Lettre de l'Editeur

AMMAR KHELIFA
amar.khelifa@eldjazaircom.dz

Pour une vive mémoire
es nations se hissent par le savoir et se maintiennent par la mémoire. C’est cet ensemble
d’événements 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 également un espace pour s’affirmer et un fondement essentiel dans les domaines de prééminence et
de luttes. Transmettant 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 moudjahidate 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 disparition 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 témoignage, 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’intégration
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 objective, à plus de recherche, d’authenticité et de constance.			
amar.khelifa@eldjazaircom.dz

LA REVUE DE LA MÉMOIRE D'ALGÉRIE

(3)

www.memoria.dz

Supplément

N° 13
Mai- 2013
P.06

P.39

Fondateur Président du Groupe

AMMAR KHELIFA
Président d’honneur

Abdelmalek SAHRAOUI
Coordination :
Abla BOUTEMEN
Sonia BELKADI
Direction de la rédaction
Assem MADJID
Directeur des moyens généraux :
Abdessamed KHELIFA
D.A.F :
Meriem KHELIFA
MASSACRES DU
08 MAI 1945
Ils ont contribué avec nous :
Dahou Ould Kablia
Ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales et président de
l’Association nationale du ministère
de l’Armement et des Liaisons
générales (AN-MALG)

BELKACEM ZEDDOUR
AVEC MESSALI HADJ

8 MAI 1945

P.51

P.06 Histoire

Les massacres du 8 mai 1945 : Un crime contre l’humanité

Rédaction
Abderrachid MEFTI
Boualem TOUARIGT
Hassina AMROUNI
Djamel BELBEY
Adel FATHI

P.17 Portrait

Bouzid Saâl : le premier martyr des événements

P.21 Histoire

L’IMPACT DES éVéNEMENTS SUR LE MOUVEMENT NATIONAL

Ferhat abbas

P.45

GREVE DES ETUDIANTS
Direction Artistique :
Halim BOUZID
Salim KASMI
Réda Hassene DAOUADJI

Contacts : Eurl COMESTA MEDIA
N° 181 Bois des Cars 3
Dely-Ibrahim - Alger - Algérie
Tél. : 00 213 (0) 661 929 726 / +213 (21) 360 915
Fax : +213 (21) 360 899
E-mail : redaction@memoria.dz
info@memoria.dz

www.memoria.dz

P.33 Histoire

Entre sacrifice suprême et militantisme politique

P.38

Texte intégral de l’appel de l’Union générale des étudiants
musulmans d’Algérie (Ugema)

P.39 Portrait

Belkacem Zeddour : LE PREMIER ETUDIANT ALGERIEN MARTYR

P.45

Mouloud Belaouane : une figure marquante du mouvement

P.49

Mohamed-Rachid Amara : Mourir à 22 ans pour un idéal de
liberté

Supplément offert, ne peut être vendu

mouloud belaouane

P.49

mohamed-rachid amara

P.17

P.29

P.79

Supplément du magazine
ELDJAZAIR.COM
consacré à l’histoire
COPYRIGHT
COMESTA MÉDIA
GROUPE PROMO INVEST
Edité par COMESTA MÉDIA
Dépôt légal : 235-2008
ISSN : 1112-8860
SAÂL BOUZID

ALI KAFI

ZEDDOUR BELKACEM

UGEMA

GENERAL SALAN

GUERRE DE LIBERATION

P.57

P.53 Histoire

13 mai 1958
Quand le centre du pouvoir se déplace à Alger

P.57

De Gaulle, deux discours, des non-dits

P.61 Portrait

Pierre Lagaillarde : un ultra parmi les ultras

P.67 Histoire

DE GAULLE

P.77

L’enfant otage d’un régiment de parachutistes

P.77

Il ya 53 ans « gerboise bleue » explosait dans le ciel de Reggane

P.91

Embuscade du 18 mai 1956 dans les gorges de Lakhdaria :
Un succès retentissant du commando Ali Khodja

P.99

LA FIN HEROÏQUE DU COMMANDO DEBBIH CHERIF

HISTOIRE D'UNE VILLE
P.103 Sidi Bel Abbès :

Sidi Bel Abbès

le « Petit Paris » des colons

ESSAI NUCLEAIRE

P.99

dEBBIH CHERIF

SOMMAIRE

P.53

P.33

Les massacres du 8 mai 1945

Un crime
contre l’humanité

Par Boualem Touarigt

8 Mai 1945

L

Histoire

es manifestations de mai 1945
avaient pour but de montrer l’influence du mouvement nationaliste
sur les populations algériennes et de
prouver l’adhésion de ces dernières à
l’idée d’indépendance qui avait beaucoup progressé dans les années 1940. Elles eurent lieu
à l’initiative d’un regroupement unitaire, les Amis du
Manifeste pour la Liberté (AML) qui réunissait les
nationalistes du PPA, les représentants
des élus modérés et les partisans
des oulémas, regroupés
autour d’une revendication commune : le
rejet de l’assimilation et la revendication d’une
république
algérienne
largement
autonome,
gérée par des
i nst it ut ions
démocratiques élues
au
suffrage
universel. Elles
eurent lieu dans
un contexte international largement
favorable qui annonçait
la fin proche des empires
coloniaux. Au sein du peuple
algérien, le rejet de l’assimilation
avait gagné les couches les plus larges de la
population. Pour la première fois, le mouvement national populaire, exprimant les aspirations des couches
pauvres des campagnes et des villes devenait prépondérant dans la lutte politique et avait attiré de plus en
plus les couches moyennes et des lettrés.
Devant le succès des premières manifestations,
la direction du PPA décida d’élargir la mobilisation
populaire en mettant en avant la revendication de
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l’indépendance. Ayant prévu la révolte, l’administration coloniale avait pris ses précautions depuis plus
d’une année et les plans de répression étaient prêts.
Le gouvernement de la France Libre du général de
Gaulle avait bien tenté, mais en vain, de désamorcer la
revendication nationale en promulguant l’ordonnance
de mars 1944 où pour la première fois des Algériens
(une extrême minorité était concernée) pouvaient être
citoyens français sans être obligés de renoncer à leur
statut de musulman.
Les manifestations furent à
l’origine pacifiques, comme
le reconnut plus tard le
ministre de l’Intérieur
de l’époque. L’intervention violente des
forces de l’ordre
dans
certaines
villes déclencha
des émeutes qui
furent vite maîtrisées.
Ce fut le prétexte qu’attendaient l’administration coloniale
et les milices
européennes
pour déclencher la
répression terrible qui
était préparée ; il fallait
enlever aux populations
algériennes l’idée même de la
révolte.
La direction du PPA, soumise à la
forte pression des populations victimes des massacres auxquelles elle voulait venir en aide, certainement grisée par l’exaspération populaire, surestima
ses forces et dans une grande improvisation lança un
ordre d’insurrection, très inégalement suivi sur lequel
elle fut obligée de revenir quelques jours plus tard.
Mai 1945 annonça la guerre de libération nationale,
il en fut même une première phase. Les populations
algériennes avaient montré, souvent avec violence, leur
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rejet de l’assimilation et du système colonial ainsi que
leur détermination à se lancer dans la lutte. Les catégories déracinées des villes et des campagnes n’étaient
plus seules et le mouvement politique qui les représentait jouait désormais le rôle dominant. Les dernières
illusions dans une évolution pacifique avec le recours
aux moyens légaux s’étaient dissipées. Les modérés
s’étaient ralliés à l’indépendance. Les communistes algériens qui étaient restés en retrait de la lutte nationale,
enfermés dans les exigences de la stratégie internationale de l’Union soviétique, évoluèrent et proposeront
en 1950 un front pour l’indépendance.
Les militants du PPA avaient compris la nécessité
d’une guerre populaire longue et minutieusement
préparée. Ils allaient combler les lacunes en matière
d’organisation militaire et politique : la guerre de libération ne sera ni soulèvements ruraux ni insurrection
généralisée, mais une guerre longue ayant d’abord des
objectifs politiques clairs et fortement implantée au
sein des populations et qui cherchera l’union la plus
large autour d’un noyau déclencheur de la lutte armée.

Les représailles se préparaient depuis
longtemps

C’est, dès le mois de mars 1945, que la direction du
PPA aurait décidé d’organiser des manifestations populaires pour le 1er mai. Il s’agissait, selon différents témoignages, de montrer l’importance de la mobilisation
populaire et de prouver l’audience du parti. La détermination et l’exaspération populaires avaient grandement
monté. Le PPA était alors engagé aux côtés d’autres
forces politiques dans le mouvement des AML dont il
était le véritable moteur et auquel l’association des oulémas avait apporté un puissant soutien. En mars 1945,
le congrès de ce mouvement, deuxième expérience
unitaire des forces algériennes après celle du congrès
musulman de 1936 (mais qui cette fois-ci regroupait les
nationalistes partisans de l’indépendance), radicalisa ses
positions réclamant une république algérienne dirigée
par un gouvernement algérien responsable devant un
parlement algérien élu au suffrage universel.Les modérés suivirent et c’est un des leurs, le docteur Saadane
qui dirigea le congrès d’un rassemblement dont Ferhat
Abbas était le secrétaire général.
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De nombreux signes avant-coureurs avaient montré le sentiment d’exaspération des populations algériennes et des affrontements avaient eu lieu, se multipliant dès le début du mois de mars 1945 à travers
le pays : Tizi Ouzou, Mila, Tlemcen, Bône (Annaba),
Miliana, Oran, Châteaudun, El Milia. Les multiples
sources de renseignements des services de l’administration coloniale, de la police et de l’armée annonçaient des révoltes en donnant des dates différentes.
Le 26 avril 1945, le préfet de Constantine aurait prévenu le docteur Saadane de prochaines émeutes qui
entraineraient des représailles. Les représentants des
colons cherchaient la provocation pour réprimer violemment toute manifestation et interdire la mise en
œuvre des réformes modérées tentées par le gouvernement français.
Le colon Abbo déclarait en avril 1945 : « Il y aura
des émeutes et le gouvernement sera bien obligé de
revenir sur l’ordonnance du 7 mars. » Chez beaucoup
d’Européens des centres de la colonisation, on commença à organiser des milices qui devaient être prêtes
à faire face à des situations d’insurrection.
L’armée française se préparait depuis longtemps et
n’attendait que le prétexte. En octobre 1944, on désigna les zones sensibles et on mit au point un plan de
répression qui prévoyait notamment un renforcement
des effectifs. Le général Henry Martin, commandant
le 19e corps en Algérie de 1944 à 1946, confirma plus
tard l’existence d’un plan établi en 1944 par le général
Catroux, gouverneur général nommé par de Gaulle,
pour faire face à des situations de troubles. Ce plan
prévoyait notamment la déclaration de l’état de siège
dans certaines zones et la remise des pouvoirs à l’armée. En 1944, il pouvait disposer de plus de 60.000
hommes répartis sur les différents terrains et prêts à
intervenir selon des dispositifs arrêtés à l’avance. On
procéda même à des exercices de préparation en janvier 1945. Un rapport secret du secrétaire général du
gouvernement général déclarait en avril 1945 : « Il faut,
par des mesures appropriées, arrêter le mouvement et
faire comprendre à la masse que nous ne sommes pas
décidés à nous laisser faire. »
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Manifestation du PPA en mai 1945

LA REVUE DE LA MÉMOIRE D'ALGÉRIE

(9)

www.memoria.dz

8 Mai 1945
Histoire
Le PPA faisait alors face à une
opposition déclarée du Parti communiste qui soumettait sa stratégie
aux impératifs internationaux. La
priorité pour celui-ci était le soutien à apporter à la consolidation de
l’Union soviétique, alors engagée
avec les Alliés dans la lutte contre
le nazisme. La revendication de
l’indépendance ne rentrait pas dans
sa démarche et pouvait gêner les
efforts d’unité nationale qu’il menait en France avec notamment le
mouvement de résistance gaulliste.
Se méfiant du courant nationaliste
et de la revendication d’indépendance, certains dirigeants communistes considéraient le PPA comme
faisant le jeu des forces fascistes
en rompant en quelque sorte une
alliance sacrée.
Cette accusation fut reprise à
grande échelle et avec virulence par
l’administration coloniale qui accusait même les partisans de l’indépendance d’être à la solde des nazis.

La volonté d’indépen- par Messali Hadj, Ferhat Abbas et
Bachir El Ibrahimi, espérant ainsi
dance était très forte
Le fort désir des populations algériennes d’exprimer leurs revendications nationales poussa à l’organisation des manifestations. Le PPA
s’accrocha à sa démarche unitaire
en entraînant là où il le pouvait les
comités locaux des AML, forçant
parfois la main aux représentants
des courants plus modérés.
Le PPA se fondit dans un premier
temps dans la célébration de la fête
du travail, ne voulant pas laisser aux
seuls communistes la célébration de
cette journée symbolique.
La volonté d’indépendance était
tellement forte et l’espoir fortement
ancré que la victoire proche des
Alliés allait apporter la liberté aux
peuples dominés que la direction du
PPA voulut accélérer les événements
et hâter cette libération proche.
Certains dirigeants conçurent vers
mars-avril 1945 l’idée d’un gouvernement provisoire algérien dirigé

obtenir des Alliés une reconnaissance de l’idée nationale algérienne.
Messali Hadj était alors en résidence surveillée à Ksar Chellala.
Un groupe de dirigeants du PPA
parmi lesquels Lamine Debaghine,
Asselah et Cherchalli lui rendent
visite et lui font la proposition. Le
siège du futur gouvernement avait
été fixé dans la région de Sétif. On
a parlé de la ferme Maïza. C’était en
quelque sorte concrétiser les propositions contenues dans le Manifeste du peuple algérien publié en
février 1943 et à la suite duquel les
élus algériens avaient avancé le 26
mai 1943 le projet de création d’un
Etat autonome après la tenue d’une
assemblée constituante élue au suffrage universel. Le projet tourna
court et Messali Hadj fut arrêté le
18 avril 1945 et interné à El Goléa
avant d’être déporté à Bakouma au
Congo.
La décision de manifester le 1er
mai fut donc aussi une occasion
d’exprimer la protestation des militants face à l’arrestation de leur leader.

Le 1er mai à Alger

Le PPA, avec le soutien des militants regroupés dans les AML,
organise des manifestations où on
réclame l’indépendance et la libération de Messali. Les consignes
sont strictes : les marches doivent
être pacifiques : pas d’armes, pas de
violences.
Dans la plupart des villes la police laisse faire et il n’y a pas de
heurts. A Alger, Oran et Blida, la

La population regroupée dans la région de Kherrata après les évènements
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Emeutes du 08 mai dans la ville de Sétif

police tire. A Alger, les militants
organisent trois cortèges avec des
citoyens venus des différents quartiers qui s’ébranlent de trois lieux
différents : Place du gouvernement
(actuelle Place des martyrs), mosquée Sidi Abderrahmane, Bab Jdid.
La jonction était prévue à l’entrée
de la rue d’Isly (actuelle rue LarbiBen-M’hidi) le lieu final de la dispersion étant fixé à la Grande Poste. Au
moment où les deux premiers cortèges se retrouvent à la rue d’Isly, la
police est là. A la vue des drapeaux
algériens, elle tire. Quatre martyrs
tombent : Haffaf Ghazali, Abdelkader Ziar, Ahmed Boualamallah,
Abdelkader Kadi. Le cortège, qui
a démarré de Bab Jdid, contourne
par la rue Mogador pour arriver à la
grande poste. Dans cette manifestation marchaient des étudiantes parmi lesquelles Mamia Abdelli, Kamila Bendimered, Kheïra Bouayed,
Zoubida Safir ainsi qu’un groupe
d’étudiants maghrébins. Il y eut aussi un martyr à Oran et un à Blida.
Les militants des AML organisèrent
des manifestations dans la plupart
des villes de l’Est : Sétif, Aïn Beïda,
Tébessa, Collo, Khenchela. Les militants réussirent à contenir les foules
et firent respecter les consignes.

telle place dans la lutte politique. La
stratégie d’union des mouvements
politiques avait fonctionné même
si au sein des comités locaux des
AML, certains militants montrèrent
des hésitations, insistant pour que
tout reste dans la légalité. Malgré un
enthousiasme démesuré de ses militants, le PPA fit tout pour maintenir
cette unité d’action. Devant le succès
populaire des manifestations du 1er
mai, la direction du PPA décida de
renforcer son action en s’associant
aux festivités marquant le succès des
Alliés. Les témoignages que rapportèrent plus tard les membres de la
Une stratégie unitaire
direction ont été contradictoires.
La manifestation d’Alger fut un
Il semble que c’est bien la direction
succès populaire. Le PPA avait mon- du PPA qui prit la décision de matré son implantation et son influence nifester le 8 mai et que les instrucsur les populations algériennes.
tions furent transmises par le biais
Celles-ci révélèrent que la volon- des comités locaux des AML. La
té d’indépendance était fortement direction prit une décision unanime
ancrée. C’était la première fois que approuvée par tous ses membres :
le mouvement populaire qui récla- Mohammed Lamine Debaghine,
mait l’indépendance prenait une Hocine Asselah, Hocine Mokri,
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Chawki Mostefaï, Hadj Mohammed
Cherchalli, Saïd Amrani, Ahmed
Mezerna, Amar Khellil, Mahmoud
Abdoun, Chadly Mekki, Messaoud
Boukadoum. Mohammed Taleb
était alors en prison, Ahmed Bouda
et Embarek Fillali, recherchés par la
police, exerçaient dans la clandestinité.
Le PPA insista sur le caractère
pacifique de ses manifestations qui
devaient reprendre des mots d’ordre
politiques au devant desquels l’indépendance. On devait affirmer l’identité nationale en brandissant le drapeau algérien qui avait été largement
diffusé et en entonnant l’hymne
patriotique.
Selon Chawki Mostefaï, par
crainte que l’esprit de revanche ne
fasse tomber les militants dans les
provocations, la direction du PPA
décida de ne pas organiser de manifestations dans les villes d’Alger et
d’Oran.
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L’appel à manifester le 8 mai 1945 ne fut pas un
ordre d’insurrection. Les manifestations avaient des
buts essentiellement politiques : affirmer l’identité
nationale algérienne, réclamer l’indépendance et renforcer la cohésion du peuple algérien. Le PPA voulait
aussi prouver, surtout aux Alliés son emprise sur la
population.
Juste après le 1er mai, les autorités coloniales déclenchent une première répression. Des dirigeants
et des têtes connues du PPA parmi lesquels Hocine
Asselah, Ahmed Mezerna, Mohamed Henni, Abderrahmane Hafiz, sont arrêtés. Le succès des manifestations du 1er mai, première manifestation publique
où la revendication nationale est clairement portée en
avant, renforce les rangs du PPA tant dans les villes
que dans les campagnes. La base populaire pauvre est
en avant de la lutte nationale. La volonté d’indépendance est forte ainsi que l’exaspération des exclus et
des déracinés du système colonial qui vont montrer
qu’ils sont prêts à en découdre. Ce succès puissant a
peut-être amené la direction du PPA à surestimer ses
forces, grisée par l’enthousiasme d’une base militante
fortement résolue et prête à en découdre. Elle a certainement surestimé les conditions de préparation des
populations et les capacités de riposte de l’administration coloniale. Les milices des colons étaient prêtes
et s’attendaient au mouvement pour le réprimer violemment.

Des manifestations pacifiques

Le comité central des AML joua un rôle modérateur, cherchant à obtenir l’accord des autorités et
proposant des mots d’ordre modérés qui ne pouvaient passer pour des mesures de provocations. Le
tract qu’il diffusa le 4 mai 1945 affirmait sa volonté
de s’associer pacifiquement à toutes les forces démocratiques pour fêter « la victoire des démocrates sur
le fascisme, l’hitlérisme, le colonialisme et l’impérialisme». Les autorités coloniales refusèrent toute autorisation à une manifestation non officielle même avec
des mots d’ordre conciliants.
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Il semble bien que deux logiques devaient s’affronter. Les militants du mouvement national tenaient à
affirmer l’expression de la volonté populaire d’indépendance, même si en leur sein le respect de la légalité a
semblé l’emporter un premier temps mais pas au détriment de l’affirmation de l’indépendance. En face, l’armée coloniale et les milices étaient prêtes depuis longtemps et cherchaient à en découdre pour s’opposer par
la répression féroce à toute volonté d’indépendance.
A Alger, les autorités n’autorisèrent que les commémorations officielles. D’une manière générale, là où la
police n’intervint pas, tolérant les mots d’ordre et les
banderoles indépendantistes, il n’y eut pas d’incidents.
A Blida, Berrouaghia, Sidi Bel Abbès, Saïda, les manifestations se déroulèrent dans le calme.
A Sétif, les organisateurs de la manifestation avaient
interdit les armes. Le défilé fut finalement autorisé
après de longues et difficiles négociations qui furent
très tendues. Il démarra près de la mosquée du quartier de la gare. Encadrés par un service d’ordre strict,
plusieurs milliers de manifestants venus des villages
environnants se regroupèrent brandissant des banderoles réclamant l’indépendance. Les scouts ouvraient la
marche. Le commissaire de police avait ordre de s’emparer des drapeaux algériens. Quand ceux-ci furent
brandis à côté des emblèmes des pays alliés, la fusillade
éclata. Le commissaire de police tira sur Bouzid Saal,
le jeune scout brandissant le drapeau national. Ce fut
l’émeute. La police fit appel à l’armée qui était prête à
intervenir. Il y eut à Sétif 29 morts et des dizaines de
blessés. Le calme revint en fin de matinée vers onze
heures. Dans d’autres centres du Constantinois, les
bruits les plus alarmistes furent répandus et les Algériens furent nombreux à vouloir venger ceux qui furent
massacrés dans les villes. Il y eut des émeutes qui visèrent les populations européennes et s’attaquèrent aux
bâtiments officiels.
A Bône, les Algériens défilèrent nombreux, à la suite
du cortège officiel. A la vue du drapeau algérien, la police tira. On releva quinze morts. On signala aussi des
échauffourées et des tirs à Djidjelli où la police intervint. A Guelma, le sous-préfet Achiary avait interdit
toute manifestation. Le 8 mai, la police tira sur les manifestants et fit un mort. A l’annonce de la répression,
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les populations des campagnes se
soulevèrent.
Les bruits les plus alarmistes et les
plus contradictoires circulèrent.
Dans la plupart des cas, les militants ne purent contrôler les populations dont le désir de vengeance
était le plus fort. Les populations se
soulevèrent en masse dans les villages entourant Sétif et Guelma, à
Périgotville (Aïn Kébira), Chevreul
(Béni Azziz), Ouricia, Aïn Abessa,
Kherrata, Béni Merrai, Jermouna,
Amoucha, Béni Zeghloul, Mansourah, El Arrouch, Jemmapes (Azzaba), Condé Smendou, Châteaudun,
Oued Zénati, etc.

LA REVUE DE LA MÉMOIRE D'ALGÉRIE

La répression préparée se
déclenche

Selon le rapport de la commission Tubert, 103 Européens ont été
assassinés. Le rapport du ministre
de l’Intérieur parla de 88 tués et
150 blessés. La répression fut terrible.
Les Européens organisèrent des
milices. L’armée qui était préparée depuis plus d’une année, mit
en exécution ses plans. De Gaulle
avait donné des ordres fermes pour
« prendre toutes mesures nécessaires pour réprimer tous agissements antifrançais d’une minorité
d’agitateurs ». Dans un premier
temps, le déploiement des nom-
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breux renforts permet de dégager
les villages assiégés. Ce qui fut réalisé dès le 11 mai. A partir du 12, on
s’attaque aux populations.
Les villages sont brûlés et rasés,
les populations exterminées en
masse sans distinctions. On engagea l’aviation renforcée par plus
d’une centaine de bombardiers et
chasseurs qui concentrèrent leurs
attaques sur la région de Guelma
: Héliopolis, Millesimo, Petit, Kellermann, Gounod, Nador. On fit
aussi donner la marine. Le croiseur
Duguay-Trouin bombarde les villages de la région de Kherrata.
Les milices des colons européens
participèrent à des massacres collectifs dont ceux commis à Chevreul et Kherrata furent rapportés
par de nombreux témoignages. Le
Courrier algérien écrivait en avril
1946 : « Jamais depuis l’an 1842 et le
maréchal de Saint Arnaud, l’Algérie n’avait connu, même aux jours
les plus sombres de son histoire, de
répression plus féroce… » (cité par
Mahfoud Kadache).
La répression s’accompagna d’humiliations collectives. Les populations furent obligées de se soumettre à des mesures avilissantes
en se prosternant devant les drapeaux français et les autorités pour
demander pardon. On organisa des
sortes de soumissions collectives
comme des cérémonies célébrant
la puissance française. Le 25 mai,
près de Chevreul, 6.000 Algériens
furent obligés de se prosterner, face
contre terre pour demander pardon
à la France. Ce qui n’évita pas le
châtiment pour plusieurs centaines
d’entre eux qui furent emmenés
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pour être exécutés sommairement, sans jugement. Partout, ce furent des tueries, des ratissages à la mitrailleuse, des cadavres abandonnés le long des routes. Il
n’y eut pas de recensement précis. Selon Mahfoud Kadache, le gouvernement français parla de 1.500 mors,
les militaires de 6.000 à 8.000 morts et les Alliés encore présents en Algérie de 35.000. Le délégué MTLD
Belhadi avança le 29 juin 1949 à la tribune de l’Assemblée algérienne le chiffre de 40.000 tués. Les militants
nationalistes parlèrent de 45.000 martyrs.

