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Pour une vive  
mémoire

AMMAR KHELIFA
amar.khelifa@eldjazaircom.dz

es nations se hissent par le savoir et se maintiennent par la mémoire. C’est cet ensemble d’évé-
nements 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 éga-
lement un espace pour s’affirmer et un fondement essentiel dans les domaines de prééminence et de luttes. Trans-
mettant 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 moudjahi-
date 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 dispari-
tion 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 témoi-
gnage, 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’inté-
gration 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 objec-
tive, à plus de recherche, d’authenticité et de constance.          

amar.khelifa@eldjazaircom.dz
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Le mouvement qui a dé-
clenché la Révolution 
offre un projet poli-
tique central clair : l’in-
dépendance politique. 

Et il dicte ses conditions. Pour la 
première fois, une force politique 
algérienne ne se contente plus d’ali-
gner une série de revendications 
catégorielles ou locales, émiettées et 
hétérogènes. Elle exprime la remise 
en cause violente de la domination 
coloniale, après l’échec des tenta-
tives d’évolution par étapes dans la 

reconnaissance des droits des popu-
lations algériennes et la répression 
comme seule réponse des autorités 
coloniales aux tentatives pacifiques 
légales des différents forces poli-
tiques algériennes. Les massacres 
qui ont suivi le 8 mai 1945 ont pro-
fondément traumatisé les militants 
de la cause nationale et les popula-
tions en général. Ceux-ci ne croient 
plus dans l’obtention de leurs droits 
par le jeu des moyens légaux de lutte. 
La stratégie de rupture avec le sys-
tème colonial exprimée par le mou-

vement national populaire portée à 
l’origine par l’Etoile Nord-Africaine 
arrive à maturation et débouche sur 
le recours à la force.

Le mouvement national, dans 
son ensemble aura à se déterminer 
désormais par rapport au FLN. 
C’est celui-ci qui en sera l’élément 
fédérateur. Les évolutions dans 
les positions politiques des diffé-
rentes forces, notamment après le 8 
mai 1945, permettront au FLN de 
jouer ce rôle : les anciennes élites 
radicalisent leurs discours même si 

L’explosion du 1er novembre a été l’aboutissement d’une longue 
évolution du  mouvement national avec ses avancées et ses 
échecs, dans un rythme très souvent discontinu, avec de brusques 
accélérations et de longues périodes d’incubation. Cette évolution 
a été marquante dans le domaine des idées, des expressions 
et des revendications, ayant elle-même été déterminée par les 
transformations économiques et sociales du pays et les positions 
des différents courants politiques.
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elles continuent la lutte légale dont 
elles ne croient plus à l’aboutisse-
ment avec le truquage des élections 
par l’administration coloniale et 
le blocage du gouvernement fran-
çais même devant des revendica-
tions revues à la baisse; les couches 
moyennes émergent et deviennent 
dominantes dans le MTLD où elles 
font leur jonction avec les couches 
pauvres des campagnes et des villes 
; le mouvement ouvrier s’écarte des 
demandes catégorielles et sa lutte se 
rapproche de la revendication natio-
nale ; l’association des oulémas, for-
tement déçue par le gouvernement 
français qui renie ses engagements, 
ne croit plus à l’affirmation de la 
personnalité algérienne en dehors 
du triomphe de l’idée nationale et 
sans l’indépendance du pays.

Le 1er novembre dévoilera le 
système colonial dans sa dimension 
économique, politique et surtout 
idéologique. Le grand et le moyen 
capital européen commercial, in-
dustriel et même agricole montrera 
des capacités d’évolution après 1954 
pour tenter de préserver ses intérêts. 
Ce sera plus difficile pour le « petit 
peuple blanc », surtout les couches 
pauvres et moyennes européennes 
des villes qui seront, dans leur 
grande majorité, violemment oppo-
sées à tout partage du pouvoir avec 
la majorité algérienne.

Le déclenchement du 1er No-
vembre sera le fait des paysans 
pauvres, mais il ne s’agit pas d’une 
révolte paysanne. La lutte qui s’en-
clenche est nationale et ses leaders, 
s’ils sont tous d’origine rurale, sont 
venus au militantisme politique 
dans les villes au contact du sous-

prolétariat urbain et des nouvelles 
couches moyennes qui arrivent à 
l’idée d’indépendance. Ils ont assi-
milé l’héritage des mouvements 
de révolte et ont tiré les leçons des 
précédents échecs : la lutte sera 
une guerre populaire longue, avec 
un recours aux techniques de gué-
rilla et menée par des combattants 
enracinés au sein des populations 
et dont la préparation et l’éduca-
tion politique seront capitales. Cette 
lutte trouvera des conditions favo-
rables notamment la radicalisation 
des élites qui se rapprochent de 
l’idée d’indépendance, l’émergence 
du prolétariat urbain et la présence 
dominante des couches moyennes 
dans le mouvement national, ce 
qui à la fois facilitera l’émergence 
d’un front national après le déclen-
chement de la Révolution et expli-
quera les hésitations de la direction 
du mouvement national populaire 
devant le recours à l’action armée. 
L’éclatement du MTLD en deux 
fractions irréductiblement inconci-
liables fut une cause immédiate qui 
accéléra le déclenchement de la lutte 

armée. Ceux qui ont déclenché la 
Révolution ont été les plus à l’écoute 
des populations qui étaient convain-
cues que leur salut ne pouvait venir 
que de la lutte armée.

La revendication nationale 
populaire s’élargit

Le mouvement national, en-
tendu au sens d’une revendication 
politique organisée guidée par des 
Algériens, prend sa forme moderne 
au lendemain de la Première Guerre 
mondiale. Jusqu’en 1936, il sera do-
miné par les représentants d’une élite 
traditionnelle, qui ne remettaient 
pas en cause d’une façon radicale 
l’assimilation ni la forme coloniale 
de la domination française. Ceux-ci 
porteront des revendications poli-
tiques limitées vers plus d’égalité 
et de droits politiques et sociaux. 
Cette élite traditionnelle s’exprima 
notamment dans le mouvement « 
Jeune Algérien » où apparaissait Fe-
rhat Abbas et dans la Fédération des 
élus du Constantinois qui a été plus 
un regroupement de notables locaux 

8 mai 1945
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sans emprise directe sur les popula-
tions vers lesquelles elle n’était pas 
tournée. Ferhat Abbas par exemple 
croyait en une société française éga-
litaire et juste où les citoyens de dif-
férentes confessions disposeraient 
des mêmes droits. 

La revendication nationale 
populaire, celle qui exprimera les 
demandes des catégories popu-
laires algériennes, a été portée par 
l’Etoile Nord-Africaine. Le PPA 
puis le MTLD en seront la conti-
nuité. Le FLN exprimera à sa nais-
sance la tendance la plus radicale 
de ce mouvement. Ce courant poli-

tique a été for-
tement marqué 
par le caractère 

violent 
et totalitaire 

de la 

domination coloniale dans les do-
maines politiques, économiques et 
culturels qui le rendra plus réceptif 
à la contestation violente du sys-
tème en place. 

Dans les années trente du XXe 
siècle, la population algérienne était 
majoritairement rurale. L’assouplis-
sement de certaines dispositions du 
code de l’indigénat, qui empêchait 
le libre déplacement des Algériens, 
permettra de répondre aux besoins 
en main-d’œuvre des entreprises 
françaises de la Métropole. Jusque-
là, l’émiettement de la société algé-
rienne freinait l’émergence de liens 
de solidarité qui dépassaient le cadre 
local et l’apparition d’un sentiment 
d’appartenance à une nation com-
mune. Les particularismes tradi-
tionnels locaux persistaient avec la 
prédominance des liens familiaux, 
claniques, tribaux qui resteront 
dominants pendant des décennies. 
Ils marqueront longtemps l’Algérie. 
C’est donc tout naturellement dans 
l’émigration qu’apparaissent le sens 
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d’une identité algérienne moderne 
et les premières formes de l’appro-
priation de l’espace politique par 
les catégories algériennes les plus 
pauvres. On peut dire que c’est là 
que naquit la revendication natio-
nale populaire. 

A partir de 1930, les Algériens 
sont de plus en plus nombreux 
dans les villes. En 1948, ils sont 
majoritaires dans la population 
urbaine : 1.129.482 (soit 61,44 %) 
pour 708.670 Européens, soit une 
augmentation de 56,37 % en douze 
ans. La tendance est aussi nette en 
1954 où ils sont près de 65 %, ayant 
poussé de plus de 21,15 % en six ans. 
Ces couches issues de la paysannerie 
pauvre, présentes au sein de l’émi-
gration et dans les villes, constitue-
ront la base sociale du nationalisme 
populaire. Victimes de l’exclusion 
et de la répression, déracinées, elles 
sont sensibles à la revendication 
radicale et rejettent les mouvements 

modérés. Jusqu’en 1946, le mouve-
ment national populaire est trans-
formé dans son expression poli-
tique par son installation en Algérie 
et sous l’action de Messali. Au sein 
de l’ENA, sous l’influence du mou-
vement ouvrier français, la reven-
dication nationale est conditionnée 
à la victoire politique des forces de 
gauche. C’est la victoire du socia-
lisme en France qui devait appor-
ter l’égalité aux Algériens. Messali 
accordera par contre la priorité à la 
revendication nationale à laquelle il 
soumet les demandes catégorielles 
à caractère exclusivement social. 
Il puise dans le fonds traditionnel 
et le caractère égalitaire de la pen-
sée arabo-islamique pour donner 
corps à une revendication nationale 
populaire qui intègre la dimension 
nationale avec les objectifs sociaux 
et culturels. L’appartenance à l’Is-
lam et les valeurs traditionnelles 
sont des marqueurs d’une diffé-
renciation et du refus de l’assimila-
tion confondue avec la domination 
économique, la misère sociale et la 
répression. Le mouvement natio-
nal populaire dirigé par Messali 
est alors en accord avec la sensibi-
lité des couches pauvres rurales, et 
celles récemment urbanisées au 
sein de l’émigration et dans les villes 
algériennes. Le PPA puis le MTLD 
obtiennent le soutien populaire de 
ces couches.

Les déceptions de 1936 et 
le traumatisme de 1945

Le mouvement national dans son 
ensemble est déçu par le Front 
populaire qui arrive au pouvoir en 

1936. Même au sein des élites, la 
croyance en une Algérie française 
égalitaire recule. L’association des 
oulémas qui avait axé la priorité 
de son action dans la reconnais-
sance de l’identité algérienne à tra-
vers le libre exercice de la religion 
et de l’enseignement de la langue 
arabe avait jusqu’alors accepté une 
évolution progressive et pacifique 
dans le cadre de l’Etat français. 
Les différentes forces politiques se 
réunissent autour du Manifeste du 
Peuple Algérien proposé à l’origine 
par Ferhat Abbas et enrichi par 
les autres composantes, qui restait 
un compromis modéré ne reven-
diquant pas alors la rupture totale. 
C’est un premier regroupement du 
mouvement national. Ses propo-
sitions sont rejetées par le gouver-
nement de la Résistance française 
dirigée par le général de Gaulle. 

Les massacres du 8 mai 1945 
traumatiseront profondément les 

Ferhat Abbas Messali Hadj
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Algériens et marqueront les évo-
lutions du mouvement national. 
Ils annoncent et préparent le 1er 
novembre 1954. Les militants par-
tisans de la remise en cause violente 
du système colonial acquièrent une 
plus grande influence. Leur ré-
flexion politique avance rapidement. 
Ils pensent alors à lancer une guerre 
populaire qu’ils savent longue et 
dure. Ils ne croient plus à l’insurrec-
tion rurale violente et chaotique ni 
aux manifestations massives des po-
pulations urbaines. Ils deviennent 
les adeptes d’une guerre populaire 
qui naîtra dans les campagnes. Le 
travail de préparation et d’éducation 
politique sera déterminant : il faut 
s’enraciner dans le peuple, et l’édu-
quer pour le mobiliser et l’entraîner 
dans la lutte.

Après 1945, le mouvement poli-
tique des élites se radicalise. Même 
s’il envisage une évolution politique 
avec des étapes nécessaires comme 
compromis portant sur des reven-
dications limitées, Ferhat Abbas a 
trouvé son ennemi principal qui 
est le système colonial avec lequel 
aucun arrangement n’est possible 
et il ne croit plus au seul combat 
des élites isolées de leur peuple. En 
juillet 1938, il avait tenté de lancer 
l’Union populaire algérienne (UPA) 
qu’il voulait un parti de masse. Mais 
il croyait encore à l’alliance avec des 
forces politiques françaises libérales 
pour transformer progressivement 
et pacifiquement le système colonial. 
Le 1er novembre 1954 le trouvera 
presque complètement désenchan-
té. Le parti communiste connaît 

aussi une évolution rapide. Il perd 
un certain nombre de ses cadres qui 
rejoignent le MTLD pendant que la 
revendication nationale devient pré-
dominante et qu’il « s’algérianise ».

Les élites se radicalisent et 
la lutte armée s’impose

Le rapprochement avec les élites 
nationales est paradoxalement 
facilité tant par l’importance que 
prennent les couches moyennes 
dans le MTLD que par la mue de 
l’UDMA, parti créé par Ferhat 
Abbas. Cette dernière formation 
politique dénonce de plus en plus 
violemment le système colonial. 
Elle ne veut plus être une fédéra-
tion de notables locaux et elle est à 
la recherche d’une base populaire. 
Au sein du MTLD, un groupe im-
portant dans la direction est proche 
d’un rapprochement avec l’UDMA. 
Il est dirigé notamment par Hocine 
Asselah. Même le groupe radical du 
MTLD emmené par Lamine Deba-
ghine, qui s’est prononcé contre la 
participation électorale, n’est pas 
totalement opposé au regroupement 
des fores patriotiques. 

A son retour en Algérie en 1946, 
Messali réussit à imposer l’action lé-
gale alors que la base du parti est por-
tée vers l’action violente. En 1953, 
le MTLD est un parti de masse. Il 
est suivi par les populations rurales 
et les nouvelles couches urbaines 
pauvres issues des campagnes. Il 
attire aussi de larges factions des 
couches moyennes et de plus en 
plus d’intellectuels. C’est l’évolution 
de la coexistence de ses différentes 
catégories et de leurs expressions 

Massacres du  8 mai 1945
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politiques particulières qui détermi-
nera l’évolution du mouvement na-
tional. Le MTLD a une large base 
populaire dont les éléments les plus 
pauvres et les plus déracinés (dans 
les campagnes et dans les villes) se 
reconnaissent dans les militants ra-
dicaux partisans de la lutte armée. 
La présence des couches moyennes 
et des intellectuels expliqua en par-
tie les hésitations devant le recours 
à la force, mais facilita la jonction 
avec les courants à l’origine modérés 
du mouvement national. 

La force du FLN a été d’avoir pu 
et su capter cet héritage du MTLD. 
Celui-ci tient un congrès le 15 fé-
vrier 1947 qui aboutit à un compro-
mis qui exprime sa diversité sociale 
et politique. On maintient les trois 
branches du parti. Le MTLD en est 
la couverture légale qui participera 
aux élections et que dirigera Ahmed 
Mezerna. Le PPA, expression de la 
tendance nationaliste traditionnelle, 
est maintenu comme caution qui 
empêchera de verser dans l’électo-

ralisme. Dirigé par Ahmed Bouda 
et Omar Oussedik, il devra veiller 
à ce que la lutte politique au grand 
jour serve exclusivement à propager 
les idées d’indépendance. Enfin le 
congrès met en place une structure 
chargée de préparer l’action armée, 
l’Organisation Spéciale dirigée par 
Mohamed Belouizdad. Mais celle-ci 
sera tacitement contenue et isolée, 

la direction officielle lui refusant les 
moyens demandés. 

Le trucage par l’administration 
des élections du 4 avril 1948 ren-
force le camp des radicaux. Le co-
mité central qui se tient à Zeddine 
en décembre 1948 est un événement 
capital dans l’évolution de la lutte 
armée. Le rapport présenté par Aït 
Ahmed qui venait de remplacer Be-
louizdad très malade (il décédera en 
1952 de tuberculose) est approuvé 
à l’unanimité moins deux voix. Ce 
seront celles d’Ahmed Bouda qui 
exprima son opposition et Mes-
sali qui s’abstint. Ce comité cen-
tral définit les formes de la guerre 
populaire à mener : il s’agira d’une 
« guerre de partisans menée par les 
avant-gardes militairement orga-
nisées des masses populaires elles-
mêmes politiquement mobilisées et 
solidement encadrées. » Il rejette à 
la fois le soulèvement général, les 
grandes manifestations populaires 
et la constitution de zones franches. 
Même le terrorisme généralisé n’est 

Ahmed Bouda Omar Oussedik Mohamed Belouizdad

Ahmed Mezerna
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considéré que comme appoint à la 
guerre populaire. Il préconisait aus-
si de lutter contre l’hégémonie des 
communistes dans les syndicats et 
de développer le travail au sein de 
l’émigration.

La coexistence impossible 
au sein du MTLD :  

logique d’appareil et 
allégeance au chef

Expression de la confusion et 
de la non-décantation, dans le pre-
mier état-major de l’OS désigné en 
novembre 1947, il y eut de futurs 
dirigeants du FLN en 1954 (Aït Ah-
med, Ben Bella, Boudiaf) et d’autres 
qui seront dans le mouvement mes-
saliste (Maroc, Reguimi, et même 
Djillali Belhadj qui sera indicateur 
de la police française). L’OS avait 
défini les principes d’organisation 
qui seront repris dans le FLN avec 
la limitation de chaque groupe à 
quatre éléments au maximum, le 
cloisonnement très strict entre les 

différents groupes, l’utilisation de 
pseudonymes, un système complexe 
de rendez-vous et de rencontres. On 
édita une brochure portant sur les 
techniques de guérilla et le manie-
ment des armes. On organisa même 
deux stages de préparation mili-
taire en janvier et août 1948 dans 
l’Ouarsenis et le Dahra. A cette 
date, le mouvement clandestin est 
divisé en six grandes régions : le 
Centre dirigé par Djillali Reguimi, 
l’Est dont les deux régions sont sous 
l’autorité de Boudiaf, l’Ouest confié 
à Ben Bella, la Kabylie à Ould Ha-
mouda et le Sahara, en fait confiné 
à Djelfa et Laghouat, à Ali Mahsas. 
On monte même trois ateliers de 
fabrication de bombes (deux à Al-
ger et un en Kabylie) et un premier 
embryon de service de communica-
tion par radio tenté par Mohamed 
Mechati et Aïssa Boukerma. Pen-
dant l’année 1949, les militants de 
l’OS mèneront quelques actions et 
50 d’entre eux prirent le maquis en 
Kabylie.   

Un militant de l’OS de Tébes-
sa qui échappe à une expédition 
punitive de ses compagnons de 
lutte dénonce l’organisation, ce qui 
déclenche une vague d’arrestations 
entre le 19 mars et le 17 mai 1950. 
Le déclenchement de la lutte armée 
est différé.

Jusqu’au 1er novembre 1954, la 
vie du MTLD est marquée par les 
dissensions au sein d’une direction 
qui hésite devant le recours à la lutte 
armée et la continuation de la par-
ticipation électorale. La coexistence 
de différents courants politiques 
s’explique en partie par la présence 
des cadres venus d’origines sociales 
différentes. A la tête de l’OS (du 
moins de ce qu’il en reste après 
les arrestations et l’exil d’un grand 
nombre), on retrouve des dirigeants 
issus de la petite notabilité rurale 
et proches des revendications des 
catégories les plus exclues du sys-
tème colonial. Mais l’organisation 
n’est pas la campagne. Elle reste une 
structure marquée par la formation 

Hocine Ait Ahmed Ahmed Ben Bella Mohamed Boudiaf
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de ses militants dans les structures 
urbaines du parti. L’encadrement 
est sérieux et réfléchi, ayant compris 
l’importance du travail politique et 
préparé à la guerre de guérilla.  Par 
contre, les couches moyennes et les 
intellectuels dominent dans la direc-
tion du parti : ils sont 17 sur 30 en 
avril 1953. En avril 1948, le parti 
présente 52 candidats aux élections 
parmi lesquels 11 commerçants, 
9 venant du corps enseignant, 6 
de l’appareil judiciaire, 3 du milieu 
médical et 10 permanents. La direc-
tion est plus encline à maintenir la 
voie légale et à rechercher des al-
liances avec les autres forces natio-
nales. Aux élections municipales de 
1953, les élus MTLD acceptèrent 
même de collaborer avec des majo-
rités européennes libérales.  Messali 
hésite aussi devant le recours à la 
lutte armée. De 1945 à 1954, c’est 
sous son impulsion que les modérés 
accentuèrent la marginalisation pro-
gressive des radicaux. Il cherchait 
le pouvoir absolu dans le parti dont 
il s’estimait le propriétaire. C’est ce 
qui guida sa ligne politique et ses 
alliances Dans les mois qui suivirent 
le congrès de 1947, Il s’allia avec les 
modérés contre Lamine Debaghine 
qui représentait la tendance radicale. 
Il invoquait l’appui à la lutte armée 
comme un argument de pouvoir 
dans un parti dont les cadres étaient 
réticents devant le recours à la vio-
lence. Dès janvier 1952, il s’opposa 
violemment à la nouvelle direction 
du parti qui ne lui était pas soumise. 
A la légitimité d’appareil des cadres 
modérés du parti, il opposa une 
légitimité personnelle, quasi mys-
tique, faisant plus appel au lien de 

la base directement avec son leader 
et où domine l’allégeance,  reste fort 
des sentiments traditionnels d’ap-
partenance des populations rurales. 
Il fit bloquer la tendance réformiste 
en soulevant la masse des militants 
de base contre ceux qu’on appela 
les « centralistes », les modérés de la 
direction regroupés dans le nouveau 
comité central. 

Empêché par une mesure ju-
diciaire, il est absent du congrès 
d’avril 1953 où les réformistes im-
posent le recours à l’action légale et 
la recherche d’alliances avec d’autres 

forces politiques nationales. S’ils ar-
rivent à exclure leurs opposants des 
instances dirigeantes, ils ne veulent 
pas se couper de la base radicale. 
Ils installent donc une commission 
chargée de préparer la lutte armée 
dont la présidence est confiée à Mes-
sali et dont fait partie Ben Boulaïd. 
Ils accepteront de laisser à Messali le 
soin de désigner une direction pro-
visoire et ils prônent un congrès de 
réunification. En même temps ils se 
rapprochent des radicaux, anciens 
militants de l’OS.



( 16 )Groupe El-Djazaïr.com . MÉMORIA.   

Histoire
Guerre de libération

Supplément N°50 -  Octobre 2016.

Le CRUA : une alliance 
temporaire

Le 23 mars, se tient une réunion 
entre Lahouel, Abdelhamid Sid Ali, 
Dekhli (tous trois membres du co-
mité central) et Bouchebouba qui 
venait de succéder à Dekhli au poste 
de contrôleur général ainsi que Ben 
Boulaïd et Boudiaf, connus tous les 
deux pour leurs positions radicales. 
La nouvelle structure qui se pro-
posait de dépasser les clivages, en 
réalisant l’accord du parti sur l’ac-
tion armée, prit le nom de Comité 
révolutionnaire d’unité et d’action 
(CRUA). On décida la rédaction du 
bulletin Le Patriote, financé par le 
comité central et dirigé par Salah 
Louanchi dirigeant des scouts et 
membre du comité central. Messali 
ne pardonna pas aux activistes cette 
alliance qu’il considérait comme un 
complot dirigé contre lui. Il écon-
duisit violemment Ben Boulaïd qui 
l’en avait informé. Cette alliance 

dura de mars à juillet 1954, marquée 
cependant par une méfiance réci-
proque entre ses participants. Les 
deux partisans de l’action immé-
diate au sein du CRUA (Ben Bou-
laïd et Boudiaf) regroupent fin juin 
des éléments sûrs, anciens de l’OS. 
Ce fut la « réunion des 22 ». 

En juillet 1954, avec Khider 
et Ben Bella, ils rencontrèrent à 
Berne en Suisse deux représentants 
des centralistes Hocine Lahouel et 
M’hamed Yazid qui leur annon-
cèrent la prochaine dissolution du 
comité central et leur promirent la 
cession des fonds du parti. La pro-
messe ne fut pas tenue par la suite. 
Les radicaux vont eux-mêmes accé-
lérer l’éclatement du MTLD et ré-
soudre en quelque sorte l’impossible 
coexistence de courants politiques 
partagés sur le recours à la lutte 
armée. Cette coexistence devien-
dra possible et se transformera en 
alliance au sein du FLN une fois la 
lutte armée déclenchée. 

Après leur conférence nationale 
du 10 juillet, les centralistes retirent 
définitivement leurs représentants 
du CRUA. Messali tient son propre 
congrès à Hornu en Belgique du 13 
au 15 juillet 1954 qui exclut huit di-
rigeants centralistes et le proclame 
président à vie. Le 15 août les centra-
listes tiennent leurs propres assises 
à Belcourt où on vote la déchéance 
de Messali et l’exclusion de Mezer-
na et Merbah. Paradoxalement, on 
nota une forte présence des couches 
moyennes, des intellectuels et des 
représentants des mouvements syn-
dicaux et étudiants auprès de qui 
les partisans de la lutte armée jouis-
saient d’une forte sympathie. 

Les radicaux accélèrent la pré-
paration du soulèvement et le 
groupe des 22 fait sa jonction avec 
les maquisards de Kabylie me-
nés par Belkacem Krim et Amar 
Ouamrane et obtient le soutien 
total des représentants de la délé-
gation extérieure installée au Caire 
(Khider, Aït Ahmed et Ben Bella). 
La Révolution allait s’engager le 1er 
novembre 1954 avec des moyens 
matériels dérisoires.

Boualem Touarigt

Membres du CRUA Bouchebouba Hocine Lahouel



Les germes 
 de La révoLution

 Mohamed Boudiaf
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En réalité, le départ aurait dû avoir lieu le 18 octobre et son  
report au 1er novembre n’a tenu qu’a des considérations d’ordre 
interne qu’il serait trop long d’exposer ici. La vérité est que 
le choix de cette date n’a été motivé par aucune intention de 
faire coïncider le déclenchement avec le culte des morts qui, 
certainement depuis qu’ils appartenaient à l’autre monde, de-
vaient se désintéresser totalement des choses d’ici-bas entre 
Algériens colonisés et Français impérialistes. D’ailleurs, si 
l’on tient malgré tout à affubler la décision historique du 1er 
novembre de ce masque infâmant, nous serons bien aisés de 
notre côté d’aligner une longue liste de dates marquées par 
des hécatombes au compte du colonialisme français qui, de-
puis le jour ou il a foulé la terre algérienne, et durant un siècle 
et trente et un ans, n’a respecté ni notre religion, ni nos fêtes, 
ni notre tradition pour perpétrer les pires crimes et exactions 
que l’Histoire ait enregistrés depuis les âges les plus reculés 
de l’humanité. 

Un jour viendra où tous les crimes seront connus et à ce 
 moment on oubliera volontiers de parler aussi légèrement du 
1er novembre 1954 qui, pour nous, restera à jamais sacré et 
sera fêté pour avoir été l’avènement d’une marche historique 
qui a bouleversé un continent et qui n’a pas fini d’étonner le 
monde par sa puissance et sa vitalité face à un adversaire dé-
sorienté et complètement déréglé au point d’avoir dangereuse-
ment mis en cause ses valeurs, son équilibre psychologique et 
jusqu’a sa cohésion nationale.

Pour comprendre ce faisceau d’interactions et de réactions 
découlant de la Révolution algérienne, soumettons à l’analyse 
les raisons profondes qui ont donné vie à ce 1er novembre et à 
ses suites.
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Déjà en 1945, les pré-
mices d’un tel bou-
leversement étaient 
clairement prévi-
sibles à l’observateur 

lucide et impartial, car le lien entre 
les évènements de mai 1945, et le dé-
part de la Révolution en Novembre 
1954, est tellement étroit qu’il mérite 
d’être souligné ici sous peine de nous 
voir tomber dans l’erreur commise 
par la plupart de nos dirigeants poli-
tiques d’avant le 1er Novembre. En 
effet, les uns comme les autres ont 
ou sous-estimé les répercussions du 
drame de mai 1945, ou tout sim-
plement gardé une obsession d’une 
éventuelle répétition de cette sauvage 
répression qui, tout en les marquant, 

les a éloignés d’une analyse coura-
geuse qui les aurait mieux inspirés 
dans la recherche d’une politique 
beaucoup plus réaliste et beaucoup 
plus hardie.

