d’Alger à Constantine, à 79 kilomètres d’Alger et à 25 kilomètres du Col des 
Beni Aïcha, un village de 59 feux qui prendra le nom de Palestro. 
Un territoire de 546 hectares 31ares 10 centiares est affecté à ce centre de population conformément 
aux plans annexés au présent décret.

Article 2 : Les terrains non réservés du village seront aliénés dans les conditions suivantes : 
- Le prix de chaque lot ainsi que la liste des acquéreurs seront arrêtés définitivement par le 
gouverneur général de l’Algérie. 
- Les acquéreurs pourront se libérer en cinq années. Le premier cinquième du prix sera exigible 
au moment de la signature du contrat de vente. Les quatre autres termes seront payables 
d’année en année. 
- La partie du prix non payée comptant sera productrice d’un intérêt de 5% conformément au 
décret du 21 juillet 1866 susvisé. 
- Les actes de vente ne contiendront d’autre clause de résolution que celle prévue à l’article 7 du 
Décret du 31 décembre 1864 en cas de retard dans le paiement du prix. 

Article 3 : Notre ministre, secrétaire d’État au département de la Guerre, et le gouverneur général 
de l’Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait à Compiègne le 18 novembre 1869 
l’Empereur 

 Signé : NAPOLEON 
 
Le Ministre, Secrétaire d’État au Département de la Guerre. 

Signé : Le Boeuf

Pour ampliation, le secrétaire général du gouvernement. 
Signé : Testu.



Ali Amar, dit Ali La Pointe

Par Abderrachid Mefti

L’enfant terrible  
de Miliana

L’enfant terrible  
de Miliana
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Ali la Pointe, de 
son vrai nom 
Ali Amar, est né 
le 14 mai 1930 
– année où la 
puissance colo-

niale célébrait en grande pompe le 
centenaire de sa présence en Algérie 
– au lieu dit El Annassers, un quar-
tier situé au milieu des vergers, dans 
la partie basse de la ville de Miliana. 
Le sobriquet «La Pointe» dont a été 
affublé Ali Amar ne tire pas son ori-
gine de la Pointe Pescade (actuelle-
ment Rais Hamidou), une localité 
côtière située à la périphérie d’Alger, 
contrairement à ce que croient beau-
coup d’Algériens, mais de la Pointe 
des Blagueurs, une esplanade située à 
l’extrémité sud de la ville des Cerises, 
qui offre une vue imprenable sur la 
vallée du Chellif, avec en contrebas 
le quartier des Annassers et ses ver-
gers plantés d’arbres fruitiers, no-
tamment des cerisiers. C’est de cette 
esplanade qu’Ali la Pointe se sauvait 
lorsque les gendarmes se mettaient à 
ses trousses, sûr de lui qu’ils n’avaient 
aucune chance de le rattraper.  

Le jeune Ali eut une enfance très 
difficile au cours de laquelle la mi-
sère a été accentuée par le déclen-
chement de la Première Guerre 
mondiale, alors que les Algériens 
subissaient déjà les affres de la colo-
nisation française. Privé du privilège 
de suivre des études qui lui auraient 
permis de gagner sa place dans la 

société, il n’eut d’autre alternative 
que de travailler dans des fermes 
appartenant à des colons afin d’aider 
sa famille à se nourrir, subissant au 
passage les pires humiliations, la do-
mination et l’exploitation. Révolté et 
rebelle, il était animé d’une aversion 
prononcée contre le système colonial 
qui régissait l’Algérie et asservissait 
son peuple. Ali Amar se révoltait 
à sa manière contre l’injustice que 
subissait sa famille. A treize ans, il 
fait l’objet d’une première condam-
nation après s’être rebellé contre des 
gendarmes. A sa sortie de prison, il 
se rend à Alger pour y suivre une 
formation en maçonnerie. Après les 
cours, il pratique, au Club sportif 
d’Alger (CSA), son sport préféré : la 
boxe. Par pour longtemps, car son 
caractère turbulent et rebelle lui vaut 
de connaître, à plusieurs reprises, la 
prison pour divers délits, dont le vol 
d’effets militaires, coups et blessures 
volontaires, violence et voie de faits 
et tentative d’homicide volontaire.

Ali la pointe, assis à côté de P’tit Omar

De g. à dr.  P’tit Omar, Yacef Saâdi, Ali la Pointe et Hassiba Ben Bouali debout
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En 1952, il est incarcéré à la pri-
son de Damiette (Médéa) alors qu’il 
est âgé de 22 ans. Trois années plus 
tard, le 2 avril 1955, il s’évade en 
compagnie de l’un de ses compa-
gnons de cellule. Il prend, dans un 
premier temps, la direction de Blida 
puis réussit à rallier Alger où il entre 
en clandestinité. Jusque-là, l’éti-
quette de malfrat multirécidiviste 
qui lui collait à la peau va peu à peu 
s’estomper pour laisser place à celle 
d’un stratège de la guérilla urbaine, 
une sorte de «bandit d’honneur», 
mais qui ne va pas, non plus, atté-
nuer l’inlassable chasse à l’homme 
dont il faisait l’objet. Au contraire, 
la justesse de la lutte qu’il menait 
lui valut une traque beaucoup plus 
accentuée de la part des autorités 
françaises, décidées à l’éliminer, car 
il commençait à constituer un réel 
danger pour le maintien de l’Algérie 
française. C’est à Alger qu’il fait la 
connaissance de nationalistes algé-
riens qui lui transmettent l’idée et 

l’esprit de la révolution. Un certain 
Ahmed Rouibi, dit Ahmed Chaib, 
le contacte puis le présente à Yacef 
Saâdi, l’un des chefs de Zone auto-
nome d’Alger (ZAA). Après plu-
sieurs tests et mises à l’épreuve qui 
consistaient à mener des missions 
périlleuses dans la capitale, qua-
drillée alors par les parachutistes 
du général Massu, notamment des 
attentats contre des gendarmes et 
des traîtres à la cause algérienne, il 
constitue avec un groupe de fidayîn, 
dont font partie Hassiba Ben Bouali 
et Abderrahmane Taleb, un com-
mando de choc qui allait porter le 
combat au cœur même de l’état-ma-
jor français.

Après trois années de lutte armée 
(avril 1955-octobre 1957), Ali La 
Pointe est repéré le 8 octobre 1957 
par les forces armées coloniales dans 
un immeuble de la Casbah situé au 
5, rue des Abderrames. Il sera tué en 
compagnie de ses frères d’armes de 
la ZAA, en l’occurrence Mahmoud 

Bouhamidi, Hassiba Ben Bouali et 
Omar Yacef, dit P’tit Omar, âgé de 
douze ans, après que les parachu-
tistes du 3e Régiment étranger de 
parachutistes (REP), commandé 
par le colonel Bigeard, eurent dyna-
mité la maison où ils s’étaient réfu-
giés. Cette action a entraîné l’effon-
drement d’un immeuble mitoyen 
qui a causé la mort de 24 autres Al-
gériens, dont 8 enfants. Au moment 
de sa mort, Ali La Pointe était âgé 
de 27 ans. L’ensemble de la presse 
locale de l’époque était revenu sur 
les faits du 5, rue des Abderrames. 
L’Echo d’Alger a faussement pré-
cisé qu’«Ali La Pointe ne s’est pas 
fait sauter» avec le stock d’explosifs 
qu’il détenait mais qu’«il a été atta-
qué dans son repaire par les para-
chutistes». Il est incontestable que 
l’objectif de ces assertions avait clai-
rement pour but de ne pas en faire 
un martyr afin de ne pas pousser les 
jeunes Algériens à suivre sa voie. 

Les habitations de la rue des Abderames après le plasticage de la cache où se réfugiaient Ali La Pointe et ses compagnons
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Zohra Drif, une grande 

figure de la Bataille d’Alger, 
apporte son témoignage 
de ce que fut Ali La Pointe.  
«(…) Il avait la puissance, le courage. 
Les Français avaient très peur de lui 
(…). Je dois dire que lorsque je pense 
à l’engagement d’Ali je ne peux 
m’empêcher d’y voir une sorte de ra-

chat (…). Nous connais-
sions le passé d’Ali, qui, 
d’ailleurs, n’était pas 
proxénète, car lorsqu’il 
a mené sont combat, on 
avait l’impression qu’il 
voulait racheter ses er-
reurs, rattraper ses éga-
rements.» (1) Pour Mus-
tapha Cherif, Professeur 
des universités, écrivain, 
ancien ministre et am-
bassadeur, né à Milia-
na,(2 )«son courage, sa 
témérité, sa fidélité, sa 
conviction de la justesse 
de la lutte qu’il menait 
lui permirent de réussir 
des actions spectacu-
laires, qu’il accomplissait 
en plein jour, de par son 
sang froid  exceptionnel 
(…) Ce grand héros de la révolution 
s’était distingué par sa bravoure sans 

faille aux côtés de nombreux autres 
héros de la Bataille d’Alger pour 
libérer la patrie de l’oppression colo-
niale (…). »(2)

Aujourd’hui, sur la place de Milia-
na qui porte son nom, une stèle a été 
érigée à sa mémoire, à l’endroit où, 
alors enfant à peine âgé de 10 ans, 
il aimait faire des pieds-de-nez aux 
gendarmes qui le harcelaient, lui l’en-
fant qui ne demandait rien d’autre 
que de seulement vivre les mêmes 
sensations à l’âge où de petits Fran-
çais étaient plus avantagés et choyés 
dans un pays qui n’appartenait ni 
à leurs parents ni à la République 
française, mais appartenait bel et 
bien aux ancêtres de Ali Amar, en 
l’occurrence l’Emir Abdelkader, Sid 
Ahmed Benyoucef  El Miliani et 
bien d’autres encore. 

Abderachid Mefti.
(1)   Extrait d’une interview publiée dans El Watan du 08/10/2007
(2) Ali la Pointe, L’homme, le héros – Quotidien l’Expression 
du 12 mai 2011

Le refuge d’Ali la Pointe en ruines

La cache Rue des Abderames aujourd’hui



Par Abderrachid Mefti

Un exemple de courage 
et de patriotisme

Henri Maillot (1928-1956)
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Henri Maillot est né le 11 janvier 
1928 dans le quartier de Clos Sa-
lembier, aujourd’hui El Madania, 
sur les hauteurs d’Alger, au sein 
d’une famille européenne parmi 
laquelle il grandit. Dès sa prime 

jeunesse, il rejoint le Parti communiste algérien (PCA), 
non sans avoir fait un passage en tant que secrétaire gé-
néral de l’Union de la jeunesse démocratique algérienne 
(UJDA).

Employé au journal Alger républicain, où son père, 
militant communiste notoire, avait longtemps exercé la 
profession de comptable, Henri Maillot ne dissimulait 
pas ses convictions politiques. Il était lui-même em-
ployé en qualité de comptable dans ce même journal. La 
répression qui frappe les musulmans après l’offensive 
de l’ALN le 20 août 1955 dans le Nord-Constantinois 
marque profondément Henri Maillot, qui décide de 
rallier la cause algérienne en s’engageant aux côtés des 
combattants de l’ALN pour la lutte indépendantiste.

En septembre 1955, accusé de mener des actions 
subversives contre la France, le PCA est dissous par 
les autorités françaises et le jeune Henri est appelé sous 
les drapeaux puis muté au 57e bataillon de tirailleurs 
stationné à Miliana. Au sein de son unité, Maillot fait 
l’objet d’une attention particulière des autorités mili-
taires qui lui interdisent toute mission d’importance. 
Il occupe ainsi pendant six mois une simple fonction 
administrative avec le grade d’officier aspirant. Chargé 
en avril 1956 d’une mission de transport d’armes et de 
munitions de Miliana vers Alger, c’est à ce moment 
précis que l’idée de déserter les rangs de l’armée fran-
çaise lui vient à l’esprit, non sans avoir, au préalable, 
pris contact avec des membres de l’ALN afin d’organi-
ser l’opération de détournement des armes, objet de ce 
transfert. L’occasion était trop belle. 

C’était justement l’époque où le Parti communiste, 
réduit à la clandestinité, tentait d’imposer au FLN sa 
participation active à la révolution. Avisé de sa tâche 
en ce début d’avril 1957, Henri Maillot entra en contact 
avec son vrai chef, celui du PCA, le docteur Hadje-
rès, qui représentait, dans le bureau politique du parti, 
la tendance des étudiants communistes qui voulaient 
passer à l’action aux côtés du FLN. L’affaire fut réglée 
en quarante-huit heures. 

