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Bonjour, 

 Suite à votre publication sur le congrès de la Soummam, cette publication m’a empêché de dormir ce jour là.   

 Je vous ai fait un commentaire et vous m’avez répondu. Vous m’avez conseillé de faire mes recherches sur le sujet. 

 Je ne suis pas en Algérie, donc, J’ai pris mon téléphone et j’ai appelé mon frère, je lui ai demandé de prendre 
contacte avec 

 Contacter un moujahid de ma famille qui était proche de chahid  ALI MELAH. (même si je sais que sa 
santé est fragile et qu’il s’énerve quand il parle de la guerre de libération nationale, ce que constitue un 
grand danger pour sa santé. Mais j’ai fini par convaincre mon frère de me le passé au téléphone) 

 Contacter les autres moudjahidines de village qui ont vécu le congrès de la Soummam. Pour que je puisse 
leurs poser des questions.  

 J’ai préparé toutes les questions que je voulais poser. voici les réponses et les informations que j’ai obtenues : 

 

 

 

le congrès était prévu depuis le 1 novembre 1954. Le Chahid Mostefa 

Ben Boulaïd et ces frères avait convenu que : 
 

 la déclaration de 1 novembre 54 soit courte et énonce uniquement les principes et les grande lignes et que ça sera un 

appel direct au peuple algérien 

 notre JIHAD va passer par trois étapes et chaque étape avec ces objectifs. et notre premier objectif est que le 

peuple algérien fait corps avec nous et adopte la lutte armé comme le seul moyen de notre délivrance et cela sans le 

moindre équivoque. C’est la première étape. 

 

 Deuxième étape : une foie le premier objectif atteint : 

 

 nous aurions à organiser un congrès nationale pour évaluer la première étape de notre JIHAD, et organiser plus en 

détail nos forces et notre combat et le rendre plus professionnel et instituer nos propres institutions (temporaires). Et 

ça sera la naissance d’un « état algérien » libre et indépendant et que nous imposerons sa reconnaissance à 

l’ennemi par les armes ! pour cela , il faudra : 

 Créer (au minimum) contre l’ennemi un équilibre de force militaire sur le terrain. 

 Mener la bataille politique, médiatique….etc.. à l’international 

 

 Troisième étapes : elle aura comme objectifs : 

 

 Pousser l’ennemi à accepter les négociations selon nos conditions, c.à.d. des négociations exclusive avec 

L’FLN (gouvernement temporaire que nous aurions créé), l’unique représentant de peuple algérien.  

 Liquider le système colonial d’une manière définitive ! 

  

 Quatrième étape : bâtir l’Algérie nouvelle dans le cadre du Maghreb arabe uni , et cela 

conformément à nos valeurs et à nos principes . 
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Le déroulement de congrès de la Soummam : 
 

 Je commence d’abord par vous dire que votre intuition sur le complot est en grande partie vraie !!! je parlerais du 

complot lui-même après. Je veux parler d’abord des vraies résolutions de congrès de la Soummam. 

 Le chahid abane ramdane préparait depuis plusieurs mois les dossiers. et rendait compte directement au chahid 

Larbi Ben M'hidi. Qui informait à son tour les chefs des wilayas sur l’avancement des préparations.  Car Ben M'hidi 

et Abane se connaissait tous les deux et le jour de congrès de la Soummam c’est Larbi Ben M'hidi qui a présenté 

Abane ramdane à krim belkacem, il se sont rencontrait pour la première foie . 

 C’est zighoud youcef qui a informé les autres que Mostefa Ben Boulaïd est mort. 

 Donc, KRIM belkacem a demandé à Larbi Ben M'hidi de présider le congrès car tous le monde avait en tète que 

c’est Mostefa Ben Boulaïd qui allait présider naturellement les travaux.  

 Abane ramdane à fait un long exposé bien détaillé, dont voici les grandes lignes : 

 

I. Une évaluation de la première étape de la guerre : 

 

Évaluation des objectifs. la conclusion sur ce point était : Abane ramdane avait conclu que c’est un succès 

considérable. Malgré les difficultés,  le peuple a réellement adopté le JIHAD armé comme moyen pour se libérer. et 

que le peuple a fait preuve de courage et de bravoure ! Malgré les sacrifices humains …. 