Le 8 mai ne fut pas une insurrection

Contrairement à ce qui a été avancé par
l’administration coloniale, les manifestations du 8 mai
1945 ne furent pas un ordre d’insurrection générale
lancé par le PPA. L’objectif des nationalistes était de
faire participer les Algériens aux festivités de la victoire
des Alliés et de réclamer l’indépendance de l’Algérie.
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De nombreux témoignages confirmèrent par la suite
les efforts des militants pour contenir l’enthousiasme
démesuré de la masse des populations et imposer le
caractère pacifique des manifestations. Le PPA voulut
montrer aux Alliés sa représentativité et son influence
sur les populations. Ses alliés au sein des AML
voulurent maintenir le caractère légal de leur action.
Ils demandèrent des autorisations qui furent refusées.
Le ministre de l’Intérieur de l’époque, Adrien Tixier,
apporta son témoignage : « J’ai plutôt le sentiment qu’ils
entendaient se livrer à une nouvelle épreuve de force,
faire sortir leurs troupes, compter leurs membres,
renforcer leur discipline, affirmer leurs capacités d’action
et marquer leur importance aux yeux des autorités
françaises et plus encore, des gouvernements alliés. »
Le général Tubert reconnut dans une intervention à la
tribune de l’Assemblée constituante provisoire en 1945
que les manifestations furent pacifiques là où les forces
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de l’ordre les laissèrent se dérouler : « Le défilé resta
pacifique, vraisemblablement en raison de la consigne
donnée et non par absence d’armes. » En effet de
nombreuses manifestations se déroulèrent sans heurts
et les manifestants se dispersèrent pacifiquement, les
forces de l’ordre n’ayant pas intervenu. Adrien Tixier
attribua la cause des émeutes à l’intervention des forces
de police qui avaient reçu l’ordre de « s’emparer des
drapeaux verts avec croissant et des banderoles portant
des inscriptions nationalistes ou séparatistes ».
Il est vrai que les forces de l’ordre n’intervinrent pas
partout et que là où elles laissèrent les populations défiler, les manifestations se déroulèrent pacifiquement.
Il est vrai aussi que l’administration coloniale avait
prévu des violences et s’y était préparée depuis plus
d’une année et que des exercices de simulation avaient
été organisés au début de l’année 1945. La police, l’armée et les milices étaient prêtes à intervenir.
Il est évident que l’enjeu était la revendication de
l’indépendance et on s’attaqua aux drapeaux algériens
brandis par la foule. Les émeutes déclenchées en riposte aux meurtres commis par les forces de police
qui tirèrent sur la foule furent le prétexte pour l’administration de réprimer avec la plus grande violence
toute volonté d’indépendance. Le 12 mai, le chef de la
France Libre Charles de Gaulle avait donné l’ordre «
d’affirmer publiquement la volonté de la France victorieuse de ne laisser porter aucune atteinte à la souveraineté française sur l’Algérie ».
La direction du PPA réagit aux massacres. Le mouvement des AML avait été fortement frappé. Le 8 mai
1945, Ferhat Abbas et Saadane étaient au siège du gouvernement général pour féliciter le gouverneur de la
victoire des Alliés et lui présenter les revendications
pacifiques des Algériens. C’est là qu’ils furent arrêtés.
Ils restèrent en prison jusqu’à l’amnistie de 1946.
Il est sûr qu’une partie des militants nationalistes
étaient partisans du déclenchement de la lutte armée,
poussés par la volonté d’une base populaire résolue.
Les populations rurales étaient prêtes à tomber dans
le piège des provocations d’une administration coloniale qui connaissait l’état de leur exaspération et qui
avait préparé depuis de longs mois la riposte qu’elle
voulait massive et exemplaire.
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Un Algérien arrêté le jour des émeutes

Des cadavres d’Algériens massacrés

Des corps mutilés sous le regard de leurs bourreaux
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Les arrestations ayant succédé aux manifestations

La direction du PPA hésite

Prisonniers algériens qui se comptent par milliers

La direction du PPA donna un ordre d’insurrection
dans la précipitation. Il est établi que l’on voulait
soulager les populations de Sétif et de Guelma qui
supportaient la répression la plus féroce. Chawki
Mostefaï confirma que l’ordre d’insurrection donné le
12 ou le 13 mai était une réponse aux sollicitations des
militants de Sétif et Guelma : « Nous avons été sollicités
par des appels de détresse de militants de ces deux
régions accourus à Alger pour supplier le parti de faire
quelque chose, de faire n’importe quoi pour soulager
les populations et les sauver de l’extermination.» C’est
ce que confirma Mahfoud Kadache : «Ce comité avait
noté la volonté de combattre du peuple et désirait
alléger le fardeau qui pesait sur le Constantinois. »
Le 18 mai, la direction donna un ordre d’insurrection
pour la nuit du 23 au 24 mai.
L’ordre ne fut pas suivi partout, car la situation
avait vite évolué. L’armée française s’était préparée
et avait achevé sa campagne de répression dans l’Est.
Un militant informa la direction que les services
français étaient au courant de l’ordre d’insurrection
et préparaient la riposte. Un contre ordre fut lancé.
Mais des militants avaient déclenché des actions
de sabotage et organisé des attaques en Kabylie et
dans l’Algérois : à Haussonvillers (Naciria), Rebeval
(Baghlia), Tigzirt, on coupa les communications.
A Cherchell, on découvrit un réseau clandestin à la
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caserne animé par le sergent Ouamrane qui fut arrêté
et condamné à mort avant d’être amnistié en 1946. A
Saïda, des militants attaquèrent la mairie. Des maquis
se constituèrent en Kabylie. Des militants furent
arrêtés et certains d’entre eux emprisonnés jusqu’à
l’indépendance : Mohamed Saïd Mazouzi en 1945 et
Mohamed Zerouali en 1946.

La voie est ouverte au 1er novembre

Après les massacres de 1945, la voie était ouverte
vers la guerre de libération nationale. La répression
accrut la détermination des militants radicaux. Il
devenait évident que l’administration coloniale et les
courants extrémistes européens n’accepteraient jamais
l’indépendance et qu’ils s’opposeraient avec la plus
grande violence à toute avancée en Algérie.
Pour les militants de l’indépendance le recours à la
lutte armée était inévitable. Ils allaient tirer les leçons
de mai 1945. La lutte armée devait être nationale,
avec des objectifs politiques clairs et unificateurs,
entraînant toutes les catégories de la population et
tous les militants dans un vaste front. Cette lutte sera
longue, elle devra être minutieusement préparée et
menée par une organisation parfaite. Elle s’enclenchera
le 1er novembre 1954.
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Bouzid Saâl,
le premier martyr
des événements
Par Hassina Amrouni

8 Mai 1945
Portrait

Les événements du 8 mai 1945 qui se sont déclenchés dans les
trois villes de Sétif, Guelma et Kherrata ont fait 45 000 victimes
innocentes. Inconnu jusque-là, Bouzid Saâl, entrera dans
l’Histoire par la grande porte lui dont le sang s’est confondu
avec le rouge du premier drapeau algérien brandi lors de cette
manifestation.
Groupe El-Djazaïr.com . MÉMORIA .
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ans le cadre de la célébration de
la fin des hostilités et de la victoire des alliés sur les forces de
l’Axe, les partis nationalistes algériens, profitant de l’audience
donnée à cette journée, décident d’organiser des manifestations pacifiques afin de
rappeler leurs revendications patriotiques.
Dès le matin à 10 heures, les Sétifis sortent dans les
rues, s’ébranlant de la mosquée de la gare en entonnant «Min djibalina » et en brandissant des pancartes
sur lesquelles sont inscrits des slogans hostiles au pouvoir colonial tels que «A bas le colonialisme», «Vive
l’Algérie libre et indépendante», «Libérez Messali»…
Le chef d’une patrouille des scouts musulmans, un
certain Aïssa Cheraga défile en tête avec le drapeau
algérien. Il a été choisi pour précéder la marche en
raison de sa grande taille.
Les manifestants arrivent à proximité du café de
France, situé au bas d’un hôtel du même nom. Là,
quatre policiers en faction guettent le moindre geste
ou faux pas. Des Français, attablés à la terrasse du
café, visiblement irrités par la vue du drapeau algérien
et des inscriptions sur les pancartes, se ruent sur les
manifestants. Le commissaire Olivieri tente de s’emparer du drapeau, mais il sera jeté à terre. Assistant à
la scène, des Européens, qui se trouvaient en marge de
la manifestation, se précipitent sur la foule. C’est alors
que, dans le souci de préserver l’emblème national,
Bouzid Saâl s’en empare et se met à courir avec, mais
il sera freiné dans son élan par un policier qui lui tire
dessus, le tuant sur le coup. Il devient ainsi, à 26 ans, le
premier algérien à mourir en martyr en ce 8 mai 1945.

Bouzid Saâl, héros aux origines rurales

Natif du douar Ziari, à une dizaine de kilomètres de
la commune d’El Ouricia, Bouzid Saâl a vu le jour le
8 janvier 1919 au sein d’une famille rurale. Petit cultivateur, son père a, néanmoins, inculqué à Bouzid ainsi
qu’à ses trois sœurs et à son frère le sens des valeurs et
l’amour de la patrie.
N’ayant pas eu la chance de fréquenter l’école française, en raison de ses origines modestes, le jeune Bouzid a, toutefois, reçu une instruction religieuse au sein
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de l’école coranique de son village natal. Au lendemain de la mort du chef de famille, la mère décide de
s’installer à Sétif avec ses enfants car elle ne peut s’occuper seule de la terre. En ville, elle devient employée
de maison et son maigre revenu lui permet tant bien
que mal de nourrir sa petite famille. Mais en dépit de
tous les sacrifices consentis, Bouzid et ses frères et
sœurs vivent dans la misère et le dénuement. Cette
injustice va contribuer à éveiller chez Bouzid, l’esprit
nationaliste. D’ailleurs, il n’a pas encore quinze ans
quand il commence à travailler pour aider sa mère.
Embauché comme manutentionnaire dans une unité
de torréfaction appartenant à un certain Blon puis à
la charcuterie Zara, il y travaille d’arrache-pied afin
de pouvoir rapporter quelques victuailles à sa famille.
Mais, en même temps, il découvre un autre monde,
celui du militantisme. En effet, le milieu de la manutention étant à l’époque truffé de syndicalistes et de
nationalistes, il rentre très vite en contact avec eux
et finit par en faire partie. Il finit par passer tout son
temps libre avec ses frères auprès desquels il renforce
ses convictions politiques. Bien qu’elle ignore tout
des activités de son fils, sa mère s’inquiète pour lui.
Lorsqu’elle le pressait de questions, il se contentait de
lui répondre : « Si je tombe au champ d’honneur, lance
à ma mémoire des youyous.»
Personne, au sein de son proche entourage, ne saura rien de ses activités politiques, préparées dans un
premier temps chez les scouts musulmans, avant qu’il
n’intègre le Parti du peuple algérien (PPA), très présent dans toute la région des hauts plateaux sétifiens.
Bouzid Saâl, à l’instar de milliers d’adhérents du parti
de Messali Hadj, n’a plus qu’un seul idéal : l’indépendance de l’Algérie.
Lyakout, l’une des sœurs du martyr, confiera lors
d’un entretien qu’à la veille des événements tragiques,
son frère Boudjemaâ découvre en sortant de la maison
l’emblème national accroché au niveau de la rampe de
Paolo. Revenant sur ses pas, il appelle sa mère en lui
disant : « Viens voir ce qu’a fait ton fils Bouzid que tu
considères comme un saint. » Et Mabrouk leur cousin d’ajouter encore : « Si ton fils sort demain, il ne
reviendra pas. » Des remarques qui ne laissent pas
Bouzid indifférent puisqu’il leur répond : « Ecoutez,
si vous êtes avec la France, moi, je ne le suis pas »,
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puis s’adressant pour la dernière fois à sa mère, il dit :
« Mère, je réitère ma récurrente demande. Si je meurs,
lance à ma mémoire des youyous... » La maman reste
interdite, ne prononçant aucun mot. « Le lendemain,
Bouzid se réveille comme à l’accoutumée à l’aube, me
demande un café et part à jamais », avait confié encore
Lyakout qui nous a quittés en 2005 (*)
Theldja Nouar qui, au moment des faits, avait à
peine 12 ans, a été témoin de ces événements. Elle se
souvient de Bouzid Saâl (**), vêtu d’une vieille chemise de scout, bleu pâle, mal repassée. Elle se rappelle
aussi l’homme en complet gris qui l’abattit froidement
après avoir tiré une première fois en l’air. Mme Nouar
n’a pas oublié ce long youyou poussé par les femmes et
qui a déchiré le silence pesant provoqué durant d’interminables secondes par les coups de feu. « Ce fut ensuite la débandade, tout le monde courait dans tous les
sens, des gens tombaient pendant que d’autres coups
de feu claquaient dans le ciel sétifien, et j’ai été obligée
de me sauver chez moi», ajoute la vieille femme.
Première victime de ces ignobles massacres, Bouzid
Saâl sera enterré dans une fosse commune creusée au
cimetière de Sidi Saïd avec 24 autres martyrs.
Plus de 45000 manifestants seront tués en ce jour
funeste. La mère de Bouzid apprendra la terrible nouvelle par un parent. Malgré la douleur de la perte de
son enfant, elle sera fière d’apprendre que son fils est
mort en martyr.
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Hassina Amrouni
(*)El Watan du 8/5/2005
(**) Horizons du 7/5/2012
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L’IMPACT DES
éVéNEMENTS SUR LE
MOUVEMENT NATIONAL

Par Boualem Touarigt

8 Mai 1945

L

es douloureux
événements de
mai 1945 sont
d’une
importance considérable dans la
maturation du mouvement national, sa consolidation et l’accélération de sa marche vers la remise
en cause violente du système colonial.
Au moment où ils eurent lieu, à
la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mouvement national avait
réalisé de grandes avancées qui
s’avèreront décisives. Sa composante populaire était devenue
la force dominante. Le courant
qu’on a considéré comme modéré,
représenté par des élus demandant
une évolution graduelle des droits
des Algériens, avait évolué en ne
réclamant plus l’assimilation à la
France. D’une manière générale,
la population algérienne, dans
sa quasi-totalité, avait acquis une
conscience nationale qui faisait
qu’elle ne voyait plus son devenir dans l’Etat français. Le sentiment d’appartenance à une communauté distincte par sa culture,
ses traditions et son histoire avait
grandement évolué. La volonté de
rupture était très forte. Les différents courants politiques, dans
leur quasi-totalité, avaient évolué
vers une démarche unitaire et des
rapprochements entre militants
s’étaient opérés dans l’action militante sur le terrain.
C’est avec la Première Guerre
mondiale qu’apparurent les premiers courants politiques algériens. Leurs représentants ré-

Groupe El-Djazaïr.com . MÉMORIA .

Histoire
Messali Hadj

clameront la fin des mesures
d’exception et l’égalité des droits
entre tous les habitants de l’Algérie. L’Emir Khaled qui lutte pour
légalité et refuse la naturalisation
est exilé en 1923. Il s’est distingué
en cela du mouvement dit « Jeune
Algérien » qui exposait dès 1912
un certain nombre de revendications en échange de l’enrôlement
des Algériens dans l’armée française. Une première revendication
indépendantiste est formulée par
un « comité algéro tunisien » qui
adresse au congrès de Versailles
en janvier 1919 un mémoire réclamant l’indépendance des deux
peuples. Animé par les Tunisiens
Ali et Mohammed Bach Hamba,
il comprenait des notables et des
oulamas tunisiens de la Zaytouna
parmi lesquels Salah Chérif et
Mohamed El Khedir et des personnalités algériennes telles que
Mohamed Méziane, Mohamed
Biraz et Hamdane Ben Ali.
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L’émergence d’un mouvement populaire radical

En décembre 1924, l’Union
intercoloniale, créée en 1922 par
l’Internationale communiste pour
regrouper les travailleurs émigrés
en France, envoie un message aux
Marocains du Rif en clamant : «
Vive l’indépendance des peuples
colonisés ». C’est au sein de l’émigration algérienne que s’exprime
une nette revendication d’indépendance par la création en 1926 de
l’Etoile Nord-Africaine dont le secrétaire général Messali Hadj présente au congrès international de
Bruxelles en février 1927 les « revendications algériennes » à la tête
desquelles il met l’indépendance.
En Algérie, les notables, qui
s’étaient distingués de l’Emir Khaled en réclamant l’assimilation,
constituent le 18 juin 1927 une «
Fédération des élus des musulmans
d’Algérie » qui réclame une égalité des droits pour les Algériens.
La délégation envoyée auprès des
autorités françaises en juin essuie
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une fin de non-recevoir, ce qui entraîne une vague
de démissions. Le 5 mars 1935, le conseiller d’Alger
Chekiken présente au nom de la Fédération un « programmes de revendications » réclamant tous les droits
afférents à des citoyens d’une province française.
En 1924, le cheikh Ibn Badis avait tenté un premier
regroupement des oulémas réformistes dont l’objectif
déclaré était de lutter contre l’assimilation et de renforcer l’identité algérienne dans ses dimensions culturelles, historiques et spirituelles, condition de la force
et de la cohésion du peuple algérien. L’Association des
oulémas est constituée le 5 mai 1931. En février 1933,
on prend à son encontre les circulaires Michel qui lui
interdisent l’accès aux mosquées et le développement
de l’enseignement libre.
L’Etoile Nord Africaine est dissoute par un jugement du 20 novembre 1929. Elle est reconstituée le
28 mai 1933 et adopte des statuts dont l’article deux
affirme : « Elle a pour but fondamental la lutte pour
l’indépendance totale de chacun des trois pays l’Algérie, le Maroc et la Tunisie et l’unité de l’Afrique du
Nord ». Elle est à nouveau dissoute en 1934 avant
d’être autorisée en 1935.
Les fédérations algériennes du Parti communiste
affirment en 1921 que « la libération du prolétariat
indigène de l’Afrique du Nord ne sera le fruit que de
la révolution métropolitaine ». En 1929, la fédération
d’Alger affirme que le parti communiste « se place résolument à la tête des masses indigènes et les conduit
dans la lutte ». Dans une circulaire de septembre 1935,
le Parti communiste incite ses militants à prendre en
charge les revendications politiques des Algériens :
« A l’intérieur de la population indigène le problème
principal est impérialisme ou anti-impérialisme…La
tâche la plus importante c’est la création à côté de ce
front populaire européen, d’un front anti-impérialiste
unique qui devrait englober notamment avec le PC les
organisateurs indigènes à tendance nationale révolutionnaire. » Barthel, l’auteur de cette circulaire (pseudonyme de Chaintron) poussera à la transformation
de la fédération algérienne du Parti communiste français qui devient en octobre 1936 le Parti communiste
algérien. Le mouvement marxiste « s’algérianise » et
revendique un rôle de leader dans le rapprochement
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Abdelhamid Ibn Badis

des forces algériennes : « Nous avons réussi à unir les
masses laborieuses européennes dans le Front populaire et nous avons aidé puissamment à unir les populations algériennes dans le Congrès musulman pour le
triomphe de nos aspirations. » Mais la revendication
nationale est évacuée même si les militants du parti
se déclarent être « les dignes continuateurs des héros
nationaux algériens Abdelkader, Mokrani, Khaled. »
Après la dissolution de l’Etoile Nord-Africaine le
26 janvier 1937, des militants algériens de l’émigration créent le Parti du peuple algérien au cours d’une
réunion tenue à Nanterre le 11 mars 1937 dirigée par
Messali Hadj. Dans sa déclaration d’avril 1937, le PPA
rejette l’assimilation et affirme tactiquement : « En
repoussant l’assimilation, le Parti du peuple algérien
travaillera pour l’émancipation totale de l’Algérie sans
pour cela se séparer de la France…L’émancipation
totale étant notre but, notre idéal si l’on veut, il importe de regarder la situation actuelle avec courage et
de faire, en conséquence de sa gravité, ce qui presse le
plus et ce qui est indispensable. »

Ibn Badis appelle à l’union

A la fin de l’année 1935, les différents mouvements
algériens sont en cours de réorganisation ou viennent
de se créer et ils cherchent à exprimer une position
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commune sur un seuil minimal de
revendications. Abdelhamid Ibn
Badis se fait l’interprète de ce sentiment et appelle le 3 janvier 1936
à la constitution d’un Congrès musulman algérien. Celui-ci se tient
le 7 juin 1936. Un comité exécutif se réunit du 5 au 7 juillet 1936
pour adopter « une charte revendicative du peuple algérien musulman » qui est remise à Léon Blum,
le 24 juillet 1936. L’Etoile NordAfricaine quant à elle, en commun
avec le « comité de défense des
libertés en Tunisie » et le « comité
de défense des intérêts marocains
» présente un « plan de revendications immédiates pour l’Afrique
du Nord » dont les demandes ne
sont pas très éloignées de celles
du Congrès musulman. Messali
participe le 2 août 1936 au meeting du stade municipal organisé par le Congrès musulman et
exprime une position plus radicale en refusant le rattachement
à la France.
L’Assemblée nationale française, à la suite de la pression des
élus français d’Algérie, refuse
d’examiner le projet Blum Violette que le gouvernement français a déposé le 15 décembre
1936. Un deuxième Congrès
musulman se tient à Alger en
juillet 1937 et réaffirme les revendications de 1936. Le gouvernement français ne donne
pas de suite. Ibn Badis lance, le
12 août 1937, un appel repris par
le Congrès musulman demandant aux élus algériens de cesser
toute activité avec l’administration. Une année plus tard, c’est
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le PPA qui lance en 1938 un appel
pour un nouveau rassemblement
musulman en reprenant les mêmes
revendications. La Fédération des
élus du Constantinois présidée par
Bendjelloul est un temps tentée
par un front franco-musulman.
Elle rencontre un écho auprès du
Parti communiste qui lui exprime
sa solidarité et lance un appel à
l’union où il reprend ses revendications sociales et met en avant la
nécessité d’un front antifasciste.
Le PPA dans sa déclaration de
juin 1939 confirme le rejet de l’assimilation et prône une politique
d’émancipation.
Le débarquement des Alliés
le 8 novembre 1942 ouvre une

période d’accélération. Le reniement des autorités françaises qui
ne tiennent pas leurs engagements
vis-à-vis des Algériens, amènent
les représentants des forces politiques algériennes à se rapprocher.
Après avoir consulté un grand
nombre de responsables politiques
et de personnalités, Ferhat Abbas
élabore un projet de Manifeste
du peuple algérien signé par une
trentaine d’élus et qui est remis le
31 mars 1943 au gouverneur général Peyrouton. Ce texte dénonce
violemment la colonisation et réclame le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il est suivi, le 11
juin 1943, d’un projet de réformes
qui est remis au général Catroux,

Ferhat Abbas
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nouveau gouverneur désigné par
le général de Gaulle. La commission des réformes qui est alors installée reçoit les contributions des
différents représentants algériens.
A l’exception des communistes, les
délégués algériens penchent vers
une large autonomie politique.
Bachir El Ibrahimi parla d’une
citoyenneté algérienne et d’un
gouvernement algérien. Abbas et
Sayah représentant les signataires
du Manifeste rappellent le principe essentiel « chaque peuple est
libre de disposer de lui-même » et
demandent la constitution d’un «
gouvernement algérien ». Messali
Hadj au nom du PPA demande «
un parlement algérien élu au suffrage universel ».

