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Cl H.: Parlons des débuts de L'U.G.E.M. A.
Dr Fcrradi: La date de naissance de l'U.G.E.M.A remonte au 08 JuÜlet 1955 à Paris sa
création ri'est pas un simple fait divers mais un événement important dans la
ou il
entre dans le cadre de· l'évolution du mouvement national algérien, longue, évolution,
étalée sur ,·un· demi siècle environ jalonnée de peines,- de souffrances ae larmes et de sang
qui aboutit en Juillet 1962 à la restauration de 1'état algérien au recouvrement de la
souveraineté nationaJe ,J'ai vécu cet événement en tant que témoins entant qu'acteur
puisque je fàisais partie de la délégation des étudiants musulmans algériens de Montpellier
au congrès constitutif de l' U.G.E.M.A., délégation dument désignée et mandatée pour les
représenter au congrès ·constitutif de l'U.G.E.M_.A. ct en cas de vote. de voter U.G.E.M.A..
Nous ne pouvons parlèr des ne des débuts de J' U.G.E.M.A.sans évoquer même
brièvement ;'l'historique du mouvement étudiant algérien, tout en nous attardant un petit
moment sur le cas particulier de I\1ontpe1lier.

mesure

H.C.: Pourquoi Montpellier?

DR Ft::lzRA. DI : Pour la simple raisoJi que les étudian1s musulmans algériens inscr}ts
dans les différentes facultés de Montpellier pour l'année 1955 étaient au nombre de à
106, ce chiffre qui, aujourd'hui parait dérisoire à l'époque, les classait en 3èmc position
après Paris et Alger.D'autre part les étudiants de Montpellier ont, durant les années
1955et1956 beaucj~p bougé la presse locale et régionale eri a .parlé longuement,d'autrè
ont re1oint l' A.L.N
dans les structures' du service de santé.
Part sur les 106 étudih'~ts'33
1\
.
Tout commence en 19il{l4.-:\<.ALGER. Lorsque l'association des étudiants de l'université
d'ALGER largement dotili..""..f~ par les pieds noirs créa pour les étudiants musulmans une
catégorie spéciale de membres adhérents qui bien que /s'acquittant de leur cotisations
n'avaient pas pour autant le droit au vote.facc à cette situation ces denriers vont réagi en
fondant avec leurs camarades ~·· ~siens et marocains l'association des ~tudiants
musulmans d'Afrique-du nord A,E.MA.N. D'après Belaid abdessalam il s'agissait plutôt
d'une amicalè; le terme association n'apparaît et ne sera adopté et utilisé qu'à partir de
.
·
/ 1928 sur proposition de Ferhat abbas.
Sept ans plu tard, en 1926 les éh1diants magrébins de Paris créent 1'A.E.M.A.N. de Paris
Dans un article paru dans le quotidien d'Oran du 28 et 29 Mai 2002 Benoun mahfoudh
/
historien et ancien membre l'U;G.E.M.A. et ~cien membre de l'A.L.N.-F.L.N,nous dit
que<<.de 1919 et jusqu'en 1955l'AE.M.A.N.a contribué non seulement à la défense des
1
intérêts .. de ses membres mais aussi à leur formation politique.,
Déjà en 1937, Ben Abdallal1, étudiant algérien de Paris, membre de l'E.NA,depuis.
1933,fut élu président-del'A.E.M.A.N. dans la quelle la plupart des futurs dirigeants et
cadres du mouvement nationaliste ·ont fait leur apprentissage politique.En effet,le Dr.
Lamine Debaghine,le futur chef du P .P .A.clandestin de 1939 à 1946,Ferhat Abbas le futur
leader de l'U.D.M.A. et premier président du G.P.RA Youssef Ben khedda...
futur
secrétaire général du M.T.L.D. et deuxième président du G.P.R.A.. , Mohammed C. Sahli
futur historien et penseur du mouvement national algérien,Abderrahmane ·Kiouane un
des futurs dirigeants du M.T.L.D. et fondateur de l'association des élèves musulmans des
lycées et collèges en Algérie en 1944, Brahim Maiza l'un des futurs diri..geants du
M.T.L.D., Belaid Adesselam l'un des futurs fondateurs del'U.G.E.M.A.>>. ll est vrai
que les personnes illustres citées par le regretté mafoudh Bennqune ont transité par ·
l' A.E.M.N.A. et ont exercé des responsabilités, mais il est non moins vrai qu'ils étaient
~
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· C. JI. : Quels partis ?
-~ ·; .:•:

Dr F.: les partis politiques algériens: D'une part le. P. c:A. et d'autrepart l& partis
nationaJistes: le P.P.A .issu de l'étoile nord africaine crée en 1926 à Pâris p~'1-1essali
hadj, J'U_D.M.A. crée par Ferhat abbas,.l'association des uléma organisation apolitique
mms qui, sur le tcrrain,activait COJTl:!TIC un parti politique. Tous ces partis voulai~ntmcttrc
lamain sur le mouvement estudiantin. Une lutte dure continue va s'engager;e~tre eux
surtoutentrc le P.P.A.-M.TLD.et le p<lrti communiste pour monopoliser. monopoliser
la représentation algérienne au sein de I'A.E.M.A.N; la situation étalt diiJërente, selon
que l'on était à Paris ou à Alger.
Alger les étudiants P.P.A. étaient majoritaires ctjusqu'en 1952, année ehai·nière, ils vont
dominer L'A.E.M.A.N.
C. H. :Pourquoi t'année 1952 est une a..'1née châl1lière

