




A valeureuse Armée de libération nationale est née
des souffrances endurées par le peuple et a consti-
tué le cadre fondateur de la Révolution libératrice,
dont l’épopée, passée à l’éternité, a été déclen-
chée le 1er novembre 1954 par un groupe de

jeunes qui croyaient en la justesse de la cause, et qui
s’est vu successivement renforcer par une adhésion

massive dans les rangs de la jeune Révolution, constituant
ainsi un courant impétueux tout de sacrifices et 
d’héroïsme, qui sera couronné, après des années de lutte
acharnée, par une victoire éclatante. 
Les glorieux Chouhada et Moudjahidine ayant foi en l’aide
de Dieu et forts du soutien de leur profondeur populaire,
ont bravé l’impossible et conféré à notre Révolution 
libératrice sa dimension mondiale. Ils ont ainsi impacté, et
quel impact, le cours des événements tant aux plans 
régional qu’international. 
Ainsi, l’ancrage des valeurs du glorieux Novembre et de ses
nobles principes dans le cœur des fidèles, constitue une
feuille de route idéale et sûre et ceux qui la suivront ne seront
jamais déçus. Comment décevrait-elle ceux qui suivront cette
voie alors que ses axes fondamentaux ont été définis par nos
valeureux Chouhada. Des repères, et nous le constatons
chaque jour, qui continuent de conquérir le cœur des fidèles,
leur insufflent le sentiment de fierté, de fidélité, de loyauté
et d’orgueil envers l’ALN, artisan de cette grande épopée. 
Durant la Révolution bénie, l’armée était à l’avant-garde, 
portant les espoirs et les aspirations de la Nation. Elle jouissait
d’une confiance absolue quant à leur concrétisation, d’autant
plus qu’elle s’est dressée avec force face à l’occupant 
oppresseur, consentant des sacrifices rarement connus dans
l’Histoire, bénéficiant de la loyauté et de la fidélité du peuple
qui, à son tour, l’a adoptée et renforcée, donnant ainsi une
des plus expressives images de cohésion, d’harmonie et de
solidarité, jusqu’à la concrétisation de l’objectif sacré de
l’émancipation, de la libération et de la reconstruction de
l’Etat algérien indépendant. 
Après le recouvrement de la souveraineté nationale, les en-
nemis d’hier et d’aujourd’hui ont réalisé que l’ANP est le pro-
longement naturel de l’ALN, imprégnée des mêmes valeurs
et principes et plaçant l’intérêt national au-dessus de tout.
Voilà pourquoi certaines voix se sont élevées dans le but
d’ébranler la confiance régnant entre le peuple et son armée
et de briser le lien fort les unissant afin qu’il leur soit facile de
mettre en péril le devenir de l’Algérie et de ses constantes.
A cette fin, cette bande de traîtres et de comploteurs tente
d’exploiter la conjoncture que traverse notre pays pour
saper les fondements de l’Etat national à coup de slogans
creux, dans le but d’abuser l’opinion publique nationale et
plonger le pays dans le chaos et l’insécurité. 

Ceux qui ont vendu leur honneur et leur dignité en s’alliant
avec les ennemis qui ont attaqué la Patrie, abusé le peuple,
répandu des rumeurs et fabriqué de toutes pièces des 
mensonges, ont mis fin au dernier espoir de repentance et
de retour dans le giron de la mère Patrie et coupé le dernier
le fil les reliant à l’Algérie. Aussi, leurs attaques, leurs obscé-
nités et leurs grossièretés ne les honorent point comme ils
n’affectent en rien les convictions des hommes honnêtes et
les croyances des femmes sincères. 
Quant aux ennemis historiques et traditionnels, ils ne pour-
ront jamais ébranler la détermination des dignes fils de la 
Nation algérienne ni jeter la suspicion sur leur appartenance,
leur civilisation et leur combat, tant que chaque Algérien 
authentique, au fait de l’Histoire de sa Nation, aura retenu
les leçons et fait siennes les recommandations des ancêtres.
Dès lors, toutes ces conspirations et intrigues, ourdies depuis
l’autre rive ou à nos frontières, seront vouées à un cuisant
échec, à l’exemple du sort de nombreux autres complots.
C’est ce qu’a souligné Monsieur le général de corps d’armée,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire dans son
ordre du jour à l’occasion du 67e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution, en affirmant : «Voilà qu’aujourd’hui
des voix de certains néo-colonialistes s’élèvent pour titiller
les sentiments de certains extrémistes à travers la justifi-
cation des crimes odieux de la colonisation dans notre
pays et prétendant que la Nation algérienne n’existait pas
avant l’occupation. Tout cela afin que notre existence ne
s’enracine pas dans un monde où le conflit des civilisations
fait rage et où les nations s’affrontent afin d’affirmer leur
prééminence et leur existence séculaire, dans le but de
rompre le lien sacré entre notre peuple et son Histoire et
se fonde dans les projets des autres… Mais leur quête
sera déçue et notre Histoire et Novembre demeureront à
jamais une épine dans leur gorge, tant que le peuple al-
gérien sera fier de sa glorieuse Histoire et de ses valeurs
civilisationnelles ancestrales.» 
Enfin, à l’occasion du 67e anniversaire de la Révolution 
éternelle de Novembre, nous nous inclinons à la mémoire de
nos valeureux Chouhahda et de celles des Martyrs du devoir
national, comme nous appelons les fils fidèles et loyaux de
l’Algérie à préserver la pureté de la pensée et la droiture du
comportement adopté par les artisans de l’épopée de 
Novembre, à préserver les principes de notre Révolution
éternelle qui, hier, avait libéré l’Algérie, et qui, tout autant,
préservera l’Algérie aujourd’hui et assurera son avenir de-
main. C’est une lourde responsabilité qu’il nous incombe tous
d’assumer avec fierté et sincérité, car notre Patrie est un legs
des Chouhada que nous devons toujours préserver, 
consolider et placer au-dessus de toute considérationn
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«AU nom d’Allah,
Clément et Mi-
séricordieux,

Prière et paix sur le Sceau
des Prophètes, 
Mesdames, Messieurs les
journalistes
Mesdames et messieurs
les professionnels et tra-
vailleurs du secteur de la
presse
Nous célébrons avec fierté le
22 octobre avec la corpora-
tion de la presse la Journée
nationale de la presse...
Nous rendons hommage à
cette occasion aux sacrifices
des prédécesseurs qui ont
fait du secteur de la presse
et de la communication le
théâtre de leurs luttes ar-
dentes, depuis les débuts du
mouvement national et du-
rant la glorieuse guerre de
Libération, se battant avec
les mots, le son et l'image
pour sauvegarder l'identité
de la Nation et faire enten-
dre la voix de l'Algérie au
plus fort des jours les plus
sombres de la colonisation.
Nous nous inclinons avec
déférence à la mémoire des

Martyrs de cette corporation
et ceux décédés, fidèles au
serment, après avoir assisté
au triomphe éclatant du re-
couvrement de la souverai-
neté nationale. C'est
l'occasion aussi de s'incliner
à la mémoire des Martyrs du
devoir national parmi ceux
qui ont été lâchement assas-
sinés par les sanguinaires
durant les années du terro-
risme barbare.
J'aimerais réitérer, à cet
égard, toute ma reconnais-
sance à ceux restés fidèles à
l'Algérie, libre et souveraine,
parmi les femmes et
hommes de la presse natio-
nale qui ont enrichi avec
leurs expériences les acquis
de la presse démocratique
et pluraliste, dont les mis-
sions ont été confiées à une
nouvelle génération de jour-
nalistes, devenus un des pi-
liers de l'immunisation de
l'Algérie et de la pérennisa-
tion de sa stabilité et de sa

sécurité nationale.
Tout en me félicitant de
l'esprit nationaliste et
du professionnalisme
dont font preuve les
hommes et femmes du
secteur de la presse,
j'aimerais souligner la
consécration de la li-
berté de la presse et la
valorisation de ses dé-
marches visant à
s'adapter à l'ère du nu-
mérique, avec des
contenus nationaux
susceptibles d'inspirer
la confiance avec une
matière journalistique
convaincante et crédi-

ble, diffusée sur les diffé-
rents supports médiatiques
et à travers les espaces de
communication. Je voudrais
ici mettre l'accent sur notre
besoin à davantage d'efforts
pour acquérir les outils de
contrôle sur les méthodes et
connaissances nécessaires à
la lutte contre les guerres de
quatrième génération qui ci-
blent l'Algérie.
Des guerres s'inscrivant
dans le cadre de plans aux
facettes multiples s'atta-
quant à l'existence de notre
pays voire à son identité sé-
culaire à travers des com-
plots savamment orchestrés
pour saper le décollage de
l'Algérie nouvelle, détermi-
née à recouvrer son rôle
pionnier à l'échelle régionale
et la place qui lui sied dans
les foras internationaux.      

Mesdames, Messieurs,
La Patrie des Chouhada est

«Jeter les fondements d'une presse démocratique, pluraliste et libre»
Monsieur le président
de la République, 
Abdelmadjid Tebboune,
a adressé un message à
la corporation de la
presse, à l'occasion de
la Journée nationale de
la presse, coïncidant
avec le 22 octobre.

Message de Monsieur le président de la République 
à l'occasion de la Journée nationale de la presse
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glementaires, bientôt cristal-
lisées sous forme de projet
de loi organique sur l'infor-
mation et une loi sur l'audio-
visuel.
S'ajoutent à ces démarches
les opérations de domicilia-
tion en Algérie des sites
électroniques, en mesure de
mettre un terme aux dépas-
sements dissimulés sous le
masque de la liberté d'ex-
pression et de la presse.
J'aimerais ici louer les ef-
forts inlassables et constants
que vous consentez dans
des conditions, difficiles par-
fois, pour promouvoir la
performance médiatique et
appeler le gouvernement à
continuer à soutenir le sec-
teur de l'information pour
parvenir à un véritable pro-
fessionnalisme et imposer,
en vertu des lois en vigueur,
la rigueur dans les méca-
nismes de régulation.
Une action d'autant plus né-
cessaire dans un monde où
l'arme de l'information oc-
cupe, à la faveur de la pro-
motion de la créativité et de
la compétence et l'exploita-
tion de techniques mo-
dernes, une place avancée
et vitale dans la défense des
intérêts des peuples et des
nations.
Je tiens enfin à vous présen-
ter mes vœux les meilleurs
et vous souhaiter plein suc-
cès dans la satisfaction des
aspirations de l'Algérie à une
presse influente et concur-
rentielle, grâce aux compé-
tences que recèle notre
pays, des compétences en
mesure de jeter les fonde-
ments d'une presse démo-
cratique, pluraliste et libre
au service de la sociétén

prise pour cible par de nom-
breuses parties conspira-
trices qui recourent à des
méthodes d'espionnage et
de guerre cybernétique in-
tensifiées, s'employant à
porter préjudice à l'Histoire
et à la mémoire de la Na-
tion... L'Algérie avortera ces
tentatives vaines grâce à la
vigilance des Algériennes et
Algériens, et aux lignes de
défense chevronnées de la
Nation auxquelles adhèrent
les enfants du secteur de la
presse nationale avec leur
haut sens de professionna-
lisme et leur engagement
indéfectible.
Grâce à leur conscience na-
tionaliste, ils font face aux
mensonges et à la désinfor-
mation émanant des par-
rains d'une guerre
cybernétique, ignoble et
structurée, se dressant aussi
contre leurs larbins qui œu-
vrent à nuire à l'Algérie, en
mobilisant des sites électro-
niques noyés dans la trahi-
son de la Patrie et de la
Nation.
En effet, le thème retenu
cette année pour le Prix du
président de la République
du journaliste profession-
nel, «L'information entre li-
berté et responsabilité»,
exprime l'impérative distinc-
tion entre les médias en tant
que système régi par des
règlements professionnels,
des us et coutumes, et un
code déontologique, d'une
part, et la commercialisa-
tion opportuniste et merce-
naire qui investit dans des
individus dénués de
conscience, d'autre part...
Ce choix met en exergue
également la relation inter-
dépendante entre la liberté
de la presse comme étant

un des droits de l'homme
les plus fondamentaux qu'il
importe de consolider en
permanence, et la respon-
sabilité de respecter la
déontologie professionnelle
prémunissant les profes-
sionnels de toutes formes
de dépassement et de déra-
pages. 
Une déontologie qui se veut
la base pour renforcer la
confiance dans nos médias
qui s'attellent à s'adapter
progressivement aux exi-
gences d'une presse natio-
nale libre et intègre,
soucieuse de consacrer la
paix, l'égalité, la tolérance et
de respecter la vie privée et
la dignité des personnes.
Cette presse nationale sera
ainsi en mesure de mettre à
l'abri le noble message des
médias de toute allégeance
conjoncturelle, au détriment
de l'honneur de la profes-
sion et du droit des citoyens
à une information objective
et crédible.
Partageant avec vous la cé-
lébration de la Journée na-
tionale de la presse, dans
une démarche exprimant
toute l'attention que nous
accordons au secteur de
l'information, je tiens à rap-
peler que nous avons pro-
cédé, conformément aux
engagements pris devant le
peuple, à la constitutionna-
lisation de la liberté d'ex-
pression et de la presse
électronique.
Aussi, avons-nous, dans ce
cadre, veillé à l'élargisse-
ment des réseaux de sta-
tions audiovisuelles,
notamment dans le Sud et
les Hauts Plateaux, dans le
cadre d'une approche glo-
bale tendant à engager des
réformes législatives et ré-

«Je tiens à
rappeler que
nous avons
p r o c é d é ,
conformé-
ment aux
e n g a g e -
ments pris
devant le
peuple, à la
c o n s t i t u -
tionnalisa-
tion de la
liberté d'ex-
pression et
de la presse
é l e c t r o -
nique.»
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Monsieur le président de la République préside la cérémonie
de remise de distinctions aux lauréats du Prix du journaliste professionnel

A cérémonie s’est dérou-
lée en présence des prési-
dents du Conseil de la
Nation, Salah Goudjil, de
l'Assemblée populaire na-
tionale, Brahim Boughali,

du Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabder-
rahmane, du président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche,
de Monsieur le général de corps
d'armée, Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire, du ministre de la Com-
munication, Ammar Belhimer, ainsi
que des membres du gouverne-
ment, des conseillers du président
de la République, de hauts respon-
sables et de journalistes. 
A l'entame de la cérémonie, une
minute de silence a été observée à
la mémoire du journaliste Hafid
Azouz, du service sport de la Télé-
vision nationale, décédé le 22 oc-
tobre 2021. Par la suite, le ministre
de la Communication, Ammar Bel-
himer, a prononcé une brève allo-
cution dans laquelle il a affirmé que

cette distinction constitue «une re-
connaissance du parcours militant
du journaliste algérien durant la
Révolution libératrice et un hom-
mage aux professionnels de la
presse nationale, aussi bien écrite,
audiovisuelle qu’électronique, à la
consécration du droit du citoyen à
une information objective et crédi-
ble». Il a mis également l’accent sur
le rôle de la presse nationale, au-
jourd’hui plus que jamais, dans la
lutte contre la propagation des ru-
meurs et les attaques acharnées de
certaines parties envieuses de
notre pays, en ajoutant : «Notre
presse a démontré, encore une
fois, qu'elle est le bouclier qui a su
contrecarrer, avec un haut profes-
sionnalisme, ces attaques.» Pour
conclure, le ministre de la Commu-
nication a réaffirmé «l'attention
particulière qu'accorde notre
pays à la promotion de la liberté
de la presse et au respect des
principes de déontologie et
d'éthique professionnelles et des
droits et des libertés en tant que

pratique impartiale, effective et
responsable et non pas comme
slogan vide de sens».
Dans un premier temps, le prési-
dent de la République a décerné la
médaille de l'Ordre du mérite natio-
nal au rang de "Achir", à titre pos-
thume, au défunt journaliste Karim
Boussalem, qu’il a remise au père
du défunt, pour ses contributions
précieuses pour l'enrichissement
du champ médiatique et cognitif et
sa droiture dans l’accomplissement
de ses missions avec objectivité et
neutralité.
Par la suite, le président de la Ré-
publique a procédé à la remise
des prix aux lauréats, selon les ca-
tégories. Dans la catégorie presse
écrite (article de fond, critique,
éditorial, compte rendu, enquête),
le journaliste Tahar Kaïdi, du quo-
tidien "El Moudjahid", a décroché
la première place pour son article
«L’éthique, seul palliatif à une li-
berté irresponsable».
Pour les médias télévisés (rapport
d’information, enquêtes d’investi-

«L'information entre liberté et responsabilité»
A l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, le 22 octobre de chaque année,
Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense 
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, au Palais du peuple, la cérémonie de remise de dis-
tinctions aux lauréats de la 7e édition du Prix du président de la République du journaliste profession-
nel, sous le thème «L'information entre liberté et responsabilité».

L



gation, films
documenta i res ,
photos d’évènement), la journa-
liste Amina Ben Abd Rabo, de
l'Etablissement public de télévi-
sion (EPTV), a remporté le pre-
mier prix pour son émission
"Khabaya el iîlam" (Les secrets
des médias). 
Quant à la catégorie des médias
radiophoniques, qui compte des
émissions radio, comptes ren-
dus, enquêtes et autres conte-
nus, le premier prix a été décerné
au journaliste Mohamed Ouaïl,
de Radio Coran, pour un repor-
tage portant sur «La liberté des
médias dans l'Islam : réglemen-
tation de la Charia et objectifs
humanitaires».
S'agissant des médias électro-
niques, le jury a décidé de ne pas
décerner le premier prix, tandis
que la 2e place a été attribuée à
la journaliste Fatma-Zohra
Amari, de Web TV, pour le pro-

gation, fifif lms
documenta i res ,
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gramme «Taqaci» (enquête) qui
a traité de «La question des ré-
seaux sociaux et des fake-news».
Le prix spécial jury a été attribué
aux journalistes de l'EPTV, Sakina
Aliane, pour le reportage «Les
guerriers, symbole de résistance
et de détermination» et Souik
Kamel Moussa, pour le reportage
«24 heures dans le service Covid-
19, lutte pour la survie».
Pour la catégorie photos, le jury
n'a pas décerné de prix. 
A l’issue de la cérémonie, le pré-
sident de la République a égale-

ment honoré les membres du
jury. Il est à signaler que le Prix
du président de la République du
journaliste professionnel parti-
cipe à l’encouragement et la pro-
motion de la production de la
presse nationale sous toutes ses
formes, récompensant ainsi  les
œuvres journalistiques indivi-
duelles ou collectives ayant fait
preuve de distinction, d’innova-
tion, de professionnalisme et
contribuant à la diffusion de la
culture du mériten

Le père du défunt
Karim Boussalem
reçoit la médaille
de l'Ordre du mé-
rite national au
rang de "Achir".

Les lauréats du Prix du journa-
liste professionnel du président
de la République

Mohamed Ouaïl, premier prix catégorie des
médias radiophoniques (journaliste de Radio
Coran) : 
«Je remercie Allah pour cette réussite dont je suis fier,
d’autant que c’est Monsieur le Président en personne
qui m’a remis le prix et que j’avais été sélectionné par
les plus grandes pointures du journalisme chez nous.
Mon souhait est d’être le digne successeur de mes
aînés et un des piliers de l’Algérie nouvelle, où il n’y a
de place que pour les compétences»n

La journaliste Fatma Zohra Amari, deuxième prix, catégo-
rie médias électroniques : 
«Ce couronnement ne me revient pas personnellement
mais aussi à tous les journalistes et techniciens de l’EPTV,
notamment le service Web TV, qui œuvre continuelle-
ment à instaurer des bases solides et prometteuses, à
l’heure où le monde est en proie aux guerres dites de
4e génération. Cette distinction augmentera notre dé-
termination et renforcera nos capacités à donner une
image fidèle et sans équivoque de l’Algérie. Nous se-
rons cette façade qui défendra notre pays»n

Impressions 

Trad : M.Ait Amirat



ES réponses de du Pré-
sident de la République
aux questions des jour-
nalistes ont été mar-
quées par la précision
et la transparence,

dans un cadre répondant à
l’ampleur des défis internes et
des menaces extérieures, tout
comme elles ont dévoilé une vi-
sion anticipée et prospective
face à l’évolution des évène-
ments. 
A l’issue de cette rencontre, les
observateur auront relevé l’im-
pact incontestable  qu’elle a
laissé auprès de nos ennemis
et la panique qui s’est emparée
de leurs mercenaires parmi les
traîtres, conscients de la teneur
de chaque mot prononcé et
pesé par le président de la Ré-
publique, à travers lesquels il a
voulu lever le voile sur les
orientations stratégiques de

l’Algérie, en réponse à l’évolu-
tion de la situation. 
Ces nouvelles orientations ont
reflété les aspirations et les am-
bitions du peuple algérien, loin
des slogans et de la langue de
bois. Le Président de la Répu-
blique a réaffirmé les positions
de l’Etat avec le langage d’un
pur Algérien, au point que
chaque citoyen s’est senti
concerné, contrairement à cer-
taines personnes aux vues
étroites, qui ont critiqué le lan-
gage du discours, dans une
tentative de maquiller les faits
et de falsifier le sens et la pro-
fondeur des messages forts
adressés à l’opinion publique
interne ou à certaines parties
étrangères. 
Pour comprendre la portée et
les objectifs de ces orientations,
nous nous arrêterons sur trois
axes parmi l’ensemble des

questions traitées par le prési-
dent de la République, et qui
ont fait sensation, car intime-
ment liés aux orientations stra-
tégiques de l’Etat. Le premier
axe concerne la crise qui
marque les relations algéro-
françaises, le deuxième, les ré-
percussions des plans hostiles
du régime du Makhzen et le
troisième, l’avenir de la région
et la nature des relations unis-
sant les différents acteurs. 
S’agissant du premier axe,
Monsieur le Président a souli-
gné que «nous devons fidélité
au serment de nos 5 630 000
Martyrs dont nous tenons à
exalter la mémoire». S’il est vrai
que les pages de l’Histoire sont
tournées, il n’en demeure pas
moins qu’elles ne sont pas dé-
chirées et les crimes de la
France coloniale à l’encontre du
peuple algérien ne peuvent être

Orientations et appréhensions
Rencontre de Monsieur le président de la République avec les représentants de la presse nationale

La dernière rencontre de Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avec les médias nationaux a suscité l’intérêt des milieux régionaux et internationaux, non parce
qu’elle est porteuse d’importants messages mais en raison de la clarté et de la rigueur par
lesquelles les positions de l’Etat algérien ont été exprimées, notamment à l’adresse des intri-
gants et des comploteurs.
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l’établissement de relations di-
versifiées et ouvertes avec tous
nos partenaires, à l’Est comme
à l’Ouest. Il est inconcevable,
selon les spécialistes, que de-
puis l’Indépendance à nos jours,
la France continue de dominer
dans les échanges commer-
ciaux avec l’Algérie, d’autant
plus que ses investissements ne
sont pas orientés vers les sec-
teurs producteurs de richesses,
une situation qui ne peut en
aucun cas durer. 
Il paraît que les ennemis du
pays appréhendent ces orienta-
tions car elles mettraient fin dé-
finitivement à leurs «viles
pratiques» et à «leurs plans» vi-
sant à semer le désordre et le
chaos dans notre pays, ce qui
expliquerait leur union, malgré
leurs différences, dans une ten-
tative de faire taire la voix de
l’Algérie et de souiller l’image de
ses institutions, à leur tête, l’Ar-
mée nationale populaire, utili-
sant à cette fin tous les moyens
les plus bas. Ils ont mobilisé
leurs laquais, parmi ceux qui
ont vendu leur conscience et
leur Patrie, et révélé au grand
jour leur soutien multiforme aux
organisations terroristes. Les
preuves sont accablantes
concernant ces plans. Outre la
confirmation de l’acte criminel
concernant les derniers incen-
dies, notre pays a déjoué der-
nièrement un complot dont les
auteurs sont des agents et des
traîtres à la solde d’une partie
connue et dont l’objectif était de
saper l’unité du peuple et du
pays.
Enfin, en dépit des menaces
qui la guettent, l’Algérie nou-
velle va de l’avant vers l’édifica-
tion de solides piliers d’un Etat
puissant, qui aspire à jouer
pleinement son rôle pivot dans
la région. Et ce, conformément
aux impératifs du bon voisi-
nage et de la coopération avec
les pays et les peuples de la ré-
gion, qui souffrent aujourd’hui
des effets négatifs de la poli-
tique des «deux poids, deux
mesures», dans le cadre d’un
conflit stratégique opposant
certaines puissances pour des
intérêts dans la régionn

effacés ou tus. C’est un héritage
colonial sensible qui pèse sur la
mémoire collective de la Nation
algérienne et constituent une
partie de la crise qui caractérise
les relations algéro-françaises,
qui sont entrées dans une nou-
velle ère et une étape de re-
construction. 
L’Algérie, de son côté, a fixé
clairement sa position quant à
la nature de cette reconstruction
ainsi que les conditions objec-
tives pour tout dialogue condui-
sant à tisser des relations
pérennes et solides, selon les
exigences que dicte toute rela-
tion de bon voisinage. Il est
possible de résumer ces points
par un total respect de la souve-
raineté nationale. 
Concernant le deuxième axe,
l’Algérie est un solide rempart
contre toutes les tentatives dés-
espérées du projet de «sionisa-
tion de la région» et elle est
prête à faire face à tous les
complots sionistes et du Makh-
zen, y compris aux violations
des valeurs et des principes
continentaux. Notre pays est
prêt à répondre avec force et
fermeté à toute menace, en te-
nant compte de toutes les éven-
tualités et plans, y compris ceux
qui cherchent à entraîner la ré-
gion dans «guerre globale». Le
président de la République a été
clair en déclarant : «Celui qui
nous cherche nous trouve…et si
nous commençons, nous n’ar-
rêterons pas» et ce, en réponse
à une question posée par l’un
des journalistes sur la coopéra-
tion militaire maroco-sioniste.
Si le régime corrompu du Makh-
zen pense pouvoir compter sur
l’aide des sionistes, il se trompe
infiniment, sachant que les Al-
gériens n’ont pas peur des al-
liances de «carton» et, comme
dit le vieux adage «L’heure de la
colère n’a pas d’aiguilles». L’Al-
gérie dira son mot lorsque
l’heure de vérité sonnera et
lorsqu’on tentera de lui imposer
une autre «logique» qu’elle au-
rait suivie. 
Le troisième axe est mis en
exergue à travers trois indica-
teurs. Le premier porte sur le
refus de l’Algérie d’abriter une
quelconque «base militaire» sur
son territoire, rejetant ainsi tout
chantage ou marchandage sur

ce principe. Et s’il s’agit de la
lutte contre le terrorisme, notre
pays possède une expérience
qui lui permettra de vaincre
toute activité terroriste. A ce
propos, Monsieur le chef d’état-
major de l’Armée nationale po-
pulaire, le général du corps
d’armée  Saïd Chanegriha, avait
affirmé que «l’Algérie a vaincu le
terrorisme seule et sans l’aide
de personne». Abordant le
deuxième indicateur, le Prési-
dent de la République a tenu à
mettre en exergue l’attache-
ment de l’Algérie envers les
pays du voisinage, allant jusqu’à
affirmer que notre pays est tota-
lement prêt à faire face à qui-
conque tentera deporter
atteinte à la sécurité du pays
voisin, la Tunisie. Pour le troi-
sième indicateur, le Président
de la République affirme que
des relations d’amitié unissent
l’Algérie au reste des pays du
monde et que notre pays aspire
à construire des relations diver-
sifiées et ouvertes avec tous nos
partenaires, à l’Est comme à
l’Ouest. 
Les trois indicateurs montrent
que l’Algérie, en tant que pays
pivot, milite pour que la région
efface définitivement les sé-
quelles de la colonisation et
s’affranchisse des visées hégé-
moniques. Ceci est possible, et
l’occasion est plus que jamais
propice, en ce sens que la plu-
part des théoriciens en relations
internationales à travers le
monde annoncent l’avènement
d’«un nouvel ordre mondial».
Sachant que l’objectif principal
de la vision de l’Algérie est de
sortir notre région de sa triste
réalité à travers la fédération
des efforts et une action coor-
donnée avec l’ensemble des
partenaires, et ce, pour assurer
le développement de la région.
Dans ce contexte, l’Algérie
œuvre à édifier un modèle éco-
nomique qui puisse répondre à
la nature de ses richesses, et ce,
suivant des priorités dont la plus
importante est d’assurer la sé-
curité alimentaire, comme pre-
mière étape, pour barrer la
route à toutes les tentatives vi-
sant à mener le pays vers l’en-
dettement. Concernant le
commerce extérieur, il est à
noter que le pays se dirige vers
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L’Algérie
nouvelle va
de l’avant
vers l’édifi-
cation de
solides pi-
liers d’un
Etat puis-
sant, qui
aspire à
jouer plei-
nement son
rôle pivot
dans la ré-
gion. Et ce,
conformé-
ment aux
impératifs
du bon voi-
sinage et de
la coopéra-
tion avec les
pays et les
peuples de
la région

Trad: M.Ait Amirat
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PRèS ouverture de la
séance par Monsieur le
président de la Répu-
blique et la présentation
de l'exposé du Premier
ministre, ministre des Fi-

nances, Aïmene Benabder-
rahmane, sur l'action du
gouvernement durant la dernière
quinzaine, et les différents expo-
sés de Messieurs les ministres, le
président de la République a
donné les instructions et orienta-
tions suivantes :

Projet de loi portant organisa-
tion judiciaire

l la loi organique relative à l'or-
ganisation judiciaire doit véhicu-
ler une approche intégrée valable
pour des décennies.

l Créer des tribunaux commer-
ciaux et des instances judiciaires,
en remplacement du système de
sections, pour le règlement à
l'amiable des contentieux, avant
d'engager les procès.

l Réviser les mécanismes déci-

sionnels pour les affaires de fon-
cier et de construction afin d'allé-
ger la charge sur les magistrats et
leur permettre de se consacrer
aux affaires criminelles et délic-
tueuses.

l Réviser les procédures de
pourvoi en cassation auprès de la
Cour suprême, en tenant compte
de ses compétences judiciaires et
en réduisant les délais de traite-
ment des affaires qui lui sont sou-
mises.

Projet de loi amendant et
complétant le code pénal, il a
été décidé de 

l durcir les peines à l'encontre
des individus impliqués dans les
affaires de fermeture de struc-
tures publiques et d'entrave aux
intérêts des citoyens.
Après approbation du projet de
loi amendant l’organisation du
Conseil national de la Recherche
scientifique et des Technologies,
ses missions et sa composition,
Monsieur le président de la Répu-

blique a chargé le gouvernement
de procéder à l'installation de
cette importante instance, met-
tant l'accent sur la nécessité d'as-
socier les compétences
algériennes dans sa composante.

Négociations Algérie - UE :
l revoir les dispositions de l'ac-

cord d'association avec l'Union
européenne (UE), clause par
clause, en fonction d'une vision
souveraine et d'une approche
"gagnant-gagnant", en tenant
compte de l'intérêt du produit na-
tional, en vue de créer un tissu in-
dustriel et des postes d'emploi.
S'agissant des demandes de ré-
évaluation de certains projets
dans les secteurs des travaux pu-
blics et des transports, Monsieur
le président de la République a
insisté sur l'impératif d'accorder
un intérêt particulier aux projets
qui touchent directement la vie
quotidienne du citoyen, souli-
gnant l'importance de développer
un système de gestion des pro-

A

Réunion du Conseil des ministres

Adoption de projets de lois et examen des questions inhérentes 
aux préoccupations quotidiennes des citoyens

Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, 
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche 31 octobre 2021, une réunion du Conseil des
ministres, consacrée à l'examen et à l'adoption de projets de lois relatifs aux secteurs de la justice et de
l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi qu'à des questions inhérentes aux préoc-
cupations quotidiennes des citoyens.
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PRÈS avoir salué un détache-
ment de la Garde républicaine
qui lui a rendu les honneurs,
Monsieur le président de la Ré-

publique a déposé une gerbe de
fleurs au pied de la stèle commémo-
rative et récité la Fatiha à la mé-
moire des Martyrs.
La cérémonie commémo-
rative s'est déroulée en
présence du prési-
dent du Conseil de
la Nation, Salah
Goudjil, du prési-
dent de l'Assem-
blée populaire
nationale, Brahim Bou-
ghali, du Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, de Monsieur le
chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire, le général de corps d'ar-
mée, Saïd Chanegriha, de membres
du gouvernement et de hauts respon-
sables de l'Etat.
Au cours de cette cérémonie commé-
morative, Monsieur le Président a

échangé des propos avec d'anciens
Moudjahidine et des membres de la
famille révolutionnaire, notamment
ceux de la Fédération de France du
Front de libération nationale.
Monsieur le Président a décidé, le 16

octobre, de décréter une minute de
silence, le 17 octobre de chaque
année, à 11h, à travers le territoire na-
tional, à la mémoire des Chouhada
des victimes des massacres du 17 
octobre 1961 à Paris, et ce, à compter
du 17 octobre de cette annéen

Monsieur le président de la République 
se recueille au sanctuaire du Martyr

Massacres du 17 octobre 1961 à Paris

A

Monsieur le président de la République, chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, s'est
recueilli, le 17 octobre 2021, au sanctuaire du Martyr à Alger, à la mé-
moire des Martyrs de la Révolution et en commémoration des victimes
des massacres du 17 octobre 1961 à Paris.

mmémo-
ée en
si-
e

rerer
ou-
iniststs rerer ,e,e
ces, AïAïAmene
, de Monsieur le

jets d'équipement public, no-
tamment en ce qui concerne la
maturation des études, le res-
pect des délais de réalisation, le
suivi et la maîtrise des dé-
penses.

Questions liées aux préoc-
cupations des citoyens

l préparer un projet de loi-
cadre relatif à l'exercice de l'ac-
tion syndicale dans différents
secteurs, lequel régira les droits
et obligations et défendra les
intérêts des fonctionnaires et
travailleurs, loin des tractations
partisanes et politiciennes.

l Résoudre les préoccupa-
tions des citoyens concernant
les secteurs du commerce et de
l'agriculture et lutter contre la
flambée des prix, même si l'on
doit recourir à l'importation, à
titre urgent et exceptionnel,
pour préserver le pouvoir
d'achat et inonder le marché
des produits objet de spécula-
tion, particulièrement les pro-
duits de large consommation et
les viandes blanches.

l Charger une commission
composée des ministres de l'In-
térieur, de la Pêche et de l'In-
dustrie à l'effet de satisfaire,
dans l'immédiat, les demandes
d'assiettes foncières soumises
par des sociétés de construc-
tion navale, avec la présenta-
tion d'un bilan lors de la
prochaine réunion du Conseil
des ministres.

l Réinsérer les détenus en
leur accordant l'allocation chô-
mage.

l Parachever le stade de
Douéra, dans les plus brefs dé-
lais, pour l'attribuer au club du
Mouloudia d'Alger.

l Trouver des solutions radi-
cales et immédiates, loin de la
politique de bricolage, au pro-
blème d'obstruction des tré-
mies, au début de chaque
saison hivernale.

l Assurer tous les moyens
aux sportifs d'élite pour l'obten-
tion de résultats positifs aux
Jeux méditerranéens qu'abri-
tera la ville d'Oran.

l Le Conseil a, en outre, ap-
prouvé nombre de décisions in-
dividuelles portant nominations
et fin de fonctions pour des
fonctions supérieures de
l'Etat"n
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«AU non de Dieu Clément et
Miséricordieux.