Nous avons parlé plus haut d’un 
lien entre les deux évènements : quel 
est-il ? Effectivement, le 8 mai 1945 
était la manifestation d’un même état 
d’esprit d’un peuple épris de liberté 
avec cette différence qu’en 1945, il 
croyait encore en la possibilité de 
recouvrer ses droits par des moyens 
pacifiques, alors qu’en novembre 
1954, il était décidé, instruit par son 
premier échec, à ne plus commettre 
d’erreurs et à utiliser les moyens adé-
quats capables de faire face à la force 
qu’on lui a toujours opposée. C’est 

cette évolution lente quelquefois 
incertaine et latente, que nous nous 
proposons de refléter dans ce qui va 
suivre…

En premier lieu, quelles ont été les 
suites des nombreux évènements de 
mai 1945, sur d’une part, le peuple, et 
d’autre part, les partis politiques qui 
le représentaient ? Contrairement à 
ce qu’on attendait, au lieu que ce coup 
de force renforçât l’union nationale, 
il produisit la dislocation malheu-
reuse des AML, qui avaient, en mars 
1945, réussi, pour la première fois, à 
réunir, à l’exception du PCA, toutes 
les tendances de l’opinion algérienne. 
En effet, sitôt les prisons ouvertes en 
mars 1946, sitôt la concrétisation de 
cette coupure en deux courants : le 

Bitat, Ben Bella, Boudiaf et Khider
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PPA – MTLD, ou tendance révolu-
tionnaire et l’UDMA, ou tendance 
réformiste. Je ne parle pas ici du PCA 
qui reste jusqu’en 1954 minoritaire et 
sans influence sur la marche des évè-
nements, ni d’ailleurs de l’association 
des oulémas dont le programme se 
voulait beaucoup plus orienté vers 
l’instruction et l’éducation en dépit 
de leur sympathie non déguisée 
pour le réformisme de l’UDMA. 
Il est inutile également de faire cas 
de ceux qu’on appelait les indépen-
dants, les exécutifs zélés de la coloni-
sation, ce qui, à juste titre, leur avait 
valu l’appellation pittoresque de « 
béni-oui-oui ».

A retenir donc que les évènements 
de 1945, tout en donnant au peuple 
une leçon chèrement acquise sur ce 
que devrait être une véritable lutte 
pour l’indépendance nationale, pro-
voquèrent du coup la coupure des 
forces militantes algériennes et leur 
regroupement en deux principaux 
courants dont les luttes dominèrent 
la scène politique jusqu’en 1950. Avec 
le recul du temps, on réalise nette-
ment le rôle joué par les sanglantes 
journées qui ont suivi le 8 mai 1945 
sur le plan de la classification poli-
tique en Algérie et de ce qu’il va en 
sortir.

Abandonnons pour plus de clarté 
l’aspect événementiel de cet affron-
tement pour nous consacrer unique-
ment à ses effets sur le schéma des 
forces en présence. Effectivement, 
il n’a pas fallu attendre longtemps 
pour constater la fin de cette étape 
qui a prouvé, s’il en était besoin, que 
la voie du salut était ailleurs.

Comment alors se présentait le 
schéma né de cette période de 1945 
à 1950 ? Sans conteste, les partis 
d’un bord comme d’un autre avaient 
beaucoup perdu de leur audience ; 
quant aux masses, gavées de mots 

d’ordre contradictoires, d’où rien 
n’était sorti, elles donnaient l’impres-
sion après cette bagarre de slogans 
et de palabres, d’une lassitude indé-
niable et d’une conviction non moins 
solide de l’inefficacité des uns et des 
autres. Il n’était pas rare en ces temps 
d’entendre des propos du genre : « 
A quoi bon s’exprimer pour rien ? 
Ils sont tous les mêmes, beaucoup 
de palabres mais de résultat, point. 
Qu’ils s’entendent et se préparent 
s’ils veulent parvenir à un résultat. 
Sans armes on ne parviendra à rien 
etc. etc. »

On sentait confusément dans ces 
remarques désabusées et pertinentes 
le besoin ardent de sortir du laby-
rinthe des escarmouches platoniques 
et inopérantes des luttes politiques. 
La recherche d’une issue susceptible 
de répondre à ce besoin se lisait sur 
tous les visages et émergeait de la 
moindre discussion avec l’homme 
de la rue, pour ne pas parler du mili-
tant plus impatient.

Toutefois, une parenthèse mérite 
d’être ouverte, à ce point de notre 
développement, en vue d’éviter toute 
interprétation tendancieuse qu’on 
serait tenté de tirer de ces consta-
tations. A signaler dans cet esprit 
que, mis à part son côté négatif et 
quelquefois pénible, la lutte politique 
dont il vient d’être question n’a pas 
été complètement inutile en ce sens 
qu’elle a renforcé, dans une grande 
mesure, la prise de conscience popu-
laire et a surtout aidé à la promotion 
d’un bon nombre de cadres.

Autre remarque : la déconfiture 
de ces partis politiques, avant d’être 
le fait de tel ou de tel homme, ou 
groupe d’hommes, est, en dernière 
analyse, le résultat de tout un en-
semble de causes dont les principales 
reviennent à une méconnaissance 
ou pour le moins une incapacité de 

s’inspirer du peuple, aux oppositions 
entre les hommes élevées au-dessus 
des idées et des principes, et en der-
nier lieu au vieillissement très rapide 
inhérent spécialement aux partis po-
litiques des pays jeunes, trop vigou-
reux et pleins de bouillonnement 
révolutionnaire pour s’accommoder 
facilement de tout ce qui est immo-
bilisme.

En résumé, l’année 1950, si elle ne 
mit pas totalement fin aux luttes po-
litiques, n’en marqua pas moins leur 
dépassement et leur faiblesse mani-
feste face à une politique répressive 
de l’administration coloniale. Cette 
dernière, après la répression de 1948, 
à l’occasion des fameuses élections 
à l’Assemblée algérienne ou les tru-
quages et les falsifications les plus 
éhontés furent enregistrés, après ce 
qui fut appelé le « complot  » de 1950 
et qui était en réalité la destruction 
partielle de l’organisation parami-
litaire formée sous l’égide du PPA-
MTLD, s’était enhardie devant le 
manque de réaction au point de ne 
plus tenir compte de sa propre léga-
lité pour accentuer son travail de 
dislocation des appareils politiques 
donnant déjà de la bande. Cela était 
tellement vrai que pendant ces temps 
sombres, on avait assisté aux pre-
miers rapprochements de ces mêmes 
partis politiques, hier ennemis ; d’où 
la naissance du Front démocratique 
réalisé par le MTLD, l’UDMA, 
les oulémas et le PCA pour lutter 
conjointement contre la répression.

L’explication la plus valable à don-
ner à ce phénomène, impossible 
deux ans auparavant, est sans doute 
la manifestation de l’instinct de 
conservation par la recherche obs-
cure d’un nouveau souffle dans une 
union même limitée.
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Rien ne se fit pour sauver les uns 
et les autres : la marche inexorable de 
l’évolution ne mit plus encore long-
temps pour accélérer le processus 
de désagrégation déjà entamé. Je ne 
connais pas avec certitude ce qui se 
passait en ce temps à l’intérieur de 
l’UDMA, des oulémas et du PCA, 
mais je reste convaincu que leur 
situation n’était pas plus brillante ni 
plus enviable que ce qui se préparait 
dans le MTLD, en voie de disloca-
tion malgré tous les efforts tentés 
pour éviter la fin malheureuse et 
définitive qui fut la sienne en 1950.

Que nous fut-il donné de retenir 
de cette première partie ? La faillite 
des partis politiques complètement 
déphasés par rapport au peuple dont 
ils n’ont pas su ou pu s’inspirer à 
temps pour saisir sa réalité et com-
prendre ses aspirations profondes. Il 
faut noter à cette occasion que notre 
peuple, à l’instar de tous les peuples 
qui montent, possède une bonne 
mémoire et une acuité instructive 
de ce qui se fait dans son intérêt. S’il 
lui est arrivé de se désintéresser à un 
certain moment de presque tous les 
partis politiques qui se disputaient 
ses faveurs, cela revenait avant tout 
à ce sens infaillible de l’histoire et à 
cette sensibilité forgée dans les dures 
épreuves dont les évènements de 
Mai 1945 ont été l’une des plus mar-
quantes.

Compte tenu de cette défection 
populaire vis-à-vis des Partis, com-
ment se présentait alors l’éventail des 
forces profondément remaniées par 
cette sorte de reflux ? Mis à part les 
directions politiques moribondes se 
raccrochant vainement à leurs appa-
reils organiques, fortement éprouvés 
et réticents, il faut signaler : à la base, 
le peuple d’où s’effaçaient progressi-
vement les oppositions politiques et 
qui semblait dans son recul préparer 

le grand saut et, dans une position in-
termédiaire, le volume des militants 
abusés, quelquefois aigris mais res-
tant vigilants parce que plus au fait 
des réalités quotidiennes et du mé-
contentement des masses accablées 
qu’elles étaient par une exploitation 
de plus en plus pesante.

C’est d’ailleurs de cet échelon que 
partit en 1954 la première étincelle 
qui a mis le feu à la poudrière. La 
question qui vient immédiatement à 
l’esprit consiste, à mon sens, à déter-
miner exactement comment a pu 
s’opérer cette sorte de reconversion 
rapide et cette prise de responsabi-
lité étonnante à un moment où les 
plus avertis s’attendaient à tout autre 
chose qu’à un départ aussi décisif 
d’une révolution qui bouleversera 
tous les pronostics de ses sympa-
thisants comme de ses adversaires. 
La réponse est qu’en novembre 
1954, toutes les conditions, malgré 
la confusion de façade qui régnait 
alors, étaient réunies, concrétisées en 
deux forces aussi décidées l’une que 
l’autre : d’une part, un peuple dispo-
nible, ayant gardé intact son énorme 
potentiel révolutionnaire légendaire 
instruit par ce qu’il a subi durant une 
longue occupation et plus récemment 
à l’occasion du 8 mai 1945, exacerbé 
par ce qui se passait à ses frontières 
et n’ayant enfin plus confiance dans 
tout ce qui n’est pas lutte directe de la 
force à opposer à la force et, d’autre 
part, une avant-garde militante, issue 
de ce peuple dont elle partageait les 
expériences quotidiennes, les peines 
et les déboires pour se tromper, le 
peu qu’il soit sur cette force colossale 
dans sa détermination d’en finir avec 
une domination qui a fait son temps.

C’est de cette conjonction intime 
que naquit la Révolution algérienne 
qui, dans l’espace restreint de juin 
à novembre 1954, aligna sur tout le 

territoire les têtes de pont du boule-
versement que nous vivons depuis 
bientôt sept ans.

En conclusion, que faut-il retenir 
de toute cette suite d’évènements et 
particulièrement de ce commence-
ment qui, vu son caractère spécial, 
marquera pour longtemps la Révo-
lution algérienne et explique déjà 
ses principales caractéristiques ori-
ginales.
1- A la différence d’autres révolu-

tions, la nôtre est née à un mo-
ment crucial qui lui confèrera son 
caractère particulier d’autonomie 
et son indépendance de toutes les 
tendances politiques l’ayant pré-
cédée : le premier appel au peuple 
algérien a bien précisé que le FLN, 
dès sa naissance, se dégageait net-
tement de tous les Partis politiques 
auxquels il faisait en même temps 
appel pour rejoindre ses rangs sans 
condition ni préalable d’aucune na-
ture. Cette position en clair signifie 
que le 1er Novembre ouvrait une 
ère nouvelle d’union nationale et 
condamnait implicitement toutes 
les divisions et oppositions parti-
sanes incompatibles avec la révo-
lution naissante, comme elles le 
seront plus tard quand il s’agira de 
construire l’Algérie nouvelle.

 De cette position de principe, il 
faut retenir également le souci des 
premiers hommes de la révolu-
tion d’introduire un autre esprit, 
d’autres méthodes et surtout une 
conception neuve tant en ce qui 
concerne les idées que l’organisa-
tion ou les hommes.

2- Née du peuple, la Révolution al-
gérienne à son départ s’inscrit en 
faux contre toutes les manœuvres 
de tendances ou concepts d’expor-
tation tels que la lutte des classes 
ou des particularismes quels qu’ils 
soient, plaçant la lutte sous le signe 
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de l’union du peuple algérien en 
guerre, union solidement soudée 
par des siècles d’histoire, de civi-
lisation, de souffrances et d’espoir.

3- Issue d’une période où les luttes 
des coteries et des personnes 
avaient failli tout emporter dans 
leur obstination aveugle et crimi-
nelle, la Révolution du 1er No-
vembre décréta le principe de la 
collégialité, condamnant à jamais 
le culte de la personnalité, généra-
teur de discorde et nuisible, quelle 
qu’en soit la forme, à l’avenir d’un 

jeune peuple qui a besoin de tous 
ses hommes, de toutes ses res-
sources et d’une politique claire et 
franchement engagée qui ne peut 
être l’affaire d’un homme, aussi 
prestigieux soit-il, mais de toute 
une équipe d’hommes décidés, 
vigoureusement articulés en une 
organisation bien définie, dispo-
sés à donner le meilleur d’eux-
mêmes avant de se faire prévaloir 
de tout titre, de toute légitimité et 
encore moins de droits acquis ou 
de prééminence de tout genre.

 En un mot, l’Algérie, après ce 
qu’elle a enduré, a besoin de 
militants intègres, désintéressés 
opiniâtres et décidés, véritables 
pionniers au service d’un idéal 
de justice et de liberté, que de  « 
zaïms  » en mal de gloriole, cette 
gangrène purulente de beaucoup 
de jeunes pays en voie d’émanci-
pation.

4- Partie intégrante et motrice 
de la formidable vague de fond 
qui secoue l’Afrique et l’Asie 
et continue de se propager en 
Amérique du Sud et partout 
où persistent les germes de la 
domination politique ou écono-
mique, la Révolution algérienne, 
dès son début, s’est classée par 
rapport aux lignes de force de 
l’échiquier mondial. Nos alliés 
naturels sont avant tout ceux-là 
mêmes qui, comme nous, ont 
eu à souffrir des mêmes maux 
et qui rencontrent sur la voie de 
leur libération les mêmes opposi-
tions, les mêmes barrières, voire 
les mêmes menaces.

 5- Enfin, son caractère popu-
laire et patriotique, sa coloration 
anticolonialiste, son orientation 
démocratique et sociale, sa posi-
tion dans le Maghreb arabe et 
son appartenance à la sphère de 
civilisation arabo-islamique sont 
autant de traits marquants que 
porte la Révolution algérienne 
dès sa naissance et qui détermi-
neront son évolution et condi-
tionneront son devenir.

 Turquant, le 22 août 1961.

 Mohamed BOUDIAF.

Mohamed Boudiaf et sa petite fille



Témoignage de Rabah Bitat rapporté  
par le Moudjahid Khaled Abbas 

« Comment nous avons préparé 
le 1er novembre 1954 »

Par Khaled Abbas, 
Combattant du FLN, ancien militant du 
MTLD, membre de la fondation de la 

Wilaya IV historique

* Entretien accordé par le regretté Rabah Bitat le 3 octobre 1997, au moudjahid Khaled Abbas, combattant du FLN, ancien militant du MTLD, 
 membre de la fondation de la Wilaya IV historique.
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Le 1er novembre est devenu une date historique pour l’Algé-
rie, bien sûr, parce qu’elle marque le déclenchement de la 
lutte armée, mais aussi pour le colonialisme français tou-
ché dans ce qu’il considérait comme une partie intégrante 
de la France et pour de nombreux peuples épris de liberté, 
et enfin pour la valeur d’exemple que cette date symbolisera 
désormais.

En ce sens, le 1er novembre 1954 est un commencement. 
Mais il est aussi l’aboutissement d’une série d’évènements 
dont les plus proches remontant aux années 1947-1954 pré-
sentent de nombreuses inexactitudes, dont certaines moins 
innocentes que d’autres. Elles s’expliquent par la volonté 
d’orienter ou de falsifier les faits qui sont à l’origine du 1er 
novembre. C’est donc dans le souci de rétablir les évène-
ments dans leur enchaînement et dans leur importance his-
torique, qu’il m’a paru utile, à l’occasion de ce 25e anniver-
saire, d’apporter mon témoignage direct sur la période qui 
s’achève avant le 1er novembre 1954.

À la suite de la répression de mai 1945 sur les partis natio-
nalistes algériens et la population de notre pays, la plupart 
des dirigeants nationalistes avaient été emprisonnés puis 
libérés à la fin de 1946 et en 1947. À cette date, les partis na-
tionalistes choisirent de combattre dans le cadre légaliste 
des luttes électorales. Toutefois au sein du Mouvement pour 
le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), cette ligne 
n’était pas approuvée par l’ensemble des dirigeants : cer-
tains se montraient plus favorables à la lutte armée contre 
le colonialisme. C’est ainsi que, sous l’impulsion de Moha-
med Belouizdad qui devait mourir en 1952, fut créée l’Orga-
nisation Secrète (OS).
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Le 1er novembre est 
devenu une date his-
torique pour l’Algérie, 
bien sûr, parce qu’elle 
marque le déclenche-

ment de la lutte armée, mais aussi 
pour le colonialisme français tou-
ché dans ce qu’il considérait comme 
une partie intégrante de la France 
et pour de nombreux peuples épris 
de liberté, et enfin pour la valeur 
d’exemple que cette date symboli-
sera désormais.

En ce sens, le 1er novembre 1954 
est un commencement. Mais il est 
aussi l’aboutissement d’une série 
d’évènements dont les plus proches 
remontant aux années 1947-1954 
présentent de nombreuses inexac-
titudes, dont certaines moins in-
nocentes que d’autres. Elles s’ex-

pliquent par la volonté d’orienter ou 
de falsifier les faits qui sont à l’ori-
gine du 1er novembre. C’est donc 
dans le souci de rétablir les évène-
ments dans leur enchaînement et 
dans leur importance historique, 
qu’il m’a paru utile, à l’occasion de 
ce 25e anniversaire, d’apporter mon 
témoignage direct sur la période qui 
s’achève avant le 1er novembre 1954.

À la suite de la répression de mai 
1945 sur les partis nationalistes algé-
riens et la population de notre pays, 
la plupart des dirigeants nationa-
listes avaient été emprisonnés puis 
libérés à la fin de 1946 et en 1947. 
À cette date, les partis nationa-
listes choisirent de combattre dans 
le cadre légaliste des luttes électo-
rales. Toutefois au sein du Mouve-
ment pour le triomphe des libertés 

démocratiques (MTLD), cette ligne 
n’était pas approuvée par l’ensemble 
des dirigeants : certains se mon-
traient plus favorables à la lutte 
armée contre le colonialisme. C’est 
ainsi que, sous l’impulsion de Moha-
med Belouizdad qui devait mourir 
en 1952, fut créée l’Organisation 
Secrète (OS).

Durant l’année 1948, un certain 
nombre de militants du MTLD au 
sein duquel je figurais fut sélection-
né pour constituer l’Organisation 
Secrète. Nous reçûmes une forma-
tion politique et paramilitaire. Au 
nombre de 1.000 à 1.500 hommes, 
nous formions ce qui allait devenir 
le noyau d’une armée. Mais cette 
prévision devait être contrariée.

En effet, les difficultés parurent 
entre le parti et les membres de l’OS 
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; celle-ci, devenue un instrument 
redoutable, était, dès lors, considé-
rée comme un enjeu, à l’intérieur du 
parti, ou comme une menace par 
ceux-là mêmes qui avaient accepté 
sa fondation. D’autre part, à la suite 
de l’indiscrétion d’un militant, la 
police française s’attaqua à l’organi-
sation. Ce qui conduisit à l’arresta-
tion, à la condamnation ou au pas-
sage à la clandestinité des membres 
de l’OS.

J’étais de ceux qui entrèrent dans 
la clandestinité et qui, entre 1950 et 
1952, cherchèrent à se grouper et 
se retrouvèrent finalement à Alger 
après avoir vécu dans les Aurès, le 
Constantinois et en Oranie.

Nous fûmes à cette époque, cinq 
à maintenir les relations les plus 
étroites entre nous et à envisager de 
plus en plus le recours à la lutte ar-
mée : Mostefa Benboulaïd membre 
du comité central, Mohamed-Larbi 
Ben M’hidi, Mourad Didouche, 
Mohamed Boudiaf et moi-même.

Après un séjour en Oranie, où, ar-
rêté, je fus relâché grâce à mes faux 

papiers, mais de nouveau recherché 
après que la police s’est aperçue de 
ma véritable identité, je rejoignis 
à nouveau Alger. À cette époque, 
dans le courant de l’année 1952, 
des dissensions apparurent entre 
les membres du Comité central du 
MTLD et le Bureau politique, re-
groupé autour de Messali Hadj. Et 
un sentiment de malaise s’empara 
de nombreux militants devant les 
affrontements entre centralistes et 
messalistes, qui se disputaient la 
direction du parti. 

Pour notre petit groupe, ainsi que 
pour de nombreux autres militants, 
notre conviction était ferme. Seule 
la lutte armée pouvait à la fois sortir 
le parti de la voie légaliste qu’il avait 
choisie depuis 1946, mettre fin à ses 
difficultés internes et réaliser notre 
objectif, l’indépendance de notre 
pays.

Mais, durant l’année 1953, le 
conflit entre membres du Comité 
central et partisans de Messali Hadj 
s’aggrava. Il sera consacré en juil-
let 1954, à la suite de la réunion de 

deux congrès par chacune des deux 
tendances.

Le 23 mars 1954, ceux qui étaient 
devenus le groupe des Cinq consti-
tuèrent le Comité révolutionnaire 
d’unité et d’action (CRUA). Nous 
étions tous d’accord sur trois idées 
fondamentales : transformer la 
société par la lutte armée et par la 
révolution, réaliser l’unité du parti 
pour engager le combat, et enfin 
user de l’action directe qui seule 
pouvait obliger le colonialisme fran-
çais à reconnaître l’indépendance de 
l’Algérie. 

Aux cinq membres fondateurs du 
CRUA se joignirent dix-sept autres 
membres militants du parti, contac-
tés par chacun d’entre nous, et choi-
sis tant pour leur action au sein du 
parti que pour leur refus de choisir 
entre les deux factions qui déchi-
raient le MTLD.

Le groupe des vingt-deux confir-
mant le rôle dirigeant des Cinq, on 
demanda à Mostefa Benboulaïd de 
s’entourer de quatre hommes de 
son choix, ce qu’il fit en maintenant 

Didouche Mourad Larbi Ben M'hidi Mostefa Benboulaid
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autour de lui Mohamed-Larbi Ben 
M’hidi, Mourad Didouche, Moha-
med Boudiaf et moi-même.

Benboulaïd, représentant les 
Vingt-deux, reprit les contacts avec 
Messali Hadj et les « centralistes » 
pour obtenir leur participation au 
déclenchement de la lutte armée. 
Les deux premières rencontres avec 
les représentants du Comité central 
n’aboutirent pas, nos interlocuteurs 
paraissant plus soucieux de nous ral-
lier à leurs vues que de réaliser l’unité 
du parti par le recours à la lutte.

Une troisième rencontre qui de-
vait se tenir à Berne, et à laquelle je 
devais participer, n’eut pas lieu. Elle 
devait réunir des représentants des 
Vingt-deux, du Comité central et du 
Bureau politique. Devant l’échec de 
nos tentatives de rallier, autour du 
CRUA, « centralistes » et « messalistes 
», notre souci fut d’obtenir les appuis 
financiers et matériels des uns et des 
autres et de gagner du temps afin de 
mieux préparer les conditions d’un 
soulèvement armé. À cette époque, 
six numéros du journal clandestin 
du CRUA Le Patriote étaient parus, 
le dernier daté du 5 juillet 1954.

Nos préparatifs étaient alors suf-
fisamment avancés pour que les 
responsabilités du commandement 
fussent précisées. L’Algérie fut divi-
sée en quatre zones : les Aurès, l’Al-
gérois, l’Oranie et le Nord-Constan-
tinois. Mostefa Benboulaïd, origi-
naire des Aurès, devait assurer la 
direction de cette zone ; Mohamed-
Larbi Ben M’hidi, qui avait travaillé 
pour le parti en Oranie, se vit confier 
cette région ; Mourad Didouche, ori-
ginaire de l’Algérois, commanderait 
cette zone ; enfin, le Nord-Constan-
tinois, ma région natale, me fut attri-
buée.

Cette première répartition nous pa-
rut rapidement insuffisante, puisque 
la Kabylie restait encore en dehors 
du mouvement qui se préparait. Un 
premier contact établi par Mourad 
Didouche à la fin mai 1954 avec cer-
tains responsables kabyles échoua. 
Les rapprochements suivants, enga-
gés par Benboulaïd, furent plus fruc-
tueux et aboutirent à une union des 
Cinq à laquelle participèrent comme 
observateurs des responsables de la 
Kabylie dont Krim Belkacem.

J’ai su, plus tard, que ce qui devait 
convaincre les responsables de la 
Kabylie de se joindre à nous, c’était 
autant notre argumentation en fa-
veur du déclenchement de la lutte 
armée que la sincérité avec laquelle 

nous avions reconnu que les moyens 
dont nous disposions se limitaient à 
peu de choses.

Après le ralliement des dirigeants 
kabyles, le groupe des Cinq s’adjoi-
gnit Krim Belkacem en tant que res-
ponsable de la région dont il était ori-
ginaire. Plus tard, une permutation 
dans le commandement des hommes 
de l’Algérois et du Nord-Constan-
tinois intervint entre Mourad Di-
douche et moi-même. Les cinq zones 
avaient désormais leur responsable et 
Mohamed Boudiaf devait, au der-
nier moment, gagner l’étranger pour 
mettre en demeure « centralistes » et 
« messalistes » de se joindre à la lutte, 
sur la base de la liste des objectifs 
prévus pour l’attaque et sur la base 

Krim Belkacem
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de la proclamation qui devait être 
publiée lors du déclenchement.

Nos moyens financiers prove-
naient de cotisations de militants du 
parti qui approuvaient la ligne du 
CRUA, ainsi que de dons de sympa-
thisants. Des armes, pour l’essentiel 
fusils de chasse et quelques armes 
automatiques, avaient été réparties 
à partir des Aurès et de la Kaby-
lie qui étaient les régions les plus 
pourvues. Enfin, l’aide étrangère 
était plus morale qu’effective. Elle 
se limitait à des contacts sans suite 
avec un responsable de maquis de 
Tunisie et un représentant du parti 
marocain de l’Istiqlal. Tous deux 
nous firent savoir que ce rêve ne 
pouvait se matérialiser qu’après le 
déclenchement de la lutte armée. 

Les autorités égyptiennes nous 
firent d’ailleurs la même promesse, 
sans toutefois la tenir. 

Tels étaient les moyens humains 
et matériels que nous avions réunis 
lorsque le CRUA s’était dissous le 
20 juillet 1954.

Le Front de libération nationale, 
qui fut créé par les Six le 23 octobre 
1954, était conçu comme un ras-
semblement de tous les militants 
de la cause nationale, partisans de 
la lutte armée pour obtenir l’indé-
pendance de notre pays, quelle que 
fût leur appartenance politique. 
L’Armée de libération nationale 
(ALN), créée en même temps que 
le FLN, constituait son instrument 
militaire. Il restait à fixer la date du 
déclenchement de la lutte armée. Le 

1er novembre, jour de la Toussaint, 
fut choisi parce que, d’après nos 
renseignements, c’était un des jours 
où certains militaires de l’Armée 
française bénéficiaient de permis-
sions de nuit. Un des objectifs des 
attaques prévues le 1er novembre 
était de nous emparer d’armes dans 
les casernes de l’armée française, 
et pour cette raison, cette date fut 
retenue.

Dans les derniers jours d’octobre, 
chacun d’entre nous avait rejoint sa 
zone. Boudiaf partit pour Le Caire 
pour informer l’opinion interna-
tionale des objectifs attaqués le 1er 
novembre et faire connaître les buts 
de guerre du FLN et de l’ALN.

Des défections de dernière mi-
nute devaient intervenir dans le 
Nord-Constantinois et dans l’Algé-
rois. Dans la zone que je comman-
dais, des renforts en hommes furent 
envoyés de Kabylie.

Dans la nuit du 31 octobre au 1er 
novembre, des dizaines d’objectifs 
répartis sur tout le territoire algé-
rien furent attaqués par moins d’un 
millier de combattants de l’Armée 
de libération nationale.

Nous étions mal et insuffisam-
ment armés ; les résultats de notre 
attaque ne furent pas tous tech-
niquement satisfaisants ; certains 
d’entre nous sont morts dès les 
premiers jours de notre guerre de 
libération ; mais un sentiment de 
crainte devant les jours difficiles qui 
nous attendaient s’empara de nous, 
et à la tension qui avait accompagné 
les derniers préparatifs se mêlait la 
certitude, née de notre accord avec 
le peuple, que celui-ci engageait la 
bataille de notre côté.    