II. La deuxième étape de notre JIHAD sera sur deux axes : 

o Axe militaire : Poursuivre la construction de notre force militaire, mieux l’organisé, la rendre plus 

professionnel …….pour créer un équilibre des force sur le terrain …..la crédibilité de notre armé 

est une condition absolument nécessaire. Donc ABANE à proposer toute une organisation 

détaillées, la logistique, les grades……etc 

o Adoption de la charte internationale des prisonniers de guerre …obliger l’ennemi à négocier avec 

l’FLN via la croix rouge internationale pour échange des prisonniers et les conditions de leurs 

libération. Obliger l’ennemi à reconnaitre le statut des « prisonniers de guerre » et négocier État à 

État. faire des pressions psychologiques sur les familles des prisonniers en France (en leurs 

écrivant des lettre) pour quelle face à leurs tour des pression sur le gouvernement français. 

o Étendre le combat en France, objectif : créer un climat de terreur …viser les barrages 

hydraulique, l’infrastructure …etc

 (effectivement, il ya 

eux deux barrages en France qui ont été explosé par l’FLN / Barrage de Malpasset & barrage de 

Fréjus ) 

o Axe politique ( Médiatique ) : ABANE dit que l’axe politique et surtout Médiatique à 

l’international (ligue arabe et l’occident ) est notre point faible actuel.  

 

 ABANE à dit qu’il ya un rendez-vous extrêmement important pour notre cause. c’est la 

discussion à l’ONU de l’affaire algérienne qui aura lieu le 13 février 1957. il a 

exposé les travaux et les initiatives prisent par abdelkader chanderli auprès de 

l’administration américaine. 

 Mener une offensive médiatique à l’intérieur et surtout à l’étranger. pour faire connaitre 

notre cause, construire des alliances politiques. Utiliser la confrontation est-oust pour 

l’intérêt de notre cause. 

 Exploiter les failles idéologiques chez l’ennemi …etc. 

 Créer un lobby , qui fera en sorte de rassembler toutes les personnalité etrangeres 

favorable à notre cause…….par exemple :  

 Jaques verges l’avocat de Djamila bouhired…à proposer ces services.il a 

des relations avec les services allemands qui détestent les français.  

 Le banquier françois genoud Connu pour son rôle de banquier du 

Troisième Reich … devient le financier des combattants palestiniens et du 

FLN 

 Utiliser la discorde idéologique interne à la société française….on peux avoir 

des relais médiatique. ..qui défendront L’ALGERIE ALGERIENNE.….PAR 

EXEMPLE : l’écrivain jean Paule Sartre……..l’avocat Alexandre 

DUMAS…..LE JOURNALE L’HUMANITE ….ETC. 

 Utilisé les réseaux maoïstes et les réseaux staliniens pour faire avancer 

notre causes. 

 ….etc ….beaucoup d’autre détailles …… 
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III. Le troisième point est Le boycott totale de système colonial, et construire des 

institutions temporaires et une organisation sociale parallèle. C.à.d., rien de moins que 

jeter les fondations de futur état algérien.  

 

 
Voici quelques points : 

 

 Le Rôle de la mosquée : la mosquée est érigé en véritable institution algérienne …son rôle sera le suivant :  

 

 Apprendre aux enfants (que le FLN interdit désormais leurs apprentissage dans les écoles 

françaises !) le programme se réduit à : 

 De lire, écrire et compter + l’histoire algérienne. + les sourates de coran. 

 Les mosquées seront utilisées comme tribunaux (interdiction de faire appel aux 

tribunaux français) 

 ….etc 

 

 Adopter l’arabe comme langue de l’éducation et de l’administration ….donner des cours d’arabe dans les 

montagnes aux mojahidines qui ne connaissent pas l’arabe si les circonstances sont 

favorables…..construire des écoles en Tunisie pour les blessés qui ne peuvent plus poursuivre la guerre 

pour formé les futurs cadres algériens 

 

 Tous les document de l’ALN seront rédigés en arabe puis des copies en français (sauf dérogation) . 

communication en arabe (sauf dérogation).   

 

 

 faire en sorte, et dans la mesure de possible que les oulémas seront les seules habilitées à tranché les 

jugements dans les affaires de sang entre algériens.  

 

 Doctrine jihad islamique. 