Prière et paix sur Son messa-
ger, chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Nous commémorerons, demain,
l'anniversaire des manifestations
du 17 octobre 1961, qui nous rap-
pelle les exactions coloniales crimi-
nelles commises, en ce sinistre
jour, contre les enfants du peuple
algérien. Des exactions qui révèlent
l'horreur des massacres abjects et
des crimes contre l'humanité qui
resteront gravés dans la mémoire
collective.
Les Martyrs de ces abominables
massacres ont rejoint, avec bra-
voure et honneur, leurs frères qui
se sont sacrifiés à travers les résis-
tances populaires et durant la glo-
rieuse guerre de Libération
nationale. Leurs sacrifices demeu-
reront une référence étincelante,
témoignant de l'attachement des
enfants de la communauté à la Pa-
trie et d'une des épopées de la lutte
du peuple algérien au fil des
époques pour défendre notre terre
bénie et l'identité de la Nation et
consacrer son unité.
Alors que nous commémorons
cette étape phare de l'Histoire de
notre glorieuse Révolution, nous
nous recueillons avec déférence à
la mémoire de nos vaillants Chou-
hada qui ont écrit avec courage et
bravoure, il y a soixante ans, une
page mémorable dans la défense
de l'honneur de la Nation, tradui-
sant l'attachement à la liberté et à
la dignité. Et nous nous recueillons
avec autant de déférence à la mé-
moire de tous les Chouhada de
notre Patrie tout au long des étapes
de la résistance et de la lutte.
A la mémoire de leurs âmes bé-
nies, je réaffirme notre souci ferme
de traiter les dossiers de l'Histoire
et de la Mémoire, sans complai-
sances, ni compromissions et avec
le sens aigu des responsabilités
que requiert le traitement impartial
et intègre, loin des engouements et
de la prédominance de la pensée
colonialiste arrogante sur des lob-

bies incapables de s'affranchir eux-
mêmes de leur extrémisme chro-
nique.
Qu'il soit clair pour tous que le vail-
lant peuple algérien, fier des ra-
cines séculaires de sa Nation,
avance dignement, à pas sûrs, dé-
terminé et uni plus que jamais, sur
la voie de l'édification d'une l'Algérie
souveraine... Une Algérie démocra-
tique, immunisée, forte de ses ins-
titutions et déterminée à honorer
ses engagements et à jouer pleine-
ment son rôle au service de la sta-
bilité et de la sécurité dans la
région, tout en contribuant au
noble effort de coexistence et de
coopération aux niveaux régional et
international.

Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,
Il me plaît, à cette occasion, de dire
toute l'importance que nous accor-
dons à notre communauté à
l'étranger, partie intégrante de
notre tissu national. J'appelle à éta-
blir des passerelles de communica-
tion afin de lui permettre d'adhérer
aux efforts consentis pour la réali-
sation des engagements que nous
avons tenus devant notre peuple...
Dans ce contexte, je m'intéresse de
très près à la prise en charge opti-
male des préoccupations de notre
communauté et à la protection de
ses intérêts. Nos centres diploma-
tiques et consulaires sont appelés
à développer leurs méthodes de
travail, en termes d'interaction avec
les membres de la communauté,
par des méthodes modernes de
gestion consulaire, aux fins d'atté-
nuer les souffrances de nos conci-
toyens établis à l'étranger.
Je saisis cette occasion pour saluer,
hautement, leurs positions natio-
nalistes honorables affichées à
maintes reprises, à travers des sur-
sauts de solidarité exemplaires en
temps d'épreuves. C'est normal,
lorsqu'on sait que le sang de nos
valeureux Chouhada et Moudjahi-
dine coule dans leurs veines.
Je voudrais, également, inviter les
Algériennes et les Algériens à

adhérer au processus d'édification
d'une ère prometteuse, où n'au-
ront point de place les défaitistes,
les ennemis du mérite et de la
compétence et tous ceux habitués
à rebuter les déterminations et
freiner les initiatives... Ceux-là qui
se plaisent à perpétuer les pra-
tiques et conspirations de la 
issaba pour entraver la relance de
l'économie nationale et contester
la volonté des nationalistes fidèles
qui veulent libérer la société de
leur pillage des richesses du pays
par l'escroquerie, le vol et le gas-
pillage... Ceux-là même que j'ai
toujours avertis de sévir d'une
main de fer par la force de la loi...
quels châtiments auront-ils...
L'Algérie, déterminée et résolue à
couper les tentacules de cette is-
saba pernicieuse et à en démas-
quer les plans malveillants de
blocage et de défaitisme, accueil-
lera à bras grands ouverts tous
ses enfants de la communauté na-
tionale établis à l'étranger. 
Elle en valorisera les capacités et
les compétences et les invitera à
apporter leur contribution au 
projet de relance économique de
la Nation, en ouvrant toutes les
perspectives au génie des généra-
tions montantes tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, et ce, pour para-
chever la marche initiée par les
vaillants Chouhada, par fidélité à
leur serment.

Vive l'Algérie libre et souve-
raine. Gloire à nos Martyrs"n

Message de Monsieur le président de la République 
à l'occasion de la Journée nationale de l’immigration

Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, le
16 octobre 2021, un message à l'occasion de la Journée nationale de l'immigra-
tion, marquant le 60e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961 à Paris.

“Les Mar-
tyrs de ces
abomina-
bles massa-
cres ont
rejoint, avec
bravoure et
honneur,
leurs frères
qui se sont
sacrifiés à
travers les
résistances
populaires
et durant la
glorieuse
Guerre de
Libération
nationale”.



www.mdn.dz
13El-Djeich N° 700 Novembre 2021 13

A cérémonie d'ouverture a vu la
présence du président du
Conseil de la Nation, Salah
Goudjil, du président de l'Assem-
blée populaire nationale, Brahim
Boughali, du Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene

Benabderrahmane, du président du
Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, de
Monsieur le chef d'état-major de l'ANP, le
général de corps d'armée Saïd Chane-
griha, du ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, ainsi que des
membres du gouvernement, des conseil-
lers du président de la République et de
hauts responsables et cadres du secteur
de la justice.
Dans son allocution d’ouverture, le prési-
dent de la République a affirmé que cette
cérémonie "vient raviver une tradition
consacrée dans les us de l'Etat et de l'ins-
titution judiciaire. C'est également une
opportunité pour passer en revue les
étapes et les acquis réalisés par le secteur
de la Justice, de rappeler les objectifs es-
comptés, d'esquisser les contours futurs
auxquels nous aspirons, parachever l'édi-
fication de l'Etat de droit et jeter les bases
d'un pouvoir judiciaire solide, indépen-
dant et efficient, à même de renforcer la
confiance du citoyen envers l'Etat et de
nourrir en lui le sentiment de sécurité et
de quiétude».

Accorder au pouvoir judiciaire la place
privilégiée qui lui sied
Le président de la République a saisi cette
opportunité pour réaffirmer son attache-
ment à accorder au pouvoir judiciaire la
place privilégiée qui lui sied : "Je me suis
engagé devant Dieu et devant tout le peu-
ple algérien qui m'a accordé sa confiance
lors de la présidentielle, à satisfaire ses
revendications et ses aspirations légi-

times pour un changement global et vé-
ritable devant déboucher sur un redres-
sement national, d'assurer un nouveau
départ pour notre pays, et permettre à
nos concitoyens de vivre au sein d'une Al-
gérie démocratique, prospère et fidèle
aux valeurs de la Révolution du 1er No-
vembre 1954 et au message des Chou-
hada." Il a ajouté : "Pour atteindre cet
objectif, il nous a fallu respecter les
étapes et avancer à pas sûrs, à commen-
cer par l'amendement constitutionnel plé-
biscité par le peuple, puis la construction
d'un nouvel édifice institutionnel, à tra-
vers l'organisation des élections législa-
tives pour que le peuple puisse élire ses
représentants à l’Assemblée populaire na-
tionale." Par ailleurs, Monsieur le président
de la République a souligné la nécessité
pour tout un chacun, sans exception et
quelle que soit sa position au sein de
l’Etat, de respecter les décisions de la jus-
tice et de veiller à leur exécution. Il a éga-
lement rappelé que l’exécution des
jugements était "une condition fonda-
mentale et essentielle participant de la
souveraineté du peuple, dans la mesure
où les jugements sont rendus au nom du
peuple algérien et traduisent dans les
faits l’esprit de la loi et les objectifs voulus
par le législateur à travers des lois votées
par les représentants du peuple".

Soutenir les réformes du secteur de la
justice
Dans ce sillage, Monsieur le président de
la République a précisé : "Les réformes
engagées dans le secteur de la justice ont
permis d'accorder toutes les prérogatives
de gestion des affaires des magistrats au
Conseil supérieur de la magistrature,
composé dans sa majorité de magistrats
élus par leurs pairs, de même que la re-
présentation syndicale des magistrats est

présente dans ce conseil, ce qui constitue
une première qui dénote notre attache-
ment à assurer la protection aux magis-
trats et préparer le terrain pour
l'indépendance du pouvoir dont ils relè-
vent". Monsieur le Président a ajouté que
"toutes ces garanties seront concrétisées
avec la promulgation de la loi organique
portant statut des magistrats et celle re-
lative au Conseil supérieur de la magis-
trature". Il a ensuite enjoint au
gouvernement "d’accélérer l'examen de
ces deux lois en vue de leur présentation
au Parlement".
A l’occasion, le président de la République
a tenu à réitérer son engagement de
contrer l'influence de l'argent sale et la
mise en place de mécanismes suscepti-
bles d’interdire l’influence des détenteurs
de l’argent sale dans les institutions de
l’Etat. Il est à signaler que le secteur de la
justice fait face à de nombreux enjeux et
défis dont les contours ont été esquissés
par l'amendement constitutionnel de
2020, initié par le président de la Répu-
blique, Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
lesquels visent à renforcer et à approfon-
dir l'indépendance du pouvoir judiciaire et
à jeter des bases plus solides pour son
fonctionnement.
A cet effet, le ministère s'emploie à enga-
ger une réforme globale et à moderniser
le département de la justice, à travers la
généralisation de la numérisation et la ré-
vision des méthodes de travail. Cela afin
d'imprimer davantage de transparence
dans la gestion du secteur judiciaire et ins-
taurer une justice moderne, conforme aux
normes de qualité et efficace, à même de
préserver les droits et les libertés et assu-
rer l'intégrité des biens et des individus,
aux côtés de l’adaptation et la révision des
différents textes juridiques relatifs au sec-
teur de la justicen

«Parachever l'édification de l'Etat de droit»
Monsieur le président de la République préside l’ouverture de l’année judiciaire 2021-2022

Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, président du Conseil 
supérieur de la magistrature (CSM), a présidé, le 24 octobre 2021, au siège de la Cour 
suprême d’Alger, l'ouverture de l'année judiciaire 2021-2022.
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En qualité de représen-
tant de Monsieur 
Abdelmadjid Tebboune,

président de la République,
chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense
nationale, et à l’invitation du
président de la République de

Serbie, Monsieur Aleksandar
Vucic, pour prendre part à la
10e édition de l’exposition in-
ternationale d’armement
«Partner-2021», Monsieur le
chef d’état-major de l’AnP, le
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha a effectué, du 10

Monsieur le chef d’état-major de l’ANP représente Monsieur 
le président de la République, chef suprême des forces 

armées, ministre de la Défense nationale, à l’exposition
internationale d’armement «Partner-2021».

1414

E
p
c
m
n
p

Monsieur le
le prérér sid

armrmr ée

14

Monsieur le général de corps d’armée
remet un message de Monsieur le pré-
sident de la République au président
de la République de Serbie, Monsieur
Alexandar Vučić

Renforcement de la coopération
militaire algéro-serbe
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au 13 octobre 2021, une visite
officielle en République de
Serbie. Il a été accueilli à l'aé-
roport de la capitale serbe,
Belgrade, par le ministre de la
Défense de la Serbie, M. ne-
bojsa Stefanovic, accompa-
gné par un nombre d'officiers
des forces armées serbes
ainsi que par l'ambassadeur
d'Algérie à Belgrade.

Des rencontres de haut
niveau
Lors de cette visite officielle,
Monsieur le général de
corps d’armée, chef d’état-
major de l’AnP, a été reçu
par le président de la Répu-
blique de Serbie, Monsieur
AlexandarVučić, à qui il a
remis une lettre du prési-
dent de la République, chef

suprême des forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, en lui transmet-
tant ses salutations person-
nelles ainsi qu’au peuple
serbe ami.
Etaient présents à cette au-
dience l’ambassadeur d’Al-
gérie à Belgrade et la
délégation militaire, pour la
partie algérienne, le minis-
tre de la Défense et le chef
d’état-major des forces ar-
mées serbes, l’ambassa-
deur de Serbie à Alger et le
président-directeur général
de la société «Yugoimport ».
A cette occasion, Monsieur
le général de corps d’armée
a évoqué les relations de
coopération algéro-serbes,
qui remontent aux années

cinquante du siècle dernier,
soit durant l’époque de la
glorieuse Révolution libéra-

trice. Il a souligné que cet
héritage s’est consolidé
après l’Indépendance, à la
faveur des échanges multi-
formes et de la coopération
diplomatique étroite, 
notamment dans le cadre
du mouvement des pays
non-alignés, qui comptait,
entre autres leaders, les dé-
funts présidents Houari
Boumediene et Josip Broz
Tito, qui avaient œuvré sin-
cèrement à relever les défis
de cette importante époque
historique.

Renforcement de la coo-
pération militaire
Lors des discussions avec le
ministre de la Défense de la
République de Serbie, M. ne-
bojsa Stefanovic, Monsieur le
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La cérémonie officielle d’ouverture de la 10e édition
de l’exposition internationale de l’armement « Part-
ner-2021 »

Les relations de coo-
pération algéro-
serbes, remontent
aux années cin-
quante, durant
l’époque de la glo-
rieuse Révolution de
libération et se sont
consolidés après
l’indépendance.



général de corps d’armée a
exprimé sa profonde grati-
tude pour l’honneur qui lui
a été réservé ainsi qu’à la
délégation qui l’accompa-
gnait, de même qu’il a ex-
primé ses remerciements
pour l’invitation qui a été
adressée à l’Algérie pour
prendre part à la 10e édition
de l’exposition internatio-
nale de l’armement «Part-
ner-2021».
Monsieur le général de
corps d’armée a évoqué
les étapes encoura-
geantes franchies, à
plus d’un égard,
par les relations
de coopération
militaire algéro-
serbes, et l’am-
bition partagée
de les promou-
voir davantage,
ce qui augure
d’un avenir pro-
metteur pour la
coopération militaire
entre les forces armées
des deux pays et les pers-
pectives de son développe-
ment dans tous les
domaines.
Le chef d’état-major de
l’AnP, s’est entretenu égale-
ment avec le chef d’état-
major des forces armées
serbes, le général d’armée
Milan Mojsilovic, en pré-

sence de la délégation mili-
taire algérienne et de ca-
dres supérieurs de l’armée
serbe. Les entretiens ont
porté essentiellement sur
les différents domaines de
partenariat et de coopéra-
tion militaire entre les ar-
mées des deux pays amis.
Monsieur le général de
corps d’armée s’est

é g a l e m e n t
entretenu avec l’assistant du
ministre de la Défense
serbe pour les ressources
matérielles, entretien du-
rant lequel ont été passés
en revue les moyens de dé-

veloppement du partenariat
entre les armées des deux
pays.
Lors de cette visite, Mon-
sieur le général de corps
d’armée a assisté à la céré-
monie officielle d’ouverture
de la 10e édition de l’expo-
sition internationale de 
l’armement «Partner-2021»,

présidée par le prési-

dent de la République de
Serbie, Monsieur Alexandar
Vučić.
Après la cérémonie d’ouver-
ture, Monsieur le général de
corps d’armée a visité avec
la délégation qui l’accompa-
gnait les stands de l’exposi-
tion, où il s’est enquis de
près des différents arme-
ments et systèmes d’armes
modernes exposés. Dans ce
cadre, il a reçu des explica-
tions exhaustives et assisté

à des exposés présentés
par les représentants

des sociétés produc-
trices.

Visite au
groupe serbe
«Yugoimport»
Au niveau de
l’établissement
de fabrication de

véhicules blindés
et d’artillerie rele-

vant du groupe
serbe «Yugoimport»,

Monsieur le général de
corps d’armée s’est rendu
dans les différents ateliers
et s’est enquis de l’ensem-
ble des phases de produc-
tion. De larges explications
sur les différents produits
du groupe lui ont été pré-
sentées, avant de tenir une
séance detravail avec le pré-
sident-directeur général du

Monsieur le général de
corps d’armée s’est entre-
tenu avec M. Nenad Milora-
dovic, assistant du ministre
de la Défense serbe pour les
Ressources matérielles.
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Il s’est entretenu avec le chef d’état-major des forces
armées serbes, le général d’armée Milan Mojsilović

Monsieur le général de corps d’armée accueilli à l'aéro-
port de Belgrade par M. Nebojsa Stefanovic, ministre de
la Défense de la Serbie
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groupe, au cours de la-
quelle il a souligné que le
Haut commandement de
l’Armée nationale populaire
accorde tout l’intérêt 
nécessaire à la coopération
avec les forces armées
serbes, à l’effet de la por-
ter, aussi bien sur le plan
qualitatif que quantitatif, à
un niveau d’excellence,
basé sur la confiance et le
respect mutuel.

Visite au musée d’his-
toire de la Yougoslavie
En marge des activités de
l’exposition internationale
de l’armement «Partner-
2021», Monsieur le général
de corps d’armée, chef
d’état-major de l’AnP, a vi-
sité le musée d’Histoire de
la Yougoslavie. Après avoir
observé une minute de si-
lence en hommage au dé-
funt leader et ancien
président yougoslave,
Josip Broz Tito, il a entre-
pris la visite des différents
pavillons du musée. Des
explications lui ont été
fournies sur l’apport du
mouvement des non-ali-
gnés dans le soutien aux
mouvements de libération
à travers le monde. La vi-
site a pris fin par la signa-
ture du Livre d’or du
muséen
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Il visite le musée de l’Histoire de la Yougoslavie Monsieur le général de corps d’armée durant une séance de tra-
vail avec le président-directeur général de Yugoimport

EN marge de sa visite en République
de Serbie, Monsieur le général de
corps d’armée s'est rendu à l'acadé-

mie militaire, spécialisée dans la forma-
tion des officiers ingénieurs, où il a suivi
un exposé global sur ce pôle de forma-
tion serbe et sur les méthodes d'ensei-
gnement adoptées, avant de tenir une
rencontre avec les officiers algériens en
formation dans cette académie, saluant
l'esprit d'engagement dont ils font

preuve.Il a souligné que la réputation ac-
quise par notre Armée nationale popu-
laire émane de sa grande expérience et
du professionnalisme de ses personnels.
Monsieur le général de corps d'armée a
également mis l'accent sur l'impératif de
tirer profit des connaissances théoriques
et pratiques dispensées, à même de dé-
velopper leurs compétences au service
des missions qui leur seront assignées
dans le futurn

Monsieur le général de corps d’armée rend visite aux officiers
algériens stagiaires à l'académie militaire, spécialisée 

dans la formation des officiers ingénieurs
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DANS le cadre du suivi
et de l’inspection des
différents projets

d’infrastructures de l’Armée
nationale populaire, mon-
sieur le général de corps
d’armée Saïd 
Chanegriha, Chef d’etat-
major de l’armée nationale
Populaire, a présidé le 4 no-
vembre 2021, la cérémonie
d’inauguration du cercle
des prestations médico-so-
ciales à Bouchaoui en 1re

Région militaire et ce, en
présence du secrétaire gé-
néral du ministère de la Dé-
fense nationale, des
commandants de Forces,
du commandant de la 1re

Région militaire, du contrô-
leur général de l’armée et
des directeurs centraux du
ministère de la Défense na-
tionale et de l’etat-major de
l’armée nationale Populaire. 
A l'entame, monsieur le gé-
néral de corps d’armée a
suivi un exposé exhaustif,
présenté par le directeur du
service social du minis-
tère de la Défense
nationale, sur
cet éta-

blissement hôtelier d’une
superficie estimée à plus de
quatorze mille (14 000) m2,

avec une capacité d’accueil
de (124) lits, outre des an-
nexes offrant des presta-
tions modernes et des aires
de sport et de loisirs. 

Par la suite, monsieur
le général de

corps d’armée
a inspecté
les diffé-
ren tes

structures dont dispose
cette importante infrastruc-
ture, qui s’ajoute à l’ensem-
ble des réalisations de
qualité qui viennent renfor-
cer l’Armée nationale popu-
laire dans le domaine de la
prise en charge médico-so-
ciale de ses personnels et
de leurs ayants-droit. 
Enfin, monsieur le général
de corps d’armée a donné
des instructions et des
orientations aux cadres et
personnels de cette struc-
ture médico-sociale, portant
dans son ensemble sur la
nécessité de préserver cet
acquis et de déployer tous
les efforts pour assurer la
meilleure prise en charge
aux personnels militaires,
notamment la catégorie des
invalides et des blessés
dans le cadre de la lutte an-
titerroristen
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Monsieur le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP,  
inaugure le centre des prestations médico-sociales à Bouchaoui

Prise en charge idéale des personnels

M. Bahet
Ph. R. Djaarir
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MONSIEUR le chef
d’état-major de l’ANP,
le général de corps

d’armée, Saïd Chanegriha a
assisté, le 26 octobre 2021,
au niveau du Centre de 
regroupement et de prépara-
tion des équipes sportives
militaires de Ben Aknoun
Messaoud  Boudjeriou, à la
finale de la 49e édition de la
Coupe d’Algérie militaire de
football. La rencontre a op-
posé l’équipe du Comman-
dement des forces terrestres
à celle du Commandement
de la Gendarmerie nationale.
Après la cérémonie d’ac-
cueil, Monsieur le général
de corps d’armée a suivi le
déroulement de cette ren-
contre en présence de mes-
sieurs les ministres de la
Jeunesse et des Sports, de
la Communication, des ca-
dres supérieurs de ANP et
d’invités.
Le match s’est soldé par la
victoire de l’équipe du Com-
mandement de la Gendar-
merie nationale sur le score
de 3 buts à 1, soulevant
ainsi le trophée pour la troi-
sième fois consécutive. 
Dès les premières minutes
de la partie, la sélection du
Commandement de la Gen-
darmerie nationale a im-
posé sa domination. Ce qui
lui permettra d’ouvrir le
score à la 18e minute par le
sergent-chef Abdelkrim
Boulabrak, d’un tir puissant,
avant que le caporal-chef
Abderrahim Hamdani ajoute
un deuxième but à la 33e

minute, sur un coup de tête
imparable. A la 43e minute,
suite à une contre-attaque
rapide de l’équipe du Com-
mandement de la Gendar-
merie nationale, le
sergent-chef Abdelkrim

Boulabrak, encore lui, ins-
crit le troisième but pour
son équipe et son deuxième
personnel. C’est sur ce
score de 3 buts à 0 en fa-
veur de l’équipe du Com-
mandement de la
Gendarmerie nationale que
l’arbitre de la rencontre siffle
la fin de la première mi-
temps.
Au retour des vestiaires, les
joueurs du Commandement
des forces terrestres affichè-
rent plus de détermination,
en multipliant les offensives,
dans l’espoir de réduire la
marque. Des efforts récom-
pensés à la 58e minute, par
un but inscrit par le caporal
contractuel Abdelkader Be-
nyamina. Le match est re-
lancé et gagne en intensité

avec des joueurs de l’équipe
du commandement des
forces terrestres ayant repris
espoir de revenir au score.
Mais malgré leurs efforts ils
ne parviendront pas à
ébranler la détermination de
l'équipe du Commande-
ment de la Gendarmerie na-
tionale qui a su résister et
préserver son avance
jusqu'au coup de sifflet final,
remportant ainsi la Coupe
d’Algérie militaire de foot-
ball pour la saison 2020-
2021. A la fin de la
rencontre, Monsieur le gé-
néral de corps d'armée a
remis les médailles aux
joueurs des deux équipes et
aux arbitres, et le trophée
de la Coupe d’Algérie mili-
taire à l'équipe du Comman-

dement de la Gendarmerie
nationale.
Il est à signaler qu'en marge
de cette finale, Monsieur le
général de corps d'armée a
honoré M. Mohamed
Maouche, membre de la
Fondation des anciens
joueurs de l'équipe de foot-
ball du Front de libération
nationale ainsi que M. Ab-
derrahmane Mahdaoui, en-
traîneur de l'équipe
nationale militaire de foot-
ball. A l’issue, Monsieur le
général de corps d'armée a
signé le livre d’or du Centre
de regroupement et de pré-
paration des équipes spor-
tives militaires de Ben
Aknounn

Monsieur le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP, 
assiste à la finale de la Coupe d’Algérie militaire de football

L’équipe du Commandement de la Gendarmerie nationale 
remporte le trophée pour la troisième fois consécutive

N. Boukraa.
Ph. R. Djaarir
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MONSIEUR le général de
corps d’armée, chef
d’état-major de l’Ar-

mée nationale populaire, a
présidé, le 16 octobre 2021,
au siège du ministère de la
Défense nationale, une céré-
monie en l’honneur des mem-
bres de la formation militaire
des forces terrestres ayant
participé à l’exercice tactique
antiterroriste conjoint, exécuté
du 30 septembre au 12 octo-
bre 2021 en Fédération de
Russie. 
La cérémonie s’est déroulée
en présence des comman-
dants de forces, de la Gendar-
merie nationale et du
commandant de la 1re Région
militaire, ainsi que du contrô-
leur général de l’armée, des
chefs de département, des di-
recteurs et des chefs de ser-
vice du ministère de la
Défense nationale et de l’état-
major de l’Armée nationale
populaire.
Lors de cette cérémonie, Mon-
sieur le général de corps d’ar-
mée a tenu, dans son
allocution prononcée devant
l’assistance, à présenter ses
félicitations pour les efforts
louables qu’ils ont fournis avec
détermination et loyauté, fai-
sant honneur à eux-mêmes, à
l’Armée nationale populaire et
à l'Algérie, ainsi que pour l’ho-
norable image qu’ils ont véhi-
culée par leur participation
distinguée.
«Il m’est très agréable de vous
rencontrer aujourd’hui, suite à
votre retour de votre partici-
pation dans l’exécution de
l’exercice antiterroriste
conjoint avec l’armée russe,
intitulé ‘Exercice tactique de
lutte antiterroriste des forces
terrestres pour l’année 2021»,
qui s’est déroulé au sud de la
Fédération de Russie, du 30
septembre au 12 octobre
2021. «Je vous présente, en
cette heureuse occasion, mes

vives félicitations pour les ef-
forts incommensurables que
vous avez fournis avec déter-
mination et loyauté, faisant
honneur à vous-même et ho-
norant l’Armée nationale po-
pulaire et l'Algérie, en faisant
preuve, durant votre partici-
pation à cet exercice, d’un
haut niveau de disponibilité
au combat et une grande ca-
pacité de maîtrise de l’emploi
des différentes armes et tech-
niques utilisées dans la lutte
antiterroriste. La prestigieuse
image que vous avez véhicu-
lée par cette participation 
distinguée reflète incontesta-
blement la réputation dont
jouit l’Armée nationale popu-
laire au niveau international,
notamment à travers son ex-
périence leader dans le do-
maine de la lutte
antiterroriste, qui est devenue
désormais une référence
mondiale et un exemple à
suivre.»

Monsieur le général de corps
d’armée a rappelé que ces ré-
sultats satisfaisants ne sont
pas fortuits, mais plutôt le fruit
de grands sacrifices, consentis
par nos vaillants hommes du-
rant de longues années de
lutte. Des sacrifices qui ont
permis à l’Armée nationale po-
pulaire à cumuler un capital
expérience conséquent en
matière de lutte antiterroriste
et antisubversive.
«Il est également à rappeler
que ces résultats satisfaisants
ne sont pas fortuits, mais sont
plutôt le fruit de grands sacri-
fices, consentis par nos vail-
lants hommes durant de
longues années de lutte. Des
sacrifices qui ont permis à
l’Armée nationale populaire et
aux services de sécurité d’ac-
quérir une expérience excep-
tionnelle en matière de lutte
antiterroriste antisubversive.
A cet effet, je vous invite tous
à vous recueillir à la mémoire

des Chouhada du devoir na-
tional, qui se sont sacrifiés
corps et âme pour préserver
le caractère républicain de
l’Etat et qui ont réussi, grâce
à leur détermination et leur
volonté à toute épreuve, à
vaincre le terrorisme barbare
et à faire échouer ses projets
obscurantistes. 
Comme il m’est opportun de
vous inviter à méditer sur
l’objectif de leurs sacrifices,
afin de poursuivre les efforts
laborieux, pour préserver ces
acquis opérationnels réalisés
au prix fort.»
A propos de la stabilité et la
sécurité dont jouit aujourd’hui
notre pays, Monsieur le géné-
ral du corps d’armée a souli-
gné que ce sont des acquis qui
n’ont pas été réalisés sans
peine. «Ils sont le fruit d’une
vision globale du concept de
sécurité, adoptée par le Haut
commandement de l’Armée
nationale populaire, confor-

Actualité

Monsieur le chef d'état-major de l’ANP honore les membres de la sélection militaire ayant pris
part à l'exécution d'un exercice conjoint sur la lutte antiterroriste en Russie

«Disponibilité au combat et capacité de maîtrise 
des techniques dans la lutte antiterroriste »



mément aux orientations judi-
cieuses de Monsieur le président de
la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, et de tout ce que
cette vision porte en termes de
stratégie profonde et de clair-
voyance, dont l’application persé-
vérante et réussie a garanti au
peuple algérien sont droit à vivre en
toute sécurité et stabilité, et a
confirmé à tous, l’attachement de
l’Armée nationale populaire, digne
héritière de l’Armée de libération
nationale, à assumer ses lourdes et
honorables responsabilités, confor-
mément aux missions institution-
nelles qui lui sont assignées.»
De son côté, le général-major
Ammar Athamnia, commandant
des forces terrestres, a souligné que
les objectifs tracés et escomptés de
l'exécution de cet exercice ont été
atteints grâce à la discipline et le
sérieux qui ont caractérisé notre
composante militaire. Il a indi-
qué à ce sujet : «Les objectifs
tracés et escomptés de
l'exécution de cet exercice
ont été atteints grâce à la
discipline, le sérieux et la
rigueur qui ont caractérisé
la composante de nos
forces terrestres, relevant
de l'infanterie et des
troupes spéciales, et grâce
aussi à leur détermination à
mettre en avant leurs capaci-
tés, reflétant ainsi la réputation
méritée de la compétence du
combattant algérien, et à exécuter
les missions assignées avec
efficacité et professionna-
lisme.» 
En ajoutant : «Cette
étape phare servira,
sans nul doute, de
motivation pour
nos différentes
formations au
sein de l'Armée

nationale populaire afin de consen-
tir davantage d'efforts laborieux et
faire de leur mieux pour présenter
honorablement nos forces armées
et notre pays dans les diverses ac-
tivités de la coopération militaire.»
Pour conclure, le commandant des
forces terrestres, a présenté à Mon-
sieur le général de corps d'armée
les plus sincères expressions de re-
merciements et d'estime pour avoir
présidé cette cérémonie «dont les
valeurs symboliques effectives et
morales sont manifestement impor-
tantes pour les cadres et les person-
nels de nos forces armées, suite à
leur participation positive à cet exer-
cice tactique conjoint»n
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Colonel Mohamed Nemar, chef de
mission chargé de l’exécution de
l’exercice tactique conjoint sur la
lutte antiterroriste algéro-russe
«En dépit de tous les éléments de
différenciation auxquels nous étions
confrontés en matière de nature du
terrain, des matériels, des méthodes
d'instruction et des missions assi-
gnées, nos éléments ont démontré
un haut niveau de disponibilité au
combat. Nous étions de pair avec les

militaires russes, en matière de performance phy-
sique et de maîtrise des différentes armes et tech-
nologies modernes dans le domaine de lutte
antiterroriste. Le contact direct avec l’armée russe
nous a permis d’enrichir à la fois l’expérience pra-
tique des chefs à accomplir les missions de forma-
tion et d’instruction mais aussi leur expérience
personnelle, ainsi que d’évaluer en temps réel nos
capacités de combat, c’est ce qui a surpris la partie
russe. De même, le témoignage du Commandant
de la 58e Armée interarmes à l’égard des forces ar-

mées algériennes, attestant : ‘D’après les capa-
cités qu’ils ont démontrées durant les
différentes étapes de cet exercice, nous
sommes persuadés que l’armée algérienne
est enfin prête pour la guerre, notamment
en voyant le feu sortir des yeux de ses com-
battants’, est en réalité un honneur et un
signe de fierté pour nos forces armées n’im-
porte où et n’importe quand.  Nous avons
réalisé les objectifs escomptés lors de notre
participation. Les résultats obtenus sont le

fruit d’une intense préparation de nos unités.
La cérémonie d’honneur qui nous a été réser-

vée est la preuve de la plus grande importance
que Monsieur le chef d’état-major de l’ANP ac-

corde à la préparation au combat du corps de la
bataille terrestre. Cela va nous permettre en toute
évidence d’accroître notre détermination et de
nous encourager à aller de l’avant pour atteindre le
plus haut niveau de disponibilité, afin de rester ‘les
maîtres de cette terre sacrée’», comme l’a men-
tionné Monsieur le chef d’état-major de l’ANP.»

Adjudant-chef Bouhebel Zetouni, comman-
dant de la section des forces spéciales (lors de
l’exécution de l’exercice tactique
sur la lutte antiterroriste conjoint
algéro-russe) 
«Notre participation a été couronnée
par un grand succès. Ainsi, nos élé-
ments ont bénéficié de l’expérience
russe à combattre une force armée
non régulière et des méthodes pra-
tiques de manœuvres d’armes et de
personnes. Cette participation nous a
permis d’avoir plus de confiance en
soi et de garder le moral au top. par-
ticulièrement une fois que nos élé-
ments ont prouvé leur niveau de maîtrise lors de
l’exécution de cet exercice et jusqu’à en devenir
une référence et un exemple pour l’armée russe»n

Impressions

Quelques scéquences de l’exercice

M. Boukabcha
Ph. B. Amer
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Commentaire

A Révolution française de 1789 a
débouché sur la domination de la
bourgeoisie et son alliance avec la dic-
tature de Napoléon 1er, après l’exécu-
tion de près de 40 000 Français civils
par ce qui avait été appelé, à

l’époque, les tribunaux révolutionnaires, 
auxquels il faudrait ajouter l’exil de milliers de
Français fuyant la répression et
les assassinats pour trouver
refuge et stabilité dans les pays
voisins. Aussi, la devise que la
Révolution française avait
adoptée et dont elle s’en était
enorgueillie (liberté, égalité,
fraternité) n’était en fait que de
l’encre sur papier. 
En 1814, Napoléon fut vaincu
et les forces alliées dirigées par
la Russie, la Prusse, l’Autriche et
l’Angleterre entrèrent dans
Paris, victorieuses et altières, et
l’empereur dut subir l’affront
de l’exil qu’il passa sur l’île
d’Elbe puis à Sainte-Hélène
jusqu’à sa mort en 1821, en
étranger solitaire et humilié. Et
cette Révolution française pour
laquelle il avait longtemps com-
battu et dont il avait chanté les louanges, n’a
pas pu lui offrir une mort digne d’un em-
pereur! Par conséquent, il est plus logique de
le qualifier d’empereur en papier. 
En tant que «civilisation», la France n’a pas été
magnanime et miséricordieuse envers son roi
Louis XVI, qui fut guillotiné, ainsi que son
épouse Marie-Antoinette, sur l’une des places
de Paris, et lorsque son sang se répandit sur
le sol, des gens parmi la foule coururent y
tremper leurs mouchoirs ! 

