
Le défunt Zidani Mohamed, connu sous 

son nom révolutionnaire " Si Salah Zidani " 

est né le 02 Avril 1928 à Maafa ; fils de 

Aissa, recruté obligatoirement dans la guerre 

de 18/14, et de Tehhouf Zineb, chargée 

d’alimentation au centre d’hébergement des 

moudjahidine à Djebel Groun, Le défunt est 

issu d’une famille constituée de huit 

membres, trois filles et cinq garçons, dont 

deux martyrs " Omar et Said ", qui ont été 

brutalement abattus avec des balles dans la 

tête dans une scène terrible, son troisième 

frère "Belkacem" ainsi que sa sœur "Fatima" 

sont décédés d’un arrêt cardiaque suite à la 

mort de leur deux frères, le petit frère de Si Salah a également perdu la vue 

définitivement dans une mission de sabotage de la route pour empêcher l’armée 

française d’aller au casernement qui se situe à Djebel Groun, et ce suite à une 

explosion d’une mine dissimulée par le colonisateur français sur la route près de 

la mosquée de Sidi Yahia Ben Zakaria à Izamouren – Maafa- Si Salah a grandi 

dans une famille modeste comme tous les algériens, dans la région de Maafa, 

région à vocation agricole et d’élevage et quand il a atteint l’âge d’adulte il s’est 

attelé à aider ses parents dans la vie quotidienne. Si Salah prit le coran par 

cœur dans une école coranique relevant de la zawia de Cheikh Saïd Ben Bouza 

dans la ferme des ftatchas, qui se situe à quelques kilomètres de Maafa. Obligé 

de quitter sa ville natale pour poursuivre ses études, Si Salah rejoignit la zawia 

de cheikh Abdessemed après avoir pris ses dispositions pour couvrir les frais du 

déplacement grâce à la vente de quelques livres. 

 La zawia que Si Salah a rejoint dans ces circonstances se situe à quelques 

kilomètres de Batna et qui englobe un nombre important d’étudiants venants 



des régions voisines, parmi eux : Brahim Araar (Bouaza), Karech Bouzid, Amar 

Layeb, Si Dehmane et d’autres.  

La gestion financière de cette école est réalisée grâce à l’apport de la zakat 

pour faire face à son bon fonctionnement (alimentation et hébergement des 

étudiants).  

Pour améliorer son niveau de scolarité et diversifier ses connaissances, Si 

Salah Zidani s’est rendu à Constantine pour rejoindre la zawia de Cheikh 

Belhemlaoui près de Tleghma, dans laquelle il poursuivit ses études en internat, 

il s’est assigné comme objectif d’aller le plus loin passible et rejoindre l’école 

coranique de la zawia de Cheikh Yahia dans les montagnes de Sidi Aich gérée 

par de très bons enseignants où il passa six mois , perfectionnant davantage 

son coran, avant de passer plus tard à la zawia de Tizi Larch supervisée par un 

Imam et enseignant de langue arabe et de doctrine.  

Si Salah, connu pendant sa résidence dans la région de Kabylie par sa 

gentillesse et par son bon comportement et de ses compétences intellectuelles, 

ce qui lui donna plus de respect et d’appréciation de la part des habitants du 

village, ces derniers lui ont demandé d’enseigner les élèves de la région, sans 

hésitation, il accepta, surtout avec le fait qu’il sait que la majorité des élèves 

fréquentent l’école française qui cherche à travers ses méthodes et ses manuels 

à fausser l’histoire du peuple algérien et à effacer sa personnalité et son identité 

musulmane ; Si Salah basa dans ses débuts sur l’enseignement de la langue 

arabe et sur les principes de la religion islamique ; en outre, il a été nommé 

membre du conseil du village pour s’occuper du secrétariat . 

 Il se charge alors d’établir un véritable budget de fonctionnement en utilisant 

les dons provenant de la population locale, pour le paiement des frais de 

résidence des élèves venus des régions éloignées..  

En raison de la bonne réputation de Si Salah, il attira l’attention de l’un des 

riches de la région qui vécut avec son épouse et sa fille unique, qu’il proposa à 



Si Salah pour être son épouse. Ayant d’autres préoccupations majeurs il refusa 

amicalement la proposition, sentant le moment inopportun. 

 Il revient dans les Aurès pour aider sa famille.. Au courant de l’année 1951, il 

s’est émigré en France cherchant du travail, il est finalement recruté dans une 

usine à **fruit mort Mozal**, se sentant en quelque sorte à l’abri financièrement, 

il poursuit son militantisme en rejoignant le mouvement national en France. 

 En raison de ses activités politiques pour le parti du peuple algérien (PPA) 

dont il eut de bonnes relations avec ses membres après avoir fait la 

connaissance de Mostefa Benboulaid.  