Khaled Abbas

Les chefs historiques au au caire



LA pRÉpARAtIOn  
        du 1er nOVEMbRE

Par Boualem Touarigt
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Le MTLD hésitait à 
déclencher la lutte armée

Au début de 1954, le MTLD 
successeur du PPA et de l’Etoile 
Nord-Africaine était l’expression 
du mouvement national popu-
laire, c'est-à-dire la force politique 
qui prenait en charge les reven-
dications des couches populaires 
les plus pauvres. Mais sa direc-
tion était profondément divisée. 
La masse des militants adhérait à 
l’idée d’une remise en cause vio-
lente du système colonial, qui 
avait beaucoup avancé depuis 
les massacres de mai 1945 et qui 
a été renforcée après le trucage 
des élections par l’administration 
coloniale. Les forces politiques 
qui étaient auparavant prêtes à 
accepter un compromis pour une 
évolution pacifique par étapes du 
système colonial à condition d’une 
extension des droits et des liber-
tés à toutes les populations algé-
riennes étaient de moins en moins 
convaincues de la volonté du gou-
vernement français de permettre 
cette évolution.

Le MTLD est devenu un parti 
de masse et même une sorte de 
front qui regroupait de plus en 
plus des représentants des couches 
moyennes et des intellectuels qui 
rejoignirent la base traditionnelle 
du mouvement national populaire 
qui avait été à l’origine ouvrière 
et urbaine avant de s’étendre à la 
paysannerie pauvre. Ce rassemble-
ment peut expliquer les hésitations 
devant le déclenchement de l’ac-
tion armée mais a été un facteur 
de rapprochement et d’union qui 
facilita le rassemblement national 
une fois la guerre de libération 
déclenchée.

En 1947, le congrès du MTLD 
avait débouché sur un compro-
mis exprimant les hésitations de 
la direction du parti : à côté de 
la face légale (MTLD) on main-
tint la structure ancienne devenue 
clandestine (PPA) et on créa une 
structure pour préparer la lutte 
armée (l’Organisation Spéciale). 
Messali avait imposé dès 1946 le 
recours à l’action légale, tout en se 
réclamant de la lutte armée qu’il 
utilisait comme argument poli-
tique pour imposer sa domination 
personnelle. Il poussa la direction 

qui s’était progressivement éloi-
gnée de son autorité à éliminer 
les radicaux regroupés au sein de 
l’OS. Les membres de cette direc-
tion, les « centralistes » forment 
un appareil qui s’opposa à Messali 
tout en ménageant les radicaux 
sans cependant accorder réelle-
ment à ces derniers les moyens de 
préparer la lutte armée. Ces parti-
sans du recours à la force, resca-
pés de l’OS après son démantèle-
ment et parmi lesquels nombreux 
étaient clandestins, cherchaient 
avant tout à ressouder le parti et 
à l’entraîner dans la lutte armée. 
Certains d’entre eux restèrent 
fidèles à Messali qui garda long-
temps une grande influence sur les 
masses populaires qui lui vouaient 
une grande vénération. 

Le compromis entre 
centralistes et radicaux

Devant le blocage entre messa-
listes et centralistes dont l’opposi-
tion dégénérait en affrontements 
physiques entre les militants, les ra-
dicaux acceptèrent un compromis 
avec les centralistes. Deux d’entre 
eux allaient jouer un rôle détermi-

Le déclenchement de la révolution fut préparé dans un délai extrême-
ment court par un groupe limité de militants avec des moyens déri-
soires. Les divisions dramatiques du MTLD allaient être le facteur 
déterminant qui accéléra la mise sur pied d’une troisième force par 
des partisans de la lutte armée au sein du MTLD (Ben Boulaïd et Bou-
diaf) qui acceptèrent une alliance temporaire avec des centralistes 
dans l’espoir de réunir le parti et l’entraîner dans la Révolution avant 
de s’en détacher et de faire appel à un groupe limité de militants déci-
dés. Le FLN est né de la jonction de ces derniers avec les maquisards 
de Kabylie et le soutien des délégués du MTLD réfugiés au Caire. 
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nant dans le déclenchement de la 
lutte armée : Mostefa Ben Bou-
laïd était un dirigeant respecté qui 
exerçait une grand influence sur 
les militants des Aurès dont cer-
tains avaient déjà pris les armes et 
étaient prêts à l’action. Ben Bou-
laïd avait refusé de les disperser 
suite à l’ordre de la direction. Il 
était membre du comité central 
et avait été désigné par le congrès 
de 1953 dans une commission vir-
tuellement chargée de préparer la 
lutte armée mais qui n’eut aucune 
activité réelle. Mohamed Boudiaf 
a été responsable de l’OS pour tout 
l’Est algérien. Après le démantèle-
ment de cette organisation, il vit 
dans la clandestinité à Paris où il 
est responsable de l’organisation 
du MTLD, assisté de Mourad 
Didouche. Il est en contact étroit 
avec ses anciens adjoints qu’il a 
aidé à muter dans l’Oranie dont 
Larbi Ben Mhidi et Abdelhafid 
Boussouf. Selon certaines sources, 
Boudiaf, qui se trouvait en France, 
aurait été convoqué par Hocine 
Lahouel, responsable du parti à 
Alger qui l’aurait chargé de réunir 
les anciens éléments de l’OS, pour 
la plupart dispersés et clandestins 
pour reconstituer un groupe afin 
de préparer la lutte armée. Le co-
mité central aurait alors cherché 
à élargir son influence auprès de 
la base dans le conflit qui l’oppo-
sait à Messali. Son objectif était de 
s’allier aux radicaux partisans du 
recours immédiat à la lutte armée. 

Le 23 mars 1954, ces deux 
cadres partisans de la lutte armée 
(Ben Boulaïd et Boudiaf ) rencon-
trèrent un groupe de centralistes 
dont Lahouel, Abdelhamid Sid 
Ali, Dekhli (tous trois membres 
du comité central) ainsi que Bou-
chebouba qui venait d’être dési-

gné comme contrôleur général. 
Ils décidèrent de former une nou-
velle structure qui prit le nom de 
Comité révolutionnaire d’unité et 
d’action (CRUA) dont le but avoué 
était de mettre fin à la division du 
parti en le réunifiant pour le lan-
cer dans la lutte armée. Elle eut 
même son bulletin Le Patriote, 
financé par le comité central, et 
dont la rédaction avait été confiée 
à Salah Louanchi, dirigeant des 
Scouts et membre du comité cen-
tral. Cette alliance allait durer de 
mars à juillet 1954. Messali opposa 
une fin de non-recevoir à ce qu’il 
considéra comme un complot 
des centralistes destiné contre sa 
personne. Méfiants, les anciens 
membres de l’OS décident de leur 
propre initiative d’accélérer la pré-
paration de la lutte armée, sans 
en informer les centralistes. Ben 
Boulaïd fut chargé de rencontrer 
Messali, de l’informer de la créa-
tion du comité et de lui demander 
d’appuyer la démarche. Il fut vio-
lemment éconduit.

On récupère les  
premières armes

Boudiaf avait auparavant déjà 
rencontré au Caire les membres de 
la délégation extérieure du MTLD 

(Khider, Aït Ahmed, Ben Bella). 
Les délégués étaient acquis à la 
troisième force. Ben Bella avait 
donné à Boudiaf l’emplacement 
des principales caches d’armes qui 
avaient été constituées cinq an-
nées plus tôt quand il était chef de 
l’OS. A son retour à Alger, Bou-
diaf alla avec Didouche et Zoubir 
Bouadjadj en récupérer une partie 
chez Zergaoui dans la Casbah. Les 
armes furent cachées dans une 
ferme à Crescia au sud d’Alger. 
Ben Boulaïd avait de son côté or-
ganisé des achats d’armes par des 
militants dans la région Est et en 
Tunisie toute proche où le combat 
libérateur avait commencé.

Le groupe avait déjà pris l’ini-
tiative de contacter Belkacem 
Krim et Amar Ouamrane dont 
les combattants armés tenaient 
le maquis en Kabylie depuis plu-
sieurs années. Le militant Hocine 
de Bordj Menaïel établit la liaison. 
Ben Boulaïd rencontra les deux 
dirigeants en avril 1954 au fameux 
café El Arich de la Casbah. Ces 
derniers lui signifièrent leur ac-
cord tout en révélant l’influence 
de Messali sur leurs militants. 
Par contre, au début de l’année ils 
avaient sondé les centralistes, et 
déçus, ils avaient décidé de couper 
les ponts avec eux.

Mohamed KhiderHocine Ait AhmedAhmed Ben Bella
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En juin 1954, eut lieu la première 
rencontre entre Krim, Ouamrane, 
Ben Boulaïd, Bitat, Didouche, 
Boudiaf et Ben M’hidi. Les par-
ticipants décidèrent de ne plus 
compter ni sur les centralistes ni 
sur Messali. Ils passèrent à la pré-
paration de la lutte armée en dé-
coupant le territoire en régions. Ils 
adoptèrent les principes de l’OS 
: ni soulèvement ni insurrection 
mais guerre populaire de longue 
durée basée sur la préparation et 
l’encadrement des populations, 
tactique de harcèlement de l’armée 
coloniale et de refus de l’affronte-
ment direct, organisation pyrami-
dale avec un strict cloisonnement, 
utilisation de pseudonymes, ou-
verture de la lutte à l’ensemble des 
forces patriotiques, proposition au 
gouvernement français d’une base 
de négociation avec reconnais-
sance du droit à l’indépendance. 
Ils s’entendirent sur une décentra-
lisation totale avec la liberté lais-
sée à chaque responsable de fixer 
ses objectifs.

La réunion du Clos 
Salembier 

 A la fin juin 1954, en l’absence 
de Krim et Ouamrane retenus en 
Kabylie, les radicaux regroupèrent 
des militants sûrs qui étaient réso-
lus à passer rapidement à l’action 
directe. Ce fut la « réunion des 
22 » qui eut lieu dans la villa de 
Lyès Derriche au Clos Salembier à 
Alger. Organisée par Mourad Di-
douche, elle fut présidée par Ben 
Boulaïd. Elle regroupa en plus 
des « Cinq » (Boudiaf, Ben Bou-
laïd, Didouche, Ben M’hidi, Bitat) 
dix-sept hommes de confiance 
que chacun avait recrutés depuis 
quelques semaines, représen-

tant toutes les régions d’Algérie. 
Confirmant le principe de la di-
rection collégiale, chaque parti-
cipant prit la parole et s’exprima 
librement. Ils se montrèrent tous 
très décidés. Ils se mirent d’accord 
sur une ligne politique : la lutte 
jusqu’à l’indépendance, refusant 
à l’avance les éventuelles mesures 
partielles qui pourraient être pro-
posées par la colonisation. Ils ac-
ceptèrent le partage en cinq zones 
et confirmèrent leur confiance 
aux cinq. Les principes de l’orga-
nisation de la lutte armée furent 
discutés et retenus. Il fallait tirer 
les leçons des révoltes passées qui 
avaient échoué. Ce sera une guerre 
populaire longue, à dimension na-
tionale avec un objectif politique 
rassembleur, se basant sur l’enca-
drement et la préparation des po-
pulations. Il ne s’agira pas d’insur-
rections locales, ni de manifesta-
tions populaires. 

De leur côté, Krim et Ouamrane 
avaient réuni leurs sept chefs de 
daïra qui dirigeaient environ 450 
hommes sûrs, pour la plupart 
ayant déjà reçu une formation mi-
litaire dans l’armée française. Ils 
leur avaient annoncé le prochain 
déclenchement de l’action armée 
sans le MTLD. Ils eurent du mal 
avec des militants très attachés à 
la personne de Messali en qui ils 
avaient fondé leurs espoirs depuis 
de longues années.

Les radicaux se méfiaient des 
centralistes à qui ils ne révélèrent 
pas leurs démarches. Les histo-
riens apprirent bien des années 
plus tard que la police française 
était au courant de la création du 
CRUA dès avril 1954 et qu’elle 
avait comme informateur Djillali 
Belhadj, ancien de l’état-major de 
l’OS et qui resta fidèle à Messali 

jusqu’à diriger sous le nom de Ko-
bus un maquis équipé par l’armée 
française. Elle était même au cou-
rant des contacts avec la délégation 
du MTLD au Caire, attribuant 
même ensuite le déclenchement 
de la lutte armée à une instruction 
venue de la capitale égyptienne. 
Elle était persuadée que le CRUA 
était une création des centralistes 
du MTLD qui furent les victimes 
de sa répression dès le déclenche-
ment de la lutte armée. 

En juillet 1954, avec Khider et 
Ben Bella, Ben Boulaïd et Bou-
diaf rencontrent à Berne en Suisse 
deux représentants des centra-
listes Hocine Lahouel et M’hamed 
Yazid qui leur promirent la pro-
chaine dissolution du comité cen-
tral et la cession des fonds du parti 
(on parla d’une somme de cinq 
millions). Ils furent par la suite 
désavoués par la direction du parti 
et la promesse ne fut pas tenue. 
Lahouel proposa 500.000 francs à 
Ben Boulaïd qui les refusa.

La scission du MTLD est 
consommée

En juillet, Messali avait fait 
organiser par ses deux adjoints, 
Mezerna et Merbah, un congrès à 
Hornu en Belgique qui avait exclu 
du MTLD tous ses adversaires.

En août, Lahouel et les centra-
listes avaient tenu un congrès à 
Alger où ils déclarèrent nulles les 
décisions du précédent congrès 
et exclurent Messali, Mezerna et 
Merbah. Ils retirèrent leurs repré-
sentants qui siégeaient au CRUA.

La préparation de la lutte armée 
s’accéléra. En quatre mois, le dé-
clenchement s’est fait dans une 
certaine précipitation. Bentob-
bal reconnut plus tard : «Il fallait 
déclencher d’abord et organiser 
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ensuite. » Pour Boudiaf, « le temps 
pressait car il fallait profiter de la 
confusion créée par la crise et du 
rideau de fumée des surenchères 
et des disputes pour échapper à 
une répression toujours possible. 
» Les moyens étaient dérisoires, il 
n’y avait pas d’armes.

Les dirigeants de cette nouvelle 
troisième force étaient conscients 
de leur faiblesse : ils n’étaient pas 
connus des militants et de la po-
pulation. Ben Boulaïd, Boudiaf et 
Krim contactèrent Lamine Deba-
ghine qui avait été au MTLD le 
partisan de la ligne dure opposée à 
la voie électoraliste préconisée par 
Messali avant d’en avoir été exclu. 
Ils lui proposèrent de prendre la 
tête du mouvement. Celui-ci mon-
tra sa réticence et refusa.

En même temps, les ponts sont 
définitivement rompus avec les 
messalistes. Krim Belkacem per-
dit ses dernières illusions après 
sa rencontre avec Moulay Merbah 
représentant de Messali. Le leader 
était convaincu que lui seul repré-
sentait l’idée nationale et pouvait 
mener la révolution du peuple 
algérien. Il exigea la soumission 
totale des radicaux et les menaça.

Durant l’été 1954, on intensifia 
la recherche des armes qui man-
quaient terriblement. De Libye, 
on acheta de vieux fusils italiens 
Sttati. Ben M’hidi et Boussouf 
réussirent à acquérir des armes 
au Maroc, mais le convoi avait 
été intercepté par la police fran-
çaise. Ben Boulaïd, Bitat et Bous-
souf se firent instructeurs dans 
la fabrication et la manipulation 
des bombes artisanales. Celles-ci 
confectionnées à base de ched-
dite ou avec de la poudre noire et 
du chlorate de potassium furent 
préparées en grand nombre. Les 

militants de la région Centre se 
servirent des fermes de Crescia et 
de Soumaa comme lieux de fabri-
cation et d’entraînement.

Déclencher d’abord et 
organiser ensuite

Quand ils firent le point à la 
fin août, les cinq chefs de zone 
avaient peu de moyens. Le nombre 
de combattants était de 450 en 
Kabylie, 350 dans les Aurès, 50 
dans l’Algérois, 50 dans le Nord-
Constantinois, 60 en Oranie. L’ar-
mement est partout en mauvais 
état. Les états-majors de chaque 
région avaient été constitués :
Zone 1(les Aurès) : Ben Boulaïd, 
Bachir Chihani, Adjel Adjoul, Ab-
bès Laghrour
Zone 2 (Nord Constantinois) : 
Mourad Didouche qui avait per-
muté avec Rabah Bitat, Youcef Zi-
ghoud, Lakhdar Bentobbal, Mos-
tefa Benaouda, Mokhtar Badji.
Zone 3 (Kabylie) : Belkacem 
Krim, Amer Ouamrane, Ali 
Zamoum, Mohamed Zamoum, 
Ali Mellah, Saïd Babouche, Moh 
Touil, Mohamed Yazourène, Ah-
med Guemraoui. 
Zone 4 (Algérois) : Rabah Bitat 
qui avait permuté avec Mourad 
Didouche, Zoubir Bouadjadj, 
Boudjema Souidani, Ahmed Bou-
chaïb.
Zone 5 (Oranie) : Larbi Ben M’hi-
di, Abdelmalek Ramdane, Abdel-
hafid Boussouf, Hadj Ben Alla.
Les six avaient défini leur straté-
gie qu’ils avaient abordée lors de 
la réunion de 22 et pour laquelle 
ils avaient obtenu l’accord des 
dirigeants de la Kabylie et des 
membres de la délégation exté-
rieure. Le premier objectif était le 
déclenchement de la lutte armée 
avant le 1er janvier 1955. Dans un 

premier temps, il fallait convaincre 
la population et obtenir l’adhésion 
des militants nationalistes. La ré-
volution devait s’étendre à tout le 
pays. Dans une deuxième phase, 
les combattants devaient entrete-
nir ensuite le climat d’insécurité 
générale. Ils espéraient amener le 
gouvernement français à recon-
naître l’idée d’indépendance. Ils 
s’attendaient, si celle-ci n’était pas 
accordée et s’ils n’avaient pas le 
choix, à une longue guerre de gué-
rilla. Ils étaient tous d’accord sur 
la direction collégiale et la liberté 
totale d’initiative laissée à chaque 
région et à chaque secteur. 

En août, les centralistes qui avait 
consacré la rupture définitive avec 
Messali et avaient retiré leurs re-
présentants du CRUA, se retour-
nèrent totalement et entreprirent 
de dissuader les militants encore 
hésitants de rejoindre la lutte ar-
mée. Lahouel avait fait un travail 
de sape auprès des militants de la 
ville de Constantine qui avaient un 
différend avec Boudiaf. Officielle-
ment, il ne rejeta pas le recours à 
la lutte armée et affirma : « Nous 
aussi nous sommes pour l’action 
mais il faut encore attendre. » 
Quelques jours plus tard Lahouel 
est à Blida où il avait fait le même 
travail auprès des militants dont 
beaucoup se désistèrent au mo-
ment du déclenchement de la lutte 
armée. 

« Aucun civil européen  
ne doit être touché »

Au début d’octobre 1954, le pou-
voir colonial était bien informé de 
la préparation mais le cloisonne-
ment et l’utilisation des pseudo-
nymes ne lui avaient pas permis 
d’avoir des renseignements précis 
et certains étaient erronés. Le di-
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recteur de la police Jean Vaujour 
savait que d’anciens éléments de 
l’OS préparaient des actions à Al-
ger. Costes, le chef des Renseigne-
ments généraux qui avait comme 
indicateur l’ancien cadre de l’OS 
Djillali Belhadj venait de lui ap-
prendre qu’un groupe d’action 
d’Alger avait commencé à fabri-
quer des bombes. 

En fait, dès le mois de sep-
tembre 1954, les différentes zones 
avaient arrêté leurs objectifs. Il 
fallait rapprocher la date du dé-
clenchement car le doute risquait 
de s’installer. Les ordres étaient 
stricts : aucun civil européen ne 
devait être touché. « Peu importe 
l’efficacité réelle. L’important sera 
le côté spectaculaire. Il faut frap-
per l’opinion publique.»

Le 10 octobre 1954, les six 
tinrent une réunion décisive. Elle 
aurait eut lieu au quartier du Cli-
mat de France à Alger. Le CRUA 
était fini, le déclenchement était 
proche. Tous se mirent d’accord 
sur le nouveau nom : FLN. Ils 
affirmèrent la priorité du combat 

politique. Pour eux, la Révolution 
avait deux supports : un support 
politique et un support militaire 
étroitement liés. Ils mirent au 
point le contenu de la déclaration 
annonçant la création du FLN et 
le déclenchement de la Révolution. 
Ils établirent la plate-forme de 
discussion avec le gouvernement 
français. Boudiaf et Didouche 
furent chargés de rédiger le texte 
final. Ils devront aussi écrire un 
appel plus court, touchant plus 
facilement le peuple. 

Ils fixèrent la date du 1er no-
vembre. Par précaution, celle-ci 
devait rester secrète. On fixa une 
répétition générale pour le 25 oc-
tobre pour vérifier l’efficacité de 
leurs mesures de protection. Seuls 
les chefs sauront qu’il ne s’agit que 
d’une répétition.

Le 20 octobre, Didouche de-
manda à Bouadjadj d’approcher le 
journaliste Mohamed Laïchaoui, 
un militant qu’il avait jugé ca-
pable de revoir les textes des dé-
clarations et d’en tirer 400 à 500 
exemplaires. Kaci Abdallah Mo-
khtar prit contact avec l’intéressé 
et organisa un rendez-vous avec 
Ouamrane qui devait l’emmener à 
Ighil Imoula en Kabylie où avait 
été entreposée une ronéo. Ali Za-
moum reçut le journaliste qui cor-
rigea et tapa la proclamation sur 
Stencil dans la maison du militant 
Omar Ben Ramdani. La ronéo 
installée au-dessus de la boutique 
d’Idir Rabah fonctionna toute la 
nuit.

Le 23 octobre 1954, Carsenac 
qui avait remplacé Costes à la tête 
des RG d’Alger, quand celui-ci 
fut nommé contrôleur général de 
la police, rédigea un rapport sur 

« la constitution en Algérie d’un 
groupe autonome d’action directe 
par les séparatistes extrémistes 
dirigé à partir du Caire ». A la lec-
ture de ce document, on se rend 
compte que les mesures de sécu-
rité avaient montré leur efficacité. 
Perdus dans les pseudonymes, les 
indicateurs ne purent donner tous 
les noms. Seuls ceux de Krim et 
Ouamrane, condamnés et recher-
chés, sont cités ainsi que celui de 
Ben Bella, ce qui allait accréditer 
la thèse d’une conspiration guidée 
à partir du Caire.

Le dimanche 24 octobre, les six 
se réunirent une dernière fois à la 
Pointe Pescade dans la banlieue 
ouest d’Alger. Il semble que ce fut 
au domicile du militant Mourad 
Boukechoura dont le local à Alger 
avait servi plusieurs fois de lieu 
de rendez-vous. Les participants 
approuvèrent le texte de la procla-
mation et du tract de l’ALN. Bou-
diaf devait se rendre le lendemain 
au Caire, en passant par Genève. Il 
emportait les deux textes écrits au 
citron entre les lignes d’une lettre 
anodine ainsi que la liste des ob-
jectifs qui devaient être attaqués 
dans la nuit du 31 octobre au 1er 
novembre. Ils avaient prévu, en ac-
cord avec la Délégation extérieure, 
d’en faire l’annonce à la radio du 
Caire le jour du déclenchement 
de la Révolution. Ils rappelèrent 
l’interdiction absolue d’attaquer 
des civils européens et on insista 
encore une fois sur le respect des 
principes de la guérilla. Avant de 
se séparer, les six s’arrêtèrent chez 
un photographe de l’avenue de la 
Marne à Bab el Oued et firent une 
photo souvenir.

Boualem Touarigt



Par  Imad Kenzi
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Il faut signaler, d’ailleurs, 
que Krim entretenait des 
relations quasi conflic-
tuelles avec son père qui 
avait occupé les fonctions 

de caïd jusqu’à sa retraite pour 
devenir chef de la djemaâ de son 
village d’Ait Yahia Moussa. Le 
second, Amar Ouamrane, avait 
également pris le maquis à partir 
de 1947. Sergent au sein de l’armée 
française, il avait tenté de faire sor-
tir clandestinement des armes de 
la caserne de Cherchell où il était 
cantonné. Sa manœuvre fut décou-
verte, il décida alors de rejoindre la 
clandestinité. 

Vivement la révolution ! 

Au mois d’août 1954, Krim 
Belkacem prit l’initiative de réu-
nir tous les maquisards de Kabylie 
dans la région de Mirabeau, actuel-
lement Draâ Ben Khedda. Cette ré-

union tenue en présence de Rabah 
Bitat fut sanctionnée par l’enga-
gement de Krim d’inscrire désor-
mais son action dans le cadre de la 
perspective tracée et définie par les 
22. Le choix de Draâ Ben Khedda 
pour une telle réunion n’était pas 

fortuit. Selon Ali Zamoum, tous 
les responsables de la Kabylie 
avaient l’habitude de se rencon-
trer chez Khelifati, près de Draâ 
Ben Khedda, et ce souvent en pré-
sence de militants venus des autres 
régions : « Il y avait notamment 

Incontestablement, les deux principaux responsables de la Révolution 
ayant enclenché, bien avant le 1er novembre 1954, une dynamique de 
lutte effective en Kabylie, étaient Krim Belkacem et Amar Ouamrane. 
Le premier avait pris le maquis depuis le mois de mars 1947 dans la 
région de Boumahni. Il avait fait du village de Betrouna une sorte de 
poste de commandement. Ancien militant du PPA-MTLD et membre 
de l’Organisation Spéciale (OS), Krim s’était alors consacré à l’acti-
vité militante au sein de cette organisation paramilitaire. Grâce à lui, 
plus de 1900 hommes furent mobilisés au sein de cette organisation. 
Son activisme dérangeait les autorités coloniales qui avaient alors 
lancé un avis de recherche contre lui. Il décida ainsi de prendre le 
maquis. Et justement en raison de sa fuite au maquis et de sa propa-
gande contre le colonialisme, il fut condamné à mort par la justice 
coloniale. L’engagement de Krim n’avait pas seulement inquiété l’ad-
ministration coloniale mais surtout son père qui souhaitait voir son 
fils lui succéder au poste de caïd. 

Café El Ariche où Benboulaid rencontra Krim et Ouamrane pour la première fois
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Rabah Bitat et Abdellah Mokhtar 
Kaci d’Alger qui nous apprenaient 
à faire des bombes. Nous reçûmes 
également Abdelkrim Tidjani, un 
jeune chimiste venu d’Alger pour 
produire de la nitroglycérine. 
Après avoir appris les formules 
chimiques pour la fabrication de 
la poudre et de la dynamite, nous 
étions chargés de les enseigner à 
notre tour à nos groupes respectifs. 
» (1) En tout cas, Krim fut désigné 
lors de cette réunion, responsable 
de toute la Kabylie. Suite à quoi, 
il rejoignit les cinq membres des « 
22 » chargés de la préparation du 
déclenchement de l’action armée. 
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler 
aussi que ce conclave de Mirabeau 
faisait suite à une rencontre entre 
Krim et Benboulaïd à Alger en 
juin 1954. C’était alors au café El 
Arich, au cœur de la Casbah que 

Benboulaïd avait longuement dis-
cuté avec Krim et Ouamrane. Il 
les avait notamment informés de la 
décision prise par les « 22 » de pas-
ser à l’action armée, avant de leur 
proposer de s’associer à la prépara-
tion de la Révolution. Convaincu 
du propos de Benboulaïd, Krim 
accepta de mettre à la disposition 
de l’Organisation tous les moyens 
dont il disposait. Cette conver-
gence de points de vue s’explique 
par le fait que Krim avait toujours 
considéré que « les Aurès et la 
Kabylie étaient les deux zones les 
plus aptes à accomplir un travail 
révolutionnaire effectif en raison 
de leur bonne organisation et de la 
présence de 1700 hommes armés 
et entraînés ». (2)

À partir de cette rencontre, 
Krim décida de s’engager ferme-
ment dans la préparation de la lutte 

armée. En effet, quelques jours 
après, il assista avec Ouamrane à 
une réunion qui regroupa dans une 
maison à la Casbah, rue Montpen-
sier, Didouche, Boudiaf, Benbou-
laïd, Ben M’hidi et Bitat. Cette ren-
contre fut consacrée notamment 
à définir les contours de l’organi-
sation de la révolution sur tout le 
territoire national. Avant le début 
de cette réunion, Krim leur avait 
présenté les chefs des différentes 
circonscriptions de la Kabylie au 
niveau de l’hôtel Saint-Martin, sis 
à la rue du Chêne. D’après Ali Za-
moum, à la veille du 1er novembre 
1954, « la Wilaya III s’étendait sur 
un vaste territoire, découpé en 
6 régions couvrant Tizi-Ouzou, 
Bouira, Lakhdaria, Bordj Menaiel, 
une partie de Boumerdès, la côte 
méditerranéenne jusqu’aux régions 
berbérophones de Sétif à l’est. 