Ce fut donc un roi en papier, du moment qu’il
a été décapité dans la rue et que ses sujets
se sont réjouis de ce triste spectacle. 
Les observateurs des affaires européennes, en
particulier de l’Histoire de la France, évoquent
la Grande Famine (1315-1322) durant laque-
lle la France a connu des niveaux élevés de
criminalité, de maladies, de milliers de morts,

de meurtres d’enfants et de
nourrissons, des populations
contraintes de manger des rats
et même de la chair humaine.
Une nation qui atteint ce
niveau de sauvagerie et de
barbarie ne peut être qu’une
nation de papier. 
Au début de la Seconde
Guerre mondiale, précisément
en juin 1940, alors que les
troupes françaises étaient po-
sitionnées sur la ligne Maginot
pour repousser toute attaque
éventuelle des forces hitléri-
ennes, l’armée allemande,
dans un imposant et joyeux dé-
filé militaire, entra dans la cap-
itale Paris sans tirer un seul
coup de feu ! L’armée

française n’était-elle pas une
armée de papier ? 
La même armée, neuf années après la fin de
la Seconde Guerre mondiale, a une nouvelle
fois subi une cuisante défaite des mains des
Vietnamiens, lors de la célèbre bataille de
Diên Biên Phu. 
La France n’avait pas retenu la leçon en 
Algérie, les djounoud de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) ont porté un rude coup
à l’orgueil et l’arrogance de ses généraux, à
l’exemple de Massu, Zeller, Salan, ainsi qu’au

L

Si votre maison est en papier 
ne jetez pas celles des autres par ignorance 
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La France n’avait pas
retenu la leçon en
Algérie, les djou-
noud de l’ALN ont
porté un rude coup
à l’orgueil et à l’arro-
gance de ses géné-
raux, à l’exemple de
Massu, Zeller, Salan,
ainsi qu’au général
président De Gaulle,
et à des dizaines
d’autres maréchaux
et amiraux.
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général président De Gaulle, et à des dizaines
d’autres maréchaux, amiraux et généraux.
Tous, sans exception, ont été chassés du pays
des Chouhada. N’étaient-ils pas tous des of-
ficiers en papier ? 
Pourquoi alors le président français Macron
élude-t-il toutes ces vérités et événements
pour s’en aller jusqu’à mettre en doute l’exis-
tence d’une Nation algérienne avant l’occu-
pation de l’Algérie par son pays ? 
Certains pensent que la raison de ces décla-
rations est sous tendue par des
considérations internes aux-
quels il est confronté, dont
celle de n’avoir pas satisfait aux
promesses faites aux Français,
ce qui le pousserait donc à
chercher à séduire l’électorat,
en soulevant des questions ex-
acerbant sa fibre sentimentale.
De nombreux autres analystes
sont d’avis qu’outre son échec
en matière de politique interne, 
Macron n’a pas mesuré la
portée de ses déclarations et
qu’il «ignore au-delà de l’igno-
rance de nos ignorants»! 
Certains exonèrent l’ignorance
du président français et font
porter la responsabilité au sys-
tème éducatif et aux pro-
grammes d’enseignement
français qui mentent à leurs étudiants et leur
cachent la vérité, les faits et les sources. Aussi,
le Saint verset «Pharaon dit : "Je ne vous in-
dique que ce que je considère bon. Je ne
vous guide qu'au sentir de la droiture", s’ap-
plique-t-il à lui ? Entre l’échec de sa politique
et les revers parsemant l’histoire de son pays,
le président Macron se retrouve dans la con-
fusion la plus totale, au point de n’être plus
en mesure de distinguer entre réalité et illu-
sion, entre vérité et affabulations et entre con-
naissance et ignorance. 
La Nation algérienne est consciente et sait
pertinemment qu’il n’y a pas de différence
entre Macron, Marine Le Pen et Eric Zemmour,
qu’il n’y a pas de différence entre leur gauche

et leur droite. Tous voient en l’Algérie, son
armée, son peuple et son gouvernement, un
ennemi juré. 
C’est là une vérité indéniable pour la Nation
algérienne, consciente et profondément an-
crée dans l’Histoire. L’Etat numide a affronté
l’empire romain, son souverain Jugurtha a
défié Rome sur son propre territoire, «Rome
est à vendre, y a-t-il un acquéreur ?». Le roi
Daias a combattu les Vandales durant de
nombreuses années, tout comme le roi des

Aurès, Bidas, a infligé de lourdes
défaites aux Byzantins et les a
forcés, en 535 après J-C, à fuir
et à retourner à Carthage. 
Depuis les conquêtes musul-
manes, la Nation algérienne a
été témoin d’un mouvement
scientifique majeur dans la lit-
térature, l’histoire, les mathé-
matiques, la médecine, la
philosophie et les sciences de
la charia, et a vu l’émergence
de pôles scientifiques courus
par les étudiants et scien-
tifiques de l’intérieur et de l’é-
tranger, à l’exemple de Béjaïa,
Tlemcen, Tihert (Tiaret) et
d’autres. De même, et depuis
le 16e siècle, l’Algérie a été la
puissance dominante dans le

bassin méditerranéen et de
nombreux pays lui étaient redevables d’avoir
assuré la protection de leurs navires, dont la
France qui a en plus été ravitaillée en blé et
bénéficié d’aides financières, une dette qui
reste à ce jour non remboursée. 
Enfin, nous disons aux ennemis de l’Algérie
que si vous êtes dans l’incapacité de vous af-
franchir de votre odieux passé colonial dans
notre pays, le remède à ce mal est de faire
amende honorable, en présentant des ex-
cuses ou, à tout le moins, observer le silence.
Le silence vaut mieux que de pervertir l’His-
toire, pour ne pas dire vaut mieux que le
mensonge et l’ignorancen

La rédaction
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Nous disons aux
ennemis de l’Algé-
rie que si vous êtes
dans l’incapacité
de vous affranchir
de votre odieux
passé colonial dans
notre pays, le re-
mède à ce mal est
de faire amende
honorable, en pré-
sentant des excuses
ou, à tout le moins,
observer le silence.
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ANS doute, le passé colonial continue de
peser lourd sur les relations algéro-françaises,
aussi bien au plan politique qu’économique.
Tout observateur qui suit de près la manière
dont l’Algérie et la France traitent, chacune
de son côté, le dossier de la mémoire, peut
constater la différence. Il ne s’agit pas 

uniquement de simples divergences de points de
vue, ce qui est normal, mais essentiellement du peu
de sérieux voire le côté provocateur par lequel la
partie française aborde les questions les plus 
épineuses et coriaces de ce volet. 
De l’Indépendance à nos jours, l’Algérie a toujours
accordé une importance majeure à la mémoire et
tous les Algériens s’accordent sur le fait que ses
revendications légitimes ne peuvent changer avec
le changement des hommes et ne peuvent être
objet de prescription. En revanche, la manière
dont la partie française traite le dossier est enta-
chée de contradictions évidentes et dépend des
tempéraments des politiciens et des mutations
géostratégiques. Souvent, de telles questions sont
utilisées comme carte pour des calculs politiques
internes, surtout à l’approche des rendez-vous
électoraux en France. 
Compte tenu du fait que la mémoire représente un
référentiel pour la Nation, toute prescription ou
évolution ne peut se faire en dehors du cadre 
historique, qui est un pilier essentiel sur lequel sont
bâtis le présent et l’avenir. Ainsi, tout traitement du
dossier de la mémoire doit se faire loin de tout 
calcul conjoncturel, comme l’a affirmé à maintes re-
prises le président de la République, Monsieur 
Abdelmadjid Tebboune. «L’intérêt accordé à la mé-
moire nationale sous tous ses aspects n’est pas
motivé par des considérations conjoncturelles, mais
il s’agit d’un devoir national sacré, ne tolérant aucun
marchandage et qui restera en tête des préoccu-
pations de l’Etat afin d’immuniser la personnalité 
nationale», a-t-il souligné. Partant de là, l’Etat algé-
rien est fort soucieux de traiter les dossiers de l’His-
toire et de la mémoire avec rigueur et sans aucun
relâchement, comme l’a souligné également Mon-
sieur le président de la République dans son dernier
message adressé à la Nation, à l’occasion de la
commémoration des massacres du 17 octobre
1961. Il a insisté sur le fait qu’un tel dossier est traité:
«loin de tout relâchement ou concession, dans l’es-
prit de responsabilité qu’exige un traitement 

objectif et impartial et à l’abri des influences des
caprices et de la domination de l’idéologie colo-
nialiste sur des lobbies incapables de se libérer de
leur extrémisme chronique». 
La vérité historique demeure la seule fin. Et de ce
fait les crimes commis pendant près d’un siècle et
demi contre un peuple dont la revendication était
l’indépendance et de vivre librement ne sauraient
être jetés aux oubliettes. 

Notre mémoire est notre fierté
Depuis son élection en tant que président de la Ré-
publique, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, insiste
sur la nécessité d’accorder une importance majeure
au dossier de la mémoire, un acte que traduisent
les décisions déjà prises à ce propos, dont la 
dernière est le décret portant observation d’une mi-
nute de silence, le 17 octobre de chaque année, à
travers le territoire national, en signe de recueille-
ment à la mémoire des âmes des Martyrs des mas-
sacres du 17 octobre 1961. Il est à noter également
qu’il avait, précédemment, décrété le 8 mai Jour-
née nationale de la mémoire et Journée nationale
des Scouts musulmans algériens, en hommage au
chahid Ahmed Bouras, et avait présidé la cérémonie
de réception des crânes des héros des résistances
populaires, rapatriés de France, qui ont eu droit à
une cérémonie d’accueil à la hauteur des sacrifices.
Entre autres décisions, il y eut celle de la création
de la chaîne de télévision «ElDhakira», inaugurée à
l’occasion de la célébration du 66e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse Révolution libéra-
trice.  En réalité, ce qui a été réalisé par l’Etat dans
ce domaine depuis l’indépendance est source de
fierté et d’orgueil et digne d’éloges, car immortali-
sant les sacrifices de nos aïeux qui sont gravés en
lettres d’or dans les pages de notre Histoire natio-
nale. Il n’y a pas aujourd’hui un lieu, un endroit qui
ne porte pas leurs noms, qu’il s’agisse de localités,
d’infrastructures, de sièges d’institutions, de bâti-
ments, d’établissements d’éducation, d’avenues...
Plusieurs films révolutionnaires ont été réalisés pour
graver notre Histoire dans les mémoires des géné-
rations, en plus des centres de recherches édifiés
pour l’écriture de l’Histoire nationale, à la hauteur
des sacrifices des hommes. A ceci s’ajoute le temps
imparti dans les programmes scolaires, tous cycles
confondus, à l’Histoire nationale, en général. 
Pour sa part, conscient que toute édification doit

S
Oui … notre Nation a une profondeur historique  

Sur le vif
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avoir comme référent les sacrifices de l’ALN, le minis-
tère de la Défense nationale a également intégré la
mémoire de la Nation dans sa stratégie de dévelop-
pement et de modernisation de l’institution militaire.
Dans ce cadre, on rappellera, entre autres, que
toutes les promotions sortantes et les structures de
l’Armée nationale populaire sont baptisées du nom
de nos Chouhada et Moudjahidine, immortalisant
ainsi leur sacrifice au service de la Nation dans une
stricte tradition militaire. 
Notre institution militaire a œuvré à donner à notre
Histoire la place qu’elle mérite pour former un élé-
ment imprégné des valeurs nationales. Sur cette base,
il a été décidé d’intégrer l’Histoire nationale comme
matière essentielle dans les pro-
grammes d’enseignement à travers
l’ensemble des structures du dispo-
sitif de formation de l’ANP et diffé-
rents niveaux de formation militaire. 

Dérapage ou manipulation    
A contre-courant de ses précé-
dentes déclarations, jugées auda-
cieuses par les observateurs qui
s’attendaient par la même à ce que
le dossier de la mémoire connaisse
une évolution positive ouvrant la
voie à la résolution des autres dos-
siers difficiles, et ce, en reconnais-
sant que son pays avait bel et bien
commis des crimes contre l’huma-
nité et que la France est responsa-
ble d’avoir «établi un régime de
torture en Algérie», la dernière sortie du président
français étonne. Elle vient surtout lever le voile sur
la vraie vision de la France, fondée en fait sur l’ar-
rogance et la manipulation par lesquelles elle traite
le dossier de la mémoire. Une vision motivée 
certainement par des ambitions politiques internes
dont le seul objectif est de polariser à son profit les
voix de la droite extrémiste. 
Ce qui est incompréhensible dans les déclarations
de M. Macron, à ce niveau, c’est de mettre en
doute l’existence de la Nation algérienne avant la
colonisation française, sachant qu’aucun de ses 
prédécesseurs n’avait osé s’aventurer sur le terrain
du révisionnisme. 
Les études historiques démontrent que l’existence
de la Nation algérienne remonte à plus de 3000 ans,
et nous ne pensons pas que cette vérité historique
ait échappé à M. Macron. Si c’est le cas, il aurait du
se référer à l’historien Benjamin Stora, qu’il avait per-
sonnellement chargé du dossier de la mémoire pour

la partie française, pour lui rappeler les faits et qui,
plus est, a déclaré que «celui qui conteste l’existence
de la Nation algérienne avant la colonisation française
n’a qu’à relire l’Histoire». 
Ceux qui ignorent ou font semblant d’ignorer l’Etat
de la Numidie et ceux qui l’avaient suivis comme les
Etats Hammadite, Ziride ou Rostumide, leurs relations
avec leurs voisins ainsi que leur rôle en Méditerranée
ne doivent pas aujourd’hui laisser libre court à leur
imaginaire et leurs jugements fondés sur l’ignorance
et la rancœur. 
L’Algérien est fier de ses origines, de son apparte-
nance, de sa civilisation et de ses héros qui ont dé-
fendu cette terre et cette Nation qui doit sa

profondeur historique à son appar-
tenance, à sa culture, à sa résistance
et à ses hommes. 
Massinissa, Jugurtha, Takfarinas, Tarik
Ibn Ziyad, Hamad Ben Boulkine, l’Emir
Abdelkader, Ben Boulaïd, Hassiba
Ben Bouali  et des millions d’hommes
et de femmes ont donné corps à la
Nation algérienne et en luttante et en
résistant aux invasions des plus puis-
sants empires coloniaux, des romains
aux français, en passant par les Van-
dales, les Byzantins, les espagnols…
Nul ne peut, quels que soient son
appartenance ou son poste, nier
cette Histoire et nuire à une Nation
qui a toujours défendu les valeurs 
humanitaires et contribué au rayon-

nement de la civilisation universelle, au
moment où certaines nations luttaient contre leurs
églises et leurs rois, voire luttaient pour la simple 
survie. Celui qui croit que le fait d’introduire ce dos-
sier dans le contexte d’une politique purement poli-
ticienne, pourrait changer quelque chose aux
revendications immuables et légitimes du peuple al-
gérien, à leur tête la récupération des archive, cartes,
la question des essais nucléaires et de l’indemnisation
des victimes de ces explosions et bien d’autres ques-
tions en relation, se trompe sur toute la ligne. 
Plus que tout, la France doit présenter surtout ses 
excuses pour les crimes commis dans notre pays et
se repentir pour «sa honte en Algérie», selon la pro-
pre expression du philosophe français Jean Paul Sar-
tre, car en toute simplicité, il s’agit de l’engagement
d’une Nation envers les âmes de plus de 5 millions
de nos Chouhada et d’un devoir de mémoire, pour
ancrer la vérité historique dans les esprits des géné-
rations succéssivesn

La rédaction

La dernière sortie du
président français
vient surtout lever le
voile sur la vraie vision
de la France, fondée
en fait sur l’arrogance
et la manipulation par
lesquelles elle traite le
dossier de la mé-
moire. Une vision mo-
tivée certainement par
des ambitions poli-
tiques internes.
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DAnS le cadre du plan d’ac-
tion de l’initiative «5+5

Défense», au titre de l’année
2021, s’est tenu, le 27 octobre
2021, la 13e réunion des chefs
d’état-major des armées des
pays membres de l’Initiative
«5+5 Défense» par visioconfé-
rence, à partir de la capitale
mauritanienne nouakchott,
qui préside cette réunion pé-
riodique pour cette année.
Les travaux de cette réunion
ont été présidés par le chef
d’état-major général des ar-
mées mauritaniennes, le gé-
néral d’armée Mohamed
Bamba Meguett, et ont vu la
participation de cadres mili-
taires supérieurs d’Algérie,
d’Espagne, de France, d’Italie,
de Libye, de Malte, de Maurita-
nie, du Maroc, du Portugal et
de la Tunisie. En sa qualité de
représentant de Monsieur le
général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major

de l’AnP, le chef du Départe-
ment emploi-préparation de
l'état-major de l'AnP, le géné-
ral-major Mohamed Kaïdi, a
participé à cette réunion, au
cours de laquelle il a tenu à
préciser dans son allocution
prononcée à l’occasion que
«l’Algérie, fidèle aux fonde-
ments de sa politique exté-
rieure de bon voisinage,
demeure entièrement disponi-
ble à contribuer à l’effort inter-
national et régional de lutte

contre la menace terroriste et
le crime organisé transfronta-
lier». D’autant qu’il a souligné
«la nécessité de conjuguer et
d’intensifier les efforts, dans
un esprit de coopération sécu-
ritaire multilatérale, empreint
de réalisme et de franchise
entre les pays membres de
l'Initiative, en vue de faire face,
de manière responsable, aux
différents défis menaçant
notre espace géographique».
Au terme de son intervention,

il a insisté sur l'attachement du
Haut commandement de l'AnP
à préserver et à consolider da-
vantage cet important forum
de coopération.       
Cette réunion a permis d’étu-
dier et d’évaluer la situation sé-
curitaire et pandémique
prévalant en Méditerranée oc-
cidentale, à travers l’échange
d’analyses et d’expériences
entre les représentants des
pays participants à cette ren-
contren

Travaux de la 13e réunion des chefs d’état-major 
des armées des pays membres de l’initiative «5+5 Défense»

Au nom de Monsieur le
président de la Répu-

blique, chef suprême des
forces armées, ministre de
la Défense nationale, Abdel-
madjid Tebboune, le secré-
taire général du MDn, le
général-major Mohamed
Salah Ben Bicha a supervisé,
le 2 novembre 2021, au
siège du MDn, la cérémonie
d’installation officielle du gé-
néral Ferhat nabil Belhoul

dans ses fonctions de direc-
teur central de la nouvelle
Direction centrale du numé-
rique et des systèmes d’in-

formation, et du colonel
noureddine nibouche dans
ses fonctions de chef du ser-
vice central du chiffre, en

remplacement du général
Ferhat nabil Bahloul, et ce,
en présence d’officiers géné-
rauxn

Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale installe le directeur central 
du numérique et des systèmes d’information et le chef du service central du chiffre 

DAnS le cadre de la tenue
de la 14e session de la

commission mixte algéro-
turque, une délégation mili-
taire turque, conduite par,
chef de la direction des rela-
tions extérieures, a séjourné
dans notre pays du 25 au 28
octobre 2021.
Les travaux de la 14e session
de la commission mixte al-
géro-turque se sont déroulés
au Cercle national de l’armée,
coprésidés du côté algérien

par le chef de Département
transmissions, systèmes d'in-
formation et guerre électro-
nique, le général-major Farid
Bedjghit et du côté turc par le
le brigadier général Hakan-
çanli. Ces travaux ont pris fin
par la signature d’un procès-
verbal.
La délégation turque a égale-
ment effectué des visites au
Musée central de l’armée, au
Sanctuaire du Martyr ainsi
qu’au Bastion 23n

Délégation militaire turque en visite en Algérie
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En application des instructions
de Monsieur le chef d’état-

major de l’Armée nationale po-
pulaire, le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, et des
plans d’action du ministère de la
Défense nationale, s’inscrivant
dans le cadre de la sécurité éner-
gétique et la sécurité alimen-
taire, et au titre du renforcement
de la coopération entre les sec-
teurs militaire et civil dans le do-
maine de la recherche
scientifique et du développe-
ment technologique, il a été pro-
cédé, le 18 octobre 2021, au
Cercle national de l’armée, à la
signature de deux conventions
de coopération. La première
entre le bureau de recherche et
de développement du Départe-
ment organisation et logistique
de l’état-major de l’AnP et le
commissariat pour les énergies
renouvelables et l’efficacité éner-
gétique, dans le domaine des
énergies renouvelables. La
deuxième entre le bureau de re-
cherche et de développement du
DoL et le groupe pharmaceu-
tique Saidal, dans le domaine de
la production pharmaceutique. 
Lesdites conventions aspirent à

la mise en place d’une plate-
forme de coopération scienti-
fique et technologique dans ces
deux domaines, afin de raffermir
les compétences et les expé-
riences pour le lancement de
projets d’intérêt commun, d’un
apport certain pour les unités du
corps de bataille. 
La première convention signée
par le chef du bureau recherche
et développement du Départe-
ment organisation et logistique
/EM / AnP, le général Hocine
Hadjras, et le professeur noured-
dine Yassaâ, commissaire pour
les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique, porte
entre autres sur la définition des
méthodes d’accompagnement
technique au ministère de la Dé-
fense nationale, en exécution de
son plan d’action portant géné-
ralisation des énergies renouve-
lables au sein des unités de
l’AnP, notamment celles isolées
et déployées sur la bande fronta-
lière. De par l’importance de ce
domaine sensible. 
La deuxième convention porte
quant à elle sur la mise en
place d’une assise de coopéra-
tion scientifique et technolo-
gique dans le domaine de la
production de compléments
alimentaires et analyses chi-
miques, physiques et microbio-
logiques. Le général Hocine
Hadjras explique que cela vient
«en renforcement de l’autono-
mie alimentaire du soldat en
cas de rupture d’approvisionne-
ment, contribuant ainsi à la pré-
servation de sa disponibilité au
combat»n

Sécurité énergétique et alimentaire, objet 
de deux conventions de coopération entre 

le MDN et le secteur civil
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LE commandant des forces
navales, le général-major

Mahfoud Benmeddah, a super-

visé, le 2 novem-
bre 2021, au
siège du Com-
mandement des
forces navales à
l’Amirauté, la cé-
rémonie d’inspec-
tion de la corvette
polyvalente "Ez-
zadjer" après avoir

participé à l’exercice «Seabor-
der-21» au Portugal.

Cet exercice s’inscrit dans le
cadre de la concrétisation du
programme de coopération
militaire entre les Etats de l’ini-
tiative «5+5 défense» au titre
de l’année 2021, dans l’objectif
de promouvoir la coopération
et l’interaction conjointe entre
les partenaires de cette initia-
tive. Cet exercice a vu la parti-
cipation de l’Algérie, du
Portugal, de la Tunisie, de la

France, de l’Espagne, de l’Italie,
de la Libye, du Maroc et de la
Mauritanie. Il a été exécuté en
deux phases, la première
consacrée à l’échange des in-
formations avec le centre des
opérations maritimes des
forces participantes, tandis que
la deuxième a été dédiée à
l’exécution des manœuvres
tactiques et des opérations
d’interdiction maritimen

Le commandant des forces navales 
inspecte la corvette polyvalente "Ezzadjer"
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Réception de nouveaux
lots de vaccin anti-Covid-19

DAnS le cadre de la poli-
tique d’accompagne-

ment de toutes les initiatives
humanitaires par l’Armée
nationale populaire et de
son engagement permanent
et continu dans l’accomplis-
sement de ses nobles mis-
sions, deux avions militaires
relevant des forces aé-
riennes ont décollé, le 9 oc-
tobre 2021, de la base
aérienne de Boufarik/ 1re

RM, en direction de l’aéro-
port de niamey, au niger
avec à leur bord 44 tonnes
d’aides humanitaires, dont
des produits alimentaires et
des gants médicaux. Cette
initiative vient s’ajouter à
une série d’aides que notre
pays n’a de cesse de fournir
aux pays et peuples frères et
amis, concrétisant ainsi les
valeurs de la solidarité et de
l’entraide humanitairesn

DAnS le but de renforcer le
système sanitaire national

en vaccins pour circonscrire la
propagation du nouveau coro-
navirus, un avion militaire a at-
terri, le 17 octobre 2021, à la
base aérienne de Boufarik,
avec à son bord un nouveau
chargement de vaccin «Spout-
nik», estimé à près de 190 000
doses, provenant de la Fédé-
ration de Russie. 
Cette opération vient témoi-
gner de la contribution de
l’AnP aux efforts nationaux vi-
sant à réduire la propagation
de ce virus, comme l’a affirmé

le directeur technique de l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie, M. Ali
Laraba, qui a souligné le rôle
des forces aériennes à assurer
à notre pays l’approvisionne-
ment en vaccin dans des
temps record, dès le début de
la pandémie. L’AnP n’a mé-
nagé aucun effort pour ache-
miner ces vaccins depuis la
Fédération de Russie et de la
République populaire de
Chine. Elle aura ainsi grande-
ment contribué à l’effort de
l’Etat à assurer la disponibilité
du vaccin au profit peuple al-
gérienn

Aides humanitaires au Niger



LE général-major Farid Bedjghit est décédé le 2 novembre
2021 à l’Hôpital central de l’armée docteur Mohamed- Seghir-

nekkache, suite à un malaise.
En cette douloureuse circonstance, Monsieur le président de la
République, chef suprême des forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères
condoléances à la famille du défunt. «J’ai appris avec une grande
affliction la disparition du général-major Bedjghit Farid, chef du
département transmissions, systèmes d’information et guerre
électronique au ministère de la Défense nationale, des suites
d’un malaise après sa guérison du coronavirus. 
Le défunt a consacré sa vie au service de sa patrie en assumant
différents postes et responsabilités militaires mais nous ne pou-
vons que nous incliner devant la volonté de Dieu. 
Tout en exprimant ma profonde compassion à la famille du dé-
funt, je présente mes condoléances à ses proches et à la famille
de l'ANP, digne héritière de l'ALN, priant Dieu Tout-Puissant de
les assister en cette pénible épreuve, d'accorder au défunt sa
Sainte Miséricorde et de l'accueillir dans Son Vaste Paradis».
Pour sa part, Monsieur le chef d’état-major de l’AnP, le général
de corps d’armée, Saïd Chanegriha présente en son nom et au
nom de l'ensemble des personnels de l'AnP ses sincères condo-
léances et sa profonde compassion à la famille et aux proches
du défunt, priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis, et d'oc-
troyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en
cette dure épreuve. 
Le défunt il naquit le 1er avril 1955 à Constantine. Il a rejoint les

rangs de l’AnP le 18 septembre 1975. Il a occupé de nombreuses
fonctions et postes de responsabilités et bénéficié de stages et
formations à l’intérieur et à l’extérieur du pays, à l‘issue desquels
il a obtenu plusieurs diplômes militaires. 
Il a été promu à des postes supérieurs durant son parcours pro-
fessionnel :

l directeur de l’Etablissement régional de maintenance des
transmissions dans la 1re RM.

l Directeur de l’établissement régional de maintenance des
transmissions dans la 4e RM.

l Directeur des magasins centraux du matériel des transmis-
sions en 1re Région militaire.

l Directeur de l’Etablissement central de rénovation du matériel
des transmissions en 1re RM.

l Commandant de l’Ecole supérieure des transmissions dans
la 1re RM.
Le défunt a occupé le poste de chef de département des trans-
misions, des systèmes d’informations et guerre électronique au
MDn.
Le défunt a été décerné durant son parcours professionnel de
plusieurs médailles d’honneur, en reconnaissance pour ses 
efforts et ses sacrifices au service de la nation, dont la médaille
de l’AnP, 1er, 2e et 3e chevron, médaille du mérite militaire et la 
médaille d’honneur.
Durant son riche parcours, le défunt a été promu aux grades de:

- sous-lieutenant, en 1978.
- Lieutenant, en 1982.
- Capitaine, en 1988.
- Commandant, en 1994.
- Lieutenant-colonel, en 1999.
- Colonel, en 2004.
- Général, en 2012.
- Général-major, en 2017.

«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons»n
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Ils nous ont 
Le général-major Farid Bedjghit 

Condoléances 
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LE général-major Djamel Bou-
zid est décédé le 27 octo-

bre, à l’Hôpital central de
l’armée, et en cette douloureuse
tragédie, Monsieur le président
de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présenté ses sin-
cères condoléances à la famille
du défunt. "J'ai appris avec af-
fliction la nouvelle du décès du
regretté Djamel Bouzid, paix à
son âme, des suites d'une
longue maladie, et en cette
douloureuse tragédie, je pré-
sente à la famille du défunt et à
l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée de li-
bération nationale, mes sincères
condoléances et ma profonde
compassion, priant le Tout-Puis-
sant d'accueillir le défunt en Son
Vaste Paradis et d'accorder aux
siens patience et courage", lit-on
dans le message de condo-
léances.
Pour sa part, Monsieur le chef
d’état-major de l’ANP, le général
de corps d’armée, Saïd Chane-
griha, a présenté ses sincères
condoléances et sa profonde
compassion à la famille et
proches du défunt, priant Allah Le
Tout-Puissant d’accorder au dé-
funt Sa sainte Miséricorde et de
l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
Le défunt général-major Djamel
Bouzid est né le 9 août 1964
dans la wilaya de Bouira. Il a re-
joint les rangs de l’ANP, à 
l’Académie militaire de Cherchell,
en 1984. 
Le défunt a également occupé
de nombreuses fonctions et
postes supérieurs dont :

l commandant du 21e Bataillon
d’infanterie mécanisée à la 38e

Brigade d’infanterie mécanisée /
1re RM.

l Commandant du 16e Bataillon
d’infanterie légère/ 1re RM. 

l Commandant du 17e Régi-

ment d’infanterie mécanisée à la
40e Division d’infanterie mécani-
sée / 3e RM.

l Commandant de la 38e Bri-
gade d’infanterie mécanisée/
1re RM.
l Chef d’état-major de la 12e

Division d’infanterie mécanisée /
1re RM..

l Commandant du Secteur
opérationnel de Bordj Badji
Mokhtar / 6re RM.
Promu au grade de : 

- Sous-lieutenant, en 1987.
- Lieutenant en 1991.
- Capitaine, en 1995.
- Commandant, en 2000.
- Lt-colonel, en 2005.
- Colonel, en 2010.
- Général, en 2015.
- Général-major en 2020.
Durant son parcours profession-

nel, le défunt a été décerné par
de nombreux médaillons dont : la
médaille de l’ANP 1er, 2e et 3e

Chevron ainsi que de la médaille
du Mérite militaire, mais aussi la
médaille d’honneur, et ce, au re-
gard de ses efforts fournis au ser-
vice de l’ANP et sa contribution à
défendre les intérêts suprêmes
de notre pays.

«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons»n

   quittés
Le sergent contractuel 

Seifeddine Sraoui
Le général-major Djamel Bouzid

L’AnP poursuit l’accomplissement de ses
misions avec fierté et dévouement, en

particulier celles relatives à la lutte contre le
terrorisme et la criminalité organisée, fai-
sant de la sécurité et de la stabilité du pays
une de ses priorités.Il arrive que l’un des fils
de nos vaillantes forces armées tombe au
champ d’honneur par sacrifice pour la na-
tion et au service du vaillant peuple algé-
rien, à l’image du sergent contractuel
Seifeddine Sraoui, tombé en martyr suite à
l'explosion d'une bombe artisanale ciblant
une patrouille des garde-frontières, le 13
octobre 2021.
Suite à ce douloureux événement, le prési-
dent de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a
adressé ses condoléances à la famille du
Martyr. Il a écrit sur son compte Twitter :"Je
présente mes condoléances à l'ANP,
digne héritière de l'ALN ainsi qu'à la fa-
mille du martyr du devoir national, le
sergent Seifeddine Sraoui, victime d'un
lâche attentat terroriste avec ses braves
compagnons d'armes sur les frontières
ouest du pays.Puisse Allah le combler
de Sa sainte Miséricorde et l'accueillir en
Son Vaste Paradis, tout en souhaitant un
prompt rétablissement à ses deux com-
pagnons, le caporal-chef Ahmed Zebiri
et le caporal Abdelhak Seffari."
Pour sa part, Monsieur le chef d’état-major
de l’AnP,le général de corps d'armée, Saïd
Chanegriha, a exprimé ses sincères condo-
léances et sa profonde compassion à la fa-
mille et aux proches du Chahid, priant Allah
Le Tout-Puissant d’accorder à son âme pure
Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son
Vaste Paradis, tout en souhaitant un prompt
rétablissement aux deux blessés. 

A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournonsn



DANS le cadre des missions humani-
taires exécutées par l'Armée nationale
populaire, un hélicoptère relevant des

forces aériennes est intervenu, le 21 octobre
2021, au niveau du secteur militaire d’Illizi
(4e Région militaire), pour secourir trois ci-
toyens encerclés par les eaux de l’oued

Taghzit, suite aux pluies torrentielles qui se
sont abattues sur la wilaya d’Illizi. 
Cette intervention reflète les efforts consen-
tis par l’ANP à travers la mobilisation de tous
les moyens humains et matériels afin de prê-
ter main forte aux citoyens en guise de soli-
darité, dans toutes les régions du paysn

4e RM . Sauvetage de trois citoyens 
par un hélicoptère de l’ANP à Illizi

Unités en action
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Autres objets
-(4649 kg) Kif traité.
-(840884) Comprimés psycho-
tropes.
-(160 625 L) Carburant.
-(13) Détecteurs de métaux.
-(619) Marteaux piqueurs.

-(1047) Groupes électrogènes.
-(2300 Kg) de mélange de cailloux
et d’or brut.
-(03) Casemates pour terroristes 
-(4543) Cartouches.
-(01) Cahargeur garni.-(103) Véhicules 

de tous types.

Moyens roulants 

Bilan des opérations du mois d’octobre 2021
Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

Individus

-(01) Terroriste rendu.
-(25) Eléments de soutien
aux groupes terroristes.
-(1145) Personnes arrêtées
(dans le cadre de la contre-
bande et l’orpaillage)
-(146) Narcotrafiquants.
-(436) Immigrants clandestins
de différentes nationalités.