De Gaulle nie le droit à la
liberté
racial et de son arbitraire. » Le 22 et à une conscience nationale. A

Le gouvernement français néglige ces demandes et se contente
d’une mesure extrêmement limitée qui ne tienne pas compte
de l’avancée de la revendication
nationale. L’ordonnance du 7
mars 1944 promulguée par de
Gaulle, nie la revendication de
l’égalité politique en se contentant d’élargir l’accès à la citoyenneté française à 60.000 Algériens
qui conserveraient leur statut de
musulman. Le 14 mars 1944, les
partisans de Ferhat Abbas, des
oulémas et du PPA se regroupent
dans un front : les Amis du Manifeste et de la Liberté (AML). Dans
ses statuts, ce groupement se fixe
comme mission : « La condamnation définitive des contraintes du
régime colonial, de son dogme

LA REVUE DE LA MÉMOIRE D'ALGÉRIE

mai 1944, il affirme que « l’assimilation annoncée par l’ordonnance
du 7 mars 1944 est contraire aux
aspirations des populations musulmanes ».
On le voit, au début de l’année
1945, le mouvement national a
connu de profondes évolutions
depuis les années 1930. Le mouvement populaire national, porté
à l’origine par l’Etoile Nord-Africaine puis par le PPA, devient
largement majoritaire et s’impose
sur la scène politique. Il n’est plus
dans l’émigration qui lui a donné
les conditions de sa naissance et
de son essor, lieu où une population algérienne pauvre, regroupée et non émiettée, a pu avoir
les meilleures conditions pour
s’éveiller à une conscience sociale
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partir des années 1930, le mouvement accueille des couches intermédiaires non ouvrières (petits
commerçants, artisans, employés)
et se renforce par l’arrivée des
cadres moyens, des intellectuels,
des étudiants. Ce brassage crée
la composante d’un mouvement
de masse qui s’enracine dans une
société en rapide mutation. La
paupérisation des couches rurales,
l’exode vers les villes font des populations urbaines prolétarisées la
base d’un mouvement de revendication sociale et politique. De
plus, le rejet multiforme de la présence coloniale à travers la vie associative, les pratiques collectives,
l’enseignement de la langue arabe,
la fréquentation des cercles culturels renforcent le sentiment d’ap-
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partenance à une communauté
qui affirme progressivement son
identité. C’est ce qui a fait écrire
à l’historien Mahfoud Kadache : «
Le fait essentiel dans la vie politique algérienne des années qui
ont précédé 1945 réside dans le
progrès considérable du mouvement nationaliste révolutionnaire
et dans le ralliement des élus et
des réformistes à la politique de la
patrie algérienne, de rejet de l’assimilation et de l’indépendance. »

Le
mouvement
dit
« réformiste » se radicalise

Ce qu’on a considéré comme
réformistes, les représentants
des élites sociales qui ont été la
première expression du mouvement national (Mouvement Jeune
Algérien, Fédération des Elus,
partisans de Ferhat Abbas) ont
très longtemps privilégié la lutte
politique et le respect de la légalité. Ils vont nettement évoluer à
partir des années 1930. Le succès électoral du Front populaire
en France en 1936 leur fait espérer une évolution en Algérie. Ils
croient en une France plus égalitaire et multiconfessionnelle où
les Algériens musulmans auraient
les mêmes droits que leurs concitoyens chrétiens et israélites. Ils
répondent à l’appel à l’unité d’Ibn
Badis pour constituer le Congrès
musulman et appuient le projet
Blum Violette qui prévoit une
amélioration de la situation des
Algériens et un élargissement des
droits. La charte revendicative du
peuple algérien, adoptée en juin
1936, parlait alors du « rattache-
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ment pur et simple à la France ».
Ils renouvellent leur confiance
au Front populaire malgré le
refus de la Chambre d’examiner le projet Blum Violette. En
décembre 1937, Ferhat Abbas
dénonce le reniement du gouvernement français qui n’arrive pas
à imposer des réformes et parle
de la colonisation comme d’un «
phénomène impérialiste ». Retraçant l’historique de la Fédération
des élus, il en relève les insuffisances qui auraient résidé selon
lui dans l’absence de l’éducation
politique et sociale de la masse
musulmane. C’est à travers le
Manifeste du peuple algérien du
31 mars 1943 que les élus réformistes parlent d’abolition de la
colonisation et de l’application
du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes. Dans le document
remis le 11 juin 1943 au général
Catroux, ils réclament un état indépendant : « A la fin des hostilités, l’Algérie sera érigée en Etat
algérien doté d’une constitution
propre élaborée par une Assemblée algérienne constituante élue
au suffrage universel par tous les
habitants de l’Algérie. »
Jusqu’en 1944, l’association des
oulémas a gardé une certaine
réserve sur le plan des revendications politiques, concentrant
son action sur la lutte patiente et
de longue haleine pour renforcer l’identité nationale et ancrer
le refus de l’assimilation et le
développement au sein du peuple
algérien d’un fort sentiment d’appartenance à une communauté
propre. Dans son mémoire à la
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commission des réformes, Bachir
El Brahimi parlait en 1944 d’un
gouvernement algérien responsable devant un parlement algérien.

L’assimilation est rejetée

Au moment où éclatent les événements de 1945, l’idée nationale
algérienne est profondément ancrée au sein de la population et
même les modérés parmi les élites
rejettent l’assimilation. Pour Mahfoud Kadache, « le Manifeste fut
l’acte qui concrétisait officiellement
l’option des intellectuels et des
élus qui rejoignaient les nationalistes ». Pour lui, « les AML furent
le fruit d’un compromis entre les
organisations nationalistes, (révolutionnaire et réformiste). Le
PPA accepta de se rallier à l’idée
d’une république fédérée, les élus
se rallièrent à la patrie algérienne
et abandonnèrent la thèse de l’assimilation ». Ce fut la deuxième
tentative de regroupement de
forces politiques nationales. Dans
le Congrès musulman de 1936, le
mouvement nationaliste populaire
(Etoile Nord-Africaine puis Parti
du peuple algérien) était resté à
l’écart. Dans les AML, il est fortement présent et joue le rôle d’entraînement. En 1936, les Algériens
croyaient que les changements
politiques intervenus en France
pouvaient entraîner l’amélioration
de la situation des Algériens. En
1944, les données ont changé. La
revendication d’une Algérie indépendante est largement partagée
par les militants nationalistes regroupés, les plus modérés accep-
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tant une fédération avec la France.
Cela traduisait les transformations
économiques, sociales et politiques qu’avait connues l’Algérie
depuis les années 1930. La paupérisation des campagnes, l’exode rural vers les grandes villes, l’éveil de
la conscience nationale, l’appui des
masses à la revendication nationaliste réduisaient l’influence des
courants modérés. Les militants
du mouvement national prenaient
conscience de leur force. Ils montraient une détermination toujours
plus puissante et une impatience
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pour le recours à des solutions violentes.
Les communistes sont restés
isolés du regroupement de 1944.
Malgré le changement doctrinal
qui les mena à considérer la revendication des Algériens comme
spécifique, ils évacuèrent la question nationale. En fait, la position
du parti communiste a été dictée
par des conditions extérieures : la
lutte contre les nazis, les alliances
avec la résistance gaulliste, les exigences de la coexistence soviétique
avec les alliés. Sa lutte en Algé-

( 27 )

rie est encadrée par une stratégie
internationale qui soumet l’action
de tout mouvement communiste
aux nécessités de la défense et de
l’extension de l’Union soviétique.
En 1944, il cherche à s’affirmer
comme le leader des luttes populaires, le véritable représentant
des couches opprimées, ce que lui
contestait le PPA.
Les socialistes non plus, ne reconnaissaient pas l’existence d’une
idée nationale et cherchaient à
contrer l’influence du mouvement
national par une extension des
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droits sociaux et la promotion individuelle des Algériens. Ils eurent une implantation réduite, inexistante
au sein de la population algérienne.
Les événements de 1945 s’expliquent en grande partie par le grand progrès de la conscience nationale,
la détermination et l’impatience des militants. Leurs
conséquences seront déterminantes. Si les populations
dans leur grande majorité étaient pour la revendication
de l’indépendance et rejetaient les solutions partielles,
l’étape suivante annonçait le besoin d’une préparation
rigoureuse. La lutte pour l’indépendance ne serait
pas une insurrection ni des soulèvements spontanés.
Elle devrait être menée par une organisation rigoureuse et minutieusement préparée. En 1945, le désir
d’indépendance était dominant, la détermination était
forte. Les conditions politiques d’un regroupement
des forces patriotiques étaient réunies et facilités par
l’expérience vécue. La préparation du 1er novembre
1954 allait veiller à remplir les conditions sur le plan
de l’organisation.

nal. La population acquiert la conviction que la lutte
politique par des moyens pacifiques n’aboutira à aucun résultat. Les réformistes qui avaient évolué de l’assimilation à un état indépendant fédéré avec la France
seront de plus en plus résolus dans la destruction du
système colonial et pencheront progressivement vers
l’indépendance totale. Les partisans du mouvement
national tireront les leçons sur le plan de l’organisation : la lutte pour l’indépendance nationale se fera
par une guerre populaire longue, par un mouvement
patriotique enraciné dans la population. Le soulèvement paysan, spontané et violent et l’insurrection
seront écartés au profit d’une guerre populaire dirigée
par un noyau de patriotes décidés, parfaitement organisés, maîtrisant tous les aspects de la lutte armée et
politique.
Comme le dit Mahfoud Kaddache, « en novembre
1954, une autre étincelle jaillira. Mais cette fois, l’organisation et l’unité disciplinèrent l’enthousiasme révolutionnaire et se révèleront supérieures aux forces et
moyens matériels de l’adversaire. »

Vers le 1er novembre

Les évènements de mai 1945 auront de profondes
conséquences dans l’évolution du mouvement natio-

Boualem Touarigt

Les évènements du 08 mai ont tracé la voie à l’insurrection armée
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Ali Kafi (octobre 1928- avril 2013)

Du valeureux
combattant
à l’homme politique

Par Abderrachid Mefti

Figures de la Révolution

A

Portrait

li Kafi est né le 17 octobre 1928
à M’souna, près d’El Harrouch,
dans la wilaya de Skikda, au
sein d’une famille membre de
la confrérie musulmane Rahmaniya. Il fera ses débuts dans
l’enseignement par l’apprentissage du Coran. C’est
son propre père, cheikh El Hocine, qui lui dispense
des cours sur les préceptes de l’Islam. En 1946, alors
âgé de 18 ans, il intègre une école coranique de renom à Constantine, l’Institut Kettenia, où il étudiera
jusqu’en 1949. Les événements du 8 mai 1945 à Sétif,
Kherrata et Guelma, encore vivaces dans son esprit,
le marquent à jamais et c’est à cette époque qu’il adhère aux idées politiques du Parti du peuple algérien
(PPA), au sein duquel il militera avec abnégation en
compagnie d’autres étudiants avec lesquels il affûtera
ses armes de militant nationaliste. Il gravira un à un
les échelons de la responsabilité au sein du PPA à l’est
du pays et sera tour à tour responsable de cellule puis
de groupe.

Premiers pas dans le militantisme

En 1950, il rejoint Tunis pour s’inscrire à l’Université Zitouna. C’est là qu’il fera la connaissance de nationalistes tunisiens avec lesquels il se liera d’amitié et
participera à plusieurs actions de militantisme, suite
auxquelles, deux années plus tard, il sera expulsé de
Tunisie et retournera à Skikda où il est condamné à
6 mois de prison pour activités nationalistes consécutivement à un jugement datant de 1950. Une fois
libéré, et après une période d’inactivité forcée, Ali
Kafi reprendra le chemin du militantisme politique et
sera désigné pour occuper le poste d’enseignant dans
une école affiliée au Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques (MTLD). Repéré par les
stratèges du Front de libération nationale (FLN), il
est contacté par Mourad Didouche, alors responsable
de la Zone II, qui lui propose de rejoindre les rangs
de l’Armée de libération nationale (ALN). C’est alors
qu’il rallie les maquis du Nord-Constantinois, au sein
de la Zone 2, devenue Wilaya II après le Congrès de
la Soummam.

Colonel Ali Kafi (en médaillon)
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1- Commandant Abdelaziz Bouteflika . 2- Colonel Houari Boumediene . 3- Colonel Ali Kafi . 4- Colonel Abdelhafid Boussouf . 5- Colonel Mostefa Benaouda . 6-Colonel Dghine Boudghène
dit Lotfi . 7- Commandant Mohamed Rouaï, dit Tewfik . 8-Commandant Rachid dit Mosteghanemi . 9- L’ambassadeur Laâla - MALG. 10- Mohamed Boudaoud, dit Mansour. En arrière plan :
des cadres et des militants

Figure emblématique de la Wilaya II

semble, ils mettront en place une stratégie pour l’orgaAprès la mort de Mourad Didouche, Ali Kafi de- nisation d’actions armées contre les forces françaises
viendra l’un des principaux adjoints de Youcef Zi- et la structuration des instances du Gouvernement
ghoud, désigné chef de la Zone 2. Sous ses ordres, provisoire de la République algérienne (GPRA) et du
Ali Kafi participe à l’offensive du 20 août 1955 dans Conseil national de la révolution algérienne (CNRA).
le Nord-Constantinois et entre de plain-pied dans C’est à Tunis qu’il s’installera jusqu’à l’indépendance
la lutte armée contre l’occupant français. En août de l’Algérie, le 5 juillet 1962
1956, il fait partie de la délégation de la Zone 2 qui a
Parcours politique
participé au Congrès de la Soummam, aux côtés de
Au cours de la crise politique née au lendemain de
Youcef Zighoud, Mostefa Benaouda et Lakhdar Bentobbal ; congrès qui devait mettre en place les struc- l’indépendance, Ali Kafi se rallie aux idées du GPRA.
tures de la Révolution algérienne. Après le Congrès En 1963, il est nommé ambassadeur d’Algérie à Beyde la Soummam, il sera nommé colonel puis prendra, routh (Liban) jusqu’en 1966, puis à Damas (Syrie)
après la mort de Youcef Zighoud en septembre 1957, de 1966 à 1975, année au cours de laquelle il sera en
le commandement de la Wilaya II qu’il dirigera de poste à Tunis, assurant en parallèle les fonctions de
1957 à 1959. C’est au cours de cette même année que représentant de l’Algérie auprès de la Ligue arabe, qui
Ali Kafi, en compagnie des principaux responsables avait alors son siège dans la capitale tunisienne, puis
militaires de l’ALN, en l’occurrence Bentobbal, Bous- consécutivement ambassadeur au Caire (Egypte), à
souf, Boumediene, Mohammedi Saïd, Hadj Lakhdar, Baghdad (Irak) et, enfin, à Rome (Italie). Après avoir
Yazourène, Dehiles et Lotfi, rejoint Tunis où, en- accompli ses missions dans la diplomatie, il rentre au
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Le Président Abdelaziz Bouteflika entouré des Présidents défunts Ali Kafi, Ahmed Ben Bella et Chadli Bendjedid

pays en 1990 et occupera le poste
de secrétaire général de l’Organisation nationale des moudjahidine
(ONM). Au mois de janvier 1992,
après l’arrêt du processus électoral des législatives et la démission
du Président Chadli Bendjedid, sa
carrière politique prend une autre
tournure avec sa nomination en
qualité de membre à part entière
du Haut Comité d’Etat (HCE),
un comité collégial composé de
Mohamed Boudiaf (président),
Khaled Nezzar (membre), Ali
Haroun (membre) et Tidjani Heddam (membre), chargé de gérer la
situation de transition en attendant
l’organisation d’élections générales.
Après l’assassinat, le 29 juin 1992,

Groupe El-Djazaïr.com . MÉMORIA .

de Mohamed Boudiaf, Ali Kafi est
désigné, le 2 juillet 1992, président
du HCE. Le 30 juin 1994, il sera
le premier chef d’Etat algérien à
remettre ses pouvoirs au nouveau
président élu, Liamine Zeroual.
De 1994 à 1996, Ali Kafi reprend
la direction de l’Organisation nationale des moudjahidine avant
de se consacrer à l’écriture de ses
mémoires. C’est ainsi que prend fin
le parcours politique de celui qui,
du militantisme pour la cause algérienne à la gestion des affaires de
l’Etat en passant par un parcours
militaire des plus significatifs au
sein de la Wilaya II historique, a
marqué de son empreinte la guerre
de libération nationale et la scène
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politique algérienne. En 2002, il
publie un livre* aux connotations
très polémistes à propos des révélations qu’il contient, notamment
concernant des acteurs célèbres de
la guerre de libération nationale et
certaines zones d’ombre de la Révolution algérienne. Cet ouvrage
lui vaudra d’être critiqué avec virulence du fait des révélations jugées
offensantes, entre autres sur Abane
Ramdane. Ali Kafi est décédé le 16
avril 2013 des suites d’une longue
maladie. Il était âgé de 85 ans.
Abderachid Mefti
*Ali Kafi, Du militant politique au dirigeant
militaire, Mémoires 1946-1962, Casbah Editions,
2002, 416 p.

Supplément N° 13 - Mai 2013.

Grève des étudiants
Entre sacrifice
suprême et militantisme
politique

Par Abderrachid Mefti

La grève des etudiants

L

Histoire

’Algérie indépendante a de quoi
se réjouir de ce que les étudiants
martyrs et ceux toujours en vie
ont accompli en sa faveur dans
le but de recouvrer sa légitimité
et son autodétermination. Tout
autant que les étudiants algériens d’aujourd’hui, qui
peuvent être fiers de l’œuvre de l’Ugema et de ses
membres.
Qu’ils soient universitaires, lycéens ou collégiens,
hommes ou femmes, leurs noms s’inscrivent en
lettres de sang sur le livre d’histoire de la lutte de
libération nationale.
Le premier étudiant à mourir sous la torture fut
Belkacem Zeddour, dont le nom a été cité dans
l’Appel à la grève du 19 mai 1956. Son cadavre a été
retrouvé à l’embouchure du Hamiz, ficelé dans un
sac en toile de jute. Il a été enterré dans une fosse
commune à Bordj El Kiffan.

Rachid Amara, l’un des premiers militants étudiants du FLN à Alger, mort au combat dans la
Wilaya IV, en compagnie d’un autre militant étudiant de la première heure, Mohamed Lounis.
Allaoua Benbatouche, pionnier du mouvement
étudiant, vice-président de l’AEMAN et membre
du comité directeur de l’UGEMA. Après avoir rejoint l’ALN en 1957, il fut affecté dans la Wilaya II,
où il fut promu au grade de commandant. Parti en
mission à Tunis, il périt sur le barrage électrifié de
l’Est, au moment où il réintégrait l’intérieur de sa
Wilaya.
Mohamed-Larbi Madhi, originaire de Souk-Ahras
et l’un des premiers étudiants membres actifs du
FLN en France, arrêté et interné dans un camp en
Algérie. II fut enlevé par la police française puis
disparut sans que le lieu de son inhumation soit
connu. II fut l’un des promoteurs les plus engagés
de l’Ugema.

Congrès de l’Ugema en 1960
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Mohamed Taouti, natif de Laghouat, plus connu
sous le nom de Si Chabane, commandant à la Wilaya
V, mort au combat.
Abdelhamid Lamrani, l’un des proches collaborateurs de Mostefa Ben Boulaïd, perdit la vie à la suite
de l’explosion de la bombe qui emporta l’organisateur des opérations du 1er novembre 1954.
Mekki Hihi, pionnier de l’Association de la jeunesse
estudiantine musulmane (AJEM) de Constantine et
l’un des cadres les plus en vue de la Wilaya I, mort au
cours d’un accrochage avec l’armée ennemie.
Abdelkader Belarbi, originaire de la région de
Mostaganem, membre dirigeant de l’AEMAN et du
Comité directeur de l’Ugema. De retour de Paris où
il poursuivait ses études tout en assumant des responsabilités au sein de l’Ugema, il avait rejoint l’ALN
dans la Wilaya V, puis la Wilaya IV où il devint un
proche collaborateur du colonel Si M’hamed ; il
mourut en martyr au cours d’une bataille opposant
l’ALN à l’armée française.
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Brahim Tirichine, originaire de Ghardaïa, membre
actif de l’AEMAN et de l’Ugema à Alger ; il disparut au cours d’opérations opposant l’ALN à l’armée
française dans la Wilaya IV.
Hassiba Benbouali, lycéenne d’Alger, perdit la vie
héroïquement lors du dynamitage par les parachutistes français de la cache des fidaïs de la Zone autonome d’Alger.
Abderrahmane Taleb, le chimiste de l’ALN, perdit
la vie sous le couperet de la guillotine.
Les frères Belhocine, tombés dans la Wilaya III.
Mamoun Mekkioui, de Mascara, moudjahid de la
Wilaya V, connu sous le nom de Si Abderrahmane,
autre pionnier du mouvement estudiantin, mourut
au cours d’un combat contre l’armée ennemie.
Ahmed Inal, alors étudiant à Paris, décida de
prendre part à la lutte de libération, puis perdit la
vie au combat.
Akli Aissiou, étudiant en médecine à Bruxelles,
membre de l’Ugema et militant du FLN, assassiné
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le 9 mars 1960 dans la capitale
belge par la DST, agissant sous le
couvert de ce que l’on appelait à
l’époque «la Main rouge».
Tahar Ben M’hidi, frère de Si
Larbi, l’un des fondateurs du
FLN et de l’ALN et l’un des responsables du déclenchement de la
lutte armée.
Le jeune étudiant Abdelhak
Kouissem, promu officier de
l’ALN, tombé en martyr en Wilaya II au cours d’un accrochage
avec une unité de l’armée ennemie le 16 mars 1962, trois jours
avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 19 mars.

Que sont devenus les
autres responsables ?

mation puis occupera pendant
quatre ans la fonction de P-DG de
la Compagnie nationale algérienne
de navigation ( CNAN ). De 1969 à
1994, il est président du CroissantRouge algérien. Il décède le 1er
avril 2009.

Mouloud Belaouane

Abdelmalek Benhabylès :
après l’indépendance, il devient
Belaïd Abdeslam
secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères jusqu’en
1964, lorsqu’il est nommé comme
ambassadeur d’Algérie au Japon
puis en Tunisie. En 1979, il assume
le poste de secrétaire général de la
Présidence. Après sa démission, il
est désigné ambassadeur en Suisse
puis au Vatican durant quatre années. En 1989, il est désigné président du Conseil constitutionnel. Il
Belaïd Abdeslam : après l’indéest aujourd’hui âgé de 91 ans.
pendance, il devient ministre de
l’Industrie et de l’Energie de 1965 à
1977. Il est ensuite nommé Premier
ministre de juillet 1992 à août 1993.
Il vit aujourd’hui à Alger entouré
de sa famille.
Mouloud Belaouane : élu député de Constantine et vice-président
de l’Assemblée nationale constituante en 1962. Le 18 avril 1963,
il est nommé ministre de l’InforAbdelmalek Benhabylès
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Mohamed-Seddik Benyahia

Mohamed-Seddik Benyahia
après l’indépendance, il occupa
le poste d’ambassadeur à Moscou
puis à Londres. Il fut ensuite ministre de l’Information de 1966 à
1970, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique de
1970 à 1977, des Finances de 1977
à 1979, puis des Affaires étrangères
de 1979 à sa mort, le 3 mai 1982.
Lamine Khène

Abderrahmane Khène (dit
Lamine) : A l’indépendance, il termine ses études de médecine, tout
en présidant l’organisme de mise
en valeur des richesses du sous-sol
algérien puis, en 1966, l’Office de
coopération industrielle (OCI). Il
sera ensuite ministre des Travaux
publics jusqu’en 1970. Il poursuivra sa carrière dans les instances
internationales, d’abord secrétaire
général de l’OPEP, puis secrétaire
général de l’Onudi.

Supplément N° 13 - Mai 2013.
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Rédha Malek

Rédha Malek :
1962-1964 : ambassadeur d’Algérie en Yougoslavie.
1965 : ambassadeur d’Algérie en
France.
1970 : ambassadeur d’Algérie en
Union Soviétique.
1977 : ministre de l’Information et de la Culture.
1979 : ambassadeur aux EtatsUnis.
1982 : ambassadeur en GrandeBretagne.
26 avril 1992 : président du
Conseil consultatif national.
3 juillet 1992 : 5e membre du
Haut Comité d’Etat (HCE).
3 février 1993 : ministre des Affaires étrangères.
21 août 1993 : Chef du gouvernement, reconduit en janvier
1994 jusqu’à avril 1994.
1995 : président du parti Alliance nationale républicaine
(ANR).
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Lakhdar Brahimi

Lakhdar Brahimi :
dès l’indépendance, il est successivement secrétaire général
du ministère des Affaires étrangères, ambassadeur en Egypte,
ensuite haut représentant de la
Ligue arabe et des Nations unies
à travers le monde. Il a été ministre des Affaires étrangères de
1991 à 1992. En août 2012, il est
désigné médiateur international
de l’ONU dans le cadre du conflit
syrien.

Mohamed Khemisti

Mohamed Khemisti :
après la formation du premier
gouvernement de l’Algérie indépendante, le 27 septembre 1962,
Mohammed Khemisti est nommé ministre des Affaires étrangères. Le jeudi 11 avril 1963, à
l’issue d’une réunion regroupant
les ministres de l’État algérien et
les députés, au siège de l’Assemblée nationale, Mohammed Khemisti est assassiné sur le perron
de l’édifice du Palais ZighoudYoucef.

Abderrachid Mefti
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Le 19 mai 1956, une date historique au cours de laquelle les étudiants
algériens avaient décidé de déserter
les lycées et les universités pour rejoindre
Histoire
les maquis afin de libérer leur pays du joug colonial.

Texte intégral de l’appel de l’Union
générale des étudiants musulmans
d’Algérie (Ugema)
Etudiants algériens
Après l’assassinat de notre frère Belkacem Zeddour 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 Ibn Badis 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 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 les balles, les bombes, le napalm. Et nous, «les cadavres de demain», on
nous offre d’encadrer quoi ? D’encadrer... les ruines et les monceaux 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 de libération 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 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, serionsnous des renégats ?
Vive l’Algérie indépendante ! Gloire aux moudjahidine !
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Belkacem Zeddour (1923-1956)

LE PREMIER ETUDIANT
ALGERIEN MARTYR

Par Abderrachid Mefti

La grève des etudiants
Portrait
Belkacem Zeddour debout au 3e rang.