1- Colonel Amirouche - 2 -  Amar Ouamrane - 3 - Krim Belkacem

1

2
3
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Six responsables, avec à leur tête 
Krim et Ouamrane, formaient le 
PC de la région : Baya Guemraoui, 
pour la région de Bouira, Hocine 
Hammouche pour Draa El Mizan, 
moi-même pour Tizi-Ouzou, mon 
frère [Mohamed Zamoum] pour 
Bordj Menaiel/Dellys, Ali Mellah 
pour Azazga, Mohamed-Arezki 
Babouche pour Ain El Ham-
mam/ La Soummam » (1). Chaque 
maquisard avait ensuite fait une 
petite présentation à Benboulaïd 
et à Boudiaf de son secteur ainsi 
que des hommes disponibles pour 
le déclenchement de la lutte. 

De retour en Kabylie, Krim et 
Ouamrane entamèrent la prépara-
tion militaire avec les sept chefs 
de circonscription. Plus de 450 
hommes furent mobilisés. La plu-
part d’entre eux furent choisis en 
fonction de leur expérience mili-
taire. C’est-à-dire ceux qui avaient 
notamment reçu une instruction 
militaire au sein de l’armée fran-
çaise et qui affichaient une capa-
cité à faire face à toutes les diffi-
cultés et à la rudesse des maquis. 
Ouamrane, à titre d’exemple, 
avait entamé son action dans le 
cadre de la préparation militaire 
au niveau de Draâ Ben Khedda 
où il avait réuni une trentaine 
d’hommes, dans la maison d’un 
garde champêtre, pour leur expo-
ser l’attitude qu’il fallait prendre 
jusqu’au jour du déclenchement de 
la lutte. De son côté, Krim conti-
nuait ses réunions préparatoires 
avec les cinq autres responsables 
nationaux. Durant les trois mois 
qui précédèrent l’ultime réunion 
des six dans le domicile de Mou-
rad Boukechoura à la Pointe Pes-
cade, le 23 octobre 1954, plusieurs 
rencontres secrètes, selon Moha-

med Lebjaoui (3), furent orga-
nisées à Alger, notamment chez 
Larbi Zemmouri à Birmandreis 
et chez Mohamed Layachi, tra-
minot de Hydra. Le 10 octobre 
1954, Benboulaïd, Bitat, Krim, 
Boudiaf, Didouche et Ben M’hidi 
se rencontrèrent au café El Kamel 
en face de l’actuelle salle Atlas à 
Bab El Oued où Bouadjadj les 
attendait pour les conduire dans 
une maison privée. Ce jour-là, les 
six responsables avaient défini les 
causes, les objectifs, les moyens 
et les conditions de la lutte avant 
de charger Boudiaf de rédiger un 
tract dans ce sens (ce qui devien-
dra un peu plus tard la Proclama-
tion du 1er Novembre). Une fois 
rédigé, il fallait le taper sur stencil 
et en faire un tirage en plusieurs 
exemplaires. Krim s’était engagé 
alors à le faire. Il avait, à son tour, 
chargé le comité d’Ighil Imoula à 
sa tête Ali Zamoum pour s’occu-
per de cette tâche.

Krim au secours  
de Souidani

Deux ou trois jours avant le 1er 
novembre, Souidani Boudjemaa 
constata que les militants qui de-
vaient participer à l’action à l’heure 
H au niveau de Blida étaient de 
plus en plus réticents. Il en infor-
ma alors Bitat, qu’il avait retrouvé 
au café Nelson à Bab El Oued. Et 
pour faire face à toute éventuelle 
défection de dernière minute, Bitat 
fit appel à Krim et Ouamrane qui 
n’hésitèrent pas à mettre à sa dis-
position 21 hommes pour effectuer 
les opérations programmées pour 
la nuit du 1er novembre dans la ré-
gion de Blida. Selon Yahia Bouaziz, 
« ces hommes devaient arriver à la 
capitale le jour-même à 18 heures et 
Bouadjadj était chargé de leur assu-
rer le gîte et le couvert ainsi que le 
transport jusqu’à Boufarik et Blida. 
La somme de 32 mille francs lui 
avait été remise pour prendre en 
charge tous ces frais. […] Bouadjadj 
conduisit le groupe vers la ferme El 
Hajine Kaddour à Crescia près de 

Ouamrane à visage découvert en Kabylie 
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Boufarik. Tous les hommes étaient 
armés, ce qui suscita la surprise de 
Bouadjadj et son admiration pour 
Krim et Ouamrane qu’il attendait à 
une vingtaine de kilomètres au sud 
de la ferme pour les guider au cours 
des opérations de la nuit du 1er no-
vembre. […] Krim et Ouamrane ne 
se contentèrent pas d’aider Souidani 
à Boufarik et à Blida, ils informèrent 
Bitat qu’ils étaient prêts à envoyer 
200 hommes vers la zone IV qui se 
déploieront dans tous les quartiers 
de la capitale. » (2) Cela dénotait 
tout l’engagement de Krim et de ses 
hommes de la zone III pour la réus-
site du déclenchement de la lutte sur 
tout le territoire national. 

 À la fin de la réunion des six, 
au niveau de la Pointe Pescade, 
Krim Belkacem regagna le PC de 
Betrouna. Il tint alors à son tour 
une dernière réunion avec tous les 
responsables de circonscriptions à 
qui il donna les dernières recom-
mandations et directives. Puis, avant 
de lever la séance, il informa ses 

camarades de la date et de l’heure 
du déclenchement de la lutte armée. 
Ali Zamoum avait vécu cet instant 
d’une manière toute particulière. Il 
raconte ainsi dans ses Mémoires : « 
Je me souviens très bien des deux dernières 
réunions. Après avoir récapitulé l’état des 
préparatifs (revue des plans d’attaque, éta-
blissement des liaisons, etc.), Krim nous 
dit que désormais nous allions nous vêtir 
d’uniformes et porter des galons. Il nous dis-
tribua des rouleaux de rubans de différentes 
couleurs selon le grade. À vrai dire, nous 
n’avons pas bien reçu cette décision. […] 
Mais Krim insista et nous expliqua que 
nous allions devoir fonctionner désormais 
comme une armée avec tous ses impératifs et 
ses signes extérieurs.»

Les salves de l’espoir

Le soir du 31 octobre 1954, tous 
les militants avaient été informés de 
l’heure H. Les cibles étaient égale-
ment définies. Comme prévu, les 
attaques furent lancées simultané-
ment le 1er novembre 1954 à minuit 
dans plusieurs régions de la Kaby-
lie suivant le plan préétabli. Dans 
la région d’Azazga par exemple, les 
combattants de l’ALN attaquèrent le 
poste de gendarmerie avant d’incen-
dier le dépôt de liège de l’administra-
tion des eaux et des forêts. Par ail-
leurs, des poteaux furent sciés et des 
fils de téléphone coupés à Boghni, 
Dellys, Boubarka, Abbou, isolant 
ainsi la région du reste du pays. Et 
à Draa El Mizan, les combattants 
s’attaquèrent à un garde champêtre. 
Bref, selon certaines estimations, les 
dégâts occasionnés durant la nuit du 
1er novembre en Kabylie s’élevaient 
à plus de 250 millions de francs. 
D’une manière générale, les opéra-
tions prévues furent toutes accom-
plies avec succès malgré certaines 
défaillances signalées çà et là. C’était 

le cas de la ville de Tizi-Ouzou où 
le groupe, chargé d’incendier une 
ferme et de scier des poteaux, avait 
fait faux bond. 

Quelque temps après le dérou-
lement des premiers événements, 
Krim Belkacem rencontra quelques 
combattants réunis par Ali Zamoum 
dans une huilerie près d’Aït Aissi. Il 
leur expliqua alors toute la portée de 
l’action révolutionnaire dans une al-
locution mémorable. Yahia Bouaziz 
a rapporté dans son livre sur l’his-
toire des insurrections en Algérie 
au cours des XIXe et XXe siècles, 
le propos tenu par Krim ce jour-là : 

« Aujourd’hui est un jour de repos et je 
voudrai vous parler un à un. Vous êtes ve-
nus à la révolution par choix et conviction, 
et en toute conscience. Vous avez accepté de 
tout abandonner, votre famille, vos travaux, 
et je vous fais le serment que nous libérerons 
le pays. C’est un fait inéluctable. En nous 
rejoignant, vous avez pris une décision grave 
et il est nécessaire d’aller jusqu’au bout du 
chemin : soit la libération, soit le sacrifice 
total. Je sais ce qui vous préoccupe. C’est 
une réalité et on ne peut accuser nos frères 
dans les Aurès ou à l’extérieur. Il se peut 
que les armes aient été saisies en cours de 
route dans certains endroits par les troupes 
coloniales alors qu’elles étaient acheminées 
vers nous. Nous avons en face de nous une 
armée puissante dotée en permanence de 
matériel alors que nous ne possédons rien. 
Alors que faire ? Dites-le-moi. Certains 
combattent avec des armes moyennes mieux 
que nous et avec une volonté de fer. Dans 
certaines luttes de libération, il y avait un 
seul fusil pour dix hommes qu’ils atta-
chaient avec une corde et ils combattaient 
avec à tour de rôle jusqu’à ce que mort 
s’ensuive. Alors réfléchissez bien et il vous 
est possible de penser à nous. Nous sommes 

Souidani Boudjemaâ
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vos dirigeants qui avons promis des armes 
et nous voilà avec vous et parmi vous, au 
maquis, à mener ensemble la guerre avec les 
armes que nous avons et avec celles que nous 
allons récupérer auprès de l’ennemi. Je vous 
avais dit que le sacrifice était total et jusqu’à 
la fin, nous nous sacrifions jusqu’à ce que 
nous récupérions des armes au front. Nous 
ramènerons les officiers qui prétendent que 
nous sommes des peureux, que nous avons 
peur de les attaquer et ils seront heureux de 
nous retrouver devant eux pour nous élimi-
ner tous tant que les forces sont inégales. Pour 
réussir, nous devons nettoyer notre région 
des délateurs, des agents français, des caïds 
et de tous ceux qui asservissent nos frères. 
En effet, le garde champêtre d’Ait Aissa est 
tombé ainsi que l’expert Gaston Badini à 

Tizi-Ouzou. C’est à présent le tour de Moh 
Naali Moh qui était membre du MTLD 
jusqu’en 1950 pour devenir ensuite un agent 
des Français et fournir la liste des nationa-
listes aux autorités françaises après le 1er 
novembre. »

Avec ce discours, c’était toute la 
stratégie de la lutte qui était ainsi dé-
finie par Krim devant ses frères de 
combat. Au début de l’année 1955, 
il entama l’organisation du maquis 
en Kabylie qui deviendra quelque 
temps plus tard l’une des régions 
exemplaires en matière de lutte, de 
discipline et d’organisation.

 I.K.

(1) Ali Zamoum, Tamurt Imazighen, Mémoires d’un 
survivant/1940-1962, Rahma, Alger, 1993

 (2) Dr. Yahia Bouaziz, Les insurrections en Algérie au cours 
des XIXe et XXe Siècles, tome II, Alger, 2007

 (3) Mohamed Lebjaoui, Vérités sur la révolution algérienne, 
réédition ANEP, Alger, 2005

Si Fadhel Hmimi, Krim Belkacem et Mohamed Boudiaf en 1962. Village de Tnai,  Beni Maouche à Béjaia

Ali Zamoum
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Né le 20 octobre 
1933 à Boghni 
(Tizi Ouzou), Ali 
Zamoum s’engage 
dès son jeune âge 

dans le militantisme aux côtés 
du parti nationaliste, à l’instar de 
beaucoup de jeunes Algériens de 
cette époque charnière. Fils d’un 
des premiers instituteurs de la 
localité, il rejoint, avec son frère 
Mohamed (futur colonel Si Salah), 
l’école primaire de Boghni qu’il 
quittera à l’âge de 14 ans. En 1953, 
il sera arrêté pour avoir fourni au 
PPA/MTLD du matériel apparte-
nant à l’administration coloniale. 
Après un an de prison, il sera libé-
ré au moment où le courant radical 
du mouvement national, auquel il 
s’identifiait naturellement, atten-
dait le moment opportun pour or-
donner l’action armée. Fin octobre 
1954, Ali Zamoum est désigné par 
Krim Belkacem, alors chef politi-
co-militaire de la Kabylie, pour as-
surer le tirage d’un millier d’exem-
plaires d’un texte « confidentiel » 
qui allait bouleverser le cours de 
l’Histoire. Il s’agit de la proclama-

Homme d’esprit et de combat, Ali Zamoum a eu un parcours des plus 
singuliers et des plus épiques. D’où cet air romantique et foncièrement 
humaniste qui se dégage de ses écrits et mémoires, alliant engage-
ment révolutionnaire et engagement intellectuel. Homme d’histoire 
et de mémoire par excellence, il eut l’insigne privilège d’avoir été ce-
lui par qui la déclaration du 1er novembre a pu être tirée et diffusée, 
à l’heure du déclenchement de la lutte armée, à la nuit du 31 octobre 
1954. Un moment fondateur auquel il assista, comme dans un accou-
chement au forceps, et qu’il aida à voir le jour. Chose qui lui vaudra 
bien de se faire désigner, par les historiens, comme étant « l’homme 
de la première heure », à prendre, ici, dans son sens restreint.    

 La maison où ont été tirés la proclamation et l'appel du 1er Novembre
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tion du 1er Novembre. Le texte a 
été imprimé dans une maison dans 
ce village martyr d’Ighil Imoula, à 
l’aide d’une simple rotative, ache-
miné et diffusé le jour même par 
Amar Ouamrane. 

 Mais le destin lui réserve d’autres 
aventures. Moins de quatre mois 
plus tard, Ali Zamoum sera arrêté 
lors d’un accrochage avec l’enne-
mi, condamné à mort et incarcéré 
dans plusieurs prisons, en Algérie 
et en France. Il consacra ses sept 
longues années d’incarcération es-
sentiellement à la lecture, qui l’aida 
beaucoup à supporter le poids de 
la solitude et de l’isolement, mais 
aussi à élargir ses connaissances 
linguistiques et historiques et dé-
couvrir des auteurs de la littérature 
universelle. 

A l’indépendance, il quitte l’Ar-
mée de libération nationale (ALN), 
considérant que « le serment de 
l’indépendance du pays a été ac-
compli », et s’engage dans la vie 
civile, tout en s’impliquant dans la 
vie culturelle du pays. Il accepte, 
ainsi, de devenir le premier préfet 
de Tizi Ouzou, pour une courte 
période, avant d’occuper des 
postes de responsabilité au sein de 
l’administration centrale, notam-
ment au ministère du Travail où il 
fait la connaissance du grand écri-
vain et dramaturge Kateb Yacine – 
dans le cadre de ce qui était appelé, 
dans les années 1960-70, « l’action 
culturelle des travailleurs » – avec 
qui il noue une relation d’amitié et 
de complicité devenue légendaire. 
Deux itinéraires prodigieux, mais 
différents, qui se croisaient dans 
une Algérie encore euphorique 
et rêveuse. Et c’est certainement 
grâce à cet appui et à cette pré-
sence de son ami Ali Zamoum que 
Kateb Yacine réussira à produire 

tant de représentations théâtrales 
(de l’Homme aux sandales de caout-
chouc à la Poudre d’intelligence) et à les 
présenter pendant si longtemps 
au public algérien qui découvrait 
alors un nouveau style et de nou-
velles symboliques qui le rappro-
chaient davantage du discours à la 
fois humaniste et révolutionnaire.          

   A sa retraite, Ali Zamoum se 
consacre à l’action sociale et cultu-
relle. Il fonde l’association Tag-
mats (Fraternité), défend toutes les 
causes citoyennes justes et prend 
part à tous les débats publics, tout 
en se tenant éloigné de la politique. 
Nous l’avons vu lors des événe-
ments de 2001 en Kabylie, où il 
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joua plutôt un rôle de sage qui sa-
vait se faire écouter. 

   Ali Zamoum rend l’âme le 
28 août 2004, à l’âge de 70 ans. Il 
laisse un seul livre : Tamurt Ima-
zighen. Mémoires d’un survivant 1940-
1962, paru aux éditions Rahma, en 

1993, dans lequel il évoque, avec 
enthousiasme et dextérité, tous ses 
souvenirs de militant infatigable 
et de semeur d’intelligence : de 
sa petite enfance au village Ighil-
Imoula à son ascension fulgurante 
dans le mouvement national. « De 

simple militant, écrit-il, j’ai bien vite été 
élu chef de cellule, puis chef de groupe, 
puis chef de kasma de notre région.» 
Son témoignage sur les premières 
heures du déclenchement de la 
lutte armée reste, pour cet homme 
de la première heure, un moment 
crucial. «Je me souviens très bien des 
deux dernières réunions. Après avoir ré-
capitulé l’état des préparatifs (…), Krim 
nous dit que désormais nous allions nous 
vêtir d’uniformes et porter des galons», 
se rappelle Ali Zamoum. Rendant 
hommage à son village natal, il 
indiquera : « A Ighil-Imoula, il n’y a 
pas une famille qui n’a pas donné un, 
deux ou plusieurs des siens à la Révolu-
tion. Hocine Slimane, par exemple, était 
monté au maquis avec son fils qui n’avait 
pas encore 12 ans. »

Il réserve, enfin, une place de 
choix, à son ami et confident, 
l’auteur de Nedjma, mort avant lui, 
qu’il s’attellera à faire revivre à 
travers des dialogues imaginaires, 
dans le style anecdotique qui dis-
tinguait leurs discussions, pour « 
repenser » l’Histoire et surmonter 
les épreuves de la vie.       

Fateh Adli 

Ali Zamoum



62ème 1 er  novembre  1954  /  1 er  novembre  2016    
A n n i v e r s a i r e  d e  l a  R é v o l u t i o n

   Une Révolution  
   par le Peuple  
  et pour le PeupleDr Boudjemâa HAICHOUR.  

Chercheur universitaire,
ancien ministre 

  L’ACTE FONDATEUR DE L’E TAT MODERNE
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C’est sans doute dans 
ce bouillonnement 
des idées que cha-
cun va à sa vision des 
choses. Ainsi dans un 

contexte d’une géopolitique marquée 
par un nouvel ordre mondial régenté 
par l’énergie qui définit les équilibres 
endogènes et exogènes des Nations, 
alors que l’Algérie célèbre le 62ème 
anniversaire de sa glorieuse Révo-
lution du 1er Novembre 1954, Une 
date mémorable  inscrite en lettres 
d’or dans l’histoire contemporaine.

On est interpelé à trancher toute 
cette chronologie des faits histo-
riques permettant aux jeunes géné-

rations de transcender ces nuances 
dans la clarté d’un débat politique 
serein  dans toute la communion ins-
pirée des  grands sacrifices de notre 
peuple ayant recouvert son indépen-
dance au prix d’un million et demi de 
nos valeureux martyrs. 

Personne ne peut oublier les 
conditions de misère, de famine, 
d’humiliation, de discrimination, 
d’expropriation, de dépossession et 
d’un  Code de l’indigénat qui reposait 
sur la violence et le déni de justice 
imposé par la puissance coloniale 
française. L’analphabétisme battait 
son plein où plus de 90% ne fré-
quentait pas l’école « indigène » qui 

permettait d’obtenir juste le certificat  
d’études primaire élémentaire. En 
face  quelques talebs enseignaient le 
Coran  dans les zaouias et dans des  
maisons de fortune sorte de gourbis. 
L’Association des Ulémas créera à 
travers le pays des écoles privées tel 
l’institut Ibn Badis de Constantine.

Il y avait aussi des écoles d’obé-
dience PPA/MTLD comme celle 
d’El Katanyia qui verra nombreux 
militants devenant à l’indépendance 
des Chefs d’Etat comme Mohamed 
Boukharouba alias Houari Boume-
diene ou Ali Kafi… 

Le combat politique prend forme 
après toutes les insurrections popu-

         Chers frères, chères sœurs,  
Nous célébrons le 62ème Anniversaire de notre glorieuse Révolution du 1er 
Novembre 1954. Une Révolution qui a marqué la fin de la décolonisation non 
seulement en Algérie mais dans d’autres pays notamment en Afrique.

Devant cette auguste assistance des cadres de l’ANP, l’héritière de la glo-
rieuse ALN, quel a été notre rêve hier que celui de libérer notre pays mais 
surtout pour la jeune génération de l’époque comment accéder au pilotage 
d’avions supersoniques et de maîtriser les technologies les plus avancées 
dans les domaines les plus pointus de l’armement pour la défense et la sé-
curité de notre territoire.

Vous m’avez invité en ces moments solennels pour conférer sur les fonde-
ments de notre Etat moderne que la Révolution du 1er Novembre a réalisé 
contre une des plus grandes puissances militaires coloniales. Pour cela il est 
tout à fait logique de revenir à la genèse de notre mouvement de libération 
nationale pour en saisir les éléments-clé de notre histoire contemporaine. 

En nous inclinant à la mémoire de nos martyrs tombés au champ d’honneur, 
notre attachement aux idéaux de paix et de liberté nous imposent à glorifier 
en toute fierté la résistance anti coloniale de nos aînés. C’est l’histoire de 
notre combat libérateur que nous célébrons aujourd’hui sur cette terre de 
l’homme libre.
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laires anti coloniale menées par 
l’Emir Abdelkader, Hadj Ahmed 
Bey, Cheïkh El Mokrani, les Bel 
Haddad, Cheïkh Bouamama les 
Zaâtchas, les Ouled Sidi Cheïkh… 
toutes ces révoltes finissent par 
faire émerger la formation d’élites 
politiques à commencer par l’Emir 
Khaled qui dès Avril 1919 avait 
envoyé dans le secret absolu un 
mémorandum au Président Wilson 
demandant à la Conférence de paix 
pour que l’Algérie soit mise sous tu-
telle de la future Société des Nations 
(SDN).

Depuis son journal El Ikdam, il 
crée son parti « La Fraternité Isla-
mique » dans l’esprit de l’Islam des 
« Jeunes Algériens ». L’Emir Khaled 
intervenait dans un langage popu-
laire imagé par des proverbes du 
terroir, lançant des idées de son pro-
gramme telles : un réseau d’écoles 
libres, d’une presse en langue arabe, 
l’organisation des émigrés en France 
etc…

L’Administration coloniale finit 
par lui imposer l’exil volontaire 
vers Alexandrie puis Damas. Même 
l’élite jeune algérienne le lâcha crai-
gnant son charisme et son éloquence 
durant les campagnes électorales. Il 
revient à Paris dans le giron du Parti 
communiste dans le combat de lutte 
anti impérialiste de l’indépendance 
de l’Algérie. 

Il est sans aucun doute le pré-
curseur des courants politiques qui 
vont voir le jour dès 1923. Ainsi 
naissait l’Etoile Nord Africaine 
(ENA) dirigée par Messali Hadj et 
fondée à Paris en Juin 1926 dans le 
sillage  du Bolchevisme en tant que 
premier mouvement indépendan-
tiste Algérien. 

Nombreux sont ceux des émi-
grés du Maghreb qui adhéraient aux 
idées de l’ENA. Des liens de solida-
rité ancrés dans l’amour de la Patrie 
mais surtout des valeurs ancestrales 
de leur origine maghrébine.

           
UNE MILITANCE POLITIQUE 

D’UN GENRE NOUVEAU

« El Ghorba » ou l’Exil des Al-
gériens en France puis en Europe 
entre les deux guerres venus entre-
prendre les travaux pénibles de re-
construction et de développement 
économique de la Métropole sera le 
cadre d’une militance politique d’un 
genre nouveau d’une élite formée 
dans le syndicalisme et les mouve-
ments politiques d’Europe  ouvrant 
les horizons d’un nationalisme mo-
derne.

Dans sa sève confrérique Hadj 
Messali qui aura pour compagne 
Emilie Bousquant, fille aînée d’un 
mineur anarchiste et syndicaliste 
de Neuves-Maisons en Meurthe-
et-Moselle, commencera à s’initier  
avec elle aux luttes ouvrières.

L’idée d’émancipation indépen-
dantiste ne pouvait passer que par la 
doctrine marxiste-leniniste pour les 
Colonies et donc s’inscrire tout au 
début dans le PCF où sera créée une 
Fédération des militants originaires 
des colonies françaises. L’Etoile 
Nord Africaine sera le mouvement 
qui va englober les Maghrébins 
mais surtout les Algériens. 

Et c’est Abdelkader Hadj Ali, 
membre du Comité Exécutif de 
l’Union Inter-coloniale qui recruta 
les premiers adhérents à l’ENA 
dont Hadj Messali dont ils seront 
les deux présents au nom de l’ENA 

au Congrès anti-impérialiste tenu 
durant l’hiver 1927.Hadj Messali 
en tant qu’affilié à une confrérie ne 
pouvait admettre l’idée d’indépen-
dance que dans l’esprit de l’Islam. 

   En ce moment  l’Emir Chakib 
Arslan qui vulgarisait à partir de la 
Suisse un certain arabo-islamisme 
fait connaissance en 1935/36 avec 
Messali qui s’engageait quant à lui 
dans un projet de société sur la base 
d’une Constituante souveraine au 
suffrage universel. En fait la culture 
politique de la génération de Messali 
n’avait idée de se lancer dans l’insur-
rection armée jusqu’au moment ou 
le FLN déclare au monde sa Révo-
lution un 1er Novembre 1954.

Alors que le PCF voulait satelli-
ser l’ENA, résolument patriotique-
ment algérienne, en 1928 Hadj Ali 
disparait laissant place à Messali 
Hadj qui s’identifia avec son com-
bat indépendantiste. En 1933 il crée 
la « Glorieuse Etoile » dissoute peu 
après en 1934. Messali commença 
une série de séjour dans les prisons 
françaises.

Le 27 Janvier 1937 le Gouver-
nement Blum interdisait l’ENA et 
le 11 Mars de la même année, Mes-
sali fonde son Parti, le PPA (Parti 
du Peuple Algérien) en transférant 
son siège à Alger avant d’être arrêté 
et condamné à deux ans de prison 
ferme avec des compagnons tels 
Moufdi Zakaria qui venait en 1936 
de composer l’hymne du PPA :  
(voir texte arabe).

 Au mois de Septembre 1939, 
le PPA fut dissous et ses journaux 
« El Oumma » et « Le Parlement 
Algérien » furent interdits. Messali 
Hadj libéré en Août fut à nouveau 
arrêté en Octobre et fut condamné 
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en Mars 1941 à seize ans de travaux 
forcés. Face à la repression presque 
toute la Direction du Parti fut déca-
pitée.

Mohamed Boudiaf fonction-
naire aux  impôts dans le Constanti-
nois et Mohamed Khider  syndica-
liste dans le secteur des tramways à 
Alger, furent les militants du PPA et 
qui devinrent les chefs historiques 
du FLN au lendemain de la Révo-
lution.

UNE NOUVELLE GENERATION 
D’HOMMES D’ACTION

   Une nouvelle génération non 
émigrée prend les destinées du Parti 
en la personne de Lamine Debba-
ghine, médecin de formation dès 
1942 en l’absence de Messali. Le 
PPA prend le  dessus dans l’anima-
tion des meetings à travers le pays. 
Messali fut détenu en 1943 puis 
transféré en résidence surveillée à 
Boghari, ensuite à In Salah et 1944 
à Chellala. Il sera à nouveau orienté 
vers Paris pour revenir à Bouzéréah 
à l’approche des massacres de 1945. 
Il sera emprisonné à El Goléa puis à 
Brazzaville le 23 Avril en 1945.

« RESSOURCEMENT 
NOVEMBRISTE ET DEVOIR 

 DE MéMOIRE »

Moufdi Zakaria le poète de la 
Révolution nous a laissé l’hymne « 
Kassamen » mais surtout  celui  inti-
tulé « C’est Novembre » :(voir texte 
en arabe )

Soixante et deux ans après le 
déclenchement  de la Révolution du 
1er Novembre 1954, quels enseigne-
ments peut-on tirer de l’immortelle 

guerre de libération nationale ? Les 
témoins et les acteurs de cette his-
toire n’ont pas tout dit ou du moins 
n’ont pas eu le recul pour le dire.

En ce moment où le monde arabe 
traverse des bouleversements systé-
miques sous l’appellation de « Prin-
temps arabe », certains daignent  les 
qualifier de révolutions, ce concept 
semble être galvaudé et n’exprime   
pas le sens à donner à ces change-
ments.