 

 

 Construire un nouveau système administratif indépendant de la France… Etat civile algérien …les 

mariages…etc 

 Distribuer les cartes de FLN à tous les algériens (comme une carte d’identité). Tous les algériens dans tous 

les village s de Tindouf à Tamanrasset ….de Oran à Annaba…..tous, absolument tous  

 

 Fiscalité (pour financer la guerre), pour chaque algérien, il a le droit de bien se nourrir MAIS tous ce qu’il ya 

en surplus doit être mis au service de l’ALN. Interdiction formelle de (chemma et la cigarette !)…etc 

 

 

 Inciter tous les algériens qui travaillent la terre d’atteindre au minimum Autosuffisance alimentaire….etc 
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Le complot : 
 Le complot était de la part des arrivistes, ceux qu’était lâches en 1954, ceux qui ont lancé leurs moquerie 

méprisante quand ils ont entendu la déclaration de 1 novembre 1954. 

  Ils ne croyaient absolument pas à la lutte armée.  Ils étaient dans des partis politiques………. 

 MAIS, quant il ont vu l’explosion de la guerre et les réactions favorable de peuple algérien qui a fait Corps avec les 

mojahidines. Quand il ont vu les batailles dans les Aurès, Djurjura, dans le sud, Est-Ouest … L'offensive du Nord 

constantinois …partout en Algérie . 

 il était surpris par la bravoure de peuple algérien et l’héroïsme de nos mojahidine ……… 

 ils ont décidé de rejoindre la guerre. Ils ont fait plusieurs demandes à l’FLN pour que celui-ci les  intègre dans ces 

rangs ………ce problème est posé au congrès de la Soummam. 

Les propositions de ABANE ramdane était les suivantes (je vais résumer au maximum): 

1. ABANE dit : ce sont des algériens, ils sont instruit pour la plupart, l’FLN n’a pas le droit de ne pas les utiliser pour la 

cause nationale. Nous n’ignorons rien  qu’il ya parmi eux des gens qui ont des idiologie contraire aux valeurs de 

peuple algérien 

2. Ils vont nous aider dans la bataille politique et médiatique (qui est notre point faible actuellement). 

3. Nous ne leurs donnerons aucun pouvoir de décision, ils seront nos subordonnés. nous leurs donnerons des ordres 

et ils exécutent !  

4. Ceux qui persistent dans leurs idiologie « marxisantes », nous les utiliseront et puis nous les jetterons dans les 

poubelles de l’histoire ! 

5. ABANE a fait lire une longue lettre de cheikh larbi tébessi : il en a tiré deux arguments : 

 Tout faire pour rassembler tous les algériens 

 Ne négliger aucun moyen de luttes quel qu’il soit, pour que dieu donne la victoire ! 

6. Nous exigerons d’eux de dissoudre toutes leurs organisations politiques. Et rejoindre l’FLN en en tant 

qu'individus. Et ne prétendre à aucune responsabilité ! 

7. ABANE finit son exposé en disant que si l’FLN refusent d’associer tous les algérien au combat national, il ne 

commettrait pas une erreur seulement MAIS UNE FAUTE ! 

8. Les réactions des mojahidines était entre un refus total et une grande réserve …ils ont dit à ABANE : ça c’est une 

aventure aux conséquences incertaines !   

9. AMIROUCHE entre autre a exclut totalement l’intégration de ces gens les rangs de l’ALN ! 

10. ABANE a finalement réussi à les convaincre de ne pas exclure totalement cette idée ….et d’attendre l’avis définitif 

des moudjahidines absent ….donc laisser la porte ouverte ! 

 

 

 !!!! et là, il faut que je précise que, d’après les témoignages que j ai recueilli : il n’était pas prévu de faire un 

communiqué définitif, mais attendre l’approbation d’autre chefs de l’ALN qui n’était pas présent ….notamment 

les Aurès et dans le sud . Amirouche était chargé de communiquer avec les Aurès et ALI MELLAH était charger de 

communiquer avec les moudjahidines de sud et leurs soumettre les conclusions (provisoires) du congrès. Sauf le 

coté organisationnel , il doit être appliqué sans attendre ! 

 Le congrès a pris la décision de combattre le régionalisme, c.à.d. qu’ un moujahid de l’est peut combattre à 

l’ouste …du nord au sud …etc 

 Ils ont classé les berbéristes parmi les ennemi de l’Algérie. Car KRIM belkacem avait déjà envoyé un 

avertissement à ces gens là en 1954….. il aura bien expliqué qu’il n y aura pas d’autres avertissement. ça sera la 

condamnation à mort par contumace ! 