C

’est dans le
quartier Saint
Antoine à Oran,
au
numéro
5 de la rue
Cambronne,
que voit le jour Mohamed Brahim
Belkacem Zeddour (appelons-le par
son pseudo, Kacem), le 2 février
1923. Il est membre d’une fratrie de
six enfants, dont deux frères et trois
sœurs. Son père, cheikh Tayeb Al
Mahaji, est originaire d’El Gaâda,
un village situé à 39 km au sud-est de
la ville d’Oran. Entre 1940 et 1952,
la famille s’installe rue de Wagram,
sur les hauteurs du quartier El Agba.
Dès sa jeune enfance, Kacem prend
le chemin de l’école où enseignait
son père les préceptes du Coran.
En 1937, il obtient, alors qu’il est
âgé de quatorze ans, son certificat
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d’études primaires à l’école publique
Pasteur, située à M’dina Jdida, non
sans cesser de suivre, jusqu’à l’âge
de 22 ans, les cours d’apprentissage
du Coran inculqués par son père.
Une fois ses études coraniques
terminées, il se lance dans
le commerce de couvertures

( 40 )

traditionnelles au quartier M’dina
Jdida. Au cours de ses premiers pas
dans l’action politique, son magasin
servira de lieu d’activités secrètes
pour le compte du Parti du peuple
algérien (PPA), contraint alors à la
clandestinité et auquel Kacem avait
adhéré très jeune. C’est à l’intérieur
de ce magasin que se réunissent
régulièrement les militants du parti,
dont Hamou Boutlélis, chargé, avec
Abdelkader Maâchou (1931-2012),
d’imprimer des tracts. En 1945, des
archives du PPA sont découvertes
par les services secrets français
chez un militant. Ce qui déclenche
une vague d’arrestations à travers
toute la région de l’Ouest algérien.
Kacem, qui a préparé l’organisation
des manifestations du 8 mai, est
arrêté dans son magasin au mois
d’avril de la même année, puis
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Belkacem Zeddour portant des lunettes de soleil au milieu des étudiants

Belkacem Zeddour avec Messali Hadj

LA REVUE DE LA MÉMOIRE D'ALGÉRIE

traduit devant un tribunal militaire qui le condamne à
neuf mois d’emprisonnement. Il sera libéré le 30 janvier
1946.
A sa sortie de prison, alors qu’il se sait «fiché» par
la Direction de la surveillance du territoire (DST), il
décide, en concertation avec son père, de poursuivre
ses études à l’Université Zitouna de Tunis. L’admission
est subordonnée à un test préliminaire. Les résultats de
Kacem sont tels qu’il accédera directement en troisième
année. Deux ans après, le 21 juin 1948, il obtient le
diplôme de fin d’études.
En 1949, Kacem Zeddour se rend au Caire pour y
poursuivre ses études et reprendre en toute quiétude
ses activités militantes pour la libération de son pays.
Il décrochera avec succès le concours d’entrée. Deux
langues supplémentaires sont enseignées : l’anglais et le
persan, qu’il va parfaitement maîtriser avec le français.
C’est durant ce séjour cairote qu’il fait la connaissance
de Abderrahmane Azzam, secrétaire général de la Ligue
arabe. Très vite, il sera connu et apprécié par toute
l’intelligentsia égyptienne, recevant des invitations de
personnalités religieuses, universitaires et politiques.
C’est aussi à cette époque qu’il croisera, pour la
première fois, Hocine Aït-Ahmed, qui dira de lui plus
tard : « Il nous fera bénéficier de sa bonne connaissance
des milieux politiques [égyptiens].» Au cours de la
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Portrait
Belkacem Zeddour debout 3e à partir de la gauche.

même période, il rencontrera
également Habib Bourguiba, Allal
El Fassi, Salah Benyoucef et bien
d’autres figures emblématiques
de la lutte anticolonialiste. Kacem
écrit abondamment dans la presse
égyptienne, en particulier dans
la revue Da’awat El Haqq, mais
aussi dans la presse algérienne. De
décembre 1951 à mai 1953, il fait
paraître plusieurs articles sur le journal
indépendant El Manar, dont le siège est
situé au 28, rue de Mulhouse à Alger.
L’un de ces articles est paru le 8
décembre 1951 et a pour titre «Les
étudiants algériens en Egypte célèbrent la
journée des martyrs». Avant sa parution,
l’Egypte avait commémoré le 14 novembre
l’anniversaire de ses martyrs. Les étudiants
algériens se prononcèrent à l’unanimité pour
leur participation à la marche silencieuse qui
était en cours de préparation. Le journal Al Ahram
signala cet événement dans son édition du 13 novembre.
Le jour venu, ils défilèrent en brandissant les drapeaux
algérien et égyptien et deux banderoles sur lesquelles
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o n
pouva it
lire «L’Algérie, solidaire de
l’Egypte dans son combat» et «Les peuples
arabes et musulmans veulent leur liberté et leur
indépendance ». L’impact de cette manifestation
fut immense. Le jour même, le quotidien égyptien
Ez-Zaman (le Temps), paraissant le soir, relatait
l’événement et surtout la participation algérienne à
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cette marche avec deux slogans d’actualité et aux
significations nobles.
Le 14 mars 1952, Kacem publie un article sur la
visite du ministre pakistanais des Affaires étrangères
Dhafrallah Khan au Caire après s’être rendu à Ankara,
Damas et Beyrouth. Dhafrallah Khan était favorable
à la création d’une alliance militaire au MoyenOrient englobant, outre les pays arabes, le Pakistan,
l’Afghanistan, l’Iran et la Turquie. C’est Kacem qui
servit d’interprète aux deux parties grâce à sa maîtrise
de la langue persane.
Au mois de septembre 1952, après quatre années
passées en Egypte, il retourne définitivement en
Algérie. Il reprend ses activités militantes dès 1954

LA REVUE DE LA MÉMOIRE D'ALGÉRIE

et rencontre des militants qu’il met au courant du
déclenchement imminent de la lutte armée.
Dans la semaine qui suit le 1er novembre 1954, il est
arrêté par la police française. Voulant avoir des nouvelles
de son fils, son père se rend au siège de la DST où on lui
répond qu’il a été transféré sur Alger. Après s’être rendu
dans la capitale, les autorités militaires et policières lui
rétorquent qu’il a été emmené à Oran et qu’en cours de
route il s’est évadé. Le 30 novembre 1954, 23 jours après
l’arrestation de Belkacem Zeddour, l’Echo d’Alger
parle d’une «curieuse découverte : un cadavre nu a été
découvert à l’embouchure de l’oued Hamiz. Le corps se
trouvait dans un sac de jute de fabrication française. Il
a séjourné environ un mois dans l’eau...».
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Le 19 janvier 1955, l’Echo d’Alger
indique : «L’étudiant Zeddour
servait d’agent de liaison entre les
chefs nationalistes algériens et a été
condamné par défaut.»
Le 19 juin 1955, Mohammed, le
frère aîné de Belkacem, se rend à
Alger pour tenter d’avoir de ses
nouvelles. La police l’arrête à son
tour. Après avoir été interrogé, il est
libéré non sans avoir été contraint
de ne pas rester à Alger. Début
novembre 1955, un Algérien s’est
présenté au domicile de son père pour
l’informer que Belkacem ne s’est pas
évadé, mais qu’il a été tué puis jeté
à la mer. Le 10 novembre 1955, une
année après sa disparition, le journal
l’Express dénonce son assassinat
par la DST et la dissimulation du
corps : «Il y a à Alger une affaire
en cours d’instruction dans laquelle
des policiers sont compromis. Celle
d’un étudiant musulman âgé de 31
ans arrêté à Oran, un nationaliste
répondant au nom de Belkacem
Zeddour. A son arrivée à Alger, l’un
des policiers chargés de l’interroger
constata que les tortures qu’il avait
subies l’avaient mis dans un tel état
de faiblesse qu’il ne pouvait même
plus s’exprimer... Quelques instants
plus tard, il rendra l’âme. Le corps
ficelé et mis dans un sac fut chargé
dans une barque puis jeté à la mer au
large d’Alger... Les parents de Kacem
furent prévenus et reconnurent
leur fils sur les photos de l’identité
judiciaire...»
La vérité sur la mort de Belkacem
Zeddour fut relatée en février 1956
par un policier français du nom de
Loffredo, qui reconnut que celui-ci
était mort sous la torture et qu’il avait
été enterré dans une fosse commune
au cimetière chrétien de Fort-del’Eau, aujourd’hui Bordj El Kiffan.
Abderrachid Mefti
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Mouloud Belaouane,
une figure marquante
du mouvement

Neuf mois après le déclenchement de la guerre de libération nationale, naît, le 8
juillet 1955, l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA),
lors du congrès constitutif organisé à la salle de la Mutualité.
Par Hassina Amrouni

La grève des etudiants

M

Portrait

ouloud Belaouane est désigné président du Comité
exécutif de la commission
permanente chargée de préparer le congrès constitutif, puis secrétaire général
du premier comité exécutif en juillet 1955. Pour cet
étudiant en médecine, né à Collo, le 26 juillet 1928,
la mission qui lui est assignée revêt toute son importance. La révolution vient de se déclencher et le rôle
que doit jouer cette organisation estudiantine n’est
pas des moindres. Gardant un lien très étroit avec le
Front de libération nationale (FLN), l’UGEMA mène
un combat sans discontinuer pour le recouvrement de
l’indépendance de l’Algérie.
Mouloud Belaouane est élu président de l’UGEMA,
en avril 1956, un mois plus tard, le 19 mai 1956, il
lance un appel aux étudiants pour le boycott des cours
et des examens, dans lequel on lit ceci : « 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
Ibn Badis 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 ap-

Conférence de presse de l’UGEMA
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Des membres de l’UGEMA aux USA

prenons, 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’en-
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cadrer ? … 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
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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 ? »
Les universitaires algériens ainsi
que les lycéens rejoignent les maquis en masse. Mouloud Belaouane
monte lui aussi au front, servant
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dans les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) au Maroc
comme médecin, responsable sanitaire du front ouest de 1958 à 1962.
Au lendemain du recouvrement
de l’indépendance de l’Algérie,
Mouloud Belaouane continuera à
mener une carrière politique, s’engageant ainsi durablement dans
l’édification d’un Etat fort. Il sera
ainsi élu député de Constantine et
vice-président de l’Assemblée nationale constituante en 1962, avant
d’être sollicité pour prendre part à
l’élaboration de la première constitution algérienne. Il continuera,
par ailleurs, à la mise en place des
bases législatives du nouvel Etat.
Le 18 avril 1963, le docteur
Mouloud Belaouane est nommé

ministre de l’Information, participant par la même à la création de la
Radio Télévision algérienne (RTA)
et d’organes de la presse écrite.
Mouloud Belaouane sera ensuite
appelé, dès le 23 février 1965, à
présider aux destinées de la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), avant de la quitter en 1969 pour exercer pendant
25 ans la fonction de président du
Croissant-Rouge algérien. Durant
un quart de siècle, il accomplit un
travail remarquable, marqué par
une mobilisation humanitaire, tant
au niveau national qu’international
en faveur notamment des réfugiés
au sein de l’ONU (CICR).
Le docteur Mouloud Belaouane
décédera le 1er avril 2009 à Ge-

nève (Suisse) des suites d’une
longue maladie. Au lendemain
de sa disparition, le docteur Saïd
Ayachi, ancien président du Croissant-Rouge algérien, témoignera
dans les colonnes de la presse, à
propos de son prédécesseur : « (...)
Tous ceux qui ont connu Si Mouloud confirmeront. Il était une
véritable «encyclopédie sur pieds».
Rien n´échappait à sa curiosité, à
sa sagacité, à son intelligence et
tout était intégré dans une diffusion lors de discussions dont on ne
se lassait pas. Si Mouloud pouvait
parler, avec autorité et références à
l´appui, de la science, de la religion,
de l´histoire, de la géographie, des
insectes, des oiseaux, des poissons,
de la généalogie des tribus algériennes mais aussi des Ouigours
en Chine ou des Zoulous en
Afrique du Sud...
Intarissable, toujours les dernières parutions dans son cartable, il rayonnait tel un authentique homme de savoir. Quand
un jour, je l´interrogeai sur les
confréries, il me regarda de sa façon amicale et ironique et me demanda de me préparer à un court
voyage. «Tu m´accompagneras
ce week-end à Tolga, et là-bas je
répondrai à ta question», me ditil. Voyage quasi initiatique que
je n´oublierai jamais et qui me fit
entrevoir un monde qui m´était
inconnu. » C’est là d’ailleurs qu’il
a choisi de reposer pour l’éternité.
Hassina Amrouni

La manifestation des étudiants algériens, le 19 mai 1956, violemment réprimée

Groupe El-Djazaïr.com . MÉMORIA .

( 48 )

Supplément N° 13 - Mai 2013.

Mohamed-Rachid Amara
(6 décembre 1934-14 juillet 1956)

Mourir à
22 ans pour
un idéal de
liberté

Par Abderrachid Mefti

Figures de la Révolution

L

e chahid Mohamed-Rachid Amara, de son nom de
guerre Si Mustapha, est né le 6
décembre 1934 à
Oued Zenati, dans la wilaya de Guelma, de parents originaires de Bouadnane, dans la daïra de Beni Yenni, en
Haute-Kabylie. Installé à Guelma,
son père, Meziane, fut tour à tour instituteur, puis interprète et exerça au
tribunal de grande instance de la ville.
Plus tard, il fera partie du collectif des

Portrait
avocats du FLN. C’est en Kabylie que
le jeune Rachid débuta ses études. Au
gré des mutations administratives de
son père, il étudiera à Azazga dans le
primaire, à Bordj Ménaïel dans le secondaire, à la Médersa d’Alger, au lycée franco-musulman de Ben Aknoun
(celui-ci porte actuellement son nom),
au lycée Bugeaud (actuellement Emir
Abdelkader), puis à Guelma où son
père a été muté. Après avoir obtenu
son baccalauréat (la première partie
en 1954 et la deuxième en juin 1955),
il s’inscrira à la faculté de lettres d’Al-

ger, une filière qu’il abandonnera une
année plus tard pour suivre celle de
médecine.
Ce nationaliste convaincu se lança
très jeune dans le militantisme politique et fut président de l’Association des jeunes musulmans algériens
(AJMA), aux côtés de Lounis Mohamed, Saber Mustapha, Touati, Salah
Ben Kabbi, Hafsa Bisker, A. Benhassine et Zoulikha Belkaddour, puis
membre fondateur de l’Union générale des étudiants musulmans algériens (Ugema). Amara Rachid s’était

De g. à dr. : Abane Ramdane, Bazi Safia, Mesli Fadhila, Belmihoub Meriem et Amara Rachid au maquis dans la Wilaya IV
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lié d’amitié avec Ferhat Abbas, premier
président du GPRA, et Benyoucef
Benkhedda qui lui avait succédé à ce
poste. Il était néanmoins en liaison
constante avec Abane Ramdane.
Déterminé dans son action à lutter
contre le colonialisme, le jeune Rachid
s’engagea au sein de l’Union démocratique du manifeste algérien (UDMA),
aux côtés de Ferhat Abbas. C’est en
compagnie de ce dernier et d’Ahmed
Francis qu’il sera arrêté en novembre
1955. Détenu durant cinq mois, il sera
libéré en mars 1956. A sa sortie de prison, il poursuit sans relâche son militantisme.
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C’est Mohamed-Seddik Benyahia,
alors membre de l’Ugema et de la
délégation algérienne qui devait participer à la première conférence afroasiatique de Bandoeng (Indonésie) en
1955, qui lui confia l’organisation de la
grève du 19 mai 1956, dont le slogan
était «Avec un diplôme en plus, nous
ne ferons pas de meilleurs cadavres».
Il était un jeune étudiant âgé d’à peine
22 ans. Mohamed-Seddik Benyahia
et Rachid Amara furent les premières
personnes à se réunir pour procéder
à la préparation de la grève des étudiants. Amara Rachid faisait partie du
contingent d’étudiants et de lycéens
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qui ont rejoint l’Armée de libération
nationale (ALN) à la fin du mois de
mai 1956. Il fut affecté en zone IV,
dans la région de Béni Misra (Tablat).
Il fut accueilli par Si Sadek, (Slimane
Dehiles), alors adjoint d’Ouamrane.
Amara Rachid était en compagnie des
moudjahidate Meriem Belmihoub, Safia Bazi et Fadhila Mesli, infirmières.
Il prit le nom de guerre de Si Mustapha. Là, avec ses trois camarades
femmes, il fonda un hôpital où il dirigea des cours de secourisme dans une
infirmerie qui eut la particularité de
servir aussi d’école pour les cadres
politiques, puis de PC de la zone IV.
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Portrait
Abane Ramdane et Larbi Ben M’hidi

Benkhedda et Krim Belkacem

L’itinéraire du chahid Amara Rachid a été remarquable à
plus d’un titre. Celui-ci a servi en tant qu’agent de liaison
entre les responsables politiques du FLN et ceux de
l’ALN, une mission qui a fait de lui un homme de grande
influence parmi les responsables politiques et militaires.
Il était notamment chargé de transporter des armes en
direction des maquis et des tracts destinés aux Algériens
des villes et villages, en plus d’avoir une activité militaire
en qualité de combattant. Il fut à l’origine du ralliement
d’un grand nombre d’étudiants et de lycéens à l’ALN, qui
jouèrent un rôle non négligeable dans les actions armées
menées contre l’ennemi.
Le 19 mai 1956, la grève des étudiants et lycéens algériens avait ébranlé l’administration coloniale et leur départ
massif en direction des maquis l’avait davantage secouée.
Certains d’entre eux jouèrent un rôle politique et militaire
majeur. Des témoins de son action mettront en évidence
l’intense engagement dans la mobilisation estudiantine,
politique et militaire.
Ayant côtoyé les plus grands dirigeants de la Révolution,
dont il était très proche, à l’image de Abderrahmane Taleb,
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Belkacem Krim, Larbi Ben M’hidi, Amar Ouamrane, Saâd
Dahleb et Benyoucef Benkhedda, Rachid était apparu aux
yeux de tous comme un homme de convictions et de principes qui a mis «entre parenthèses» de brillantes études
au service d’un idéal qui l’a conduit au sacrifice suprême,
à la suite de l’arrestation d’un moussebel en juillet 1956
qui, sous la torture, indiqua le lieu où se trouvait la cache
dans laquelle étaient regroupés les maquisards de la zone
IV. Une fois l’endroit repéré, les forces françaises procèderont à son encerclement un certain vendredi 13, qui sera
suivi d’un accrochage des plus meurtriers au cours duquel
le meneur de la grève du 19 mai 1956 livrera son dernier
combat. L’accrochage durera jusqu’au matin du 14 juillet.
Rachid Amara et plusieurs de ses compagnons tombèrent
les armes à la main et d’autres furent arrêtés, dont Meriem
Belmihoub, Safia Bazi. D’après le témoignage du commandant Azzedine, le corps du défunt a été sectionné en
deux par une rafale de mitraillette. Il avait à peine 21 ans
et 7 mois.
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13 mai 1958

Quand le centre
du pouvoir se
déplace à Alger

Par Adel Fathi

Guerre de libération

D

ès
le
d é b u t
du print e mps
1958, les
signes
avant-coureurs d’un chambardement apparaissaient déjà à Alger,
où l’effervescence, qui commençait à gagner des pans
entiers de la jeunesse
et de la population européenne,
jouera au profit
des plus radicaux dans
l’armée et
les organisations
pa ra m il it a i res,
qui sentaient
d é j à
le danger de «
l’aba ndon
» – abandon
de l’Algérie
française par le
pouvoir de Paris.
Le 13 mai, à la
suite d’une grève générale, qui a été lancée par
des organisations estudiantines
liées aux « ultras », Européens
et musulmans sont invités à un
rassemblement devant « le monument aux morts » Boulevard
Laferrière d’Alger, pour protester
contre l’exécution, quelques jours
plus tôt, de trois soldats français
par l’ALN en Tunisie. Une foule
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Histoire
chauffée à blanc contre « les capitulards de Paris », réclame un
pouvoir plus ferme.
Un jeune avocat, ancien lieutenant de parachutistes, Pierre Lagaillarde, véritable tête de pont de
ce qui sera
un coup

général Massu annonce la création d’un « Comité de salut public » civil et militaire, composé
d’officiers, de militants d’extrême
droite et de gaullistes, et qui, dans
un appel au président de la République, René Coty, exige la mise
en place à Paris d’un gouvernement de salut public. Tout
se déroule rapidement,
donnant
l’impression que tout était
manigancé de
longue date et
que tout était
fait suivant
un scénario bien
huilé.
L
e
gouverneur soc i a l i st e
Robert
Lacoste,
jugé trop
modéré
par les partisans de l’Algérie française,
est vite déposé,
Salan levant les bras
pour laisser place au
« comité de salut public
».
Le lendemain, le général Salan
monte au créneau et proclame,
d’Etat, enflamme la foule avec dans un discours public, son atun discours incendiaire et lance tachement à l’Algérie française,
ses troupes de paras à l’assaut du puis scande un vibrant : « Vive
siège du Gouvernement général, de Gaulle ! », dévoilant ainsi le
symbole de l’autorité parisienne projet des généraux d’Alger, qui
en Algérie, pour le saccager.
est d’imposer Charles de Gaulle,
Quelques heures plus tard, le donc un militaire, au pouvoir, à la
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Charles de Gaulle

place d’un gouvernement chancelant, celui de Pierre Pflimlin, accusé de « trop prêter le flanc » aux
partisans d’une solution négociée
avec le FLN.
Le général de Gaulle accepte
l’offre et se déclare, dès le 15 mai,
« prêt à assumer les pouvoirs de
la République », sans qu’aucune
autorité républicaine ou officielle
le lui ait demandé. Ses adversaires, Antoine Pinay, Guy Mollet, Georges Bidault, en plus des
députés socialistes, communistes
et divers radicaux, se soulèvent
aussitôt pour mettre en garde
contre « les dérives d’un pouvoir
militaire » – avec déjà l’opération de parachutage massif sur
la métropole, baptisée « opération Résurrection », ayant pour
mission d’imposer par la force le
choix des militaires – et le risque
de désintégration des institutions
républicaines.
Mais il faut dire que devant la
menace pendante des « ultras »
d’Alger, la classe politique française n’a d’autres choix que de
cautionner « le plus illustre des
Français », comme René Coty
appelle Charles de Gaulle, pour
entamer le processus « régulier et
nécessaire à l’établissement d’un
gouvernement républicain », et
précipiter ainsi l’avènement de la
Cinquième République. Quatre
jours après son investiture, le général de Gaulle est à Alger et, à la
foule qui l’acclame, lance son fameux, « Je vous ai compris ! », qui
laisse planer les premiers doutes
sur l’orientation qu’il voulait im-
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Manifestation devant le palais à Alger le 13 mai 1958
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Massu ovationné par les foules

primer à sa démarche. A Mostaganem, il lance le cri qui délivre :
« Vive l’Algérie française ! »
N’empêche que, sous la pression
des événements et de la guerre, les
choses vont s’éclaircir davantage
aux yeux de Gaulle qui apprend
dès lors à nuancer ses incantations
et à relativiser l’esprit triomphaliste qui l’a porté jusque-là.
Soumis devant le fait accompli, l’opposition réunie autour
des partis politiques de gauche, le
PCA et la SFIO, ne sont pas restée sans réagir. Ils mobilisèrent
leurs troupes dès le 28 mais, dans
une grande manifestation qui a
drainé des centaines de milliers
de citoyens, pour « défendre la
République ». Au premier rang,
on trouve Guy Mollet, le secrétaire général de la SFIO et ancien
président du Conseil, Mendès
France, lui aussi ancien président
du Conseil (1954-1955) et François Mitterrand, ancien ministre
de l’Intérieur, qui ont pourtant
soutenu la ligne la plus dure à
l’égard de l’insurrection algérienne. Preuve que beaucoup de
socialistes vont voter à l’Assemblée pour l’investiture du général
de Gaulle, le 1er juin 1958, et Guy
Mollet lui-même fera partie de,
son cabinet. Alors, tous les thuriféraires de la République et de la
légalité, s’en vont chacun par son
argumentaire, recouvrir le coup
d’Etat de qualificatifs pompeux
comme celui de « démocratique »
ou de « fondateur ».
Adel Fathi
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Des chars dans les rues d’Alger
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De Gaulle, deux
discours, des non-dits
Par Adel Fathi

Guerre de libération

Q

Histoire

uatre jours après avoir reçu
l’investiture de l’Assemblée nationale, le 1er juin
1958, à la suite du coup
d’Etat du 13 mai fomenté
par les généraux d’Alger, le
général de Gaulle entame
son premier voyage officiel en Algérie, pour tenter de rassurer les Français
là-bas, de la restauration du pouvoir de l’Etat et la
naissance de la Cinquième république. Il prononce
deux discours, le premier à Alger même, le 4 juin,
et le second, deux jours plus tard, dans la ville de
Mostaganem, à l’ouest du pays.
Une grande de foule composée d’une majorité
d’Européens, mais aussi d’Algériens, est venue en
ce 4 juin écouter le général, qui se présente en rassembleur, et en garant des institutions, de la souveraineté française et de la « rénovation », tout en
chantant le slogan de l’égalité des droits « entre tous
les habitants de l’Algérie et de la métropole. » Il
entame son discours avec un retentissant –mais ô
combien énigmatique –, « Je vous ai compris ! »,
qui soulève un tonnerre d’applaudissements dans la
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Les généraux auteurs du putsch de 1961

foule enthousiaste qui s’est amassés sous le balcon
du Gouvernement général. Il enchaînera, sur un
ton romantique qui ne le quittera pas désormais,
en disant : « Je sais ce qui s’est passé ici. Je vois
ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route
que vous avez ouverte en Algérie, c’est celle de la
rénovation et de la fraternité. » Il ramène tout à la
notion de fraternité, et pour lui, il suffit donc de
décréter la fraternité entre Algériens et Européens
d’Algérie pour que tout revienne à la normale et
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que la paix se restaure dans le
pays : « Je prends acte au nom de
la France et je déclare, qu’à partir
d’aujourd’hui, la France considère
que, dans toute l’Algérie, il n’y a
qu’une seule catégorie d’habitants : il n’y a que des Français à
part entière, des Français à part
entière, avec les mêmes droits et
les mêmes devoirs. »
Mais il ignore toute revendication politique du peuple algérien
et son aspiration légitime à la liberté et à l’indépendance ; alors
que la guerre était à son apogée.
Au contraire, il s’est attaché, tout
au long de son discours, à glorifier l’armée coloniale et ses chefs
: « L’armée, l’armée française, cohérente, ardente, disciplinée, sous
les ordres de ses chefs, l’armée
éprouvée en tant de circonstances
et qui n’en a pas moins accompli ici une œuvre magnifique de
compréhension et de pacification,
l’armée française a été sur cette
terre le ferment, le témoin, et elle
est le garant du mouvement qui
s’y est développé. » Il lui exprime
sa confiance et dit compter sur
elle « pour aujourd’hui et pour
demain. » Ce qui ne sera évidemment jamais le cas.
De Gaulle conclura son discours avec un vibrant : « Vive la
République !
Vive la France ! » qui prendra
bientôt une autre connotation
lors du discours qu’il va prononcer, le 6 juin, à Mostaganem. Là,
aussi, il reprend la même rengaine
d’égalité et de fraternité : «La
France entière, le monde entier,
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Alger, le 13 mai 1958

sont témoins de la preuve que
Mostaganem apporte aujourd’hui
que tous les Français d’Algérie
sont les mêmes Français. Dix
millions d’entre eux sont pareils, avec les mêmes droits et les
mêmes devoirs», en réitérant son
engagement à bannir le deuxième
collège pour les « musulmans », à
un moment où les Algériens luttaient pour leur affranchissement
total. Et là encore, de Gaulle
annonce l’avènement d’une nouvelle ère, pour la France, faite
de « grandeur » et de « rénovation ». Rénovation institutionnelle qu’il voudrait renforcer par
de nouvelles élections générales,
en faisant participer l’ensemble