A VOUS QUI ETES APPELES 
 A NOUS JUGER…

«A vous qui êtes appelés à nous 
juger...» C’est par cette phrase, pleine 
de significations et de symboles, que 
la proclamation du 1er Novembre 
1954 s’adressa au peuple algérien et 
aux militants de la cause nationale 
sur le bien-fondé du déclenchement 
de la Révolution. La Toussaint était 
rouge ce 1er Novembre 1954 pour 
les Français d’Algérie. Tout a com-
mencé lorsque quelques militants, 
anciens membres de l’OS, mise en 
place en 1946 et démantelée par la 
police en 1950, ont décidé de se re-
grouper et déclencher l’action insur-
rectionnelle.

Le MTLD était divisé  en deux 
clans qui s’affrontaient sans merci. 
Les Centralistes qui dénonçaient le 
culte de la personnalité de Messali 
Hadj et les partisans de ce dernier. 
Ne pouvant venir au bout de leurs 
querelles, quelques anciens de l’OS 
(Organisation Spéciale), ont crée 
le CRUA (Comité Révolutionnaire 
pour l’Unité et l’Action), qui au dé-
part était au nombre de cinq : Mo-
hamed Boudiaf, Mostefa Benbou-
laïd, Larbi BenM’Hidi,Rabah Bitat 

et Mourad Didouche puis les rejoint 
Krim Belkacem qui tenait le maquis 
en Kabylie.

Ce comité rallie  à son projet Ah-
med Ben Bella, Aït Ahmed et Mo-
hamed Khider qui étaient au Caire. 
Ce sont ces neuf hommes qui pren-
dront l’initiative de l’insurrection 
armée. Entre Messalistes et Centra-
listes la scission est consommée. Le 
10 Octobre 1954 les six membres du 
CRUA présents à Alger décident la 
lutte. Ils créent l’aile politique appe-
lée FLN et l’aile militaire appelée 
ALN. La date de l’insurrection est 
fixée au lundi 1er Novembre 1954, 
jour de la Toussaint chez les français 
où les soldats en fête désertent les 
casernes.

          
 LA DECLARATION DU 1er 
NOVEMBRE 1954  ACTE 

FONDATEUR 

 Mohamed Boudiaf et Mourad 
Didouche étaient chargés de rédi-
ger la proclamation de Novembre 
ou du moins sous leur dictée que 
sont définis les buts et les moyens 
du nouveau mouvement. 

Deux mois plutôt, les Six s’étaient 
répartis les Zones ou Wilayates 
qu’ils venaient de créer. Mohamed 
Boudiaf chargé de la coordination 
et de la liaison avec le Caire avait 
été élu Président. Le mouvement 
de rénovation crée sous le nom du 
FLN, va offrir la possibilité à tous 
les patriotes de toutes les couches 
sociales  et de tous les Partis d’adhé-
rer individuellement à la cause na-
tionale de libération pour la restau-
ration de l’Etat algérien souverain, 
démocratique et social dans le cadre 
des principes islamiques.
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LE 1er NOVEMBRE 1954. LES 
ARMES ONT PARLé      

    
Au matin du 1er Novembre 54 

 les armes ont parlé à travers l’en-
semble du pays. C’est le commence-
ment de la fin d’une ère coloniale qui 
est restée 132 ans. Une Révolution 
d’héroïsme et de la foi vient d’ins-
crire en lettres  de sang et d’or la plus 
belle page de gloire  de l’histoire de 
l’Algérie plusieurs fois millénaires 
Le sentiment de l’urgence de passer 
à l’action découle de la conscience 
patriotique et de l’attachement aux 
valeurs universelles dont la dignité 
et les droits de l’homme ne sont pas 
des moindres.

Les neufs historiques sont-ils les 
héritiers du Messalisme? On relève 
que les initiateurs du 1er Novembre 
ont rallié à eux les islamistes, les no-
tables de toutes obédiences, laïques, 
berbères, des amis de la cause algé-
rienne de toutes confessions mais 
dans le gros des troupes proviennent 
de la paysannerie. Il y aura selon la 
déclaration du 1er Novembre 1954  
l’Appel à une adhésion personnelle 
se dissociant de leurs formations 
politiques telles UDMA,Ulémas, 
PCA tout en mettant le bloc his-
toriquement dirigeant au centre de 
la décision et de l’orientation de la 
Révolution.

Le flambeau de cette lutte de 
libération nationale est pris par 
une Génération de Jeunes purs, 
enthousiastes et dynamiques. Que 
d’insurrections populaires ont eu 
lieu depuis la résistance, contre le 
système de l’injustice et de la terreur 
coloniale, d’un guerrier affilié à la 

Zaouïa Qadiria, l’Emir Abdelkader. 
La continuité de l’action résistante 
reflète si bien celle logique d’une 
Nation fière de son passé plusieurs 
fois millénaire et fonde et explique 
l’aboutissement à une éclatante Ré-
volution populaire.

Plus qu’un élan contestataire, 
la révolution fut l’acte de tout un 
peuple qui se souleva sous la direc-
tion d’une élite militante farouche-
ment attachée à la légitime cause 
du combat révolutionnaire jusqu’à 
l’arrachement de l’indépendance na-
tionale. Cette guerre de Libération 
Nationale qui a abouti à la décolo-
nisation, devint aussitôt un modèle 
en Afrique, en Asie et en Amérique 
Latine. 

Le 1er Novembre 1954 consacra 
le début de la fin d’une présence co-
loniale et va ainsi aboutir à la renais-
sance de l’Etat moderne dans tous 
ses aspects. Le vent de la libération 
traversa l’ensemble du territoire, du 
nord au sud, de l’est à l’ouest.

LE 1er NOVEMBRE 54 
SOURCE DE LEGITIMATION

La révolution algérienne n’est 
pourtant ni la révolution française 
jacobine ni celle bolchevique. Elle 
est à l’image de la grandeur de son 
peuple. Elle est née de la profonde 
conviction des militants, elle ne glo-
rifie point le culte de la personnalité 
comme ce fut le cas ailleurs. L’ima-
ginaire national revisite la période 
1954-1962, mais écrire l’histoire de 
la Révolution nécessite des maté-
riaux que sont les archives et les 
témoignages des acteurs qui sont la 
source de légitimation de la vérité 
historique.

Mais l’histoire de la Révolution 
algérienne reste douloureuse. Cer-
tains acteurs restent muets devant 
des situations vécues. Et comme 
disait Montesquieu : 

« Tout citoyen a le devoir de 
mourir pour sa Patrie, mais nul n’est 
tenu de mentir pour elle ». Plus de 
sept km  de rayonnages et des mil-
liers de tonnes de nos archives sont 
déposées à Vincennes, Aix en Pro-
vince ou Nantes. La revendication  
de rapatrier nos archives relève de 
notre souveraineté nationale. 

SOIXANTE ET DEUX ANS 
APRèS...

La commémoration de la Révo-
lution qui  intervient dans une étape 
nouvelle et importante pour notre 
pays, celle de la concrétisation des 
réformes politiques et institution-
nelles annoncées par le Président 
Abdellaziz Bouteflika. Soixante 
et deux ans après, quel regard ont 
donc les nouvelles générations sur 
cette grandiose révolution qui reste 
toujours un modèle de décolonisa-
tion du XXe siècle ?

 Est-elle perçue comme l’évé-
nement le plus marquant de notre 
histoire de libération nationale ? 
Pour certains c’est une révolution, 
pour d’autres c’est une guerre de 
libération et même les historiens se 
trouvent partagés quant à la défini-
tion des concepts. Une guerre sup-
pose que l’Algérie était un Etat et 
qu’elle déclarait la guerre à un pays 
étranger dans les mêmes conditions 
institutionnelles de droit interna-
tional de la notion d’un Etat avec 
son territoire, son armée régulière, 
sa diplomatie et l’ensemble de ses 
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institutions dans une option uni-
taire du territoire. Une révolution 
est, par contre, l’essence même 
d’une organisation populaire sous la 
conduite d’un mouvement de libéra-
tion nationale qui a pour mission de 
mener, à la manière d’une guérilla, 
le combat pour l’indépendance du 
pays. Cela suppose une organisation 
militaire non de type classique mais 
une résistance anticoloniale par tous 
les moyens de lutte.

Or, au lendemain de la conquête 
française, il y avait l’Emir Abdelka-
der avec son territoire, son armée, 
son Etat à l’ouest et Hadj Ahmed 
Bey dans le beylicat de l’est avec 
son armée et son organisation bey-
licale, qui ont mené alternativement 
la bataille contre les Français. De-
puis, l’Algérie était une colonie de 
peuplement et non un protectorat 
comme ce fut le cas de la Tunisie et 
du Maroc par exemple. Guerre ou 
révolution, nous laissons ce débat de 
côté. Les hommes d’histoire et les 
chercheurs s’en occupent si bien.

De Novembre 1954 à juillet 1962 
fut la période de lutte qui a vu la 
chute d’une République où plus de 
deux millions de soldats français, 
sans compter ceux de l’Otan, se sont 
succédés en Algérie pour y faire une 
guerre génocidaire dont le lourd tri-
but d’un million et demi de chouha-
das a été payé par le peuple algérien. 
Par ailleurs, en France, et jusqu’à ce 
jour, comme le fait remarquer Ben-
jamin Stora, la guerre de libération 
nationale algérienne « continue de 
structurer en profondeur la culture 
politique française contemporaine »

.
LA RéVOLUTION DE 

NOVEMBRE 54 : LA FOI  
ET LA DETERMINATION

         
Le peuple algérien a incontesta-

blement mené une révolution qui 
restera inscrite en lettres d’or dans 
les pages de l’histoire contempo-
raine de l’humanité. Le peuple, una-
nime derrière le FLN et appuyant 
l’ALN, est sorti victorieux devant la 
plus importante force militaire que 
fut la France et ses alliés.

Que d’atrocités vécues par notre 
peuple. Aujourd’hui, la France offi-
cielle reconnaît enfin la réalité de la 
guerre qu’elle a menée dans notre 
pays ainsi que les exécutions som-
maires et tortures endurées par 
notre peuple. Drames et déchire-
ments ressurgissent épisodiquement 
dans notre mémoire meurtrie et la 
guerre de libération nationale nous 
livre chaque jour des problèmes non 
encore réglés des deux rives de la 
Méditerranée.

Se pose alors la question de sa-
voir comment assurer cette histoire 
pour la transmettre aux générations 
avec le maximum d’authenticité et 
donc de vérités historiques ? Nom-
mer la guerre, revenait à reconnaître 
une existence séparée de l’Algérie. 
Aussi, pour la France, la question 
algérienne a été toujours conçue 
comme une affaire intérieure, ce qui 
fausse, au départ, toute approche.

L’attachement des Algériens à 
leur Patrie et leur disposition incon-
ditionnelle à la défendre, les armes 
à la main, obligea les Français à 
revenir sur leur fausse conception 
de la réalité. Jacques Soustelle, en 
annonçant à son arrivée, en tant que 

nouveau Gouverneur d’Alger, qu’un 
choix avait été fait par la France.

        
LA RéSTAURATION D’UN 
ETAT DéMOCRATIQUE ET 

POPULAIRE

Ce choix s’appelle « l’intégra-
tion», souligna le changement im-
portant imposé aux responsables 
français sur un champ de guerre qui 
s’étendait à l’ensemble du territoire 
national. Du projet d’assimilation 
on passait à celui d’intégration, mais 
trop épris de leur liberté, les Algé-
riens repoussaient toutes les offres 
car un seul objectif comptait: libérer 
le pays du joug colonial. Le peuple 
veut restaurer son Etat.

       Conscient de la progression 
des événements, Michel Debré ex-
pliquait en 1956, avec passion, les 
enjeux et soutenait que «le destin de 
la France sera scellé d’une manière 
décisive en Algérie».

La Révolution de Novembre 54 
est devenue un modèle marquant, 
certes, par son organisation, sa disci-
pline et son efficacité, mais elle l’est 
devenue aussi par les limites sans 
cesse repoussées du sacrifice dont 
nos compatriotes ont fait preuve. 
La foi et la hargne des Algériens ont 
laissé beaucoup de traces.

           
ON NE PEUT éTOUFFER  

LES CAUSES JUSTES

Toutes les guerres sont sales. 
D’autres le deviennent encore plus 
parce que, quelque part, des noms 
de criminels notoires, de bourreaux 
incontestés ou de monstres recon-
nus leur sont associés. Aussaresses, 
Bigeard,Le Pen les Papon... et beau-
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coup d’autres encore, avaient ajouté 
à la salissure de la guerre celle du 
mépris, de la haine et de la non 
considération de l’être humain.

Pour la seule ferme Ameziane 
de Constantine, de 1957 à février 
1961, plus de 108.175 personnes 
avaient subi la torture, soit plus de 
500 torturés par semaine, une véri-
table usine à torture (1). Certains 
ont certes fini, au crépuscule d’une 
vie trempée de sang, par recon-
naître leurs forfaits inavouables (2), 
d’autres continuent à nier, et d’autres 
enfin comme Aussaresses, affichent 
l’insolence et préfèrent faire l’apolo-
gie du crime. Il n’y a aucune fierté à 
tirer de la torture, quelle que soit sa 
forme. 

DE LA TORTURE DANS  
TOUTE SA MONSTRUOSITé  

De la géhenne à l’asphyxie par le 
gaz, à la baignoire, à tous les types 
d’atteintes à la dignité des hommes, 
la torture est toujours abjecte (3). 
Elle ne fait qu’en avilir les auteurs et 
les éclabousser de leur propre mons-
truosité. Mais l’atrocité de la guerre 
ne s’arrête point à la torture d’indivi-
dus. Elle s’étend à celle du nombre. 
C’est ainsi que, en 1959, un rapport 
officiel fait état d’un million de re-
groupés dans les camps de concen-
tration (4). Et même Michel Rocard, 
alors stagiaire de l’ENA, rapporte le 
chiffre de «deux millions d’Algé-
riens dans les camps de concentra-
tion» (5).Les Algériens mourraient 
autrement aussi. 40.000 d’entre eux 
ont été décimés par les mines anti-
personnel alors que 80.000 en sont 
restés handicapés à vie.

L’enfermement sans jugement 
était devenu monnaie courante. 
L’assignation à résidence des mili-
tants nationalistes était la règle, les 
déplacements massifs de popula-
tions et internements relevaient de 
l’arbitrage.

 Autant d’injustice, d’atrocité et 
de terreur qui renforçaient la foi 
du peuple, autour de l’ALN, en la 
lutte armée jusqu’à la libération to-
tale et entière du territoire national. 
La France a eu recours à tous les 
moyens et subterfuges pour falsifier 
la réalité, mais on ne peut étouffer 
les causes justes surtout lorsqu’elles 
sont aussi nobles.

Les images d’archives n’arri-
vaient point à camoufler ou à faire 
oublier la réalité, et les innom-
brables saisies de journaux et d’ou-
vrages s’étaient avérées vaines. Plus 
de 586 journaux et périodiques et 
269 en Métropole seront saisis, écrit 
l’historien américain Harrison. Pen-
dant toute la durée de la guerre, il y a 
eu 44 saisies par an en Algérie et 60 
en Métropole, révèle B. Stora alors 
que, pour la seule année 1960, on a 
dénombré plus de 154 saisies et en 
1961 plus de 127 saisies. 

Des ouvrages tels que «la Ques-
tion», «la gangrène», «Nuremberg 
pour l’Algérie», «la mort de mes 
frères», n’apparaissent que tardive-
ment alors que la censure frappe des 
films comme «Algérie en flammes» 
de Vautier, les «Statues meurent 
aussi» d’Alain Resnais ou «Murielle 
ou le temps de retour» ou, encore, 
«J’ai huit ans», drame psychologique 
de Yann le Masson et qu’animent les 
enfants algériens par leurs dessins.

Dans le climat de guerre mar-
qué par la violence, la passion et 
la tragédie, que de gouvernements 
ont démissionné. C’est uniquement 
à partir du discours du Général De 
Gaulle sur l’autodétermination du 
16 septembre 1959 que la télévision 
a commencé, dans son émission 
«Cinq colonnes à la une», à traiter 
de la guerre d’Algérie.

Mais les seules images de la vraie 
guerre seront diffusées aux USA 
par Fox Moviettone, qu’on ne verra 
que plus tard, dans le documentaire 
de l’Anglais Peter Baty «la guerre 
d’Algérie» ou les années algériennes 
diffusé en 1991 en tant que docu-
mentaire français.

L’OPINION FRANçAISE AUX 
CôTéS DU PEUPLE  

ALGéRIEN

L’opinion française se mobilise 
contre les affres de la guerre. Les 
intellectuels tels que François Mau-
riac, Jean-Paul Sartre, Jacques Ver-
gès, les porteurs de valises du réseau 
Jeanson etc., se mettent de la partie 
pour aider le peuple algérien dans sa 
lutte contre le colonialisme.

 En ce sens, l’ouvrage de Laurent 
Schwarz «le problème de la torture 
dans la France d’aujourd’hui» est 
plus qu’édifiant.

Après cinq ans d’une guerre 
cruelle, De Gaulle comprend l’im-
possibilité pour la France d’aller 
plus loin sur le chemin hasardeux 
de la guerre. Il appelle à l’autodé-
termination et dira «si je ne résous 
pas cette affaire, personne ne le fera 
à ma place, la guerre civile s’instal-
lera et la France perdra». De Gaulle 
comprenait le danger. L’OAS, à elle 
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seule, avait tué plus de 6.000 hommes 
et femmes, selon l’un de ses respon-
sables, sans compter la terre brûlée et 
la destruction massive de tout ce qui 
est mémoire de notre peuple.

UNE DES PLUS BELLES 
RéVOLUTION DU XXe SIECLE

Toute guerre qui se prolonge, 
sans que se concrétise un espoir de 
victoire, engendre la lassitude, note 
à juste titre B. Stora (6). Après les 
accords d’Evian, l’Algérie retrouvait 
son indépendance après avoir mené 
l’une des plus grandes révolutions de 
ce siècle. En Algérie, cette guerre se 
nomme Révolution. 

C’est l’acte fondateur de l’Etat 
moderne dont la carte sera déposée 
à la Cour de La Haye en tant que 
nation millénaire et dont l’Etat, au 
sens moderne, s’affirme en termes 
de droit international.

Le 1er mars 1962, un rapport 
transmis à l’ONU évalue le nombre 
de musulmans pro-français à 263.000 
personnes (7) et le 19 mars de la 
même année, les ponts vers la paix 
sont jetés. Une paix qui, longtemps 
après, ne sera pas moins intense que 
la guerre elle-même. 

En Algérie c’est une véritable 
guerre populaire c'est-à-dire une 
Révolution au sens étymologique 
du terme. C’est un Peuple qui en a 
ras-le-bol d’une injustice séculaire, 
voulant être aliénante qui a décider 
d’affronter les mains nues l’arsenal 
de guerre le plus moderne de son 
temps. Elle est à la fois une Révo-
lution accomplie c'est-à-dire devant 
aboutir à des profondes mutations 
sociales, cultuelles et économique. 

Parce qu’elles sont trop pro-
fondes, les blessures causées par la 
guerre demeureront, des dizaines 
d’années plus tard, un obstacle à 
l’oubli. Sans haine ni passion, les 
Algériens auront gardé les terribles 
séquelles d’une colonisation des plus 
atroces. En face, les politiciens fran-
çais continueront, tout aussi long-
temps, de nier la guerre.

De l’ENA au PPA puis au 
MTLD, l’OS, le CRUA c’est cette 
chaîne ininterrompue de combats 
qui est la matrice généalogique de 
ce que sera le couple FLN/ALN qui 
au nom des 22 historiques engage la 
Révolution armée en opérant non 
une mutation mais une rupture avec 
le « Zaimisme » avec celui qui fut nommé 
«  le père du mouvement de libération ».

L’histoire officielle l’avait mis au 
banc des accusés lorsqu’il a décidé 
de créer son MNA. Il reviendra aux 
chercheurs et historiens de dépous-
siérer les archives et de relire le 
contexte pour qu’au recul,  arriver à 
présenter dans toute la vérité histo-
rique les fondements de toute initia-
tive et tirer le bon grain de l’ivraie. 
Une manière de revisiter l’histoire 
contemporaine sans passion ni par-
ti-pris.

On ne peut pas éluder le débar-
quement anglo américain à Alger  
en Novembre 1942 et la Charte de 
l’Atlantique signée entre Churchill 
et Roosevelt  La répression sanglante 
du Huit Mai 1945 à Sétif, Guelma et 
Kherrata et partout à travers le pays 
sera annonciatrice du commence-
ment de la fin de la Colonisation en 
Algérie préparant ainsi l’insurrection 
du 1er Novembre 1954 sous la ban-
nière du FLN/ALN.

Chers frères, chères sœurs,
J’ai commencé mon intervention en évo-

quant le rêve de toute une génération mili-
tante de voir la jeunesse algérienne postin-
dépendance  s’aguerrirent les technologies les 
plus pointus dans le domaine  aéronautiques 
et voila que ce rêve se concrétise devant ce 
savoir faire de l’élite de notre armée natio-
nale légitime héritière   de l’ALN  d’une 
maitrise comparable et digne des  pays les 
plus développés  ,  les premières photos inter-
ceptées par les trois satellites  dernièrement 
mis en orbite , nous donne cette fierté de 
l’acquis que nous a offre la révolution du 
01 novembre 1954  issue d’une nation qui 
a  inscrit  son nom  en lettres d’or dans 
l’histoire contemporaine.

                                               
Dr Boudjemâa HAICHOUR
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Par Hassina Amrouni

commémoration de la mort de  
Hassiba ben bouali, ali la Pointe et « Petit omar »

Mahmoud Bouhamidi,  
le quatrième martyr
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Le 8 octobre dernier, on commémorait la disparition des martyrs 
de la rue des Abderrames. C’était il y a 59 ans, en 1957. 

La mémoire collective a retenu le sacrifice à cette date de Hassiba 
Ben Bouali, Ali la Pointe et du jeune Omar Yacef dit « P’tit 
Omar ». Pourtant, il y avait un quatrième martyr, il s’appelait 
Mahmoud Bouhamidi et il est mort en héros, aux côtés des trois 
autres chouhada. 

Oublié de l’Histoire, Mahmoud Bouhamidi mérite pourtant d’être 
réhabilité par et pour la génération post-indépendance, afin que 
son sacrifice héroïque ne demeure pas vain. Mais comment en 
parler quand on ne trouve que des bribes d’informations ça et là. 
Aucune biographie, aucun témoignage. Rien. Aussi, nous nous 
référons au cri du cœur de ses deux sœurs, Fadela et Ghania 
Bouhamidi qui, le 8 octobre dernier publiaient un hommage 
poignant. Pour mémoire. 

Casbah, au 4 Rue Caton. 
La porte de la maison familiale de Mahmoud Bouhamidi. 

En face, la maison de Djamila Bouhired.

La cache où s'est réfugié : 
Hassiba Ben Bouali, Ali la Pointe,Omar Yacef dit « Petit Omar » et Mahmoud Bouhamidi
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Deux ans au cœur  
de la ZAA

Revenant sur le contexte de 
l’époque, les deux sœurs rappellent 
comment durant deux ans, entre 
fin 1955 et octobre 1957, elles ont 
partagé le quotidien de Yacef Saâdi, 
Zohra Drif, Hassiba Ben Bouali, 
les frères Ramel… Tous avaient 
pour habitude de se réunir au 4, 
rue Caton, domicile de leur oncle 
Mustapha Guemati dit « Mustapha 
coiffeur ». Cette demeure au cœur 
de la Casbah d’Alger était transfor-
mée pour la circonstance en véri-
table quartier général de la Zone 

autonome d’Alger mais elle était 
aussi un lieu sûr où Yacef Saâdi et 
ses compagnons se restauraient, 
dormaient et se détendaient, tandis 
que les femmes de la maison fai-
saient le guet. « Notre mère et notre 
tante maternelle, Baya Guemati née 
Gharbi, mère de Mustapha Guema-
ti dit Mustapha le coiffeur, se sont 
quotidiennement occupées de leur 
hygiène, de leur santé, de leurs repas 
et ont monté, pour eux, à tour de 
rôle la garde jour et nuit sur les ter-
rasses », se souviennent aujourd’hui 
les deux sœurs.

Pleinement engagées dans la ba-
taille d’Alger, les familles Guemati 
et Bouhamidi étaient tout acquises 

à la cause algérienne et chaque 
membre de ces eux familles y a 
joué un rôle, sans jamais trahir, sans 
jamais fléchir, ni devant la peur ni 
devant la menace ou la torture. Et 
lorsque les enfants sont retirés de 
l’école sur ordre d’Ali la Pointe et 
Yacef Saâdi « pour des raisons im-
pératives de sécurité », leur implica-
tion dans l’organisation n’en devint 
que plus effective. 

Jeune adolescent, à peine plus 
âgé que P’tit Omar, Mahmoud 
nourrissait les mêmes rêves de liber-
té et les mêmes ambitions de lutte 
contre l’occupant français et n’hési-
tait devant aucune mission qui lui 
était confiée par Ali la Pointe ou 

Debout de g. à dr.  : Djamila Bouhired, Yacef Saadi, Hassiba Ben Bouali.  
Accroupis : Samia Lakhdari, Omar, le neveu de Yacef Saadi, Ali la Pointe, une arme à la main, et Zohra Drif.
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Yacef Saâdi. Ses sœurs étaient, elles 
aussi, mises à contribution, souvent 
sous la conduite de leur jeune aîné. 
« Nous avons porté les couffins de 
Hassiba, nous avons porté les tracts 
et des messages cachés dans nos 
vêtements ou sous-vêtements », se 
souviennent-elles. En découvrant 
l’implication des membres de ces 
deux familles dans les opérations 
de guérilla urbaine, les autorités 
coloniales multiplient les descentes 
musclées, les coups et les menaces 
mais pas une seule fois, les enfants 
ou les parents n’ont trahi. « A trois 
reprises, notre père fut pris par les 
paras et torturé pour lui faire avouer 
la vérité sur Mahmoud, dont une 
fois au sinistre Casino de la Pointe 
Pescade. Mustapha Guemati sera 
arrêté deux fois pendant cette pé-
riode mais les dirigeants de la Zone 
ne bougeront pas tant était forte 
leur certitude qu’il ne parlerait pas. 
Mustapha ne parlera pas malgré des 
tortures indicibles », rapportent les 

sœurs Bouhamidi qui poursuivent 
que les scènes de torture se poursui-
vaient aussi à la maison, en présence 
des « usagers du marché de Djamaâ 
Lihoud (la synagogue), ramenés de 
force ». « Nous ne comptons pas les 
jours pendant lesquels les parachu-
tistes (y compris les plus hauts gra-
dés, Massu, Bigeard, Godard) ont 
envahi la maison pour nous faire 
avouer, adultes et enfants, la «cache» 
des fellaghas. Nous tous rassemblés 
tremblions de peur que quelqu’un 
d’entre nous cède et parle. Quand 
Mahmoud a dû entrer en clandes-
tinité totale, le plus dur pour nos 
parents a été, sur ordre de la Zone, 
de couvrir la planque en disant que 
Mahmoud avait disparu, sans jamais 
revenir, pour avoir volé une grosse 
somme à son père (…) Mahmoud 
était un militant de longue date 
puis un élément clé dans le fonc-
tionnement des communications 
de l’état-major de la Zone auto-
nome. Il connaissait presque toutes 

les adresses et nous le savons pour 
avoir porté tracts et messages vers 
certaines d’entre elles ». Yacef Saâdi 
témoignera aussi, à son tour dans 
ce sens, en affirmant: « Mahmoud 
Bouhamidi, bien qu’adolescent, a 
été d’une fidélité et d’une efficacité 
exemplaires. Lorsque mes compa-
gnons et moi avions trouvé refuge 
chez la famille Guemati, Mahmoud 
Bouhamidi ne m’a jamais quitté – 
sauf quand je l’envoyais en mission 
– jusqu’au jour où je fus capturé. Il 
était recherché par l’armée française 
et c’est pour cela qu’il se cachait 
avec les trois autres». Et c’est aux 
côtés de ces derniers qu’il trouvera 
la mort le 8 octobre 1957. Gloire à 
nos martyrs. 

Hassina Amrouni

Sources :  
-Lettre des sœurs de Mahmoud, Fadela et Ghania 

Bouhamidi, parue dans la presse nationale le 8 octobre 2016
-Yacef Saâdi dans www.algeriepatriotique.com

Mahmoud Bouhamidi La cache en ruines à la Casbah



Smaïn Mahfoud  
dit Si Mahfoud 

Par Leila BOUKLI

l’amour de 
l’algérie dans  

les gênes

l’amour de 
l’algérie dans  

les gênes

l’amour de 
l’algérie dans  

les gênes
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Descendant de Sidi 
Said Outaleb, un 
saint homme, dont 
le mausolée se 
trouve à Ain Ham-
mam, région d’ori-
gine, la famille Ma-
hfoud doit son nom 
patronymique à son 
ancêtre Oussedik 
Mahfoud, bandit 
d’honneur en son 
temps. Recherché, 
il décide pour pro-
téger les siens, de 
les éloigner de la 
Grande Kabylie et 
les établit à Dellys 
puis dans le quar-
tier de Birkhadem à 
Alger. 