Dr F. Nous y arriverons après avoir parlé de la situation à Paris ; à Parisla situation était
l'inverse de celle d'Alger: les étudiants du P.P.A. étaient minoritaires par rapport à leurs
camarades communistes, mais grâce leur alliance avec les étudiants tunisiens du néodestour et les étudiants marocains de l'Istiqlal ils vont monopoiiser la représentation
algérienne au sein de .rA.E.M.A.N. Mais la lutte entre les deux partis continuera et
s',exacerbera lors du renouvellement du bureau de l'A.E.M.A.N.
Nous arrivons àl952, durant cette' année auront lieu des événements qui vont nous
rapprocher de la création dë l'U.G.E.M.A.
Premièrement en Juillet 1952,à Alger, sous les auspices du M.T.L.D. avait eu lieu une
rencontre entre responsables ..'étudiants ct lycéens (militants du M.T.L.D.) dansle but de
créer une·union nationale ou une union magrébine .L'idée n'était pas neuve elle avait
déjà été soulevée et discutée fors.dc la tenue de plusieurs congrès magrébins tenus soit à
Tunis s6it à Alger ou Tlemcen deux propositions furent débattues :Celle, faite par Amir
bcnaissa ,appuyée par Lamine khan,d'une union musulr.nanc de l'ensemble des étudiante;
du Maghreb ( U.M.E.M.) ;et celle formulée par abdelmaek Ben habiles d'llile union
nationale algérienne
La seconde propositiorr ne précisait~ pas si l'on devait ou non mettre l'accent sur
l'appartenance musulmane. la prerrùère proposition, quant à elJe, ne tenait pas compte du
Néo Destour, dont les adhérents avaient déjà créé l'Union générale des étudiants tunisiens
(UGET). En fait l'UGET '. sera créée en 1953. Nous en reparlerons lorsque nous
évoquerons le cas particulier de }...1ontpellier. Vous me le rappelez
DelJXièmement: A la.rentrée.universitaire 1952- 1953, une c.oalition formée- du P.C.A.,
de l'U.D.M.A.et des oulémas. prit, contre Belaid Abdesslam (ancien président de
l' A.E.MA.N ...) et en son absence de l'assemblée générale, et contre ses partisans, la
direction de l' A.E.M.N.A. d'Alger
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. s'étaitpa5sé à Alger (éy~n:~ent que certains camarades .:â'Àlgèr.quaÜ:fiàient1ie coup
la
sur hCÎeyrésentation des étudiants
. ·, d'état contre Belaid, vonr tenter de
algériens de Paris avec. à leur, tète un meneur hors pair InarAhmed.un étudiant,J:rès
intelligent et très dynamique; ils .devenaient le pivot· d'une ;vaSte coalition. C()ntre~ les _ ·
étudiantsP.P.A
.
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C. H. : parlez nous de cette coalition.·

Dr K: Il y' a un moment je vous disais que le P.C. d'une part et leP P.A. D'autre part
s'étaient engagé dans une lùtte dur et constante pour·, avoir le monopole de la
..
représentation algérieruie ati sein dê 1'A.E.M.A.N. Ccci dit, deux remarques :
1) Le parti communiste français· avait la main sur toutes les associations des étudiants qui ·'
venâientdes colonies, saufsur celle des étudiants maghrébins, l'A.E:M.A.N .. ,
2) Le P.C.F. organisait ses· sympathisrmts étudiants venus des pays colonisés en <<
groupes de langues >> ,selon leurs origines .Autour<< du groupe de langue>> algérien
se retrouvaient,aux cotés des militants communistes, tous ceux qui considéraient
l'objectif d'indépendance du P.P.A. comme utopique,et rejetaient la conception duP.P.A.
d'une nation arabo-musulmane Pour Mohammed Harbi ( l'adhésion des algériens au
P .C.F. ,se fondait sur un ensemble d'idées confuses: s'y mêlaient une aspjratjon: libe1ié
individuelle, une volonté de
laïcisation acquise à l'école française, et le souci d'être les acteurs de la modernisation de
leur pays, par le biais du eommunisme, ils se donnaient, de façon plus ou moins
consciente, les moyens d'intérioriser le modèle français sans se culpabiliser, puisqu'ils ne
s'assimilàient pas aux francais:En adhérant au P.C., ils s~inscrivaient dans-un mouvement
international et assumaient tous les idéaux de l'école républicaine, tout en s'affirmant
anticolonialistes} .Belaid · abdesselam, à cette époque, ·les qualifiaient de laicoassimilationnistes ou berbéro- cümmunistes .
Pour cOntourner l'obs<..acle que constituait l'alliance des étudiants P.P.A.· avec les
étudiants tunisiens et marocains, ils vont choisir un autre terrain que l' A.E.M.A.N. ils
vont lancer un appel à la créatiëii d 'unë union des seuls étudiants algériens, et des seuls
étudiants algériens de Paris. A ce moment se pose la question suivante : faut- il
n'admettre que les étudiants musulmans ou bien, aussi, les européens et juifs d'.AJgérie.
Question très ·grave. C'est la notion d'identité algérienne et de la défmition de la nation
algérienne' qui étaient en' jeu· .li est notoire aujourd'hui comme hier que les peuples dû
Maghreb dontle peuple algérien sont arabes et musulmans c'est dire qu'lls appartiennent
à l'aire civilisationnel arabe-musulmane tout comme les peuples du sud de l'Europe ont
des sources gréco-latine et judéo-chrétiennes. D'autre part; quand les arabes sont arrivés ·
au Maghreb ils ne prêchaient que l'Islam comme religion,et ce que nous appelons
civilisation arabo- musulmane n'existait pas encore ce sont tous les peuples qui ont opté
pour l'Islam cdrr1me religion qui vont contribuer à la genèse de cette civilisation. Durant
toute l'année 1953 eurent lieu des débats passionnés, nous en parlerons plus longuement
une autre fois si l'occasion. venait à se présenter l'union des étudiants de Paris
(U.E.A.P.) naquit en décembre 1953 de cette sensibilité malgré l'opposition du P.P.A.
alors en crise .juifs et européens furent adniis. Les Communistes veillèrent à ce qu'ils ne
soient pas représentés à la direction. Malgré la viCtoire communiste les jeux étaient loirl
d'être faits. D'après Harbi <<les communistes qui manoeuvraient avec habilité
propôseront au cûurs de l'assemblée constitutive de l'U.E:A.P, une liste unique dans
laquelle un tiers des postes nous était réservé nous avons rejeté cette proposition avec la
-volonté de reprendre l'offensive sur un terrain ou nous serions plus à l'aise, le terrain
-