Nous sommes le 4 avril 1956. Il est 7h du matin. Le 
convoi militaire quitte Miliana en direction d’Alger. Il 
est composé d’un camion Ford et de deux jeeps, avec 
chacune trois hommes de protection. Leur mission 
principale est d’assurer la sécurité du camion qui trans-
porte un armement important comprenant 97 fusils 
de guerre, 121 mitraillettes Sten, 50 pistolets à baril-
let modèle 92 et 40 pistolets automatiques 7,65 mm, 
63 fusils de chasse, 12 caisses de grenades offensives 
et un important lot de munitions. Ces armes sont ac-
compagnées de leurs munitions en nombre important. 
Deux heures plus tard, le convoi arrive à Alger après 
un voyage tranquille. Dès cet instant, on ne sait pas 
encore exactement dans quelles circonstances l’aspi-
rant Henri Maillot réussit à se séparer de son escorte, 
sachant qu’il avait la responsabilité du camion d’armes, 
tandis qu’un lieutenant répondant au nom de Chicha 
assurait le commandement de la petite troupe.

Henri Maillot
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Arrivé à Alger en milieu de 
matinée, le véhicule pénètre dans 
l’enceinte de l’Arsenal, une caserne 
située entre Belcourt et la rue Sadi 
Carnot (actuellement Hassiba Ben 
Bouali)*. Sans trop se presser, les 
militaires se mettent au travail. 
On commence par décharger les 
caisses, mais tout le monde sait 
que, dans les arsenaux, rien ne pou-
vait troubler le sacro-saint horaire 
des fonctionnaires. A midi, lorsque 
la sirène du déjeuner retentit, le 
transbordement était loin d’être 
terminé. Restaient encore dans le 
camion, dont personne ne se sou-
ciait, des revolvers, des mitrail-
lettes, des fusils, des uniformes, 
plusieurs caisses de grenades et 
de munitions. Après leur avoir 
fixé rendez-vous pour 14 heures, 
l’aspirant donna à ses convoyeurs 
l’autorisation de déjeuner en ville. 
La cour de l’Arsenal était pratique-
ment déserte... 

Maillot resta seul avec le chauf-
feur. «Et si nous allions déjeuner 
chez mes parents, à Baïnem ?», dit-
il, comme sous le coup d’une su-
bite inspiration. «Nous avons tout 
notre temps. Je possède un grand 
garage où nous pourrions enfermer 
le camion pendant le repas. Ça ne 
risque rien, il n’y a pas de fellaghas 
à Saint-Eugène.» 

A la lumière des déclarations du 
conducteur du camion, on sait que 
Maillot aurait proposé de se séparer 
pour «casser la croûte» en donnant 
rendez-vous au lieutenant Chicha 
et à ses hommes devant l’Arsenal de 
Belcourt. Ne pouvant se soustraire 
à cette invitation, le conducteur 
reprit le volant du camion char-

gé d’armes et de munitions, avec 
Henri Maillot à ses côtés, et prit 
la route du littoral en direction de 
Guyotville (Aïn Benian). Pendant 
qu’ils roulaient la route du littoral 
n’était guère encombrée. Soudai-
nement, sur les ordres de Maillot, 
le chauffeur du véhicule s’engouf-
fra dans la forêt de Baïnem, entre 
Bouzaréa et le front de mer. C’est 
à cet endroit que le rendez-vous 
avec des membres de l’ALN devait 
avoir lieu et auxquels la cargaison 
d’armes devait être remise.

Quelques heures plus tard, un 
garde forestier retrouvait le jeune 
chauffeur, Jacques Domergue, 
ligoté près du véhicule aban-
donné. Le malheureux raconta 

sa mésaventure aux gendarmes 
de Guyotville. «Nous étions à 10 
km d’Alger lorsque le lieutenant 
dégaina son revolver et m’intima 
l’ordre de m’engager sur un che-
min de terre qui s’enfonçait dans la 
forêt. Je dus ensuite manœuvrer en 
marche arrière, à travers les arbres. 
Lorsque nous sommes arrivés près 
d’un camion civil stationné au mi-
lieu des taillis, plusieurs hommes 
en descendirent. Après, je ne sais 
plus. Je me souviens que quelqu’un 
s’approcha de moi et me mit un 
tampon d’ouate imbibé de chloro-
forme sur le visage...» 

Une fois l’opération de trans-
bordement terminée, le groupe 
de l’ALN accompagné d’Henri 
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Maillot disparurent dans la nature et acheminèrent 
les armes en direction des maquis de la Wilaya IV, 
dont une partie allait permettre d’équiper les com-
battants de la Wilaya IV et de monter l’embuscade de 
Palestro, un certain 18 mai 1956.

Très vite, le PCA, représenté par Bachir Hadj Ali, 
Akache et le Dr Hadjerès, décida d’implanter un 
groupe armé dans la région d’Orléansville (Chlef). 
Le 7 mai 1956, Maillot rejoint cette région où il ral-
liera un groupe, plus connu sous le nom de «Maquis 
rouge », allusion aux militants communistes qui le 
formaient, composé de Abdelkader Babou, Moha-
med Boualem et Mustapha Saâdoun. Plus tard, celui-
ci se renforcera par l’arrivée de Abdelhamid Guer-
rab, un sous-lieutenant de l’armée française, lui aussi 
déserteur, et Maurice Laban, un Français d’Algérie, 
instituteur à Biskra, membre du Parti communiste 
algérien et des Brigades internationales pendant la 
guerre civile espagnole. C’est ainsi que les Combat-
tants de la libération sont nés. Ils étaient environ 
une vingtaine, commandés par René Laban, acquis 
à la révolution algérienne dès le 1er novembre 1954. 
Quatre jours après cet extraordinaire coup de force, 

Les funérailles d’Henri Maillot
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les Combattants de la libération 
annoncent, dans un communi-
qué : «L’aspirant Maillot est passé 
aux forces de la résistance.» Le 18 
avril, ce dernier adressa une série de 
lettres à la presse, à la police et à 
l’armée, exhortant les jeunes appe-
lés à rejoindre les rangs des combat-
tants algériens. Jugé par un tribunal 
militaire, il fut condamné à mort 
par contumace. 

Pour négocier le transfert du 
matériel volé, c’est Benyoucef Ben-
khedda, ami du Dr Hadjerès, qui 
fut chargé de l’opération. Les deux 
hommes se rencontrèrent à Alger, 
dans un appartement situé rue Ho-
race-Vernet (actuellement capitaine 
Menani). Au cours des discussions, 
Benkhedda réussit à convaincre son 
interlocuteur et le Dr Hadjerès ac-
cepta de remettre le stock d’armes 
détourné par Maillot aux hommes 
de l’ALN. D’autre part, s’agissant 
des hommes du Maquis rouge, il 
n’était plus question de collabora-

tion mais d’intégration des volon-
taires communistes dans la révolu-
tion. 

Le lendemain, deux véhicules 
prenaient la route de Palestro 
(Lakhdaria), avec dans leurs coffres 
les armes et les munitions. 

Deux mois après avoir signé son 
action, l’aspirant Maillot tomba sous 
les balles des soldats du 504e train, 
ceux-là mêmes qu’il avait trahis par 
un beau matin d’avril. Vers la fin du 
mois de mai, le bruit courut dans 
l’Ouarsenis, que des «étrangers» 
étaient arrivés de l’Est. L’Ouarsenis 
était alors le fief du bachagha Boua-
lem, ancien officier des tirailleurs. 

Le 2 juin, un montagnard signala 
qu’un «étranger», après s’être ravi-
taillé à Lamartine (El Karimia), 
regagnait le djebel Deraga, son 
mulet lourdement chargé. L’alerte 
fut donnée et quelques heures plus 
tard, le contact établi près du bar-
rage d’Oued-Fodda. Tandis que les 
partisans du bachagha s’installaient 

sur les crêtes, les militaires du 504e 
train, un escadron de gendarmes 
mobiles d’Orléansville appuyés par 
plusieurs bataillons entreprenaient 
un ratissage de grande envergure. 
Soudain, l’éclaireur de pointe du 
504e perçut le déclic d’une mitrail-
lette qu’on arme. Il se jeta au sol 
puis tira à son tour vers le buis-
son qui frémissait devant lui. Un 
homme tomba : Maurice Laban. 
La fusillade éclata de toutes parts. 
Les combattants du Maquis rouge 
laissèrent cinq morts sur le terrain 
près d’une mule chargée d’armes et 
de munitions. Deux Européens se 
trouvaient parmi les cadavres. Por-
tant sur lui un arrêté d’expulsion, 
Laban fut immédiatement identifié. 
L’autre, drapé dans une gandoura, 
avait une chevelure étrangement 
rougeoyante et les sourcils déco-
lorés. Dans son portefeuille, deux 
cartes d’identité. L’une au nom de 
Djebour Smaïn, l’autre au nom de 
Paul Amar. 

Les gendarmes pensèrent im-
médiatement à Maillot. Six offi-
ciers, dont le commandant du 57e 
bataillon de tirailleurs stationné à 
Miliana, reconnurent le déserteur. 
Les armes découvertes, prove-
naient du stock volé, leurs numéros 
d’immatriculation faisant foi. Plus 
tard, l’identité judiciaire releva les 
empreintes du mort. C’étaient bien 
celles d’Henri Maillot. 

Le 6 juin 1956, Maillot et Laban 
furent inhumés à Lamartine. Le pre-
mier avait 28 ans, le second 42 ans.

 
Abderrachid Mefti

 * Dans les années 90, la partie basse de l’Arsenal de  
Belcourt, qui donne sur la rue Hassiba Ben Bouali, est 

devenue Maison de la presse Tahar Djaout.
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 Lettre de l’aspirant Henri Maillot transmise  
à la presse parisienne après sa désertion

Dans une lettre adressée à la presse parisienne le 18 avril 1956 après sa désertion et le détournement d’un 
stock d’armes, Henri Maillot expliquait son choix de combattre pour l’indépendance de l’Algérie avec ses com-
patriotes algériens, estimant que sa place était «aux côtés de ceux qui ont engagé ce combat libérateur, qui n’était 
pas, comme voudraient le faire croire les gros possédants de ce pays, un combat racial mais une lutte d’opprimés 
sans distinction d’origine contre leurs oppresseurs ».

Sur toutes les unes de la presse coloniale s’étale en gros caractères une information à peine croyable : un sous-
officier du 57e BTA de l’armée française stationné à Miliana avait détourné la veille un camion d’armes avant 
de s’évanouir dans la nature... Ce détournement spectaculaire d’armes dans l’Algérie insurgée depuis novembre 
1954 contre l’ordre colonial mit en émoi les chefs militaires français et la presse coloniale aux ordres qui hurlait 
à la trahison de «l’aspirant félon». 

 «L’écrivain français Jules Roy, colonel d’aviation, écrivait, il y a quelques mois : «Si j’étais musulman, je 
serais du côté des fellagas.» Je ne suis pas musulman, mais je suis Algérien d’origine européenne. Je considère 
l’Algérie comme ma patrie. Je considère que je dois avoir à son égard les mêmes devoirs que tous ses fils. Au 
moment où le peuple algérien s’est levé pour libérer son sol national du joug colonialiste, ma place est aux côtés de 
ceux qui ont engagé le combat libérateur. La presse colonialiste crie à la trahison, alors qu’elle publie et fait siens 
les appels séparatistes de Boyer-Bance. Elle criait aussi à la trahison lorsque sous Vichy, les officiers français 
passaient à la résistance, tandis qu’elle servait Hitler et le fascisme. En vérité, les traîtres à la France ce sont 
ceux qui, pour servir leurs intérêts égoïstes, dénaturent aux yeux des Algériens le vrai visage de la France et de 
son peuple aux traditions généreuses, révolutionnaires et anticolonialistes. De plus, tous les hommes de progrès 
de France et du monde reconnaissent la légitimité et la justesse de nos revendications nationales. Le peuple algé-
rien longtemps bafoué, humilié a pris résolument sa place dans le grand mouvement historique de libération des 
peuples coloniaux qui embrase l’Afrique et l’Asie. Sa victoire est certaine. Et il ne s’agit pas, comme voudraient 
le faire croire les gros possédants de ce pays, d’un combat racial mais d’une lutte d’opprimés sans distinction 
d’origine contre leurs oppresseurs et leurs valets, sans distinction de race. Il ne s’agit pas d’un mouvement dirigé 
contre la France et les Français ni contre les travailleurs d’origine européenne ou israélite. Ceux-ci ont leur place 
dans ce pays. Nous ne les confondons pas avec les oppresseurs de notre peuple. En accomplissant mon geste, 
en livrant aux combattants algériens des armes dont ils ont besoin pour le combat libérateur, des armes qui 
serviront exclusivement contre les forces militaires et policières et les collaborateurs, j’ai conscience d’avoir servi 
les intérêts de mon pays et de mon peuple, y compris ceux des travailleurs européens momentanément trompés. »
 

Signé : Henri Maillot



Témoignage de Kasmi Aïssa,
ancien moudjahid
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Lorsque les pre-
miers coups de 
feu de la Révo-
lution algérienne 
ont retenti le 1er 
novembre 1954, 

dans la célèbre et mythique val-
lée de la Soummam, leur écho fut 
largement amplifié par le mont de 
l’Aghbalou, avec la même tonalité 
que toutes les montagnes d’Algérie, 
des Aurès à l’Ouarsenis en passant 
par le Djurdjura. Ce retentissement 
ne pouvait absolument pas lais-
ser indifférente la population de la 
région de Toudja (Bejaïa) qui était 
préparée, au même titre que tout le 
peuple algérien, à affronter l’ennemi, 
étant convaincue que le sort du colo-
nialisme allait être réglé cette fois-ci 
une bonne fois pour toutes. Dès lors, 
chacun tendit l’oreille à l’écoute des 
informations qui circulaient discrè-
tement sur la formation de maquis 
dans la plupart des régions du pays, 
sur les noms des chefs de l’insurrec-
tion, les batailles que commençaient 
à engager les moudjahidine que l’on 
disait invincibles, invisibles même 
et dont le nombre était volontaire-
ment exagéré. Le bouche à oreille 
n’a pas manqué de diffuser comme 
une trainée de poudre les informa-
tions relatives à la grande bataille de 
Skikda et de ses environs qui a eu 
lieu le 20 août 1955, sous la direction 
de Zighoud Youcef avec la partici-
pation de plus de 3.000 maquisards 
auxquels s’était mêlée la population 
de toute la région.