C’est là que naitront 
les deux frères de 
la fratrie qui gran-
diront entouré de 
l’affection de leur 
mère, Smina Ha-
mou qui les élève 
après le décès de 
son époux, puisatier 
de son état, que les 
colons abandonne-
ront encore vivant, 
au fond d’un puits, 
alors que Smain n’a 
que onze ans et son 
frère six mois. Mahmoud Smain, préparateur en pharmacie
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Né le 11 février 
1921, Smain, au-
todidacte d’une 
dimension uni-
versitaire, devient 

préparateur en pharmacie. « J’ai 
exercé durant la Seconde Guerre 
mondiale la gestion en pharmacie à 
Birkhadem ».

Il acquiert une longue pratique 
; lit beaucoup, passe concours et 
examens, sanctionné par un arrêté 
préfectoral décrétant qu’il pouvait 
exercer dans tout le département 
français. Imprégné d’idées natio-
nalistes, il adhère au PPA en 1940. 
Après une période d’activité, il est 
nommé responsable de kasma. 

Smain est aussi chargé de la liaison 
des kasmas environnantes, notam-
ment Mahelma, Souidania, Doui-
ra, Ouled Fayet, Baba Hacène… 
Durant ce temps, en contact avec 
l’OS au niveau local, il participe 
au défilé de 1945 à Alger, contre 
le fascisme et le nazisme organisé 
par le PPA. Le surlendemain, il ne 
peut rejoindre son travail à la phar-
macie. Des policiers sur ordre du 
maire fasciste se présentent à son 
domicile. Alors qu’il est malade, 
alité, fiévreux, ils l’obligent à se 
déshabiller, un acte humiliant qui 
le marque, pour vérifier s’il n’avait 
pas été blessé lors de la manifesta-
tion du 1er mai. 

 En 1947 et 1952 eurent lieu les 
élections municipales. « J’ai été tête 
de liste MTLD. Nous avons été élus 
avec une majorité écrasante », nous 
dit-il. Lors de la première séance 
plénière du conseil municipal, j’ai 
dénoncé ajoute-t- il, le système de 
représentativité, système qui donne 
priorité au 1er collège. 

 La minorité européenne est re-
présentée par la majorité et la majo-
rité « indigène » est représentée par 
une minorité. « J’ai condamné fortement 
cette injustice. Ceci avait soulevé des réac-
tions dans la population et des attitudes 
arrogantes parmi la classe française », se 
souvient-il. 

1- Dr Heddam. 2- Mahmoud Smain

1

2
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Smain Mahfoud s’implique par 
ailleurs dans un processus culturel 
et social. Implantation du scoutisme, 
création d’une école de musique ou 
le solfège était pratiqué. Il est aussi 
secrétaire d’une association pour la 
construction d’une école pour l’en-
seignement de la langue arabe, asso-
ciation composée de gens aisés sous 
obédience des oulémas , de même 
que secrétaire d’une autre association 
pour l’alimentation en eau potable 
des cités et lotissements « indigènes 
» dépourvus d’eau.

Le 1er novembre 1954, le com-
missaire de police de la commune 
vient le voir à la pharmacie pour 
lui faire part d’une convocation du 
maire. Il y va pour s’entendre froi-

dement menacer par ce dernier : « 
Si jamais il se passe quoi que ce soit 
dans la commune, vous serez fusil-
lé ou bien brulé ». Il sait que ce ne 
sont pas des paroles en l’air. On ne le 
lâche plus. Les militaires reviennent 
perquisitionner son domicile. Ne 
trouvant rien, lui qui lisait beaucoup, 
il voit tous ses livres amassés durant 
de longues années brulés.

« J’ai été arrêté le 22 décembre 
1954 à la clinique des Orangers où 
mon épouse avait accouché de notre 
première fille. Nouvelle perquisition 
à mon domicile. Il y avait, raconte 
Smain, une armada de gendarmes. 
Ils me font traverser à pied le centre 
de la commune jusqu’à la brigade de 
gendarmerie et de là, on me dirige à 

la tristement célèbre villa Mahiédine 
où on me fait subir les pires sévices. 
Electricité, baignoires, insultes, 
course dans un stade sous des coups 
de bottes et de triques. On m’oblige à 
ramper à genoux et à quatre pattes … 
On va jusqu’à me forcer à avaler des 
excréments et bien d’autres choses 
encore, que je ne risque pas d’oublier 
puisque j’en garde des bleus à l’âme et 
diverses cicatrices, visibles et non vi-
sibles. Le calvaire durera treize jours. 
Depuis la prison civile d’Alger où je 
suis transféré, j’adresse une plainte 
au procureur de la République qui 
daigne me présenter au juge d’ins-
truction Isselin qui me met sous 
mandat de dépôt. Je suis mis en liber-
té provisoire puis assigné à résidence 

1- Smain Mahfoud en tenue civile lors d'une parade en 1962. 2- Ammar Mellal. 3- Tahar Zbiri

3
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à Berrouaghia. Parmi nous, il y avait 
Youcef Benkhedda, Ferroukhi, Ah-
med Bouda et bien d’autres. J’ai la 
chance que le gendarme que j’aidais 
généralement à la pharmacie, m’ac-
corde à ma demande 48h pour re-
joindre la prison. Je profite de cette 
aubaine pour me mettre à l’abri et 
c’est ainsi que je rejoins le maquis 
des Aurès en 1955. J’y rencontre 
Mustapha Benboulaid de passage 
après son évasion d’une prison de 
Constantine. Il me demande de le 
suivre au siège de la zone comman-
dée par Adjoul Adjel. Nous nous 
y rendons escortés par un nombre 
important de moudjahidine. A la 
tête du cortège Si Benboulaid et Si 
Chebchoub, bandit d’honneur, bien 

avant le déclenchement de la révolu-
tion. Informé de mes connaissances 
en matière médicale, je suis appelé 
par Si Azzoul qui me demande 
d’implanter dans la zone un hôpi-
tal de campagne. Je m’y attelle sans 
tarder avec comme premier objectif 
l’établissement d’une liste de médi-
caments et d’instruments et pour 
second objectif, la formation du per-
sonnel soignant. Dans cet hôpital 
constitué de kasmate aménagées, de 
caches, de huttes et de grottes, nous 
y avons soigné et opéré un grand 
nombre de moudjahidine blessés. 
Les pathologies les plus récurrentes, 
amputations et occlussions intesti-
nales. J’accompagne à sa demande 
Si Azzoul pour accueillir Si Ami-
rouche en provenance de la Wilaya 
III. C’est alors que je suis nommé 
aspirant par Si Brahim Kabouya 
puis sous-lieutenant par le colonel 
Ahmed Nouaoura, lieutenant par 
Si Souighi et Tahar Zbiri. Ce der-
nier, devenu commandant, devient 
membre du Conseil de la Révolu-
tion de la Wilaya I et me nomme 
chargé du service de santé. Il y avait 
dans ce conseil, les commandants Si 
Ammar Mellah et Mohamed Salah 
Yahiaoui que je salue.

L’hôpital s’est vu renforcé par 
la présence de Si Mahmoud Atsa-
ména, étudiant en médecine et plus 
tard par Si Abdessalam Ben Badis, 
ophtalmologue – tombé au champ 
d’honneur en voulant franchir la 
ligne Morice – et Zoubida, une aide-
soignante qui assistait les femmes 
réfugiées.

A l’indépendance, j’ai été député 
pour deux mandats, à la première 
assemblée constituante en 1962 et 

en 1965 puis contrôleur national du 
FLN après la députation jusqu’à la 
retraite. J’ai été honoré par la Fédé-
ration scout de Birkhadem puis 
récemment par la DGSN, lors des 
9es journées médico-chirurgicales, 
pour mon action lors de la révolu-
tion armée. »

Lors de cet entretien, qui s’est 
déroulé dans la demeure familiale 
à Hydra, assiste sa femme Fatma 
Zaourar, qui rejoint son époux aux 
Aurès après une séparation de sept 
ans. Une mère au foyer aux doigts 
verts. En témoigne la beauté de 
leur jardin dont elle s’occupe en-
core. Elle nous parle de ses quatre 
enfants Hafida l’ainée, professeur 
en médecine ; Nadia ingénieur en 
agriculture, Mustapha informaticien 
également présent qui filme l’entre-
tien et le dernier Rédouane diplômé 
en mécanique. Fatma, titulaire du 
certificat d’études, n’oubliera jamais, 
les mots de la directrice française 
de l’école qui lui dit : « Fatma mal-
gré tes excellentes notes, il ne t’est 
pas permis de revenir l’année pro-
chaine. » Son grand regret, elle 
prendra sa revanche avec la réussite 
de ses enfants. 

Nous quittons Smain Mahfoud, 
qui gagne au maquis l’appellation de 
docteur. Du haut de ses 96 ans, il 
tient à nous accompagner jusqu’au 
seuil de la porte et cueille une 
branche de bougainvillier à portée 
de main, qu’élégamment il m’offre. 

Bien que la santé du Dr Smain 
Mahfoud soit plutôt chancelante, 
compte tenu des tortures qu’il a su-
bies, il n’a rien perdu de son idéal et 
reste très positif ! 

Leila Boukli

1
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1ere page d'une lettre manuscrite de Mahfoud Smaïn le 9 févier 1955



20 août 1955 
dans les monts  de Skikda et Collo

les 
jOurS 
d’aprèS

Par Saci Belgat
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TERRORISER LES MECHTAS ET ISOLER LES POCHES 
 DE L’ALN DANS LES MAqUIS 

Les semaines et les mois qui ont suivi le 20 août 1955 furent terrifiants 
par l’intensité de la répression et la désolation dans les campagnes et les 
mechtas. Toutes les mechtas de Ain Zouit, Zeramna, Rakada, Oued Bibi, 
Oued Tangi, Béni Guendouz, El Aifat, Zarzour sont en fumée. Hommes, 
femmes, enfants et bêtes erraient sur les chemins escarpés des monts de 
Skikda et de Collo. Les habitants de certaines mechtas ont pris le chemin 
de Ain Zouit quand d’autres s’étaient réfugiés dans les forêts à l’abri de 
l’armée française sans pour autant rejoindre les rangs de l’ALN. L’armée 
coloniale procédait au pilonnage systématique aux canons et aux mortiers 
poussant les civils à la fuite et au refuge en forêts pour échapper à la mort. 
Cette échappatoire est de courte durée, puisque à leur tour les massifs 
forestiers sont brulés au napalm. Les bidons arrivaient du ciel laissant peu 
de temps aux vivants à se mettre en marche sur les pistes et sentiers fores-
tiers. Cette procession sans fin de fellahs signe le début de la politique 
de regroupement et des zones interdites initiée dès la fin 1955. L’armée 
coloniale fidèle à sa devise « tire, tue indistinctement, pilonne, brûle, ins-
talle une politique de terreur et l’annoncer ensuite. ». Et, ce n’est pas la 
première fois dans son histoire qu’elle expérimente une nouvelle forme 
de terreur. Les mechtas de Zeramna, Béni Guendouz, Rakada, Oued Bibi, 
Oued Tangi, Zarzour et Rihana ont été regroupées dans les camps de la 
SAS de Ain Zouit. Vu l’importance des populations déplacées, deux camps 
ont été installés. Celui de Rakada, Zeramna qui a reçu toutes les popula-
tions montagnardes et celui de Oued Bibi qui a reçu les populations du 
Sahel et du littoral.

Cette politique répressive sans discernement avait pour objectif de tuer 
dans l’œuf l’insurrection populaire. La terreur a commencé à faire dou-
ter la population dans les capacités de résistance de l’ALN embryonnaire. 
Consciente du danger encouru, la direction du FLN /ALN donne instruc-
tion au moudjahid Smaïn Belgat d’attaquer le camp militaire de Zarzour. 

Le résultat est spectaculaire même s’il n’a pas fait de victimes dans les 
rangs de l’armée française. Il fallait, et c’était son objectif, maintenir vi-
vace le sentiment de l’insurrection dans la population et, en second lieu, 
obliger l’armée française à sortir de ses campements.
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Fausse accalmie et 
généralisation des camps 

de regroupement et création 
des groupes armées de 

défense (GAD) 

En 1956, il ne s’est presque rien 
passé. La rébellion vivait de mauvais 
moments avec le regroupement des 
paysans dans les camps de regrou-
pement des SAS, la création des 
groupes armés de défense (GAD) 
et l’enrôlement forcé de supplé-
tifs, les goumiers. Ce cordon établi 
autour des zones de la guérilla ren-

forcé par les zones interdites conti-
nuellement pilonnées par l’artillerie 
et les ratissages a fait beaucoup de 
victimes dans les rangs de l’ALN. 
Les dépouilles des djounoud abat-
tus sont continuellement exposées à 
l’entrée du village, un procédé pour 
terroriser la population et afficher la 
supériorité de l’armée française sur 
la guérilla.

1957, année de tous les 
dangers et de la terreur

Malgré toutes les pressions, 
l’ALN et son bras politico-mili-

taire résistaient. Des réseaux de 
soutien sont montés grâce surtout 
à l’intrépide, Si Ali Ben Khaled, 
premier dirigeant issu de la région. 
Ces réseaux de résistance et de 
solidarité ont concerné quasiment 
toutes les franges de la population, 
y compris les supplétifs goumiers, 
natifs de la région. La toile patiem-
ment tissée renseignait les foyers 
de guérilla sur les déplacements 
de l’armée coloniale et approvi-
sionnait les maquis en produits de 
consommation et munitions.

Maison forestière transformée en lieu de tortures et des éliminations physiques dans les monts de Collo
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Démantèlement  du premier 
réseau de la résistance

A la fin de l’année 1957, un in-
cident mineur dans les rangs des 
goumiers relevant d’une incons-
cience et d’un manque de vigilance 
a coûté la vie à plus de 70 civils, 
entre moussebiline et contribu-
teurs. Dans une banale partie de 
carte espagnole, le plus jeune de la 
section des goumiers perd la partie, 
humilié par ses copains, il menaça 
toute la compagnie de la dénoncer 
au lieutenant. Pour le malheur de la 
section, le lieutenant du camp mili-
taire un sanguinaire pied-noir de 
Philippeville parlant parfaitement 
l’arabe était accoudé au comptoir, à 
l’écoute de la dispute. Il ne lui fit pas 
beaucoup pour se saisir du jeune 
goumier. Sous la torture, le supplé-

tif se mit à table. Trente goumiers, 
cotisants au compte de l’ALN et 
pour certains parmi les plus enga-
gés dans l’approvisionnement en 
grenades et munitions des maquis, 
furent assassinés sans procès. Les 
cris des suppliciés sous la torture 
dans un puits de l’ancienne maison 

forestière transformée en caserne, 
s’entendaient à des centaines de 
mètres à la ronde. A l’aube, au pe-
tit jour ou à la tombée de la nuit, 
l’armée française les enterrait dans 
des fosses communes dans deux 
endroits, El Aifat, à côté du campe-
ment militaire de Zarzour à une di-

Les massacres au Stade de Philippeville
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zaine de kilomètres de Ain Zouit, 
ou à Aâzib Maârat.

Dans le sillage des « supplétifs gou-
miers », plus de 20 civils du réseau 
de soutien ont été arrêtés, soumis à 
la torture et exécutés. 

 
Période allant de la fin  

1957 à la fin 1959 

Cette période de fausse accal-
mie était non moins la période la 
plus sanglante. Les sentiers et che-
mins forestiers par où passaient les 
fellagas étaient parsemés de mines 
anti-personnel posées par l’armée 
coloniale. Quand ce n’est pas une 
vache ou une chèvre qui sautait 
sur une mine, c’est un djoundi. La 
section des goumiers entièrement 
décapitée à la suite de la découverte 
du réseau des cotisants et de soutien 
des maquis fut remplacée par des 
harkis que l’armée française fit venir 
d’ailleurs. Je crois que la découverte 
du réseau de soutien à l’ALN a fait 
perdre toute la confiance de la SAS 
dans les habitants des camps de 
regroupement de Ain Zouit. Cette 
section de sanguinaires installa dans 
les camps de regroupements la peur 
et la désolation parmi la population. 
La chasse des maquisards reprit de 
plus belle. Les civils sont autorisés à 
faire le marché dans la ville de Phi-
lippeville (Skikda) une fois par se-
maine. Le camion de transport des 
civils ouvrait la voie au convoi mili-
taire donc au cas où une mine est 
placée sur la route les premières vic-
times en seraient les civils. Tout le 
tracé de la route entre Ain Zouit et 
Philippeville à la veille du départ est 
sécurisé par les harkas et des senti-

nelles sont placées tout le long de la 
route. En somme, l’armée française 
a tissé autour des maquis une toile 
presque hermétique – tout se sait 
de l’intérieur comme de l’extérieur. 
Les maquis manquaient de tout, ils 
étaient au bord de l’asphyxie.

Eté 1959 : l’opération  
Pierres Précieuses 

Un malheur comme on dit ne 
vient jamais seul, les maquis as-
phyxiés furent soumis à l’été 1959 
à une opération Challe d’envergure. 
Des milliers de tirailleurs sénéga-
lais, de parachutistes et de légion-
naires de la légion étrangère aidés 
par les harkis soumirent toute la ré-
gion à une pression sans précédent. 
Cette opération « Pierres Précieuses » 
occasionna dans les rangs de l’ALN 
de grosses pertes. Il arrivait au sur-
vivants djounoud, terrés dans des 
grottes inaccessibles, de se nourrir 
pendant des semaines de racines et 
d’herbes.

Année 1960 

Cette terreur de l’année 1959-
1960 a été suivie immédiatement 
par l’élimination dans une embus-
cade sur les hauteurs de Stora au 
lieu-dit Oued M’dina du respon-
sable politico-militaire de la zone, 
Ali Ben Khaled. Son corps, compte 
tenu de son importance, fut trainé 
de jour derrière une jeep et exposé 
sur la place du village de Stora. Cet 
intrépide résistant, mobilisé dans les 
rangs de l’ALN aux premiers ins-
tants de la résistance, échappa dans 
un premier temps à un guet-apens. 
Il s’en est fallu de peu ou presque 
à ce que le lieutenant de la SAS le 
prenne vivant et c’était le but pour-
suivi par ce redoutable chasseur de 
fellagas.

Le capitaine de la SAS, un 
redoutable espion chasseur, vou-
lait le prendre vivant, une lutte au 
corps à corps s’en suivi et le chahid 
Guermèche Ali Ben Khaled s’en 
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échappa en fracassant le tibia du 
capitaine. Un berger d’un âge avan-
cé, qui était en compagnie de Ali 
Benkhaled, fut arrêté ; soumis à la 
question, le capitaine de la section 
le retourna. Depuis, il est devenu 
l’informateur de la section de la 
SAS. 

Le remplacement de Ali Ben 
Khaled ne tarda pas. Son cousin 
Tahar Bouhouita Guermèche prit 
la relève et fut à son tour éliminé 
dans une méprise par un jeune 
djoundi en faction de sentinelle. 
Au retour d’une mission, il oublia 
le mot de passe, un jeune djoundi 
pris de panique lui tira dessus. La 
direction du réseau politico-mi-
litaire suite à ce tragique incident 
fut confiée à un lettré du nom de 
si H’sane.

Forte de sa puissance et presque 
assurée de sa victoire militaire l’ar-
mée française desserra d’un cran la 

pression sur les civils et c’est jus-
tement cette période de mai- juin 
1960 que l’ALN choisit pour frap-
per un grand coup.

L’embuscade au  
lieu-dit Rmila 

Une section spéciale de l’ALN au 
fait des brimades infligées aux civils 
par la section des harkis décida de 
les éliminer. L’opération fut menée 
de main de maître et aucun détail 
n’a été négligé. La section se posi-
tionna une semaine avant et étu-
dia tout le dispositif de sécurité du 
convoi militaire au retour de Phi-
lippeville. Aidée par Smain Belgat 
qui s’occupa de toute la logistique, la 
section militaire de l’ALN choisit de 
ne s’attaquer qu’aux harkis, maillon 
faible du dispositif de sécurité mili-
taire de l’armée française. Elle laissa 

passer tout le convoi de transport 
des militaires et des civils éliminer 
toute la section des harkas en fac-
tion de sécurisation et de protection 
du convoi militaire.

Au dernier poste de la relève des 
sentinelles au lieu dit R’mila, cette 
section de l’ALN lança l’offensive. 
Toute la section des harkas fut éli-
minée. Cette bataille a permis à 
l’ALN de récupérer un important 
armement. Une furie s’est installée 
dans les camps de regroupements 
et le soir même un ratissage d’une 
grande ampleur a été engagé.

Deux jours après, Smain Belgat 
fut arrêté sur dénonciation et ne 
sera libéré que six mois plus tard. 
Il a échappé de peu à la mort. Le 
commandant qui l’a libéré lui a fait 
une révélation : « Ta chance c’est qu’il 
n’y a pas eu de victimes françaises parmi 
les morts. »

Saci Belgat

Collo fait partie des secteurs où les attentats, les embuscades, les accrochages se multiplient en Août 1955



LE PRéSIDENT CHADLI TéMOIN ET ACTEUR  
DE LA PéRIODE CLé DE NOTRE HISTOIRE

HOmmaGe a l’HOmme  
d’état et au mOudjaHid Dr Boudjemâa HAICHOUR.  

Chercheur universitaire,
ancien ministre 
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En ce 4ème Anniversaire de 
la mort du Président Chadli  
Bendjedid organisé par la  
direction des moudjahidine de 
la Wilaya de El-Tarf en colla-
boration avec l’Université, j’ai  
répondu à l’invitation qui m’a 
été adressée pour m’incliner à la 
mémoire du frère moudjahid et 
lui rendre l’hommage militant 
en ces moments où notre pays a 
plus que besoin d’un sens élevé de communion nationale et de ferveur à tous ceux 
qui nous ont quittés.    

Dans cette enceinte universitaire ou plusieurs figures emblématiques 
qui ont façonné l’histoire de l’Algérie indépendante parmi eux des 
prestigieux  moudjahidines, et d’illustres  hommes d’histoire et de 
culture et étudiants, ont répondu présent, pour/à cette double staturecelle 
de la commémoration du 4ème Anniversaire de la mort du Président 
Chadli Bendjedid, et  l’ouverture officielle de l’année universitaire à de  
El-Tarf  en la présence Solennelle des autorités locales à leur tête Monsieur 
le Wali et le principal hôte  de cet double événement Monsieur le Recteur de 
l’université  de El-Tarf  Professeur Rachid Siab.

A un million et six cent milles 
étudiants à travers tout le  
territoire national, l’univer-
sité de Tarf compte à elle 
seule huit mille étudiants 
parmi les dizaines d’uni-
versités  du pays  c’est là un  
grand défi du savoir que l’Al-
gérie a gagné ces dernières  
années, de quoi valoriser 
l’effort de l’Etat dans l’épa-
nouissement de l’enseigne-

ment supérieur et  des universités qui portent dans leur majorité les noms des 
hommes historiques qui ont servi la nation et combattu pour la cause nationale  
tel souhaité par le Président de la république Abdelaziz Bouteflika, qui  a donné  
par décret  le nom de  Chadli Bendjedid  à  l’université de El-Tarf.
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Il est difficile d’aborder ce su-
jet sans s’en référer à diffé-
rentes sources qui éclairent 
le parcours d’un homme qui 
a été témoin et acteur d’une 

période clé de notre histoire. Com-
ment peut-on défendre une écriture 
critique de l’histoire en interrogeant 
les différents acteurs qui l’ont fa-
çonnée ? Quelque soit l’apologie en 
faveur d’une pratique fusse-t-elle or-
thodoxe de l’histoire, les historiens 
se frayent le chemin d’une vérité 
dans le contexte du moment.

Dans son livre « Théorie critique 
de l’histoire, identités, expériences, 
politique »  Joan W. Scott nous livre 
une « contribution stimulante  qui 
procéderait à une déconstruction 
de l’histoire politique ». C’est dans 
l’expérience vécue et partagée qu’il 
faut chercher une certaine explica-
tion. Il faut s’attacher à examiner les 
divergences des uns et des autres et 
les rapports de forces qui les sous-
tendent.

Est-ce qu’on peut être le plai-
doyer d’une histoire qui honore les 
uns et culpabilise les autres au re-
gard des rapports de pouvoir sans 
risque de toucher à l’honneur à ceux 
qui ont donné leur vie pour que 
l’Algérie retrouve sa liberté et son 
indépendance ? La communauté na-
tionale doit pouvoir déceler toutes 
les nuances pour que l’histoire des 
hommes ne soit pas l’occasion de 
produire des contre-vérités. 

Il est plus que nécessaire qu’il y 
ait convergence entre raison scien-
tifique et raison politique pour arri-
ver à la réhabilitation d’une histoire 
expurgée des égos.  

     
HISTOIRE POLITIQUE ET 

HISTOIRE DES POUVOIRS

Il est vrai que les approches 
sont différentes entre les historiens 
du politique et ceux des historiens 
organiques. Tous  nous mènent par-
fois dans le dédale des écarts qui sé-
pare l’histoire politique de l’histoire 
des pouvoirs.

La critique de l’histoire et son 
effet sur le comportement des indi-
vidus nous renvoient à des inter-
prétations dans la vision globale 
des événements. Rendre compte de 
toute évolution dans la mesure où 
les changements affectent la société 
et la recherche de la vérité demeure 
la clé de voûte dans l’écriture de 
l’histoire que tout historien a charge 
de découvrir. Les faits, seulement 
les faits vont parler d’eux-mêmes et 
devenir preuve d’effectivité.

Et c’est cela que nous avons es-
sayé de présenter les faits tels vécus 
par Si Chadli qui de son vivant a 
eu le moment d’écrire dans toute 
l’humilité quelques tranches de sa 
vie que nous exposons sans remuer 
dans les plaies juste pour laisser aux 
générations  le parcours d’un mili-
tant de la cause nationale comme un 
récit où joies et peines se succèdent 
et où la vie de l’homme ne vaut pas 
à côté  de la libération de son pays.

GéNéALOGIE DES 
DJEDAIDIAS

Loin des hasards historiques, 
Chadli Bendjedid né le 14 Avril 
1929 à Sébâa, daïra de Bouteldja wi-
laya de Tarf rappelle ses racines. Sa 
famille appartient à la tribu des Dje-

daïdia dans la localité de Bouteldja 
ex. Blandan. C’est une région qui 
fait face au djebel Bouabad entourée 
des lacs tels lac des oiseaux, Oubeï-
ra, Tonga et Malha. En fait c’est une 
des plus belles réserves naturelles au 
monde. Un milieu fascinant entre 
Oued Kebir, Oued Bounamoussa et 
le Seybouse.

C’est d’ailleurs là où Chadli a pas-
sé son enfance et son adolescence. 
C’est de là qu’il a rejoint le maquis. 
Comme il le présentait dans ses mé-
moires son arbre généalogique du 
côté du père, il est le fils d’El Hadi 
(1897), ben Ahmed (1860), ben Ma-
brouk(1800), ben Mohamed (1740), 
ben Mabrouk dit boudrâa (1660). 
Et du côté de sa mère, il est fils de 
Salha bent Cheïkh Mohamed, ben 
Mabrouk, ben Mohamed, ben Ma-
brouk.

Le père de Chadli est El Hedi 
né le 09 Décmbre 1897 agriculteur 
propriétaire des terres héritées de 
son père. Il était l’unique fils de 
son père parmi les quatre sœurs. 
Sa mère portait le nom de Bendje-
did est née en 1899. Elle est morte 
le 12 Juin 1990 alors que son père 
est décédé en 1976. Chadli Bendje-
did rejoint en 1935 l’école indigène 
Rahbat Zrâa dirigée par monsieur 
Puneau baptisée « Aslah hocine » 
après l’indépendance. 

Il y resta de 1935 à 1940 et fut 
hébergé chez sa tante à la cité Auzas 
puis au collège à Dréan ex. Mondovi 
où il était chez son cousin. Ils étaient 
trois arabes et il se rappelle de  leurs 
noms : Féraoun, Naïli et lui-même.

Cette ville était polluée de ra-
cisme et avait la haine des arabes. Il 
reprendra ses études en allant chez 
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Cheïkh Salah  de la tariqa Hibrya 
qui lui a appris le Coran jusqu’à la 
sourate « Ya sin » au moment du 
débarquement des alliés en 1942. 
C’est le 8 Mai 1945 que Chadli 
devait avoir ces seize ans qu’il prit 
conscience après les massacres de 
kherata, Sétif et Guelma. C’était un 
tournant décisif dans la vie du jeune 
Chadli et de toute génération.