1

C. H.: ce eorigrès a-t-il eu lieu
. -· :;:-;--,_,

-

DJ:"F. :Non pour la simple raison, comme nous l'avons ditplils ha~t, lê P.P.A~ etlüt entré
dans une grave crise qui, en Juillet 1954, aboUtit à sa scission, qui mèn~ni:~iè premier
novembre 1954, au déclanchement de la lutte armée.
·
C. H. : parlons du cas particulier de Montpellier.
-

Dr F. : la situation y était différente par rapport à celle de Paris, celle d'Alger ou dans
d'autres universités de France. Quand en, 1948, j'arrivais à, à Montpellier' il n'y avait pas
d' A.E.M.A.N. par contre il existait une A.E.M.M. (association des étudiants musulmans
de Montpellier). En effet à la fin de ]:1 deuxième guerre n1ondïale, 1cs étudiants
musulmans maghrébins étant peu nombreux se sont unis aux étudiants musulmans du
moyen orient pour créer l'association des étudiants musulmans de Montpellier.
L'/.. E.M.l'-.1. tout comme les A.E.iv1.A.N. contribuait à la dl:ièn~'c des intérêts corp<1:·ati!~:.
1' •
'l
· c:cs
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:, 1~;w
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l ses n·,c;r; l )i·c~;, a· J~t cc'] CJratJOn
du jcunc,bd cl ~;dl1a, ( fètc du :-'acriiÏc•2,qui r~:ppclic b symbc,Jiquc du geste ù'Abra!;;;m
qui par ~uuour pour Dieu ct en réponse ù sa dcm::mde ~cccpk de sacrifier son iils ct Dieu,
Par amour pour l'homme lui substitue un bélicr.Ellc organisait, aussi des rencontres, des
coüfércnccs sur l'Islam et sur la civilisation musulmane Il y'a un moment je vous ai dit
que les étudiants de Montpellier n'étaient pas politisés, je m'explique, ils ne l'étaient pas
dans le sens ou ils n'étaient pas affiliés à des partis politiques pour la simple raison que
les partis politiques n'étaient pas, à cette époque, représentés aMontpellier.

C. H. : mais avant de quitter 1'Algérie et de venir en France, ne militaient-ils pas en
Algérie.
Dr F.1: question pertinente, si, mais .le nombre étudiants inscrits dans les partis était
dérisoire, surtout dans le P.P.A .. À Montpellier ils étaient 3 dans ce cas. Je cite:
1) Djennas mcssaoud, entré au en 1945 au P.P.A., section de (13ecour1, quartier d'Alger
)
2) Aroua Ahmcd, membre de l'association des oulémas.
Tous les deux sont restés en contact avec leurs camarades qui étaient restés à Alger et
avec ceux qui avaient rejoint Paris, aussi étaient-ils au courant de ce qui se pa..c:;sait dans
leurs partis respectifs
3) Megdad alla oua avait sa carte du P .C.F., (section de Montpellier
Nous étions en contact avec ces trois amis et avec d'autres étudiants; ceux du Maghreb,
ceux d'Afrique noir, ceux du moyerr orient ceux du Vietnam et aussi des étudiants
français, (courant libéral), communistes socialistes, chrétiens. Nous nous rencontrions
souvent,d.ans des petites réunions, au cours des quelles nous discutions du problème
colonial en général et en particulier de la guerre du Vietn~ais aussi des problèmes
politiques en France et dans Je monde En ce sens que les étudiants· algériens étaient
politisés. Quant au sentiment national il était entretenu par l'attachement aux Traditions
de notre peuple et, continuellement ravivé da11s lè milieu familial, dans les écôles
cordlliques, dans les associations sportives, culturelles et dans le mouvement scoute..
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]1r F -: AprèS ia
_.f..J)_ ;J~icl~_4e_ création de l'U.~.E.M.A. n'était pas
morte mais''riiise en .
Je 27 février 1955, lors de rassemblée générale de
l'A.E.M.A.N. ,d'Alger, les,andens membresdu M.T.L.D: Iancèrenf\ïn apj)elpressant à
tous les étudiants algéqensJes invitantàcréerl'U.G.E.M.A.; et entrèrêntencontact avec
leurs cama.Ï-ad~s (M.TL.D,Y De. Paris: A~s~elam, Ben Habpes~désle mois de Mars
_
_ .
.. . . . .
.
commencèrent les préparatifs du ~Ongrès:
Les étudia;<ts communistes à leur tom lancèrent un appel pour la créatipn de l'U~G.E.A.
La bataille pour le<< M >>;qui avait duré toute l'année 1953 et s'était limitée à la
seule Université de Paris, va reprendre durant tout le premier semestre 1955 :et se
généraliser à toutes les universités ·de Frdllcc. A Paris comme en province eurent lieu de
nombreuses réunions souvent houleu~es des débats passionnés, certaines ani!Tlées par les
ténors de l'un ou l'autre courant. des thèses de chaque tendance furent imprimées et
distribuées à Paris comme en province .
A Montpellier les théoriciens des deux courants : rcdha Malek pour l'U.G.E.l\{1\.. Et
Ahmcd lnal pour l'U.G.E.A .. Ch~ctm cl séparément ont tenu dcu.x réunions avec ks
étudiants de Montpellier. Tous les deux étaient tr{:s Persuasifs à tel point que ks
(~ltldianh chê!ngcaicnt d'avis du jour ;;u kndcnnin; k:~ audi~1111S de Monipcllier
qualiiï:iicn: redJ1~1 !'-.1alck << mon:>icur J\1 >>cl Jn;d ck<< mo:J::i•.:ur E >>.
Au mois de Mai, c'est au tour Bcil y~11Jia ~~1ohamnJcd S. d..:: Sè déplacer d'Alger ù Paris
pow- venir à Ja rescousse de ses amis àc Paris ct entreprendre une toumée en provincc ci
c'est Ben yahia au discours clnir net au ton incisif ct chez qui on sentait celui qui était
déjà engagé dans la révolution, qui va emporter la décision décision~en demandant aux
étudiants de faire une fois pour touUeur cl1oix ...
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ae!>twnc·~·r. et dU111~ni~andater mfe délég~tion de 3 me1Ilbres :