Armes
-(01) Fusil atomatique 
Kalachnikov.
(59) Fusils de chasse.
-(01) Pistolet de confection

artisanale.
-(02) Pistolets automatiques.
-(14) Bombes de confection
artisanale.



www.mdn.dz
31El-Djeich N° 700 Novembre 2021

Sp
éc
ial 
No
ve
mb
re

Ill
us
tr
at
io
n 
El
-D
je
ic
h

L’éternel génie
La Révolution libératrice

l Armée - Nation.
l Batailles décisives de l’ALN.
l Crimes et tortures.
l Femme et Révolution.
l Amis de la Révolution.
l Recherche en Histoire
l Diplomatie durant la Révolution.
l Publications sur la Révolution
libératrice 

l L’art au service de la Révolution.
l Sport: témoignage de Maouche.
l Activités commémoratives.
l Le peuple sahraoui s’inspire 
de la Révolution algérienne.

SommaireDANS une Algérie nouvelle, en quête
de développement et de progrès, se 

référant à sa mémoire et à sa riche 
Histoire, nous commémorons le 67e anni-
versaire du déclenchement de la glo-
rieuse Révolution libératrice, considérée
comme la plus grande révolution du 20e
siècle, qui est en réalité le prolongement
de la résistance algérienne contre l’occu-
pant durant de longs siècles.
La grandeur de Novembre ne réside pas
seulement dans la victoire face à une force
d’occupation fortement armée et appuyée
par un arsenal de guerre diversifié, mais
aussi dans son organisation et sa grande
capacité à mobiliser toutes les couches de
la société, que ce soit à l’intérieur ou à 
l’extérieur, médecins, étudiants, artistes,
athlètes et autres..
A travers des témoignages vivants, des re-
portages, des études historiques et des in-
terviews, nous revenons dans ce numéro
spécial sur les différents aspects de notre
glorieuse Révolution qui reflète le génie de
la génération de Novembre ainsi que le
vrai visage du colonisateur qui a tenté, en
vain, de la circonscrire en ayant recours à
toutes les méthodes barbares.
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"Au nom d'Allah, le Clément, 
le Miséricordieux,
Paix et bénédictions sur son ver-
tueux messager,
Chères concitoyennes, chers conci-
toyen,
Nous célébrons, ce lundi, le 67e anniver-
saire du déclenchement de la glorieuse
Révolution. Le 1er novembre réinsuffle en
nous, encore une fois, la fidélité aux Mar-
tyrs et l'honneur d'appartenir à cette terre
bénie, décidée, au fil du temps, de ne
vivre que libre et debout.
Le 1er novembre nous rappelle, de nou-
veau, cette étincelle qui a illuminé la Pa-
trie de feu et d'éclair... un feu brûlant pour
les imposteurs assaillants, et un éclair
étendu dans les montagnes, les ravins et
les maquis, gratifiant, grâce à la volonté
d'Allah, les compagnies des révolution-
naires vaillants, s'empressant à l'appel de
la gloire, de la liberté et de la dignité.
Cet appel sacré de référence, préservé
dans nos cœurs, rempart de notre unité
nationale et source d'inspiration à laquelle
s'est abreuvé le peuple algérien pour
nourrir le génie de surpasser les tragé-
dies, de se serrer les rangs et de s'ériger
en un mur d'appui national.
Gratifiée par Allah, l'Algérie a vu retentir
l'écho de sa lutte armée contre le colonia-
lisme, partout dans le monde, lorsque des
caravanes de Chouhada vaillants, armés
de leur foi en la victoire et déterminés à
promouvoir la vérité, ont foulé la terreur
que la France coloniale a pu mobiliser par
la force des armes, l'horreur des géno-
cides, les formes de tortures et les crimes
de la terre brûlée, les plus atroces dans
l'Histoire de l'humanité.
Animée par la foi et la détermination, la
justice de la cause était plus forte qu'une
armée coloniale revêtue d'armature,
ébranlée dans sa doctrine et férue des
hostilités infernales face à "un peuple libre
et résolu de le rester".

Chères concitoyennes, chers conci-
toyens,
La portée de Novembre, source de fierté
et de dignité du peuple, est telle qu'on ne
saurait le limiter à la célébration de ma-
nifestations monotones. Les sacrifices des
Chouhada et Moudjahidine et les souf-
frances endurées par le peuple sous 
l'hégémonie d'un colonialisme inique doi-
vent être une source d'inspiration à la
hauteur de la grandeur de l'épopée de la
Révolution libératrice bénie. Il convient,
donc, d'exploiter les moyens mis à la dis-
position des institutions et organismes
concernés et de les orienter vers la pro-

motion et la valorisation de notre legs his-
torique contemporain, de manière per-
suasive et attractive pour les générations
montantes.
J'invite les institutions en charge de l'His-
toire du mouvement national et de la Ré-
volution libératrice à élaborer des
approches et des programmes aux
thèmes et délais fixés et à archiver, au
plus tôt, la matière historique, en recou-
rant à la numérisation. Je les invite aussi
à garantir les conditions favorables aux
chercheurs et créateurs dans diverses dis-
ciplines pour mettre en avant la réalité
des durs combats et des lourds sacrifices,
à travers des œuvres d'art singulières et
des créations qui s'élèvent à la hauteur
des sacrifices et des nobles objectifs de la
Révolution de Novembre 1954.
Il est donc impératif de combler le vide
par des réalisations innovantes qui vien-
dront s'ajouter aux rares œuvres dans le
domaine de l'industrie cinématogra-
phique et de la production télévisuelle et
radiophonique et aux œuvres littéraires et
artistiques remarquables qui n'ont reflété
qu'une infime partie de l'Histoire du par-
cours militant national et de la lutte armée
du peuple algérien qui garde, dans
chaque village, chaque hameau et chaque
cité de nos villes des évènements et des
faits qui témoignent d'une glorieuse Ré-
volution qui demeurera à jamais ancrée
dans la conscience de l'Humanité, mais
aussi dans l'identité et la mémoire de la
Nation pour dessiner aux Algériennes et
Algériens la ligne de loyauté envers l'His-
toire et la mémoire.

Chères concitoyennes, chers conci-
toyens,
Depuis moins de deux ans, les constantes

de l'Etat étaient au bord de l'effondre-
ment. Mais, Dieu merci, notre vaillant
peuple, pressentant le danger imminent,
a mené, se basant sur le référent novem-
briste et le serment des Chouhada, un
Hirak béni qui a ébloui le monde, et ce,
par jalousie de l'Algérie et des constantes
de son Etat. Fidèles à cet élan populaire
authentique et à nos engagements envers
notre vaillant peuple, nous réitérons notre
attachement à atteindre les objectifs dé-
coulant de sa volonté suprême, en dépit
des velléités des auteurs de la propa-
gande et des parties aux allégeances 
suspectes.
Forte de son peuple, de son armée et de
ses institutions constitutionnelles, l'Algérie
s'est lancée vers les perspectives tracées
lors du déclenchement de la lutte armée
par nos Martyrs et nos combattants cou-
rageux, auteurs de l'épopée du 1er novem-
bre 1954... Ce sont, en effet, les
perspectives d'édification des institutions
de l'Etat sur des bases solides, loin des
soupçons et des insuffisances.
Nous serons bientôt, si Dieu le veut, le 27
novembre, au rendez-vous avec les élec-
tions des Assemblées populaires commu-
nales (APC) et de wilaya (APW), pour
affirmer notre volonté forte et ferme de
protéger la liberté du choix souverain des
citoyens et citoyennes et de lutter contre
toutes formes de domination de l'argent
visant à influer sur l'intégrité et la crédibi-
lité du processus électoral.
Parallèlement à ce processus vital d'adap-
tation du nouvel édifice institutionnel et
des instances nationales aux dispositions
de la Constitution et de création d'autres
instances dictée par les mutations so-
ciales, le gouvernement se lancera avec
un rythme soutenu dans la mise en
œuvre de la stratégie de relance écono-
mique et de prise en charge des volets
sociaux avec l'efficacité et l'efficience re-
quises... Nous aurons, ainsi, grâce à la
mobilisation des Algériennes et des Al-
gériens et comptant avec les moyens
disponibles, pu remettre à court terme
le pays sur la voie empruntée par nos
Chouhada et Moudjahidine, par fidélité
à leur legs et serment.
Je demeure pleinement convaincu que
les espoirs placés par notre vaillant peu-
ple dans le processus d'édification natio-
nale que nous conduisons en toute
sincérité et fermeté, seront une réalité
dans la vie des enfants de l'Algérie, héri-
tiers des glorieux Chouhada et braves
Moudjahidine. Vive l'Algérie libre et sou-
veraine, gloire à nos Martyrs"n

Message de Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
à l’occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Révolution libératrice



A l'occasion de la commémoration
du 67e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution libératrice,
Monsieur le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
s'est recueilli, le 1er  novembre
2021, au Sanctuaire du Martyr
(Maqam Echahid) à Alger, à la mé-
moire des Chouhada.

Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
se recueille à la mémoire des Chouhada...

67e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954

APRÈS avoir passé en revue une
formation de la Garde républi-
caine qui lui a rendu les hon-

neurs, Monsieur le Président a déposé
une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et lu la Fatiha du Saint
Coran à la mémoire des Martyrs de la
Révolution.
Etaient présents les présidents du
Conseil de la Nation, Salah Goudjil, de
l'Assemblée populaire nationale, Bra-
him Boughali, le Premier ministre, minis-

tre des Finances, Aïmene Benabder-
rahmane, le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche et
Monsieur le chef d'état-major de 

l’Armée nationale populaire, le géné-
ral de corps d'armée, Saïd Chane-
griha, ainsi que des membres du
gouvernementn
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... Et reçoit les vœux au Palais du peuple

DES délégations représentant
des pays africains et arabes
frères ont été conviées à cette

réception qui s'est déroulée en pré-
sence des présidents du Conseil de la
Nation, Salah Goudjil, de l'Assemblée

populaire nationale, Brahim Boughali,
du Premier ministre, ministre des 
Finances, Aïmene Benabderrahmane,
du président du Conseil constitution-
nel, Kamel Fenniche et du chef d'état-
major de l'Armée nationale populaire,
le général de corps d'armée Saïd Cha-
negriha.
Lors de cette cérémonie, Monsieur le
Président a reçu les vœux de hauts
responsables de l’Etat, de membres
du gouvernement et d'officiers supé-
rieurs de l'Armée nationale populaire.
Il a également reçu les vœux de per-
sonnalités nationales et historiques,
de Moudjahidine et Moudjahidate, de
représentants de partis politiques, de
la société civile, ainsi que des mem-
bres du corps diplomatique accré-
dité à Algern
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Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu les vœux au Palais du peuple lors
d’une réception organisée à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Révolution libératrice.



AL'OCCASION de la célébration du 67e

anniversaire du déclenchement de la
glorieuse Révolution du 1er Novembre
1954, Monsieur le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, chef su-
prême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé, le 1er no-
vembre 2021, au Cercle national de l'ar-
mée de Béni Messous, une réception en
l'honneur de hauts cadres de l'Armée 
nationale populaire en activité et à la 
retraite, et de hauts responsables de
l'Etat. Monsieur le président de la Répu-
blique a été accueilli à l’entrée du Cercle
national de l’armée par Monsieur le gé-
néral de corps d'armée, Saïd Chane-
griha, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire.
Ont pris part à cette cérémonie, qui s'ins-
crit dans le cadre des grandes traditions
de l'Armée nationale populaire visant à
valoriser les dates phares de notre glo-
rieuse Histoire et en hommage à nos vail-
lants Martyrs, Messieurs les présidents du
Conseil de la Nation, de l'Assemblée po-
pulaire nationale, le Premier ministre, mi-
nistre des Finances et les membres du
gouvernement, ainsi que le général d’ar-
mée, Ben Ali Ben Ali, commandant de la
Garde Républicaine, le secrétaire général
du ministère de la Défense nationale, les
commandants de forces, le commandant
de la Gendarmerie nationale, le comman-
dant de la 1re Région militaire, les chefs

de département, les directeurs et les
chefs de services centraux du ministère
de la Défense nationale et de l’état-major
de l’Armée nationale populaire, aux côtés
de hauts cadres de l’Etat, des personnali-
tés nationales et des Moudjahidine.
A cette occasion, l'assistance a écouté
l'hymne national interprété par une
troupe musicale de la Garde républicaine
et a suivi un film documentaire intitulé :
"Infamie de la France en Algérie… des
crimes contre l’humanité", produit par la

Direction de la communication, de l’infor-
mation et de l’orientation de l’état-major
de l’ANP. D’autant, l’assistance a visité une
exposition photographique organisée à
l’occasion, qui retrace les différentes
étapes de notre glorieuse Révolution libé-
ratrice, depuis son déclenchement
jusqu'à l'indépendance. 
La cérémonie s'est clôturée avec de ma-
gnifiques feux d'artifice marquant l'évène-
mentn

Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, 
ministre de la Défense nationale, préside une réception au Cercle national de l’armée
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Message de Monsieur le général de corps d’armée,  Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’ANP, à l’occasion de la célébration 

du 67e anniversaire de la Révolution

«J’exhorte tout le monde à suivre 
l’exemple des hommes de Novembre»

Officiers, sous-officiers,
homme du rang ;
Il m’est agréable de m’adresser à
vous, aujourd’hui, et vous présen-
ter mes vœux les plus sincères, à
la veille de la célébration par notre
pays du 67e anniversaire du dé-
clenchement de la glorieuse Ré-
volution libératrice du 1er

novembre 1954. En cette mémo-
rable occasion, nous nous levons
tous, solennellement, en révé-
rence à notre chère Patrie, qui se
remémore chaque année, en
cette glorieuse nuit de ce mois
béni, le capital historique rayon-
nant qui suscite la fierté, gracieu-
sement orné de gloire, une œuvre
de la génération de Novembre.
Des hommes braves, dont les
âmes s’étaient élevées au ciel
pour prouver à travers cette épo-
pée éternelle un génie étincelant
et une profonde foi en leur juste
cause ainsi que leur détermina-
tion à recouvrer la liberté et l’indé-
pendance, quel qu’en soit le prix
des sacrifices.  
Cette grande Révolution déclen-
chée par une poignée des meil-
leurs hommes, a déferlé comme
un torrent sur l’état-major de l’Etat
colonial et brisé, de même, l’arro-
gance du Traité nord atlantique.
Tout au long des années de
confrontation, le peuple algérien
n’a eu de cesse de soutenir et ali-
menter les rangs de la Révolution
et de l’Armée de libération natio-
nale par ses meilleurs fils. Sa foi
en la victoire n’a pas été ébranlée,
grâce à l’action de sensibilisation
qu’avaient entreprise les chefs de
la Révolution, en vue de mobiliser
le peuple, de maintenir  son
moral et sa foi profonde en une
Algérie libre et indépendante,
outre le fait de l’immuniser contre
la guerre psychologique menée
par le colonisateur à grande
échelle, dans le but d’ébranler les
convictions du peuple algérien et
le détourner de sa Révolution. 
Pour faire face à cette guerre

ignoble, la Révolution a élargi le
mode de confrontation pour at-
teindre d’autres dimensions. En
ceci, l’information avait joué un
rôle important. C’est grâce à elle
que la voix de la Révolution s’est
fait entendre en dehors des fron-
tières du pays, dénonçant les
crimes barbares commis à l’en-
contre d’un peuple qui a milité
pour sa liberté et sa dignité. L’in-
formation de la Révolution a pu
construire une opinion publique
universelle partisane et gagner le
soutien et la sympathie de beau-
coup de peuples, à l’intérieur-
même des Etats coloniaux. 
La Révolution a également mené,
dans le domaine diplomatique,
des batailles non moins achar-
nées que celles qui se déroulaient
sur les champs de bataille. Grâce
au dévouement des hommes et
leur activisme inlassable, la cause
algérienne a fini par être interna-
tionalisée, par sa présence dans
les différentes foras internatio-
naux, jusqu’à ce que la commu-
nauté internationale ait fini par
être convaincue de la justesse et
la légitimité des revendications du
peuple algérien, lui accordant
ainsi le soutien escompté et la so-

lidarité attendue. 
Toutes ces dimensions
importantes, en plus du
travail spécifique sur le
terrain, ont contribué à
faire échouer les tenta-
tives du colonisateur à
éteindre la flamme de la
Révolution, le forçant à
se soumettre à la volonté
des valeureux éléments
de l’Armée de libération
nationale. La plus belle
page de l’Histoire de
notre Nation est celle sur
laquelle a été gravée
cette épopée historique
qui a honoré beaucoup
de braves héros, dont
certains sont morts en
martyrs et ont reçu ainsi

l’approbation d’Allah le Tout-Puis-
sant et d’autres ont eu l’honneur
de vivre dans la joie de l’indépen-
dance et de la liberté.  
A ce propos, je vous invite tous à
vous recueillir sur les âmes des
vaillants Chouhada, tous nos
Chouhada, et à réfléchir pleine-
ment sur le sens de leurs sacri-
fices.  

Officiers, sous-officiers,
hommes du rang ;
Etant donné que les batailles
d’aujourd’hui se déroulent dans le
même contexte que les confron-
tations du passé et que l’ennemi
d’hier ne souhaite plus que les
évènements de l’Histoire reflètent
la réalité, il veut maintenant re-
produire une toute autre histoire,
une opération qui pourra peut-
être panser la blessure de son or-
gueil, voire reconstituer le présent
qui ne correspond plus à ses as-
pirations coloniales et à sa préten-
due suprématie civilisationnelle. 
Comme ce processus de reformu-
lation de l’Histoire passe inévita-
blement par une remise en cause
de ce qui est reconnu et convenu,
la déformation des actes hé-
roïques et la falsification des faits,



tion et de motiva-
tion à la fois. Cela
me permet de saisir
cette honorable occasion
pour louer les efforts consentis et
laborieux que ne cessent de four-
nir les éléments, chacun dans son
poste et dans les limites de ses
prérogatives. Bien que nous ap-
préciions grandement ces efforts,
nous ambitionnons, au sein de
l’Armée nationale populaire, à
concrétiser davantage de réalisa-
tions conformes à ce que nous
sommes sur le point de réaliser et
même déterminés à concrétiser
de manière effective sur le terrain,
afin de construire une armée
forte, moderne et développée,
dont le pilier est l’élément humain
compétent et spécialisé, haute-
ment qualifié, capable de maîtri-
ser les techniques modernes et
les technologies avancées et
d’être au diapason des défis accé-
lérés qu’impose le devoir de pro-
téger l’indépendance de l’Algérie,
de préserver la souveraineté na-
tionale et d’assurer la sécurité de
son unité populaire et territoriale.
Ce sont des missions importantes
dont l’Armée nationale populaire
est certes fière, sachant qu’elle est
toujours tenue à être à la hauteur
de sa mission.

Officiers, sous-officiers,
hommes du rang ;
Je tiens à exprimer ma fierté du
niveau atteint par l’ANP, en termes
de capacités élevées au combat,
d’engagement, de discipline et de
loyauté de ses éléments, comme
je tiens aussi, une fois de plus, à
exhorter tout le monde à suivre
l’exemple des hommes de No-
vembre dans le travail continu, en
consentant davantage d’efforts et
en s’armant des hautes valeurs de
ces héros dans l’amour de la Pa-
trie, le dévouement et le sacrifice
suprême. C’est ainsi que nous
pouvons être forts et à la hauteur
des espérances de la Nation quant
à la stabilité, la sécurité et la paix,
mais aussi à la hauteur de nos
aïeux qui ont payé un lourd tribut
pour que vive le pays à la mesure
de ses exploits et de la place pri-
vilégiée qu’il occupe parmi les na-
tions et les peuples.

Vive l’Algérie, gloire et éternité
à nos valeureux Chouhadan
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voilà qu’aujourd’hui des voix de
certains nouveaux colonialistes
s’élèvent pour tenter, à travers
tous les vils moyens, dans une
tentative de réaliser des acquis et
objectifs électoraux conjonctu-
raux, de titiller les sentiments de
certains extrémistes et de gagner
leur sympathie et leurs voix, en
essayant de justifier les horribles
crimes commis par le colonia-
lisme dans notre pays et en pré-
textant l’inexistence d’une Nation
algérienne avant l’occupation.
Tout ceci, à la seule fin d’effacer
notre présence d’un monde où
prévaut le conflit des civilisations
et où les Nations s’affrontent pour
confirmer leur droit et leur anté-
riorité dans l’existence, mais aussi
dans le but de couper le lien sacré
entre notre brave peuple et sa
glorieuse Histoire, car toute 
Nation sans racines, sans attache,
est une Nation facile à manipuler,
à contenir, à reconfigurer et à dis-
soudre au profit des projets des
autres, voire facile à éradiquer. 
Lorsque ces voix éraillées se heur-
tent à de solides arguments histo-
riques et à des témoignages
évidents conservés dans la mé-
moire humaine, gravés dans l’ar-
bre et la pierre, déclamés par les
montagnes, les vallées et les dé-
serts et dont témoignent même
leurs historiens éminents, on les
voit affluer vers la lecture frag-
mentaire ou falsifiée. Ils font sortir
les faits de leur contexte histo-
rique ou s’adonnent à de fausses
et naïves comparaisons, exploi-
tant certaines équivoques soi-
gneusement cultivées par les
historiens de l’école coloniale,
dans une tentative de sauver la
face devant l’opinion publique.
Lorsqu’ils se rendent compte qu’il
leur est impossible de matérialiser
leurs plans suspects dans la falsi-
fication de l’Histoire, ils seront for-
cés à reprendre leur travail en
secret et à continuer à tisser, dans
le noir, leurs maudits complots et
manigances, dans une tentative
d’atteindre leurs objectifs avec des
voies plus infâmes et sournoises,
dans le but de déformer l’Histoire
de la Nation algérienne et la faire
sortir de son environnement civi-
lisationnel et historique vers un
environnement avec d’autres di-
mensions.   
Ils seront certainement déçus par
leur démarche. Notre glorieuse
histoire et Novembre, avec tout ce
qu’ils comportent comme signifi-

cations, leur restera en travers de
la gorge. Je n’ai aucun doute que
cette situation restera à jamais
ainsi, tant que le peuple algérien
est fier de sa glorieuse Histoire,
imprégné de ses valeurs civilisa-
tionnelles prestigieuses et
conscient de ce qui se trame
contre lui, secrètement ou ouver-
tement, afin de frapper son unité
et le faire douter de son Histoire
et de son capital civilisationnel
profondément enraciné. 
Ceci ne peut être impossible ni
hors de notre portée si nous
maintenions l’unité de nos rangs,
que nous faisions preuve d’al-
truisme et sanctifiions le travail.
Tout comme il nous faudrait four-
nir et fédérer nos intenses efforts
afin de construire une armée
puissante, développée et dissua-
sive, capable de préserver notre
indépendance, de protéger nos
vastes frontières et garantir notre
souveraineté et notre décision
souveraine, outre le fait de faire
face avec rigueur et fermeté à
toutes les campagnes média-
tiques que mènent nos ennemis
d’hier et d’aujourd’hui contre 
l’Algérie et l’ANP.  

Officiers, sous-officiers,
hommes du rang ;
Les phases de développement de
l’Armée nationale populaire ont
atteint, dans divers domaines, un
haut niveau d’appréciation voire
de fierté. Sans doute, vous êtes
pleinement conscients, au regard
de la nature de vos missions mili-
taires, de la grandeur des pas
franchis, accomplis avec beau-
coup de persévérance et une forte
détermination, et ce, sous le com-
mandement avisé et clairvoyant
de Monsieur le président de la Ré-
publique, chef suprême des
forces armées, ministre de la 
Défense nationale, tout comme
vous appréciez l’étendue de son
impact positif sur l’amélioration
constante et continue du niveau
professionnel des éléments mili-
taires, toutes catégories confon-
dues. Vous restez informés, mieux
encore, vous voyez par vous-
mêmes le degré de disponibilité
opérationnelle et de combat at-
teint, ainsi que la haute perfor-
mance dans l’accomplissement
des missions assignées, réalisées
par nos forces armées avec toutes
ses composantes. 
Ceci constitue, sans aucune exa-
gération, une source de satisfac-
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Des racines historiques 
A travers l’Histoire, le peuple algé-
rien a tissé des liens étroits entre
ses différentes composantes cultu-
relles, politiques et sociales, qui lui
ont permis de  connaître des pé-
riodes de gloire, de prospérité, de
stabilité,de production intellec-
tuelle et civilisationnelle, mais il a
aussi traversé des périodes diffi-
ciles durant lesquelles il a mené
des luttes sans merci contre des
tentatives d’invasion colonialiste
étrangères. Le peuple algérien a
toujours prouvé à travers ses ba-
tailles et épopées héroïques, son
ferme attachement à la liberté, à
l’indépendance et sa disponibilité à
défendre son pays, sa souveraineté
et sa dignité. Cette opposition s’est
concrétisée à travers les résis-
tances continues depuis 1830, et
se sont poursuivies durant tout le

XIXe siècle, qu’il s’agisse de celles
conduites par l’Emir Abdelkader et
Ahmed Bey, des soulèvements po-
pulaires des Zaâtcha,  des Ouled
Sidi Cheikh, la résistance de Ben
El-Arbi Ben Tej dit Bouamama,
celle des Touareg, conduite par
Cheikh Amoud ainsi que Laghouat,
Touggourt ou encore la résistance
des Aurès, en 1916, qui fut la der-
nière des résistances.
Malgré ces résistances, la domina-
tion coloniale du fait du déséquili-
bre du rapport de force avait su se
maintenir. Face à cette conjoncture
il devenait nécessaire d’explorer de
nouvelles formes de combat. L’une
de ces formes verra le jour dans les
agglomérations urbaines consti-
tuant ce qui allait être le mouve-
ment national qui place le combat
sur le plan politique à travers la
création d’organisations et de par-

De l'ALN à l'ANP
Lien sacré peuple - armée

Le peuple algérien demeure l’un des éléments et facteurs importants et actifs des résistances, soulève-
ments et événements historiques décisifs dans l’Histoire du pays, à l’instar de la Révolution libératrice,
qui a démontré une cohésion sans faille entre le peuple et son armée de libération. Dès l’indépendance
du pays, la relation existant entre le peuple et son armée s’est renforcée davantage, atteignant son apo-
gée ces dernières années.

A cohésion des forces de
la résistance se sont ac-
centuées depuis que l’oc-
cupant français a foulé le
sol algérien. Cet état de
fait s’est étendu à tout le
territoire national, susci-
tant l’émergence de nom-
breux foyers de

résistance, nourris de patriotisme et
de détermination pour repousser
l’agresseur. Le peuple algérien a
soutenu ces résistances en renfor-
çant et finançant leurs rangs et ce,
jusqu’au déclenchement de la Ré-
volution du 1erNovembre 1954
après des années de lutte politique.
67 ans après le déclenchement de
la Révolution, le peuple algérien et
l’armée demeurent toujours unis
pour faire face aux défis internes et
externes,dans un contexte interna-
tional et régional complexe.

L



construction et de
l’édification natio-
nale post indépen-
dance.
L’ANP a continué à être au service
de la Nation algérienne, pleine-
ment convaincue d’accomplir son
devoir constitutionnel. Elle a déve-
loppé ce lien en offrant à l’Indépen-

dance la possibilité à
toutes les catégo-

ries du peu-
ple, sans

aucune
d i s -

cri-

mination,
d’intégrer ses

rangs. Ce qui a per-
mis à nombre de fils de l’Al-

gérie à servir leur Patrie et leur
peuple avec dévouement. 
L’ANP a été présente avec force en
tant que catalyseur du développe-
ment, à la force des bras de ses
éléments et des liens forts qui la
lient à son peuple. Le fusil dans
une main et la pioche dans l’autre,
les réalisations et efforts de ses élé-
ments sont encore là pour témoi-
gner de sa présence sur le front de
l’édification et constituent une
preuve irréfutable du rôle multidi-
mensionnel de l’ANP depuis le re-
couvrement de la souveraineté
nationale.
En outre, l’ANP a entamé, au lende-
main de l’Indépendance, des opé-
rations de déminage. Durant de
longues années, ces opérations de
dépollution des terres, legs de la
colonisation, ont permis aux ci-
toyens de récupérer aux fins de les
exploiter de vastes zones agricoles.
Dans le même contexte, l’institu-
tion du Service national, depuis sa
création, constitue une véritable
école de citoyenneté, œuvrant à la
consolidation de la conscience col-
lective chez l’ensemble des catégo-
ries et à l’instillation de la culture
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tis qui se sont donnés pour mission
de porter les aspirations et reven-
dications du peuple aux autorités
coloniales, non sans, dans la fou-
lée, former ce peuple et le préparer
au recours aux armes si cette op-
tion de la lutte politique pour l’ob-
tention des droits s’avérait vaine.
Alternative qui prendra forme avec
le déclenchement de la Révolution
du 1erNovembre 1954.

La Révolution du 1er Novembre,
exemple de cohésion populaire 
La force et la grandeur de la Révo-
lution du 1er Novembre 1954 rési-
dent dans le fait qu’elle a été une
Révolution populaire rassemblant
toutes les catégories du peuple,
dans chaque parcelle du territoire
national. Elle est née du fin fond du
peuple qui a trouvé, dans ses prin-
cipes, une réponse à ses ambitions
et à ses aspirations légitimes de li-
berté, et en ses dirigeants, le meil-
leur des représentants pour la
défense de sa juste cause. La pro-
clamation du 1er Novembre s’est
adressée directement et ouverte-
ment au peuple algérien, démon-
trant ainsi les objectifs et principes
de la Révolution et incitant le peu-
ple à adhérer dans les rangs du
FLN/ ALN.
La proclamation du 1er Novembre a
appelé tous les Algériens à adhérer
à cette bataille décisive. Elle a la
forme du discours direct adressé
au peuple algérien. «Algérien !
Nous t’invitons à méditer notre
charte ci-dessus. Ton devoir est de
t’y associer pour sauver notre pays
et lui rendre sa liberté ; le Front de
libération nationale est ton front, sa
victoire est la tienne.»
Parmi les faits marquants démon-
trant l’adhésion du peuple au com-
bat libérateur, sa solidarité et sa
cohésion avec ses artisans, le
grand soulèvement populaire ac-
compagnant les offensives du 20
août 1955. Dans son ouvrage inti-
tulé «Mémoires du président Ali
Kafi, du militant politique au diri-
geant militaire», le moudjahid Ali
Kafi évoque l’importance de la par-
ticipation du peuple au combat li-
bérateur en ces termes : «Si le
peuple n’avait pas participé tout au
long de la lutte armée, cela aurait
été un désastre fatal pour la Révo-
lution algérienne. Les masses po-
pulaires ont été le moteur originel
et fondamental de la continuité de
la Révolution.» Il y a eu par la suite
la grève des huit jours, initiée le 28
janvier et qui a pris fin le 4 février

1957. Et la réponse populaire à
l’appel de la direction de la Révolu-
tion aux manifestations du 11 dé-
cembre 1960, ainsi qu’à celles du
17 octobre 1961 à Paris concer-
nant la communauté algérienne
émigrée. Ces exemples traduisent
l’unité du peuple et sa foi en ses di-
rigeants, tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur du pays comme ils ont
permis, par ricochet, toute la bar-
barie de la puissance coloniale
qui n’a pas hésité à recourir
à la plus féroce des ré-
pressions à l’encontre
des citoyens algérien
sans défense et ma-
nifestant pacifique-
ment.
Une lecture de
l’Histoire de notre
glorieuse Révolu-
tion révèle à l’évi-
dence le lien
spirituel étroit
existant entre l’ar-
mée et le peuple
dont elle est issue.
Un lien tissé dans les
épreuves et les souf-
frances endurées tout
au long de ces années de
feu et de sang qui ont mar-
qué le combat pour s’affranchir
du joug colonial. Une lutte au cours
de laquelle l’occupant a eu recours
à tous les moyens, en particulier
les plus abjects et les plus bar-
bares, dans une vaine tentative de
couper ce lien solide entre le peu-
ple et son armée et ce, en exerçant
à son encontre une vengeance
aveugle, en procédant à la destruc-
tion de milliers de villages, provo-
quant l’exode de millions de
personnes.
L’occupant a tout mis en œuvre
pour ébranler et casser ce lien
étroit entre l’arméeet le peuple,
couper l’ALN de ce qui constituait
la source de sa force. Ses plans
machiavéliques, ses manœuvres
dilatoires, son recours à la guerre
psychologique pour paralyser le
combat mené par notre armée et
notrepeuple ont été vains.

Engagement effectif de l’ANP
A l’Indépendance, après tant
d’épreuves et de souffrances, notre
peuple n’a trouvé à ses côtés que
ses fidèles enfants qui, hier, avaient
consenti le tribut du sang pour se
libérer du joug colonial. Il s’agit de
l’Armée nationale populaire qui a
constitué la locomotive et l’acteur
essentiel de la bataille de la

Armée-Nation

Une lecture
de l’Histoire
de notre
glorieuse
Révolution
révèle à
l’évidence le
lien spirituel
étroit exis-
tant entre
l’armée et le
peuple dont
elle est issue

La grandeur de la
Révolution du 1er

Novembre 1954
réside dans le fait
qu’elle a été po-
pulaire, rassem-
blant toutes les
catégories du
peuple.
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de défense civile adaptée aux en-
jeux nationaux, qui exigent une
complémentarité et une unité na-
tionale basées sur des principes de
cohésion et de solidarité natio-
nales. Notre armée a accompagné
les mutations qu’a connues notre
Nation aux plans politique, social et
économique. Elle a toujours veillé
à la préservation des intérêts de la
Nation et du peuple ainsi qu’à sa
défense, prouvant en de maintes
occasions qu’elle était aux côtés de
ce dernier dans toutes les circons-
tances. Elle s’est mobilisée, pour
faire face au fléau terroriste, un
phénomène étranger aux valeurs
de notre société. Là encore, l’ANP
s’est rangée aux côtés du peuple
par fidélité à son serment, en exé-
cution des dispositions de la
Constitution et dans le respect
des lois de la République.