Il rentre au CFPA  sébâa et ou-
led Diab en 1947 où il réussit son 
concours et décroche son diplôme. 
Il adhère au MTLD. Il travaille 
déjà à Tabacoop en 1951. Il a pris 
conscience  lorsque les adultes dont 
son père rapportaient se qui s’est 
passé et à seize ans il entendait par-
ler des personnalités politiques  de 
l’emprisonnement de Ferhat Abbas, 
du Cheïkh El Ibrahimi et l’empri-

sonnement de Messali Hadj. Son 
père adhéra à l’UDMA dès sa créa-
tion et les élections législatives du 2 
Juin 1946 où le Parti obtient onze 
sièges.

LES PREMIERS PAS EN 
POLITIQUE DE CHADLI 

BENDJEDID

A partir de là Chadli fait ses pre-
miers pas dans la politique en parti-
cipant en tant observateur dans un 
bureau de vote au scrutin de 1947. 
Le 1er Novembre éclata et il fallait 
attendre fin 1954 début 1955 pour 
les premiers groupes de militants 
passer à l’action sous la direction de 
Chouichi Aïssani qui recevait direc-
tement les ordres  d’Amara Laskri 
dit Bouglez qui venait à Sébâa pour 

recruter des jeunes pour la Révolu-
tion.

Notre domicile fut plusieurs fois 
perquisitionné par la gendarmerie et 
étions sous haute surveillance. Dé-
but Mars 1955 je rejoins à Sidi Trad 
le groupe de moudjahidines par une 
nuit pluvieuse. 

J’avais déjà l’âge de 26ans. Et dira 
Si Chadli dans ses mémoires qu’en 
aucun moment je ne faisais parti de 
l’armée française contrairement à ce 
qui a été rapporté par des ouvrages 
français et colporté par des écrits 
d’algériens. Je n’ai même pas accom-
pli le service militaire.

Si Chadli fait la part des choses 
lorsqu’il s’agit des soldats algériens 
qui ont déserté l’armée française et 
nombreux furent de grands barou-
deurs et ont apporté une aide pré-

Etat-Major de la base de l’Est  avec Chadli Bendjedid à gauche en surbrillance
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cieuse et certains sont devenus de 
grands chefs dans la base de l’Est 
et d’autres sont tombés au champ 
d’honneur. Quant à mon père il n’a 
jamais été caïd ni avoir été rému-
néré par l’administration coloniale. 
Son père fut désigné malgré son 
âge avancé  commissaire politique à 
Sébaâ et Ouled Diab fin 19956.

                         
 LA RENCONTRE DE CHADLI 

AVEC AMARA BOUGLEZ

Parlant d’Amara Bouglez Si 
Chadli dira celui qui et né à Merdes 
près  de Ben mhidi fit ses études au 
lycée d’Annaba avant de s’enrôler 
sur le cuirassé Richelieu dans l’ar-
mée. Il adhéra  après sa démobili-
sation au MTLD et fut un des mili-
tants le plus actif d’Annaba. Bouglez 
se révéla homme politique compé-
tent, organisateur doué et chef mili-
taire brillant. Alors que Si Chadli 
dirigeait la contrée d’Aïn Kerma  en 
participant par des opérations le 20 
Aout 1955 sur instruction de Bou-
glez car sa rencontre avec Amara 
Bouglez à Annaba date d’avant le 
déclenchement de la Révolution.

Le 20 Août 1955 Bouglez est de 
ceux qui ont participé après sa ren-
contre avec le commandement du 
Nord constantinois. Pour son côté 
Abdellah Nouaouria rallia souk 
Ahras et commanda le secteur des 
N’baïl. Si Chadli raconte dans ses 
mémoires le conflit qui éclat entre 
Guettal Ouardi et ses adjoints qui 
précipita le départ de Guettal et la 
création de la base de l’Est à Souk 
Ahras dont Amara Bouglez sera le 
premier responsable.

Au maquis de Béni Salah il créa 
un véritable fichier de tous les soldats 

et officiers confié à Layachi Bouaz-
za de Souk Ahras et d’El Kala. Mais 
les premières divergences n’ont pas 
permis la création de celle-ci par 
l’exacerbation de la course au leader-
ship. Chadli qui attendait l’accostage 
d’un bateau chargé d’armes, mais ce 
fut celui des français.

ECLAT D’OBUS ET 
CONTINUITé DU MAQUIS 

Un éclat d’obus le toucha au pied 
et fut transféré en Tunisie auprès du 
Dr Yahia Yacoubi qui le soigna et il 
y séjourna un mois pour ses soins. 
Durant sa convalescence Chadli 
dira qu’il avait rencontré le Colonel 
Amirouche dans l’échoppe d’Ah-
med Kebaïli à Souk Larbaa.

Chadli dira qu’il reçurent  de 
Houari Boumediene l’ordre Bensa-
lem et lui de préparer deux batail-
lons afin de soutenir  nos frères 
tunisiens durant la crise de 1961 par 
le refus français d’évacuer la base 
navale de Bizerte au moment où 
Bourguiba revendiquait la fixation 
des frontières  à la borne 233.

Amara Bouglez ne pouvait pas se 
délacer pour participer au Congrès 
de la Soummam. Il en a mandaté 
deux frères Amar Benzouda repré-
sentant el Kala et Hafnaoui Ramad-
nia représentant Souk Ahras.Les 
deux émissaires étaient porteurs 
d’un rapport détaillé de la situation 
politique, militaire et économique 
des deux régions. Il en fera de 
même en envoyant une autre délé-
gation pour l’extérieur. Ces derniers 
rencontrèrent Tahar Bouderbala et 
peut-être Ali Kafi. 

Mais le congrès de la Soummam 
a clos ses travaux sans les représen-

tants de la wilaya 1 après la mort 
de Mostefa Benboulaid, l’assassinat 
de Chihani Bachir et l’absence des 
leaders historiques Ahmed Ben Bel-
la,  Hocine Aît Ahmed, Mohamed 
Boudiaf et Mohamed Khider. Le 
congrès maintient la région de Souk 
Ahras dans le giron de la Wilaya 2. 
Le Congrès de la Soummam créa 
six wilayas et donna naissance au 
CNRA et d’un CCE. La structure 
organique des unités de combat fut  
revue en bataillons et  en compa-
gnies. Il faut voir le détail dans la 
plateforme de la Soummam.

                                    
CRéATION DE LA  

BASE DE L’EST

A la fin de 1956 est née la Base 
de l’Est. L’organisation que diri-
geait  Amara Bouglez avant la créa-
tion de celle-ci. L’organigramme 
de celle-ci avec les hommes qui 
l’encadrent est connu. Neuf com-
pagnies ont été formées à la base 
de l’Est dans trois zones. Chadli 
dirigera la première compagnie se-
condé de Haddad Abdennour ad-
joint militaire, Ahmed Tarkhouche 

Amara Bouglez
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adjoint politique et Hamdi Hamed 
au renseignement.

Il faut dire qu’après le congrès 
de la Soummam, Zighoud Youcef 
avait dépêché Ammar Benaouda 
pour contrôler les frontières et 
Brahim Mezhoudi pour mettre fin 
au sentiment de révolte qui com-
mençait à monter àTebessa qui 
ont échoué dans leur mission. Les 
frères des régions de Souk Ahras, 
El Kala et Tebessa  se sentent mar-
ginalisés. C’est ainsi que Amara 
Bouglez entama une campagne de 
sensibilisation et de contact avec les 
membres de l’ALN qui ont pu tenir 
une réunion en Décembre 1956 
pour demander des explications.

                 
CHADLI RACONTE SA 
VERSION DES FAITS

Si Chadli continue sa version 
des faits historiques dans la région 
notamment sa rencontre avec 
Ouamrane envoyé par le CCE 
pour tenter de remédier à la situa-
tion délétère qui couvait suite aussi 
à l’intervention d’Ali Mahsas qui 

refuse et ses partisans d’adhérer aux 
résolutions du Congrès de la Soum-
mam. C’est en définitif le Président 
Bourguiba qui a  intervenu pour 
cesser les hostilités entre les frères. 
Ali Mahsas se rend alors en Alle-
magne. Ainsi Ouamrane rencon-
trera Amara Bouglez et ses adjoints 
dans les environs de Béja à Souk 
Larbâa dans une petite ferme des 
descendants d’El Mokrani.

Le commandement de la Base 
de l’Est était constitué d’un Conseil 
présidé par Amara Bouglez secondé 
par deux adjoints à savoir:Mohamed 
Aouachria et Slimane Belachari. La 
zone 1 confiée à Aïssani Chouichi 
avec trois adjoints que sont Bechaï-
ria Allaoua,Ressaa Mazouz et Hadj 
Khemar. La zone 2 sera conduite par 
Abderahmane Bensalem compo-
sée de : Lakhdar Ouarti, Hafnaoui 
Rémadnia et Djebbar Tayeb quant 
à la zone 3 dirigée par Tahar Zbiri 
et de ses adjoints Sebti Boumaaraf, 
Moussa Lahouasnia et Mohamed 
Lakhdar Sirine.

La création des bataillons dès 
1956 tels que le 1er dirigé par 

Chouichi Aïssani, le second par 
Abderahmane Bensalem, le 3ème 
par Tahar Zbiri, le 4ème sera mis 
en place vers la mi-1958 confié à 
Mohamed Sirine assisté de Youcef 
Latréche et Ahmed Draïa et Ali 
Babay. Plus tard d’autres bataillons 
serons crées en tout neuf bataillons 
pour la Base de l’Est.   C’est dans la 
zone 1 qui comprenait trois batail-
lons que Chadli fut affecté comme 
responsable de la région de la 1ère 
compagnie avec le grade de lieu-
tenant.Si Chadli parle de Salem 
Giuliano qui venait de reprendre le 
commandement du bataillon après 
la mort de ce héros Youcef Latrache 
au combat. 

LA PRIERE DE CHADLI AU 
DJEBEL BOUABAD

Il parle de Djeddi Khaled durant 
cet été de 1957 alors qu’il dirigeait 
la section de Zeïtouna vers Blandan 
pris au milieu d’une vaste opéra-
tion de ratissage sauvé dit-il par la 
prière au Djebel Bouabad près de 
Chafia où le commando de Bigeard 
nous prit en embuscade si ce n’était 
prière on serait mort. Cette halte 
pour faire nos ablutions a fait chan-
ger le chemin aux soldats français 
pensant que nous avons pris une 
autre piste.Le commandement de la 
Base de l’Est avait installé une haute 
instance judiciaire pour statuer des 
grandes affaires se rapportant à la 
Révolution. Un des membres Sli-
mane Guenoun dit l’ « Assaut », un 
vrai baroudeur dont le procès fut 
que ce dernier abandonna le convoi 
à serdj el ghoul. Recevant l’infor-
mation Amara Bouglez ordonna à 
Abderahmane Bensalem de le juger.

De g.à droite : Tahar Zbiri,  Abderrahmane Ben Salem, Mohamed Aouachria,  
Amara Laskri dit Bouglez (en surbrillance) et Tayeb Djebbar
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Le tribunal composé de Mo-
hamed Aouachria, Rmadnia 
Hafnaoui, Zine Noubli et Chadli 
Bendjedid.  La défense était assurée 
par Ahmed Tarkhouche, Abdelka-
der Abdellaoui et Mohamed Cherif 
Messadia. Trois chefs d’inculpation 
: insubordination, ingérence dans 
les affaires d’une autre wilaya et 
accrochage inutile avec l’ennemi. 
L’accusé fut condamné à la peine 
de mort, mais Bouglez n’ordonna 
pas l’exécution en commuant à une 
peine de prison en considération de 
la bravoure de l’Assaut » Slimane et 
de ses sacrifices.

CHADLI  FACE AUX LIGNES 
CHALLE ET MORICE

Si Chadli parle dans ses mé-
moires de ces deux lignes Challe 
et Morice, les barbelés de l’exis-
tence où plusieurs moudjahidine 
ont laissé leur vie en transportant 
les armes automatiques et les mor-
tiers pour soutenir en armement les 
différentes wilayas. Ces barrages de 
la mort, électrifiés et semés de mil-
lions de mines anti personnels  fai-
sant un désastre humain à ce jour 
rendant l’Algérie une prison à ciel 
ouvert.

Le Moudjahid Si Chadli évoque 
l’incident du Kef appelé commu-
nément le « complot des colonels » 
tantôt le « complot de Lamouri » 
qui a fait coulé beaucoup d’encre. 
Mais Chadli refuse qu’on parle de 
complot et de présenter la « Révo-
lution  comme une série de mani-
gances, d’intrigues et de complots ». 

L’AFFAIRE LAMOURI ET LA  
GESTION POLITIQUE DE LA 

RéVOLUTION

L’affaire Lamouri dira si Chadli 
n’est guère un conflit pour le pou-
voir ou une lutte de clans, mais 
beaucoup plus des divergences pro-
fondes sur les méthodes de la lutte 
armée et la gestion politique de la 
Révolution.Il s’agissait du devenir 
de la Révolution de façon globale. 
Ainsi Mohamed Lamouri, Moha-
med Aouachria, Ahmed Nouara, 
Mostafa Lakhal, et la majorité des 
officiers de la wilaya 1 et de la Base 
de l’Est persuadés que la Révolution 
a dévié de son cours c'est-à-dire de 
sa voie initiale.

 L’idée a donc germé d’employer 
la violence contre les « 3B », ce triu-
mvirat pour l’amener à revoir les 
décisions qu’il avait prises contre 
Amara Bouglez et Mohamed La-
mouri, après la dissolution du COM.
Chadli rappelle que Amara Bouglez 
a transmis une lettre d’une extrême 
virulence au CCE suite à l’assassinat 
d’Abane Ramdane et décréta une 
journée de deuil et de protestation 
dans toute la Base de l’Est. A un 
moment où DE Gaulle entreprend 
le « le Plan de Constantine » et les 
deux lignes Challe et Morice font les 
dégâts au plan humain les grandes 
opérations telles « opération Etin-
celles » dans les hauts plateaux. 

                      
DISSOLUTION DES COM  

EST ET OUEST  

L’ « opération Jumelles » en Ka-
bylie et « Pierres précieuses » dans 
le Nord Constantinois sont lancées. 

C’est dans cette conjoncture dif-
ficile que fut décidé le démantèle-
ment de la Base de l’Est. Lorsque 
Krim Belkacem dans la moitié de 
1958 avait crée les deux COM Est 
et Ouest,  c’était pour l’exclusion 
des dirigeants de la Base de l’Est 
du centre de décision. Ensuite les 
divergences entre les trois « B » vont 
précipiter la dissolution des COM 
Ouest dirigé par Houari Boume-
diene secondé par le colonel Saddek 
(tous deux venaient de la wilaya V et 
IV). Le conflit dira si Chadli entre 
Bouglez et Benaouda était à son 
paroxisme.

Après le départ de Bouglez l’or-
ganigramme de la Base de l’Et fut 
chamboulé avec la désignation de 
Mohamed Tahar Aouachria à la 
tête du commandement secondé de 
Cgouichi El Aïssani tandis que la 
zone 1 sera confiée au beau frère de 
Bouglez le nommé Ressâa Mazouz 
secondé par trois adjoints Chadli 
Bendjedid,Youcef Boubi et Belka-
cem Ammoura dit « Bledhouioui ».

Mohamed Lamouri
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  LES SANCTIONS DU GPRA 

AUX DIRIGEANTS DE LA 
BASE DE L’EST

A la fin du mois de Septembre 
1958, le CCE réuni au Caire rendit 
son ultime décision avant de laisser 
place au GPRA, portant dissolution 
du COM accusant ses membres de 
défaillance, d’incompétence et d’in-
capacité d’appliquer les décisions 
du commandement.Des sanctions 
tombaient. C’est ainsi que Bouglez 
sera dégradé au rang de Capitaine et 
interdit de toute activité avant d’être 
expulsé vers Baghdad. 

Lamouri fut dégradé envoyé à 
Djedda qui ne s’est pas rendu res-
tant en Libye. Le CCE s’est conten-
té d’envoyer Benaouda à Beyrouth. 
Quant à Si Nacer Mohamedi Saïd 
premier responsable du COM Est 
sera rattaché au GPRA. C’est la 
réunion du kef qui a fait déborder 
le verre étaient présents le Com-
mandant Chouichi El Aïssani, le 
colonel Ahmed Nouaoura, Mostafa  
Palestro, Ahmed Draïa, Mohamed 
Chérif Messadia et le Commandant 
Belhouachat.

CHADLI BENDJEDID  
CHEF DE ZONE

Bourguiba avait envoyé sa garde 
nationale pensant que la réunion 
était un soutien à Salah Benyoucef 
qui nous ont encerclés et coupés 
les vivres. Pendant ce temps Krim 
écarta Rassa Mazzouz du comman-
dement de la zone1 à cause des liens 
de famille avec Bouglez et délégué 
Abdelkader Chabou, Mohamed Al-
lag et Sahraoui. Après consultation 
Chadli Bendjedid fus désigné Chef 

de zone. Krim et Bentobbal étaient 
persuadé que Lamouri et ses cama-
rades fomentaient un coup d’Etat 
contre le GPRA.

Le tribunal qui les jugés était 
présidé par Houari Boumediene 
avec Ali Mendjeli comme procureur 
et Kaïd Ahmed, le Colonel Saddek 
comme accesseurs. Finalement la 
sentence fut que les Colonels La-
mouri et Nouaoura, le commandant 
Aouachria et le Capitaine Mostefa 
Lakehal furent exécutés. Les autres 
des peines allant de quatorze mois 
à deux ans. Ce procès pèsera lour-
dement sur le moral des troupes où 
des désobéissances et désertions 
vont se multiplier

                 
  BOUMEDIENE LIBERE 

BELHOUCHAT, DRAIA ET 
MESSAADIA

Lorsque Boumediene prit le com-
mandement de l’Etat major, il libé-
rera Belhouchat,Draïa,Messaadia 
et lakhdar Belhadj et les chargea 
avec Abdelaziz Bouteflika d’ouvrir 
le Front de Gao du Mali.

De g. à dr. : Chadli Bendjedid, Yazid Ben Yezzar, Hachemi Hadjeres et Commandant Chabou

Procès de Slimane «L’Assaut».
De dr. à g. :  Chadli Bendjedid, Mohamed Aouachria, Amara Laskri (Bouglez) et Yazid Noubli
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Mais survint le plan Idir aura des 
effets désastreux, pour créer un ba-
taillon conduit par Mohamed Bou-
tella et un deuxième entre Bensalem 
et Chadli confié à Slimane Hoffman 
et un 3ème bataillon entre Bensa-
lem et Zine Noubli sous l’autorité 
de Selim Saadi.

SEDITION DE HAMMA 
LOULOU ET REDDITION  

D’ALI HAMBLI

Ce plan Idir sera à l’origine d’une 
grande dissidence dans les unités 
de la wilaya 1 à Djebel Chaâmbi, 
la sédition de Hamma Loulou et la 
honteuse reddition d’Ali Hambli tel 
que décrit par Si Chadli. Cette réd-
dition est un épisode douloureux de 
la Révolution à la fin de 1958. Cet 
officier de la zone 5 de la Wilaya 1. 
Il s’est révolté contre le GPRA ET 
contre Si Nacer Mohamedi Saïd en 
lui rappelant si ce dernier ne lève 
pas le siège, Ali Hamli se rendra aux 
Français.

Hamli aurait été derrière un cer-
tain nombre d’attaques contre les 
camps des moudjahidines notam-
ment contre le siège de l’Etat-major 
de Ghardimaou. Il mourut avant 
l’indépendance dans des circons-
tances mystérieuses. Il est possible 
que les Français l’aient tué après 
l’avoir tant utilisé contre les djou-
nouds soulignera Chadli Bendjedid 
dans ses mémoires. Quant à Ham-
ma Loulou se sentant humilié il dé-
clara sa  dissidence en rejetant tout 
ordre venant du commandement de 
l’Etat-major Est ou du GPRA. Lou-
lou en voulait aussi à Bensalem de 
n’avoir pas pris position sur la mort 
d’Aouachria et d’avoir livré Ahmed 
Draïa au GPRA.

LE CONCLAVE DES  
DIX COLONELS

En fait les « 3B » et le GPRA sa-
vaient que celui qui a la haute main 
sur l’armée détient le destin du pays. 
Afin de surmonter le climat de ré-
volte et de confusion et d’y remédier 
à la situation d’impasse au plus haut 
niveau de commandement, une réu-
nion d’arbitrage a été convoquée en 
Tunisie.

Outre les « 3B », sept Colonels 
à savoir Houari Boumediene, Mo-
hammedi Saïd, respectivement chef 
d’Etat-major Ouest et Est, Hadj 
Lakhdar de la Wilaya 1, Ali Kafi de 
la Wilaya 2, Yazouraine de la Wilaya 
3, Déhiles de la Wilaya 4 et Lotfi de 
la Wilaya 5. Tous se trouvaient en 
dehors du pays. Cette réunion dura 
environ trois mois surtout que les 
divergences étaient difficiles à sur-
monter. La 3ème session du CNRA 
a été convoquée à Tripoli du 16 Dé-
cembre au 18 Janvier 1960/61. 

        
  HOUARI BOUMEDIENE 
DEVIENT CHEF D’éTAT 

MAJOR GENERAL

C’est la mise en place d’un EMG 
présidé par Houari Boumediene 
assisté d’Ali Mendjeli, Ahmed Kaïd 
et Azzedine Zerrari. Il y a eu la sup-
pression du Ministère de la Guerre 
et son remplacement par le Comité 
interministériel de guerre où siègent 
les « 3B ». L’entrée des chefs mili-
taires dans leurs wilayas respectives. 
Houari Boumediene est arrivé au 
bon moment pour redresser la si-
tuation installé à Ghardimaou.

CHADLI éVOQUE 
BOUMEDIENE EN TERMES 

éLOGIEUX

Chadli évoque sa rencontre  au 
premier trimestre de 1960 avec 
Boumediene en compagnie d’Abde-
rahmane Bensalem et de Zine Nou-
bli dans son QG de Ghardimaou. 

Ahmed Nouaoura Mustapha Lakehal
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Chadli disait de Si Boumediene 
qu’il écoutait plus qu’il ne parlait, 
interrogeait plus qu’il ne répondait, 
échangeait plus qu’il n’ordonnait. 
Nous étions rassurait si Chadli à 
cette première rencontre. Il disait 
que Boumediene était intègre, pa-
triote et visionnaire. 

La première mesure c’est la créa-
tion d’un bureau technique auquel 
seront rattachés les DAF (Chabou,
Zerguini,Boutella,Hoffman et Ab-
delmoumen). Ce bureau sera chargé 
par Boumediene de mettre au point 
un organigramme pour réorganiser 
l’armée, la redéployer et la structu-
rer en bataillons et unités d’arme-
ments lourds dirigés par les officiers 

moudjahidines.
La base de l’Est sera divisée en 

deux zones appelée zone opéra-
tionnelle nord dirigée par Abde-
rahmane Bensalem secondée par 
Chadli Bendjedid rejoints par Ab-
delkader Chabou chargé des affaires 
administratives et sécuritaires. En 
fait c’est l’œil de si Boumediene 
dans cette zone. Djelloul Khatib 
qui était SG de la zone sera ratta-
ché à l’EMG. Aveille du cessez-le-
feu  Ahmed Benahmed Abdelghani  
sera chargé dans notre zone du ren-
seignement. Bensalem et Chadli le 
terrain des opérations militaires et 
le franchissement des fils barbelés. 

La zone 2 appelée zone opé-

rationnelle sud commandait par 
Salah Soufi secondé par Saïd Abid 
et Mohamed Allag. Elle compre-
nait les unités de frontières Est de 
la wilaya 1.

 De nouveaux bataillons furent 
crées en zone le 11ème et le 13ème  
en plus de deux compagnies d’arme-
ment lourd; pour la zone2  trois ba-
taillons furent crées le 12ème 17ème 
et le 56ème qui existait déjà et qui 
s’appelait  le 5ème bataillon. Ainsi 
Boumediene instaura la discipline 
dans les rangs des djounouds, leur 
discipline envers le commandement 
unifié et centralisé.

BOUMEDIENE IMPOSE 
L’ORDE ET CRéE UNE ALN 

MODERNE

A partir de ce moment Bou-
mediene impose l’ordre et fera de 
l’ALN une armée moderne bien 
entraînée et bien équipée. Il a dé-
barrassé de l’armée l’esprit de « sei-
gneurs de guerre » et les « féodalités 
» qui étaient la source de toutes les 
dissidences. La Base de l’Est deve-
nant aussi une zone de transit et 
d’approvisionnement pour l’inté-
rieur.

Le clash entre le GPRA et 
l’EMG était inévitable au vue des 
divergences. Le conflit allant en 
s’aggravant avant d’éclater en Juin 
1961, l’artillerie de l’ANP a abattu 
un avion de reconnaissance au des-
sus du centre d’instruction de Mel-
lag. Son pilote Frédéric Gaillard fut 
capturé par l’Etat-major après avoir 
sauté en parachute en territoire tu-
nisien accusé d’espionnage.

Houari Boumediene
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L’AFFAIRE DU PILOTE 
FRANçAIS ET LE CONFLIT 

GPRA/EMG

Sous la pression du gouverne-
ment tunisien, le GPRA  a demandé 
de livrer le prisonnier aux autorités 
tunisiennes, mais Boumediene et 
ses collègues de l’EMG ont refusé 
prétextant que le pilote était mort. A 
la fin Boumediene finit par le livrer 
malgré l’opposition d’Ali Mendjeli 
et Kaïd Ahmed.

Le conflit GPRA/EMG sortait 
au grand jour ramenant Boume-
diene d’annoncer la démission de 
l’EMG. Le 15 Juillet le commande-
ment de l’EMG présenta sa démis-
sion au GPRA.

L’EMG A SA TêTE 
BOUMEDIENE REMET SA 

DéMISSION AU GPRA

Boumediene fait circuler une 
pétition accusant le GPRA et ses 
concessions à Bourguiba. Nous-
mêmes officiers disait si Chadli 
on avait une pétition dénonçant 
les agissements du GPRA s’oppo-
sant à la désignation du comman-
dant Moussa à la tête de l’EMG. 
J’ai recueilli rappelait Chadli les 21 
signatures de la zone opération-
nelle Nord. Les officiers de l’Ouest  
sur impulsion de Kaïd Ahmed ont 
signé un mois après une pétition 
identique à celle de leurs collègues 
de l’Est contre le GPRA.Si Chadli 
revient sur Ahmed Bencherif pour 
dire qu’il revient à lui d’avoir assuré 
le franchissement de Bencherif les 
lignes Challe et Morice à partir de la 
zone montagneuse entre Aïn Beïda 
et Zeïtouna. 

C’étaient Haddad Abdennour 
accompagné du conseiller militaire 
Khaled Nezzar et de deux sections 
pour sécuriser le franchissement. 
Après avoir passé la ligne Challe, 
Bencherif et les djounouds tom-
bèrent dans un accrochage où bon 
nombre laissèrent leur vie. 

Bencherif sera arrêté à Sour El 
Ghozlane et fait prisonnier.   Chadli 
a les larmes en évoquant la mort Sid 
Ahmed Tarkhouche tombé dans le 
champ de bataille à Laâyoun près 
d’Oum Tboul en 1961 en compa-
gnie du moudjahid Chelbi Moha-
med Chérif. Après sa mort Chadli 
dira qu’il a nommé Bouterfa Fadhel 
à la mort de Sid Ahmed à la tête du 
11ème bataillon.

CHADLI N’OUBLIE PAS SES 
FRéRES DE COMBAT

Si Chadli n’oublie pas ses com-
pagnons d’armes mort en service 
commandé dans les barbelés de fils 
électriques comme Haddad Abden-
nour, Yazid Benyezzar et Ahmed 
Lesnami  à Aïn Laassel où une stèle 
commémorative fut érigée à leur 
mémoire. Chadli n’oublie pas son 
ami le photographe yougoslave Sté-
van Labudovic, Zdravco Péçar, l’ita-
lien Epoldi et l’américain Edmond 
Ritchi qui ont été au coté de notre 
Révolution. 

Ils ont immortalisé les moments 
de franchissement des lignes Challe 
et Morice. Labudovic a failli être 
pulvérisé par les B26 qui arrosaient 
de napalm le rocher où il filmait 
l’accrochage si ce n’était la vigilance 
de Chadli qui lui a dit de quitter le 
rocher.