Il faut dire que la situation géos-
tratégique et ses caractéristiques na-
turelles étaient franchement idéales 
pour l’implantation des maquis dans 

notre région. Aussi, dès l’année 1955, 
plusieurs actions armées furent me-
nées dans le secteur de Toudja, no-
tamment un attentat manqué contre 
un brigadier des Eaux et Forêts, au 
mois d’octobre 1955. Néanmoins, 
c’est au mois de février 1956, que 
les événements se précipitèrent et la 
Révolution fit son entrée au village. 
Une entrée fracassante, par la grande 
porte et en plein jour. Il s’agissait 
pour les responsables de l’ALN, de 
montrer la puissance de la Révolu-
tion, le courage de ses hommes et 
surtout de frapper certains esprits 
encore tièdes et hésitants, en assé-
nant un coup spectaculaire au repré-
sentant local le plus visible et le plus 
symbolique du système colonial. Le 
14 février 1956, vers 13 heures, le 
bachagha du douar, Hamou Benab-
delmoumène, et son garde cham-
pêtre furent abattus par un groupe 
composé de quatre moudjahidine 
dont trois sont originaires du bourg 
de Bouberka.

Au lendemain de ce coup de ton-
nerre foudroyant amplifié outre me-
sure par la notoriété dont jouissait 
le bachagha Benabdelmoumène qui 
était en plus le beau-frère de Ferhat 
Abbas, l’un des hommes politiques 
algériens les plus connus et les plus 
respectés, devenu par la suite Prési-
dent du GPRA, notre village s’est 
vu envahir par d’importants ren-
forts de tirailleurs  « sénégalais » 
qui prirent position et possession de 
tous les points stratégiques du vil-
lage, y compris la maison du bacha-
gha ainsi que l’école. Le décor d’une 
véritable guerre commençait ainsi à 
se mettre en place et l’étau se resser-
rait de jour en jour sur une popu-
lation décidée elle aussi à affronter 
l’ennemi à visage découvert quelles 
qu’en soient les conséquences. 

Le 22 février 1956, soit 10 jours 
après la mort du bachagha, l’un 
des lieutenants de la caserne instal-
lée au siège de l’école de Toudja, fit 
une tournée de contrôle au village 

Le village de Toudja
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de Bouberka d’où sont originaires 
les trois maquisards cités plus haut, 
à savoir : Debouz Mohand Arab, 
Debouz Saïd et Makhloufi Mohand 
Tahar. Etant tombé nez à nez avec 
Fatima, l’épouse de Mohand Arab, 
enceinte de 8 mois, et devant son 
refus catégorique de lui donner les 

informations qu’il recherchait sur 
son époux, il l’assassina froidement 
sans tenir compte de son état de 
grossesse avancé ou d’autres scru-
pules. Dans sa furie meurtrière, 

le lieutenant Sunsuk, car c’est de 
lui qu’il s’agit, tua également deux 
autres personnes de la même famille 
: Debouz Hamou, père de Fatima, 
et un de ses cousin : Debouz Mo-
hand. Entre-temps, nos trois héros 
qui étaient dans les parages ce jour-
la, ont réussi à s’embusquer et à at-
tendre de pied ferme la soldatesque 
ennemie au retour de son forfait 
vers le casernement. En une frac-
tion de seconde, ils mirent l’officier 
et deux de ses acolytes hors d’état de 
nuire. Le soir même, au milieu de la 
nuit, le village fut encerclé par d’im-
portants renforts arrivés tambour 
battant et la plupart des maisons 
de Bouberka furent sauvagement 
incendiées et il y eut au total seize 
martyrs, entre hommes, femmes et 
enfants. 

Il s’agit principalement des  
familles Debouz, Chikhoun et 

Fatima Debouz Groupe de Moudjahidine de Toudja

Levée des couleurs sur la place du village de Toudja
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Brahmi qui ont presque entièrement été décimées. Par-
mi les victimes se trouvait Brahmi Madjid, un collégien 
en vacances chez ses parents. C’est d’ailleurs son mar-
tyre exemplaire qui a été cité dans le fameux appel à la 
grève des étudiants lancé par l’UGEMA au mois de mai 
1956, lequel se terminait par cette terrible diatribe lancée 
à la face de la France bien-pensante : « Avec un diplôme 
de plus, nous ne ferons pas de meilleurs cadavres ». Du 
coup, les évènements s’accélérèrent et de nombreux 
jeunes « lettrés », notamment des lycéens s’empressèrent 
de rejoindre l’ALN pour accomplir leur devoir patrio-
tique et libérer leur pays du joug colonial. Cet apport 
de qualité a permis au FLN de mieux 
asseoir son organisation et de se 
structurer à travers l’ensemble 
des villages constituant la 
commune mixte de Toudja 
et tous ses douars envi-
ronnants. Des groupes 
de moussebiline et 
d’agents de liaison se 
sont vite formés pour 
assurer la logistique et 
le soutien nécessaires 
aux valeureux mou-
djahidine. Depuis, les 
actions armées se sont 
multipliées et la région 
fut parmi les premières 
zones d’Algérie à avoir été 
déclarée zone interdite. Des 
villages entiers ont été détruits ou 
incendiés, leurs habitants chassés bruta-
lement pour aller grossir les rangs des réfugiés dans 
les grandes agglomérations.

Après le congrès de la Soummam (20 août 1956), 
la lutte s’est intensifiée pour prendre les proportions 
d’une véritable guerre de libération dans laquelle le 
peuple algérien s’est impliqué massivement. Les années 
1957, 1958, 1959 ont été particulièrement dures pour 
les populations de la région, comme partout ailleurs 
en Algérie. La plupart des hommes valides ont pris le 
maquis, d’autres sont morts ou emprisonnés, certains, 
peu nombreux, ont abandonné la partie pour émigrer 

vers d’autres cieux. Ce sont les femmes qui ont pris la 
relève pour assurer le lien indispensable avec les maquis 
que l’armée française s’est évertuée à isoler des popu-
lations coûte que coûte. Chaque chemin de montagne, 
chaque rivière, chaque colline, chaque buisson peut 
témoigner du courage et de l’audace de ces femmes qui 
méritent que l’on élève en l’honneur de chacune d’elles 
une stèle, notamment pour les nombreuses anonymes 
parmi elles. Si les Français évoquent avec fierté le souve-
nir de leur Jeanne d’Arc, les Algériens devraient s’enor-
gueillir d’inscrire au panthéon des martyrs des milliers 
de « Jeanne d’Arc » ayant accepté de souffrir et d’offrir 

généreusement leur vie pour libérer leur patrie 
de l’oppression coloniale.

Du fait que notre maison se situait 
en plein maquis, au lieu dit Laa-

zib Naït Bibaouène, à cinq kilo-
mètres de Toudja sur la route 
menant au Cap Sigli, elle 
était tout naturellement 
indiquée pour servir de 
plaque tournante au dis-
positif de la Révolution 
dans le secteur. Aussi, 
dès les premiers mois de 
l’année 1956, elle se trans-

forma en centre d’héber-
gement, de nourriture et de 

transit pour les moudjahidine. 
De par sa situation géographique, 

elle était en quelque sorte le passage 
obligé pour les groupes de maquisards 

qui devaient traverser le mont de l’Aghba-
lou pour passer d’une zone à l’autre de la Wilaya III. 
Mon frère Mouloud, âgé alors de 21 ans, s’est engagé 
corps et âme avec ses frères de combat. Au service de 
la Révolution, il fit preuve d’un courage, d’une capacité 
d’endurance et d’un esprit de sacrifice qui lui valurent le 
respect et la considération à la fois de ses chefs et de ses 
compagnons. Son patriotisme était tel qu’il ne lésinait 
sur aucun moyen et ne faisait aucune concession pour 
le triomphe de la Révolution. Il se laissait aller même à 
des actes que seul l’excès de foi et de confiance pouvait 
justifier. 

La maison familiale des Kasmi, aujourd’hui en ruines
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Mis un jour en garde par mon père contre les risques 
qu’il prenait en hébergeant des groupes de moudjahidine 
en plein jour sans prendre les précautions nécessaires, 
il n’hésita pas un seul instant à s’emparer sur le coup 
d’une corde dans l’intention de lui attacher les mains 
et de lui régler son compte sur-le-champ, sans aucune 
autre forme de procès. La présence de la maman et de 
ses petits frères ont fini par le dissuader d’aller au bout 
de sa détermination.

Ce fut en fait tous les membres de la famille qui étaient 
mobilisés pour les besoins de la lutte armée. Préparer les 
repas quasiment tous les jours, parfois pour des dizaines 
de personnes, assurer la garde et la surveillance, servir 
d’agents de liaison pour accompagner les moudjahidine 
à travers champs, forêts, monts et rivières, étaient des 
tâches que chacun de nous accomplissait avec une ar-
deur inextinguible. Nous avons mené une telle activité 
sans discontinuer et avec tous les risques encourus, tout 
le long des années 1956, 1957 jusqu’à la fin du premier 
trimestre de l’année 1958 qui allait marquer de façon 
indélébile et malheureusement tragique la contribution 
de notre famille à la lutte de libération nationale. 

Le 6 mars 1958, mon frère Mouloud a été surpris à la 
maison par une patrouille militaire composée essentiel-
lement de harkis originaires d’un village environnant, 
commandés par un lieutenant français. A l’approche 
de la maison, la patrouille se scinda en deux groupes 
pour pouvoir prendre la demeure en tenaille et ne laisser 
au moudjahid aucune chance de sortir sain et sauf de 
l’encerclement. Dans sa tentative de s’échapper, il réussit 
malgré tous à se débarrasser de son arme de poing et 
des documents secrets qu’il avait par devers lui. A une 
cinquantaine de mètres de la maison, il fut grièvement 
blessé avant d’être sauvagement achevé par un coup de 
grâce donné par le commandant de la section de merce-
naires en personne. Ce forfait s’est déroulé en présence 
de ma mère, de mes frères et de moi-même, alors que 
j’avais à peine 16 ans. Les images atroces de ce souve-
nir particulièrement cruel demeureront à jamais gravées 
dans ma mémoire.