Valeurs de solidarité uniques
La légitimité populaire acquise
par l’ANP est le fruit des missions
qui lui sont assignées et qui ne se
limitent pas aux seules batailles de
la défense et de l’édification. Ses
tâches se sont élargies à la partici-
pation aux grandes missions natio-
nales et à faire de l’assistance aux
citoyens un devoir national, à
l’exemple de sa participation aux
opérations d’aide et de secours aux
victimes du séisme survenu à Chlef
(El-Asnam), le 10 octobre 1980, à
Aïn-Témouchent, en1999, à Bou-
merdès, le 21 mai 2003 où encore
lors des inondations du «samedi
noir» qui ont touché BabEl-Oued,
le 10 novembre 2001. L’ANP a
aussi participé au désenclavement
des régions gravement touchées
par les intempéries et chutes de
neige chaque hiver.
L’ANP n’a eu de cesse de consolider

ce lien étroit avec le peuple à tra-
vers le rôle axial qu’elle occupe au
sein du dispositif national de ges-
tion des catastrophes où elle a
participe aux opérations de se-
cours, de sauvetage et d’assis-
tance des sinistrés ainsi que leur
transport, l’acheminement  des
aides nécessaires et la préserva-
tion de l’ordre public.
L’intervention de l’ANP dans les
opérations d’extinction des incen-
dies de forêt qui se sont déclarés
dans de nombreuses régions de
notre pays cette année, est la
preuve de la permanente disponi-
bilité de l’institution militaire aux
côtés des citoyens et des institu-
tions de l’Etat. L’ANP a mobilisé
tous les moyens humains et maté-
riels pour faire face à cette catas-
trophe due à des actes criminels
ayant pour objectif de semer la dis-
corde et la division ainsi qu’à inciter
au fanatisme régional.
D’autre part, et dans le cadre des
efforts nationaux visant réduire la
propagation du coronavirus, l’ANP
continue d’apporter sa contribution
à travers la mobilisation d’avions

de transport mili-
taires rele-

vant des forces
aériennes, pour l’acheminement
de millions de doses de vaccin et
différents moyens nécessaires pour
contrecarrer cette pandémie.
Les services de santé militaire
continuent quant à eux de fournir
assistance aux services sanitaires
relevant du secteur public et ce,
par une participation rigoureuse et
efficiente dans les opérations de
vaccination, des prestations rela-
tives aux consultations médicales
ainsi que le diagnostic et les hos-
pitalisations. De même elle met à

la disposition des citoyens nombre
de structures hospitalières mili-
taires. Ceci a été souligné par Mon-
sieur le chef d’état-major de l’ANP,
le général de corps d’armée Saïd
Chanegriha lors de la tenue d’une
séance de travail, le 20 septembre
2021, avec les cadres et person-
nels de la Direction centrale de la
santé militaire.«Le secteur sanitaire
de l’Armée nationale populaire est
appelé à poursuivre ses démarches
louables visant à consolider les
liens d’unité et de cohésion entre
notre valeureux peuple et son
armée, particulièrement durant les
catastrophes et les crises. Un
exemple en est votre contribution
qualitative et vos efforts laborieux,
face à la pandémie de la Covid-19,
où la solidarité et la conjugaison
des efforts entre les secteurs sani-
taires militaire et civil ont été por-
tées à leur apogée et ont réussi,
dans une large mesure, à limiter
les conséquences fâcheuses de
cette pandémie sur notre pays.
Cette maîtrise quasi-totale de la si-
tuation a apporté à l’Armée natio-
nale populaire un sentiment de
satisfaction et de fierté et une
grande force morale, qui lui ser-
vira, sans nul doute, à œuvrer da-
vantage à réunir les exigences de
la sécurité et de la stabilité dans
notre cher pays. Il va sans dire que
la sécurité sanitaire est indissocia-
ble de la sécurité globale et dura-
ble et celle-ci demeure, pour nous,
un objectif majeur qu’il faut attein-
dre», a-t-il indiqué.
En conclusion, on peut dire que le
secret du lien sacré qui lie le peu-
ple à son armée réside dans le pro-
longement historique et sa
profondeur populaire, que traduit
cette phrase du Chahid Larbi Ben
M’hidi : «Jetez la Révolution dans la
rue et elle sera portée à bras-le-
corps par tout le peuple». Au-
jourd’hui, alors que nous célébrons
le 67e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution libératrice, il
est impératif pour nous tous de
fournir davantage d’efforts pour la
consolidation du lien entre l’armée
et son peuple ainsi que l’ancrage du
sentiment d’appartenance à cette
Nation et le devoir de la défendre
mais également de promouvoir le
sens civique envers les compo-
santes de l’Etat algérien. Le lien
existentiel entre l’armée et le peu-
ple demeure le noyau national qui
constitue la véritable citoyenneté et
le rempart de la défense nationalen

Trad: M.Mayouf



Lorsque des hommes changent
le cours de l’Histoire
Les combattants de l’ALN ont donné au colonisateur français des leçons de
sacrifice et de courage, à travers de violentes et héroïques batailles, en
dépit du flagrant déséquilibre des forces entre les deux parties, grâce à la
détermination des hommes décidés à avoir le dernier mot sur le terrain, qui
leur a permis de changer à jamais le cours de l’Histoire. Dans ce numéro,
nous allons évoquer certaines épopées héroïques qui se sont déroulées à
travers les différentes Wilayas historiques, à l’instar de la bataille de djebel
Asfour, de djebel Marmoura, d’Imassine, de djebel Bouzegza, de Chouabir
ainsi que la bataille de djebel Boukhil.

Batailles décisives de l’ALN 
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A la fin de 1955, les
alentours d'Amizour et
d'El Kseur (wilaya de 
Béjaïa), avaient été le
théâtre d’intenses activi-
tés en matière d’opéra-
tions militaires et fidaï,
menées par des Moud-

jahidine et des Moussabiline de
la région.

Une embuscade 
parfaitement tendue
Cette bataille a éclaté lorsqu'un
groupe de Moudjahidine de la
section dirigée par Arezki Bayeri,
dit Arezki El Aourassi, position-
née dans le village d’Ichekabene,
a été chargé d’effectuer une mis-
sion dans la région. A son arrivée
au pont d’Imassen, le groupe a
rencontré par hasard deux de
nos Moudjahidine, Lahsan Te-

bouni et Omar Haddad, qui
étaient en route vers le siège de
la kasma, pour conduire un traî-
tre qui devait comparaître devant
la justice dans les environs
d'Imassen. Pour avoir tenté de
s'évader, le traître a pris deux
balles tirées par l'un des Moudja-
hidine et mourut sur place. Ceci
a attiré l'attention d'un des
gardes se trouvant à proximité
des lieux, qui a aussitôt averti les
forces ennemies basées à Ami-
zour. Ces dernières se sont im-
médiatement déployées dans les
environs d’Imassen, où les Moud-
jahidine leur avaient tendu une
embuscade sur un pont très
connu dans la région et les
avaient pris d’assaut. Pris de pa-
nique et déstabilisés, certains
des éléments des forces colo-
niales s’étaient même jetés du

pont dans l’oued. La bataille a
commencé vers neuf heures du
matin, mais n'a pas duré long-
temps, car les Moudjahidine se
sont retirés des lieux pour rejoin-
dre le village d’Ichekabene, après
le succès retentissant de cette
embuscade. 

La bravoure l'emporte 
toujours
Après le retrait de nos valeureux
Moudjahidine, les troupes d’oc-
cupation ont multiplié les opéra-
tions militaires d’appui et de
soutien depuis Amizour, El Kseur
et Sidi Aïch pour venir en aide au
bataillon tombé en embuscade,
tout en effectuant immédiate-
ment de vastes opérations de ra-
tissage dans les villages
environnants. Une fois arrivés au
village d’Ehbissen, un accro-

Bataille d'Imassen, dans la Wilaya III historique 

Soulèvement des habitants 
contre le colonisateur

La bataille d'Imassen, qui s'est déroulée le 20 janvier 1956, dans la région d’Amizour, dans la vallée de
la Soummam, a été l'une des grandes et importantes batailles de notre glorieuse Révolution libératrice.

 

L
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Abdallah Mahrez,
Tahar Hamlat, Rachid Ouadah,
Mohamed Oulahcène, Messaoud
Touahria, Aïssa Arab, El Arif Lah-
cène, Harani Mokrane et autres
Tibouni Mahmoud, ainsi que plu-
sieurs groupes de Moussabiline
des villages d’Ihadjadjen, de Beni
Djalil, de Semaoune, de Feraoun,
de Timezrit et d’Amizour. 

Bilan de la bataille
L’armée française a perdu 60 sol-
dats dans cette bataille, dont 20
ont été tués involontairement par
les pilotes de l’armée française,
quand leurs avions ont tiré aveu-
glément dans le tas, confondant
leurs troupes avec les éléments
de l’ALN. Du côté de l’ALN, huit
Moudjahidine sont tombés au
champ d’honneur, dont le com-
mandant de la section, le sous-
lieutenant Arezki El Aourassi, Si
Bachir, Khadoussi Lahlou, en
plus de trois habitants de la ré-
gion tombés en martyrs lors du
bombardement aérien. Un des
Moussabiline avait été capturé
par l'ennemi, puis jeté d'un héli-
coptère, après avoir subi les atro-
cités de l’interrogatoire et de la
torture.

Cette bataille qui
a duré de 9h jusqu'au

coucher du soleil s'est achevée par
le retrait de l'ennemi du champ de
bataille. Les Moudjahidine et les
Moussabiline ont, à leur tour, re-
joint le village d'Ichekabene, après
leur victoire éclatanten
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chage les a opposés à des
groupes de Moussabiline, dans
une seconde phase de la bataille. 
Après leur retrait d’Imassen, les
Moudjahidine se sont dirigés vers
le village d'Ichekabene. En che-
min, ils ont rencontré le valeu-
reux lieutenant Arezki El Aourassi
qui, après avoir entendu les
coups de feu, s’est empressé de
positionner les éléments de sa
section dans des points straté-
giques non sans convenir avec
ses compagnons du mot de
passe qui était : "talaa el kamar".
Pendant ce temps, à l’aide de ju-
melles, un des officiers français
surveillait la scène du déploie-
ment des éléments de la sec-
tion d’Arezki El Aourassi.
Ces derniers ne déga-
geaient aucun signe de
peur face au nombre consi-
dérable de soldats ennemis
qui étaient à proximité. Face
à une telle détermination le
commandant des unités des
troupes d’occupation décida de
se retirer du théâtre des opéra-
tions, mais ses soldats n'étaient
pas en position qui leur permet-
tait de battre en retraite. L’affron-
tement était donc inéluctable.
Les combats furent  acharnés et
prirent de l’ampleur, ce qui a
contraint les forces ennemies à
faire appel à l’aviation et l’artille-
rie qui sont venues à la res-
cousse. La bataille s'est

poursuivie de 14 h jusqu’à peu
avant le coucher du soleil. A l’is-
sue de cet affrontement, et après
le retrait des forces ennemies, les
Moudjahidine et les Moussabiline
ont, à leur tour, regagné leurs
bases. 
Malgré le manque de moyens
matériels et humains, Arezki El
Aourassi et ses éléments ont in-
fligé une lourde défaite à l'armée
française, qui ont accusé d’im-
portantes pertes.
Au début, il était question de

battre le rappel d’un bataillon en
provenance d’Amizour pour qu’il
se dirige vers le pont d’Imassen,
mais suite à l’embuscade et l’ac-
crochage entre les troupes d’oc-
cupation et les Moudjahidine, des
renforts ont été dépêchés par
l’occupant sur les lieux de la ba-
taille. Le nombre de soldats en-
nemis n’a cessé d’augmenter,
renforcé notamment par des di-
zaines d’équipements militaires
et des escadrons de l’aviation, y
compris des bombardiers. Pour
leur part, les Moudjahidine qui
participaient à cette grande ba-
taille, gravée en lettres d’or dans
les annales de l'Histoire, étaient
munis d’armes de guerre légères
de type Mauser, Watson, Mous-
quets … Quant aux groupes
de Moussabiline, ils
disposaient de
fusils de

chasse, de pisto-
lets et de grenades. Il est à noter
que l’unité du héros comman-
dant de section, le sous-lieute-
nant Arezki Bayeri, qui a mené
cette bataille, comptait au total
150 Moudjahid, parmi lesquels Trad L. Sihem
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tions simultanées qui ont donné
lieu à des batailles héroïques
contre l’occupant, à l’instar de la
bataille d’Oum Lekmakem, dont les
évènements se sont déroulés le 23
juillet 1955, dans les monts des
Nememcha, et la bataille de Tafas-
sour, le 27 juillet 1955, à Chechar,
près de Khenchela, ou encore la
célèbre bataille d’El Djorf, du 22
septembre 1955, dans les Aurès-
Nementcha.

Une stratégie bien conçue 
Afin de desserrer l’étau sur la Wilaya
I, les dirigeants de la Révolution ont
élaboré et mis en œuvre une stra-
tégie efficace qui s’est traduite par
le déclenchement d’offensives de
grande envergure dans la région
du Nord constantinois (Wilaya II), le
20 août 1955. Pour parer à l’ur-
gence de la situation les troupes
d’occupation ont été contraintes de
dépêcher des renforts dans la wi-
laya II. Renforts puisés depuis les

unités déployées dans la Wilaya I ce
qui a permis à cette dernière de re-
prendre son souffle et de poursui-
vre la lutte.
La bataille de djebel Asfour, connue
également par la bataille de la
Zaouïa ou encore de Khenag Leke-
hal est l’une des épopées hé-
roïques qui ont eu pour théâtre la
région des Aurès et ce, à un mo-
ment sensible et décisif du par-
cours de la Révolution libératrice.
Cette bataille a constitué un des
maillons d’une série de victoires,
remportée par les Moudjahidine de
la Wilaya I. La bataille de djebel As-
four est longuement demeurée une
épine en travers de la gorge du co-
lonisateur français qui a échoué
dans sa tentative visant à éteindre
la flamme de la Révolution révolu-
tionnaire, malgré la disparition au
champ d’honneur des chefs les
plus éminents de la Wilaya I, à leur
tête le  Chahid Mustapha Ben Bou-
laïd. Le parcours de la lutte armée

A  Wilaya I
qui couvre
la région
des Aurès
est consi-
d é r é e
comme le
berceau de

la Révolution libéra-
trice et de la lutte
armée contre le colo-
nisateur tyrannique.
Au Nord elle était dé-
limitée par les régions
de Sétif (Boutaleb) et
de Constantine (Wi-
laya II) elle englobait
un territoire qui va
des monts du Hodna,
à l’ouest, jusqu’aux
frontières Est de Té-
bessa en passant par
les Monts de Be-
lezma, des Aurès et
des Nementchas et au
Sud elle s’étendait
jusqu’à la région de Biskra. Ce sont
des chaines montagneuses aux re-
liefs variés et complexes, ce qui a
permis aux combattants de l’ALN
de faire de cette zone un bastion,
en raison de sa nature rocailleuse
difficile d’accès.
Durant les deux premières années
de la Révolution libératrice, particu-
lièrement en 1955, les troupes
d’occupation coloniales françaises
ont tenté de serrer l’étau sur la Ré-
volution et d’encercler les révolu-
tionnaires positionnés dans les
djebels des Aurès, à travers un dé-
ploiement militaire sans précédent,
dans une vaine tentative d’étouffer
la Révolution et empêcher sa pro-
gression. Face à cela, les chefs mi-
litaires de la Wilaya I ont
rapidement pris la décision d’élar-
gir et d’intensifier le champ des
opérations militaires afin de semer
la confusion et mettre en échec
tous les plans de l’ennemi français,
par l’exécution de plusieurs opéra-

L

Bataille de djebel Asfour, dans la Wilaya I historique 

Humiliation de l’hégémonie coloniale
La bataille de djebel Asfour qui s’est déroulée les 14 et 15 février 1956 a eu la teneur d’un  message à
double portée aux forces coloniales, l’ALN était déterminée à poursuivre le combat jusqu’au bout. Le
deuxième message était que le recours aux méthodes répressives et d’un autre âge étaient vaines et ne
pouvaient en rien altérer la volonté du peuple algérien  de s’affranchir du joug colonial..
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s’est poursuivi et le flambeau du
combat fut porté ensuite par le
Chahid Abbès Laghrour, connu
pour sa ruse et pour être un fin tac-
ticien qui a concentré toutes les
opérations militaires dans la région
sud-est des Aurès.
La bataille de djebel Asfour s’est
déroulée les 14 et 15 février 1956,
dans la localité de Zaouïa, située au
sud-est des Aurès, dans la daïra de
Chechar, wilaya de Khenchela ac-
tuellement. Cette bataille a été
conduite conduite par le Chahid
Abbès Laghrour. Elle a agi comme
un catalyseur au sein des révolu-
tionnaires à travers l’ensemble du
territoire national, comme elle a eu
la teneur d’un  message à double
portée pour les forces coloniales.
Le premier était que l’ALN était dé-
terminée à poursuivre le combat
jusqu’au bout à travers la multipli-
cation et l’intensification des offen-
sives militaires contre les positions
ennemies. Le deuxième message
était que le recours aux méthodes
répressives barbares  et d’un autre
âge étaient vaines et ne pouvaient
en rien altérer la volonté du peuple
algérien de s’affranchir du joug co-
lonial.
A titre indicatif, malgré son impor-
tance et les résultats extraordi-
naires obtenus, les références
historiques ne retracent pas dans
le détail le cours de cette bataille.
Seuls quelques récits et témoi-
gnages précis de Moudjahidine qui
y ont pris part attestent de son im-
portance. Selon de nombreux
Moudjahidine, la portée de cette
bataille fut telle que le sanguinaire
Robert Lacoste, fraîchement
nommé par le gouvernement so-
cialiste de Guy Mollet, supervisa les
combats depuis un hélicoptère. 

Une honteuse défaite
Le déroulement de la bataille a dé-
buté par la planification d’une em-
buscade contre un groupe des
forces ennemies se dirigeant de
Taberdga vers Siar, au sud des
monts des Aurès, suite à des infor-
mations recueillies par des élé-
ments de l’ALN faisant état
d’importants mouvements des
troupes ennemies dans la région.
La décision de l'attaque a été prise
suite à une réunion tenue par
Abbès Laghrour avec un groupe de
combattants au niveau de la mos-
quée du village de Zaouïa. Le plan
de Abbès Laghrour était de posi-
tionner les Moudjahidine sur les
hauteurs rocailleuses de djebel As-

four et de procéder à l’encercle-
ment du passage liant les deux
zones susmentionnées, afin de fa-
ciliter aux combattants de l’ALN
d’exploiter la nature du terrain pour
attaquer l’ennemi que leurs posi-
tions ne soient découvertes et s’in-
filtrer ou se retirer du champ de
bataille si nécessaire. Abbès La-
ghrour a conduit le plus important
groupe chargé de tendre l'embus-
cade, en se positionnant sur les
abords immédiats dominant la voie
principale. Les autres groupes se
sont répartis sur les hauteurs du
djebel Asfour pour couvrir le retrait. 
A 7h, les éléments de l’ALN ont
lancé leur première offensive
contre les forces ennemies et sont
parvenus à éliminer 40 soldats
français, à capturer un officier fran-
çais au grade de lieutenant et à ré-
cupérer un lot important d’armes et
de munitions. Cependant, les com-
battants de l’ALN furent ensuite
surpris par l’arrivée massive de
renforts ennemis, fortement
armés, et assistés par l’artillerie et
l’aviation venues de toutes parts.
Ces derniers ont pu détruire la
seule pièce FM des Moudjahidine,
placée sur les hauteurs d’une crête
dominant le champ de bataille. Ce
contretemps n’ébranla pas la dé-
termination des valeureux Moudja-
hidine, qui ont décidé de
poursuivre le combat avec le peu
d’armes en leur possession, trans-
formant l’embuscade en une épo-
pée de la vaillante Armée de
libération nationale. 
Les combats se sont poursuivis du-
rant deux jours entiers sans inter-
ruption. Les forces ennemies ont
utilisé des hélicoptères pour cibler
les Moudjahidine et surveiller leurs
mouvements. Selon le témoignage
de nombreux Moudjahidine,  géné-
ral Robert Lacoste avait veillé per-
sonnellement à suivre les
mouvements des Moudjahidine au
2e jour de la bataille.
La progression de l’ALN a fait que
dans la matinée du troisième jour,
l’ennemi a procédé au retrait ra-
pide de ses troupes du mont As-
four. Ces dernières ont entamé un
repli vers le centre de Taberdga,
suite à leur défaite, laissant der-
rière eux 300 soldats français tués
et des pertes matérielles considé-
rables. Du côté de l’ALN il a été dé-
ploré la perte de 22 Moudjahidines
tombés au champ d’honneur et
quelques blessés dont celui qui a
dirigé les combats Abbès Laghrour,
grièvement touché par balle à la

jambe gauche et
par des éclats
d'obus au niveau de
la jambe droite,. Ce fut
un combat épique au cours de du-
quel nos Moudjahidine ont démon-
tré un héroïsme et une
détermination sans failles pour la
liberté et le recouvrement de la
souveraineté. 

Un nouveau souffle pour les ré-
volutionnaires et les militants 
Le bilan de la bataille révèle que
sur le plan stratégique, elle a pro-
fondément influencé le parcours de
la lutte de l’ALN. Abbès Laghrour,
avec ses vaillants compagnons
d’armes, a prouvé que la prétendue
maîtrise par les forces françaises de
la situation sur les Aurès n’était
qu’une propagande coloniale visant
à porter atteinte au moral des
Moudjahidine, en ce sen qu’elle a
apporté la démonstration que le
combat libérateur se poursuivait et
était mieux préparé pour faire face
aux forces d’occupation. Cette ba-
taille a également impulsé un nou-
vel élan aux révolutionnaires et
militants à l’intérieur comme à l’ex-
térieur du pays afin d’aller de
l’avant et d’obtenir davantage de
soutien politique et militaire sur la
scène internationale. Enfin lors de
cette bataille, nos vaillants moudja-
hidine ont démontré un grand cou-
rage qui leur a permis de résister à
l’ennemi et de faire face et à vaincre
à une des plus grandes puissances
de l’époque.
En conclusion, on peut dire que
cette bataille ainsi que bien d’au-
tres, menée par les combattants de
l’ALN avec courage de son déclen-
chement en 1954 à 1956, ont per-
mis aux dirigeants de la Révolution
de tirer les leçons du parcours de
la lutte armée et de penser à sa ré-
organisation et à sa restructuration
afin de lui conférer une nouvelle
impulsion qui lui permettra d’at-
teindre les objectifs fixés. Cette ré-
flexion a abouti à la tenue du
Congrès de la Soummam, le 20
août 1956, au cours duquel les
aménagements nécessaires ont été
introduits permettant ainsi à la Ré-
volution libératrice de tracer son
chemin et d’aller de victoire en vic-
toire jusqu’à la concrétisation des
idéaux de Novembre qui ont été
couronnés par l’accession de notre
pays à l’indépendance et au recou-
vrement de sa souverainetén

Trad M. Mayouf

Batailles décisives de l’ALN 
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lle s’est déroulée le 3 octobre 1956
à Djebel Ammour, près d’Aflou, au ni-
veau de la Zone 8 de la Wilaya V. Du-
rant cette bataille, l’AlN a donné une
leçon de combat et de courage aux
forces coloniales françaises.
Cette bataille a eu lieu deux mois à
peine après le Congrès de la Soum-
mam au cours duquel il a été pro-

cédé à une réorganisation de la Révolution
libératrice dans tous ses aspects, conformé-
ment à une stratégie ayant pour finalité de
conférer une forte impulsion à l'action révolu-
tionnaire. Ainsi des suites de la restructuration
les différentes zones ont été promues au rang
de Wilaya et, de ce fait, la Zone 5 est devenue
la Wilaya V, divisée en zones et la zone en ré-
gion, dont la plus importante était la Zone 8,
de par sa position stratégique constituant un
trait d’union et une zone de transit reliant l'est
à l'Ouest. Outre sa vaste superficie estimée à
900 km2 elle se  caractérisait sa configuration
comportant des  reliefs difficiles d’accès que
constituait la chaîne montagneuse des Ksour
et Djebel Ammour permettant ainsi à l'Armée
de libération nationale de s’assurer la supério-
rité tactique sur le plan militaire dans de nom-
breuses batailles. les opérations militaires
dans la zone ont débuté au cours du deuxième
semestre de l’année1955. elles se limitaient à
des embuscades, vu le manque de moyens, à
l’instar de l'embuscade de Zarouret  Mati-
Kheng Bougherara, et ce, jusqu'au deuxième
semestre de 1956, où le rythme des opéra-
tions militaires des Moudjahidine allait s’inten-
sifier, et donner lieu à une des plus grandes
épopées héroïques, dont le souvenir reste
gravé dans les esprits.

Des victoires entrées dans la postérité
Au cours de l’année 1956, le Commandement
de la Révolution a décidé de mener une opé-
ration militaire au niveau de la Wilaya V, dans
le but de libérer plus de 400 détenus, des mi-
litants nationaux incarcérés à la prison mili-
taire d’Aflou, qui fut le théâtre de tortures
psychologiques et physiques les plus barbares
sur les algériens. Ainsi, une force militaire

composée de quatre bataillons a été chargée
de mener l'opération. en septembre de la
même année, les chefs de bataillon ont tenu
une réunion à djebel Bouguergour, dans la
zone située entre Tadjrouna et Aflou, afin de
finaliser le plan d’assaut contre la prison mili-
taire.
les commandants des bataillons ont adopté
un plan étudié, en divisant les éléments en
deux groupes, le premier composé de trois
bataillons, dont la mission principale consistait
à attaquer la prison, tandis que le quatrième
bataillon, conduit par le moudjahid Mohamed
lamari, fut chargé de couper toute éventuelle
source d’approvisionnement des forces enne-
mies. Il était positionné entre Aflou, el Bayadh
et Taiouala. le destin a voulu que ce bataillon
se retrouve au niveau de djebel Al Khetifa où
les forces de l’occupant venaient de commet-
tre des massacres, des tortures et des arres-
tations à l’encontre des habitants de la tribu de
Ouled-Yakoub. Devant la cruauté des crimes
perpétrés, le Commandement du bataillon a
décidé de se venger en tendant une embus-
cade aux forces de l’occupant, qui sera connue
sous le nom d’el Khetifa et qui a été couron-
née d’un franc succès. Dans la soirée du 2 oc-
tobre 1956, les Moudjahidine ont lancé une
offensive contre les forces de l’occupant à leur
retour d’expédition qui étaient à bord de qua-
tre camions et une jeep. Cette opération s’est
soldée par l’élimination de 40 soldats des
troupes d’occupation, quant à son comman-
dant, André Hervey, il avait pris la fuite dès le
début de l’offensive.

Une réponse rapide 
pour changer le cours des combats
A l'issue de cette opération, l’armée coloniale
a mobilisé ses forces au niveau d'Aflou et ses
environs. Ainsi, des renforts supplémentaires
en provenance des autres régions ont été dé-
pêchés dans le but de pourchasser les Moud-
jahidine de l'Armée de libération nationale.
Suite à cette évolution de la situation, les chefs
des quatre bataillons ont modifié leur plan par
l’annulation de l’attaque prévue  contre la pri-
son militaire d’Aflou et le lancement d’une
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Bataille de Chouabir, 
dans la Wilaya V historique 

«Deuxième Diên Biên Fu»
La bataille de Chouabir qui a eu lieu le 3 octobre 1956 est considérée
comme l’une des plus grandes batailles de la Révolution libératrice à ses dé-
buts.  Son écho a retenti partout dans le monde et a été décrite par le jour-
nal «La résistance algérienne» comme étant un «deuxième Diên Biên Fu»



de tenues des
forces de l’occupant
qui s’étaient discrète-
ment infiltrés dans les rangs enne-
mis et réussi à prendre le contrôle
d’un véhicule équipé d’une radio,
après avoir abattu son conducteur,
l’officier chargé de ce système et son
adjoint. 
Un des Moudjahidine, maîtrisant
bien la langue française, avait alors
transmis un message définissant les
coordonnées géographiques sur le
positionnement des forces d’occu-
pation, en faisant croire qu’il s’agis-
sait de la position des Moudjahidine.
Forte de ce renseignement, l’avia-
tion militaire de l’ennemi avait vite
fait de procéder au bombardement
de la zone indiquée, causant ainsi
des dégâts considérables dans ses
propres rangs.

Les plus lourds dégâts humains
essuyés par l’occupant depuis le
début de la Révolution
lors d’un entretien accordé au jour-
nal «el Moudjahid», paru dans le nu-
méro 41 du 1er mai 1959, le
commandant de la Wilaya V, le cha-
hid colonel lotfi a évoqué dans le
détail cette grande victoire rempor-
tée par l'AlN, affirmant que «les
forces de l’AlN ont accompli un ex-
ploit exceptionnel qui restera gravé
à jamais dans l’Histoire de la Révo-
lution algérienne». Il a souligné éga-
lement que «la bataille a duré toute
une semaine et s’est soldée par l'éli-
mination de 1375 éléments des
forces de l'ennemi, dont 95 officiers,
et des centaines de blessés et de
disparus. Trois avions ont été abat-
tus et quelque 80 camions détruits,
en plus de la saisie d’un important
lot d’armes  et de munitions».
Concernant les pertes subies par
l’AlN,celles-ci ont été estimées à 40
Chahid dont 18 du bataillon de Ba-
chir Nour, 15 du bataillon d’Ahmed
Zerzi et 7 du bataillon d’Ibrahim
Moulay.
la bataille de Chouabir a été une
des plus grandes épopées hé-
roïques de l’AlN dans la Wilaya V.
Parailleurs, la défaite de l’ennemi
dans cette bataille a affecté le moral
de ses forces, complètement effon-
drées et laminées. A l’opposé, la
nouvelle de la victoire de l’AlN dans
cette bataille a été vite portée à la
connaissance du peuple algérien qui
a vu sa confiance en sa Révolution
se renforcer ainsi que sa détermina-
tion à poursuivre la lutte jusqu’à l’in-
dépendancen
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autre attaque contre les forces colo-
niales mobilisées pour traquer les
éléments du 4e Bataillon qui s’étaient
vengés des exactions perpétrées par
les forces d’occupation. Cette nou-
velle configuration de combat allait
être l’étincelle qui allumera la mèche
d’une des plus grandes batailles que
connaîtra la Révolution dans les
montagnes de Djebel Ammour,
connue sous le nom de la bataille de
Chouabir, dans laquelle l’ennemi
français a utilisé de grands moyens.
Avant d’aborder le déroulement de
cette bataille, nous rappelons les dif-
férentes forces ayant participé à cette
épopée entrée dans la postérité, du
côté de l’AlN et de l’ennemi.

Forces de l’ALN
les forces de l’AlN étaient compo-
sées de quatre bataillons, soit un ef-
fectif de 400 éléments sous la
conduite du moudjahid Abdallah
Moulay, à savoir:

n 1er  bataillon conduit par le moud-
jahid Bachir Nour dit Si Bachir. le
premier commandant de ce bataillon
fut le moudjahid Bouchrit Yousfi dit
Si lahcen, tombé au champ d’hon-
neur avant le début de la bataille.

n 2e bataillon conduit par le moud-
jahid Ibrahim Moulay dit Abdeloua-
hab et son adjoint le moudjahid
Abdelkader Zidouri.

n 3e bataillon conduit par le moud-
jahid Mohamed lamari dit el Mokrani
et son adjoint le moudjahid Ahmed
Cheddad.

n 4e bataillon conduit par le moud-
jahid Ahmed Zerzi et son adjoint le
moudjahid Ahmed Chennaf.

Forces d’occupation françaises
elles étaient au nombre de 3000 et
ont mobilisé toutes leurs capacités
dans cette zone représentées parti-
culièrement par la Division du Sa-
hara, positionnée à Djebel Ammour
et dotée de l’artillerie et des blindés.
De plus, les forces coloniales ont de-
mandé une aide de niveau supérieur.
les renforts dépêchés comportaient
les forces suivantes :

l 1er Régiment d’infanterie motori-
sée (RIM110)

l 4eDivision d’infanterie mécanisée
conduite par le général esnéval, pro-
venant de Tiaret.

l escadron de la gendarmerie mo-
bile.

l Bataillon du commandant Pou-
get, provenant du sud de Boussaâda.

l 16 avions bombardiers type T.6 –
B.26,en provenance de la base d’esé-
nia (Oran). 

l Un bataillon de parachutistes en
provenance d’Alger devait arriver

mais les conditions météorologiques
l’en ont empêché. 

Le théâtre d’opérations
Chouabir Sidi Athmane est une zone
montagneuse située sur le versant
nord de la chaîne montagneuse de
l’Atlas saharien, à Aflou. eu égard à sa
position stratégique et ses reliefs ac-
cidentés et difficiles d’accès, les Moud-
jahidine l’avaient appelée «Aurès 2»,
en ce qu’elle offrait un couloir d’accès
aux convois de l’AlN vers les diffé-
rentes directions et constituait un lieu
approprié pour le rassemblement des
Moudjahidine  mais aussi pour tendre
des embuscades à l’ennemi dans la
région.

Les Moudjahidine, des disposi-
tions au combat supérieures
la présentation des forces en pré-
sence  montrent clairement un dés-
équilibre en faveur des troupes
d’occupation. Sur cette base, après
une étude rapide de la situation de
combat par les dirigeants des ba-
taillons de l’AlN, il a été décidé de ten-
dre une embuscade aux forces
ennemies au niveau de djebel Choua-
bir. les Moudjahidine se sont posi-
tionnés le long de l’axe de passage du
convoi des forces ennemies (une cen-
taine de véhicules de divers types)
vers la zone el Ghicha distante de plus
de 30 km.
A cet effet, les Moudjahidine avaient
creusé des tranchées au bord de la
route et reçu pour instruction de ne
pas tirer jusqu’à l’arrivée d’une autre
formation militaire des forces enne-
mies pour encercler tout le convoi.
Des objectifs prioritaires avaient été
définis, en particulier la neutralisation
des commandants (officiers), des opé-
rateurs radio, dans le but de couper
les communications, et des conduc-
teurs pour immobiliser le convoi afin
de s’assurer ainsi l’issue du combat.
René Gourmy, un des conducteurs de
camions ennemis, qui a survécu à la
bataille, raconte : «les premiers im-
pacts ont causé la mort du lieutenant
Frock qui était assis à côté de moi, en-
suite, j’ai été moi-même blessé au
bras et au bassin et mon camion a
pris feu »
les Moudjahidine de l’AlN ont réussi
à maîtriser et à contrôler le déroule-
ment de la bataille, grâce à leur sa-
gesse et leur intelligence ainsi qu’à
deux facteurs principaux. le premier
est l’effet de surprise qui caractérisait
les actions opérations lancées par les
Moudjahidine, tandis que le deuxième
qui a eu un grand succès sur le plan
tactique, fut un stratagème exécuté
par un groupe de Moudjahidine vêtus Trad A. Lahmel
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ouzegza est une zone
montagneuse située au
sud-est d’alger (50 km).
elle se caractérise par
sa position stratégique
qui facilite l’accès vers
la région de Boumer-
dès, la capitale, les

frontières est de la Wilaya III et le
côté ouest de la Wilaya IV.
«La bataille de Bouzegza», qui a
eu lieu les 3 et 4 août 1957, est
considérée comme l’une des
plus importantes menées par

l’aLN au niveau de la Wilaya IV
historique. Le commandant du
commando de la zone 1, ou
comme certains l’appelaient
«Commando Bouzegza», le
héros Mustapha Khodja dit ali
Khodja, en compagnie du com-
mandant Si azeddine, à la tête
du bataillon de l’aLN, ont af-
fronté les forces armées fran-
çaises, conduites par le général
Jaques Massu et trois autres gé-
néraux. Dans une rude bataille,
nos Moudjahidine ont réussi à

B

Bataille historique de Bouzegza, 
dans la Wilaya IV historique 

Coup fatal à l’ennemi

«La bataille de Bou-
zegza», qui a eu lieu
les 3 et 4 août 1957,
est considérée comme
l’une des plus impor-
tantes menées par
l’ALN au niveau de la
Wilaya IV historique.



contre l’une des
unités arrière de l’ar-
mée de l’occupant français. L’at-
taque fut rapide, surprenante et
brutale, obligeant les soldats
français à s’enfuir en perdant
complètement leurs moyens,
laissant derrière eux une cen-
taine de morts au champ de ba-
taille.
au même moment, les Moudja-
hidine se sont retirés tactique-
ment, en prenant leurs positions
aux endroits adéquats, en prévi-
sion de toute réaction des forces
ennemies qui reviendront après
avoir mobilisé leurs forces. La
reprise des combats était plus
violente.
en représailles, l’armée coloniale
a contre-attaqué à l’aide d’avions
de combat qui ont lancé des fu-
sées éclairantes, en vue de dé-
tecter l’emplacement des
éléments de l’aLN et ouvrir le
champ à l’artillerie, dont les of-
fensives se sont heurtées à une
riposte féroce de nos Moudjahi-
dine.
L’obscurité a empêché les forces
d’occupation, qui ont encerclé
l’endroit, d’atteindre leurs objec-
tifs militaires. Durant cette nuit,
les Moudjahidine ont réussi à se
retirer du champ de bataille,
suite à une erreur survenue
entre deux unités ennemies qui
se sont entretuées au cours
d’une fusillade.
La bataille s’est terminée par une
défaite amère des forces enne-
mies, qui ont subi de lourdes
pertes dans leurs rangs, attei-
gnant 420 morts et plus de 500
blessés évacués par hélicoptère,
tandis que les Moudjahidine de
la Wilaya IV historique ont enre-
gistré quelques blessés dans
leurs rangs. Ils ont également
détruit un avion de chasse et
saisi une importante quantité
d’armes et de munitions de
guerre.
ainsi, la bataille de Bouzegza a
été inscrite dans l’Histoire de la
glorieuse Révolution libératrice
parmi d’autres gloires de l’armée
de libération nationale que le
peuple a déclenchée, avide de li-
berté et d’indépendancen
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disperser une forte unité de la lé-
gion étrangère qui a subi de
lourdes défaites, reconnues par
le général Massu lui-même au
commandant azeddine.
Il convient de noter que l'«unité
commando» est une unité mili-
taire spéciale, composée de
l'élite de l'armée de libération
nationale, créée en 1956, dans
la Wilaya IV historique, sur une
idée et une initiative du martyr
Mustapha Khodja. Il s’agissait
d’une nouvelle organisation mi-
litaire, ajoutée à l'organisation
structurelle de l'armée de libéra-
tion nationale dans cette wilaya.
elle était caractérisée par une
flexibilité et une grande capacité
d'adaptation aux nouvelles situa-
tions et défis imposés par la
guerre, en plus de l'initiative sur
le terrain et la rapidité de réac-
tion face à la stratégie militaire
coloniale française.
D’après le commandant azed-
dine, dans l’un de ses témoi-
gnages sur cette bataille, les
Moudjahidine ont affronté d’im-
portantes forces de l’armée fran-
çaise, dirigées par quatre
généraux, Massu, Simon, allard
et De Joyaux. Malgré cela, ils ont
réalisé de grands succès,
comme l’a reconnu le général
Massu au commandant azed-
dine, lors d’une rencontre après
son arrestation en 1958.
La Révolution au niveau de la Wi-
laya IV, notamment après le
Congrès de la Soummam, est
devenue plus populaire qu'aupa-
ravant et profondément enraci-
née. L’amplification du rythme
des opérations militaires sur les
plans qualitatif et quantitatif ont
poussé les autorités françaises à
tirer la sonnette d'alarme, à
prendre les mesures nécessaires
et à fournir les moyens, en pro-
cédant à la relecture de la réalité
révolutionnaire, en retraçant une
stratégie alternative capable
d'anéantir la Révolution.