Afin d’éviter tout soupçon, Si Salah consacre des nuits entières et 

secrètement à ses relations politiques, ce qui lui a valu d’être responsable 

jouissant d’une totale confiance ; il a été arrêté et torturé par les services de 

renseignement français dans les montagnes de La Mozal mais il ne dira rien des 

secrets du mouvement, ce qui lui donna plus de confiance en soi et de force de 

caractère à toutes épreuves contre le colonisateur français. Après, il a été 

chargé en tant que chef d’une escouade secrète sous la couverture du 

mouvement d’instruction religieuse pour les émigrés, et cela a duré presque 

trois ans en plein secret, il était toujours en contact avec le martyr Mostefa Ben 

Boulaid, ils préparèrent ensemble la résistance en secret, ici, les services de 

renseignement français discernèrent ses mouvements, ils commencèrent à 

suivre ses pas en France et même en Algérie, où ils ouvrirent une enquête pour 

avoir une idée de ses circonstances et ses mouvements, Si Salah était 

intelligent, il revient en Algérie dans son village natale à Maafa en 1953. Après 

son retour, se sentant respecter et apprécier par tous les habitants de la région 

et de tout le pays, il continua son travail de sensibilisation dans toutes les 

régions voisines en vue de participer massivement au déclenchement de la 

révolution, mais il garda son secret comme d’habitude attendant le feu vert pour 

attaquer le centre de gendarmerie française à Mac Mahon –Ain Touta- dans la 

nuit du premier novembre 1954. 



Toutes ses activités sont faites étroitement et d’une manière coordonnée 

avec le martyr Mohamed Cherif Ben Akcha responsable militaire.  

Sa disponibilité permanente, son intérêt et sa fidélité, lui valurent d’être 

nommé responsable politique de la région ( 2ème région) à Ain Touta, il s’est 

attelé à engager un grand nombre de jeunes de la région pour rejoindre la 

révolution algérienne, il planifia ainsi parfaitement l’attaque du centre de 

campement français à Maafa pendant une année, se faisant passer parfois en 

vendeur de noix, d’huile d’olive etc, utilisant d’autres stratégies pour pouvoir 

collecter des informations sur les mouvements de l’ennemi à la caserne, il a 

établi des contacts avec les militants algériens jusqu’à sa rencontre avec Salah 

Nezzar dans une forêt à Djebel Groun, précédée par des correspondances 

privées entre les deux personnalités. La scène la plus horrible du colonialisme 

français s’est déroulée à Maafa, quand les militaires français ont abattu deux 

jeunes gens sans pour autant procéder aux vérifications d’usage.  

Pour intimider la population, ces mêmes militaires ont attelé ces deux 

innocents à l’aide de cordes à l’arrière de la jeep les trainant durant plusieurs 

heures devant tout le monde. Une manière à eux de frapper les esprits.  

Cette scène donna beaucoup de motivation à l’ensemble de la population et 

spécialement à Si Salah Zidani qui garda ces images pendant toute son 

existence et le galvanisa d’être sans pitié pour ces hordes de sauvage.  

Après accord, l’attaque a été lancée sous la direction de Si Salah Zidani 

contre la compagnie d’autres moudjahidine et des citoyens fidèles dont : Salah 

Bouzidi et Ben Abdelkader Nacer avec coordination de l’intérieur de la caserne 

française située à Tafrent –Maafa- avec les militants algériens dans l’armée 

française parmi eux le martyr Salah Nezzar qui joua un rôle important dans cette 

opération a été effectuée avec succès exactement comme Si Salah le planifia, 

cela s’est passé la nuit de 30 Mai 1956 à Maafa.  

Le nom de Si Salah Zidani grandit peu à peu, il est devenu connu dans les 

milieux du peuple algérien, ainsi que les femmes des Aurès qui le glorifie par 



des chansons telles que : «  سي صالح زيداني مسؤول سياسي... خبرك راهو جاني..... جيش التحرير

 Si Salah continua son œuvre avec une farouche volonté de beaucoup de « الوطني

courage et fidélité pour mériter toute la confiance placée en lui, il a su conduire 

à bon port le lourd fardeau et atteindre les objectifs, il réalisa des victoires 

éclatantes avec plusieurs de ses frères moudjahidine.  

Si Salah était le moudjahid fort, dur face à l’ennemi français, un vétéran, un 

bon frère avec ses compagnons moudjahidine et militants pour la cause 

nationale, il eut plusieurs distinctions, dont la dernière, il eut le grade de 

Lieutenant.  

Après l’indépendance, il continua son militantisme, en transmettant son 

message aux générations futures, il participa dans le processus de transfert des 

pouvoirs aux algériens à Ain Touta ( cesser le feu) le 19 Mars 1962, ensuite il a 

été nommé président de l’assemblé populaire de la commune de Ain Touta, 

responsable politique à la 3ème région de Sétif, (Ras el Oued – Tikster) en 

remplacement de Mohamed Chérif Benabbès appelé à d’autres fonctions et puis 

responsable régional des armés, coordinateur des moudjahidine à Batna, 

ensuite responsable des moudjahidine à Ain Touta. Il avait ainsi des contacts 

avec le regretté président Houari Boumediene lors du colloque du FLN.. 

Continuant à être à la disposition de sa patrie, il rejoint le corps de la police en 

1966 ; agent de police (…..), jusqu’à sa mise à la retraite en 1984.Se cloitrant 

chez lui mais toujours avec une oreille attentive à tout ce qui a trait de près ou 

de loin à son intouchable patrie, il ne cessa de prier DIEU pour la sauvegarde 

de la nation toute entière. 

 Si Salah a vécu pauvre et dur, et il est parti EN HERO de la révolution 

algérienne laissant derrière lui un véritable héritage, un patrimoine historique ! Il 

est rappelé à Dieu un 30 novembre 2013. TU AS LAISSE L’ALGERIE EN PAIX, 

ALORS NOUS TE DISONS « REPOSE EN PAIX AUPRES DE L’ETERNEL ! A 

LUI NOUS APPARTENONS ET A LUI NOUS RETOURNONS » 