,_: _JJ HachemanMohammed-,_,.c-"

·

·· -

· 'T··c~~c'.-.r·::.··--

-" - - -

, ' :' _2) Tahalait bCkhdouf
:;i~ .,~ ={! ,,. :·.
. . "'3) Ferradi Mohammed
. __ - ,,.;
. .
.
Po~ lés représenter au congrès constitutif de l'U.G.E.M.A~ et, le cas échéant, de voteren léur
nom pour l' U.G.E.M.A.
. _. ,..
..
. ..
Le6 Juillet 1955 toutes les délégations des universités d~ Alger et de. franc~ se retrouvent à
Paris.Les 2 tendances: U.G.E.M.A. pro-F.L.N. et U.G.E.A. pro- communiste vont tenir
ensemble une conférence préparatoire pour débattre et choisir entre les deux sigles
U.G.E.M.A ou U.G.E.A.
Après deuX jours de débats,ou prirent la parole les ténors des deux tendances etles délégués
des différentes universités,les partisans de l'U.G.E.A. se sentant minoritaires quittent la salle
et vont tenir ailleurs leur congrès qui donnera naissance à l'U.G.E.A
De notre cote la conférence préparatoire fut tra11sformée en congrès constitutif qui donnera
naisSance à l'U.G.E.M.A .. Taleb Ahmed fut élu premier président de cette jeune union et
nous sommes passés l'élection du comité exécutif puis à celle du comité directeur,les trois
membres de la délégation de Montpellier furent élus au comité directeur
Le20 Août 1955 interviennent les évènements du nord constaiitinois. L'U.G.E.M.A. va se
manifester par un communiqué qui va naturellement exprimer sa solidarité avec la lutte du
peuple algérien
En Septembre nous nous consacrons à la création des sections de l'U.G.E.M.A.
dans les différentes universités. A Montpellier, avant l'assémblé~ générale, et comme le
voulait la tradition, les plus âgés se sont réunis en petit groupe pour discuter du choix des
futurs .candidats au bureau de la section. Il faut rappeler qu'à cette époque les aînés
jouillissaient, au prés des plus jeunes, d'une certai.1e considération et d'une certaine autorité
morale. Les aînés jouaient le rôle de comités des sagesj'en faisait partie (j'entamais ma
deuxième année de spécialité en médecine ), pour le poste de secrétaire général de notre
section, j'ai proposé la candid.ature d~ Mohammed khemisti,un jeune qui était en première
année de médecine,il m'avait été présenté deux ans au paravent lors de son arrivée à
Montpel1ier, j'ai appris à Je connaître et à apprécier ses qualités : sérieux méthodique bosseur
sincère notre réunion se passait dans une des salles du café de l'Esplanade ,khemisti se trouait
dans la grande salle du même café nous l'avons appeléje l'ai présenté. Après un quart d'heure
de discussign il fut agrée

. II faut rappeler que, durant tout le premier semestre. 1955,tout en préparant Je

1

congrès de l'U.G.E.M.A. ,nous menions une campagne pour faire connaître la cause
algérienne et expliquer pourquoi le peuple algérien avait pris les armes. Nous allons continuer
le même travail au nom dé l'U.G.E.M.A- mais avec plus d'ardeur: avec les organisations et
les étudiants de gauche, communiqués dans la presse, conférences lorsque la bonne occasion
se présentait
C. H.: quels étaient vos rapports avec le F.L.N.?
Dr F .. : Souvent on a posé la question suivante; qui a crée l'U.G.E.M.A.? Le F.L.N.ou les
étudiants. D'après ce que nous avons dit plus haut, le F.L.N. n'existait pas encore lors que les
étudiants ont pensé créer leur tiJi.ion d'abord lors des congrès étudiants maghrébins, après la.
création de l'U. E. Aflet le congrès qu devait se tenir Alger au cqurant du Juillet 1954. Le