Avant de rendre l’âme à Son Créateur, le Moudja-
hid Mouloud put répliquer dans son agonie, avec une 
grande dignité au lieutenant qui s’interrogeait sur la pos-
sibilité de l’évacuer aux fins de soins, en lui lançant cette  

Chahid Mouloud Kasmi Ahmed Kasmi, père du Chahid
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sentence : « J’ai pris le maquis avec mes 
frères pour libérer notre patrie ou pour 
mourir en martyr, aujourd’hui j’accueille 
la mort avec bonheur étant convaincu que 
l’Algérie sera bien libre et indépendante 
un jour. » Il avait tout juste 23 ans. 
Ses compagnons d’armes jurèrent 
de le venger et de faire payer cher 
aux harkis assassins le prix de leur 
crime. Effectivement, moins d’un 
mois après, ces derniers furent vio-
lemment pris à partie par les valeu-
reux moudjahidine qui leur ont 
tendu une embuscade, non loin de 
leur village d’Achelouf, le jour de 
l’Aïd El-Adha. Il y eut au total 9 
morts. Depuis cette horrible date, 
notre maison ainsi que toutes nos 
récoltes furent brulées et notre fa-
mille contrainte manu-militari de 
quitter les lieux pour se réfugier à 
Toudja et y continuer la lutte avec 
le même engagement jusqu’à l’indé-
pendance. 

Avant de terminer ce modeste 
récit, voici ce que dit le célèbre 
écrivain « pied-noir » Jules Roy, 
sur l’ampleur des sacrifices consen-
tis par les populations de Toudja 

durant notre glorieuse Révolution. 
De passage à Toudja en 1960, ce 
dernier témoigne dans son ouvrage 
intitulé La guerre d’Algérie, ceci : 

« Je tiens de source sûre le chiffre 
que je vais donner et que j’ai recou-
pé par des conversations sur place. 
On ne m’a pas demandé de le garder 
pour moi. On me l’a avoué en ré-
pondant par oui ou non à mes ques-
tions. Je ne commets pas d’erreur. 
J’ai cru dépasser les limites de l’hor-
reur en lançant d’abord le chiffre de 
cinq cents morts ou disparus, mais 
j’ai une certaine connaissance du 
pays. On m’a fait signe que non.

- Trop ?
- Non.
- Huit cents ?
- Non.
- Mille ?
On s’est tu.
- Douze cents ?
- Environ.
…J’ai médité sur la pyramide des 

âges de la commune de Toudja. J’ai 
relevé tous les chiffres. Ce qu’elle 
révèle est effrayant : chez les indi-
vidus nés entre 1944 et 1956, qui 

avaient donc, pour les plus âgés, 12 
ans à l’époque de la répression (en-
tendre 1956), il y a 49,2 % d’indivi-
dus de sexe féminin, 50,8 % d’indi-
vidus de sexe masculin. Chez ceux 
qui sont nés entre 1915 et 1943, et 
qui avaient entre 41 et 13 ans, la dis-
proportion est de 8 femmes pour 2 
hommes. Est-ce assez clair ? » 

Nous répondons aujourd’hui, 
cinquante ans après l’indépen-
dance, que ce n’est pas seulement 
assez clair, mais c’est plus clair que 
l’eau de roche. Cette comptabilité 
par soustraction d’un personnage 
qui ne peut être suspecté de parti 
pris pour la Révolution algérienne, 
ayant été lui-même colonel de l’ar-
mée française, constitue un témoi-
gnage on ne peut plus éloquent sur 
la contribution des populations de 
la région de Toudja au triomphe 
de la Révolution. La stèle édifiée 
à l’entrée du village, au lieu dit Ti-
gnits N’tslatha, portant les noms de 
la plupart des chouhada, en est la 
meilleure preuve. 

Aïssa Kasmi

Vue aérienne de la caserne de Toudja

« J’ai pris le maquis avec mes frères 
pour libérer notre patrie ou pour 
mourir en martyr, aujourd’hui 
j’accueille la mort avec bonheur 
étant convaincu que l’Algérie sera 
bien libre et indépendante un jour »

« J’ai pris le maquis avec mes frères 
pour libérer notre patrie ou pour 
mourir en martyr, aujourd’hui 
j’accueille la mort avec bonheur 
étant convaincu que l’Algérie sera 
bien libre et indépendante un jour »



GHERBI Mohamed dit «Bob»

Doyen des techniciens  
de maintenance de l’ALN

Mohamed Gherbi dit « Bob » est né le 26 février 1937 à Guercif au Maroc au sein d’une fratrie 
de sept frères et sœurs, son père Si Kaddour originaire de Nedroma était facteur. A sa mort en 1955, 
il raconte, le regard malicieux, que pour la première fois il osera emmener sa maman Aicha au 
cinéma. A Oujda où sa famille réside, il fait une partie de son cursus secondaire, opte pour des études 
techniques et s’inscrit parallèlement à des cours par correspondance à l’Institut d’électricité Radio 
de Paris.

Gherbi occupera à l’indépendance différents postes. Entamant sa carrière au ministère de 
l’Intérieur pendant presque deux ans, puis chef du département des transmissions des Oasis – il 
se chargera notamment de relever les postes militaires français–, il occupera plus tard des fonctions 
importantes dans le secteur des douanes, police et pêche.

Acteur et témoin, il revient aujourd’hui pour nous sur ce qu’il considère comme un devoir de 
mémoire, afin que nul n’oublie ces jeunes Algériens, qui, un jour, ont abandonné les bancs des lycées 
et des amphis pour se transformer en combattants des ondes et souvent hélas en martyrs de l’Histoire.

Par Leïla Boukli
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Jeune scout, Mohamed 
Gherbi dit « Bob », âgé d’à 
peine 18 ans, commencera à 
militer en collectant les co-
tisations et en vendant des 
journaux pour le compte 

du FLN, en compagnie des frères 
Moughlem El Hadi, Abdelaziz Arif, 
Dindane Mustapha qui formaient la 
cellule dirigée par Benyekhlef Mo-
hamed Sghir.

Habitué à rendre visite à son cousin 
Omar Gherbi, président de l’Ugema, 
il est surpris un jour de trouver les 
portes de la villa closes. Il apprendra 
plus tard que désormais cette mai-
son allait servir d’école des cadres 
et de la Commission de contrôle et 
d’investigation (CCI). Il sera dirigé 
sur Nador (centre de formation des 
transmissions) pour suivre un stage 
de dépanneur radio, sous le parrai-
nage de Si Moussa (Seddar Senouci).

On le retrouve en 1957, a ce même 
Centre de Nador où Melouk dit Sa-
bry et moi-même, relatera-t-il, nous 
avions des missions différentes, Sa-
bry aura pour sa première mission le 
dépannage des équipements radio 
en zone 6, du côté de Mascara où 
il effectuera un va-et-vient constant 
entre les zones de l’intérieur et sa 
base. Pour ma part, j’étais en zone 
8, Wilaya V, notre PC se trouvant 
à Figuig. J’étais chargé était d’assu-
rer pendant deux mois l’entretien 
du matériel du Centre dont le chef 
de réseau était Ahmed Daheur dit « 
Mustapha ».

Mon challenge était de maintenir 
en état les équipements suivants :

- un ART-13 ;
- un récepteur BC-348 ;
- deux ANGRC-9 ;
- un banc de batterie, dont il fal-

lait assurer l’entretien tous les jours. 

Le colonel Lotfi, de passage au 
Centre pour une visite d’inspection 
accompagné du commandant Sli-
mane, chef de la zone 8, me deman-
da de me préparer à entrer à l’inté-
rieur. Premier objectif : Béchar. Je 
me souviens que sur le parcours 
d’une mission de la CCI on est tom-
bé dans une embuscade tendue par 
l’armée coloniale. Hamou et Antar 
y perdent la vie. Compte tenu de 
ce triste événement, on a été déviés 
sur Ain Sefra, région 2, zone 8. Le 
chef de région se nommait El Mo-
krani. Là-bas, je trouve Abdelkrim 
Boukli, comme chef de poste ainsi 
que Mohamed Abassi. Le PC se 
trouvait en deçà des barbelés. Nous 
n’y faisons qu’un bref passage et 
partons pour la région 3 à El Bayad 
où Baghdadi Ali dit Abdesselam 
était le chef de poste. Il faisait très 
chaud. L’équipement étant exposé 
en plein soleil, la graisse de la géné-
ratrice coulait. Nous avions trouvé 
une astuce en la remplaçant par du 
smen (beurre salé). Nous devions 
ensuite immerger la génératrice, 
dans de l’eau fraîche – il était dif-
ficile d’en trouver sous ses latitudes 
pour que le smen durcisse. Nous 
faisions la navette entre la région 3, 
qui avait pour chef Abdelwahab et 
Baghdadi Abdesselam comme chef 
de poste et la région 4, celle d’Aflou 
dirigé par Abdelghani Ahmed Ben 
Ahmed, l’ex-Premier ministre avec 
Ferrah Missoum dit « Hamma » 
comme chef de poste.

Le mode de vie entre le nord et 
le sud était différent. Compte tenu 
du climat et de l’environnement, 
l’isolement, les longues distances, 
les conditions de vie étaient rudes. Debout de g.à dr.: 1- Houari Boumediene.2- Omar Boudaoud. 3- Melouk Sabry (chef du service technique).4- Ali Kafi.

Assis : 5- Abou El-Feth. 6- Gherbi Mohamed. 7- Kessibi Hadj. 8- Senhadji.

1

5

6 7

8

2 3

4
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Nous devions nous intégrer à la 
troupe, faire nos tours de garde et 
notre popote et réparer à chaque 
arrêt tous les équipements qui tom-
baient en panne. Nous avons même 
été jusqu’à fabriquer de grosses piles 
pour les équipements radio ainsi 
que pour les récepteurs radio.

Durant la période 1958-1959, de 
nouveaux stagiaires ont été formés 
et dispatchés un peu partout. Parmi 
eux, Yadi et Agoun Bachir tombés 
au champ d’honneur, victimes de la 
dernière opération commandité par 
Charles de Gaulle en 1959, l’une des 
années les plus sanglantes et les plus 
violentes de l’histoire de la Révolu-
tion. Arbaoui Mustapha a été dési-
gné pour prendre ma relève.

Abdesselam, deux guides et moi-
même avons par la suite quitté l’Al-
gérie vers le Maroc. Une épreuve 
redoutée nous attendait, la traversée 
de nuit de la ligne Morice, allant de 
Maghnia à Khenatza. Une fois à 
Oujda, je faisais la navette entre les 
différents ateliers montés quelques 
années auparavant par mon ami 
Melouk dit Sabry responsable du 
service technique, jusqu’au jour 
où, spécialisé sur le gros matériel 
BC-610 où 3-9-9 (émetteur de 400 
watts), je me retrouve en partance 
vers les frontières du Sahel, pour 
préparer l’ouverture des réseaux du 
front sud saharien. L’armée fran-
çaise étant très présente dans la ré-
gion, notamment au Sénégal, Mau-
ritanie, Niger...

Durant cette période, une déléga-
tion conduite par l’actuel Président 
Abdelaziz Bouteflika et composée 
de Frantz Fanon, Bouattoura, Kaid 
Ahmed, Belhouchet, Messaadia, 

Draia, Aissani Bouzid, Abou El 
Feth, Larbi et leur guide Ahmed 
Chaambi était déjà sur place.

Accompagné de Senouci Hamida, 
chef de poste à la mission algé-
rienne en Guinée tenue par Amar 
Ousseddik, j’ai rejoint le Mali pour 
organiser le Front Sud.

Nous installons notre première 
station dans les locaux de Radio Co-
nakry. Et puis je rejoins à Bamako 
une équipe des transmissions com-
posée de Hadj Hadou, Bennacef 
Larbi, avec pour mission d’instal-
ler un Centre d’écoute à Kayes, il 
aura pour personnel, entre autres, 
Boughanjaya, Betiche, Belouche 
Brahim... Entre-temps, Medjoub 
Ali, Moh et Belkaci retournent en 
Guinée où ils forment trois promo-
tions mixtes. A Bamako, ils sont 

contraints d’abandonner l’installa-
tion du Centre de formation d’opé-
rateurs radio et techniciens maliens, 
ces derniers n’étant pas prêts. J’y ins-
talle la station radio, composé des 
équipements suivants : un émetteur 
BC-610, deux récepteurs BC-348 et 
SP-600. J’ai pour chef de poste Ben-
dou Amar. Bennacef nous prend en 
charge pour installer le Front du Sud 
sahraoui, Gao, Kidal et Tessalit. La 
station de Gao avait pour chef de 
poste Benyounès Aït Oudia. L’équi-
pement est composé d’un émetteur 
ART-13, un récepteur BC-348 et un 
émetteur-récepteur ANGRC-9, ce 
même appareil sera installé à Kidal 
et à Tessalit.

Le Centre d’écoute est démonté 
quelque temps avant l’indépen-
dance. Larbi accompagnera le 

A gauche Melouk Sabry et Mohamed Gherbi



Supplément N° 14 - Juin 2013.( 92 )Groupe El-Djazaïr.com . MÉMORIA .   