RECONNAISSANCE DE 
CHADLI AUX AMIS DE 

L’ALGéRIE

Chadli Bendjedid évoque Sidi 
Trad où il a lui-même inhumé 
l’écrivain, le psychiatre, le mili-
tant Frantz Fanon décédé dans 
un hôpital du Maryland aux USA 
soigné pour une leucémie. Cet 
intellectuel martiniquais qui a 
rejoint la révolution avait travaillé 
avec Abane Ramdane à Tunis au 
déprtement information. Sa dé-
pouille a été transférée car il avait 
demandé d’être enterré en Algérie. 
Le GPRA a sollicité l’EMG pour 
trouver un cimetière de martyrs. 
C’est ainsi durant la 1ère semaine 
de Décembre 1961, sur instruction 
du SG de l’Etat major Est le lieu-
tenant Aït Si Mohamed, le corps 
de Frantz Fanon fut enterré au ci-
metière des martyrs de Sifana sur 
le versant sud de Sidi Trad.

A l’indépendance Chadli fut 
le premier prisonnier de l’Algérie 
indépendante par les frères de la 
Wilaya 2 suite aux divergences 

Frantz Fanon
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GPRA/EMG. Chadli disait dans 
ses  mémoires que la guerre civile 
était à notre porte. Il faut coûte 
que coûte l’éviter.Boumediene tra-
çait sa voie vers le pouvoir douce-
ment mais surement. L’s alliances 
se faisaient et se défaisaient du 
jour au lendemain. Boumediene 
raconte Chadli dans ses mémoires 
en disant qu’il s’allia avec Ben-
bella et Khider pour assurer une 
couverture politique à l’armée.

CHADLI ET BOUMEDIENE  
ENSEMBLE DANS LE 

MEILLEUR ET DANS LE PIRE 

Boumediene en envoyant ses 
émissaires Bouteflika et Benyahia 
au château d’Aulnoy pour rencon-
trer les cinq prisonniers joua sur 
les rivalités et l’avivement des que-
relles en s’alliant avec Benbella. 
Chadli raconte dans ses mémoires 
qu’il avait accompagné Boume-

diene pour accueillir à l’aéroport 
de Tunis le 14 Avril 1962 les cinq 
prisonniers d’Aulnoy libérés selon 
les Accords d’Evian.

 Boudiaf était absent. Face à 
la crise Benbella proposa la réu-
nion du CNRA du 21 au 28 Mai 
à Tripoli. De graves divergences 
raconte Chadli et il a du sur ins-
truction de Boumediene de ren-
trer en Algérie.

           
  CHADLI PREMIER 

PRISONNIER DE L’ALGéRIE 
INDEPENDANTE

Chadli sera fait prisonnier une 
fois arrivé à Constantine dans la 
région d’El Milia. Il en sera de 
même pour Attaïlia, Hadjeres, 
Kaïd Ahmed.La Wilaya 2 était en 
rébellion contre l’EMG. Seul  Ber-
djem larbi Elmili rejoignit l’EMG. 
Le 24 Juillet Salah Boubnider 
convoque si Chadli et l’informa du 
dénouement de la crise. Un accord 
a été scellé avec Benbella et Bou-
mediene. La crise de l’été Chadli 
l’a vécue dans tous ses drames. 

Chadli parlera de Ché Guevara, 
du Général Giap, Yassar Arafat, 
Mao Zedong, Fidel Castro,Julius 
Nyerere  et nombreux des chefs 
d’Etat d’Europe, d’Amérique du 
Nord et du Sud . Il laissera pour 
Boumediene la fin de son ouvrage 
consacré à ses mémoires jusqu’ à 
1979.

 Il dira de lui qu’il « était intro-
verti, taciturne et pudique. Malgré 
la sévérité et la solennité qui se li-
saient sur son visage, il cachait mal 
une grande timidité. Inflexible et 
efficace lorsque l’intérêt du pays 
était en jeu. Dans sa vie de tous 

Chadli et son ami le photographe yougoslave Stévan Labudovic
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les jours il était humble ennemi du 
faste et de l’ostentation ». 

La rencontre avec Boumediene 
« nous redonna confiance en l’ave-
nir. Nous étions convaincus que 
l’homme avait été envoyé par la 
Providence pour sauver la Révo-
lution » Il est de mon devoir de 
confirmer que nous tous assumons 
les grandes décisions prises sous 
sa présidence car Boumediene ne 
dirigeait pas seul ».

Chadli était loyal et fidèle à si 
Boumedienne dans tous les mo-
ments difficiles la crise de 1962, le 
19 Juin 1965, la rébellion de Tahar 
Zbiri, les grandes décisions poli-
tiques et militaires il resta l’homme 
de principe.

 Pour conclure sur le parcours 
de Si Chadli j’aimerais parler de 
1979 à sa mort le 06 Octobre 2012 
en attendant le deuxième ouvrage 
de ses mémoires. Dans la vie des 
hommes et des institutions il y a 
des moments qui restent indé-
lébiles et qui marqueront à vie 
l’homme politique.

   
FIDéLITE, TRAHISON 

INGRATITUDE ET 
RETOURNEMENT DES 

HOMMES

Tous les Présidents qui ont diri-
gé l’Algérie depuis Ferhat Abbas à 
ce jour ont connu la fidélité, la tra-
hison des hommes  et leur retour-
nement. Sur ces sujets nombreux, 
il y a beaucoup de déclarations 
d’intention. L’histoire dans sa du-
rée fait émerger des contraintes 
dans l’exercice du pouvoir. Se 
tissent des réseaux qui poussent les 
individus à rechercher les voies et 

moyens pour y parvenir au sérail. 
Là où il y a pouvoir les enjeux de 

personnes créent l’inversion, le dé-
passement, le retournement, l’oppo-
sition dans tout ce qui paraître caba-
listique pour arriver à des fins. La 

démarche politique sort de l’éthique. 
Ainsi on peut en conclure que sou-
mettre à la question le pouvoir en 
jeu et par là même en révéler les 
enjeux supposent la confrontation 
de position plurielle, différentes car 

Photographie célèbre de Stevan Labudovic. La représentante de la Croix-Rouge internationale, 
entourée d'officiers de l’ALN et de moudjahidine. Parmi eux feu Chadli Bendjedid (à droite de la 

femme), aux funérailles de Frantz Fanon, le 6 décembre 1961.

Le colonel Chadli Bendjedid et le président Houari Boumediene
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Célébration du 1er Novembre 2010. De g. à dr. Ali Kafi, Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Ben Bella et Chadli Bendjedid

une histoire sans acteur est difficile 
à restituer.

La vérité historique doit être 
fondée sur la perception pour entrer 
en contact avec la réalité des faits. 
Peut-on écrire l’histoire à travers 
ses failles et les exclusions qu’elle 
engendre ? 

C’est pourquoi en évoquant en 
ce 4ème anniversaire de la mort du 
Président Chadli Bendjedid le sens 
à donner à la gouvernance, chaque 
Président a contribué au développe-
ment du pays dans les circonstances 
qui l’ont porté au pouvoir autour 
d’un consensus admis par le rapport 
des forces de ceux qui ont décidé de 
le choisir parmi ses pairs.  

Il serait ingrat de vouloir porter 
le poids des difficultés, de l’échec 

ou de la réussite à un Président de 
la République dans l’accomplisse-
ment de sa mission sans associer 
la responsabilité de toutes les ins-
titutions et les hommes qui ont 
été choisis pour mener à bon port 
le développement du pays au plan 
économique, politique et culturel au 
regard des mutations qui s’opèrent 
dans notre monde d’aujourd’hui et 
dans une géopolitique à géométrie 
variable. 

En nous inclinant à la mémoire 
de tous nos martyrs, notre pieuse 
pensée ira à tous ceux qui sont 
morts et qui ont contribué à l’épa-
nouissement de notre peuple. Aux 
Présidents décédés nous  implorons 
Dieu de les accueillir dans son vaste 
Paradis. Allah Yarhamhoum.

                                                                      
Dr Boudjemâa HAICHOUR                                                                  
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Les documents histo-
riques rapportent que 
c’est à un négociant 
marseillais que l’on doit 
l’édification de ce petit 

port de pêche et c’est lui qui lui 
aurait donné le nom de La Cale 
car, en provençal Cala signifie  
« crique » ou « port naturel ». 
D’ailleurs les calanques et Calle-
longue à Marseille tirent leur nom 
de ce même radical.

Habitat humain préhistorique

La présence humaine dans la  
région remonte à la nuit des temps. 
Après diverses fouilles archéolo-
giques effectuées il y a plusieurs 
décennies, les chercheurs ont pu 
découvrir que la région côtière a 
été habitée par des groupes hu-
mains depuis la préhistoire.

Superbe petite ville côtière, située à la frontière algéro-
tunisienne et distante d’une vingtaine de kilomètres d’El-
Tarf, le chef-lieu de wilaya, El Kala est l’une des destinations 
phares des touristes en visite dans l’Est algérien.



Histoire 
    d'une 
      Ville

www.memoria.dzLA REVUE DE LA MÉMOIRE D'ALGÉRIE ( 85 )

E
l K

ala
Les recherches archéologiques 

opérées dans les environs ont, en 
effet, permis la découverte de di-
vers vestiges datant du paléolithique  
(- 1,8 million d'années à - 100 000 
ans). Par ailleurs, les fouilles réalisées 
dans les massifs montagneux de Bou-
gous, Segleb et Djebel El Ghorra ont 
permis la mise au jour de divers élé-
ments, comme des dolmens, meules, 
pressoirs, sarcophages, monuments 
funéraires…, attribués à l’époque mé-
galithique.

Port phénicien

Les Phéniciens, toujours en quête 
de criques et de points d’amarrages 
pour leur flotte ont fait une halte 
dans la région vers 1100 av. J.-C. 
Outre l’activité agricole développée 
sur place et caractérisée notamment 
par la céréaliculture et la culture de 
l’olivier, ils se lancent également dans 
l’exploitation du fond marin, avec 
l’extraction de tonnes de coraux, re-
vendus au prix fort dans toute la Mé-
diterranée, faisant ainsi le bonheur 
des bijoutiers qui en réalisaient des 
parures et des bijoux d’une valeur 
inestimable.

Après le départ des Phéniciens, le 
port prend le nom de Tuniza qui, dans 
l’antiquité punique, vient du berbère 
« Tounes » (tensa) signifiant bivouac.

Lors de la conquête romaine du 
nord de l’Ifriqiya, El Kala, attirant 
toujours par sa position stratégique 
et ses vastes terres fertiles, est très 
vite dans leur mire. Ils s’y installent, 
bâtissent une cité pour y accueillir 
leurs concitoyens et donnent à cette 
île, le nom d’Ile Maudite. La ville est 
reliée à l’île par une longue jetée for-
mant un port. Quelques siècles plus 
tard, il ne restera, malheureusement 
que peu de pierres visibles ou de 
murs encore debout pour raconter ce 
pan d’Histoire.

Avec l’arrivée des Arabes, le port 
prend le nom de Mers-El Kherez, le 
port aux Breloques (breloques dési-
gnant les coraux).

Le port d'El Kala
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D’après Ibn-Khaldoun, Mers-El-

Kherez est pris d’assaut en 689 (1287 
ap. J.-C.) par des Siciliens, comman-
dés par le marquis Roger Luria. Ces 
derniers, après avoir pillé la ville, y 
mettent le feu et emmènent les habi-
tants en captivité.

C’est à cette même époque que 
la pêche et le commerce du corail 
commencent à prendre de l’am-
pleur lorsque des pêcheurs de corail, 
Corses, Méridionaux et Français se 
lancent dans l’exploitation des fonds 
marins.

 
Naissance de La Calle

Les Français Thomas Lincio dit 
Lenche, riche négociant marseillais 
d’origine Corse et Carlin Didier ob-
tiennent du Dey Hassen-ben-Khei-
reddine l’autorisation d’y installer dès 
1533 le « Bastion de France », en 
contrepartie d’une forte redevance 
annuelle. Ce premier établissement 
français en Algérie est fondé à une 
dizaine de kilomètres à l’ouest de La 
Calle, au lieu-dit la Vieille Calle.

Dès lors, des centaines de pêcheurs 
méditerranéens, notamment italiens 
posent leurs malles dans la région, 
constituant ainsi la première petite 
colonie.

Le Bastion de France est néanmoins 
détruit à diverses reprises par des at-
taques attribuées aux corsaires et aux 
populations autochtones.

En 1628, c’est un autre capitaine 
également marseillais d’origine corse 
qui obtient du dey l’autorisation de 

rouvrir la concession et le droit de 
pêche dans le Sahel El Mordjane. San-
son Napollon parvient, en l’espace de 
quelques mois, à créer un véritable 
port, donnant au Bastion de France 
une belle prospérité. Cependant, outre 
la très fructueuse pêche de corail, les 
Français s’adonnaient à l’exportation 
clandestine de quantités de grains, 
ainsi que d’autres produits comme les 
cuirs, les laines, les cires …, violant 
ainsi les termes du traité signé avec le 
dey. Sanson Napollon qui nourrissait 
des espoirs de conquêtes finit par être 
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tué alors qu’il tentait de s’emparer du 
comptoir de pêche de Tabarka tenu 
par les Génois. Son corps est ensuite 
jeté à la mer et sa tête clouée sur une 
porte du Fort génois de Tabarka.

Sanson Lepage lui succède, conti-
nuant lui aussi à s’adonner à la contre-
bande, échangeant céréales contres 
armes et munitions qu’il revendait aux 
tribus locales. En découvrant ce trafic, 
les autorités ottomanes ordonnent la 
destruction du bastion en 1637.

Un peu plus d’un siècle plus tard, 
en 1741, le roi Louis XV promulgue un 

édit portant création de la « Compa-
gnie royale d’Afrique ». Cette société 
au capital important et dont le siège 
se trouve à Marseille, rachète le bas-
tion avec ses équipements. Elle fait 
prospérer le commerce du corail pen-
dant près de 60 ans, de 1740 à 1793. 
Mais là encore, la compagnie ne se 
contente pas uniquement de la pêche 
au corail, elle se livre encore au com-
merce des blés dont la Régence tirait 
grand profit. Cependant, après la rup-
ture des relations avec la France au 
début du XIXe siècle, à la suite de l’af-
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faire de l’éventail, le Divan d'Alger cède 
le bastion aux Anglais pour une période 
de dix années. Les Anglais qui pêchent 
le corail exploitent aussi les forêts de 
chênes et de cèdres de la région dont 
le bois est exclusivement utilisé pour 
la flotte anglaise. En août 1816, et à la 
suite du bombardement d’Alger par la 
flotte d’Edward Pellew (Lord Exmouth), 
le dey Omar Agha refuse de renou-
veler le traité et offre à nouveau les 
concessions aux Français. Cependant, 
les hostilités restent toujours ouvertes 
entre les deux parties, l’argent aigui-
sant les appétits les plus voraces.

Après le débarquement français sur 
les côtes de Sidi Fredj et la prise d’Al-
ger, La Calle est, dès 1836 occupée par 
la cavalerie française, menée par Ber-
thier de Savigny.

Des centaines de familles euro-
péennes viennent s’installer dans la ré-

gion. Le 1er novembre 1838, un centre 
de population est créé. Puis La Calle 
est érigée en commune de plein exer-
cice par décret du 31 décembre 1856. 

Après une surexploitation des fonds 
marins, les pêcheurs qui trouvent de 
moins en moins de corail se tournent 
vers d’autres activités, notamment 
agricoles. Une usine de fabrication 
d'ébauches de pipes de bruyère, est 
créée par les Frères Giordanno, de 
même que la famille Miranda ouvre 
une usine de taille de bouchons et de 
traitement du liège. D’autres  exploi-
tations agricoles, notamment vinicoles 
et maraîchères, ainsi que la mise en 
conserve de sardines et de crevettes, 
constituent les principales sources de 
revenus d’une population estimée à 
l’époque à environ 5.000 habitants 
(européens et musulmans).

Hassina Amrouni
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Connue pour ses plages paradisiaques, El Kala mériterait 
aussi un petit détour par son patrimoine archéologique qui 
raconte son histoire millénaire.

Plus de 160 sites ont été 
recensés dans toute la ré-
gion dont certains remon-
tant à l’ère préhistorique. 
En effet, les fouilles effec-

tuées dans les massifs montagneux 
de Bougous, Segleb, Messida ou 
Djebel El Ghorra ont permis la mise 
au jour de divers éléments de la vie 
quotidienne, comme des meules, 
des pressoirs, mais aussi des sarco-
phages, des monuments funéraires, 
des dolmens…, attribués à l’époque 
mégalithique ainsi que d’autres outils 
lithiques, remontant au paléolithique 
inférieur. En fait, divers objets pré-
historiques ont été retrouvés au ni-
veau d’une vingtaine de sites, preuve 
en est que la région a constitué un 
habitat humain depuis des millé-
naires.

Périodes phénicienne  
et romaine

Etablis dans la région autour de 
1100 av. J.-C, les Phéniciens y ont 
construit un petit port de pêche mais 
de cette période si lointaine, il ne 
subsiste aujourd’hui que quelques 
ruines du comptoir commercial du 
cap Segleb (cap Roux), tout le reste 
n’a pu résister à l’érosion du temps et 
aux mains destructrices de l’homme. 

Du passage des Romains dans la 
région d’El Kala, des campagnes de 
fouilles opérées entre 2003 et 2005, 
par une équipe d’experts algéro-ita-
liens a permis la mise au jour d’une 
centaine de fermes ou concentra-
tions de fermes, toutes disposant 
d’une huilerie datant de la période 
romaine. L’exploration des piémonts, 
des plaines ainsi que du littoral de 
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la région a également permis la dé-
couverte de colonnes, chapiteaux ou 
amphores ou pressoirs, signe que les 
Romains s’y sont longuement établis. 

Période médiévale

De la période médiévale, El Kala 
et sa région ont hérité de plusieurs 
vestiges qui sont autant de témoins 
d’une histoire séculaire. On citera par 
exemple, la forteresse gênoise, bâtie 
au sommet du cap Roux (Cap Segleb). 
Si on ne connaît pas exactement la 
date de son édification, on sait en re-
vanche que les Gênois y demeurèrent 
jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Dans 
une ancienne description de la forte-
resse, on peut lire que « les construc-
tions coiffent le sommet et font corps 
avec lui, au point que maçonnerie et 

rocher se confondent à distance. Une 
telle forteresse ne pouvait être réduite 
que par la famine ». 

Datant du IXe siècle, la forteresse 
Aghlabide/Abbasside d’El Kala est ainsi 
évoquée par le géographe Al-Idrissi : 
« Marsà ‘1-Kharaz est une petite ville, 
entourée d’une forte muraille et munie 
d’une citadelle; les environs sont peu-
plés d’Arabes. Les habitants vivent de 
la pêche du corail. Cette pêche est très 
abondante, et le corail qu’on trouve 
ici est supérieur à tous les coraux 
connus. (…). Les marchands de divers 
pays viennent à Marsâ ‘1-Kharaz pour 
y faire des achats considérables de co-
rail destiné pour l’exportation à l’étran-
ger ». Erigée en hauteur, à un endroit 
stratégique, cette citadelle permettait 
de surveiller la mer des éventuelles 
attaques ennemies. 
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Autre vestige aincien, Fort Moulin 

érigé par les Ottomans sur les hau-
teurs du port d’El Kala. A partir de là, 
ils pouvaient surveiller les Européens 
auxquels ils avaient permis de s’ins-
taller dans la région pour la pêche du 
corail et le négoce avec les tribus au-
tochtones. 

Quant au bastion de France, édi-
fié en 1553 par Tomasino (Thomas) 
Lenche, riche négociant marseillais 
d’origine Corse, il est situé dans une 
baie à une dizaine de km de Mers-El 
Kherez. Conçu, au départ, comme un 
établissement non fortifié constitué 
d’un bâtiment servant d’abri et d’en-

trepôt, le bastion va s’agrandir, com-
prenant une église (Ste Catherine), un 
fortin, une tour et d’autres entrepôts. 
Plusieurs fois détruits, il sera non seu-
lement reconstruit mais changera éga-
lement plusieurs fois de propriétaire. 
Il a été classé monument historique 
le 9 septembre 1930. Aujourd’hui, en 
ruines, il ne reste que quelques pans 
de mur et la tour de vigie. 

Hassina Amrouni
Sources : 

http://www.dcweltarf.dz/
http://elkala.e-monsite.com/

https://histoireislamique.wordpress.com

Bastion de France, édifié en 1553 par Tomasino (Thomas) Lenche
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Chaque civilisation qui a 
marqué de son empreinte 
la région d’El-Kala y est 
représentée, à travers des 
objets recueillis lors des 

fouilles archéologiques effectuées sur 
le terrain par des équipes d’experts. 
Des Phéniciens, aux Français, en pas-
sant par les Romains ou les Arabes, le 
musée propose d’ouvrir des fenêtres 
sur notre glorieux passé, un passé 
riche d’histoire et de culture. 

Outre une aile consacrée à l’époque 
musulmane et son apport à la civili-
sation universelle, le musée propose 
aussi, dans un second volet une halte 
sur l’occupation ottomane de la région, 
une présence fortement marquée. Le 
visiteur peut ainsi découvrir un moulin 
à vent datant du XVIIe siècle, installé 
sur un promontoire donnant sur la mer. 
D’autres objets, tout aussi précieux, 
permettent de revisiter notre passé 
pour mieux appréhender notre présent 

Situé sur la presqu’île d’El Kala et mitoyen de 
la maison du gouverneur, le musée de Mers-
El-Kherez qui surplombe le port, renferme des 
trésors archéologiques qui sont autant de repères 
pour notre mémoire. 
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et notre futur ainsi que celui 
de nos enfants. 

A noter que le musée qui fait 
face à la mer est directement 
exposé aux éléments. En 2003, 
il a subi de grands dégâts à la 
suite des vents violents. Après 
avoir reçu la visite d’experts 
algériens et étrangers notam-
ment italiens, ces derniers ont 
insisté sur la nécessité de lan-
cer très rapidement des tra-
vaux de restauration afin de 
sauver l’édifice ainsi que tous 
les objets qui se trouvent dans 
ses arcanes. Une enveloppe de 
plus de 70 millions de dinars a 
été allouée à cet effet. 

Hassina Amrouni

Source : 
http://elkala.e-monsite.com/

Au musée d'El Kala
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des phares a décidé 
d’améliorer l’éclairage des 
côtes et c’est ainsi que le 
premier phare voyait le jour 

en Algérie, à Ténès, plus précisément, 
suivi jusqu’en 1954, d’une vingtaine 
d’autres.

Le phare d’El Kala 

Dominant majestueusement la 
presqu’île, le phare d’El Kala a plus de 
100 ans d’âge. Cet édifice, construit 
sur une plate forme en pierres de 
forme rectangulaire, occupe plus 
d’une douzaine de mètres de terre-
plein. 

Gérée par l’unité régionale de Skikda 
de l’Office national de signalisations 
maritimes, cette sentinelle de nuit qui 
guide les marins vers le rivage a une 
portée de 15.000 miles marins, avec 
un éclairage blanc tournant. Véritable 
monument architectural, ce phare de 
jalonnement (*) est doté d’une tour 
cylindrique culminant à 130 mètres 
de hauteur. Ses façades blanches 
sont couronnées au sommet d’une 
tour en verre rouge, visible depuis les 
entrées est et ouest de la ville.

Avec son architecture imposante, 
le phare domine la passe d’entrée 
du port d’El Kala et ses quais, ce 
qui en fait un lieu de détente et de 
méditation pour les Collois qui aiment 

Avant 1861, date de construction du premier phare 
d’Algérie – phare de Ténès –, les marins se repéraient 
grâce à des fanaux rudimentaires installés à quelques 
endroits stratégiques de la vaste côte algérienne. 

Phare de Ténès

Phare de Ténès
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se retrouver dans ce lieu chargé 
d’histoire. 

Sérieusement endommagé 
à la suite des fortes tempêtes 
de 1983 et 2003, le phare a 
fait en 2004 l’objet d’une vaste 
opération de rénovation, qui 
lui a donné un second souffle. 
Depuis, il continue vaillamment 
sa mission, celle de guider les 
pêcheurs à bon port. 

Le phare de Cap Rosa

Figurant parmi les plus beaux 
phares d’Algérie, le phare du 
cap Rosa, à une vingtaine de 
kilomètres à l’ouest d’El Kala 
trône sur un imposant éperon 
rocheux. 

Phare d'El Kala

Phare d'El Kala
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Construit en 1906, ce magnifique 
bâtiment toise la grande bleue d’une 
hauteur de plus de 130 mètres. 
Constitué d’une tour cylindrique en 
maçonnerie de pierres d’une hauteur 
de 15,3 m, le phare comprend 
également un bâtiment rectangulaire 

abritant deux logements. Sur le 
versant sud, une cour intérieure 
sépare cet ensemble des pièces de 
service et de rangement. Il est ceint 
d’une imposante muraille en pierres 
apparentes. 

D’une portée lumineuse de 19 
miles nautiques, soit environ 35 
km, le phare du cap Rosa assure 
l’éclairage par un feu de couleur 
blanche à 2 éclats en 5 secondes.

  
Hassina Amrouni

Sources 
*Phares d'atterrissage secondaire ou de 

jalonnement des côtes précisent le tracé d'une route 
très fréquentée. 

www.aps.dz
- Articles de la presse quotidienne nationale

Phare du Cap Rosa

Phare du Cap Rosa
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Situé au nord-est de l'Al-
gérie, le parc national 
d’El Kala est limité à l'est 
par la frontière algéro-
tunisienne, au nord par 

la mer, à l'ouest par le Cap Rosa et 
au sud par les contreforts du djebel 
El Ghorra.

Créée en 1983 et s’étendant sur 
une superficie de 76.438 ha, cette 
réserve de la biosphère comprend 
un écosystème lacustre composé 
de trois grands lacs, en l’occur-
rence le lac Mellah (eau salée), relié 

à la Méditerranée par un chenal, le 
lac Tonga (eau saumâtre) et le lac 
Oubeïra (eau douce). Ces trois lacs 
dont la superficie s’étend entre 2200 
et 2600 ha sont situés sur la voie 
de migration de plusieurs milliers 
d’oiseaux en provenance d’Europe 
et d’Asie qui viennent chaque année 
pour hiverner, se reproduire ou faire 
une halte. Considéré comme le plus 
important site d’hivernage de tout 
le bassin méditerranéen, cet éco-
système lacustre est aussi l’un des 
derniers lieux de survie de certaines 

Réserve naturelle exceptionnelle de par sa richesse 
floristique et faunistique, le parc national d’El Kala 
est un site classé patrimoine national et réserve 
mondiale de la biosphère en 1990 par l’Unesco.
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espèces rares. D’ailleurs, les 
lacs Tonga et Oubeïra ont été 
inscrits sur la liste Ramsar en 
1982, bénéficiant ainsi d’une 
aide internationale pour entre-
tenir ce réseau de migration 
des oiseaux.

L’écosystème lacustre abrite 
aussi une grande variété floris-
tique parmi laquelle quelques 
espèces rares comme le peu-
plier blanc et noir, le cyprès 
chauve, l'aulne glutineux ou les 
nénuphars à fleur jaune.

Parc national d’El Kala

Parc national d’El Kala
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D’ailleurs, ce ne sont là que 

quelques-unes parmi les quelque 
850 espèces répertoriées dans le 
large écosystème floristique de la 
réserve, ce qui représente environ 
un tiers de la flore algérienne. Parmi 
les espèces connues, il y a lieu de 
citer la châtaigne d’eau, le chêne 
liège, le chêne vert, le pin maritime, 
l’eucalyptus, l’arbousier, le myrte, le 
laurier noble, le romarin, la bruyère, 
etc.

L’écosystème marin et littoral 
abrite, pour sa part, des formations 
de corail rouge et d’herbier à posi-
donies, tandis que les dunes sont 
peuplées de pins maritimes, de pins 
d’Alep et de chênes kermès.   

La faune est également très riche 
dans cette réserve. Pas moins de 40 
espèces de mammifères cohabitent 
avec d’autres espèces, notamment 

ornithologiques. On y retrouve ainsi 
le phoque moine, le dauphin com-
mun, le cerf de barbarie, l’hyène ta-
chetée, le renard roux, le lynx cara-
cal, le chat sauvage, la mangouste, 
la loutre, les tortues marines, mais 
aussi le balbuzard pêcheur, le vau-
tour, le goéland argenté, la poule 
sultane…

A noter que le parc qui demeure 
un site à vocation écotouristique 
possède plusieurs stations qui mé-
ritent le détour des visiteurs, à l’ins-
tar du Cap Segleb, le djebel Ghorra, 
point culminant du parc (1202m), 
le barrage Meksna, ou le paysage 
montagneux d’El Kifane.

Hassina Amrouni
 

Sources :
 http://annaba.net.free.fr/

Guide Pratique sur l'Algérie

Parc national d’El Kala