.· ]~ plupart d~
.
. . . . I'appe[pbur Iâ·
,-. . .
.• ··..... . . .. . ·.. · d'Avrii__:intégré--IêTF~C':N. :Nous~·pouvmis--dter:
Benyahia,Mohammed ..•· Lamine. . ..·· .. · Benbaatouche; 'alloua, Omar •Oussedik, .· Hammouche
said. PQur 11oiis résumer. nous wuycms dire que le. F.LN;â'certes êree les unions dës ·9uvders
U.G~T"A. et .celle_ des comrneiÇaniS' U.G.C.A mais n'a pas crée i• ·u.G.E.M.A. q_ùi fut ·avec
l'aval et la bénédiction du F.L.:N.l'œ~vre des étudiants; Mais il faut souligner qu'avant et
après sa cré?tion, L' U.GJ~,M.A: a travaillé pour le F.L.N ? . .
·
·
C. H.: Les étudiants de Montpellier ont' ils adhéré au F.L.N?
Dr F. :Nous y arrivonsj'ai dit plus hayt que les étudiants de Montpellier à l'exception des 3
que j'ai cité, n'étaient pas inscrits dans des partis mais presque tous qNi!R'teusr àu sein de · ·
l'U.G.E.M.A. ,ils travaillaient pour le F.L.N .... Mais dés le déclanchement de la révolution
beaucoup de .camarades surtout les- plus jeunes voulaient rejoindre cette organisation qui les
fascinaient, mais ils ne savaient comment.Nous ignorions que durant ce premier trimestre, en
. France, le F.L.N. éiait encore en gestation.
·
En Juillet 1955 !ors du Congrès de l'U.G.E.M.A,.j'ai, pris. Benyahia à part je lui ai dit
Mohammed puis-je te parler ? Oui' parle .Beaucoup de camarades surtout les plus jeunes
veulent rejoindre la révolution mais ne savent comment.
·
Benyahia :patienter Je F.L.N. vous contactera
Ferradi les camarades vont me dire quand ? Comment ?
Benyahia : (après 2 minutes de réflexion).organiser vous en système pyramidale
Ferradi : Comment ?
·
Benyabia : Toi par exemple contacte deux amis surs et à vous trois vous constituerez la
première cellule F.L.N. de Montpellier. Tu chargeras les ~ membres çle ta cellule, de procéder
de la même façon déjà 9 étudiants intégrés dans Je F.L.N. et ainsi de suite. Le.F.L.N. ne·
tardera pas à vous contacter.
C. H. : Cela se passait à quelle date ?
Dï F. : Vcrs la mi Octobre
Le jour :même j'ai contacté deux amis surs : Toumi Mohammed et Laliam Mustapha, tous les
deux, cbmme moi étaient étudiants en médecine en deuxième année de spécialité, Toumi en
cardiologie,Laliam en ophtalmo j'ai chargé chacun d'eux de former une cellule.Ainsi fut
constituée la section estudiatïtine F.L.N. de Montpellier.
Le premier à nous contacter fut un émissaire du M. N.A. ce dernier en arrivant à Montpellier
demande au premier étudiant algérien rencontré de le mettre en contact avec un responsable
des étudiants algériens, il le présente à Khemisti qui était secrétaire de la · section de
l'U.G.E.M.A. de Montpellier N'ayant pu me contacter K.~emisti contacte Toumi qui, cette
année était le président de l' A.E.M.M.Tous les trois Khemisti, Laliam et moi même nous nous
sommes rendu chez l'émissaire du M.N.A. Nous lui avons dit que nous étions très honorés de
l'attention qu e nous accordait son organisation et que nos aJlions en parler avec nos
camarades et lui communiquer la décision qui sera prise le lendemain. Nous ne l'avons plus
·
revu,.Il a du comprendre que nous étions déjà intégré au F.L.N.
Fin Octobre c'était autour du F.L.N. de nous contacter par l'intermédiaire d'un jeune étudiant
de la Zitouna, qui ne nous avait pas convaincu. Nous lui avons fait comprendre que aimerions
voir !ill responsable. Une semaine plu tard se présente à nous un autre émissaire : Sur le ton
d'un caporal il nous dit, Moussa responsable zonal F.L.N. pour le sud.................................... et .d'entrée il nous dit ., nous avons appris que les frères
étudiants de Montpellier désiraient être intégrés dans les rangs du F.L.N. et s'étaient organisés
en consequences.Je suis ici pour vous dire qu'a partir de cet in~t vous e~es du F.L.N .faites
· ..-:.
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Moussa s'est adres~- ~-~Qi ~tm'a dit suis moi:-_Nous sommes sortis~ eMoussa m!adit pour toi
··je st.ii~iRbdailâh et pour niOI
.choukri-+9+8 ,.. . (·.·<-> -~- .---- --- ·.
· ..-:: , .:--::()_ou puis-je te toucher ?je'-Iuiai èonimmÏiqué n~éro de téléphone de ma logeu5e, il m'a
communiqué le sien ;puis II ma dit nous n'utiliseronS œs numéros que pÔ ur le contact pour
parler nous passerons parla poste après avis d'appel ...
.
.·.· · ;(;: .
Ce n'est qu'après mon arrivée à Tunis que j'ai appris par un ami étudiant qui venait de
rejoindre l'A.L.N. à Tunisque le nom de famille de moussa était Boudiaf le frère de si
Mohammed Boudiaf.
·
A partir de ce moment nous avons commence à travailler directement pour Je F.L.N. ··
mais sous couvert der U.G.E.M;A.
L'autodissolution de l'U.G.E.A. et le ralliement de ses membres à l' U.G.E.M.A. ,a fait
que cette demière s'est imposée comme la seule union représentative de tous les étudiants
algériens C'est le momentde rappeler que l'élan national qui a poussé les étudiants à créer
l'U.G.E.M.A. en 1955 avait suscité une année au paravent en Algérie la création ou le
renouvellemeni des assoèiationsdes jeunes lycéens musulmans. II ne faut pas oublier que ces
associations vont après le déclanchement de la lutte armée jouer un . rôle de première
importance en incitant la jeunesse estudiantine à s'intégrer ardemment dans le combat de leur
peuple.
Il faut rappeler aussi que la commission des statuts du congrès constitutif dont je faisais partie