Des attaques audacieuses hu-
milient les hauts dirigeants
de l’occupant
L’étincelle a été déclenchée suite
à une embuscade organisée par
un des éléments de l’aLN. L’opé-
ration a grandement impacté le
moral des soldats de l’occupant,
au regard du nombre considéra-

ble de morts qui avait atteint 56
dans les rangs ennemis.
Les chefs coloniaux n’ont jamais
admis le succès de l’opération
qualitative de la Révolution. Suite
à cette offensive audacieuse qui
constitue le maillon le plus vio-
lent de la série d’opérations mi-
litaires menées par l’aLN en
zone 1 de la Wilaya IV, les forces
françaises ont mobilisé
d’énormes renforts pour la
contrôler, en tentant, le 4 août
1957, d’encercler la région à tra-
vers une opération de ratissage
de grande envergure, conduite
par des officiers supérieurs, tels
les généraux allard et Massu
ainsi que les troupes de la gen-
darmerie et celles de la légion
étrangère.
Le ratissage a concerné Blida,
Médéa, Sour el ghozlane et
Lakhdaria, suivant le plan établi
par les généraux du colonisa-
teur, plus particulièrement
Massu et allard. après un bom-
bardement intensif des avions de
combat et de l’artillerie, des sol-
dats des forces d’intervention ra-
pide (parachutistes) ont
débarqué par hélicoptères, en
plus du déplacement d’unités
terrestres vers la région. Les
Moudjahidine étaient entière-
ment disposés à lever le siège
qui leur était imposé dans cette
opération militaire française.

Levée du siège
Pendant la bataille, les parachu-
tistes croyaient que les combat-
tants d’ali Khodja étaient des
soldats français, la cause étant
que le chef du commando de la
zone 1, Rabah Mokrani dit Si
Lakhdar, a adopté une tactique
militaire de camouflage, consis-
tant à se vêtir d’une tenue sem-
blable à celle des parachutistes
français. Il s’est dirigé avec son
bataillon vers le régiment des
parachutistes pour l’encercler et
neutraliser rapidement ses élé-
ments. Plus de 50 soldats fran-
çais ont été tués lors de cette
opération, leurs armes et tenues
récupérées. après de grandes
manœuvres, les éléments de
l’aLN ont réussi à lever le siège
imposé par les forces ennemies. 
Dès la tombée de la nuit, les
groupes de l’aLN se sont réunis
pour préparer une attaque

Trad: A. Lahmel
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Bataille de djebel Marmoura, dans la Wilaya II historique

L’épopée de la forteresse imprenable
La Wilaya II historique a été le théâtre de multiples opérations militaires de grande
envergure, menées par les unités de l’ALN, à l’est du pays, à l’instar de la bataille de
djebel Marmoura, dans la wilaya de Guelma, qui s’est déroulée le 28 mai 1958.



rents types qui
ont eu recours à di-
verses bombes, no-
tamment le napalm, interdit au
plan international.
Le combat acharné engagé par
nos courageux combattants, posi-
tionnés à djebel Marmoura, au re-
lief escarpé, a rendu très difficile la
mission des soldats ennemis de
déloger les Moudjahidine. Devant
cet échec cuisant, le commandant
des unités  française a du en per-
sonne investit la champ de bataille
à bord d’un hélicoptère (Alouette)
pour haranguer ses troupes et la
pousser à avancer sur les posi-
tions des Moudjahidine, mais nos
vaillants combattants ont réussi
abattre cet hélicoptère et tous ses
occupants ont péri.

Une bataille qui a ébranlé
l’ennemi
Lors de cette violente
bataille, les forces
ennemies ont es-
suyé une lourde
défaite. Leurs
pertes en vies
humaines fu-
rent estimées à
plus de 250
soldats, parmi
lesquels le
sangu ina i re
colonel Paul
Jean-Pierre (qui
avait acquis une
triste réputation
sur divers champs
de bataille, notam-

ment en Indochine),
et environ 50 blessés.

De plus, six avions mili-
taires ont été sérieusement

endommagés, dont certains
se sont crashés loin du champ de
bataille et d’autres ont pris feu à
l’atterrissage. 
Du côté de l’ALN la majorité des
éléments composant les compa-
gnies ainsi que leurs chefs sont
tombés au champ d’honneur, 14
Moudjahid ont été blessés et qua-
tre autres capturés. Le comman-
dant, Tahar Dahmoun, seul
rescapé, a survécu jusqu’au lende-
main à l’aube (29 mai 1958) où il
tombera au champ d’honneur
sous les feux des troupes enne-
mies qui l’avaient repéré alors qu’il
tentait d’opérer un retrait vers la
zone sud-ouest en transportant
une quantité d’armesn
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ES frontières algéro-tu-
nisiennes avaient pris de
l’importance dès 1947,
avec le début des opéra-
tions d’acquisition
d’armes par l’Organisa-
tion spéciale et leur
acheminement à l’inté-

rieur du pays, en préparation à la
glorieuse Révolution libératrice.
Cette activité qui s’est accrue au
déclenchement de la Révolution,
avait grandement préoccupé les
autorités coloniales qui ont réagi
pour stopper le flux d’armes tran-
sitant par ces frontières, en édi-
fiant des lignes barbelées,
électrifiées et minées ( Lignes
Challe et Morrice) et en mettant
les villes de Tébessa, Souk-Ahras,
Guelma et Annaba sous un seul
commandement militaire, dont le
siège était basé à Annaba, sous la
conduite du général Vanuxem.

Mesures répressives
A la suite de ces mesures, le co-
lonisateur français a aussi entre-
pris de resserrer l’étau sur la
région de Guelma, espace vital et
unique voie de passage pour le
transit des armes devant doter
pas moins de quatre Wilayas. A
cet effet, le gouverneur général,
Jacques Soustelle, a renforcé ses
effectifs dans la région par deux
régiments de parachutistes, le
premier conduit par le colonel
Jean-Pierre à Guelma et le
deuxième, sous le commande-
ment du colonel Bigeard, à An-
naba. De même, les forces
coloniales avaient mobilisé envi-
ron 100 000 soldats pour surveil-
ler toute la zone frontalière du
Nord au Sud, mais les reliefs de la
région ont joué en faveur de la
Révolution.
L’occupant n’était pas arrivé à
maîtriser la situation dans cette
zone, en particulier à djebel Mar-
moura qui était un des bastions
imprenables des  Moudjahidine,
en raison de la densité de sa vé-
gétation, un massif forestier cou-
vert notamment de chêne-liège.
Même la division du sanguinaire
colonel Loman, malgré toutes les
méthodes abjectes de répression
mises en œuvre dont la torture à
l’encontre de populations isolées
et sans défense, avait échoué
dans sa mission face à la détermi-
nation des chefs révolutionnaires
dans cette région à poursuivre le
combat et à défendre leurs posi-
tions.

Sagesse et maîtrise dans la
conduite du conflit
Le Commandement militaire de
l’ALN dans la région, ayant eu
connaissance du lancement de
vastes opérations de ratissage par
les forces coloniales, a tenu une
réunion, le 27 mai 1958, dans la
commune de Bouhamdane, au
cours de laquelle ont été précisés
les objectifs de cette opération
ainsi que le plan à adopter pour y
faire face.
Aux premières heures du lende-
main, les forces coloniales en
mouvement étaient dans la ligne
de mire des Moudjahidine embus-
qués à djebel Marmoura. Dès que
le commandant Tahar Dahmoun a
donné l’ordre d’ouvrir les
hostilités un dé-
luge de feu

s’est abattu
sur les unités des
forces d’occupations, dé-
stabilisées sous l’effet de  surprise,
au point d’être contraintes de bat-
tre en retraite. Deux jours durant,
djebel Marmoura allait être le
théâtre d’affrontements épiques
entre les unités de l’ALN, compo-
sées de trois bataillons (environ
100 Moudjahid), légèrement
armés de fusils de type Thomson
et Gara, de fusils mitrailleurs de
type Mat 49, ainsi que des fusils de
type MAS-36,en plus de fusils in-
dividuels de différents types, et
des troupes d’occupation compre-
nant plus de 7000 soldats, lourde-
ment armés et appuyés par plus
de 30 avions de combat de diffé-

L

Trad. M. Mayouf
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Bataille de djebel Boukehil, 
dans la Wilaya VI historique 

Mettre en échec le projet 
de séparation du Sahara

La bataille de djebel Boukehil qui s’est déroulée les 18 et 19 septembre 1961
constitue l’une des grandes épopées héroïques, qui a connu la participation
de tout le Commandement de la Wilaya VI historique.



successives par
l’adoption d’un
mode de combat qui
s’appuie essentiellement
sur le fait de laisser les forces en-
nemies s’introduire en profondeur
dans le champ de bataille, jusqu'à
s’approcher des positions des
Moudjahidine camouflés dans des
tranchées et qui ouvrent le feu par
surprise. Les forces ennemies ont
essuyé de grandes pertes par
cette tactique et se repliaient
parce qu’elles ne pouvaient déter-
miner la source des tirs et à
chaque fois qu’elles avançaient,
elles étaient cueillies par les
Moudjahidine. La situation se
poursuivit ainsi durant toute la
journée et l’armée coloniale n’a
pas pu atteindre les positions des
Moudjahidine. D’autant, l’artillerie
de l’ALN a obligé l’aviation enne-
mie à survoler à très haute altitude
la région afin d’éviter les tirs.

Repousser les forces ennemies
et desserrer l’étau
A l’issue d’une journée entière de
combat, le colonel Mohamed
Chaâbani a tenu une réunion à la-
quelle ont assisté les responsa-
bles des bataillons. Au cours de ce
conclave, il a été procédé à une
revue d’effectifs des forces. Le
bilan était de deux Moudjahidine
tombés au champ d’honneur et
trois blessés, tandis que les forces
coloniales ont enregistré
d’énormes pertes, estimées à en-
viron 400 morts.
Suite à la présentation des com-
mandants de bataillon de l’ALN
d’un exposé sur le cours de la ba-
taille et ses résultats, des déci-
sions ont été prises, dont celle
relative au changement du site de
positionnement des forces, avec
la nécessité de transférer les bles-
sés pour éviter qu’ils ne tombent
entre les mains de l’ennemi qui
n’hésitera pas à les torturer
comme à son accoutumée. Le
changement de position des
forces durant la bataille constitue
une des missions de combat les
plus complexes, notamment avec
la présence de blessés et par rap-
port aux mesures draconiennes
prises par l’ennemi qui a encerclé
le champ de bataille et dressé
plusieurs embuscades, en plus
de l’usage de projecteurs pour
détecter tout mouvement.

Manœuvres 
des forces de l’ALN
Après l’évaluation de la situation
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A  bataille de djebel Bou-
kehil, dont les événe-
ments se sont déroulé
les 18 et 19 septembre
1961, constitue l’une des
plus grandes et violentes
batailles menées par
l’Armée de libération na-
tionale dans la Wilaya VI

historique, contre les forces de
l’occupant français. Les actions de
combat se sont déroulées dans les
régions d’El Kerma et Djeribiî et
ont connu la participation de tout
le Commandement de la Wilaya VI
historique, à sa tête le colonel Mo-
hamed Chaâbani, commandant
de la wilaya.
L’Armée de libération nationale a
prouvé dans cette épopée hé-
roïque une grande aptitude au
combat, dans des conditions ex-
trêmes, en entreprenant des ma-
nœuvres, en plus de la capacité
d’affrontement militaire, quelle
que soit l’ampleur des forces en-
nemies. Cette épopée a été entre-
prise suite à une réunion
rassemblant plus de 400 Moudja-
hid et tous les cadres et comman-
dants de la Wilaya VI historique,
particulièrement le moudjahid
Sakhri, commandant de la zone 4,
Slimani dit Lakehel, commandant
de la zone 2, Makhlouf Ben Kacim,
commandant de la zone 3 ainsi
que Mohamed Chabchoub, atta-
ché au Commandement de 
la wilaya.

Riposter aux manœuvres de
l’occupant
Cette réunion a abouti à la prise
d’une série de décisions impor-
tantes, dont principalement la né-
cessité de soutenir le combat dans
les régions sahariennes, à travers
le lancement d’offensives de
grande envergure, en s’appuyant
sur la tactique de la guérilla. L’ob-
jectif étant d’éviter le contact di-
rect avec l’armée ennemie, en
intensifiant les attaques et accro-
chages éclairs, les embuscades
ainsi que l’exécution d’actions
commandos, en plus de mener
une grande campagne de sensibi-
lisation au sein du peuple, visant
à le sensibiliser sur les risques et
la gravité des intentions malsaines
du colonisateur français visant la
séparation du Sahara.

La voie des armes décisive
La tenue de cette réunion a attiré
l’attention des autorités coloniales
qui ont, dès lors, lancé une large
campagne pour le contrôle des

mouvements de l’ALN à djebel
Boukehil et ses environs, et ce,
dans une tentative visant à entra-
ver toute initiative de l’ALN sur
l’exécution d’opérations militaires
dans la zone et veiller à son isole-
ment pour la réalisation des ob-
jectifs susmentionnés.
Par ailleurs, les forces de l’ALN, es-
timées à 372 Moudjahid, se sont
concentrées dans les environs de
la zone d’El Kerma. Durant la nuit
du 16 septembre 1961, une pa-
trouille de Moudjahidine a repéré
des convois militaires ennemis.
Après investigations, il s’est avéré
que ces véhicules se dirigeaient
vers leurs positions. Le Comman-
dement de l’ALN savait que l’en-
nemi français avait mobilisé
d’importantes forces à Laghouat,
qui dispose de la plus grande ca-
serne militaire de la légion étran-
gère, à Ouled Djellal, à Djelfa, à
Messaâd, à Aïn El Melh, à Bous-
saâda, à Biskra, à Feidh El Botma,
voire à la ville de Touggourt.
A l’aube du 17 septembre 1961,
les forces de l’occupation fran-
çaise ont encerclé la zone de po-
sitionnement de l’ALN et donné
l’assaut, déclenchant ainsi une des
plus grandes batailles de la Wilaya
VI historique. Des aéronefs de re-
connaissance ennemis ont com-
mencé à survoler les positions des
Moudjahidine, avant que des
avions bombardiers mènent un
raid sur la zone pendant une
heure entière, utilisant toutes
sortes de bombes, notamment
celles interdites au niveau interna-
tional, à l’instar du napalm. 
L’effectif ennemi était estimé à 
12 000 soldats, dotés d’un arsenal
moderne, acquis de l’Alliance
nord-atlantique. Environ 40 avions
de différents types et missions ont
été mobilisés, à l’instar du TS, B29
et B26, en provenance des bases
militaires d’Aïn Oussera, Te-
leghma, Laghouat et Djelfa ainsi
que des hélicoptères qui décol-
laient de l’aéroport d’Aïn Diss, à
Boussaâda. Après le raid aérien
sur les positions des Moudjahi-
dine, l’armée coloniale a procédé
au bombardement de la région
durant plusieurs heures au mor-
tier (80 mm et 60 mm). Par la
suite, l’ennemi a lancé son offen-
sive terrestre, avec l’appui de d’ar-
tillerie lourde et des chars dont le
nombre était estimé à 250.

Sens combatif élevé chez les
Moudjahidine
L’ALN a fait face à ces offensives

L



par les commandants de l’ALN,
ces derniers ont déduit que les
forces ennemies encerclaient le
passage sud, donc il était difficile
de le percer. Alors, ils ont préféré
s’orienter vers le Nord afin de se li-
bérer de cet étau. Cependant, les
Moudjahidine se sont heurtés aux
forces ennemies et les affronte-
ments entre les deux parties ont
duré jusqu'à 23h. Par la suite, le
colonel Chaâbani a donné l’ordre
d’attaquer l’ennemi pour que les
Moudjahidine puissent briser l’en-
cerclement et se diriger vers le
centre de Djeribiî, programmé
pour abriter les Moudjahidine
parce qu’il était sécurisé et doté
d’eau et de ravitaillement. Les
Moudjahidine étaient parvenus à
atteindre le lieu avant l’aube, ont
pris leurs nouvelles positions et se
sont ravitaillés en munitions.
La bataille s’est poursuivie à son
deuxième jour (19 septembre
1961). L’ennemi avait mobilisé
des forces supplémentaires pour
que le nombre total de ses soldats
atteigne 14 000, dans l’espoir
d’encercler les combattants de
l’ALN. A cet effet, le colonisateur
français a intensifié ses offensives
en s’appuyant principalement sur
son aviation, en raison de son
incapacité à s’approcher
des positions fortifiées
des Moudjahidine. Une
division spéciale de l’in-
fanterie a tenté de péné-
trer en profondeur vers
la position de l’ALN,
mais elle s’est heurtée à
la résistance farouche et
rigoureuse des
Moudjahidine
qui l’ont en-

tièrement décimée. Face à cette
situation, les forces coloniales ont
réessayé d’encercler les Moudjahi-
dine, après avoir perdu l’espoir de
pénétrer en profondeur, mais le
discernement des chefs militaires
de l’ALN a permis de mettre fin à
cet encerclement. Après que le
chef de bataille a pris contact avec
les commandants des bataillons,
une brèche a été découverte dans
la région nord, appelée El Dir, né-
gligée par l’occupant français, en
raison des difficultés d’accès de
ses voies et convaincu de l’incapa-
cité des Moudjahidine à l’exploiter.
Afin de faire diversion, les Moud-
jahidine ont eu une idée ingé-
nieuse. Le premier officier, le
martyr Makhlouf Ben Kacim, a éla-
boré un plan de diversion à l’aide
d’un troupeau de baudets, ex-
ploité par l’ALN pour l’achemine-
ment des approvisionnements, en
l’envoyant vers l’oued, du côté
sud. Dès que les forces ennemies
entendirent du bruit, elles lancè-
rent leurs offensives contre ces
animaux et c’est à ce moment pré-
cis que les Moudjahidine ont pu
passer indemnes vers la région
nord via oued El-Dir. 

L’ennemi français comptabi-
lise ses pertes
L’ennemi a essuyé
d’énormes pertes
dans cette bataille.
Environ 300 soldats
français sont morts
durant le premier

jour de la bataille et 400 le
deuxième jour, soit un total de
700 soldats tués, sans parler des
dégâts matériels, à l’image de la
destruction d’avions militaires
dont certains débris existent
jusqu’à nos jours au niveau du
Musée du Moudjahid de la wilaya
de Djelfa. D’ailleurs, les combat-
tants de l’ALN ont réussi à récupé-
rer un nombre important d’armes
et de munitions. A noter que cette
bataille a permis de répandre la
terreur et la peur dans l’esprit des
soldats de l’armée coloniale qui,
comme à l’accoutumée, a mobi-
lisé des forces supplémentaires
dans la région et s’est vengée de
ses habitants par les exécutions
sommaires et les arrestations ar-
bitraires.
Pour l’ALN, neuf Moudjahidine
sont tombés au champ d’hon-
neur, cinq ont été blessés et
aucun soldat n’a été capturé.
La Révolution libératrice a réalisé
une grande victoire lors de cette
bataille et a mis en échec le pro-
jet colonial visant la séparation
du Sahara du Nord de l’Algérie.
Les combats héroïques des
Moudjahidine durant cette ba-
taille constituent une riposte aux
manœuvres de l’ennemi et une
confirmation de l’attachement
des Moudjahidine à l’unité terri-
toriale de l’Algérien
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Si vous voulez connaître le vrai visage du colonialisme, il vous suffit de jeter un coup d’œil
aux photographies qui montrent la torture pratiquée à l’encontre des Algériens durant la
Révolution libératrice. La torture était une partie indissociable de la politique criminelle du
colonisateur, employée comme moyen d’acquisition de renseignements spécifiques à l’or-
ganisation révolutionnaire, que les bourreaux n’ont pas hésité à exercer avec une rare sau-
vagerie contre de larges franges du peuple algérien. Les prisons, camps d’internement, de
regroupement, de concentration et autres, centres de tortures laissés par l’occupant fran-
çais, demeurent les témoins vivants de sa brutalité et de sa barbarie.

Le vrai visage
du colonisateur

Crimes et tortures
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Durant son occupation de l’Algérie, le colonisateur
français s’est attelé à ouvrir plusieurs camps de regrou-
pement, d’internement et de centres d’interrogatoires,
à travers l’ensemble du pays. Le camp «Les Carrières»
à Mostaganem est l’un de ces centres qui reflètent
toute la sauvagerie du colonialisme français.

Barbarie du colonialisme

Camp d’internement «Les Carrières»
à Mostaganem

travers cet article,
nous allons évoquer
certains détails histo-
riques sur le camp
«Les Carrières» à Mos-
taganem, pour mettre
ainsi la lumière sur les
différentes méthodes
de torture pratiquées

contre les algériens, hommes et
femmes. a peine arrivé au «Camp
de la mort», tel qu’il était nommé
par la population de la commune
de sidi ali, située à 50 km du
chef-lieu de la wilaya, se dessine
dans ton esprit, à la simple vue
des outils de torture exposés à
chaque coin de ce repère histo-
rique, cette image reflétant la ter-
rible répression pratiquée à
l’encontre de la population du
Dahra mais, surtout, la grandeur
de ce peuple qui, fortement épris
de la liberté, aura démontré sa
disposition au sacrifice suprême
pour que vive l’algérie. 
Le camp a été bâti dans un lieu
stratégique, en contrebas d’une
colline, autrefois exploitée par les
colons français pour extraire les
pierres qui serviront à édifier, sur
une superficie de 2200m2, la ville
qu’ils avaient occupée et baptisée
«Cassaigne». La France coloniale
en a fait un centre de torture,
qu’elle transforma ensuite en un
camp d’internement, après l’avoir
doté de portes métalliques, bâti
des murs en pierre et dressé une
tour de contrôle pour surveiller
les moindres mouvements des ci-
toyens, grâce à sa position stra-
tégique ouverte sur tout, ainsi
que pour réprimer tout individu

qui oserait venir en aideaux
Moudjahidine.
selon le professeur en Histoire el
Hadj Kias, que nous avons ren-
contré à l’entrée du camp, ce der-
nier fut construit en réponse à
l’intensification des offensives de
l’armée de libération nationale au
caractère retentissant de ses ba-
tailles, à l’instar de la bataille
«sidi Zeggaï», qui s’était déroulée
le 13 septembre 1956 au douar
el Kachkacha, près du camp,
sous le commandement de si
Mohamed Djebli. au cours de
cette bataille, les forces colo-
niales avaient subi des pertes
considérables en vies humaines
et matérielles. 
Concernant le nombre de déte-
nus conduits au «camp de la
mort», notre interlocuteur
ajoute : «Les autorités coloniales
y internaient près de 150 per-
sonnes par jour. Le nombre total
des détenus avait atteint, depuis
son inauguration, près de 30000,
4000 d’entre eux sont morts en
martyrs sous la torture. Leurs
corps furent jetés dans des en-
droits non connus jusqu’à ce
jour.»

Torture barbare avec différentes
méthodes
Ce lieu terrible demeure lié au nom
du sinistre capitaine andréa, res-
ponsable direct de tous les crimes
commis contre les algériens dans
cette enceinte. Non loin du bureau
de ce capitaine sanguinaire se trou-
vaient des salles réservées à la pra-
tique de méthodes de torture les
plus atroces que nous ne pouvons
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nationale et trans-
mettre le message des
Chouhada aux générations, le mi-
nistère des Moudjahidine et des
ayants-droit a pris l’initiative de
mettre sous sa tutelle cet édifice et
de le transformer en musée histo-
rique, inauguré en août 2004. au-
jourd’hui ouvert à la jeunesse, aux
élèves, aux étudiants et aux ci-
toyens, cet espace a pour vocation
d’informer sur l’une des phases de
l’Histoire nationale et de se remé-
morer les pages d’un combat
rayonnant mené par les héros de la
révolution pour faire face à une des
plus grandes puissances coloniales
de l’époque. Cette inauguration est
suivie d’un aménagement de la bi-
bliothèque qui compte un nombre
considérable d’ouvrages d’histoire,
outre une salle de projection ciné-
matographique, équipée des tech-
niques les plus modernes pour la
diffusion de films révolutionnaires
et de films documentaires réalisés
par le ministère de tutelle. a ceci
s’ajoutent les espaces réservés à la
célébration des festivités histo-
riques et scientifiques, la mainte-
nance des moyens de torture
utilisés par l’occupant français dans
le camp, la restauration des ma-
quettes et des mannequins. Ce lieu
est équipé de hauts parleurs qui
diffusent les airs mélancoliques de
la flûte, accompagnés de cris et de
hurlements à faire frémir, matéria-
lisant ainsi les scènes de terreur qui
y régnaient pour faire taire la voix
de la justice, mais celle-ci est de-
meurée au-dessus de tout et a finit
par triomphern
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imaginer ainsi que des cellules in-
dividuelles réservées aux condam-
nés à mort, situées dans de
sombres couloirs. Le reste des pri-
sonniers était réparti
entre 12 cellules

étroites, d’à
peine 6 m2, tota-
lement dépourvus de lu-
mière du jour. s’agissant des
conditions des détenus, notre inter-
locuteur affirme que ces derniers vi-
vaient «une situation intenable», à
cause de la surcharge des cellules
dont chacune contenait 80 détenus.
Cette situation les empêchait de
dormir sans oublier qu’ils étaient
systématiquement privés de nour-
riture, en ce sens que les autorités
carcérales distribuaient une ba-
guette de pain pour chaque 17 dé-
tenus».  Parmi les formes
d’interrogatoires musclés auxquels
était exposée, au camp de la mort,
toute personne suspecte, il ya la
torture corporelle, l’une des plus
dangereuses méthodes, car cau-
sant des lésions, des douleurs et
des déformations, voire de graves
séquelles corporelles, souvent mor-
telles, en raison du passage à tabac
et de la torture permanente que su-
bissent généralement les per-
sonnes arrêtées. Il y a ensuite le
supplice de l’eau. Dans ce cas, les
bourreaux attachaient la victime de
différentes manières pour l’empê-
cher de bouger et faisaient ensuite
pénétrer un tuyau relié à un robinet
d’eau dans la bouche du détenu
jusqu’à ce que son ventre en soit
rempli, puis ils se mettaient à le
rouer  de coups de pied violents.
D’autres fois, la victime est ligotée
et jetée dans une baignoire remplie
d’eau savonneuse. Le bourreau
chargé de cette ignoble tâche com-
mençait par plonger la tête de la
victime dans l’eau, avant de la pié-

tiner. Beaucoup pouvaient en mou-
rir ainsi, comme le montrent cer-
taines des maquettes exposées
dans le camp transformé en

musée. en plus de ce qui
a été dit, la gé-

gène est
considérée par

les autorités coloniales
comme l’un des instruments néces-
saires de supplice à laquelle devait
goûter tout prisonnier. elle était
pratiquée sous différentes formes,
dont celle qui consistait à mettre la
personne dénudée sous une table
en métal, les mains et les pieds li-
gotés. Les bourreaux l’aspergeaient
d’eau pour accroître l’intensité du
courant électrique. Le fil électrique
étant relié aux lobes des oreilles,
dans une première étape, et en-
suite aux autres organes du corps.
Le supplice qui durait plus d’une
minute était répété à plusieurs re-
prises. La torture n’avait pas épar-
gné également les militantes et les
femmes et ce, avec des méthodes,
le moins que l’on puisse
dire, horribles et
atroces, afin
d’ébranler leur
moral et les obli-
ger à passer aux
aveux pour les
laisser ensuite at-
tachées à des
chaînes métal-
liques, sans nour-
riture ni eau
pendant de
longues heures
ou durant des
jours entiers.

Un monument
historique ou-
vert
Par souci de pré-
server la mémoire

La torture
n’avait pas
épargné
également
les mili-
tantes et les
femmes,
proches des
détenus, et
ce, avec des
méthodes
horribles et
atroces, afin
d’ébranler
leur moral et
les obliger à
avouer les
secrets de la
Révolution
pour les lais-
ser ensuite
attachées à
des chaînes
métalliques.
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Par devoir de mémoire, pour que nul n’ou-
blie les exactions perpétrées en Algérie par
la France coloniale, des historiens nous font
revivre, au travers de récits personnels, les
traumatismes, chagrins, horreur, fantômes
des tortionnaires et des torturés.