Guerre de libération
Portrait

matériel jusqu’à Oujda. C’est 
en convoi militaire depuis Gao 
que je rejoins l’Algérie. Mais 
avant, nous débaptisons le Poste 
d’entrée aux frontières algéro¬-
malienne, appelé Bordj Le 
Prieur en désormais Bordj Badji 
Mokhtar, l’un des 22, originaire 
de Souk-Ahras à mourir en mar-
tyr.

A minuit tapant, l’Armée fran-
çaise descend ses couleurs au son 
de la Marseillaise. Nous levons 
fièrement les nôtres, entonnant 
en choeur Kassamane (Be-
nyounes Aït Oudia a été choisi 
pour lever les couleurs).

Leila Boukli

Hamma, chef de poste de la région 4Baghdadi Ali, chef de poste de la région 3

2e promotion de techniciens (centre de formation technique d’Oujda) 



Par Abderrachid Mefti
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Dix-huit ans après le débarque-
ment des troupes françaises à 
Sidi Ferruch, le 14 juin 1830, 
l’Algérie fut officiellement dé-
clarée département français af-
filié à la France. Cette conquête 

s’est faite en plusieurs étapes jusqu’à la reddition de 
l’Emir Abdelkader le 23 décembre 1847. Un an plus 
tard, les autorités françaises procéderont, en décembre 
1848, à la création des départements français, scellant 
officiellement l’annexion de l’Algérie. S’ensuivra une 
colonisation de peuplement dont les premiers colons 
sont les militaires français qui s’installèrent sur les 
terres conquises, puis rejoints par des agriculteurs de 
métropole, en majorité corses, alsaciens-lorrains, ainsi 
que par des immigrants étrangers de pays méditerra-
néens, tels l’Espagne, l’Italie et Malte. Cette invasion 
étrangère va attiser des tensions au sein des populations 
autochtones qui vont voir d’un mauvais œil ce peuple-
ment, suivi d’expropriation des terres. C’est entre deux 
guerres que des mouvements nationalistes commencent 
à voir le jour, réclamant la reconnaissance de l’identité 
musulmane, une répartition plus juste des terres et la fin 
des disparités et autres exactions contre les populations 
musulmanes. Après la fin de la Seconde Guerre mon-
diale et la signature du traité de paix entre l’Allemagne 
nazie et les Alliés, les Algériens profitent de cette occa-
sion pour réclamer la liberté et l’autodétermination. Au 
cours de manifestations grandioses qui ont mobilisé 

des milliers de personnes à travers plusieurs régions de 
l’Est du pays, les autorités coloniales réprimèrent dans le 
sang ce mouvement spontané de la population au cours 
duquel 45 000 personnes sont mortes. Entre 1945 et 
1954, la population musulmane, estimée à 8,5 millions 
de personnes pour une population européenne de 500 
000 environ, fait face aux pires sévices de la part des 
autorités coloniales. C’est à l’automne de l’année 1954 
que les premiers groupes indépendantistes algériens 
commencent à s’organiser en se fédérant autour du 
parti du Front de libération nationale (FLN). Ils récla-
ment ni plus ni moins que l’indépendance de l’Algérie. 
Le 1er novembre de la même année, le FLN déclenche 
l’insurrection armée contre le pouvoir de l’Etat fran-
çais. Au même moment, les forces françaises essuient 
une cuisante défaite à Dièn Bièn Phu (Vietnam), ce qui 
constitue non seulement une victoire pour ce pays du 
sud-est asiatique mais également pour tous les peuples 
colonisés, encouragés à redoubler d’efforts pour se dé-
pêtrer du joug colonial. Cette guerre d’indépendance 
menée par les Algériens, que l’Etat français s’obstina à 
qualifier sous le vocable d’«opérations de maintien de 
l’ordre», allait porter ses fruits huit années plus tard et 
aboutir à l’autodétermination du peuple algérien et à la 
dislocation de la Ve République.

Le Dey d’Alger et le coup de l’éventail
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1er GPRA 
Septembre 1958-janvier 1960
En septembre 1958, un premier Gouvernement 

provisoire de la République algérienne (GPRA) est 
nommé et siégera jusqu’au mois de janvier 1960. Il était 
composé comme suit :
- Président : Ferhat Abbas
- Vice-président, ministre des Forces armées : Belkacem 
Krim

- Vice-président, ministre d’Etat : Ahmed Ben Bella (en 
prison)

- Ministre d’Etat : Aït Ahmed (en prison)
- Ministre d’Etat : Mohmed Boudiaf (en prison)
- Ministre d’Etat : Mohamed Khider (en prison)
- Ministre d’Etat : Rabah Bitat (en prison)
- Ministre des Affaires extérieures : Mohamed Lamine 
Debaghine :  démissionne le 15 mars 1959

- Ministre de l’Armement et du Ravitaillement : 
Mahmoud Cherif 

- Ministre de l’Intérieur :  Lakhdar Bentobal 
- Ministre des Liaisons générales et Communications : 
Abdelhafid Boussouf  

- Ministre des Affaires nord-africaines : Abdelhamid 
Mehri 

- Ministre des Affaires économiques et des Finances : 
Ahmed Francis 

- Ministre de l’Information : M’hamed Yazid 
- Ministre des Affaires sociales : Benyoucef Benkhedda 
- Ministre des Affaires culturelles : Ahmed Tewfik El 
Madani 

- Secrétaire d’Etat : Lamine Khène 
- Secrétaire d’Etat : Omar Oussedik 
- Secrétaire d’Etat : Mostefa Stambouli 

  
2e GPRA 
18 janvier 1960-9 août 1961

 - Président: Ferhat Abbas  
- Vice-président, ministre des Affaires étrangères : 
Krim Belkacem 

- Vice-président, ministre d’Etat : Ahmed Ben Bella 
(en prison)

- Ministre d’Etat : Hocine Aït Ahmed (en prison)
- Ministre d’Etat :  Mohamed Boudiaf (en prison)
- Ministre d’Etat :  Mohamed Belchouchi (en prison)
- Ministre d’Etat : Rabah Bitat (en prison)
M- inistre d’Etat :  Saïd Mohamedi  
- Ministre des Affaires sociales : Abdelhamid Mehri 
- Ministre de l’Intérieur :  Lakhdar Bentobal 

Création du GPRA, septembre 1958
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- Ministre des Liaisons générales et Communications : 
Abdelhafid Boussouf

- Ministre des Affaires économiques et des Finances : 
Ahmed Francis  

- Ministre de l’Information : M’hamed Yazid  
 
 3e GPRA 
9 août 1961-22 juillet 1962

- Président : Benyoucef Benkhedda
- Vice-président, ministre d’Etat : Ahmed Ben Bella 
(en prison)

- Vice-président, ministre d’Etat : Mohamed Boudiaf 
(en prison)

- Ministre d’Etat : Hocine Aït Ahmed (en prison)
- Ministre d’Etat : Mohamed Khider (en prison)
- Ministre d’Etat : Rabah Bitat (en prison)
- Ministre d’Etat : Saïd Mohammedi
- Ministre d’Etat : Lakhdar Bentobal

- 

Ministre des Affaires étrangères : Saâd Dahleb
- Ministre des Liaisons générales et Communications : 
Abdelhafid Boussouf

- Ministre de l’Information : M’hamed Yazid
 Après la signature des Accords d’Evian, le 18 
mars 1962, et la proclamation du cessez-le-feu le 
lendemain, un gouvernement exécutif provisoire est 
mis en place  au mois d’avril 1962 à Rocher -Noir 
(Boumerdès). Il était composé comme suit :  

- Président de l’Exécutif provisoire : Abderrahmane 
Fares  

- Vice-président : Roger Roth 
- Délégué aux affaires générales :  Chawki Mostefaï 
- Délégué aux affaires économiques : Belaïd 
Abdesselam 

- Délégué à l’agriculture : M’hamed Cheikh 
- Délégué aux affaires financières : Jean Mannoni 
- Délégué aux affaires administratives : Abderrezak 
Chentouf 

- Délégué à l’ordre public : Abdelkader El Hassar 
- Délégué aux affaires sociales : Boumediene Hamidou 
- Délégué aux travaux publics : Charles Koenig 
- Délégué aux affaires culturelles : Cheikh Hadj 
Brahim Bayoud 

- Délégué aux postes : Mohamed Benteftifa 
- Secrétaire général de l’exécutif provisoire : Saïd 
Hocine.
En place au Rocher-Noir depuis le 7 avril 1962, l’Exé-

cutif provisoire s’attacha, en rapport avec le haut com-
missaire français, Christian Fouchet, à mettre en place 
et à gérer les institutions d’une transition compliquée. A 
l’annonce des accords d’Evian et à la proclamation des 
résultats du référendum du 1er juillet 1962 qui devait 
conditionner l’émergence de l’Etat algérien, l’Organi-
sation de l’armée secrète (OAS) s’est mise à torpiller 
les missions de l’Exécutif provisoire en commettant 
des attentats, particulièrement à Alger et Oran. L’ini-
tiative de Abderrahmane Fares d’engager, à la mi-mai, 
des contacts directs avec Susini et l’OAS, soutenue 
du bout des lèvres par le GPRA, décriée et convo-
quée dans la crise du FLN par l’EMG et ses alliés, 
aboutira à un accord qui contribuera à lever l’une des 
hypothèques sur l’organisation du référendum auquel, 
sans illusion, l’OAS appellera à voter en faveur du oui. 
L’OAS continuera son œuvre criminelle, notamment à 

Le GPRA présidé par Ferhat Abbas

Le GPRA en 1962 à sa tête Benyoucef Benkhedda
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Oran alors que les départs massifs 
des Européens se font de plus en 
plus nombreux. La reconnaissance 
par le président français du «droit 
des Algériens à l’autodétermina-
tion» s’inscrivait dans une stratégie 
de désengagement du «bourbier 
algérien» dictée par des considéra-
tions géopolitiques. La dégradation 
continue de l’image de la France 
dans le concert international, la 
perte de ses soutiens traditionnels 
et son isolement aux Nations unies 
pesèrent de tout leur poids sur la 
politique algérienne de la France.

«Voulez-vous que l’Algérie de-
vienne un Etat indépendant coopé-
rant avec la France dans les condi-
tions définies par les déclarations 
du 19 mars ?» Telle est la question 
que soumet Abderrahmane Fares 
au général de Gaulle lors d’une ren-
contre secrète à l’Elysée au cours 
de laquelle il suggère également la 
fixation du référendum au 1er juil-
let. Après avoir pris connaissance 

de ces propositions, le chef de l’Etat 
français, souligna : «L’essentiel est 
que le référendum puisse se dérou-
ler normalement.» De retour à Al-
ger, Abderrahmane Fares informe 
ses collègues de l’Exécutif provi-
soire de sa démarche et obtient l’ac-
cord du président Benkhedda sur la 
teneur de la question et la date de la 
tenue du référendum.

C’est le 1er juillet 1962 qu’eut lieu 
le référendum sur l’autodétermina-
tion de l’Algérie au terme duquel les 
résultats furent sans appel : 99,7% 
des suffrages furent exprimés en fa-
veur de l’autonomie, qui est officiel-
lement proclamée le 5 juillet 1962, 
date à laquelle l’Algérie accède tota-
lement à son indépendance. 

Avril 1962, Abderrahmane Fares donne un discours après la signature des accords d’Evian.
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L’indépendance à l’ombre 
de la crise de l’été 1962

La période de l’après-
indépendance se présentait sous des 
auspices d’inquiétude et le spectre 
de la guerre civile planait au-dessus 
des travaux du Conseil national de 
la révolution algérienne (CNRA), 
instance suprême du FLN, réuni à 
Tripoli depuis le 27 mai, au cours 
desquels se dégageait un climat 
de violences verbales, de diatribes 
et de mises en cause qui mettait 
à mal l’unité et la crédibilité du 
GPRA. Le CNRA se sépara dans 
la confusion dans la nuit du 5 juin 
1962. La crise eut des répercussions 
néfastes sur le référendum et 
risquait de le remettre en cause. 
Des appels à «rester unis jusqu’à 
l’élection de l’Assemblée nationale 
constituante pour la sauvegarde de 
l’unité territoriale et des intérêts 
de la nation» furent lancés dans 
un ultime cri de désespoir. C’est 
les 24 et 25 juin qu’une réunion, 
à Zemmorah, rassemblait les 
responsables des Wilayas II, III, 

IV, de la Zone autonome d’Alger 
et de la Fédération de France du 
FLN, et appelait à la dénonciation 
des membres de l’état-major. Le 30 
juin, un communiqué du président 
du GPRA rendait publique la 
décision de destitution de l’EMG 
et de dégradation du colonel 
Boumediene et des commandants 

Mendjeli et Slimane. Décision 
aussitôt dénoncée par Ben Bella et 
déclarée illégale par les éléments 
de l’EMG. Le dimanche 1er juillet, 
les Algériens s’apprêtent à se 
rendre dans les bureaux de vote, 
silencieux, graves et disciplinés. 
Le «non» est crédité de 16 534, 
voix alors que le «oui» plus de 6 
millions de suffrages favorables. 
Le 3 juillet, le Conseil des ministres 
français, réuni sous la présidence 
du général de Gaulle, prend acte 
officiellement des résultats du 
référendum et rend publique sa 
reconnaissance officielle de l’Etat 
algérien, indépendant et souverain. 
Le général de Gaulle adresse un 
message en ce sens au président 
Fares qui en accuse réception et 
fait lever officiellement le drapeau 
national dans le ciel d’Alger.

