UNION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS MUSULMANS D’ALGÉRIE

Le texte intégral de l’appel de l’Ugema
“Étudiants algériens ! Après l’assassinat de notre frère Zeddour Belkacem par la
police française, après le meurtre de notre frère aîné le docteur Benzerdjeb, après la
tragique fin de notre jeune frère Brahimi du collège de Bougie, brûlé vif dans sa
mechta incendiée par l’armée française pendant les vacances de Pâques, après
l’exécution sommaire dans un groupe d’otages de notre éminent écrivain Réda
Houhou, secrétaire de l’institut Benbadis de Constantine, après les odieuses tortures
qu’on a fait subir aux docteurs Haddam de Constantine, Baba Ahmed et Tobbal de
Tlemcen, après l’arrestation de nos camarades, Amara, Lounis, Saber et Taouti
aujourd’hui arrachés aux geôles de l’administration française, celle de nos
camarades Ferrouki et Mahidi, après la déportation de notre camarade Mihi, après
les campagnes d’intimidation contre l’Ugema, voici que la police nous arrache des
mains, un matin à la première heure, notre frère Ferhat Hadjadj, étudiant en
propédeutique et maître d’internat au lycée de Ben Aknoun, le torture, le séquestre
pendant plus de dix jours (avec la complicité de la justice et de la Haute
administration algérienne prévenues de son affaire), jusqu’au jour où nous
apprenons, atterrés sous le coup de l’émotion, la nouvelle de son égorgement par la
police
de
Djijelli,
aidée
de
la
milice
locale.
L’avertissement donné par notre magnifique grève du 20 janvier 1956 n’aura-t-il
servi à rien ? Effectivement, avec un diplôme en plus, nous ne ferons pas de
meilleurs cadavres ! À quoi donc serviraient ces diplômes qu’on continue à nous
offrir pendant que notre peuple lutte héroïquement, pendant que nos mères, nos
épouses, nos sœurs sont violées, pendant que nos enfants, nos vieillards tombent
sous la mitraillette, les bombes, le napalm. Et nous "les cadavres de demain", on
nous
offre
d’encadrer
quoi
?
D’encadrer ? ... les ruines et les morceaux de cadavres sans doute, ceux de
Constantine, de Tébessa, de Philippeville, de Tlemcen et autres lieux appartenant
déjà à l’épopée de notre pays. Notre passivité face à la guerre qu’on mène sous nos
yeux nous rend complices des accusations ignobles dont notre vaillante Armée
nationale est l’objet. La fausse quiétude dans laquelle nous sommes installés ne
satisfait
plus
nos
consciences.
Notre devoir nous appelle à d’autres tâches plus urgentes, plus coopératives, plus
catégoriques,
plus
glorieuses.
Notre devoir nous appelle à la souffrance quotidienne aux côtés de ceux qui luttent
et
meurent
libres
face
à
l’ennemi.
Nous observons tous la grève immédiate des cours et examens et pour une durée
illimitée. Il faut déserter les bancs de l’université pour le maquis. Il faut rejoindre en
masse l’Armée de libération nationale et son organisme politique le FLN. Étudiants
et intellectuels algériens, pour le monde qui nous observe, pour la nation qui nous
appelle, pour le destin héroïque de notre pays, serions-nous des renégats ?”

ﻧﺪاء اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﻺﺿﺮاب
ﺑﻌﺪ اﻏﺘﯿﺎل أﺧﯿﻨﺎ زدور ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ،وﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﻚ ﺑﺄﺧﯿﻨﺎ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﺑﻦ زرﺟﺐ  ،وﺑﻌﺪ
اﻟﻤﺄﺳﺎة اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ أﺧﺎﻧﺎ اﻟﺸﺎب اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﺒﺠﺎﯾﺔ ﺣﯿﺚ أﻛﻠﺘﮫ اﻟﻨﺎر ﺣﯿﺎ ﻓﻲ ﻗﺮﯾﺘﮫ اﻟﺘﻲ أﺣﺮﻗﮭﺎ
اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﺛﻨﺎء ﻋﻄﻠﺔ ﻋﯿﺪ اﻟﻔﺼﺢ  ،وﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﻋﺪام ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ  ،وﻻ اﺳﺘﻨﻄﺎق  ،وﻻ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ  ،ﻋﻠﻰ اﻷدﯾﺐ
اﻟﺠﻠﯿﻞ رﺿﺎ ﺣﻮﺣﻮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻤﻌﮭﺪ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﺑﻘﺴﻨﻄﯿﻨﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻤﻦ أﺧﺬھﻢ اﻟﻌﺪو ﻛﺮھﺎﺋﻦ  ،وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ
اﻟﺒﻐﯿﺾ واﻟﺘﻨﻜﯿﻞ اﻟﺸﻨﯿﻊ اﻟﺬي ﻗﺎﺳﺎه اﻟﻄﺒﯿﺐ ھﺪام ﺑﻘﺴﻨﻄﯿﻨﺔ واﻟﻄﺒﯿﺒﺎن :ﺑﺎﺑﺎ أﺣﻤﺪ  ،وﻃﺒﺎل ﺑﺘﻠﻤﺴﺎن ،وﺑﻌﺪ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ
رﻓﻘﺎﺋﻨﺎ  :ﻋﻤﺎرة  ،وﻟﻮﻧﯿﺲ  ،واﻟﺼﺎﺑﺮ  ،واﻟﺘﻮاﺗﻲ ،اﻟﺬﯾﻦ اﻧﺘﺰﻋﻮا وأﻧﻘﺬوا اﻟﯿﻮم ﻣﻦ ﺳﺠﻮن اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ  ،وﺑﻌﺪ إﻟﻘﺎء
اﻟﻘﺒﺾ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﯿﻘﯿﻦ  :زروﻗﻲ  ،وﻣﺎﺣﻲ  ،وﻧﻔﻲ رﻓﯿﻘﻨﺎ ﻣﯿﮭﻲ وﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ إدﺧﺎل اﻟﺮﻋﺐ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب
أﻋﻀﺎء اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  ،وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ھﺬا ﻓﮭﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺮى اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺨﺘﻄﻒ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ
اﻟﻔﺠﺮ أﺧﺎﻧﺎ ﻓﺮﺣﺎت ﺣﺠﺎج اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ،واﻟﻤﺮﺷﺪ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
ﺑﺈﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،وﻗﺪ ﻋﺬﺑﺘﮫ وﺣﺒﺴﺘﮫ ﻋﺸﺮة أﯾﺎم ) ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ واﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻠﺘﯿﻦ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻘﻀﯿﺘﮫ( إﻟﻰ أن ﺑﻠﻐﻨﺎ  ،وأﺣﺸﺎؤﻧﺎ ﺗﻠﺘﮭﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﻰ  ،أن ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺟﯿﺠﻞ ذﺑﺤﺘﮫ ذﺑﺤﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ .وﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﺴﺎءل ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻛﺮ  :ھﻞ ذھﺒﺖ أدراج اﻟﺮﯾﺎح ﺗﻠﻚ اﻹﻧﺬارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ إﺿﺮاﺑﻨﺎ اﻟﺮاﺋﻊ
ﯾﻮم  20ﯾﻨﺎﯾﺮ  1956؟ .
وﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ أن اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻻ ﯾﺆدي ﺑﻨﺎ اﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺜﺚ ذوﯾﻨﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮك ﺑﮭﻢ
ﻓﺘﻜﺎ ذرﯾﻌﺎ.
وﻟﻤﺎذا ﯾﺎ ﺗﺮى ﺗﺼﻠﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﯿﻨﺎ ؟ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻨﺎﺿﻞ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻧﻀﺎل اﻷﺑﻄﺎل وﺗﻨﺘﮭﻚ ﺣﺮﯾﺎت أﻣﮭﺎﺗﻨﺎ
وزوﺟﺎﺗﻨﺎ  ،وإﺧﻮاﻧﻨﺎ  ،وﯾﺘﺴﺎﻗﻂ أوﻻدﻧﺎ  ،وﺷﯿﻮﺧﻨﺎ  ،ﺗﺤﺖ رﺻﺎص اﻟﺮﺷﺎﺷﺎت  ،وﻧﯿﺮان اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ  ،واﻟﻜﺒﺮﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮق ،
وﻧﺤﻦ  -إﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  -ﻓﻤﺎذا  ،وﻣﻦ ﯾﻌﺮض ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻟﻨﺴﯿﺮه ؟…ﻻﺷﻚ اﻟﺨﺮاﺋﺐ  ،وأﻛﻮاﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺴﺎد اﻟﮭﺎﻣﺪة اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ
إرﺑﺎ إرﺑﺎ  ،ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺑﻤﺪن ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ  ،وﺗﺒﺴﮫ  ،وﺳﻜﯿﻜﺪة  ،وﺗﻠﻤﺴﺎن  ،وﻏﯿﺮھﺎ  ،ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت أﺳﻤﺎؤھﺎ
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ.
وإﻧﻨﺎ ﻟﻨﺸﻌﺮ ﺑﺄن وﻗﻮﻓﻨﺎ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻔﺮج أﻣﺎم اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻣﻌﺎرﻛﮭﺎ ﺗﺤﺖ أﻋﯿﻨﻨﺎ  ،ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺘﺮﯾﺎت
اﻟﺒﺬﯾﺌﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻷﻓﺎﻛﯿﻦ اﻵﺛﻤﯿﻦ ﺿﺪ ﺟﯿﺸﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺒﺎﺳﻞ  ،ﻛﻤﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﮭﻨﺎء اﻟﺰاﺋﻒ اﻟﺬي رﻛﻨﺎ إﻟﯿﮫ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ
ﯾﺮﺿﻲ ﺿﻤﺎﺋﺮﻧﺎ.
وﻟﺬا ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﯾﻨﺎدﯾﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﻤﺎت ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﻈﺮوف ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻓﺮﺿﺎ  ،وﺗﺘﺴﻢ ﺑﺴﻤﺔ اﻟﺴﻤﻮ واﻟﻤﺠﺪ.
ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﯾﻨﺎدﯾﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻵﻻم ﻟﯿﻼ وﻧﮭﺎرا ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﯾﻜﺎﻓﺤﻮن وﯾﻤﻮﺗﻮن أﺣﺮارا ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺪو.
وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮم ﻣﻦ اﻵن ﺑﺎﻹﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﺪروس واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻷﺟﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪود.
ﻓﻠﻨﮭﺠﺮ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻟﻨﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﺠﺒﺎل واﻷوﻏﺎر.
وﻟﻨﻠﺘﺤﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺠﯿﺶ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺑﻤﻨﻈﻤﺘﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺟﺒﮭﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ
أﯾﮭﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﺜﻘﻔﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﻮن  ،أﻧﺮﺗﺪ ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎﺑﻨﺎ واﻟﺤﺎل أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﻨﺎ  ،واﻟﻮﻃﻦ ﯾﻨﺎدﯾﻨﺎ واﻟﺒﻼد ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ إﻟﻰ
ﺣﯿﺎة اﻟﻌﺰ  ،واﻟﺒﻄﻮﻟﺔ  ،واﻟﻤﺠﺪ ؟"