Récits et témoignages
d’écrivains français

La torture coloniale
institutionnalisée en Algérie

distinction entre enfants, femmes,
hommes jeunes ou vieillards.  
Des sévices infligés aux victimes
contre l’extorsion d’informations
devenues vitales pour l’effort de
guerre, un combat inégal et sans
lois. Durant la révolution, des
sympathisants de la cause algé-
rienne ont eux aussi été victimes
de tortures des mains de leurs
propres compatriotes. Henry
Alleg, Pierre Vidal-Naquet, Ra-
phaëlle Branche, Sylvie Thénault,
Robert Boumand, Marie-Monique
Ronbin, Jean Charle Jauffret etc,
pour ne citer que ceux-là, ont vé-
hiculé à travers leurs écrits les
pratiques de la torture exercée du-
rant la révolution  libératrice par
les autorités coloniales et dont
certains d’entre eux ont été vic-
times.
Par devoir de mémoire, pour que
nul n’oublie les exactions perpé-
trées en Algérie par la France co-
loniale, des historiens nous font
revivre, au travers de récits per-
sonnels, les traumatismes, cha-

grins, horreur, fantômes des tor-
tionnaires et des torturés.
«Ils se comptaient pourtant par
milliers, ceux qui ont eu à subir le
supplice de l'électricité et de la
baignoire pendant la révolution.
Beaucoup y ont succombé et,
pour d'autres, les tortures infli-
gées ne restèrent pas sans effet.
Les victimes qui n'avaient pas
pleinement résisté demeurèrent
marquées pour toujours, morale-
ment atteintes, porteuses d'un
sentiment de culpabilité.» Henri
Alleg est arrêté le 12 juin 1957 par
les hommes de la 10e Division pa-
rachutiste. Durant plus d’un mois,
il fut séquestré à El Biar où il est
torturé et subit de multiples inter-
rogatoires, dont un mené après
une injection de Pentothal (sérum
de vérité). Il est ensuite transféré
au camp de Lodi où il est resté un
mois puis à Barberousse, la prison
civile d’Alger. C'est là qu’il écrira
«La Question», un livre dont les
pages sont soigneusement dissi-
mulées et transmises à ses avo-

E Droit international
humanitaire (DIH) et le
Droit international des
droits de l’homme
(DIDH) interdisent for-
mellement la pratique
de la torture et les au-
tres traitements cruels,
inhumains ou dégra-

dants ainsi que les atteintes à la
dignité de la personne. Aussi, l’in-
terdiction de la torture, tout
comme d’autres formes de mau-
vais traitements, est inscrite dans
les conventions de Genève de
1949 et leurs protocoles addition-
nels de 1977 ainsi que dans la
Convention contre la torture et au-
tres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants de
1984, et dans d’autres instru-
ments internationaux.
Cependant, malgré tout cet arse-
nal juridique, la pratique de la tor-
ture a marqué à jamais les esprits,
spécialement durant la révolution
libératrice. Une pratique institu-
tionnalisée qui ne faisait aucune
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rectement de la vision des «évé-
nements d’Algérie» développée
par les principaux commandants

de l’armée française. La
France est ainsi confron-

tée, d’après le général
Salan, à une «guerre

révolutionnaire» qui
appelle à des mé-
thodes spéci-
fiques. «Les
rebelles» étant
cachés au cœur
de la population
civile, le principal
objectif de l’ar-
mée est d’obtenir
des renseigne-

ments. L’auteur
spécialiste de la ré-

volution algérienne
souligne que «la place

de la torture dans cette
guerre évolue en huit an-

nées…en même temps que
d’autres violences non conven-
tionnelles, grâce aux facilités
fournies par une législation d’ex-
ception qui laisse les militaires
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cats. Dans cet ouvrage, l’auteur
relate les affres des supplices de
ceux tombés entre les mains des
bourreaux, dans les prisons et
camps d’internement français. il
raconte dans son récit la période
de sa détention et les sévices qu’il
avait subis aux côtés des détenus
algériens. «J'ai côtoyé, durant ce
temps, tant de douleurs et tant
d’humiliations que je n’oserais
plus parler encore de ces jour-
nées et de ces nuits de supplices
si je ne savais que cela peut être
utile, que faire connaître la vérité
c’est aussi une manière d’aider au
cessez-le-feu et à la paix», avait-il
écrit, indiquant que «des nuits en-
tières, durant un mois, j'ai en-
tendu hurler des hommes que
l'on torturait et leurs cris réson-
nent pour toujours dans ma mé-
moire».
L’auteur revient dans son témoi-
gnage sur «des prisonniers jetés
à coups de matraque d’un étage
à l’autre et qui, hébétés par la tor-
ture et les coups, ne savaient plus

que murmurer .... 
Dans son ouvrage : «La torture et
l’armée pendant la  révolution li-
bératrice (1954-1962)», Ra-
phaëlle Branche énonce
clairement que la tor-
ture n’est pas un dé-
rapage imputable
à quelques mili-
taires isolés qui
auraient outre-
passé leurs or-
dres, mais bien
un «système»
au cœur de la
révolution. Ce
système est
tout d’abord le
produit direct de
la situation colo-
niale, les Algériens
n’ont jamais été
considérés comme les
égaux des Français métro-
politains et la violence est au
cœur des pratiques coloniales de-
puis la conquête initiée en 1830.
La torture découle également di-
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progressivement maîtres du ter-
rain. Articulée à une nouvelle
conception de la guerre à partir
de 1957, elle devient rapidement
l’arme reine dans un conflit qui
vise en premier lieu la population
algérienne… Le général Salan
puis le général Challe, responsa-
bles de l’armée d’Algérie, conti-
nuent à promouvoir une guerre
qui fait pas de distinction entre ci-
vils et militaires, une guerre dans
laquelle la torture à toujours une
place centrale».   
Les pratiques de la torture, d’apar-
theid et de génocide on les re-
trouve dès le début de la
campagne coloniale. Raphaëlle
Branche souligne à ce propos
dans son ouvrage que les tac-
tiques de la terre brûlée et de la
razzia sont appliquées systémati-
quement dès le début de la
conquête de l’Algérie. A l’époque,
un officier français, tel que rap-
porté dans ce livre, expliquait à un
ami comment faire la guerre aux
arabes. «Tuer tous les hommes
jusqu’à l’âge de 15 ans, prendre
toutes les femmes et les enfants,
en charger des bâtiments, les en-
voyer aux îles Marquises ou ail-
leurs, en un mot, anéantir tout ce
qui ne rampe pas à nos pieds
comme des chiens». Des vio-
lences qu’ont pu subir les popula-
tions algériennes, qui atteignaient
leur sommet en 1845, avec la
mort de cinq cents personnes en-
fumées dans des grottes où elles
s’étaient réfugiées. Massacres, in-
cendies, mais aussi emmure-
ments sont le lot de cette guerre
sans lois.
«Comment évoquer le camp de la
mort des Carrières de Cassaigne,
aujourd’hui Sidi Ali ? Un camp de
concentration édifié par les auto-
rités coloniales, le deuxième du
genre à cette époque après celui
de Ouagadougou au Burkina-
Faso, dans le but de terroriser la
population et isoler les combat-
tants de l’ALN. Le choix de ce site
à l’ouest du pays ne fut pas for-
tuit, positionné sur les hauteurs
sud-est de la ville de Mostaganem
sur les vestiges d’une carrière
désiaffectée, surplombant toute
l’agglomération et sa périphérie
et les grottes en contrebas ren-
daient pratiquement impossible
toute tentative d’évasion. En sus
du quartier des hommes où
étaient pratiqués, entre autres, le
passage à tabac, la gégène, la
bassine de nuit, l’eau savonneuse,

l’arrachage à vif des ongles et de
la dentition, la brûlure au fer à re-
passer, la crucifiction, une aile
était réservée aux femmes qui su-
bissaient toutes sortes d’humilia-
tions, sévices corporels. Ce camp,
à lui seul, a enregistré plus de
3300 Martyres dont 600 ont été
jetés parfois même vivants ou à
l’agonie du fait des affres de la
torture, dans un puits limitrophe
et sur lequel fut édifiée, en 1984,
une stèle à la mémoire des dispa-
rus. Les Salines, Beni-Messous,
Bouira, Sour-El Ghozlane, Ben
Aknoun, la ferme Perin, Tigzirt,

Bessombourg, Dzira… et bien
d’autres lieux sinistres ou tous les
sévices de la torture ont été pra-
tiqués et qui ont marqué à jamais
la mémoire collective du sceau de
l’ignominie exercée à l’encontre
de la population vulnérable.»
«Les camions de la 2e Compagnie
s’arrêtent, je vois Fauvet en des-
cendre, nous bavardons un mo-
ment : j’étais de faction sous les
fenêtres du PC. A l’intérieur, six
fellahs découvrent l’autre visage
de la France. J’entends les coups,
les gémissements, les aveux hur-
lés entre deux cris. Le capitaine
accorde à chacun d’eux une
demi-heure de géhenne. Je ne
voyais rien. C’était des hurle-
ments déchirants, une grande
danse de cris et de coups.» Pierre
Vidal-Naquet reprend dans son
livre «Les crimes de l’armée fran-
çaise Algérie 1954-1962» le té-
moignage de soldats français sur
les pratiques de tortures perpé-
trées contre la population isolée
dans les villages et hameaux des
Aurès et de la Kabylie. «Dans cet
ensemble, la place des crimes de
l’armée française est modeste. Il
s’agissait de fournir au grand pu-
blic, essentiellement militant, un
florilège de petits faits vrais
comme le disait Stendhal… de
1954 à 1962, la répression en Al-
gérie. Je dis bien la répression et
pas seulement la torture. S’il y a
eu vraisemblablement plusieurs
centaines de milliers de cas de
torture, c’est par des millions que
sont comptés les regroupés, les
Algériens chassés de leurs vil-
lages devenus zones interdites,
pour être enfermés dans des cen-
tres de regroupement, des camps
d’extermination», souligne l’au-
teur dans sa préface. 
Dans son recueil, Pierre Vidal-Na-
quet s’appuie sur des documents
et rapports importants, des textes
émanant des autorités militaires,
politiques et administratives fran-
çaises et des témoignages d’offi-
ciers et de soldats pour rappeler
que la conquête et la colonisation
avaient établi une dissymétrie ra-
dicale entre Français et Algériens
et apportent la preuve des crimes
dont l’armée française s’est ren-
due coupable en Algérie, mais
aussi en Indochine, et dont les
responsables ont été amnistiés,
sans avoir même jamais été sé-
rieusement inquiétésn

Hamam. G. S.

Des algériens
en train de
creuser leurs
tombes sous
le regard de
leurs tortion-
naires.
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L’usage par l’armée coloniale française 
d’armes prohibées en Algérie

Violence extrême
Les explosions nucléaires du colonialisateur restent parmi les pires crimes perpétrés durant 132
ans d'occupation destructrice et illustrent des méthodes singulières, génocidaires pratiquées par
la France coloniale, qui refuse à nos jours d’assumer et de reconnaître ses crimes démontrés par
des historiens et experts. 



dans la région de Reggane, et cinq
expérimentations sur le plutonium
dans la zone d’In Ikker, située à 30
km de la montagne où ont eu lieu
les essais souterrains.

Acte criminel indélébile
En réalité, ces moyens monstrueux
employés par le colonisateur ne
datent pas de la période de la glo-
rieuse Révolution, puisque dans
les années 1840, pour faire face
aux révoltes

algériennes,
l’armée française

allumait des feux à l’entrée des
grottes où se réfugiaient les tri-
bus soulevées. En effet, les tribus
locales n’avaient qu’un choix : 
se soumettre ou subir l’extermi-
nation.  
La France coloniale, face à la résis-
tance des populations, a tenté
d’enterrer toute idée de liberté et
d’étouffer toute résistance en se
parant d’une prétendue mission ci-
vilisatrice en Algérie. Ses troupes

armées avaient exterminé des tri-
bus entières d’une effroyable ma-
nière.
Dans le massif du Dahra, plus de
700 personnes sont mortes as-
phyxiées. 
La conquête de l’Algérie fut le théâ-
tre d’«enfumades» comme le rap-
porte Charles- André Julien, dans
son ouvrage intitulé «Histoire de
l’Algérie contemporaine». «… Une
forme primi-

t i v e
d’emploi de l’arme chimique en
vue de réduire des tribus rebelles.
En 1843, l’Ouarsenis et surtout le
Dahra, massif côtier truffé de cavi-
tés, au nord de la vallée du Chélif,
se sont soulevés. Près de 4000
hommes commandés par le colo-
nel Pélissier traquèrent les insur-
gés. A Orléansville, le 11 juin
1845, Bugeaud conseilla à ses
subordonnés de réduire la résis-
tance des populations de la ré-
gion du Chélif : « Si ces gredins
se retirent dans leurs cavernes,
imitez Cavaignac aux Sbéhas !
Enfumez-les à outrance comme
des renards.», leur dit-il. 
Par ailleurs, l’activité nucléaire a
été précédée d’un programme
d’essais d’armes chimiques et bio-
logiques en 1935, au centre d’es-
sais de Beni Ounif, qui a pris
ensuite le nom de B2-Namous,
considéré comme le plus grand
centre d’essais d’armes chimiques
et biologiques dans le monde,
après le centre situé en ex-URSS.
Pourtant, à travers le protocole de
Genève de 1925, la communauté
internationale avait interdit l'em-
ploi des armes chimiques et biolo-
giques. Interdiction qui sera
renforcée en 1972 et 1993, par de
nouvelles mesures prohibant la
mise au point, la production, le
stockage et le transfert de ce type
d'armes.
Outre les gaz toxiques (gaz mou-
tarde et gaz sarin), les autorités co-

E 13 février 1960 à Reg-
gane, dans le sud algé-
rien, la France coloniale
faisait exploser, en sur-
face, sa première bombe
nucléaire «Gerboise
bleue». La même année,
trois autres essais en
surface seront effectués.

Véritable laboratoire pour les es-
sais nucléaires et l'industrie des
armes chimiques, l’Algérie, sous le
joug colonial, a subi le dévelop-
pement tant de l'usage que de
la technologie de ces armes non
conventionnelles.
La nuit bénie du 1er Novem-
bre 1954 marqua le dé-
clenchement de la
glorieuse Révolution libératrice.
La réponse choisie par la France
coloniale était la répression,
pour faire cesser la progres-
sion de ce qu’elle avait qualifié de
simples «évènements». Depuis,
d’énormes moyens inhumains
sont mobilisés à la fois pour cir-
conscrire la Révolution et pour
réprimer sauvagement la po-
pulation, considérée
comme coupable et com-
plice : arrestations, tor-
tures, évacuations de
villages entiers et re-
groupement par la
force des popula-
tions civiles et même
des bombarde-
ments au napalm.

Campagnes d’es-
sais nucléaires
menées au Sahara,
dans les années
1960
La France teste sa pre-
mière arme nucléaire le
13 février 1960 dans le
désert algérien, près de
Reggane, et fait son entrée
dans le club des pays dotés de
l’arme nucléaire. Des régions en-
tières de notre Grand Sud, sa po-
pulation et son environnement en
payeront le prix fort. La radioacti-
vité génère jusqu’à nos jours des
cancers et d’autres maladies aux
effets irréversibles.
Au total, la France a effectué cin-
quante-sept expérimentations et
explosions nucléaires, depuis
1960 en Algérie, soit quatre explo-
sions aériennes dans la région de
Reggane, treize explosions souter-
raines à In Ikker, trente-cinq essais
complémentaires à Hammoudia,
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«dégueulasse mais efficace». «Si
vous êtes dessous» quand on la
largue, «la température passe im-
médiatement à 1000 degrés, vous
êtes mort.»
Quand Rochebrune et Stora se
sont rendus à Genève, au siège du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), ils soulignent dans
le tome II de leur livre sur la guerre
d’Algérie, qu’ils n’ont pas trouvé
une documentation très impor-
tante sur la question, cependant,
ils ont examiné des dossiers très
fournis sur deux groupes d’Algé-
riens, l’un constitué de quatre sol-
dats, l’autre de six gravement
brûlés et évacués par le FLN vers
la frontière. Les rapports, après vi-
sites sur place et les contacts avec
une panoplie de médecins, sont
formels, photos insoutenables de
visages dévastés à l’appui : les pa-
tients, gravement atteints, ont été
«victimes sans aucun doute d’une
bombe au napalm» en territoire al-
gérien. Des échanges de notes et
de courriers entre des responsa-
bles de la Croix-Rouge à Genève,
Paris, Rabat et Tunis avaient fait
savoir qu’après une longue mis-
sion en Algérie: «Nous avons ac-
quis la conviction […] que
l’aviation utilisait assez couram-
ment le napalm pour ses bombar-
dements.»
La France refuse à nos jours d’as-
sumer et de reconnaître ses
crimes démontrés par des histo-
riens et experts. 
Pour leur part les essais nu-
cléaires restent parmi les pires
crimes perpétrés durant 132 ans
d'occupation destructrice et illus-
trent des méthodes singulières,
génocidaires pratiquées par le
colonisateurn

loniales ont également utilisé le
napalm contre les Moudjahidine
au maquis et dans les lieux de re-
groupement des populations ru-
rales, de 1957 jusqu’à
l’indépendance.
Durant la Révolution libératrice
(1954-1962), l'armée française fut
à nouveau confrontée à des révo-
lutionnaires qui se réfugiaient
dans des grottes pour se mettre à
l'abri des bombardements de
l'aviation et des tirs de l'artillerie
française. Ils furent tués dans leurs
abris par des tirs de roquettes ou
de missiles effectués par des
avions ou des hélicoptères. 
Pierre Laurent, sénateur français
du Parti communiste, a déclaré
que l'armée coloniale avait eu re-
cours à l'arme internationalement
interdite du napalm pour tenter de
circonscrire la Révolution à ses dé-
buts et ce, dès décembre 1954, à
travers ce qui était connu sous le
nom «Opération Aloès», dans le
fief de la Révolution, les Aurès.
Dans le tome 2 de «La Guerre d’Al-
gérie»A, Renaud de Rochebrune et
Benjamin Stora, qui ont pu obtenir
confirmation auprès de sources
militaires, rapportent qu’à partir de
1956, dans des attaques aériennes
pour détruire des mechtas ou tout
autre «refuge» pouvant abriter des
«rebelles» dans les zones inter-
dites, l’arme incendiaire fut massi-
vement utilisée.

Des «bidons spéciaux» ou «BS»
«Un document d’origine militaire
dit sobrement mais plus précisé-
ment qu’on employait le napalm
en Algérie contre «des structures
diverses, des rassemblements de
troupes, des grottes, des villages
qui auraient dû être vides et par-
fois des convois terrestres»… Le
mot napalm était banni du voca-
bulaire, nous avions nommé alors
les bombes en question de «bi-
dons spéciaux». Il était carrément
interdit aux aviateurs, qui parlaient
couramment de BS, d’employer le
mot napalm lorsqu’ils étaient en
vol en Algérie, témoigne l’un d’en-
tre eux. Interrogées, les autorités
françaises démentiront formelle-
ment plusieurs fois l’utilisation de
cette arme que pourtant les avions
emportaient régulièrement sous
leurs ailes.
Le pilote de bombardier Germain
Chambost, dans le troisième volet
du documentaire diffusé à la télé-
vision française en 1991 «Les an-
nées algériennes», est le premier,

semble-t-il, à avoir accepté
d’avouer, longtemps après les
faits, qu’il a utilisé des «bidons
spéciaux».  
Dans un autre extrait, Rochebrune
et Stora ont rencontré le général
Robineau, pilote puis comman-
dant d’un escadron de chasse pen-
dant la Révolution libératrice,
avant de diriger un peu plus tard le
service historique de l’armée de
l’air. Il a écrit un article «Chasseurs
des djebels» où il évoque notam-
ment la consommation «intense»
de «bidons spéciaux» sur la grande
base aérienne de Teleghma, au
sud de Constantine, qui «desser-
vait le Constantinois, les Aurès, les
Nememcha, l’Ouarsenis et leurs
marches» et d’où décollaient les
Mistral, Skyraider, Thunderbolt et
autres aéronefs pour des missions
d’appui des troupes au sol ou des
missions «de bombardement sys-
tématique de points définis dans
les zones interdites». 
Des zones où «était ennemi tout ce
qui bougeait, le plus souvent des
bourricots et autres quadrupèdes
qui servaient à la rébellion de
moyens de transport et de ré-
serves alimentaires» et où «il fallait
entretenir l’insécurité», autrement
dit, «rendre la vie impossible». Il
avait déclaré qu’à Teleghma, « on
pouvait voir chaque jour un adju-
dant-chef au profil de sorcière
touiller avec un grand bâton dans
un chaudron énorme le napalm
qu’il transvasait aussitôt dans les
bidons.»
Le général Robineau admet que le
napalm était largement utilisé
puisque c’était pour les aviateurs
français une arme comme une
autre, «banale» en fait. Le napalm,
affirme-t-il, n’est pas seulement
une arme pour effrayer, elle est
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Le sénateur
français du
Parti com-
muniste,
Pierre Lau-
rent, a dé-
claré que
l'armée co-
loniale avait
eu recours
à l'arme in-
ternationa-
lement
interdite du
napalm
pour tenter
de circons-
crire la Ré-
volution à
ses débuts
et ce, dès
décembre
1954

F.C. Amel
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EAuCoup dBeaucoup de
familles algériennes por-
tent, depuis plus de 139
ans, des patronymes attri-
bués par l’occupant fran-
çais, en vertu de la loi de
l’état civil de 1882, hon-
teux à prononcer et source
de complexe pour leurs

porteurs. Certains d’entre eux sont
même gênés de les prononcer de-
vant des tiers, en raison de leurs si-
gnifications obscènes. 
Le colonialisme français a sciem-
ment attribué à des familles algé-
riennes des patronymes le moins
que l’on puisse dire obscènes et of-
fensants. Il s’agit de noms d’ani-
maux, de plantes, d’organes,
d’handicaps, d’outils et d’insectes,
voire des noms injurieux et bien
d’autres. plusieurs familles algé-
riennes se retrouvent jusqu’à au-
jourd’hui à arpenter les couloirs
des tribunaux pour une requête de
changement d’un nom constituant
pour elles un véritable fardeau. A
ce propos, le Journal officiel publie
de manière régulière des décrets
présidentiels portant changements
de noms. Ainsi, le 5 avril 2021, le
président de la République, Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune a
signé un décret portant change-
ment de 29 noms de familles algé-
riennes. Il est à souligner qu’elles
sont plus de 30 000 familles à pos-
tuler à un changement de nom.

Loi de l’état civil du 23 mars
1882, une dénaturation de
l’identité nationale 
La campagne de déformation et de
dénaturation de l’identité nationale
menée par le colonisateur n’est pas
moins cruelle ou criminelle que
toutes ses actions militaires qui ont
ciblé un peuple désarmé qui sou-
haitait seulement défendre sa terre
et préserver son identité. L’Histoire
retient, certes, ces massacres com-
mis contre des Algériens, actes
considérés comme crimes de
guerre et frappés d’imprescriptibi-
lité, mais elle témoigne également
de cette véritable entreprise de dé-
naturation visant à frapper les Algé-
riens au cœur de leur civilisation,
de leur identité et leur personnalité.  
Dans la société algérienne, l’usage
était que la personne soit dénom-
mée par son prénom, auquel est
associé le nom de filiation du père
et du grand-père, suivi de l’appar-
tenance au pays de naissance ou
d’origine, des fois les deux, ainsi
que d’un surnom qui est le prénom
du fils aîné ou de la fille aînée, pré-
cédé de l’appellation «Abou» (père
de). La fonction de la personne ou
toute qualité que la communauté
lui reconnaissait et qui lui convenait
pouvaient aussi être associées.  
Mais, une campagne de déforma-
tion touchant les us et les traditions
des Algériens allait être menée, à
compter du milieu du 19e siècle,

avec l’avènement de l’administra-
tion civile et la constitution de l’état
civil qui imposait l’enregistrement
des naissances, des décès, des ma-
riages et des divorces. Elle a été
suivie de la «Loi Warnier» (26 juillet
1873), loi sur le foncier adoptée
dans le but de briser l’indivision et
la propriété collective au profit de la
propriété individuelle, à travers l’or-
ganisation du cadastre, ce qui a fa-
vorisé la dépossession foncière et
conduit à la paupérisation de la
paysannerie  Algérienne. L’article
17 stipulait que par cette loi, le co-
lonialisme français a voulu que le
système patronymique des Algé-
riens soit établi sur le modèle fran-
çais, obligeant officiellement la
population autochtone à porter des
noms de famille, à partir de l’appli-
cation de la loi, alors que dans un
premier temps, il n’était question
que des propriétaires terriens. Les
registres des patronymes succè-
dent ainsi à l’arbre généalogique
dans la société algérienne pour
laisser place, officiellement, le 23
mars 1882, à la loi de l’état de filia-
tion, «source de filiation» qui, inté-
grée à la loi de l’état civil, visait
l’organisation et le recensement
des Algériens suivant leurs régions. 
Cette loi comporte deux chapitres,
le premier est constitué de 15 arti-
cles soulignant l’obligation de l’ad-
jonction d’un patronyme et les
voies de son organisation. Ainsi, les

Un autre crime cruel du colonialisme
Les noms de famille offensants et obscènes

Les impacts des crimes du
colonialisme français à
l’encontre du peuple al-
gérien ne se limitent pas
aux invalides de guerre,
aux victimes des mines et
des explosions nucléaires
au Sahara et à d’autres
crimes, mais ils concer-
nent jusqu’à aujourd’hui
les patronymes et noms
injurieux que portent les
livrets de famille. 
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Le concerné doit
publier une an-
nonce dans les quoti-
diens ou les journaux
locaux, portant son intention à
changer de nom par un autre indi-
qué. La loi exige que la personne
soit de nationalité algérienne.
Après l’étude du dossier et sa sou-
mission aux différentes procédures
requises, il sera procédé à la confir-
mation particulièrement des procé-
dures d’enquête sur l’identité du
demandeur et sa famille en son
lieu de résidence, et ce, afin d’éviter
que la personne ne soit suspecte,
recherchée voire sujette à fraude et
évasion fiscales et désirant ainsi
dissimuler son identité. Ce sont les
raisons pour lesquelles ces dos-
siers sont soumis à une commis-
sion ad-hoc qui décide, à la lumière
des enquêtes et de l’étude que les
services du ministère de la Justice
auront préalablement effectuées. 
une fois toutes ces procédures ef-
fectuées et dans le cas ou la re-
quête y satisfait, le changement est
entériné par décret présidentiel et
publié au journal officiel
Le ministère de la Justice se
charge, ensuite, d’une deuxième
mission, à savoir la mise en œuvre
des décrets présidentiels relatifs au
changement de noms et leur véri-
fication dans tous les actes de
l’état-civil extrait des registres ori-
ginaux. Autrement dit, si une per-
sonne est née dans une wilaya,
mariée dans une autre et vit dans
une troisième, le ministère de la
Justice met en œuvre le décret
dans les trois wilayas, via le procu-
reur de la République de chacune
d’elles, qui envoie une certification
de mise en œuvre au ministère de
la Justice, afin que le changement
soit en vigueur sans problème. 
D’autre part, il y a des familles qui
n’ont pas jugé utile de changer de
nom afin de conserver la mémoire
algérienne et montrer les effets ab-
jects des crimes perpétrés par l’oc-
cupant français contre la
personnalité et l’identité algé-
riennes. parmi ces familles, celle de
l’ex-ministre algérien de la Culture,
le défunt moudjahid Demaghela-
trous, à qui on aura demandé la
raison pour laquelle il n’a pas de-
mandé un changement de nom et
qui a répondu : «Je ne changerai
pas mon nom afin qu’il soit té-
moin des crimes de la France co-
loniale en Algérie»n
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Plusieurs fa-
milles ont
refusé de
changer de
nom, dont
celle de
l’ex-ministre
algérien de
la Culture, le
défunt
moudjahid
Demaghela-
trous pour
montrer les
effets ab-
jects des
crimes du
colonisateur
contre
l’identité al-
gériennes.

Algériens commençaient à être dé-
nommés volontairement ou par
obligation, à travers les opérations
de recensement et d’enregistre-
ment. Ces noms étaient liés à vie
aux personnes et ne pouvaient en
aucun cas être changés. Il sera pro-
cédé de cette manière jusqu’en
1901 où la loi de l’état civil sera
élargie aux zones su Sahara et ap-
pliquée aux bédouins, en 1952.
L’application de cette procédure
était précédée de l’annulation des
noms d’origine. plusieurs per-
sonnes ont été ainsi dépossédées
de leur nom et lors de l’opération
d’inscription dans les registres de
l’état civil, elles étaient désignées
par l’expression «sans nom», en
préparation de leur nomination. un
important budget avait été consa-
cré à cette fin.  
Bien que l’article 3 de cette loi «au-
torise» les Algériens à choisir leur
propre nom, l’administration colo-
niale n’a pas hésité à outrepasser
cette loi, en permettant aux officiers
des bureaux de l’état civil et aux co-
lons européens d’attribuer à leur
guise des patronymes aux autoch-
tones algériens. En vertu de cette
loi, les autorités coloniales ne se
sont pas contentées de changer les
noms des Algériens au hasard mais
elles ont remplacé certains par des
noms tout aussi obscènes que gro-
tesques, certains sont des noms
d’organes ou d’handicaps, d’autres
de couleurs, d’outils agricoles, d’in-
sectes, de vêtements ou d’usten-
siles de cuisines et bien d’autres.
Il n’y avait aucune logique à donner
de tels noms obscènes ou grossiers
à des personnes si ce n’était de ci-
bler leur moral, à force de pronon-
cer ces noms dévalorisant
continuellement et à longueur de
temps. Le but d’attribuer de tels pa-
tronymes humiliants aux Algériens
ne visait pas uniquement à briser
leur esprit de résistance et à rabais-
ser l’identité algérienne, mais il
s’inscrivait également dans le cadre
d’un projet colonial visant, comme
évoqué plus haut, à s’accaparer les
terres des populations rurales au-
tochtones. 

Briser les liens familiaux
L’objectif de la politique coloniale
était de recomposer et réorganiser
la société algérienne suivant les ob-
jectifs et les attentes de l’occupant,
c’est-à-dire asseoir sa domination
absolue sur le territoire algérien.
L’organisation tribale existante à
l’époque constituait un solide obs-

tacle qui a poussé les autorités co-
loniales à œuvrer à défaire les liens
familiaux en attribuant à des cou-
sins paternels, voire à des frères,
des noms différents, suivant la po-
litique du «diviser pour régner». Le
but recherché par cette substitution
des noms originels des Algériens
par des noms sans aucun lien avec
leur filiation était de démembrer
l’ordre tribal. Cela dans le but de
rendre facile la spoliation des terres
des algériens, isoler la personne,
substituer la propriété individuelle
aux biens Aarch et à la propriété
collective, occulter l’identité arabe
et musulmane par le changement
des noms et leur substitution par
une identité hybride, remplacer la
communauté par l’individu dans les
affaires administratives et les docu-
ments et appliquer le modèle fran-
çais qui s’adresse à la personne par
son nom et non par son prénom.

L’annulation de la loi coloniale 
Après l’indépendance de l’Algérie
en 1962, les familles lésées par
cette loi coloniale ont décidé de se
délester de ces patronymes, bien
que la loi soit restée en vigueur
jusqu’à 1966, date à laquelle une
première loi algérienne sur l’état
civil a été adoptée. Le texte porte
annulation de la loi coloniale pro-
pre aux patronymes et à l’état civil
et la mise en place de mécanismes
attribuant des noms de famille aux
Algériens n’ayant pas été enregis-
trés à l’état civil. Cependant, des
milliers de familles ont continué de
porter les noms hérités de l’ère co-
loniale jusqu’à la publication, en
1971, d’un premier texte de loi au-
torisant toute personne dont le
nom patronymique pouvait consti-
tuer un fardeau, de présenter une
requête de changement, confor-
mément à des procédures fixées
par la loi. 
Compte tenu du caractère sensible
de la question, les requêtes de
changement des patronymes gro-
tesques et injurieux sont adressées
au service de changement de pa-
tronymes, l’unique service chargé
de la réception des dossiers et le
règlement de la situation des de-
mandeurs. 
Les demandes manuscrites sont
déposées au nom de personnes
majeures et envoyées au ministre
de la Justice, garde des Sceaux, ac-
compagnées des documents né-
cessaires relatifs à l’état civil de la
personne concernée, devant être
retirés des registres d’origine. Trad: M. Ait Amirat



Nos aïeules en seraient fières
La femme algérienne, un parcours et des combats

Ce n’était guère un
combat comme les
autres, ce fut une
guerre sans merci où
hommes, femmes,
enfants luttaient côte
à côte avec ferveur
et courage pour que
vive l’Algérie libre et
souveraine.
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ENDANT plus de 132
années de tyrannie, le
peuple algérien n’a eu
de cesse de clamer son
indépendance au prix
de grands sacrifices. Il
a donné ce qu’il avait
de plus cher pour vain-
cre l’une des plus

grandes puissances coloniales
de l’époque, donnant ainsi un
exemple de courage et d’abné-
gation aux autres peuples 
opprimés. 
Telle est l’épopée d’un peuple
noble qui a, près d’un siècle et
demi de résistance durant, écrit

son Histoire avec son sang et sa
sueur, défiant à force de volonté
les agresseurs vandales, ro-
mains… et la machine de
guerre française. Durant tout ce
temps, le rôle de la femme a été
reconnu solennellement par ses
pairs, qui ont témoigné de son
esprit d’abnégation et sa fa-
rouche volonté à tout donner
pour libérer la Patrie et la
conduire vers la victoire. 
L’Histoire retiendra beaucoup
de noms de femmes qui ont
brandi leur épée au visage du
colonisateur. Depuis Tin Hinan,
la reine des Touaregs qui gou-
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plusieurs rôles
pour atteindre un
seul objectif. 
Elles exécutaient des opérations
commandos dans les villes, elles
étaient agent de liaison et de
coordination entre l’ALN et le
FLN, se chargeaient du transport
de matériels et de documents
secrets, d’approvisionnement en
vivres et en médicaments. Elles
étaient ambassadrices de l’Algé-
rie dans les instances internatio-
nales, ou encore des mères qui
n'hésitaient pas à envoyer leur
fils renforcer les rangs de l'Ar-
mée de libération nationale, des
mères pleurant leurs enfants
chouhada avec des youyous, en
signe d'encouragement à nos
Moudjahidine. Elles étaient ins-
titutrices pour effacer les traces
de l’analphabétisme, gar-
diennes de l’entité culturelle et
défenseuses de l’identité natio-
nale et du patrimoine à travers
l’art, leurs écrits, la poésie révo-
lutionnaire ou chants patrio-
tiques, le théâtre, voire le
cinéma. Elles ont tenu égale-
ment un rôle important en ma-
tière de mobilisation et de
recrutement de la population ci-
vile et faisaient même du secré-
tariat. En fait, il faut signaler que
la répartition des missions dé-
pendait essentiellement de leur
niveau d’instruction, particuliè-
rement que la grève des étu-
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verna au cours du 5e siècle, Ka-
hina, la guerrière berbère qui a
combattu les Omeyyades, lors
de la conquête musulmane du
Maghreb, au 7� siècle, Djaziya,
Euldjia, Oum Hani, Djellabiya,
Lalla Aïchouch, jusqu’aux
femmes des Zaâtcha, Lalla
Fatma N’Soumeur  et les com-
battantes entourant Bou
Amama ont mené des batailles
sanglantes dans les monts du
Djurjura et de l’Ouarsenis contre
les plus grands chefs militaires
français, à l’instar de Saint Ar-
naud, Mac-Mahon, Randon,
connus pour leur
sauvagerie.

Beau-
c o u p
d’autres noms
ont brillé également lors
de la Révolution libératrice. 

Une militante avérée
En 1932, la femme algérienne
participe au sein de l’organisa-
tion «La jeunesse nord-afri-
caine», qui a posé pour la
première fois le problème de la
femme au Maghreb arabe. De-
puis, elle est apparu dans la
sphère politique et médiatique.
Elle s’engage davantage dans
les années quarante à cinquante
dans le militantisme social et
politique, renforçant ainsi les
mouvements réformistes et as-
sociatifs, les organisations, les
marches et les manifestations
populaires pacifiques, notam-
ment celle condamnant les
massacres du 8 Mai 1945. D’ail-
leurs, à ce propos, le trauma-
tisme provoqué par les
évènements de mai 1945 a
remis brutalement les Algériens
et les Algériennes face à la dure

réalité du colonialisme et a mo-
tivé leur détermination, outre
d’autres importants facteurs,
tels que la révolte face à l’injus-
tice, l’influence familiale et celle
des partis politiques et les me-
dersas.
Alors que la prise de conscience
de la femme algérienne avait at-
teint son paroxysme, il était na-
turel que l'Association des
femmes musulmanes algé-
riennes voie le jour, en juin
1947, grâce à Mamia Chentouf
et Nafissa Hamoud, deux
femmes déjà engagées dans la
lutte pour l'Indépendance au

sein du Parti du peuple
algérien, aux-
quelles se sont
jointes les mi-
litantes Fa-
t i m a
Z e k k a l ,
Nassima
H a b l a l
et Izza
Bouze-
k r i .
C e t t e
a s s o -
c i a t i on
a v a i t
p o u r
tâche, dans

un premier
temps, de s’oc-

cuper activement
de l’aide aux familles

des détenus politiques. 
A la veille du déclenchement de
la Révolution libératrice, la
femme algérienne savait perti-
nemment qu’elle ne pouvait res-
ter à l’écart de cette étape
cruciale de l’Histoire de son
pays, elle a donc pris les de-
vants en rejoignant la lutte
armée.  