( 59 )

des « Français habitant l’Algérie
». Pour lui, et pour ses partisans,
c’était la meilleure façon de sauvegarder cet esprit d’Algérie française, et d’éviter, par-là, de nouvelles frictions et de nouveaux «
combats fratricides » qui auraient
tant nui à l’image de la France.
« Une preuve, clame-t-il, va être
fournie par l’Algérie tout entière
que c’est cela qu’elle veut car, d’ici
trois mois, tous les Français d’ici,
les dix millions de Français d’ici,
vont participer, au même titre, à
l’expression de la volonté nationale par laquelle, à mon appel, la
France fera connaître ce qu’elle
veut pour renouveler ses institutions. »
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A la fin de son long discours, de Gaulle remercie
la population de Mostaganem pour son accueil et
son « témoignage », et conclut avec la traditionnelle
ritournelle : « Vive Mostaganem ! Vive l’Algérie !
Vive la République ! Vive la France ! » Et là, le Général s’éloigne du micro. La foule scande : « Algérie
française ! » Il revient au micro et dit, comme pour
se rattraper : « Vive l’Algérie française ! » C’était
la première et la seule fois, notent les historiens,
que le général Charles de Gaulle prononçait cette
expression chère aux « ultras » et autres pieds-noirs
qui l’avaient porté au pouvoir, et avec qui il sera
confronté deux ans plus tard, dans un combat à
mort, qui profitera bien au peuple algérien et à sa
Révolution, puisqu’il va accélérer le processus d’Indépendance, à travers des négociations.
Adel Fathi
De Gaulle à Alger le 4 juin 1958 z
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Pierre Lagaillarde

un ultra
parmi les ultras
Par Adel Fathi
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ersonnage-clé du coup d’Etat du
13 mai 1958, Pierre Lagaillarde
n’avait pourtant aucune responsabilité officielle dans la hiérarchie
coloniale de l’époque. Rien, en
fait, ne le prédestinait à jouer un
rôle de premier rang. Ancien avocat et député (sans
étiquette) du département d’Alger, activiste nationaliste et partisan de l’Algérie française, il s’est distingué lors du fameux rassemblement qui a précédé
le pronunciamiento annoncé quelques heures plus
tard par le général Salan, en lançant ses « paras »
sur le siège du Gouvernement général, et préparant ainsi le terrain à l’intervention du haut commandement de l’armée pour retirer sa confiance au
gouvernement en Métropole et appeler de Gaulle
au secours. La démarche a eu un succès fulgurant,
puisque quelques jours plus tard le gouvernement
de Pierre Pflimlin a annoncé sa démission, ce qui
ouvrit la porte grande ouverte au retour du « plus
illustre des Français », comme le qualifia le président René Cotty.
Qui est Pierre Lagaillarde ? Comment a-t-il pu
s’affirmer parmi les activistes les plus radicaux de
l’Algérie française ? Né le 15 mai 1931 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), d’une famille venue s’installer à Alger dès 1936. Après des études de droit à
l’Université d’Alger, il exerce le métier d’avocat à
la cour de Blida, département d’Alger. Jusqu’à en
1957, il n’était qu’un officier subalterne parachutiste
de réserve.
Au début de 1958, il est propulsé à la tête de l’Association générale des étudiants d’Algérie (AGEA)
et a intégré le groupe des « ultras » de l’Algérie française, le « Comité révolutionnaire » présidé par le
colonel Thomazo. Le 13 mai, vêtu de sa tenue de
parachutiste (de réserve), il défonce la grille interdisant l’accès au bâtiment du Gouvernement général
de l’Algérie au volant d’un camion GMC des parachutistes. Il permet ainsi à l’insurrection populaire
de gagner le bâtiment du ministre de l’Algérie résident, Robert Lacoste alors à Paris, et de le mettre à
sac. A la suite de la prise temporaire du commandement civil et militaire en Algérie par le général
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Jacques Massu, Pierre Lagaillarde devient membre
du Comité de salut public d’Alger présidé par le général Raoul Salan.
En novembre de la même année, Pierre Lagaillarde est élu député de la première circonscription d’Alger-Centre. Il continuera, avec les « ultras
», à défendre l’Algérie française, et va s’opposer, dès
1960, à l’idée d’autodétermination proposée par le
président de Gaulle. Il se trouvera alors, avec Joseph
Ortiz, à la tête d’un second soulèvement à Alger, un
« 13 mai bis », connu sous le nom de la Semaine
des barricades (24 janvier-1er février 1960). Il est
soutenu dans son combat par les unités du colonel
Gardes, chef du 5e bureau à Alger et les responsables d’un parti d’extrême-droite, le Front national
français (FNF).
Après l’avortement de la tentative, il est arrêté le
1er février 1960 et incarcéré à la prison de la Santé
à Paris après que son immunité parlementaire fut
levée. Libéré en 1960, il en profite pour s’exiler à
Madrid où il rejoint le général Raoul Salan et JeanJacques Susini. Ensemble, ils fondent l’OAS (Organisation armée secrète), le 3 décembre 1960. Un
cheminement plutôt naturel pour le jusqu’au-boutiste de sa trempe, qui voyait l’étau se resserrer sur
sa cause. Mais encore une fois, ce fut l’échec pour
lui et ses acolytes. En mars 1961, il est condamné
à dix ans de réclusion criminelle, et en mai il est
déchu de son mandat de député. Exilé en Espagne,
à Alicante sur la côte espagnole, il a été responsable de l’économat à la fin 1966 puis surveillant
général du Lycée Français d’Alicante (LFA); son
épouse y a été professeur. À l’époque s’y est établie
une importante communauté de pieds-noirs exilés,
à la suite des vagues de rapatriement des Français
d’Algérie correspondant aux accords de cessez-lefeu et à l’imminence de l’indépendance de l’Algérie
entre mars et juillet 1962. Amnistié en 1968, Pierre
Lagaillarde rentre en France, reprend son métier
d’avocat et tente de tourner définitivement la page,
en se réfugiant dans un mutisme qui en dit long sur
ses folles aventures. Il est aujourd’hui âgé de 82 ans.
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Des Algériens au
Comité de salut public

Par Adel Fathi
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nnoncé par
le
général
Salan, le jour
même
du
putsch
du
13 mai 1958,
pour tenter d’instaurer le nouveau pouvoir militaire, surtout
en Algérie, le Comité de salut
public a fonctionné comme une
milice politique avec ses comités
locaux qui essaimaient toutes les
villes du pays, puis, en Corse, et

Histoire
qui font du retour du général de
Gaulle leur principal leitmotiv.
Le 15 mai, le général Massu
adresse un message à « la population musulmane », à travers lequel
il tente de jouer la carte de la fraternité, et dont voici le texte :
« Le Comité de salut public,
constitué à Alger le 13 mai 1958,
a enregistré avec fierté l’émouvant
rassemblement des populations
musulmanes autour des comités
locaux qui se sont spontanément

Le général Salan
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constitués sur l’ensemble du territoire algérien. Ces hommes, qui
ouvrent à leurs compatriotes le
chemin de l’intégration, ont droit,
dès à présent, à la reconnaissance
de la Patrie. Nous leur demandons de persévérer dans les comités locaux et dans l’action engagée en rassemblant autour d’eux
les populations encore indécises
qui, hier encore, s’interrogeaient
sur l’irrésolution de la France.
Qu’ils sachent que la France ne
les abandonnera jamais. Tous ensemble nous jetterons l’ennemi au
service de l’étranger hors de notre
territoire. Nous construirons une
Algérie libérée de la peur, une
Algérie fraternelle et humaine où
les mots égalité, fraternité et justice retrouveront tout leur sens.
Nous tous, qui avons pris le combat pour affirmer la permanence
de la France en Algérie, nous en
faisons ici le solennel serment. »
Encadrés par d’anciens combattants, des groupes politiques
liés aux militaires ultranationalistes, ces comités ont aussi réussi
à enrôler bien des Algériens à
qui des postes de responsabilité
avaient été confiés
Le principal Comité de salut
public, commandé par le général Massu, était composé de 45
membres, dont 4 Algériens :
Mohamed Berkani, comptable,
Thaieb Chikh, agriculteur, Mohand Saïd Madani, contremaître,
Saci Mahdi, commandant en retraite. Certains d’entre eux ont
même fait preuve de zèle dans
leurs discours antinationalistes.
La mémoire collective retient

Supplément N° 13 - Mai 2013.

Guerre de libération
Histoire
surtout une phrase célèbre d’un de ses membres
zélateurs, dans un discours public où il dit : « La
France nous a apporté la civilisation, ces chiens
du FLN doivent disparaître ! »
Conscients de l’importance de la présence algérienne à ce comité de salut public, ultime recours
des partisans de l’Algérie française, ses promoteurs n’hésiteront pas à placer à sa tête un Algérien, le docteur Cherif Sid Cara, ancien secrétaire
d’Etat à l’Algérie au cabinet de Félix Gaillard,
comme coprésident avec le général Massu, et à
désigner un autre Algérien, Azzem Ouali, comme
vice-président aux côtés des généraux Jouhaud et
Delbecques. Même si leur rôle se limitait à celui
de paravent pour donner une image de réconciliation et de fraternité entre les deux communautés,
dans la perspective d’une démarche qui va ouvrir
les portes grand ouvertes à de Gaulle, ce dernier
en tirera sa principale légitimité.
Le choix du docteur Sid Cara reste, toutefois, celui d’une « fraternité » délibérément sélective, puisqu’à suivre le parcours de ce personnage
totalement inféodé au colonialisme français, on
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Massu entouré de militaires
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Les généraux putschistes sur le balcon du palais

comprend le type de réconciliation que les putschistes d’Alger, et
leurs succédanés de l’OAS, entendaient faire régner.
Elu en 1946 conseiller de la
République (sénateur) sur la liste
démocratique de l’Union francomusulmane, Sid Cara sera réélu
en 1948 avec le bachaga Benchiha
Kouider, et devient membre de la
Commission des familles et de la

Commission du travail et de la
sécurité sociale. Réélu au Sénat
en mai 1952, il est également de
nouveau adjoint au maire d’Oran
le 10 mai 1953. Le 20 septembre
1953, il est élu député d’Oran en
remplacement de M. Mekki, décédé, et opte pour l’Assemblée nationale. Dès le déclenchement de
la Révolution du novembre 1954,
ce traître de la première heure

affirme son attachement à l’administration coloniale, puisqu’en
avril 1955, il est élu président du
Conseil général du département
d’Oran.
Première grande promotion
pour Sid Cara : en 1957 et au début
de 1958, il est Secrétaire d’Etat à
l’Algérie dans les cabinets Maurice Bourgès-Maunoury et Félix
Gaillard. Après le putsch des généraux de mai 1958, il est désigné
comme membre du Comité de
salut public d’Oran dès le 13 mai,
il devient, le 23 mai, coprésident,
avec le général Massu, où il œuvre
pour « l’association sans restriction des musulmans d’Algérie à la
patrie française ».
En novembre 1958, il est élu
député de l’Assemblée nationale
sur la liste de l’Union pour le
renouveau de l’Algérie française
qu’il dirige dans la circonscription
d’Oran-Campagne et qui comprend également Pierre Laffont
(directeur de l’Echo d’Oran), Mohamed Kebir Bekkri et Djelloul
Berrouaïne. Lors de son mandat parlementaire, il fera montre
d’un zèle encore plus éhonté pour
exprimer son attachement à sa «
patrie française ».
Après l’indépendance de l’Algérie, il se réfugie en France, rejoignant ainsi tous les harkis ayant
fui leur pays qu’ils ont trahi.
En mars 1999, Sid Cara est
nommé officier de la Légion
d’honneur et meurt le 6 mars
1999 à Grenoble.
Adel Fethi

Violence dans les rues d’Alger en mai 1958
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Suite du dossier de l’Enfant Soldat MAXIME DE SCHLEITHEIM

Interné dans une caserne contre son gré

L’enfant otage
d’un régiment de
parachutistes
Par Abderrachid Mefti

Guerre de libération

Q

u’est-ce qui
a bien pu
pousser l’armée française à faire
d’un enfant
musu l ma n
algérien, dont les soldats venaient
de raser le village et tué ses parents, la mascotte de leur régiment ? Le mystère reste entier...
Aussi, cet enfant qui marche à
peine grandira-t-il sur une base

Histoire
militaire ! Maxime porte sur son
béret l’insigne des commandos
de l’air : un cercle qui réunit l’aile
et l’étoile, entrant dans la composition du personnel navigant de
l’armée de l’air et la dague, symbole des actions du commando.
Maxime sera baptisé en octobre 1959 par le père Lepoutre,
aumônier militaire de la 5e région aérienne en Algérie. Chose
curieuse, il portera déjà le nom
de sa mère adoptive, l’assistante

principale interarmes de l’Afrique
du Nord, alors que l’adoption
plénière ne sera effective qu’au
9 décembre 1959. Il aura pour
parrain Jean Pandrigue de Maisonseul, directeur départemental de l’Habitat à Alger et ardent
défenseur de la cause algérienne,
et pour marraine, son épouse
Mireille, qui avaient comme
amis Albert Camus, Le Corbusier, Pablo Picasso, Max-Pol
Fouchet et le philosophe André
Mandouze. Le 26 mai 1956, il est
arrêté par l’armée française puis
emprisonné pour avoir essayé de
négocier une trêve avec le FLN.
Défendu énergiquement par Albert Camus, il retrouvera rapidement la liberté. En 1962, Jean
de Maisonseul reste en Algérie et
devient conservateur du Musée
national des Beaux Arts d’Alger.
Il entreprendra et réussira des démarches auprès de l’Etat français
pour la restitution à l’Etat algérien de trois cents toiles détenues
par le Musée du Louvre. En 1975,
il quitte l’Algérie pour s’installer
à Cuers, près de Toulon (Var) où
il décède le 3 juin 1999.
Quand Maxime est arrivé à la
base militaire 146 de Réghaïa, il
a passé la première nuit chez le
médecin-chef de la base, le capitaine Roger Joseph. C’est lui qui
a rédigé le compte rendu de la
visite médicale de cet enfant récupéré à Palestro, qui deviendra
la mascotte du GCPA 40/541.
Lors de la visite médicale, le
médecin-chef, le capitaine Roger
Joseph, de la base aérienne 146
de Réghaïa, établit un certificat

Le certificat médical établi par le capitaine Roger Joseph, médecin-chef de la base aérienne 146 de Réghaïa
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médical truffé de maladresses
professionnelles. Le compte rendu du médecin comporte un certain nombre d’anomalies, voire
d’inexactitudes.
Selon les informations recueillies par sa fille, plusieurs détails ont été omis : l’ethnie de cet
enfant est pour le médecin «difficilement précisable» ; or il aurait
pu au moins préciser la langue
qu’il parlait, la tribu à laquelle il
appartenait, car il y avait sur la
base des spécialistes en linguistique qui connaissaient les dialectes de la région, les ethnies et
les coutumes de ces populations.
Le nom de ses parents ne se
trouve consigné nulle part, alors
que la population des villages
était recensée afin de connaître
les déplacements des combattants de l’ALN. Il faut savoir que
le 11e Choc, service action de la
DGSE, était stationné sur la Base
146 de Réghaïa. Tous les éléments
nécessaires étaient donc disponibles pour connaître avec précision l’ethnie, le village et le nom
de l’enfant, puisque les naissances
étaient enregistrées à la mairie.
Quant aux morts, ils étaient photographiés et répertoriés après les
batailles. Son teint blanc n’est pas
mentionné. Ses cheveux ne sont
pas châtains, mais blonds. Ses
yeux ne sont pas gris bleu, mais
bien bleus. Sous l’année 1951,
on lit 1950. Son année de naissance est manifestement erronée, ce qui est facilement visible
sur des photos où apparaissent
les dents de lait. A son baptême,
le 25 octobre 1959, on voit que
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Document établi par le médecin-chef de la base, le capitaine Roger Joseph

Maxime mesurait bien plus que
1,01 m : il n’y a qu’à comparer la
taille de Maxime sur les photos
du baptême avec celle des paras
qui l’entourent, et qui n’étaient
généralement pas des nains, pour
donner une échelle de grandeur.
Maxime devait mesurer environ
1,20 m. Différentes photos prises
sur la base militaire montrent que
Maxime a grandi depuis, ce qui
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prouve que la date de son arrivée
à Réghaïa est bien antérieure à la
rédaction de ce compte rendu. Sa
première tenue militaire était minuscule, et certainement pas celle
d’un enfant de 6 ans et demi. De
plus, on voit que Maxime a eu des
âges différents sur la base, prouvant qu’il y est resté plusieurs années : il porte différentes tenues
militaires à mesure qu’il grandit.
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Fac-similé de la réponse transmise à l’UNP de Bergerac (Gironde), suite aux sollicitations de Maxime Keller de Schleitheim

Le rapport parle de 1,01 m, ce qui
doit correspondre en réalité à un
enfant âgé d’un peu moins de 3
ans et demi, d’autant que Maxime
aura une belle courbe de croissance et mesurera à l’âge adulte
1,81m, si l’on se réfère, avec cette
donnée, à la courbe de croissance
des garçons, publiée sur le site
du Groupe français d’auxologie,
la science de la croissance. On
comprend mal pourquoi la date
de naissance est fixée au 18 décembre 1951, alors que 15 jours
plus tard il aurait été en janvier
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1952, ce qui aurait été plus avantageux au niveau des études et du
sport où une année est importante pour changer de catégorie.
Il se trouve donc pénalisé d’une
année. Ces inexactitudes sont
confirmées par le témoignage
du seul commando parachutiste
du 40/541 qui a eu le courage
de dire ce qui s’était réellement
passé : Maxime était âgé de 3 ou
4 ans quand il a été trouvé, «plutôt trois que quatre». C’est lui qui
l’a ramené à la base aérienne 146
après une opération militaire de
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«maintien de l’ordre», à Palestro,
en 1956. A cette époque, les populations civiles ont été victimes
des représailles de l’armée française, à la suite de l’embuscade
dite de Palestro, survenue le 18
mai 1956. Ce document établi par
le médecin-chef de la base a donc
été rédigé a posteriori, peut-être
afin de légaliser la situation de
Maxime sur la base militaire, ou
pour d’autres raisons. Mais une
chose est sûre : le médecin-chef
Roger Joseph n’était pas versé
dans la science de la croissance
des enfants.
Le docteur en chef de la base
146 de Reghaïa, Roger Joseph, est
toujours en vie et réside actuellement avec son épouse dans le
département des Pyrénées Atlantiques. Il est âgé de 83 ans et détient des informations précieuses
sur l’origine de Maxime mais ne
veut rien dévoiler.
Même l’Union nationale des
parachutistes (UNP) n’a pas réussi à faire parler le docteur Roger
Joseph

Maxime et le Colonel
Daviron

Le Colonel Daviron était inspecteur des institutions de l’action sociale des forces armées en
Algérie, commandant en chef du
service régional interarmées de
l’action sociale. Il fut également
l’ami de la future mère adoptive
de Maxime, Yvonne Keller.
En 1959, une délégation du
CPA 40/541 assista au baptême
de Maxime. Parmi ces commandos parachutistes, on peut identi-
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Maxime à Alger, avec sa caravelle, offerte par Pierre Daviron (fils aîné du Colonel Daviron) lorsqu’il est venu à Alger pour le décès de son frère. Ce dernier faisait son service militaire en tant que
pilote d’hélicoptère. Au cours d’une livraison d’armes, il a explosé en vol, accidentellement. C’est le colonel Daviron qui signera le 13 août 1959 le certificat d’origine tenant lieu d’acte de naissance
de Maxime, pupille de l’assistance publique.

fier Claude Ranfaing, deuxième à
partir de la gauche, qui deviendra
en 2006 le grand prieur magistral
de l’Ordre des templiers. Cette
même année 1959, François Coulet, commandant du GCPA 541,
fait ses adieux aux armes pour
devenir directeur des affaires politiques à Alger.
Aujourd’hui plus que jamais,
l’histoire de Maxime Charles
Keller de Schleitheim va sans
doute défrayer la chronique, aussi bien en Algérie qu’en France,
car maintenant qu’elle est portée
à la connaissance de l’opinion
publique cela fera certainement
délier des langues. Sa famille
est fermement décidée à aller
à la recherche de la vérité. Des
démarches sont entreprises en
Algérie, dans la région d’origine
de Maxime, particulièrement
dans les fichiers de l’état civil de
Lakhdaria (ex-Palestro), Ammal
et Beni Amrane, afin de retrouver la trace d’un éventuel enre-
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La délégation du Colonel Coulet au baptême de Maxime

gistrement de la naissance d’un garçon originaire
Sources :
de Ouled Djerrah, probablement en 1952 ou 1953.
Quant aux archives de la guerre d’Algérie détenues - DossierMaxime présenté par Karine Keller
par l’Etat français, elles recèlent des éléments précis - Divers documents sur la base 146 de Réghaia (1954-1962)
sur l’affaire maxime puisque l’administration militaire de la base 146 de Réghaïa était censée gérer
tout ce qui touchait à l’activité quotidienne de cette
base depuis son installation jusqu’à 1962.
Abderachid Mefti
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Enfants soldats dans les conflits armés