Alors le complot ! le complot était : certain des arriviste avait une arrière pensé !  

1. Avoir la légitimité révolutionnaire qui leurs manquent ! 

2. Plus tard, Eliminé physiquement les leaders historique de 1 novembre 1954. ( krim, zighoud youcef, 

amirouche,abane ramdane,  ali mellah, ben mhidi….…etc ) 

3. Enterré avec eux la déclaration de 1 novembre 1954. 

4. Substituer à cette déclaration une autre déclaration qui sape les principes et valeurs islamique de peuple algérien. 

5. Poursuivre la guerre contre la France (avec l’aide de l’urss) et bâtir une Algérie indépendante MAIS marxiste et 

laïque ! comme en « Indochine » 
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Conséquences de congrès :  
 

1. Conséquences positives : 

 
 Le congrès de la Soummam a tracé les grandes lignes d’une doctrine de combat,  

 a affiné le découpage territorial du pays en six wilayas au lieu des zones initiales, a créé la zone autonome d’Alger 

(ZAA), a esquissé les contours de la forme du gouvernement futur.  

 Les Congressistes avaient pris leur décision après avoir procédé à une évaluation de la situation du pays sur divers 

plans : militaire, politique, organique et diplomatique. Nonobstant les problèmes politiques auxquels il donna 

naissance le complot, le congrès de la Soummam fut l’un des moments suprêmes de l’histoire de la révolution, 

mais aussi de l’Algérie.  

 L’effet psychologique très important et très positif sur les moudjahidines dans les maquis, avec la nouvelle 

organisation ……le sentiment était : « Le congrès de la Soummam nous a donné ce formidable sentiment que 

nous avions déjà un État » comme l’a dit Ali Lounici, officier de l’ALN à la wilaya IV. 

 La réussite de l’offensive politico-médiatique, diplomatique à l’international ! je vous conseil de lire le livre de : 

Matthew Connelly, historien américain et professeur à l'université de Columbia : L'arme secrète du FLN: 

Comment de Gaulle a perdu la guerre d'Algérie 

 L’ALN était plus nombreuse et mieux organisé et plus crédible face à l’ennemi ! 

 

2. Conséquences négative : 

 
 Les assassinats orchestrés par les complotiste qui ont suivi le congrès : abane, ben mhidi, ali mellah ….etc 

 Les malentendus qui ont suvi…etc 

 

 

Conclusion : mon avis personnel  

 Le congrès de la Soummam a été une étape (la deuxième) très importante de notre histoire.  

 Le congrès de la Soummam est une suite logique à la première étape (étape décisive) celle 

de 1 novembre 1954. 

 Le complot des « marxiste et autres voyous » n’a absolument pas réussi. Pour preuves :  

 est ce que le peuple algérien a quitté leurs valeurs et principes pour suivre les 

marxiste et autres idiologie ?  - La réponse est NON. Nos combattants s’appellent 

toujours « moujahidine », nos morts s’appellent toujours « Chouhada ». et l’islam 

n’est pas simplement notre religion MAIS aussi notre identité. 

 Les résolutions (les vraies) de congrès de la Soummam ont été appliqués …..nous 

avons plusieurs témoignages qui le prouvent.  
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Avant de finir je souhaite aborder deux derniers points :   
 

1. Les accords d'evians :  

 

 Point de vue de la france 

 Le reve algerienne …des generations … 

 Question : 

 

2. L'après 1962 : 

 

 

 Ben bella 

 boumediane 

 chadli 

 guerre civile 

 l’apres guerre civile 
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La guerre d’Algérie n’est pas finie !  
 

Nous somme toujours à la quatrième étape qui a été tracé le 1 novembre 1954, celle de bâtir 

l’Algérie libre et indépendante conformément à nos valeurs qui ont été rappelés dans la déclaration 

de 1er novembre 1954. …..réaliser enfin l’objectif et le rêve de nos CHOUHADAS  et tout le peuple 

algérien. 

 

Tous ce que j’ai dit depuis le début de ce message n’a strictement aucun intérêt sauf à tirer des 

leçons pour ne pas manquer l’occasion historique qui s’offre à nous ces jours-ci et dans la période 

qui s’ouvre dans notre pays . 

 

EPURATION …. QUESTION IDENTITAIRE….faire venir abas madani…. 