 
Abderrachid Mefti 

De g. à dr. : M’Hamed Yazid, Lakhdar Bentobbal, Krim Belkacem, Benyoucef Benkhedda, Mohammedi Saïd, Abdelhafid Boussouf, Saâd Dahlab
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Lettre du général de Gaulle à Abderrahmane Fares
 

« Monsieur le Président,

 

La France a pris acte des résultats du scrutin d’autodétermination du 1er juillet 1962 et de la mise en 
vigueur des déclarations du 19 mars 1962. Elle a reconnu l’indépendance de l’Algérie. En conséquence, 
et conformément au chapitre 5 de la Déclaration générale du 19 mars 1962, les compétences afférentes 
à la souveraineté sur le territoire des anciens départements français d’Algérie sont, à compter de ce jour, 
transférés à l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien. En cette solennelle circonstance, je tiens à vous 
exprimer, Monsieur le Président, les vœux profondément sincères, qu’avec la France toute entière, je forme 
pour l’avenir de l’Algérie. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à ma haute considération.»

 

C. de Gaulle

Lettre du président Fares au général de Gaulle
 

Rocher Noir le 3 juillet

 
« Monsieur le Président,

 

J’ai l’honneur, au nom de l’Exécutif provisoire algérien, de vous accuser réception de votre message et 
de prendre acte de la reconnaissance officielle, par la République française, de l’indépendance de l’Algé-
rie. Conformément au chapitre 5 des déclarations d’Evian du 19 mars 1962, l’Exécutif provisoire a 
ainsi reçu à ce jour le transfert des compétences afférentes à la souveraineté sur le territoire algérien.  
Je vous remercie des vœux sincères que vous formez à l’adresse de l’Algérie, et j’exprime, à mon tour, au 
nom de l’Exécutif provisoire, en cette journée historique, les vœux sincères pour la France et pour une 
coopération féconde entre nos deux pays. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma 
haute considération.» 

A. Fares
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   4  JUILLET  1962
Discours de Benyoucef Benkhedda, président du GPRA

 

«Après un long séjour imposé par les nécessités de la guerre, le Gouvernement provisoire de la République algérienne, 
détenteur de la souveraineté nationale, rejoint le sol algérien au moment où notre patrie accède à l’indépendance. Cent 
trente-deux ans d’occupation coloniale prennent fin. Cent trente-deux ans de lutte héroïque, de sacrifices incalculables 
et de souffrances, sept ans et demi de guerre atroce nous ont été imposés pour arracher le droit le plus sacré pour un 
peuple : celui de vivre libre et indépendant. C’est grâce à l’unité, pétrie dans la lutte et l’épreuve, au sein du Front 
de libération nationale, et autour du gouvernement provisoire de la République algérienne, que le peuple a gagné la 
bataille de l’indépendance. Nous tenons à exprimer, au nom du gouvernement et du peuple algérien, notre gratitude 
profonde aux gouvernements et aux peuples frères et amis qui n’ont pas cessé de nous accorder leur appui durant les 
longues et dures années de notre combat. De même, nous n’oublions pas le rôle qu’ont courageusement joué les démocrates 
de France et d’ailleurs. L’Algérie est aujourd’hui indépendante, mais la lutte est loin d’être terminée. L’indépendance 
n’est pas une fin en soi, elle est un moyen qui permet d’atteindre les objectifs économiques et sociaux sans lesquels on 
ne peut parler de révolution. A ce titre, des tâches immenses nous attendent. Il faut rebâtir le pays, créer une économie 
nationale au service du peuple, réduire la misère et l’analphabétisme, recaser les regroupés et les réfugiés. Il faut donner 
à l’Algérien et à l’Algérienne les moyens de vivre décemment et d’épanouir leur personnalité dans le cadre de notre 
culture nationale. Par ailleurs, nous sommes liés aux Accords d’Evian conclus entre le Gouvernement provisoire de 
la République algérienne et le gouvernement français et ratifiés par le vote massif du peuple algérien le 1er juillet. Ces 
accords, qui ont mis fin à la guerre atroce, constituent une grande victoire. Ils consacrent l’intégrité du territoire et 
l’indépendance politique de l’Etat algérien. Nous les appliquerons loyalement. A côté des objectifs à terme, se posent des 
problèmes plus immédiats dont la solution conditionne impérativement la réalisation de ces objectifs. Il s’agit d’assurer 
le fonctionnement normal dans tous les secteurs de l’économie et de toutes les activités sociales et humaines. Le problème 
de l’heure, c’est l’Etat. Il est fondamental que l’Etat algérien repose sur des institutions démocratiques saines et solides. 
Il est capital pour la révolution de restaurer le cadre légal de l’ordre public, de la justice et de la défense nationale.  
    La souveraineté nationale ne peut s’exprimer que dans le cadre de l’Etat. L’Etat aura la charge de garantir le droit 
des gens et des libertés fondamentales. Il aura la charge de promouvoir la politique économique, sociale et internationale, 
conformément aux objectifs de la révolution et aux vœux intimes du peuple. Il aura la charge d’assurer la défense de 
l’intégrité du territoire grâce à notre glorieuse Armée de libération nationale. Nos institutions étatiques seront le reflet 
fidèle du peuple algérien qui aspire profondément à l’ordre intérieur, à la paix pour s’adonner aux tâches immenses de 
la reconstruction. L’Etat sera le serviteur du peuple, et non son gendarme. Il doit s’appuyer sur le peuple, sans lequel il 
n’est rien. Nul gouvernement ne pourra opérer la reconstruction s’il n’est aidé par la discipline des citoyens, en général, 
et des militants, en particulier, et sans le respect de tous ceux qui vivent sur cette terre, quelles que soient leur origine et 
leur confession. Nous devons assurer la sûreté des biens et la sécurité des personnes. En cette circonstance solennelle, et 
au nom du GPRA, je tiens à rappeler ce que nous n’avons cessé de déclarer depuis le 1er novembre 1954 et concernant 
les Européens, à savoir qu’ils ont leur place en Algérie. L’Algérie est une République démocratique et sociale. Telle 
a été la volonté du peuple. Elle sera ce que le peuple lui-même voudra qu’elle soit dans la démocratie et la liberté. La 
volonté populaire constitue le barrage le plus solide contre la dictature militaire dont rêvent certains, contre le pouvoir 
personnel, contre les ambitieux, les aventuriers, les démagogues et les fascistes de tous bords. La volonté populaire a été 
le moteur du combat pour l’indépendance. Elle est la garantie de la victoire dans la bataille pacifique mais gigantesque 
de la reconstruction.»
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Hippone-Annaba a 
connu une présence 
humaine depuis les 
époques les plus 
lointaines. Au cours 
de fouilles archéolo-

giques, des vestiges du Paléolithique supé-
rieur (-1.8 million d’années à -100 000 ans) 
et du Néolithique ont été découverts dans 
la zone de « Rasal Hamra » (Cap de Garde) 
dans l’Edough, sur les bords du lac Fezzara. 

Les archéologues découvrent alors, à la 
faveur de recherches effectuées en Afrique 
du Nord, des sépultures funéraires et des 
poteries rudimentaires datant de cette 
époque, attestant d’une présence sur les 

lieux de l’homme préhistorique. La culture 
amazighe (langue, religion, expression ar-
tistique…) commence à se préciser dans 
cette région à l’ère protohistorique. 

A partir des années 1920, des recherches 
et des fouilles entreprises par des archéo-
logues et des chercheurs permettent la 
découverte d’inscriptions rupestres près de 
Lamy et Guelma, ainsi que des inscriptions 
libyques dans la vallée de la Cheffia. 

Au milieu du second millénaire avant  
J.-C., plus particulièrement à la naissance 
de la civilisation numide, l’évolution arrive 
dans le Maghreb en général et dans cette 
région en particulier. Hippone appartient 
alors à l’ensemble numide oriental dont 

Annaba, Bône durant la colonisation ou Hippone 
à l’époque antique, est située à l’extrême nord-est 
de l’Algérie entre le fleuve Seybouse et la frontière 
tunisienne dont elle est distante d’une centaine de 
kilomètres. Jadis, elle était aussi désignée encore sous 
le nom de Bilad Al Unnâb (ville des jujubes), en raison 
de la grande abondance de ce fruit en cet endroit.

Cap de Garde «Ras El-Hamra»
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du déclenchement des guerres puniques 
au IIIe siècle avant J.-C. D’ailleurs, les his-
toriens situent les origines d’Hippone au 
cours de ce même millénaire. 

Aux alentours du XIIe siècle avant J.-C., 
le site a vu l’installation du comptoir com-
mercial phénicien. Lorsque les Phéniciens, 
installés à Carthage, fondent leur empire, 
Hippone y est annexée aux alentours du 
VIe siècle avant J.-C. Cependant, au len-
demain de la défaite de Carthage lors de 
la première guerre punique, Hippone est 
récupérée par le royaume numide, fondé 
par les Massyles, les Amazighs de l’Est. 

Hippone accède très vite au rang de ville 
royale en raison de la place qu’elle occupe 
dans le royaume des Massyles et sera gou-
vernée par plusieurs rois tels Massinissa 
(206-148 av. J.-C.), son fils Micipsa (148-
118 av. J.-C.) et le neveu de ce dernier, 
Jugurtha (118-105 av. J.-C.). 

Un conflit va, pourtant, naître entre 
les Numides, les Carthaginois et les Ro-
mains, se soldant par la victoire de ces 
derniers. Hippone est de ce fait annexée 
à l’empire de Rome à partir de 46 avant 
J.-C.

Hippone connaît une belle prospérité 
tant au niveau économique que culturel, et 
ce, grâce aux Phéniciens qui y apportent 

connaissances et savoir-faire de toutes les 
civilisations du Moyen-Orient. Elle de-
vient même l’un des plus grands centres 
de la nouvelle province numide. Hippone 
voit son histoire se confondre avec celle de 
Carthage, elle adopte peu à peu ses mœurs, 
coutumes, religion et langue.Cela durera 
jusqu’au début du Ve siècle après J.-C. et 
cela est conforté par l’installation d’Augus-
tin à Hippone, facilitant les échanges entre 
les deux rives de la 
Méditerranée. 

Ras El-Hamra

Citernes d’Hippone
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Hippone devient chrétienne
C’est au début du IIIe siècle que le chris-

tianisme fait son apparition en Afrique du 
Nord. Les premiers Africains à embrasser 
cette religion sont torturés par les Romains 
et jetés aux fauves. Face à la dégradation de 
son royaume, l’empereur Théodore décide 
d’officialiser en 380 le christianisme comme 
religion de l’Etat romain. Le Grand évêque, 
saint Augustin, fait d’Hippone le centre de 
rayonnement dela pensée chrétienne au début 
du Ve siècle. Puis, dès 396, la ville se retrouve 
sous la domination du parti de Donat, une 
église anti-catholique recourant à la violence 
et à la persécution. Menacé de mort, saint 
Augustin, sollicite l’aide de l’autorité impé-
riale, cette dernière déclare alors le dona-
tisme hors la loi. Hippone respire enfin. Saint 
Augustin joue un grand rôle dans la consoli-
dation du christianisme et la ville d’Hippone 
rassemblera les assises définitives de l’église 
moderne.