tues

le

Avait prévu dans un article de son projet d'étendre J'adhésion aux élèves musulmans des
classes terminales, article adopté en plénière ;
C. H.: Parlons maintenant du deuxième congrès de l'U.G.E.M.A.?
Dr F. : Le deuxième Où le premier congrès statutaire s'est tenu à Paris du 24 au 30 Mars
1956, 60 délégués étaient présents au deu.,xième congrès; la majorité d'entre eux avaient
participé au congrès constitutif, les nouveaux étaient peu nombreux.
La délégation de Montpellier comprenait
1) Les membres du comité directeur : ,
a) Ta halait bekhelouf
b)FerradiMohanuned
c) Hacheman empêché par des obligations familiales fut remplacé par Kellou Mohammed
fut remplacé par Kellou Mohammed (excellent juriste)
2) le secrétaiœ de la section de Montpellier- Khemisti mohammed.
Khemisti étant le plus jeune congressiste,et comme le voulait la tradition, il fut désigné
secrétaire du bureau du congr~s.
t . »--: L
'_J - J.-, iL 0 (CL
C. H.: Parlez- nous de Khemtst:l M 6ÂÀI\ ~T' 0( q_J)M-· t171Œ'lU\.aV\ · (J!JL ..)\
Dr F. Ceci est faux:. Le président sortant Taleb Ahmed déjà intégré dans le F.L.N., et ayant
d'autres obligations n'a pas brigué un autre mandat.C'est Bclehouane moulaud candidat
présenté et soutenu par Belaid Abdesselem qui sera élu comme deuxième président
Khemisti était secrétaire général de la section de Montpellier et a assuré le secrétariat du
bureau du deuxième congrès. D'autre part, Hacheman étant retenu par des obligations
familiales et moi-même devant bientôt rejoindre les rangs, de l'A.L.N Nous n'avons pas
brigué un deuxième mandat.Nous avons présenté Ia candidature de Kellou à la place de
Hacheinan et celle de K.hemisti à ma place.Nous reviendrons sur le cas de Khemisti à propos
de la grève générale du 19 Mai 1956.
11 faut souligner que notre union, qui est une association à caractère apolitique va néanmoins
voter une motion politique qui reconnaît le F.L.N. comme seul et unique représentant du
peuple algérien et demande
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.. Au courant dti moisl.(hAvril "TU.G.E;MA. va, par solidarité ave~ lê "pètipi~·en lutte,
décider et ordonner à toutesle5 section5 d'observer la grève de la faim poui'unejouinée. Le
bureau de la section de Montpellier s'ést réuni en urgence et pour exploiter au maximum
cette grève et décidé : -' ·
· --- · '
d'observer la grève
2) de tenir un point de presse au café de l'esplanade, lieu de nos rendez-vous '
3) de tenir, après la rupture du jeune une, réunion et donner une conférence pour expliquer · ·
le pour quoi de la grève
··
Nous avions 4 jours devant nous pour avoir UII local, obtenir l'autorisation de la préfecture
et lancer les invitations. Trois membres du bureau de la section de Montpellier (Khemisti S.
G, Dejennas, président et Laliam sollicitèrent l'autorisation auprès de la préfectùre qui leur
fut accordée, d'autre part, la C.q.T. syndicat ouvrier communiste mit, gracieusement, à
notre disposition la salle de conférence de son siège la Bourse du travail siserue du carré
des rois Les invitations adressées, aux jmm1alistes, responsables du P.C.,du pari socialiste
aux étudiants d'Afrique noir et ceux du Vietnam
Une surprise nous attendait, ]a veille, Khemisti fut convoqué à la préfecture on lui signifia,
que, par mesure de sécurité i'autorisation de tenir la réunion nous est retirée.; Réunion
d'une cellule de crise, la C.G.T. quant à elle, confirme et maintient son offre gracieuse pour
las salle. Dés lors nous décidons de passer outre le conseil ou l'ordre de la préfécture.
Le lendemain la grève est effective , Toumi, Laliam et moi-même nous nous sommes réunis
Toumi a parlé le premier chers amis je crois qu'il est temps de prendre une décision
Laiiain poursuit ce à quoi tu penses nous y pensons et moi de conclure rejoindre les frères
au maquis
Toumi comment ?
Laliam : Que Ferradi parle à moussa ou aille voir moussa.
· Ferradi plutôt me déplacer et alier à Lyon
Aprèlavoir pris rendez-vol,IS je pris le train pour Lyon il m'attendait à la gare, je lui est posé
la question il m'a répondu ponr le moment je n'ai reçu aucune instruction dans ce sens, s'il
y a du nouveau je vous contacterais. J'ai repris le train pour Montpellier. Mes camarades
étaient déçus Jusqu'au 18 Mai toujours rien.
Le 19 Mai. Nous apprenons, par la presse, que l'U.G.E.M.A. .Venait de
déclancher une grève générale illimitée des cours et des examens.Cest la surprise.Nous
réunissons,en urgence Paris en vain. Nous arrivons à contacter Marseille, Lyon Toulouse et 1
Bordeaux. Ils étaient dans le même cas que nous. Enfin nous arrivons à joindre Paris comme
tous les étudiants de ils venaient de l'apprendre par la presse.De suite fut prise la décision
d'une réunion restreinte des représentants de toutes les sections de l'U.G.E.M.A.de France.
Montpellier a dépêché K.hemisti avec mandat de en cas de vote de voter non cotre la grève
mais contre le caractère illimité de cette grève de Paris K.hemisti, ·par téléphone, qu'il n'est
pas question de vote et que Belaid est en route pour Alger pour s'informer sur place.Le