Un crime
contre l’humanité

Par Abderrachid Mefti
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e tout temps, des enfants ont
été entraînés, souvent contre
leur gré, dans des conflits
armés et leur présence sur
les fronts de guerre demeure
un véritable drame que l’Organisation des Nations unies n’est jamais arrivée
à endiguer, en dépit des actions de bonne volonté
des uns et des autres. De nos jours, le recours à des
enfants dans des conflits armés internes pour suppléer les armées régulières ou des groupes rebelles
non identifiés se fait principalement dans des pays
d’Afrique. Les causes de ce fléau tirent leur origine
des affrontements armés internes au cours desquels
un nombre incalculable d’armes de guerre prolifère,
ce qui explique le nombre grandissant d’enfants soldats.
En dépit des traités internationaux et des mesures
prises en faveur des enfants par les gouvernements
des pays en situation de conflit, leur nombre était
estimé, au début des années 2000, à près de
300 000 à travers le monde, dont 120 000
d’entre eux, dont l’âge est compris entre
8 et 17 ans, combattaient en Afrique,
selon le Centre de recherche et
d’action pour la paix (Cerap). Les
lois internationales ont de tout
temps qualifié de crime de
guerre le recrutement d’enfants de moins de 15 ans par
les armées régulières ou les
groupes rebelles et en 2002
un protocole à la Convention sur les droits de l’enfant a porté l’âge minimum
d’engagement à 18 ans et la
Charte africaine des droits
et du bien-être de l’enfant
interdit le recrutement de personnes en dessous de cet âge et
leur utilisation dans des conflits
armés internes ou internationaux.
Il s’agit d’un complément important
à d’autres normes internationales prohibant le recours à des enfants soldats.
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Du fait de la multiplication de conflits à travers
le monde, de plus en plus d’enfants sont exposés
aux risques de violence consécutifs à la guerre.
Dans bon nombre de pays, des garçons et des filles
sont recrutés dans le but de combattre aussi bien au
sein des forces gouvernementales que des groupes
armés incontrôlés. Beaucoup d’entre eux prennent
part aux combats et d’autres sont utilisés à des fins
sexuelles, comme espions, domestiques, porteurs,
éclaireurs. D’autres sont drogués, humiliés, violés
et utilisés comme démineurs ou poseurs de mines,
une exploitation qui continue de se faire en toute
impunité et au mépris du droit international.
Plusieurs textes et conventions internationales ont
été ratifiés dans le but de protéger les enfants des
violations de leurs droits, notamment la Convention
internationale pour les droits de l’enfant (1989), la
Résolution du Parlement européen sur les enfants
soldats (1998), la
Charte africaine des
droits
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et du bien-être de l’enfant, la Déclaration
sur l’utilisation d’enfants en tant que soldats (OUA, Conférence de Maputo, 1999)
qui stipule que l’âge minimum de recrutement est porté à 18 ans au lieu de 15 ans
précédemment. En dépit des progrès réalisés ces dernières années, de l’extinction
de plusieurs foyers de tension en Afrique
et de par le monde et de la mise en application, en février 2002, de la convention
relative aux droits de l’enfant, beaucoup
d’enfants continuent à être exploités à des
fins militaires par les groupes armés. Les
facteurs conduisant à ce fléau ont rapport à
la contrainte dans un contexte de pauvreté
à la suite duquel les enfants sont obligés de
se faire recruter pour échapper à la mort
par les armes ou la famine, car porter une
arme leur donne le sentiment d’être protégés. Pour les recruteurs, les enfants ne
coûtent pas cher en nourriture, ils sont dociles, influençables, facilement malléables
et obéissants et peuvent s’avérer des soldats à l’efficacité redoutable, pouvant parfois servir comme espions ou kamikazes.
Dans le cas où un conflit se prolonge dans
le temps, les écoles ferment et les enfants
n’ont d’autre perspective que de s’enrôler
dans l’armée ou les groupes paramilitaires,
leurs familles ne pouvant plus subvenir à
leurs besoins alimentaires et, partant, de
leur fournir les moyens nécessaires à leur
éducation, ce qui engendre des conséquences désastreuses sur leur psychisme
et, en général, sur la société. La présence
d’enfants dans les rébellions armées constitue un pas dans leur initiation à la violence,
leur faire acquérir le désir de faire la guerre
et les transformer en de véritables tueurs
sans aucun état d’âme.
L’existence de tels groupes armés composés d’enfants s’explique par la pauvreté,
aggravée par la situation de guerre. Pour
ceux qui s’engagent volontairement, on
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peut également trouver d’autres
motivations telles que la fascination pour la vie militaire, l’uniforme, le prestige, le désir de venger la mort d’un proche durant
un conflit ou simplement de participer au combat pour la libération de son peuple, le besoin de
protection (les rangs des indépendantistes tchétchènes se sont
vus grossir lorsque l’armée Russe
a pris l’habitude d’arrêter tous les
jeunes hommes de 16 ans pour
les «interroger»). De plus, étant
jeunes et ne disposant d’aucun
moyen de subsistance, ils sont
dans la quasi-impossibilité de se
départir de ce statut d’enfants soldats, qui sera leur seul moyen de
survie, au travers duquel ils vont
rapidement devenir de véritables
machines à tuer. Il ne faut pas
non plus oublier les différentes
raisons d’ordre contextuel qui
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expliquent l’utilisation de plus en
plus fréquente des enfants soldats. Mais on trouve parfois des
raisons d’ordre idéologique à ce
phénomène qui prolifère dans
plusieurs pays où règne une extrême fragilité de la situation politique et économique. C’est ainsi
qu’un enfant issu d’une famille
aisée aura bien moins de risques
de se faire recruter qu’un autre
issu d’une famille défavorisée. Au
cours de la guerre civile au Liberia, des journalistes ont rapporté
le témoignage d’un enfant soldat
qui décrit ce qu’il a vécu au cours
de ce conflit. «Après quatre mois
d’entraînement physique intense,
ils m’ont mis en face d’une personne qu’ils m’ont ordonné de
tuer en guise de mise à l’épreuve.
Ce que j’ai fait. Après ce test, ils
m’ont considéré apte à être enrôlé avec eux et m’ont donné une
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arme.» C’est là un aperçu des
traumatismes et autres violences
que peut subir l’enfant en tant
que soldat, ce qui le rend psychologiquement et physiquement
handicapé. L’absence de stabilité
familiale, l’exposition aux atrocités et à la violence laissent souvent des marques indélébiles sur
la personnalité des enfants. Bon
nombre d’entre eux se retrouvent
en marge de la société car ayant
perdu tous les repères pouvant
les guider dans leur évolution.
Privés de vivre leur enfance dans
de conditions normales au même
titre que les autres enfants de
leur âge et d’apprendre les règles
élémentaires de la vie en société,
ces enfants sont souvent reniés
par leurs propres familles ou par
leurs communautés pour leur
avoir fait subir pendant la guerre
toutes sortes de violence. Ayant
très souvent été l’objet d’abus et
d’atrocités de la part de ceux qui
les ont recrutés, les enfants soldats aujourd’hui seront de potentiels criminels demain. Une
fois la guerre finie, les actions
entreprises par les organisations
internationales humanitaires et
autres ONG de défense des droits
des enfants ont toutefois permis
de recueillir, de rééduquer et de
réinsérer les enfants soldats dans
la société.
Abderachid Mefti
Sources :
- Centre de recherche et d’action pour la paix (CER AP)
- Courrier d’Afrique de l’Ouest, février 2005
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Premier d’une série d’essais
nucléaire français au Sahara algérien

Il ya 53 ans

« gerboise bleue »
explosait dans le ciel
de Reggane

Par Djamel Belbey
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l y a cinquante-trois ans, plus exactement
le 13 février 1960, la France faisait exploser
la première bombe atomique «Gerboise
bleue» à Reggane, dans le Sahara algérien.
Sa puissance était quatre fois supérieure à
celle de la bombe d’Hiroshima. De nom
de code «Gerboise blanche », «Gerboise rouge » et
« Gerboise verte », et autres, des essais atmosphériques
et souterrains ont suivi jusqu’en 1966. Ils sont interve-

nus, au plus fort de la lutte de Libération, mais aussi
dans une conjoncture internationale marquée par la
course à l’armement nucléaire, induite par la guerre
froide entre les blocs Est et Ouest. En ce temps-là,
l’intérêt de la France pour l’arme nucléaire s’est sensiblement accru, surtout après que les USA l’eurent
développée en 1945, suivis de l’ex-URSS en 1949 et de
l’Angleterre en 1952. La France, qui accusait un retard
de 15 ans, a décidé de lancer son programme nucléaire

Le plan Reggane
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avec la volonté de s’offrir coûte que
coûte sa « bombe » et d’accéder au
club fermé des puissances disposant de cette arme de destruction
massive, au regard de ses effets déterminants et dissuasifs tels qu’ils
sont apparus après le lâchage de
deux bombes sur Hiroshima et
Nagasaki. Or, ce désir qui animait
l’ancien colonisateur d’accéder
au club des puissances nucléaires
n’avait d’égal que son mépris de la
population sédentaire et nomade et
de l’environnement. Preuve en est
la poursuite des essais même après
l’indépendance du pays, laissant
derrière lui un véritable désastre
écologique et humain. Jusqu’à ce
jour, les populations locales et
ceux qui ont été présents sur les
lieux des explosions en pâtissent.

s’est porté sur le Sahara algérien,
plus précisément le désert de Tanezrouft (près de Reggane) et la
base avancée pour le tir était à Hamoudia. Après le premier tir, trois
autres tirs atmosphériques – intitulés «Gerboise Blanche», «Rouge»
et «Verte» – auront lieu entre cette
date et le 25 avril 1961. Seulement,
et les données géographiques le
montrent clairement, des populations existaient bel et bien dans
cette zone, située au nord de Reggane et dans la vallée du Touat.
Ces deux régions contiguës étaient
peuplées de plus de 140 000 personnes, dont environ 40 000, à
l’époque, résidaient dans les palmeraies de Reggane et la vallée du
Touat. A quelque 40 km du lieu des

explosions des quatre bombes, les
habitants des oasis étaient exposés
sans la moindre protection aux radiations nucléaires, contrairement
aux autres essais dans le monde,
où les populations sont éloignées
à plus de 100 km. Pour appuyer
cette thèse, certains chercheurs
algériens, à l’instar de M. Khiati
de l’association Forem, ont révélé
que la France avait recruté pour
les besoins des essais 3500 travailleurs algériens, dont une majorité
du Nord, a côté d’autres qui ont
été enlevés et ont servi de cobayes.
L’on précise, dans ce cadre, que
lors des essais atmosphériques,
150 victimes algériennes, dont une
majorité de prisonniers, ont été
utilisées comme cobayes lors de

« Gerboise bleue »,
« Gerboise blanche » et
« Gerboise rouge »

La conception de la bombe « A »
française a suivi plusieurs étapes.
A commencer par la mise en place
d’un Commissariat à l’énergie atomique qui a été créé par le général
de Gaulle, le 8 mai 1945. S’ensuivra alors la phase qui s’étend de
1945 à 1951, ayant été consacrée
aux différentes études scientifiques et techniques. A partir de
1952, il s’est agi de mettre sur pied
un budget spécial pour le soutien
logistique et le programme d’acquisition du plutonium. Et à partir
de 1955, la dernière étape a abouti
à la construction de la bombe atomique.
Pour la réalisation des premiers essais nucléaires, le choix
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Mannequins utilisés lors des essais nucléaires
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la première explosion, « Gerboise blanche », placée à
60 km à peine des habitations locales. Pour l’opération « Gerboise verte », 195 soldats français auraient
servi de cobayes. Des témoignages pour corroborer
ces thèses existent.

et de 4 dosimètres placés sur la tête, le cœur, le dos et
les jambes furent installés dans divers emplacements,
certains étaient recouverts d’une plaque de polyester
protégeant la tête et le haut du corps. » Les autorités
françaises ont d’abord répondu en 2005 qu’il s’agissait
uniquement de mannequins, pour tester les habillements face aux essais, pour ensuite rétorquer que «s’il
Cobayes humains
Ces essais nucléaires ont révélé au monde des négli- y avait des corps à la place des mannequins, il faut se
gences graves, voire des pratiques dignes de crimes rassurer que les corps étaient sans vie ».
contre l’humanité. A en juger : des prisonniers algériens auraient été exposés volontairement lors d’un
Des ratés et de nombreux accidents
essai aérien à Hamoudia. Un légionnaire d’origine
La France dut, suite à cela, abandonner les essais
allemande, affirmait au cinéaste René Vautier, avoir aériens, à partir de novembre 1961, portant son choix
reçu instruction, juste avant l’explosion d’aller récu- pour effectuer ses essais souterrains sur le site d’In
pérer dans des prisons et des camps de concentra- Ecker, au sud de Reggane et à environ 150 km au nord
tion 150 Algériens qui devaient être utilisés comme de Tamanrasset. Mais cela n’a pas été sans incidents,
cobayes juste au point zéro. Les recherches effectuées dont le spectre des conséquences n’a pas encore été
dans les années 2000 en Algérie ont fini par dissiper cerné. Ainsi, le 1er mai 1962, lors du deuxième essai
le doute sur ces actes délibérés, comme le confirmera souterrain, un nuage radioactif s’est échappé de la gaplus tard, l’avocate Me Fatima Ben Braham en affir- lerie de tir à In Ecker, au Sahara, entraînant l’accident
mant que l’étude iconographique de certaines de ces de Béryl. Cet accident n’est pas le seul, d’autres inciphotos « nous a permis de constater que la position dents eurent lieu, à l’instar de l’accident Améthyste (30
des soi-disant mannequins ressemblait étrangement à mars 1963) à la suite duquel un panache contenant des
des corps humains enveloppés de vêtements ». A côté aérosols et des produits gazeux s’est dirigé vers l’estde cela, elle affirme que certains condamnés à mort sud-est et a touché l’oasis d’Idelès, située à 100 km, où
n’ont pas été exécutés dans les prisons, encore moins vivaient 280 habitants. Lors de l’expérience « Rubis
libérés. Idem pour d’autres personnes ayant été inter- », le 20 octobre 1963, une sortie de gaz rares radioacnées dans des camps de concentration. Un groupe de tifs et d’iodes s’est produite dans l’heure qui a suivi
médecins et de médecins légistes n’a pas manqué aussi la réalisation de l’essai, avec formation d’un panache.
de faire le rapprochement des corps exposés avec de La contamination a été détectée jusqu’à Tamanrasset.
véritables corps humains dans la même position (tête, Lors de l’expérimentation « Jade », le 30 mai 1965, il
bras, jambes, bassin, buste, etc.).
est observé une sortie de gaz rares et d’iodes par la
William Kob, survivant des 195 cobayes de « Ger- galerie.
boise verte », fournit un recoupement sérieux à ces
Après six essais– dont quatre dans l’atmosphère –
affirmations, à travers son témoignage : « Ce jour-là, il durant la période coloniale et onze autres après l’Indéy avait un vent de sable terrible, je conduisais le JMC pendance, du 5 juillet 1962 à février 1966, conformémais je ne voyais rien. Lorsque j’ai vu le char, c’était ment aux Accords d’Evian, l’armée française annonce
trop tard, le pare-chocs de mon camion était déjà ar- son départ, en 1967. Elle fait état du démantèlement
raché. Nous sommes peut-être arrivés à 200 ou 300 de toutes les infrastructures, mais en réalité, cette
mètres du point zéro, il y avait des mannequins ren- zone d’essais, qu’on a voulu présenter comme inhabiversés qui fumaient encore, nous avons récupéré les tée, n’a pas été décontaminée par l’armée française, au
dosimètres et nous sommes repartis… »
grand dam des populations locales qui en porteront
Selon lui, le rapport le confirme. Il est textuellement des séquelles indélébiles.
Djamel Belbey
écrit : « Des mannequins équipés de la tenue spéciale
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Les conséquences
et effets de la bombe

Les essais nucléaires français ont provoqué des
dégâts irréversibles à la population algérienne,
à la faune et à la flore de la région.
Par Djamel Belbey
LA REVUE DE LA MÉMOIRE D'ALGÉRIE
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e matin du 13 février à 6 heures,
jour « j », heure « h » du premier
tir nucléaire de la France. Les militaires français somment les habitants de Reggane d’accrocher à
leur cou des pendentifs en forme
de clichés. Quelques instants plus tard, une violente
déflagration est entendue. L’armée française, une
fois son forfait accompli, n’a même pas pris le soin
de décontaminer la zone de tir de Hamoudia, à 15
km de la ville de Reggane, ou d’enlever tout le matériel et outils radioactifs. Les retombées radioactives
des essais qui ont été effectués sur un rayon de 60
km, ont été enregistrées jusqu’à plus de
3000 km du site (Ouagadougou,
Bamako, Abidjan, Dakar,
Khartoum), soutiennent
les chercheurs. Que
dire alors des populations locales sédentaires ou nomades
de la région ? De
nombreux témoignages récoltés par
les chercheurs ou
historiens, auprès
de personnes ayant
assisté ou participé
de près ou de loin aux
essais nucléaires français
de 1960 à 1966, sont unanimes sur le fait que ces expériences ont laissé des traces indélébiles sur la faune, la flore et les hommes. Des
effets qui sont encore palpables de nos jours, sur la
population de Reggane qui continue d’enregistrer
un taux important de cancers de la peau, de leucémies, des malformations chez les nouveau-nés et des
hémorragies internes pour les femmes, et d’innombrables cas de pathologies liées à cette catastrophe.
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De nombreuses pathologies

Lors du 2e colloque international sur les explosions nucléaires dans le Sahara algérien, organisé en
2010, le président de la Fondation nationale pour la
promotion de la santé et le développement de la recherche (Forem), le docteur Mostéfa Khiati, a ainsi
noté l’apparition de formes de cancer étrangères à
la région, notamment celui de la peau, des atteintes
oculaires et pulmonaires, des cas d’avortement, de
mortalité, de stérilité. Le professeur Kamel Bouzid,
du Centre Pierre-et-Marie-Curie, pour sa part a indiqué, que dans les rapports médicaux sur le cancer
dans les trois régions, Adrar, Timimoun et Tamanrasset, il a été décelé une importance de cas de
cancers de la thyroïde, de la peau et
une affectation de l’ADN chez
les enfants. Et plus grave
encore, il fait état de la
naissance d’un cyclope
à Timimoun. Pour
le chercheur Abdel
Khadum Al Aboudi, docteur en physique
nucléaire,
il y a un lien
entre les fausses
couches, malformations, cancers
et autres maladies
rares
observées
dans la région et les
essais nucléaires effectués par l’armée française entre 1960 et 1966.
«On a enregistré 87 fausses
couches en une année dans une
petite commune de cette région», a-t-il
relevé. A cela s’ajoute un effet encore méconnu que
sont le stress et l’instabilité psychologique chez les
irradiés, et que révèle l’étude de scientifiques soumise par Abdel Khadum Al Aboudi, de l’université
d’Oran, qui explique, que ceci résulte du fait que «
la population ne disposait de connaissances suffisantes et cohérentes sur le sujet ». Selon son étude,
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« le stress permanent, lié à l’exposition aux risques
radiologiques, soit après les essais ou simplement
à la suite d’une présence fortuite ou régulière, ou
encore juste à cause de l’appréhension d’une exposition aux rayonnements dans les régions telles
que Tamanrasset ou Reggane, (…) est devenu une
source permanente causant des hypertensions et des
surmenages qui causent à leurs tours des préjudices
biologiques et médicaux au niveau des vaisseaux
du cœur, affaiblissent le système immunitaire et
causent le diabète, l’insuffisance rénale, et d’autres
maladies ».

Catastrophes naturelles

En plus des pertes humaines, il y a lieu de signaler
la catastrophe naturelle et écologique que les essais
nucléaires ont engendrée. « La région d’El-Hamoudia ne verra pas pousser une plante sur son sol avant
les 24 000 ans à venir, les ressources hydriques ont
été touchées et même les chameaux n’ont pas été
épargnés par les leucémies et les différents cancers.
Après ces essais, les cancers du sang et de la peau
et des difficultés de la vision ont subitement apparu chez les populations résidentes sur un rayon de
150 km autour du point Zéro (Hamoudia) et avec
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aussi la disparition du chameau, du fennec, de la
chèvre ; il y a eu même absence de moustiques…
La nappe phréatique a été contaminée, le blé ne
pousse plus à sa taille normale, le palmier a été
atteint », affirme, un sociologue et chercheur à
Adrar Mekki Kaloum.
Mais en dehors des tirs atmosphériques, de la
série des Gerboises, le tir nucléaire de Béryl, à In
Eker le 1er mai 1962, est celui, qui a fait le plus
grand nombre de dégâts humains et écologiques.
Car, outre les deux ministres français, Pierre Messmer, ministre des Armées et Gaston Palewski, ministre de la Recherche, qui mourut d’une leucémie,
900 militaires et civils qui ont assisté à l’explosion,
durent être décontaminés et, 775 autres ont été
décontaminés dans les 8 jours qui suivirent, sans
compter les dizaines de militaires qui ont été admis
à l’hôpital militaire Percy, en région parisienne,
pour des mois de soins intensifs dans le plus grand
secret, avec, pour plusieurs, la mort à la clé, d’après
l’association Moruroa e tatou. Deux anciens scientifiques du contingent, en l’occurrence, Louis Bulidon et Raymond Séné, respectivement ingénieur
chimiste et physicien nucléaire, qui étaient également présents à In Eker en mai 1962, rappellent
qu’en ce jour et dans ceux qui ont suivi, des centaines, voire peut-être des milliers d’individus, dont
des femmes et des enfants algériens, ont reçu des
doses radioactives très handicapantes, voire mortelles pour certains d’entre eux. L’une des 9 victimes oubliées lors de l’accident de Béryl le 1er mai
1962, Michel Dessoubrais, a dans son témoignage,
affirmé, que ce jour-là, ils étaient en patrouille ses
8 camarades et lui aux alentours de la montagne
Tarouir Tan Affela. « A 11 heures, heure locale,
nous avons vu la montagne devenir blanche par la
poussière qui se soulevait de ses flancs. Quelques
secondes plus tard, nous avons reçu une sorte de
pluie de scories, comme de gros grain de sable. (…)
nous avons vu un nuage sortir de la montagne et se
diriger vers nous. Le nuage se développait et s’élevait de plus en plus jusqu’à 2600 mètres d’altitude. »
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Victimes des essais nucléaires

Explosion d’une bombe le 1er mai 1962 dans le désert Algérien

NI RECONNAISSANCE
NI INDEMNISATION
Par Djamel Belbey
Groupe El-Djazaïr.com . MÉMORIA .
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Le puits utilisé pour les explosions nucléaires souterraines

ur un total de 30.000 victimes
algériennes des essais nucléaires
français, selon les estimations de
Mohammed Abdelhak Bendjebbar,
président de l’Association des
victimes des essais nucléaires, 400
demandes de dédommagements seulement ont
été déposées, souligne Michel Verger, président
de l’association des victimes des essais français
au Sahara. Et encore le gouvernement français,
qui oppose systématiquement un déni de
responsabilité à toute revendication en rapport
avec son passé colonial en Algérie, a fini par rejeter
trente-deux dossiers algériens de reconnaissance et
d’indemnisation des victimes des essais nucléaires,
en décembre dernier par la commission ad hoc
mise sur pied à la faveur de la loi Morin, car jugés
«incompatibles» avec cette loi. Ils ont été refusés
au motif que les pathologies déclarées «ne rentrent
pas dans le cadre de la loi».

Espoirs d’indemnisation

La promulgation d’une loi dite «loi Morin» au nom
d’Hervé Morin, ministre de la Défense français qui
l’a introduite à l’Assemblée nationale en 2010, avait
pourtant, bien suscité un espoir d’indemnisation
pour les victimes civiles de Reggane qui en avaient
été exclues de fait, contrairement aux vétérans des
essais nucléaires et les populations de la Polynésie
qui sont reconnus en tant que tels.
Cette loi, qui a été arrachée de haute lutte, grâce
à la pression de la société civile et des médias, a
fait bien du chemin depuis. Deux députés MarieHélène Aubert et Michèle Rivasi avaient déposé
la première proposition le 17 janvier 2002. Il aura
fallu attendre six ans et 17 autres propositions
pour que le gouvernement français accepte enfin,
qu’une loi soit adoptée. Un rapport sur «les
incidences environnementales et sanitaires des
essais nucléaires effectués par la France entre 1960
et 1996» avait préparé le lit à ce rapport, finalisé
par le Sénat français, le 6 février 2002, et qui avait
démontré, sans détour que, « c’est volontairement
que des populations de pays colonisés ont été
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exposées à des radiations et d’immenses territoires
sont désormais contaminés durablement ».
Cependant, cinquante-trois ans après, des
associations de la société civile de défense
des droits des victimes des essais nucléaires
français s’insurgent : « La loi Morin n’indemnise
pratiquement personne. » C’est sans surprise qu’elles
annoncent que, depuis l’entrée en vigueur de cette
loi, seules deux personnes ont pu bénéficier d’une
indemnisation, sans compter que les questions
environnementales ne sont pas prises en compte
par la loi Morin. La réaction des militants des droits
des victimes a été de rejeter sans ambages ce texte,
soulignant l’impératif de prendre en charge tous les
malades causés par ces essais pas seulement ceux
qui étaient vivants en 1960.
Un appel pour la modification de la loi Morin de
2010 sur l’indemnisation des victimes des essais
nucléaires français dans le Sahara algérien et en
Polynésie a été donc lancé par l’Association des
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vétérans des essais nucléaires (AVEN). L’objectif
recherché est que «toute personne souffrant d’une
maladie radio-induite résultant d’une exposition à
des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires
français, bénéficie d’une présomption de causalité
et d’imputabilité stricte», assure l’association.
L’association affirme dans une pétition nationale, la
«disparition» de la mention figurant à l’article 4 de
la loi et 7 de son décret d’application, qui balaient,
d’un revers de la mais, la notion de présomption de
causalité.

Déni et devoir de mémoire

Devant ce déni de responsabilité, nombre
d’associations de victimes, historiens et de
chercheurs, soulignent le devoir de l’Etat français
de reconnaître sa responsabilité dans ce crime
et d’en assumer les conséquences. Outre l’aide
technique qu’elle est en devoir de fournir en matière
de décontamination, elle doit ouvrir ses archives,
mettre des noms sur tous les lieux secrets où les
bombes avaient explosé. Raison de plus qu’aucune
cartographie des sites des dépôts des déchets
radioactifs n’a été fournie à l’Algérie.
Un appel pressant à l’ouverture des archives
françaises sur les essais nucléaires commis dans le
Sud algérien de 1960 jusqu’à 1966 a été lancé par les
participants ainsi qu’un plaidoyer pour avoir la carte
de ces essais, lors du 2e colloque international sur
les explosions nucléaires dans le Sahara algérien.
« Les responsables des essais nucléaires menés au
Sahara algérien doivent fournir toutes les données
matérielles et théoriques pour mieux lutter contre
leur impact », a précisé Mohamed Cherif Abbes,
ministre des Moudjahidine, dans son allocution
d’ouverture des travaux. Il a appelé la France à
assumer sa responsabilité en aidant à nettoyer
les sites contaminés. L’ouverture des archives
françaises, la remise des rapports médicaux établis
par les médecins français ainsi que les cartes
d’enfouissement, sans oublier de financer le centre
de diagnostic et la prise en charge totale des
malades, sont autant d’autres demandes formulées
à cette occasion.
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L’exemple des autres puissances

Les autres puissances nucléaires en dehors de
la France ont connu la même situation et, face
au recours des victimes, ont pris des mesures
visant à réparer les préjudices subis. Les EtatsUnis ont mis en place, depuis la fin des années
1950, un suivi médical spécifique des populations
concernées, et le 25 avril 1988, le Sénat a adopté
une loi d’indemnisation des vétérans exposés aux
radiations en établissant la présomption d’un lien
avec les services pour des maladies dont souffrent
les vétérans ayant été exposés aux radiations. La loi
américaine révisée en août 2001 a défini une liste
de dix-huit maladies cancéreuses en rapport avec
les essais nucléaires.
Plusieurs autres pays ont mené une étude afin de
déterminer les personnes victimes. A cet effet, le
gouvernement australien a publié en août 2001 la
liste nominative des personnes affectées par les
essais nucléaires britanniques sur son territoire afin
de les indemniser. Mais contrairement à la GrandeBretagne, qui a reconnu et indemnisé les victimes
des essais britanniques en Australie et a aussi pris à
sa charge la réhabilitation des sites contaminés, la
France continue d’ignorer les demandes algériennes.
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Le faucon de djebel
Bouzegza

Par Abderrachid Mefti
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e commandant
Rabah Mokrani, de son nom
de guerre Si
Lakhdar,
est
né le 6 février
1934 à Guergour, un douar situé
à l’ouest de l’ex-Palestro, au sein
d’une famille de paysans. Dès l’âge
de six ans, il est inscrit dans une
école primaire dans des conditions
difficiles d’adaptation puisqu’il
devait parcourir une dizaine de
kilomètres à pied entre sa région
natale et le chef-lieu de la commune pour pouvoir poursuivre
ses études. Malheureusement, du
fait des conditions sociales très
modestes de sa famille, il est mis
fin de façon prématurée à son
cursus scolaire, pour rejoindre
une école d’apprentissage au sein

Portrait
de laquelle il apprend le métier de
maçon, seule activité accessible
aux individus d’origine indigène, à
une époque où une grande misère
a été engendrée par la Seconde
Guerre mondiale, ponctuée par
les massacres du 8 mai 1945 et
les exactions de l’armée française
contre les Algériens, privés d’un
minimum de survie.
Agé de dix-sept ans en 1951, le
jeune Rabah Mokrani se met en
quête d’un travail. Durant trois
années, il est employé tour à tour
par des particuliers pour lesquels
il effectue de menus travaux afin
de subvenir aux besoins de sa famille. Bon an, mal an, ce maçon
d’un genre particulier se forge une
personnalité et prend conscience
de la nécessité de se lancer dans le
combat pour la libération de son

pays du joug colonial. Agé de 20
ans au début de l’année 1954, il
est contacté par le Front de libération nationale pour organiser les
cellules locales chargées du recrutement de combattants appelés
à rejoindre les maquis en vue du
déclenchement de la lutte armée.
Après le 1er novembre 1954, il
se retrouve à la tête de plusieurs
groupes de maquisards disséminés à travers les régions de Palestro et Aïn Bessem et au début de
1955 il en devient responsable politico-militaire. Au mois de mai de
la même année, il fait la rencontre
d’Ali Khodja, un ancien sergent
qui venait à peine de déserter les
rangs de l’armée française en détournant un important lot d’armes
vers les maquis des monts de
Bouzegza.