Vandales et Byzantins occupent 
Hippone

Chassés en 406 par les Huns (peuple no-
made d’Asie centrale), les Vandales enva-
hissent la Gaule puis l’Espagne trois ans 
plus tard. En 429, ils traversent le détroit de 
Gibraltar pour conquérir l’Afrique du Nord. 
En mai 430, ils envahissent Hippone. Face à 
cette menace, l’église s’empresse de mettre à 
l’abri la bibliothèque et les manuscrits de saint 
Augustin qui a trouvé la mort au moment du 
siège de la ville. Si cette dernière résiste tant 
bien que mal, notamment après la défaite 
romaine dans la région, les campagnes avoi-
sinantes sont pillées et persécutées par les 
Vandales. Après un an et demi de résistance, 
Hippone tombe entre les mains de Genséric 
en 439. La présence vandale va durer plus 
d’un siècle. Durant cette période, Hippone 
connaît un épisode tranquille, avec quelques 
soubresauts de la part des Berbères mais sans 
plus. Mais voilà qu’en 533, Bélisaire, à la tête 
d’une grande armée de Constantinople, est 
envoyé par l’empereur byzantin Justinien 
1er pour délivrer l’Afrique de l’emprise des 
Vandales. Ces derniers sont défaits lors de la 
bataille de Tricamara. Les Byzantins, en nou-
veaux maîtres de la ville, tentent de redon-
ner à Hippone son lustre et son faste d’antan 
mais sans y arriver.

Ruines datant de l’ère romaine

Musée d’Hippone
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Hippone et les dynasties 
islamiques

Dès 647, les Arabes se lancent à partir de 
l’Egypte à la conquête du Maghreb. Cepen-
dant les luttes de succession les contraignent 
à mettre, du moins pendant un temps, fin à 
leurs expéditions qui ne reprendront qu’avec 
l’arrivée des Omeyyades au pouvoir. Enga-
gés dans la conquête de « l’île du Maghreb 
», les Arabes parviennent au cours de cette 
deuxième expédition à conquérir Djerba, 
Bizerte et… Hippone, aux alentours de 
666. Bien que protégée par de solides rem-
parts et défendue par les forces byzantines, 
Hippone ne résistera pas longtemps. Alors 
que Berbères, Byzantins et Arabes s’entre-
tuaient, Hippone connaît un certain regain 
d’activité à la suite du débarquement d’une 
grande garnison venue de Constantinople, 
renforçant à nouveau son autorité sur 
l’ensemble du pays. La fondation de Kai-
rouan, en 670 par Okba Ibn Nafî, marque 
définitivement l’installation des Arabes en 
Ifriqiya.L’antique cité est en partie restau-
rée et adaptée à un nouveau mode oriental. 
Hippone devient « Médinet Seybouse » puis 
« Bouna ». Dans ce sillage, plusieurs tribus 
berbères se convertissent à l’islam. 

Au début du XIe siècle, la ville antique est 
délaissée, au profit d’un nouveau site situé à 
3 km au nord du premier. « Bouna Al Hadi-
tha » (« Bouna la Neuve ») culmine à 40 m 
d’altitude, contrairement à la première ville 
bâtie sur un terrain plat. A partir de 1040, 
des remparts sont construits tout autour de 
la ville afin de renforcer sa défense naturelle. 

Les Sanhadjas, ses fondateurs, en font un 
poste de défense et de surveillance et Bouna 
devient un port d’échanges commerciaux du 
XIe au XIXe siècle.

Bouna sous occupations 
espagnole et ottomane

En 1535, l’empereur Charles Quint lance 
une escadre à la conquête de Boula. Il 
commence par ordonner la destruction de 
la muraille joignant la ville à la forteresse. 
L’action ne sera pas aisée car les Espagnols 
butent contre la résistance de la population 
et le blocus maritime ottoman. Charles 
Quint perd des dizaines de soldats. Cinq 
ans plus tard, Charles Quint ordonne l’éva-
cuation de Bouna. Après sa libération des 
Espagnols, les Turcs la fortifient et la sur-
montent d’un fort Cigogne. Elle sera incluse 
dans la régence d’Alger. Elle devient un 

Soldat de la dynastie islamique Occupation espagnole  
et ottomane
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pôle commercial, par lequel sont favorisés 
les échanges commerciaux avec l’Europe. 
Bouna devient « Madinat Al Unnab », puis 
Annaba, vers la fin du XIXe siècle.

Annaba sous l’occupation 
française

Occupée une première fois en 1830 par 
le général Damrémont, puis une seconde 
fois, en 1831, par le commandant Huder, 
les troupes françaises, à leur tête Anne-Ma-

rie René Savary, désirent étendre leur hégé-
monie, un peu plus vers l’Est et reprendre 
Bône qui a été, les deux fois précédentes, 
évacuée faute de voies de communication 
protégées. Cela se concrétise en avril 1832, 
lorsque le capitaine Édouard Buisson d’Ar-
mandy s’installe dans Bône avec ses canon-
niers. Il envoie alors au duc de Rovigo, à 
Alger, un message dans lequel il lui fait part 
de la nouvelle, et lui explique aussi que ses 
hommes et lui sont en attente de renforts 
car faisant face aux 5000 hommes du bey 
de Constantine. Les premiers jours sont 
fort difficiles et les vivres commencent à 
manquer. Le soutien arrive le 8 avril. A cet 
effet, le maréchal Nicolas Jean-de-Dieu 
Soult, ministre de la Guerre à la tribune de 
la Chambre, affirme : « La prise de Bône est 
le plus beau fait d’armes du siècle. »

Les Français entreprennent de dévelop-
per économiquement la région. La plaine 
bônoise qui, à l’origine, était marécageuse, 
est cultivée (cultures maraîchères, viticole 
et arboricole). Quant à l’oued Seybouse, 
il arrose cette plaine, permettant l’irriga-
tion des terres avoisinantes. L’industrie, 
elle aussi, se développe avec l’installation 
d’une usine de traitement des phosphates, 
des coopératives agricoles, un port de com-
merce…

Hassina Amrouni
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La citadelle, fort des suppliciés et les vestiges du rempart de la ville fortifiée

Le monument aux mort et la poste
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Annaba et son patrimoine
Le riche héritage 
du passé

Par Hassina Amrouni

Dans les années 1920, des fouilles archéologiques ont permis la 
récupération de 25 ha de terrains archéologiques et la mise au 
jour de vestiges remontant entre les Ier et Xe siècles.  

Forum d’Hippone, l’antique Annaba
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N’ayant pas été fon-
dée par les Romains, 
Annaba a gardé son 
cachet anté-romain, 
néanmoins, les Ro-
mains y ont laissé 

leur empreinte, se matérialisant par un cer-
tain nombre d’édifices touchant à la vie reli-
gieuse, politique et économique.

Le forum d’Hippone est la plus ancienne 
et la plus vaste place romaine de tout le Ma-
ghreb (74m x 43m). C’est là que se trouvait 
le centre politico-administratif de la cité et 
il date des alentours de 78 après J.-C. Autre 
édifice de cette même époque : le marché. 
Ce centre économique important présente 
une partie accessible au public (magasins 
et rotonde de vente à la criée) et une autre 
partie qui sert d’entrepôt pour les marchan-
dises. 

D’autres vestiges archéologiques resca-
pés de cette époque sont représentés par les 
grands thermes du nord ou thermes de Sep-
time Sévère et qui dateraient probablement 
du IIIe siècle ainsi que les thermes du sud. 
Pour ce qui est du théâtre, il est adossé au 
sud-est de la colline Saint-Augustin. Avec 

une capacité de 6000 places et une largeur 
de 100m, il arrive en tête des théâtres afri-
cains de Sabratha (Libye), Timgad et Djemi-
la (Algérie) ou Dougga (Tunisie), il devance 
même ceux d’Athènes (Grèce) et de Pompéi 
(Italie). 

Au cours de son histoire, Annaba a accu-
mulé un patrimoine multiculturel non négli-
geable dont les Annabis sont très fiers. Parmi 
ces trésors du passé, figure la mosquée Sidi 
Bou Merouane Echarif. Construite en 1033 
par le souverain ziride, Al-Muizz Ben Badis, 
elle tient son nom du saint homme Sayyi-
dî Abû Marwân, qui arriva à Annaba vers 
1087. Cette mosquée comprend plusieurs 
influences, en l’occurrence zirides aghla-
bides, fatimides et sanhajites. Construite au 
sommet d’un promontoire, la doyenne des 
mosquées domine la ville et la mer. 

Au lendemain de la colonisation française, 
en 1832, la mosquée est transformée par 
l’administration française en hôpital mili-
taire. Elle y perd ses deux principales cou-
poles. En 1947, elle est rendue à sa vocation 
originelle et ce, à la suite des événements du 
8 mai 1945. En 1967, elle est un important 
Centre culturel islamique, sur décision du 

La mosquée Salah Bey
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ministère des Affaires religieuses et des Ha-
bous. Aujourd’hui, se trouve encore à l’inté-
rieur de la mosquée la tombe du théologien 
Abou Marwane El Bouni, décédé en 1111. 

La mosquée El Bey de Annaba a été, quant 
à elle, érigée en 1791 par Salah Bey. Né à 
Smyrne (actuel Izmir, en Turquie) vers 1725, 
Salah Bey arrive très jeune à Alger. Il fait 
toutes sortes de petits métiers pour survivre 
avant de s’enrôler dans l’armée. Grâce à son 
courage et à son charisme, il gravit très vite 
les échelons, jusqu’à devenir bey. 

Outre les travaux d’utilité publique qu’il en-
treprend régulièrement, Salah Bey, décide de 
construire à Annaba, en bordure de la place 
Sidi Chraïet (Places d’Armes), une modeste 
mosquée baptisée « Jamaâ Salah Bey ». Pre-
nant en compte la rivalité entre les Turcs (rite 
hanafite) et les Arabes (rite malékite), il la 
fit surmonter de deux minarets : l’un sobre, 
coiffé d’un dôme conique de style ottoman, 
l’autre de type maghrébin avec une tour au 
plan carré. Elle fut inaugurée le 18 août 1792, 
treize jours seulement avant sa mort (voir 
encadré).

La Casbah d’Annaba
Construite sous le règne des Hafçides 

d’Abou Zakaria Ibn AbiIshak à la fin du 
XIIe siècle, la Casbah d’Annaba est située en 
plein centre de la ville, face à l’ancienne cité 
pavée. Autour d’elle, ont été tissés plusieurs 
légendes et mystères. Contrairement à la 
Casbah d’Alger, complètement défigurée au 
lendemain de la colonisation française et où 
des quartiers entiers ont été rasés pour laisser 
place à des constructions plus modernes, la 
Casbah d’Annaba a bénéficié de la part des 
autorités coloniales d’importantes dépenses 
pour la garder en l’état. Il faut savoir qu’elle 
avait été détruite au XVe siècle par les Espa-
gnols et restaurée par les Turcs. 

S’étalant sur 15 hectares, elle compte 655 
bâtisses dont certaines conservent encore 
aujourd’hui leur architecture arabo-islamique 
et elle abrite quatre monuments classés patri-
moine historique, en l’occurrence la mosquée 
Abou Marwan Echarif, Jamaâ El Bey, la ci-
tadelle hafçide et les remparts de la ville de 
Bouna l’antique. 

Hassina Amrouni

Le Mausolée Sidi-Brahim
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Mort de Salah Bey et la légende  
de la mlaya

Selon la légende populaire, les citadines de l’est algérien 
ont abandonné leur « haïk », traditionnel au profit de 
la mlaya, voile noir et ample, porté avec un fichu blanc 
cachant la partie basse du visage « laâdjar », au lendemain 
de la mort de Salah Bey, en signe de deuil. Elles n’ont 
jamais pu se départir de cette mlaya qu’elles continuent à 
porter aujourd’hui encore, plus de 200 ans après. 

Basilique Saint Augustin

Un chef d’œuvre architectural

Bâtie sur une colline dominant les ruines de l’antique cité d’Hippone et la rive 
méditerranéenne, la basilique Saint-Augustin est l’œuvre de monseigneur Dupuch, qui a 
décidé en 1881 de construire cette basilique en l’honneur du prêtre pour pérenniser son 
souvenir. Elle fut ouverte en 1900.

Le « Mamelon vert », comme aimait à l’appeler l’écrivain Gustave Flaubert, a longtemps 
été un lieu de pèlerinage car on pensait que Saint-Augustin y a vécu, y a officié et y 
est enterré. Monseigneur Dupuchy a fait ériger, en effet, à mi-coteau un petit autel de 
marbre blanc surmonté d’une statue de Saint-Augustin. Longtemps, on a cru que c’était 
le tombeau du prêtre, pourtant, sa dépouille repose à Pavie depuis le VIIIe siècle, après 
avoir d’abord été enterrée en Sardaigne. 

La basilique Saint-Augustin est un mélange de style arabo-byzantin. Elle s’inspire de 
celle de Carthage. Des travaux de restauration ont été entrepris en 2010  et devraient 
prendre fin au courant de cette année.  