lendemain .
, Kherpisti, toujours par téléphone, m'apprend que la décision de la grève a été prise par la
section d'Alger et l'ordre de la déclancher par le F.L.N.
C. H.: 0 na dit que Belaid s'est rendu à Alger pour mettre la section d'Alger au pas
qu'en pensez-vous?
Dr. F.: C'est une version qui pourrait séduire certains. Pour comprendre cette version il
faut revenir au congrès- constitutif et mieux encore à la réunion de la· commissjon des statuts.
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·-- la régactic:m.Jl.IJ-epeu ~Qi~ë_,dQMt!r ~ penser ql}e j' al1t~w_:voll1,-é!iJ_ç!_9nn_g -~!J!afll ~~~IJ9~Ce
à la section d'Alger qu'à toute l'uiùon.'Nous étions 2.ou 3~à nou5 opposer à eet article. --sen
Yahia, nous :a-repondu que: nous _avions .toujours hi possibili~Ç-dë,~soul(!yerl~-problème ·en
plénière. Entre temps un .des membres de 1a commission a du éri Parler. à :Belaicl,jL s'en. est
suivi un petit accrochage entre Belaid et Benyahia ,Belaid aurait dit à Benyahia, roais c'est du
bicéphalisme.Tous les deux avaient raison.L'union ne pouvait avoir ·detJX directim~~ une à
Paris et l'autre à Alger.D'autrepart la révolution se passait à Alger et non à Paris,et nos
camarades d'Alger vivaient ,quotidiennement la révolution dans Ieurchair et leufSang, et les
évènement vont donner raison à Benyahia.La section d'Alger a respecté la hiérarchi,~,Lamlne ..
khan le rédacteur de l' appel.à la grève a essayé, mais en vain, à entrer en contact ~vec Belaid
pour le mettre au courant et lui de mander à ce que l'tmion lance l'appel a partir de Paris.
...
Après deux jours C'estle F.LN. qui lui ordonne de déclancher la grève
Dés le retour de Belaid, l'U.G.EMA vote pour la grève et lance un appel plus modéré quant à
la forme.
·
·· ·
C; H.: Revenons à khemisti qu'est-il devenu?
Dr F. : il a téléphoné de Paris pour nous dire qu'il ne rentrerait pas à Montpellierparce qu'on
l'avait chargé d'une mission.
C. H.: Qu'elle mission?
Dr F.: BLAID L'avait chargée de rendre visite à tues nos sections de ·France et inciter les
étudiants en médecine à se porter volontaires pour rejoindre le maquis. Depuis ce jour je n'ai
plus revu Khemisti jusqu'en 1962 au Rocher noir ou il était directeur ou chef de cabinet de
Fares président de l'exécutifprovisoire.
C. H. : Revenons à votre cas.
Dr. F. :je vous ai dit que mes deux camarades de cellule et moi-même étions volontaires pour
rejoindre les rangs de l'A.L.N., après la grève nous l'étions toujours et n'attendions que le feu
vert de la fédération de France du 19 Mai au 15 Juin 4 autres camarades se sont joint à nous .Il
s'agit de:
1) Atsa mena Mahmoud (étudian~ en médecine seme année)
2) Redjimi munir (3 a.•1.1'1ées de médecine)
3) oueld-rouis bachir (3année de médecine)
4) Ben Osman Ahmed (3 année de médecine)
Le 16 Juin je suis de nouveau à Lyon; Moussa me dit je sais. ce que tu vas me demander, ça
ne va pas tarder.
Le 24 Juin, c'est Moussa qui vient à Montpellier,il me prend à part et me dit cette fois c'est la
bonne ; le 29 Juin vous prenez le train de 21 heure pour Paris ou vous serez pris en charge par
le F.L.N. pour cela tu iras seul à tel café tu demanderas si.abdallâh
Entre le24 et le 29 juin Laliam sans nous prévenir a quitté brusquement Montpellier une
source française sure .l'avait prévenu qu'il serait bientôt arrêté et qu'il devrait prendre le
premier avion pour l'étranger. Nous n'étions plus que 6 mais à Paris ils s'attendent à 7.Jai du
coup j'ai pensé à Stiti Mohammed qui depuis une semaine me courrait apes pour aller avec
nous, mais Stiti était étudiant en droit et le F.L.N. demandaient des étudiants en médecine je
suis allé le voir dés qu'i m'a vu alors je parts j'ai répondu à nnc condition toutes les
conditions, non une seule tu le sais déjà on ne demande que des étudiants en médecin tu viens
maîs à partir de si on te pose la question tu est étudiant en médecine tu sais qu'est ce qu'il
m'en coûte. Je te le jure
Le 30 juin à 8 heures nous étions tous les 7 à Paris gare de Lyon Nous avons pris le petit
déjeuner à la brasserie de la gare.Mon rendez- vous était pour 9 heures pas loin de la gare était
pour 9 heures. Le lieu de rendez- vous n'était pas loin de la gare, je suis parti seul mes
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café. et continue mà marche et commence à fai~re·~·--~-':'.:''"='"...~~.,._,..,"..P~~~~"~~..;.-~-~·...·"'='":1;:),
~..............vu_. . _ ·.. je IIJ.~~l.ïi;;''ce h~b~''pf:S bête~d'avoii choi~fc~tti ~
vais au C()mptoir, je commande llii café début en blanc jédemandéinï -· _
_si - _ _ _ __
town~"J~:.dos et s'éloign~; '2 mùiutes après il revient • P<?~~-1e.~afc{éi •_ .···",":.....'._••"-""'
nouvea.u ;quelqu'un me_ touche l'épaule et dit choukri je me u' ei dit-·alxlaÜâl{'-Sà'''..,.·.,no--nc•<i
est(doucement suis moi)~ il quitte le café je le suis , il se dirige ver;; la .l>ouclJe·~~ îpé,tro~je 1 · _
suis il'me dit vous etes 7, du coup je pense à Stiti mais je répond oui et attend 1a swte,i1 me