Commandant Rabah Mokrani, dit Si Lakhdar (en médaillon)

Groupe El-Djazaïr.com . MÉMORIA .

( 88 )

Supplément N° 13 - Mai 2013.

Guerre de libération
Portrait
Si Lakhdar était l’ami inséparable d’Ali Khodja, un compagnon de lutte et un frère. Faisant
usage d’une stratégie de guérilla
de haute facture, ils parvinrent à
mettre sur pied des commandos
d’une puissance inégalée qui soulevèrent l’admiration des forces
coloniales. L’action, le courage et
les techniques de guérilla de Si
Lakhdar au sein de la Wilaya IV
étaient devenus légendaires à tel
point que la peur s’installa dans
le camp ennemi, ce qui le rendit
célèbre parmi la population algérienne habitant les contreforts
de l’Atlas blidéen. En octobre
1956, ses qualités de meneur
d’hommes et d’organisateur lui
valurent d’être promu au grade
de capitaine, en qualité de chef de
la Zone 1 de la Wilaya IV puis,
en janvier 1957, il fut nommé
membre du commandement de
la Wilaya IV, adjoint du colonel
Si M’hamed Bouguerra avec le
grade de commandant.
Investi de cette responsabilité et
fier de la confiance placée en lui,
Si Lakhdar lança un vaste chantier de formation, d’organisation
et de structuration des troupes de
l’ALN dans le but d’intensifier les
actions militaires contre l’occupant français. Chaque secteur fut
doté d’une section, chaque région
d’une katiba et des bataillons de
400 à 500 éléments furent formés et prêts à rallier les zones
de combat. Si Lakhdar élabora
un manuel sous forme de guide
intitulé De la guerre à la guérilla dans lequel étaient décrits
les principes, les techniques et
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Si Lakhdar à droite

la stratégie de la lutte armée. Ce
précieux document fut largement
diffusé à l’attention des unités de
l’ALN. Au cours des deux années
qui suivirent la mise en place par
Si Lakhdar de toute cette organisation armée, de retentissantes
victoires furent inscrites à l’actif
de l’ALN.
Dans la nuit du 4 au 5 mars
1958, alors qu’il se trouvait à la
tête de deux sections de la katiba
Zoubiria sur le mont Belegroune,
dans la région de Djouab (Médéa) en compagnie d’Ali Khodja,
d’importants bataillons de l’armée française, appuyés par des
blindés et des chars, firent route
en leur direction.
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A l’aube du 5 mars, plusieurs
unités militaires françaises cantonnées dans la région, notamment celles de Tablat, Souagui,
Sour El Ghozlane et Berrouaguia, représentant des milliers de
soldats, se dirigèrent sur le mont
Belgroune pour encercler l’unité
de l’ALN conduite par le commandant Si Lakhdar. L’affrontement devint inévitable et dès les
premiers échanges de tirs plusieurs dizaines de soldats français
furent tués. Surpris par l’intensité
de la riposte des combattants de
l’ALN et leur farouche résistance,
les chefs militaires ennemis se
retrouvèrent dans la contrainte
de faire appel à l’aviation afin de
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Des soldats français en mars 1959

minimiser le nombre de pertes dans leurs rangs
et de harceler les forces combattantes algériennes depuis les airs. Cette stratégie fut fatale
au commandant, car c’est à la suite d’un tir provenant d’un avion de chasse que Si Lakhdar fut
touché. Les membres du commando Zoubiria
tentèrent de desserrer l’étau qui se refermait
sur eux et réussirent à évacuer Si Lakhdar vers
Ouled Zenine, un douar situé près du village
de Djouab. Atteint gravement, Si Lakhdar ne
survécut pas aux blessures que lui causa le tir
aérien. Après avoir semé les troupes françaises
qui les poursuivaient, le lieutenant Ali Khodja
et ses compagnons inhumèrent le corps de Si
Lakhdar au douar Ouled Zenine où il repose.
Une stèle commémorative a été érigée sur les
lieux en souvenir de celui qui inscrivit son
nom en lettres de sang sur l’autel des valeureux
combattants qui se sacrifièrent pour que l’Algérie arrache son indépendance. Aujourd’hui,
Lakhdaria (ex-Palestro), chef-lieu de commune
et de daïra, dans la wilaya de Bouira, porte son
nom.

Quelques importants faits d’armes du
commandant Si Lakhdar durant l’année
1956 :

- Le 9 juillet Si Lakhdar surprend une unité de
soldats français chargée de convoyer un convoi de
ravitaillement à Guerrouma (à l’ouest de Palestro).
- Le 8 août, une patrouille du 117e régiment
d’infanterie est attaquée au col Bekkar, au sud de la
commune de Tablat et une autre au sud de Larbaâ.
Bilan 18 soldats tués.
- Le 12 août, Si Lakhdar attaque un détachement
du 9e régiment d’infanterie dans la région de Beni
Slimane. Bilan : 22 soldats français tués.
- Le 21 août, Si Lakhdar tend une embuscade à
une section du 1er régiment d’infanterie qui venait
d’être débarquée d’un hélicoptère dans la région de
Zbarbar. Bilan : 17 morts.
- Le 27 octobre, une embuscade meurtrière est
tendue à un convoi du 1er régiment d’infanterie
coloniale à Beni Khalfoun, dans la commune de
Thiers (Kadiria), à l’est de Palestro. Bilan : 12 morts.

Abderrachid Mefti
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Embuscade du 18 mai 1956
dans les gorges de Lakhdaria

Un succès retentissant
du
commando Ali Khodja
Par Abderrachid Mefti

Guerre de libération

L

e
vendredi
18 mai 1956,
quelque
part
dans les monts
escarpés
qui
culminent au
nord de Lakhdaria, ex-Palestro,
la 2e section du 9e Régiment
d’infanterie coloniale (RIC),
composée de 21 soldats, basée au
cantonnement de Béni Amrane,
d’où elle est partie en opération de reconnaissance dans les
montagnes de Ammal, est prise
en embuscade par des éléments
de l’Armée de libération nationale (ALN). Ce haut fait d’armes
qui s’est soldé par une éclatante
victoire a été l’œuvre du célèbre
commando Ali Khodja, composé
d’une quarantaine de combat-

Histoire
tants. Le lieu de l’embuscade se
trouve près de Ouled Djerrah,
un douar parmi plusieurs autres
que compte cette région. Au matin de cette journée du 18 mai,
à 6h 30 précisément, l’unité du
9e RIC commandée par l’aspirant Hervé Arthur, progresse
vers les douars Béni Dahmane,
où elle se retrouve deux heures
plus tard. Là, aucun incident
n’est à signaler, ce qui rassure le
chef de l’unité, qui poursuit son
ascension vers Ouled Bellemou
où elle arrive à 9h 30. C’est à cet
endroit que le dernier contact a
eu lieu avec le PC du fait d’une
mauvaise liaison radio. En dépit
de cet aléa des transmissions,
l’unité pousse plus loin. A mesure
de son avancée dans les maquis,

Ali Khodja

un silence majestueux enveloppe
les lieux, entrecoupé par les
bruits provenant des douars visités où la population observe avec
méfiance la venue de ces soldats

Commando Ali Khodja dirigé par le commandant Azzedine. En médaillon, Abdelkader Blidi

Groupe El-Djazaïr.com . MÉMORIA .

( 92 )

Supplément N° 13 - Mai 2013.

Guerre de libération
Histoire
à la recherche d’indices liés à la
présence éventuelle de «fellaghas» dans cette zone au relief
escarpé.
L’aspirant Arthur avait pensé
que cette étape serait la dernière et que le retour au campement se ferait par la traversée de l’oued Toursout, rassuré
par le calme des lieux, synonyme, selon lui, d’absence de
danger. Il est 11h 15 lorsque
l’unité du 9e RIC arrive en
contrebas du dernier douar
visité, en l’occurrence Ouled
Djerrah. Les militaires français avancent à des intervalles
de dix mètres, une distance
considérée comme stratégique en cas d’attaque surprise.
Loin s’en faut. Au moment où
la patrouille s’engage dans un
col abrupt entouré de rochers et
de taillis, les premiers coups de
feu crépitent autour d’elle. Les
tirs sont nourris et constants et
proviennent des hauteurs du col,
où le commando de l’ALN s’est
posté en demi-cercle, sur une distance de vingt à trente mètres en
hauteur, avant l’arrivée de cette
unité dans la zone. Mitraillés
sans relâche, les soldats français
tombent les uns après les autres
et sont cloués au sol. Réduits à
cinq éléments, les survivants se
rendent compte que les combattants algériens sont en nombre
supérieur et se demandent où ils
ont pu se doter de tant de munitions et d’armes automatiques. Le
combat fut bref et n’a pas duré
plus d’une vingtaine de minutes,
peut-être quinze. Une fois assu-
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Soldats français évacuant leurs blessés

rés que l’ennemi n’est plus en mesure d’opposer de résistance, les
éléments du commando se ruent
sur l’unité anéantie. Ils entourent
les cinq survivants et les cadavres
de leurs compagnons, les désarment, puis prennent possession
de leurs munitions et des équipements indispensables tels que les
treillis, les chaussures et la radio.
Peu après, des villageois arrivent
sur les lieux et aident les moudjahidine à rassembler le matériel.
Le bilan de cette attaque s’est
soldé par la mort de 17 soldats
alors que deux autres sont blessés et deux tout à fait indemnes.
Ils seront faits prisonniers. Côté
ALN, un moudjahid a été tué
par inadvertance par ses compagnons au moment où il se précipitait pour récupérer l’armement
des militaires hors de combat.
Deux des prisonniers sont em-
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menés, alors que les deux autres
sont remis aux habitants du
douar, car grièvement blessés.
L’unité que commandait l’aspirant Hervé Arthur en était à sa
troisième sortie dans la région de
Ammal. En cette journée du 18
mai 1956 ce fut la dernière. Une
violente campagne médiatique
orchestrée par la presse française
de l’époque est lancée, faisant des
soldats tués des victimes innocentes attaquées par des «sanguinaires», refusant d’accepter l’idée
d’un affrontement entre soldats
des deux camps et la défaite subie face à des hommes déterminés et résolus à se sacrifier pour
arracher l’indépendance de leur
pays. Durant cinq jours, des représailles sanglantes vont être
commises par l’armée française
à l’encontre des habitants des
douars situés dans les montagnes
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l’ALN se scinde en deux groupes. Ali Khodja dirige une vingtaine de ses djounoud et les prisonniers Dumas et Nillet vers le secteur de Tifrène et,
lui, poursuit sa retraite avec le reste de son unité
en direction de Bouzegza. Le 23 mai, les militaires
français localisent une partie du commando dans
une grotte de Tifrène. Un violent combat s’engage.
Les balles ricochent sur les parois rocheuses des
grottes. Après un bref échange de tirs, le combat
cesse. Peu après, les soldats français pénètrent
dans la grotte et découvrent les corps inanimés de
seize combattants algériens, parmi lesquels ceux
des deux prisonniers. L’un n’est que blessé alors
que l’autre est mort sous le feu de ses compagnons.
Après avoir été entendu par les médias au cours
d’une conférence de presse relative à l’embuscade
de Ouled Djerrah, Pierre Dumas, le soldat rescapé, s’exprimera sur le comportement du commando tout au long de sa captivité et de celle de son
compagnon, David Nillet. Selon lui, ils ont bien
été traités et la nourriture qu’ils partageaient avec
les soldats de l’ALN était la même pour tous. «Le
soir de l’embuscade nous sommes arrivés dans une
de Ammal, particulièrement Ouled Djerrah, qui grotte au fond de laquelle nous sommes restés six
sera complètement rasé et ses habitants extermi- jours. Nos gardiens n’ont pas été durs avec nous,
nés. Des hélicoptères débarqueront des centaines nous mangions ce qu’ils mangeaient. Un jour ils
de parachutistes qui se lanceront aux trousses du nous donné de quoi écrire des lettres à nos familles
commando Ali Khodja. Devant cette situation afin de leur faire savoir que nous étions prisond’urgence, le général Massu dépêche deux unités de niers.» Les ordres émanaient de l’un d’eux que tout
la 10e Division parachutiste qui sont aussitôt diri- le monde appelait «mon lieutenant». Celui-ci avait
gées sur Palestro. Les exactions à l’encontre des deux étoiles fixées aux épaulettes. C’est Ali Khocivils se sont soldées par la mort de près de 200 dja. Le 20 juin 1956, un mois après l’embuscade de
villageois, dont une cinquantaine sera liquidée dès Ouled Djerrah, l’ALN annonce dans un communiles premières heures qui ont suivi la découverte des qué transmis aux autorités françaises que les deux
cadavres des militaires français. Concernant l’accu- soldats faits prisonniers lors de l’embuscade du 18
sation de profanation des cadavres des soldats tués, mai, le sergent Charliet et le caporal-chef Aurousdes villageois ayant survécu aux massacres perpé- seau, remis vivants à des habitants du douar de
trés par l’armée française et qui habitaient près du Ammal, ont été exécutés. L’Histoire retiendra que
lieu de l’accrochage démentent catégoriquement ces la veille, 19 juin 1956, Ahmed Zabana, le premier
condamné à mort algérien par la justice coloniale, a
allégations.
Pendant ce temps-là et après plusieurs jours de été guillotiné à la prison Barberousse d’Alger.
marche à travers les maquis, le commando de
Abderrachid Mefti
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Menée deux semaines
après le déclenchement
de la révolution du
1er novembre

LA bataille
DE Tighremt (Wilaya III)
Par Djamel Belbey

Guerre de libération

L

a Kabylie a été
au cœur de la
résistance contre
le colonialisme.
Historiens
et
anciens maquisards, qui reconnaissent cette
vérité, rappellent que ce fief du
mouvement nationaliste, qui lui
a donné de prestigieux chefs, a
vu se former les premiers maquis
au lendemain des massacres du 8
mai 1945. L’on rappelle qu’en 1947
Krim Belkacem entre en clandestinité, prend sa mitraillette et
rejoint le maquis. Il est suivi par
quelques fidèles. Et lorsque le
signal a été donné pour le déclenchement de la révolution armée
en 1954, accrochages, batailles et
autres hauts faits d’armes se sont
multipliés pour ne point connaître
de répit qu’au jour du départ définitif du colonialisme de cette région d’Algérie.
L’Histoire retient que la première bataille armée entre l’armée
de l’occupation et les premiers
moudjahidine de la Wilaya III
historique eut lieu à Tighremt, un
lieu-dit de la commune de Makouda, situé à une vingtaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la
wilaya de Tizi-Ouzou, un certain
14 novembre 1954, soit deux semaines après le déclenchement de
la révolution du 1er novembre.
Les faits remontent, en effet, au
14 novembre 1954, date à laquelle
l’armée coloniale française entreprit une opération de ratissage des
maquis de la région de Makouda,
connue pour être, depuis les massacres du 8 mai 1945, un fief de
militants nationalistes, dont certains sont entrés en clandestinité
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depuis des années. Pour les autorités coloniales, l’occasion est ainsi
offerte pour des représailles de la
participation des enfants de la région au déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954.
A cette époque, la commune de
Makouda comptait plus de 700
militants-adhérents à la section
MTLD, dirigée par Rabia Ali, dit
Si Ali Cheikh Mhend, dont plus de
80 avaient participé aux premières
actions annonciatrices du déclenchement de la guerre de libération
nationale et étaient recherchés par
les autorités coloniales pour leurs
activités en faveur de l’indépendance. Sur ces 80 moudjahidine,
quatre avaient participé en compagnie du colonel Amar Ouamrane
à l’attaque contre une caserne à
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Blida et un dépôt de chêne liège à
Boufarik.
Lors de son témoignage, le moudjahid Si Ahmed Morsli, qui avait
rejoint le maquis en 1958, raconte
qu’au moment des faits les soldats de l’armée coloniale ramenés à bord de cinq camions GMC
s’apprêtaient à descendre des véhicules pour entamer leur opération de ratissage, quand ils furent
accueillis par une salve des rafales
d’une douzaine de nos valeureux
moudjahidines qui étaient embusqués derrière des rochers et des
oliviers et tiraient avec sang- froid
en direction du convoi et des soldats à bord.
Pris de panique, les soldats de
l’armée coloniale descendaient un
par un des camions pour se réfu-
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gier sous les véhicules criblés de
balles, tout en ripostant aux tirs
des valeureux combattants de
la liberté. Au bout de plusieurs
heures d’accrochage avec les éléments de l’armée coloniale, Akli
Babou, qui était chef de ce groupe
de premiers moudjahidine, ordonna à ses compagnons de se replier
pour ne pas subir trop de pertes,
vu le nombre important de soldats et les armes lourdes dont ils
disposaient. Plusieurs soldats de
l’armée coloniale avaient été tués
et plusieurs autres blessés, dont
l’officier chef du convoi tombé
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dans le guet-apens tendu par ces
valeureux moudjahidine, dont
Kasri Si Ouakli, natif de Sidi Naâmane, Babou Ali, natif de Makouda (chahid), Arab Mohamed, natif
également de Makouda (chahid),
Youtrane Chaâbane, natif d’Ighil
Imoula (chahid), et Moh Ouyidir
(chahid).
Après une résistance de plusieurs heures et devant l’inégalité
des forces, l’on déplora la mort au
champ d’honneur d’Arab Mohamed et de Moh Ouyidir, dont le
courage et la détermination à en
découdre avec le convoi de la sol-
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datesque coloniale sont à méditer.
Au lendemain de ce premier accrochage avec l’armée coloniale au
niveau de la Wilaya III historique,
l’armée coloniale entreprit, comme
à son habitude, de faire subir à la
population locale
d’insupportables représailles. Des citoyens
furent torturés dans les prisons
coloniales pour les contraindre à
renoncer à leurs activités en faveur du recouvrement de l’indépendance. Au vu de l’engagement
sans faille de la population de
cette région du nord de la wilaya
de Tizi-Ouzou, située non loin de
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la dense forêt de Mizrana, fief des moudjahidine,
les autorités coloniales y implantèrent pas moins
de six casernes militaires pour tenter de venir à
bout de cette résistance populaire. Malgré cette
présence massive de l’armée coloniale, la région
a poursuivi sa lutte contre la présence coloniale
jusqu’à l’indépendance nationale, en sacrifiant
pas moins de 450 de ses valeureux fils, tombés au
champ d’honneur dans les quatre coins du pays.
A retenir que la bataille de Tighremt est certainement la première qui eut lieu dans la Wilaya
III historique. Elle était intervenue après deux
semaines de l’annonce du déclenchement de la
Révolution et avant même la constitution des organes de cette révolution.
Djamel Belbey

Krim Belkacem, premier chef de la Kabylie
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Accrochage de l’impasse
Saint-Vincent-de-Paul à la Casbah

LA FIN HEROÏQUE DU
COMMANDO
DEBBIH CHERIF

Par Djamel Belbey
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I

ls
étaient
quatre
vaillants combattants
de l’ALN à tomber au
champ d’honneur le 26
août 1957, à l’issue d’un
dur accrochage avec
les forces coloniales au niveau de
l’impasse
Saint-Vincent-de-Paul
(aujourd’hui Mokrane-Zouaoui) à
la Casbah d’Alger. Ils, c’étaient Hadji Othmane dit «Ramel», Debbih
Cherif dit «Si Mourad», Zahia Hamitouche et Nouredine Benhafid.
Tous membres d’un réseau de fabrication de bombes qui opérait dans
la Zone autonome d’Alger (ZAA),
mise en place à la suite du congrès
de la Soummam en août 1956.
Ce jour-là, à 13 heures, les militaires parachutistes du 3e RPC
commandés par le colonel Bigeard,

Histoire
Debbih Chérif

agissant sur dénonciation, encerclaient la demeure de la famille
Rodaci, située précisément au 4,
impasse Saint-Vincent-de-Paul, où
Si Mourad et Ramel avaient installé leur PC, ainsi que l´ensemble
de la Basse Casbah. Des fusils
mitrailleurs et des armes légères
furent pointés en direction de la
maison où ils étaient assiégés de
toutes parts.
Les soldats défoncèrent la porte
d´entrée principale pour se diriger vers l´étage supérieur. En les
voyants débouler dans le patio,
Ramel et ses compagnons les
accueillirent par des tirs nourris
abattant un sous-officier et un caProfitant du désordre, Nourreporal-chef des zouaves. Pris de padine Benhafid se glissa en rampant
nique, les assaillants durent battre
jusqu´à la pièce voisine pour rameen retraite.
ner des munitions et des bombes.
En face de la maison cernée, les
mitrailleuses des paras tiraient sur
la façade sans interruption.

Les grands moyens

Pour les empêcher de s´échapper
par la terrasse, les hélicoptères
étaient là, survolant les pâtés de
maisons. Appuyé par un tir de
barrage dirigé de tous les côtés,
l´ennemi tenta une seconde offensive, mais nos fidayïne les forcèrent
à se replier.
Zahia Amitouche, l’arme au
poing, s’écroula, fauchée par la
mitraille alors qu´elle n’avait que 20
ans. Ils n´étaient plus que trois et
l´étau se resserrait davantage. Benhafid fut à son tour touché mortellement par les tirs nourris des parachutistes.
Ne voyant pas d´issue à ce combat
inégal, Ramel et Si Mourad élaborèrent un plan à mettre immédiatement à exécution. Ramel demanda
à parlementer, en proposant de se
Bombes artisanales utilisées dans la bataille d’Alger
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«rendre», lui et son compagnon, et
comme par miracle, le feu cessa.
Afin de rendre crédible son plan
de «reddition», Ramel déclara qu’il
était prêt à remettre armes et documents présumés en sa possession.
C’était une ruse de guerre en fait,
car dans le même temps, Si Mourad était en train de régler le mécanisme d’une bombe. Cette dernière,
camouflée dans un couffin, fut glissée à l’aide d´une corde le long de
la façade. Mus par un sentiment
de triomphe anticipé, des soldats
se précipitèrent pour en saisir le
contenu. L´explosion fit plusieurs
morts et de nombreux blessés dont
le capitaine Chabane des services
de renseignements et de la «gégène»
de la 10e division des parachutistes.
Le colonel Bigeard en réchappa de

justesse. La fusillade reprit sur-lechamp, du haut des terrasses, les
fusils mitrailleurs balayaient la cour
et la pièce où étaient coincés nos
deux combattants.
Désirant avant tout épargner les
locataires, dont la maison risquait
d´un moment à l´autre d´être dynamitée, Ramel et Mourad décidèrent de sortir et de continuer à
se battre dans la rue. Ramel, le
premier, franchit le couloir sous
les tirs et le lancer de grenades secouant l´immeuble. Un feu nourri
de son arme lui permit de se frayer
un chemin jusqu´à l´impasse SaintVincent-de-Paul. Ainsi, Hadji Athmane (Ramel) sera stoppé net dans
sa progression par la densité de la
mitraille.