Hassina Amrouni
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Saint Augustin 
Hippone et l’héritage 
augustinien

Par Hassina Amrouni

Au-delà de la richesse de son patrimoine matériel, Annaba- 
Hippone se distingue aussi par son héritage augustinien. Ce  
dernier a conféré à Hippone une « immortalité spirituelle », mieux, 
cette ville était considérée au XIe siècle comme « sa ville ». D’ailleurs, le  
géographe andalou Al-Bakri l’écrit vers 1050 : « La ville de Bûna est 
antique ; c’est la ville d’Augustin, le docteur de la religion chrétienne »  
(« Al Masalikwa al Mamalik », V.O. p. 54). *

*Saïd Dahmani in « Universelle Algérie », éditions Zaki Bouzid, Alger, 2005
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Augustin voit le jour à 
Thagaste (Souk Ahras), 
le 13 novembre 354, dans 
une famille de la petite 
bourgeoisie. Son père, 
Patricius, est un ber-

bère romanisé, païen, qui ne se convertit au 
christianisme qu’un an avant sa mort, quant 
à sa mère, Monique, c’est une chrétienne 
berbère. Bien qu’il ait été analphabète, Patri-
cius a misé tous ses espoirs sur son fils qu’il 
voyait devenir enseignant, avocat ou membre 
de l’administration impériale. Augustin, son 
frère Navigius et sa sœur -elle sera supérieure 
du monastère d’Hippone-, pratiquaient la 
langue latine. Bien qu’il fut doué, Augustin 
détestait l’école mais son père amasse assez 
d’économies pour qu’il puisse ainsi que ses 
frère et sœur bénéficier d’un bonne instruc-
tion. Augustin étudie à partir de 15 ans à Ma-
daure (M’daourouch). Ses études centrées sur 
l’éloquence et la mémoire l’ennuient. Il le dira 

dans ses « Confessions »(livre I). Un an plus 
tard, il retourne au bercail, faute de finances. 
Il reprend ses études à l’âge de 17ans, à Car-
thage qui est, à l’époque, la seconde ville de 
l’Empire romain. C’est là qu’il rencontre la 
femme avec laquelle il vivra pendant 15ans 
et qui lui donnera un enfant : Adéodat. En 
375, il retourne à Thagaste pour y enseigner 
la grammaire, au grand dam de son père. 
Il revient encore à Carthage où il demeure 
jusqu’en 382 mais trouvant les élèves de Car-
thage indisciplinés, il décide, à la faveur d’une 
de ses relations, de partir pour Rome. La pre-
mière année sera difficile : il tombe malade 
et est rongé par le remord d’avoir menti à sa 
mère pour éviter qu’elle ne le suive. Quant 
aux élèves, ils n’ont rien de mieux que ceux 
qu’il a laissés à Carthage. Deux années plus 
tard, le sénateur Quintus Aurelius Symmaque 
l’envoie à Milan pour y enseigner la rhéto-
rique. Dans cette dernière, il côtoie poètes et 
philosophes, il y rencontre surtout Ambroise 

Carte de Numidie, avec Thagaste, Hippone et Carthage
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de Milan, l’évêque chrétien de la 
ville et sera très vite influencé par 
son discours. Ambroise lui montre 
une autre lecture de la Bible (sym-
bolique). Sa mère qui, entre-temps, 
le rejoint, lui arrange une union 
avec une fille de la bourgeoisie. 
Vers la fin août 386, Ponticianus 
un de ses compatriotes lui apprend 
la conversion au christianismede 
deux de ses collègues. Bouleversé 
par ce récit, Augustin décide de 
se convertir à son tour. Il se retire 
dans une villa prêtée par un ami, 
sa mère faisant office de maîtresse 
de maison. Cette retraite cultuelle 
dure une année, il revient ensuite 
à Milan pour son baptême, en 
même temps que son fils Adéo-
dat. Il est baptisé en avril 387 par 
Ambroise, l’évêque de Milan. Sur 
le chemin du retour, en raison 
d’un blocus du port d’Ostie par le 
général Maxime, Augustin et ses accompa-
gnateurs sont contraints de rester sur place. 
Sa mère y décède. Dès la levée du blocus, il 
revient en Afrique après cinq ans d’absence. 
Il s’installe avec ses amis dont Alypius, futur 
évêque du lieu, non loin de Thagaste. Les 
tensions vives entre catholiques et mani-
chéens (mélange entre zoroastrisme, chris-
tianisme et bouddhisme) poussent Augus-
tin à écrire « De la vraie religion » afin de 
dissuader les manichéens et leur montrer la 
voie et « De la Grandeur de l’âme », qu’il 
avait commencé à Rome avec son fils Adéo-
dat. Cependant, la mort de ce dernier à l’âge 
de 17 ans, suivi de celle de son fidèle ami 
Nébridius, va le plonger dans un grand dé-
sespoir. Il décide alors en 391 de partir pour 
Hippone, pour rendre visite à un ami qui 
désire se retirer du monde. A son arrivée, il 
se rend compte que l’Eglise catholique y est 
minoritaire, comparée à l’Eglise donatiste 
ou au manichéisme, très actifs. L’évêque ca-

tholique Valerius -d’origine grecque- décide 
d’ordonner Augustin prêtre car il parle le la-
tin et comprend le dialecte punique, contrai-
rement à lui. Il autorise Augustin à fonder 
un monastère à Hippone dans le jardin de la 
principale église. De ce monastère sortiront 
de nombreux évêques qui serviront l’Eglise 
d’Afrique. En 395, Augustin est nommé 
évêque d’Hippone et le restera jusqu’en 430, 
date de sa mort. 

Toutes les grandes œuvres de Saint Augus-
tin -les œuvres de la maturité- ont été écrites 
à Hippone (« Les Confessions », « De la tri-
nité », « La Cité de Dieu »), c’est là aussi qu’il 
mène ses plus importants combats contre les 
manichéens, les donatistes et les pélagiens. Il 
impose à son clergé un mode de vie simple 
dont il donne lui-même l’exemple. 

Il passe les dernières années de sa vie à 
établir la chronologie de ses écrits, à les re-
lire avant d’écrire « Rétractions ». Il meurt à 
Hippone en 430, lors du siège de Genséric, 
chef des Vandales. 

Augustin à l’école de Taghaste
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Saint Augustin, le philosophe
La lecture de l’Hortensius de Cicéron 

pousse Augustin vers l’étude de la Sagesse. 
Aussi est-il attiré par le manichéisme alors 
en pleine expansion, et durant neuf ans, 
il sera un fidèle du manichéisme. Cepen-
dant, au fur et à mesure de ses lectures 
philosophiques et religieuses, il finit par 
s’en éloigner car il ne trouve plus de ré-
ponse à ses nombreux questionnements, 
lui qui est, depuis des années, en quête de 
la vérité. Il découvre durant son séjour mi-
lanais le néoplatonisme relu par l’évêque 
Ambroise, et y trouve enfin une philoso-
phie capable de fonder rationnellement 
sa foi. La philosophie de Saint Augustin 
fait doucement son chemin. Si, au départ, 
elle ne s’est pas présentée comme un sys-

tème unifié, la pensée de Saint Augustin a 
donné naissance à un ensemble de thèses 
philosophiques et théologiques qui ont été 
rassemblée sous la nomination d’augus-
tinisme. Ce dernier inclut des thèses sur 
la conciliation de la foi et de la raison, la 
connaissance naturelle de Dieu…

Sa philosophie a permis l’éclosion d’un 
système de pensée qui a contribué aux 
conceptions modernes de la liberté et de 
la nature humaine. 

Hassina Amrouni

Le baptême d’Augustin par Ambroise de MilanSaint-Augustin



Histoire 
d'une 

ville

www.memoria.dzLA REVUE DE LA MÉMOIRE D'ALGÉRIE ( 115 )

Annaba
et ses figures marquantes

Par Hassina Amrouni

Lorsqu’on évoque 
les enfants d’Anna-
ba, deux noms nous 
viennent immédiate-
ment à l’esprit : saint 
Augustin et Hamdi 
Bennani. Pourtant, 
la Coquette a, tout 
au long de son his-
toire, donné nais-
sance à des hommes et 
des femmes qui ont su 
faire voyager le nom, 
l’histoire et la culture 
de cette ville, à travers 
le monde, devenant 
ainsi ses meilleurs 
ambassadeurs. 

Hamdi Bennani

Saint-Augustin
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En effet, la capitale de 
l’est algérien est connue 
pour ce genre musical 
dont les fers de lance sont 
incontestablement les 

grands maîtres Hassan El Annabi, Hamdi 
Bennani, cheikh Dib Layachi, Salim Halali 
ou encore Allaoua El Far et bien évidemment 
le cheikh M’Hamed El Kourd. 

De son vrai nom Mohamed Benamara, El 
Kourd, qui est né en 1885 à Annaba, a très 
jeune été passionné par ce genre musical, il 
s’y forge très vite une réputation à la hauteur 
de sa virtuosité au piano qu’il introduit dans 
l’orchestre malouf. C’est d’ailleurs lui qui 
contribue à l’émergence de l’école annabie de 
l’art andalou. 

Chacun de ces artistes a contribué à 
l’enrichissement de ce patrimoine musical, le 
rendant pérenne. Cependant, outre le malouf, 
la ville est connue également pour d’autres 
genres musicaux pratiqués par des artistes 
de talent, à l’image des troupes Aïssawas 
et Fkirettes qui pratiquent des genres 
traditionnels ou encore l’illustre rappeur Lotfi 
Double Kanon dont la réputation a largement 
dépassé le cadre de nos frontières. 

Dans le domaine littéraire, la ville a vu 
naître un grand écrivain, en l’occurrence 
Ahmed El Bouni, qui a vécu dans le Moyen-
âge, précurseur de Nostradamus et auteur du 
célèbre Chams el maâref el kobra. Un peu 
plus tard, c’est Ibn al Annabi qui fera date. Ce 
théologien qui vécut en Egypte laissera une 
œuvre de haute facture, avant de mourir en 
1850. 

Quant à Abou Mérouane Abdelmalek Ben 
Ali El Bouni, il naquit en 1037 et a, également, 
marqué la vie intellectuelle de Bouna. Après 
un séjour en Orient, il s’installe dans la ville, 
devenant le premier imam de la nouvelle 
mosquée qui portera le nom de Jamaâ Abou 
Merouane Ech-Charif.

Hassan El-Annabi

Salim Halali
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C’est dans un autre domaine que Sidi 
Brahim Ben Toumia fait parler de lui. 
Considéré comme le saint patron de la ville, 
malheureusement peu de références nous 
renseignent sur le parcours ou l’engagement 
religieux de cet homme de foi, l’on sait 
seulement que sa naissance se situe au début 
du XVIIe siècle et qu’il est originaire de Beni 
Merdess. Selon la légende, il aurait participé 
à la défense de Bouna contre l’invasion 
espagnole. Le saint homme est enterré à 
proximité du « Pont d’Hippone », plus tard, 
on lui érigea un mausolée au carrefour portant 
son nom. 

Autre figure emblématique de la ville, celle 
de Mohamed Zaoui Ziri Ibn Menad. Emir 
de Bouna vers la fin de 982, il est derrière 
l’avènement d’une nouvelle ville qui porte 
son nom « Bouna El Haditha Medinet Zaoui 
» et, de par sa filiation à Menad, il donne son 
nom à un quartier très connu à Annaba : la 
Ménadia. 

Egalement natif d’Annaba, Mohammed 
Aziz est diplômé de l’École nationale des 
Beaux-arts et des Arts appliqués à l’industrie 
à Bourges (France). Exerçant comme 
graphiste à Paris, il rentre au pays et travaille 
au ministère de la Jeunesse et des Sports. Son 

talent fut honoré par le Comité international 
olympique (CIO) et le gouvernement algérien 
pour la création des pictogrammes des 

Dib El-Ayachi

Mhamed El-Kourd Allaoua El-Far
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IIIes Jeux africains, pour lesquels il s’était 
inspiré du patrimoine algérien notamment 
des fresques du Tassili-n-Ajjer (Peintures 
rupestres du Sahara algérien).

D’autres personnalités ont marqué 
l’histoire de la ville de lettres d’or, à l’image 
de l’auteur Abderezak Bensalah, auteur 
de Shana, un amour interdit, de l’artiste 
peintre Layachi Hamidouche, de l’athlète 
Tarek Boukensa ou du peintre et poète 
Ahmed Cheribet pour ne citer que ceux-là. 

Hassina Amrouni

Boukenza

Aziz Mohamed
Lotfi Double Kanon