tcnd-3 clefs que je prend sans poser de questions il poursuit ce sont ]es clefs de3 chàrpbres au,
pavillon marocain de la cité universitaire il me tend, 14 triquets de restaurant po'l1Ij11anger au·
115 , Bon rendez- vous demain matin _1 0 heures métro république à tel endroit; Ü me tpurne le_
dos et s'enva.
· ._
·
·_
.•.. :
,_.. · .·-.
Le lendemain métro république il me tend 14 tiquets et me dit rendez-vous demain 10 heures
métro châtelet et s'en va..Je n'ai pas posé une seule question pourtantla Ia.rlgue me
démangeait ; par contre, au retour, mes camarades me bombardaient de questions ; par contre,
au retour, mes ca..'11arades me bombardaient de questions. Ma réponse était : Les responsables
doivent avoir, pour notre acheminements des problèmes que nous ignorons et, que peut-être, ·
nous devrions continuer à les ignorer. Le troisième jour 10 heurès du matin métro Châtelet,
n'était pas seul mais en compagnie de quelqu'un qui présentait bien abdaJlâh s'adresse à ]pi
voilà choukri et s'enva;le monsieur me dit bonjour choukri,bonjour,quels sont les frères
qui,panni vous, ont des passeports? Déjà, à Montpellier j'y avait penséje répond nous
sommes 3, j'en fait parti mais il y'a un problème,mon passeport est valable pour tous pays
sauf pour Je Maroc. Ce n'est pas un problème vous allez à Tunis et on vous attend. Toi et les
deux camarades qui ont des passeports vous prenez ce soir ie train pour Rome, 3 jours
après,vous avez un avion polli- Tunis ou l'on vous attend. II me tend deux cent mille_ francs
français et me dit pour le train Paris Rome,le séjour à Rome et les billets d'avion Rome
Tunis. Je pose une question et nos camarades, ne vous inquiétez pas Ils vus rejoindront ou
vous précèderont à Tunis.
Le 3 nous étions à Rome. Le 5 en fin d'après-midi à l'aouina (l'aéroport de Tunis), nous
attendait El hadi chaker (responsable de. lajeunesse destourienne) il nous a fait sortir sal1s que
nous n'~ccomplissions aucune f~rmalité de police ou de douane il faut souligner qu'à cette
date (Juillet 55 ), l'armée et la police françaises étaient encore présentes en Tunisie. Nous
avons pris àans deux voitures la direction de la banlieue sud de Tunis. Une fois arrivés,El hadi
chaker nous dit : Nous som..rnes à Bi el bey ( colonie de vacances ) ou dés demain vont
commencer les assises du deuxième congrés de l'U. G.E.T. (union générale des étudiants
tunisiens, d'autre part les responsables de l'U.G.E.M.A. de Paris m'ont chargé de vous dire
que vous devez représenter l'UG.E.M.A. au congrés de l'U.G.E.T. Une fois seuls Toumi
éclate drôle de maquis pour le calmer je lui dit et si Dieu veut nous accorder un sursis et
Atsa- mena d'ajoute et rendre grâce à Dieu. Après le repas nous nohs sommes retirés dans un
coin pour rédiger Je texte de notre intervention.
Le, lendemain c'était I' ouverture du congrès, comme par hasard était en face de celle de
l'U.N.E. F. Toumi qui, la veille avait remarqué la présence des drapeaux de tous les pays
invités sauf le notre Toumi a sorti de sa poche m1 drapeau algérien la pla..'lté dans une pomme
de terre qu'il a posée sur la table, j'ai dit à Toumi nous droit vers l'incident diplomatique nous
allons droit vers l'incident diplomatique.Je m'en fout répond Toumi (j'ai oublié de vous dire
que Toumi était de nature un violent.). le président de L'U.N.F. s'est levé et s'est dirigé vers
les responsables tunisiens, panrJ ces responsables il y avait un ami qui poursuivait ses études
à Montpellier et cette année il était président de 1' association des étudiants musulmans de.
Montpellier. Le président il s'agit de M'bazaa Fouad ; le responsable de l'U.N.E.F/ . Il n'est
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< _.· •••••.•• _•. ·. _gtfricn sriH~~lîbt~u;-;ctte--sJïe~;:_ij~Q.azmi_sc~rc1otime~ers-------------~ ':llloï.-et-me~ittlï=voi~s}lllCrpetriii-Vus nusmeitcz essayer de raisonner Toumi je répond
· ·nous-allons régler toutcelaavcc l'U.N.E.F.je prend à part le respon.sable_dc l' U.N.E.F. je
---commence par lui dirC vous avez complètement raison et nous n'oublions pas que l' U.N.E.F.
soutient souvent l'U.G.E.MA. mais vous savez que pour nous des rencontres comm~ celle- ci
sont une tribune pour défendre notre cause. Essayons de ne pas faire capote? capoter le congés
. de ru.G.E.T.Nous · 8.llcms retirer le drapeau ct le remplacer par l'emblème de
I'U.G.E.M.A.faites de et le sacrifice est de notre coté; sa réponse a été ecst sage; nus
sommes retourné vers les camarades pour leur faire part de notre décision M'baz.aa s'est
rapproché de moi et m'a dit merci. Retourné à notre table avant que Toumi ne commence à
faire des reproches j'ai dit n'oubliez pas les positions de l'U.N.E.F.ct tout ce que les tunisiens ..
font pour nous.
Fin d'après midi llile surprise agréable Taleb ahmed nous rejoint,en tant que représentant
·tant que représentant officiel de l'U.G.E.M.A. et en tant que représentant officieux du F.L.N.
A partir de maintenant mes activités U.G.E.M.A.vont cesser et commencent mes activtés, et
ce jusqu'en 1962,pour le F,L.N.-A.L.N., surtout A.L.N ...