Cependant, les explosions se succédèrent encore à un rythme effrayant. Deux officiers et un sousofficier du 3e RPC s´élancèrent
alors vers une deuxième forme étendue à terre à une dizaine de mètres
de l´endroit où tomba Ramel, une
dernière déflagration gronda dans
le dédale des ruelles de La Casbah.
Quand le nuage de fumée produit
par la poudre se fut dissipé, on vit
trois paras à terre, le commandant
Lenoir, adjoint du colonel Bigeard,
et deux paras blessés aux jambes
par des éclats de bombe.
Debbih Cherif dit « Si Mourad »
sortit à son tour, tenant à la main une
bombe préréglée qu´il jeta dans la
mêlée. Une rafale tirée dans sa direction atteignit la bombe qui explosa et

Les paras à la Casbah
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Guerre de libération
Histoire
Descente des paras dans les vieilles batisses de la Casbah

« Si Mourad » tomba au champ d´honneur à son tour.
Ainsi moururent les héros que l´Algérie a enfantés :
- Hadji Othmane dit «Ramel», né en 1939. Il résidait
à la Casbah. Mobilisé en 1953 dans l’armée française
et dès sa libération en 1956 a rejoint les rangs de la
Révolution où il s’est illustré dans la lutte de libération, avec son compagnon d’armes, le chahid Abderrahmane Arbadji.
- Debbih Cherif dit «Si Mourad» a vécu toute sa
vie comme militant nationaliste, depuis son entrée
dans les scouts jusqu’à sa mort au champ d’honneur.
Debbih Chérif, dépanneur d’appareils électroménagers dans le « civil », s’occupera à titre provisoire de
l’organisation politico-administrative. Plus tard, il
deviendra l’un des responsables du réseau « bombes
». Debbih Chérif avait pour ami Didouche Mourad,
ils s’étaient rencontrés au cours des années 1947-1948,
dans l’Organisation secrète (OS). A la suite de la déchéance de cette dernière, Debbih Chérif décida de
partir en France pour lutter dans le Mouvement pour
le triomphe des libertés démocratiques (MTLD). Il
rentra en Algérie en 1953 et prit contact avec le Front
de libération nationale (FLN) juste après le déclenchement de la guerre de libération. Debbih avait rejoint le maquis à Lakhdaria (ex-Palestro) et qu’il avait
quitté les lieux par la suite, après qu’une condamnation fut prononcée contre lui par Ouamrane à propos
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d’une grave accusation qui touchait à son honneur.
C’était en 1956, convaincu de son innocence, Yacef
Saadi, le premier responsable de la Zone autonome
d’Alger, intercéda en sa faveur et le sauva d’une mort
certaine, avant de le garder à Alger et de l’associer
avec Ramel (Hadji Othmane) pour confectionner des
engins explosifs, vu ses grandes dispositions dans ce
domaine.
Lors d’un hommage rendu à Debbih Chérif et à
trois autres martyrs du même groupe, le moudjahid
Mustapha Fettal, un des chefs des réseaux de l’Armée
de libération nationale dans la capitale, a affirmé que
« le chahid Debbih Chérif était parmi les militants
qui auraient pu donner un autre essor à la Révolution à Alger au départ, s’il n’y avait pas eu la scission nationale ». Le moudjahid Yacef Saâdi a, de son
côté, déclaré avoir décelé chez le chahid Debbih des
qualités de militant et de baroudeur, ajoutant l’avoir «
orienté vers un groupe spécialisé dans la fabrication
de bombes.
- Zahia Hamitouche, était chargée de la liaison et
du courrier. Un CEM à Bourouba (Alger) est baptisé
en son nom.
- Nouredine Benhafid (frère maternel de Hadji Othmane dit «Ramel»).
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Située sur la Mekerra, au milieu d’une vaste plaine comprise entre
le djebel de Tessala et les monts de Daya au sud, la ville de Sidi
Bel Abbès culmine à 470 m d’altitude.
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Sidi Bel Abbès,

le « Petit Paris »
des colons
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Dessins sur le mur d’un hôtel de la ville retraçant l’histoire de Sidi Bel Abbès

B

ien que d’existence
plutôt récente puisque
construite sous occupation française, il n’en
demeure pas moins
qu’aux alentours de la
ville ont été retrouvés des vestiges attestant d’une présence antique.
En effet, les terres du Tessala, appelées
à l’époque romaine Astasilis et, avec l’arrivée des Arabes, « terres du blé », sont
couvertes de ruines antiques. Dès le XIe
siècle, la région connaît de vastes mouvements de populations nés de la poussée des
tribus Beni Hillal et de la domination des
Almoravides. A partir du XVIe siècle, les
Espagnols voient leurs multiples tentatives
d’intrusion mises en échec, notamment du
côté de Sidi Bel Abbès avec, en sus, la perte
de plus de 1000 soldats.

Naissance de Sidi Bel Abbès

C’est vers 1780 que décède le saint patron de la ville, Sidi Bel Abbès El Bouzidi (voir encadré). Aussi, à la création du
centre de colonisation, c’est sous le nom
de cet homme de foi qu’il sera désigné.
Aux quelques indigènes implantés autour
de la place du modeste village, sont venus
s’ajouter de nombreux Européens, attirés
par les terres fertiles. Qu’ils soient noirs du
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Touat ou du Gourara, Berbères de l’Oranie
et du Maroc, Hamianes, Kabyles, Mozabites, Tlemcéniens, Nédromis ou Chéragas (habitants de l’est de l’Oranie autour de
Mazouna et Relizane), tous cohabiteront,
certains travaillant pour d’autres.
Dès le 10 novembre 1835, le maréchal
Bertrand Clauzel se lance à partir d’Oran
dans une grande expédition visant la destruction de Mascara. Dans son trajet vers
la capitale de l’Emir Abdelkader, il établit plusieurs relais fortifiés à des endroits
stratégiques dont un sur le plateau de Sidi
Bel Abbès et ce, afin de surveiller voire de
contrôler les indigènes des régions entre
Mascara et Tlemcen ou encore entre Oran
et les hauts plateaux. Ce poste est érigé sur
la rive droite de la Mekerra, face au mausolée de Sidi Bel Abbès.
Dès 1842 et afin d’avoir un œil sur les tribus environnantes, ce gîte d’étape se transforme en campement provisoire avant de
devenir poste permanent. Un an plus tard,
le général Bugeaud y installe un campement retranché. Toutefois, la région est
trop isolée rendant la vie quasiment invivable. Aussi, afin de rendre leur quotidien
moins difficile, les Français entreprennent
des travaux de drainage des marais et de
débroussaillage du sol. Pour cela, ils font
bien sûr appel à la main-d’œuvre autoch-
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Bel Abbès reste à l’état de projet. Afin d’y
remédier, des appels sont placardés dans
les campagnes françaises ainsi que dans
les pays limitrophes de la France, incitant
les Français, à aller vivre en Algérie, précisant que le voyage et toutes les aides à
l’installation seront entièrement pris en
charge par l’Etat français.
La ville de Sidi Bel Abbès prend progressivement forme entre 1849 et 1857.
On construit remparts, rues et édifices publics, ce qui amène, dès 1860, des vagues
d’Européens qui arrivent avec femmes et
enfants. Cependant, l’adaptation est loin
d’être facile et les colons sont aux prises
avec l’inexpérience et les épidémies qui
emportent jeunes et moins jeunes. Découragés, dans un premier temps, ils décident
de se tourner vers les pratiques traditionnelles car, en observant les cultivateurs
indigènes, ils se rendent compte que ces
derniers possèdent un savoir-faire unique.

Sidi Bel Abbès, ville protégée

Sidi Bel Abbès

tone qui travaille d’arrache-pied sans rechigner.
Dès 1843, l’Emir Abdelkader s’engage
dans plusieurs batailles contre les troupes
du général Bedeau dont une redoute tenue par la Légion étrangère est installée à
proximité du mausolée de Sidi Bel Abbès.
En 1847, le général Lamoricière, à la tête
de la division d’Oran, propose de bâtir
une ville fortifiée afin de surveiller les tribus indigènes ou encore pour mieux faciliter la circulation entre Mascara et Tlemcen et entre Oran et les hauts-plateaux.
Son idée est bien accueillie. Aussi, dès le
10 novembre 1848, le gouverneur général
propose la création de la ville, sur la base
des plans dessinés par le capitaine Prudon. Le décret du 5 janvier 1849, signé par
Louis Napoléon Bonaparte, président de
la République décide : « Il est créé à Sidi
Bel Abbès un centre de population européenne de 2000 à 3000 habitants auquel
on attribuera le nom de Sidi Bel Abbès. »
Dès lors, les autochtones sont expropriés de leurs terres sont données aux
Européens pour exploitation. Cependant,
la région étant hostile (absence de sources
dans la plaine), beaucoup de nouveaux
propriétaires terriens peinent à faire marcher leurs fermes et la colonisation de Sidi
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Bien qu’il ne reste aujourd’hui rien des
fortifications, il faut savoir qu’en cette
première partie du XIXe siècle, la ville
est entourée de murs de protections avec
quatre portes qui permettent l’accès à la
ville, en l’occurrence la porte d’Oran au

Panorama de la plaine de Sidi Bel Abbès en 1865
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Napoléon III

Cavalier des Ouled Brahim

nord, la porte de Daya au sud, la porte de
Tlemcen à l’ouest et la porte de Mascara à
l’est.
Les voyageurs sont nombreux à transiter par-là, devenant pour eux une sorte de
relais, ils la surnomment alors et à juste
titre « biscuitville » car elle est considérée
comme une ville étape pour le ravitaillement pour les troupes, en route vers le sud.
En 1881, la ville qui compte 16840 habitants émerge avec ses quartiers bien agencés, ses jolies places et ses commerces florissants. Deux quartiers distincts, militaire
et civil, se font face. Ce dernier possède
une église, un théâtre, un marché couvert,
un hôtel de ville et des écoles. La ville forgera peu à peu sa réputation grâce à son

essor agricole et à ses constructions mécaniques.
Les nombreuses fermes coloniales occupent de grandes superficies de labour
et de vigne. Un concours agricole est,
d’ailleurs, organisé en 1883 où l’on fait
connaître la qualité et la quantité de la production-pastorale de toute cette région de
l’Oranie, allant des différents spécimens
de races d’élevage (bovine, ovine et chevaline) aux machines agraires utilisées pour
faciliter le travail de la terre et en fructifier
le rendement.
Hassina Amrouni

Cafés maures de l’époque

Groupe El-Djazaïr.com . MÉMORIA .

( 106 )

Supplément N° 13 - Mai 2013.

Histoire
d'une
ville
Sidi Bel Abbès

La part de légende

L

a ville de Sidi Bel Abbès tient son nom d’un saint homme qui y a vécu
et y est décédé. Ce dernier faisait partie de la descendance du prophète
Mohamed (QSSSL) par son grand-père qui s’était établi au Maghreb
afin de répandre la parole de Dieu. Bel Abbès a accompagné son père
à Tlemcen où il était enseignant à la médersa de la ville. C’est là que le
jeune homme aurait reçu comme une illumination l’ordre de porter la
parole de Dieu aux deux tribus arabes installées au Maghreb depuis 1052. Dès lors, les
autochtones vécurent dans la paix et la sérénité.
Toutefois, ce climat de quiétude sera dérangé lorsqu’un djinn, prenant l’apparence
d’un saint homme, viendra tromper la population, les incitant à chasser le marabout
Sidi Bel-Abbès. A la suite de cette trahison, ils seront frappés de famines et d’épidémies.
Ce châtiment divin leur fera prendre conscience de leur terrible erreur, ils décident
alors de ramener Sidi Bel Abbès parmi eux. Cependant, les deux tribus – les Amarnas
et les Ouled Brahim – se disputent pour accaparer le marabout et ce climat belliqueux
insupporte le saint homme qui, pour leur échapper, se transforme en une colombe
qui ira se poser sur la rive gauche de la Mekerra. Les habitants, témoins de ce miracle,
décident de faire la paix. Et c’est ainsi qu’ils vécurent en parfaite communion jusqu’à la
disparition de Sidi Bel Abbès en 1782. Il sera enterré dans une kobba (mausolée) érigée
à l’endroit où la colombe s’était posée.

Un marabout de Sidi Bel Abbès
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Djebel Robba

Sidi Bel Abbès

Un site chargé
d’histoire

Quelques fragments de poterie récoltés à Djebel Robba

En mai 2008, il a été fait part aux médias de la découverte de pièces
archéologiques au douar Souabria, dans la région de Sfisef, à 40 km
à l›est du chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Versées au musée
Zabana d’Oran, ces pièces consistent en quatorze fragments de poterie
et quatre autres de fossiles géologiques.

Par Hassina Amrouni
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persécuter. Ainsi, du IIIe jusqu’à la fin du
Ve siècle, les dissidents (donatistes) et les
catholiques s’affrontèrent moult fois en
des combats sanglants.
En 303, l’empereur Dioclétien ordonne
la destruction des églises et des livres de la
religion chrétienne. Beaucoup d’évêques
de l’église africaine sainte autochtone faiblissent, ils remettent à l’autorité impériale
romaine colonisatrice les saintes écritures. Ils étaient alors qualifiés de «traditeurs» par les durs. Ces derniers épousent
les thèses de l’évêque Donat de Numidie
(Donatus de Casae Nigrae) et constituent
le mouvement donatiste, vite épousé par le
prolétariat puissant du sud de la Maurétanie césarienne. Ils constituent une Eglise
séparée, l’Eglise des saints.
De la plaine d’El-Mcid (Sfisef ) à la
plaine de Ghriss, les évêques donatistes
refusent de se plier à la pression de la
force impériale. Parmi eux, figurent Honoratus, évêque d’Aqua Sirens (Hamam
Bouhanifia), frère de la religieuse donatiste Robba et Nemessanus, évêque d’Ala
Miliara (Benian), citadelle de la résistance
prolétarienne de la Maurétanie césa-

Sidi Bel Abbès

C

’est grâce à un habitant
de la région que cette
découverte a été rendue possible. En effet,
en labourant les terres,
il est tombé sur ces
morceaux de poterie et pièces de monnaie
ancienne.
Selon le docteur Driss Reffas, qui se
consacre depuis plusieurs années à la recherche historique et archéologique, cela
ne fait que conforter la thèse selon laquelle
la région a connu, par le passé, une présence donatiste avec pour symbole Robba,
fille de la cité de M’cid (Sfisef ), considérée comme la première dame résistante de
l’Algérie antique.
L’histoire de Robba la religieuse mérite d’être connue. Jadis, en Afrique du
Nord, plus précisément en Maurétanie
Césarienne, l’église romaine fut confrontée à une grande résistance de la part des
berbères autochtones. Ces derniers qui
étaient de confession chrétienne refusaient
d’intégrer l’église impériale, c’est-à-dire le
catholicisme. Ils devinrent les ennemis
du pouvoir romain qui n’hésita pas à les

Histoire
d'une
ville

Un autre fragments de poterie
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rienne. En 429, et face à l’affaiblissement
de l’Empire romain, les Vandales, de religion chrétienne (arianistes) envahissent les
Maurétanies. Ils détruisent tout sur leur
passage, y compris les églises catholiques,
n’épargnant que les basiliques chrétiennes
donatistes. Les donatistes profitent de leur
présence pour se mobiliser à nouveau.
C’est durant la période allant de 429 à 434
que Robba commence à faire parler d’elle.
Elle lance une campagne de sensibilisation
visant à combattre les Berbères romanisés
catholiques qui ont bénéficié du statut de
«colons». Ces derniers se sont, en effet,
emparés des meilleures terres des plaines
d’El-Mcid et de Ghriss. Robba bénéficie
très vite du soutien des prolétaires berbères. Pendant plus de cinq ans, le sudouest de la Maurétanie césarienne est le
théâtre de troubles sanglants entre Donatistes et Berbères romanisés. Robba mène
courageusement sa double action politique
et religieuse. Elle est tuée en l’an 434 sous
les coups des « traditeurs ». Considérée
comme une martyre, on érige une basilique et le djebel Robba à sa gloire afin de
faire connaître, au-delà des époques, son
combat et son sacrifice.
Après 630, les Berbères chrétiens donatistes embrassent pour la plupart l’Islam,
quant au nom de Robba, il est intégré
dans le lexique des noms arabo-musulmans, au même titre que Kahena, Dihia,
Tinhinane,...
Aujourd’hui, le site de djebel Robba, un
relief de 100 m de hauteur, est considéré
comme un lieu chargé d’histoire, c’est
pourquoi les habitants de la localité espèrent le voir classé patrimoine national.
En attendant, l’histoire se confond parfois
avec la légende. On raconte en effet qu’«au
passage d’un cortège nuptial, et lors d’une
pause au niveau du djebel, après qu’un enfant eut fait ses besoins, sa mère lui aurait
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fait sa toilette avec un gâteau d’origine berbère (msémen) ». La colère divine s’abattit
sur le groupe de fêtards qui a été transformé selon la légende en pierre. La dame
incriminée a subi une «ascension». Cette
version a été transmise de génération en
génération. Depuis, ce relief rocailleux est
appelé par les autochtones «djebel Lalla
Robba». Souvent, les jours de repos, les habitants et plus particulièrement les femmes
de la région, effectuent un pèlerinage sur
le lieu. Quant au prénom de Robba, il est
fréquemment attribué à la progéniture féminine de la région.
Hassina Amrouni

Autre fragments de poterie
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Figures de proue
de Sidi Bel Abbès
Djilali Liabès

Djilali Amarna
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Belaïd Lacarne

Mohamed Tayebi Larbi

Figures de proue de la scène artistique, musicale ou intellectuelle, les enfants de
Sidi Bel Abbès ne cessent de porter au firmament le nom de leur berceau natal.
Par Hassina Amrouni
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Le caricaturiste Slim

C

ertains sont plus
populaires
que
d’autres, à l’image
de Belaïd Lacarne
ou le regretté Djilali Amarna (voir
encadré). Le premier, né en octobre
1940, est sorti de l’anonymat, en devenant l’idole de toute une jeunesse
en 1982 lorsqu’il officia en tant qu’arbitre international durant la Coupe du
monde de football en Espagne.
Le second, Djilali Amarna, fut l’un
des membres fondateurs du groupe
mythique Raïna Raï. Durant des années, il en fut l’une des figures emblématiques, il contribuera à la reconnaissance acquise par le groupe sur la scène
internationale.
Né en 1962, Djilali Amarna, Razkallah, de son vrai nom, est décédé en
2010 des suites d’une longue maladie.
Slim – Menouar Merabtène, de son
vrai nom – est un autre personnage
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charismatique de Sidi Bel Abbès. Père
de la bande dessinée algérienne, il a
créé en 1964, les personnages de Zina,
Bouzid et El GatMdigoutti. Des personnages qui ont fait rêver des générations de bédéphiles. Sid Ahmed Meddah dit Sid a lui aussi apporté une part
de rêve au public. Inspecteur de la jeunesse et des sports, ce natif de Sidi Bel
Abbès en 1956, est aussi un marionnettiste de talent et il est en de même pour
MeslemSeddik dit « Mahi », conteur et
auteur (Goual des Beni Amers).
Ministre de l’Agriculture et de la
Révolution agraire du troisième gouvernement Boumediene du 23 avril
1977 au 8 mars 1979, Mohamed Tayebi
Larbi est également connu pour son
riche parcours révolutionnaire, durant
la guerre de libération nationale. Militant au sein du mouvement nationaliste qu’il rejoint très jeune, il anime
plusieurs rencontres de sensibilisation. Arrêté à plusieurs reprises par les
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Alain Afflelou

Sidi Bel Abbès

forces coloniales, il adhère dès 1939 au
Parti du peuple algérien (PPA) et devient
membre de l’Organisation Spéciale (OS)
à partir de 1947. Au déclenchement du
1er novembre 1954, il est désigné pour
présider aux destinées de la zone 5 de la
Wilaya V, avant de rejoindre l’état-major.
Il décède en 1997 à Sidi Bel Abbès.
Egalement ministre, Djilali Liabes était
chargé du portefeuille de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
puis de l’Education nationale, sous le
gouvernement de Sid Ahmed Ghozali. Il
meurt en 1993, à la suite d’un attentat.
D’autres figures connues de par le
monde trouvent leurs racines dans cette
ville de l’ouest algérien, à l’image de Leïla
Bekhti et Kad Merad, célèbres acteurs
français, l’opticien Alain Afflelou ou le
boxeur Marcel Cerdan, pour ne citer que
ceux-là.
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Hassina Amrouni

Meslem Seddik dit Mahi
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Raïna Raï

Une icône
à Sidi Bel Abbès

Né en 1980, Raïna Raï fut l’un des groupes phares des années 1980.
Originaire de la ville de Sidi Bel Abbès, le style de musique proposé par
cette formation était un savant mélange entre raï traditionnel, rock et
gnaoui
Par Hassina Amrouni
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saient à déchaîner les foules. Le premier album Zina sort en 1983, un succès immense.
Il sera suivi d’autres opus tels que Raïna
Hak en 1984, Rana Hna en 1985, Mama en
1988 et Zaâma en 1993. Ils donnent aussi
de très nombreux concerts en Algérie et
sur d’autres scènes prestigieuses à travers le
monde (Paris, Montréal, New York, Francfort, Marrakech, Casablanca…). Après la
sortie de Zaâma, ils mettent leur carrière en veille pour refaire
surface en 2000, au
grand bonheur de
leurs fans. Même
si certains ont,
entre-temps,
quitté
le
groupe,
Le guitariste du groupe Lotfi Attar
Dat n i
v e r r a
tout de
même
le jour
en 2001.
Un mégaconcert
sera donné pour les
vingt ans du
groupe à Alger,
suivi d’un « Live »
à Paris en 2002. Leur
dernière apparition sur scène
aura lieu en 2008 à Oran.
Malgré sa disparition de la scène musicale, Raïna Raï reste l’une des grandes fiertés de la ville de Sidi Bel Abbès, mieux, il
en a été l’un des meilleurs ambassadeurs à
travers le monde.

Sidi Bel Abbès

C

’est à Paris, en plein
mois de décembre que
Tarik Naïmi Chikhi,
Kaddour Bouchentouf,
Lotfi Attar et Hachemi
Djellouli décident de
former un groupe qui se démarque de tout
ce qui se fait à l’époque sur la scène musicale algérienne. Ces musiciens qui faisaient
déjà partie des Aigles noirs et des Basiles
voulaient offrir à la jeunesse
algérienne un son nouveau dans lequel elle
se reconnaîtrait.
Et ce fut le cas.
Dès la première apparition
du
groupe sur
les ondes
de Radio
Soleil,
il
fait
mouche.
La
machine
est
sur les rails,
il
ne
leur
reste plus qu’à
reprendre les anciennes compositions
de leurs deux précédents
groupes, en les habillant de
nouvelles sonorités pour attirer des milliers puis des millions de fans, à travers
tout le Maghreb. Avec Zina Diri Latay de
Kada Ziri et Hmama de Blaoui Houari, ils
s’assurent un très grand succès. D’autres
membres rejoindront le groupe dont le très
talentueux Djilali Amarna dont les pas de
danse sur scène, karkabou à la main, suffi-
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L

e son de Raïna Raï est
reconnaissable parmi
mille grâce aux riffs du
guitariste attitré Lotfi
Attar. Ils reprennent à
leur sauce les anciennes
chansons composées des Aigles noirs et
d’autres encore comme « Zina Diri Latay
» du chanteur Kada Ziri et « Hmama » de
Blaoui Houari. Ils sortent leur premier
album Zina en 1983 qui connaît un très
grand succès puis enchaînent avec d’autres
albums qui les consacrent au sommet de
la chanson raï moderne grâce notamment
aux tubes Zina, Til Taila ou encore Hagda
qui animent les fêtes et soirées algériennes.
Les membres de Raïna Raï interrompent
leur carrière en 1992 avant de refaire
surface et se reforment en 2001 pour
donner naissance à l’album Datni.
Certains ont quitté la formation en
laissant la place à de nouvelles recrues

qui ont apporté un nouveau souffle sous
la houlette de l’excellent guitariste Lotfi
Attar. Raïna Raï reste encore une légende
vivante qui influence beaucoup d’artistes
et de groupes tels que l’Orchestre national
de Barbès et Gnawa Diffusion.

Le groupe Raïna Raï sur scène
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Membres
Djilali Amarna : Interprétation & Karkabou (décédé le 6 novembre 2010)
Kada Guebbache : Interprétation & Bass Guitare
Hachemi Djellouli : Percussions
Lotfi Attar : Guitare
Abderahmane Dendane : Saxophone
Amine Nouaoui : Interprétation
Amine Dahane : Clavier
Samir Mrabet : Clavier
Abdallah Terkmani : Guitare rythmique
Nadjib Gherici : Guitare
Othmane Zellat Batterie
Mustapha Zellat Clavier

Discographie

Les albums
• Raina Hak, 1984, Sadi Disques.
• Hagda, 1983, auto-production (HTK
Productions) dont deux titres furent utilisés
dans la bande originale du film Tchao Pantin deClaude Berri avec Coluche.
• Rana Hna, 1985, Édition Rachid & Fethi.
• Mama, 1988, Édition Rachid & Fethi.
• Zaama, 1993, Musidisc.
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Le chanteur Djilali Rezkellah

• Bye Bye, 2001, Lazer Production.

Les concerts

• Concert à Alger, 1985, fête de la jeunesse à Riad El-Feth avec Touré
Kunda.
• Live à Paris, 1986 à La Villette, auto-production Sadi Disques.
• Concert à Québec, 1987 avec Manu Dibango.
• Concert à Marrakech, 1987.
• Tournée aux États-Unis & au Canada, 1991 à Washington, Boston,
Montréal, New York et San Francisco
• Ritz et La Cigale»,1990-1991
• Live à Francfort, 1992, festival Panafricain avec Alpha Blondy.
• Concert à Alger, 2000, vingtième anniversaire de Raïna Raï.
• Live à Paris, 2002, enregistré au Divan du Monde.
• Concert à Casablanca, 2005.
• Concert à Oran, 2008, édition AS.
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