Rôles multiples, 
un seul objectif 
Le 1er Novembre 1954, l’épo-
pée est déclenchée, la Révolu-
tion avait réussi à unifier les
rangs et rassembler tous les en-
fants de l’Algérie dans cette
lutte libératrice. Consciente de
ses responsabilités et de son
devoir envers la Nation, la
femme algérienne a été une
force active dans les rangs de la
glorieuse Révolution. Chacune a
participé différemment au com-
bat, moudjahida, moussabila, fi-
daïa, elles étaient presque
toutes polyvalentes et ont joué
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La femme 
algérienne a
été une force
active dans
les rangs de
la Révolution.
Chacune a
participé 
différemment
au combat,
moudjahida,
moussabila,
fidaïa, elles
étaient
presque
toutes 
polyvalentes. 
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diants, lancée le 19 mai 1956
par l’Union générale des étu-
diants musulmans algériens, a
grandement contribué au ren-
forcement des rangs de l’ALN. 
A l’appel de la Patrie, nom-
breuses sont les femmes ayant
rejoint le maquis. Elles se sont
mobilisées dans les unités de
l’ALN, se sont entraînées aux
méthodes de guerre, au manie-
ment des armes, le lancer de
grenades et les principes du se-
courisme qui faisaient partie
des principales missions
confiées aux femmes lors des
combats et accrochages. Elles
ont combattu comme des
lionnes face aux forces ennemies
et, d’ailleurs, beaucoup d’entre
elles sont tombées au champ
d’honneur, à l’image de la jeune
Dzaïr Chaïb, qui fut la première
Chahida de la Révolution, décé-
dée le 19 novembre 1954 aux
côtés de Badji Mokhtar, lors d’un
combat à Medjez Sfa. 
Des femmes comme elle, il y en
a eu tellement à travers le pays.
Des moudjahidate qui ont fait
don de soi et ont consacré leur
vie au triomphe de la cause na-
tionale, écrivant ainsi leur nom
dans les annales de l’histoire
universelle, de par leur courage
et leur détermination dans les
combats armés. Celles qui n’ont

pas tiré de balles avaient des
tâches particulières qu’elles ac-
complissaient avec honneur et
dévouement. Les activités es-
sentielles des maquisardes
consistaient à prodiguer les
soins aux combattants blessés,
elles étaient principalement des
infirmières ou formées pour.
Elles s’occupaient aussi des vil-
lageois qui étaient privés de
tout, notamment des services
sanitaires les plus élémentaires,
faisaient la cuisine, assuraient la
nourriture et l'habillement aux
Moudjahidine et s’occupaient du
linge des blessés. 
Dans les grandes villes, les cita-
dines ont mené la vie dure aux
forces coloniales, en exécutant
des opérations à haut risque,
telles que des attaques contre
les commissariats et les lieux
fréquentés par les colons et les
militaires, à l’instar des cafés,
des bars et des discothèques.
Comme elles pouvaient très
bien se fondre dans la masse,
elle étaient chargées de trans-
porter des documents secrets,
du courrier, de l’armement, des
explosifs et les faisaient parvenir
aux responsables et aux révolu-
tionnaires. La liste des fidayate
qui se sont illustrées est longue.
Parmi elles, nous citerons Dja-
mila Bouhired, Djamila
Bouazza, Djamila Boupacha,
Zahia Taqlit, Malika Griche, Fa-
tima Slimani et bien d’autres.
Les militantes civiles, alias les
moussabilate, constituaient la
g r a n d e

masse des révolutionnaires.
Leur activité essentielle consis-
tait à assurer l’hébergement et
le ravitaillement des militants,
mais avaient également pour
missions de fournir des infor-
mations aux chefs, de monter la
garde lorsque les Moudjahidine
exécutaient leurs opérations, de
les orienter vers leurs positions,
de cacher les armes des fi-
dayïne, à l’issue d’une mission,
l’approvisionnement en pro-
duits alimentaires, en médica-
ments et en équipements dont
avaient besoin les Moudjahidine
et leur transport jusqu’à leurs
positions, en dépit des difficul-
tés et des contrôles des forces
coloniales.

Courageuse face aux pires
tortures 
Dans un autre registre, la
France coloniale a commis les
pires atrocités contre les
femmes algériennes. Elle a ex-
cellé dans l’utilisation des mé-
thodes inhumaines dans le but
d’anéantir la Révolution autour
de laquelle s’est mobilisé le
peuple algérien et a donc fait de
la torture une part importante
de sa politique criminelle. Elle a
institué des centres de torture
dans chaque village, hameaux
et quartiers, pour soustraire les
informations aux militantes et
aux femmes des maquisards ou
infléchir leur détermination.
Ni les paroles ni les écrits ne
peuvent décrire la souffrance
dont a été victime la femme al-

gérienne. La torture
corporelle et mo-

rale qui lui a
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été infligée était multiforme,
exercée au quotidien et à
grande échelle dans les camps
de regroupement, les zones in-
terdites, lors des déplacements
et les assignations à résidence.
Les femmes furent confrontées
aux pires supplices, exécutés
avec des moyens très élaborés.
Elles étaient soumises à de vio-
lents interrogatoires avant d’être
enfermées. Rien ne leur était
épargné. En effet, les soldats
français disposaient, en toute
impunité, de leur corps. Violen-
tées, piétinées, insultées et
rouées de coups, le colonisateur
cherchait à casser la dignité et
l’honneur de la militante algé-
rienne et sa famille, en multi-
pliant les actes d’humiliation,
notamment par le viol, utilisé
comme arme de guerre, contre
les femmes algériennes dans les
villes mais surtout dans les cam-
pagnes, par les soldats de l'ar-
mée française, conscients de la
sacralité des femmes chez nous. 
Bien que les sévices sexuels
aient pris fin au cessez-le-feu,
après la signature des Accords
d’Evian, les traumatismes vécus
de cette douloureuse expé-
rience sont restés encore vives
chez ces femmes martyrisées
qui ont choisi pour la plupart de
taire leur souffrance.

Profession militaire, terrain
fertile pour la distinction de
la femme 
Après tant d’épreuves, nos com-
battantes ont une fois encore
relevé le défi au lendemain
de l’Indépendance,
en retroussant
leurs manches pour
contribuer à la bataille
de la construction et
de l’édification du
pays, en plus de sa
participation efficace
dans la lutte contre le
terrorisme barbare.
Leur rôle n’a cessé d’ac-
croître à la lumière des
nombreux droits qu’elles
ont acquis pour s’émanciper,
notamment ceux favorisant
l’égalité des chances entre
femmes et hommes dans tous
les domaines.
Leurs héritières ont investi le
marché du travail dans tous les
secteurs, segments et spéciali-
tés, y compris militaire. Elles oc-
cupent aujourd’hui la place qui

leur sied au sein de la société.
En plus de la femme ministre,
cheffe d'entreprise, cheffe de
parti, chercheuse… nous avons
aujourd’hui la femme général-
major, un grade spécifique au
Haut commandement militaire. 
L’Armée nationale populaire a
ouvert grand les bras aux
femmes, au milieu des années
soixante, et les a fortement sou-
tenues pour qu’elles prennent
part au processus de moderni-
sation et de développement de
l’armée et afin qu’elles réalisent
toutes leurs aspirations. 
Depuis lors, des décrets et des
textes réglementaires sont
venus sacraliser la présence de
la femme au sein des forces ar-
mées, avant l’introduction de
l’ordonnance du 28 février
2006, relative au statut général
des personnels militaires, por-
tant la consécration légale de la
femme militaire qui incarne, par
excellence, le projet élitaire
adopté par le Haut commande-
ment de l’ANP.
Animées par une volonté de fer
et une grande ambition pour un
avenir professionnel rayonnant,
la femme militaire a pu gagner
sa place au sein de l’ANP et
contribue au développement de
l’appareil de défense. Elle s’est
imposée par sa persévérance,
son savoir-faire, ses compé-
tences, sa discipline et son com-
portement exemplaire au
travail. Elle a réussi à franchir
les différents échelons de la hié-
rarchie militaire et occupe des
postes importants dans des do-
maines sensibles réservés aupa-
ravant à la gent masculine.
En effet, l’évo-
lution de
nos forces
armées a
p e r m i s

l’ouverture de
nouvelles perspec-
tives de carrière aux
femmes, les autorisant à accé-
der aux plus hauts grades et
distinctions. D’ailleurs, sa pro-
motion au grade de général et
de général-major témoigne des
immenses progrès réalisés en
matière de promotion de ses
droits. Dans ce cadre, lors de sa
supervision, le 14 juillet 2021, à
la base aérienne d’Aïn Oussera
(1re RM), d’un exercice de para-
chutisme sportif,  Monsieur le
chef d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, a affirmé : «Nous
veillons fortement à faire de la
profession militaire un terrain
fertile pour la distinction de la
femme algérienne, en lui per-
mettant de libérer ses potentiels
et un milieu professionnel équi-
libré et adéquat pour la concré-
tisation de sa volonté à
contribuer au maintien de la sé-
curité et la stabilité de l’Algérie,
notamment à l’ombre des défis
actuels et des menaces dange-
reuses prévalant dans notre 
région.» 
Ce n’est pas sans rapport que
cette déclaration a été pronon-
cée à cette occasion. Effective-
ment, 67 ans après le
déclenchement de la glorieuse
Révolution, nos Moudjahidate
encore en vie ont été agréable-
ment surprises de voir leurs
filles au sein de l’Armée natio-
nale populaire prendre part,
pour la première fois, à un exer-
cice de parachutisme sportif.
Elles ont «réussi dans l’une des
spécialités qui fut, il y a peu de
temps, exclusivement réservée
aux hommes. Elles ont démon-
tré ainsi leur grande détermina-
tion à accéder à tous les
domaines de la profession mili-
taire et la perspicacité de la
stratégie du Haut commande-
ment de l’ANP, visant à motiver
la gent féminine pour reprendre
la place qui lui est due sur tous
les plans et dans tous les do-
maines et impliquer la femme
dans l’effort global du dévelop-
pement de l’ensemble des com-
posantes de nos forces
armées», a affirmé Monsieur le
chef d’Etat-major de l’ANPn
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L’ANP a ou-
vert grand les
bras aux
femmes, au
milieu des an-
nées soixante,
et les a forte-
ment soute-
nues pour
qu’elles pren-
nent part au
processus de
modernisa-
tion et de dé-
veloppement
de l’armée et
afin qu’elles
réalisent
toutes leurs
aspirations.
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Transmettre le flambeau
La moudjahida Yamina Chellali

et la cadette Maria Ghelib

A l’occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse
Révolution libératrice, la revue «El Djeich» a voulu établir une pas-
serelle temporelle entre la moudjahida Yamina Chellali, qui a contri-
bué aux évènements et à l’écriture d’une partie de l’Histoire de
l’Armée de libération nationale, et la cadette Maria Ghelib, parmi
ceux et celles qui sont appelés à promouvoir l’avenir de l’Armée
nationale populaire et assurer la relève. 



la Nation, Maria
Ghelib, a posé une
autre question à la
moudjahida Yamina Chellali, au
sujet de certaines particularités
de l’action révolutionnaire au
maquis. «Nous devions exécuter
les ordres à la lettre, nous en
tenir à la confidentialité et
conserver notre sang froid,
choses auxquelles nous étions
formées dès le premier jour, où
notre détermination et volonté à
mener le combat armé au sein
de l’ALN ont été testées. Abdel-
hafid Boussouf nous avait dressé
un tableau noir sur la vie et les
risques auxquels nous pouvions
être confrontées au maquis, il
nous a également informées du
quotidien des Moudjahidine
dans les fiefs de la Révolution
ainsi que leurs souffrances dues
à la faim et la soif, outre le fait
d’être forcés de parcourir de
longues distances. Le but était
de nous donner une certaine
image de ce qui nous attendait
et d’attirer notre attention sur la
vie dure au maquis, mais ceci
n’a ébranlé en rien notre déter-
mination, puisque nous avons
accepté de relever le défi sans
aucune hésitation.» 
Dans le même contexte, notre in-
terlocutrice ajoute : «Après avoir
rejoint la Zone VI, de la Wilaya V,
en compagnie du moudjahid
Mohamed Chemas, nous avions
été frappées par le courage du
peuple algérien qui nous a ou-
vert ses modestes demeures
pour nous héberger, mieux en-
core, nous fournissait des infor-
mations. Ce courage nous a
donné une forte impulsion et
nous a motivées davantage pour
continuer la lutte et faire de
notre mieux pour servir la Révo-
lution.» 

Un parcours de combat
La moudjahida Yamina Chellali
observe un moment de silence,
comme si certains souvenirs
douloureux remontaient brus-
quement à la surface, avant de
poursuivre : «Il est naturel de se
rappeler nos compagnons
d’armes tombés en martyrs et
j’ai une pensée particulière ici
pour ma sœur Khadidja, tombée
au champ d’honneur l’arme à la
main, en juin 1957. Malgré
l’énorme tristesse que je ressen-
tais, le fait de savoir qu’elle était
morte en martyre n’a fait que
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A rencontre entre la
brave Moudjahida et
l’une de ses «petites
filles» qui représente
l’Algérie d’aujourd’hui, a
eu lieu à l’Ecole des ca-
dets de la Nation de
Blida, Hamoud Zamit,
dans une démarche

symbolique et porteuse de plus
d’un sens. 
En discutant avec la moudjahida
Yamina Chellali, surnommée
Ghanoudja, vous vous rendrez
compte que le chemin vers la li-
berté fut pénible et la voie vers
l’indépendance exigeait d’im-
menses sacrifices, consentis par
les Algériennes et les Algériens
qui, à la fleur de l’âge, ont fait le
choix de tout sacrifier pour que
vive l’Algérie. 
A peine âgée de 17 ans à
l’époque, notre invitée avait re-
joint les rangs de l’Armée de li-
bération nationale, au sein de la
première promotion de l’arme
des transmissions que le défunt
moudjahid Abdelhafid Boussouf
dit Si Mabrouk avait supervisée
pour former des commissaires
politiques et des contrôleurs.
Des détails importants qu’elle
nous a racontés prouvent que la
formation pendant la Révolution
avait bénéficié d’une organisa-
tion minutieuse et étudiée sur
tous les plans. A ce propos, elle
affirme : «Nous avons suivi, en
45 jours, un programme in-
tense, une formation de contrô-
leur politique dont la mission
était de relever les lacunes ob-
servées au niveau des unités. Le
premier groupe de cette forma-
tion comptait 17 éléments entre
jeunes filles et garçons. Les
cours, qui duraient de 6h jusqu’à
18h, englobaient la formation
politique, dans ses deux volets,
militaire et civil, permettant d’in-
culquer au Moudjahid certaines
connaissances qui lui seraient
utiles durant le reste de son par-
cours révolutionnaire. A ce titre,
nous avons également reçu des
cours sur l’Histoire de l’Algérie
d’avant 1830, les résistances po-
pulaires et le mouvement natio-
nal. Ce premier groupe a été
formé par Abdelhafid Boussouf,
dans la spécialité communica-
tions filaires et radio, et ce, à
partir de juillet 1956. Après avoir
réussi à l’examen, nous étions
affectés dans les zones relevant
de la Wilaya V, pour travailler sur
le terrain.» 

La moudjahida Yamina Chellali
souligne l’importance majeure
qu’accordait le Commandement
de la Révolution à cet aspect im-
portant, qui a permis à notre
pays, après l’Indépendance, de
«bénéficier de l’expérience de
cadres compétents, recrutés
dans les différents établisse-
ments de l’Etat, aussi bien admi-
nistratifs qu’économiques ainsi
que dans différents secteurs. Ils
ont pu, en quelques années,
contribuer efficacement à la ba-
taille de la construction et de
l’édification de notre pays, au
lendemain de l’Indépendance». 

Un cœur qui bat pour
l’Algérie 
Des signes d’admiration pou-
vaient se lire sur le visage de la
jeune cadette Maria Ghelib, alors
qu’elle écoutait avec passion et
intérêt la moudjahida Yamina
Chellali, avant de s’empresser de
lui poser une question sur les
facteurs qui ont contribué à for-
ger sa personnalité en tant que
moudjahida, refusant la politique
du fait accompli que le colonisa-
teur français tentait d’imposer au
peuple algérien. La concernée
répondit : «J’avais grandi dans
un milieu familial intellectuel
dont le cœur battait pour l’Algé-
rie. Ma famille compte plusieurs
Chouhada, dont ma sœur Kha-
didja. Ceci a grandement contri-
bué à inculquer en moi l’esprit
de patriotisme. A vrai dire, ma
fille, l’amour de la Patrie est inti-
mement lié, chez nous, à la
conscience politique que j’avais
également acquise en côtoyant
certains de mes camarades de
classe mais aussi en étant tou-
jours au fait des évènements qui
avaient marqué notre pays, à
l’instar des massacres du 8 mai
1945 et la grève des étudiants
de 1956, ce sont des événe-
ments qui s’étaient accumulés
dans mon esprit et m’ont moti-
vée et donné la force de com-
battre le colonialisme. Notre foi
en tant que militantes et mili-
tants en la cause nationale et en
notre droit à l’indépendance et
au recouvrement de notre sou-
veraineté nationale étaient plus
fort que tout l’arsenal de guerre
en possession de l’ennemi et la
guerre psychologique qu’il avait
orchestrée et menée contre
notre peuple.» 
Avec la même passion d’avoir da-
vantage de détails, la cadette de
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renforcer ma détermina-
tion, surtout après avoir
appris par quelques
proches qu’elle avait
réussi à détruire tous les
documents se trouvant
en sa possession, avant
de succomber et qu’elle
était arrivée à jeter son
arme dans un puits. La
vérité est que ce genre de
détails et d’autres m’ont
rendue plus résolue et
déterminée à poursuivre
le parcours du combat.»
Notre interlocutrice rap-
pelle que le moudjahid et
héros Abdelhafid Bous-
souf « avait une grande
ascendance sur les
Moudjahidine, assez pour
les motiver et les booster
chaque jour, et ce, grâce
à sa finesse d’esprit, à
son intelligence, à sa
perspicacité ainsi qu’au
fait de jouir d’une vision
anticipée des choses»,
ajoutant : «Le plus souvent, il
nous répétait que l’indépen-
dance était inéluctable et que la
construction de l’Etat algérien
était le véritable défi.» 
Les souvenirs se rapportant à
l’attachement du peuple algérien
à sa Révolution sont nombreux :
«Parmi les bons souvenirs que je
garde, celui d’une dame qui
avait l’âge de ma mère, que
nous avions rencontrée au cen-
tre de Sidi Kouider, à Sidi Bel
Abbès. Cette dame, que nous
surnommions affectueusement
«la mère du peuple», montait la
garde à tour de rôle avec son
époux et veillait au repos des
Moudjahidine, leur fournissant à
boire et à manger. En fait, sou-
vent, son courage et sa force
m’étonnaient, c’est un exemple
pour beaucoup de femmes qui
ont été un véritable soutien pour
les Moudjahidine et les Moudja-
hidate.», nous a-t-elle confié.  

L’Algérie : le legs que la jeu-
nesse algérienne se doit de
préserver 
Parmi les questions que la ca-
dette a posées à la moudjahida
Yamina Chellali, prouvant qu’elle
est assez informée de certains
aspects de notre Révolution libé-
ratrice, la suivante : «En tant que
recrue au niveau de la Wilaya V,
dans l’arme des transmissions,
que pouvez-vous nous dire sur

la création du premier noyau de
l’arme des liaisons filaires et
radio pendant la Révolution ?»
Dans sa réponse, la moudjahida
affirme que «compte tenu de
l’importance de l’arme des
transmissions, le chahid Larbi
Ben M’hidi, commandant de la
Wilaya V, et son adjoint, Abdel-
hafid, ont décidé de mettre sur
pied un organe réservé à la for-
mation d’éléments de l’ALN, qui
seront chargés des liaisons fi-
laires et radio afin de faciliter la
communication, ainsi que
l’écoute des unités de l’armée
française dans le but de connaî-
tre et de déjouer leurs plans».
Elle ajoute : «A mon arrivée au
centre où j’avais été affectée,
situé dans la Zone VI de la Wilaya
V, je fus nommée, ainsi que le
moudjahid Chemas, contrôleur
zonal de la situation au maquis.
Nous avions procédé au recen-
sement du matériel et des capa-
cités et examiné la situation
économique et sociale en géné-
ral. A l’issue de cette mission,
nous fumes intégrés dans un
des centres de renseignements
et de veille dans le but d’appren-
dre les principes de base du ren-
seignement et le déchiffrage. Il
est vrai que les rapports de
forces avec l’ennemi étaient iné-
quitables dans cette bataille
mais le facteur humain avait fini
par faire la différence. Lors de
cette période, les éléments char-

gés du système radio, leur rôle
ne se limitait pas à la transmis-
sion et la notification des télé-
graphes mais également à
pirater les télégraphes et les
rapports échangés entre les
commandements de l’ennemi.
Les informations ont été exploi-
tées parfaitement par les unités
de l’ALN.»
La cadette Maria Ghelib a préféré
conclure son entretien en de-
mandant à la moudjahida Ya-
mina Chellali d’adresser un
message à la jeunesse d’au-
jourd’hui, en général, et aux ca-
dettes et cadets de la Nation, en
particulier. Cette dernière a ré-
pondu, avec une note d’espoir et
de confiance en un avenir meil-
leur pour la nouvelle Algérie. «Le
succès de la Révolution est dû
au peuple, toutes catégories
confondues. L’indépendance a
été la première pierre posée
pour préparer la voie à la
construction de l’Algérie. Aussi,
vous devez, vous, la génération
d’aujourd’hui, quelle que soit
votre position, vous armer de
savoir et de connaissances pour
être en mesure de relever les
défis mais aussi travailler dure-
ment pour sauvegarder les ac-
quis de l’Indépendance et
assurer le développement du
pays. L’Algérie est un legs qu’il
vous faudrait préserver»n

Trad : L. Sihem
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La Révolution algérienne a contribué à rallier un large mouvement de solidarité, matérialisé par
diverses formes de soutien matériel et moral d’hommes politiques, publics, intellectuels, de
chefs de partis... Dans  cet article sept personnalités ont contribué à faire connaître la cause al-
gérienne auprès de leurs peuples en mettant à nu la politique coloniale.

’HISToIRE garde en mé-
moire nombre de noms
d’amis de la Révolution li-
bératrice de différentes
nationalités qui ont ap-
porté leur soutien à la Ré-
volution algérienne par
conviction et par fidélité
au principe de justice et

de liberté, annonçant par là même
leur adhésion aux principes énon-
cés dans la proclamation du 1er
Novembre 1954 et leur rejet de
toutes formes de violence, d'op-
pression et de domination perpé-
trées par le colonialisme contre le
peuple algérien sans défense.
Chacun d’entre eux a son histoire
qui varie selon la région dans la-
quelle il vivait lors de la Révolution
libératrice.
Dans cet article, nous mettrons la
lumière sur quelques personnali-
tés qui ont milité pour la liberté du
peuple algérien, certains allant
jusqu’à sacrifier leur vie pour que
triomphe cet idéal. 

Les amis de Novembre 
Parmi les personnalités qui ont
contribué par leurs efforts, écrits et
actions militantes en soutien à la
cause algérienne, nous citons:

1-Le militant libyen Al-Hadi
Ibrahim Al-Machirki qui a

publié de nombreux ouvrages
dont les revenus ont été consa-
crés au financement de la Révo-
lution libératrice.
Son livre intitulé "Mon histoire avec
la Révolution du million de Mar-
tyrs", publié par la Maison de la Na-
tion, en 2000, constitue l’ouvrage
le plus important de toute sa car-
rière, du fait qu’il rapporte d’im-
portants faits historiques révélant
le secret qui a permis aux peuples
arabes d’embrasser la Révolution
algérienne, devenue une Révolu-
tion arabe au sens propre du
terme.  

Ce livre va au-delà de la narration
et de la description générale des
événements et faits historiques. Il
s’agit d’une étude d’archives qui
comprend un grand nombre de
documents portant sur l'Histoire de
la Révolution libératrice.

2-Le journaliste égyptien
Ahmed Al-Saeed

Le nom du journaliste égyptien
Ahmed Al-Saeed a été associé à la
Révolution du 1er Novembre. C’est
lui qui annonça par sa voix de
stentor le déclenchement de la Ré-
volution algérienne, le 1er novem-
bre 1954, sur les ondes de la radio
«Sawt Al Arab». Lorsque Ahmed
Ben Bella avait mis au courant le
président égyptien Gamal Abdel
Nasser de la date du déclenche-
ment de la Révolution libératrice,
Ahmed Al-Saeed a été prié de se
présenter au siège de la radio
«Sawt Al Arab», dans la nuit du 1er
novembre, pour les besoins de
cette mission. Cette même nuit,
Ahmed Ben Bella était présent à la
radio quand Ahmed Al-Saeed a lu
en direct la proclamation du 1er
Novembre. Ainsi, «Sawt Al Arab» a
été la première radio au monde à
annoncer le déclenchement de la
Révolution libératrice.
Ahmed Al-Saeed, qui était connu
pour son soutien aux mouvements
de libération de par le monde, à
leur tête la cause algérienne, a
donné à la Révolution libératrice
une dimension internationale. Il
déclarera à ce propos que les deux
faits les plus marquants de sa car-
rière professionnelle auront été la
lecture par sa propre voix du texte
de la proclamation du 1er novem-
bre 1954, retransmis en direct et
l’envoi de la première cargaison
d’armes destinées aux combat-
tants algériens, durant l’été de la
même année. Il a également indi-
qué que le fait de garder une copie
de cette déclaration pendant trois

jours avant sa diffusion dans la
nuit du 1er novembre 1954,
constituait l’un des moments forts
de sa vie professionnelle. Il a sou-
ligné que la radio «Sawt Al-Arab»
avait interrompu ses programmes
dans la nuit du 1er novembre
1954 pour diffuser, durant 24
heures, des chants patriotiques al-
gériens.  
Le journaliste égyptien, Ahmed Al-
Saeed, est décédé le 4 juin 2018,
à l’âge de 93 ans.

3-Le médecin syrien, Dr
Ibrahim Makhous

Le docteur syrien Ibrahim Ma-
khous s’était dévoué corps et âme
à la Révolution algérienne dès son
déclenchement. A la fin des an-
nées 1950, il activait au sein des
unités de l'ALN en qualité de mé-
decin à la frontière algéro-tuni-
sienne. Il s’était lié d’une profonde
amitié avec les hauts dirigeants al-
gériens, à leur tête le défunt pré-
sident Houari Boumediene, qui
l'avait reçu en Algérie.
Ibrahim Makhous fut l'un des six
médecins diplômés de la faculté
de médecine de Damas qui se
sont portés volontaires pour re-
joindre les fiefs de la Révolution li-
bératrice, transportant des salles
d'opération de campagne qu'ils
avaient récupérées des dépôts du
ministère syrien de la Santé. Ils se
sont dirigés avec leur matériel vers
la Tunisie, en passant par l’Egypte
et la Libye pour rejoindre les dis-
pensaires du Front de libération
nationale, au niveau de la frontière
algéro-tunisienne, qui accueil-
laient les Moudjahidine blessés, à
l’instar de l'hôpital du Kef qui dis-
posait d'un service de chirurgie di-
rigé par le défunt moudjahid
docteur Bachir Mentouri.
Ils avaient insisté pour participer
aux combats en Algérie, mais le
Commandement de la Révolution
avait refusé et leur a demandé de

L
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l’artiste-compositeur égyptien
Mohamed Fawzi, qui a refusé de
recevoir une récompense finan-
cière pour avoir composé l’hymne
national. 
L'histoire de l'hymne national algé-
rien «Qassaman» a commencé
avec Mohamed Fawzi, en 1956,
lorsque le martyr Abane Ramdane
a demandé au poète de la Révolu-
tion, Moufdi Zakaria, d'écrire un
hymne national à la gloire de la
Révolution algérienne. Deux jours
plus tard, le poème était prêt, et la
quête d’un compositeur débuta.
Finalement, c’est Mohamed Fawzi
qui a été choisi.
Ce choix s’est imposé par le fait
que le compositeur était déjà in-
formé de l’écriture de l’hymne na-
tional. Il était résolu à composer la
musique, et ce, malgré l'opposi-
tion du directeur de la Radio du
Caire, à l'époque, qui lui avait de-
mandé de se rétracter, le jugeant
assez peu expérimenté pour se
consacrer à ce  genre de musique
patriotique. Mais Mohamed Fawzi
a insisté pour le faire et a fini par
composer la musique qui a gagné
l’admiration des dirigeants de la
Révolution.
L’œuvre ayant obtenu approba-
tion, Mohamed Khider a saisi Mo-
hamed Fawzi pour le féliciter et lui
demander de fixer une récom-
pense financière pour son œuvre.
Le compositeur lui avait alors ré-
pondu : «Prenez-là en guise de ca-
deau à la Révolution algérienne.» 
En reconnaissance à sa contribu-
tion, la médaille de l’ordre du mé-
rite national a été décernée, en
2017, à l'artiste égyptien, Moha-
med Fawzi, et l'Institut national su-
périeur de musique a été baptisé
de son nom à l'occasion du 60e
anniversaire de la création de
l'hymne national algérien.

6-Emir koweïtien Sabah Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sa-

bahe. Cheikh Sabah Al-Ahmad
Al-Jaber Al-Sabah, l'ancien émir du
Koweït, était connu en tant que
président du comité de collecte de
fonds pour les Moudjahidine 
d'Algérie. Il a accompagné la glo-
rieuse Révolution, la considérant
comme symbole de détermina-
tion, de bravoure et de résistance
d’un peuple qui croyait en la jus-
tesse de sa cause et mère de
toutes les causes.
Si la générosité des Koweïtiens en-
vers la Révolution algérienne était
source de fierté, l’introduction ré-

digée par le prince Sabah Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah dans un
ouvrage intitulé «La révolution
arabe en Algérie entame sa
sixième année», publié par le Co-
mité de collecte de fonds pour les
Moudjahidine d'Algérie, a illustré
les qualités et l’estime que voue
cet homme à l'Algérie et à sa Ré-
volution qui exprime également le
soutien du peuple koweïtien à l'Al-
gérie et à la Révolution des Mar-
tyrs. Le défunt, qui a collecté plus
de 150 millions de dollars (très im-
portante somme à l’époque), avait
rédigé de belles paroles au profit
de la Révolution algérienne, sym-
bole de fierté et de gloire.
Voici un extrait de cette introduc-
tion : «A l'occasion de la sixième
année de la Révolution arabe en
Algérie, j'ai le plaisir d’exprimer en
mon nom et au nom de mon pays,
le Koweït, ma reconnaissance en-
vers le peuple algérien arabe, ce
peuple épris de liberté, qui s’est
dévoué pour sa Patrie comme
aucun autre peuple l'a fait. Ce peu-
ple a mené une révolution consi-
dérée comme l'un des miracles
historiques : cinq années de résis-
tance face à un des quatre grandes
puissances et l'une des armées les
plus expérimentées et les mieux
équipées en armements. Il y a cinq
ans, la Révolution algérienne
comptait seulement 3000
hommes, modestement armés,
depuis, son armée compte plus de
100 000 Moudjahid, très bien en-
traînés. L’Algérie s’est dotée d’une
armée qui combat un million de
soldats français avec leurs flottes
aérienne, navale et terrestre, et les
bat chaque jour. L'Histoire n’avait
jamais évoqué, auparavant, la dé-
termination d’un peuple comme
celle du peuple algérien. Ses mai-
sons ont été brûlées, ses villages
détruits, près d'un million de ses
fils ont été tués et sont tombés en
martyrs, des pratiques de torture
et d’extermination des plus
odieuses de l'histoire humaine lui
ont été infligées, sans qu’elles ne
viennent à bout de résistance et
de son inébranlable détermina-
tion, semblable à une colline im-
perturbable aux tempêtes et aux
ouragans.
Le 1er novembre - anniversaire du
déclenchement de la Révolution -
est la fête de tous les Arabes de
l'océan au Golfe arabe, c’est la fête
de l’héroïsme, de la loyauté, du sa-
crifice et du courage… Que nos
frères d’Algérie sachent qu’ils ne

rester mobilisés à la frontière :
«Vous êtes médecins, nous avons
besoin de vous dans les dispen-
saires frontaliers relevant de la Ré-
volution.», leur avait-on conseillé.
Ibrahim Makhous a gardé sa carte
de membre de l’ALN sous le pseu-
donyme de Mourad Belarbi, qu’il
avait choisi et qui se composait
des noms des deux héros de la Ré-
volution, Larbi Ben M’hidi et Di-
douche Mourad. Le médecin
moudjahid s’est éteint en son do-
micile à Alger, le 10 décembre
2013, des suites d’une longue ma-
ladie. 

4-Le militant palestinien
Ahmed Al Shuqaïrie

Personnage charismatique, il était
connu comme étant l'orateur des
Arabes dans les foras internatio-
naux et le diplomate de la cause
algérienne aux Nations unies.
Ahmed Al Shuqaïri a contribué à
introduire la Révolution algérienne
des maquis des Aurès à la tribune
des Nations unies et a fait de la
cause algérienne, qu’il avait em-
brassée corps et âme, une ques-
tion nationale. Il entretenait des
relations étroites avec les diplo-
mates de la Révolution et a joué un
rôle actif dans la défense de la
cause algérienne lors de toutes les
sessions annuelles et réunions ex-
traordinaires de l’organisation
onusienne, de 1956 jusqu'à l'Indé-
pendance de l'Algérie.
De son courage, de la force de ses
discours, de sa compétence dans
le domaine juridique et son expé-
rience politique, la Révolution al-
gérienne en a beaucoup profité.
Son ouvrage «L'histoire de la Révo-
lution algérienne, de l'occupation
à l'indépendance», résume l’His-
toire de la lutte algérienne de
l’Emir Abdelkader, au 19e siècle,
au Front de libération nationale, au
20e siècle. Le lecteur revit quasi-
ment la Révolution libératrice au
cœur du combat, touchant
presque le sang chaud des Martyrs
de ses doigts, entendant les cris
des tortures jaillissant des murs
des geôles des camps de déten-
tion, et tout cela, dans un style ma-
gnifique associant la narration des
faits historiques aux textes juri-
diques.

5-Le compositeur égyptien
Mohamed Fawzi

Beaucoup de personnalités ont
soutenu la lutte de notre peuple
sans en attendre de récompenses
ou de remerciements, parmi eux

Ahmed Al-Saeed

Dr Ibrahim
Makhous

Mohamed Fawzi

Sabah Al-Ahmad
Al-Jaber Al-

Sabah

Al-Hadi Ibrahim
Al-Machirki



1987, «la médaille des amis de la 
Révolution  algérienne», qui a été
décernée aux personnalités étran-
gères qui ont apporté un soutien
matériel et moral à la lutte de Libé-
ration nationale, en signe de grati-
tude à leur égardn

sont pas seuls sur le terrain,
chaque Arabe les soutient, particu-
lièrement le peuple du Koweït qui
est prêt à sacrifier tout ce qu’il a de
plus cher et plus précieux pour la
victoire de l’Algérie arabe. »

7-Enrico Matéï, ancien pré-
sident de l’Entreprise ita-

lienne des hydrocarbures 
Il avait foi en l'indépendance de
l'Algérie et souhaitait la visiter,
mais le destin en a décidé autre-
ment. Il s’agit de l’italien Enrico
Mattei, ancien président de la So-
ciété italienne des hydrocarbures,
qui a soutenu le Front de libération
nationale et le Gouvernement pro-
visoire de la République algé-
rienne. Il a apporté une
contribution cruciale à la stratégie
adoptée par la délégation algé-
rienne lors des négociations
d'Evian. En septembre 2021, le
président de la République, Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune, lui a
décerné la médaille de l'Ami de la
Révolution, à titre posthume.
Cet homme a grandement contri-
bué dans les négociations d'Evian,
dans le volet relatif aux hydrocar-
bures. A ce propos, l'ancien cadre
du ministère de l'Armement et des
Liaisons générales (MALG), 
M. Dahou ould Kablia, a affirmé,
lors de son intervention dans un
forum international organisé en
2010, intitulé «Enrico Mattei et la
Révolution libératrice» que «le
Gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne avait à
l'époque fait appel à cette person-
nalité éminente, connue pour ses
positions anticoloniales, afin qu’il
apporte son soutien dans les né-
gociations, notamment en ce qui
concerne le dossier des hydrocar-
bures». Il a ajouté que les négocia-
teurs algériens "ont réussi, grâce
aux conseils d’Enrico Mattei, à dé-
terminer les enjeux des négocia-
tions d'Evian, concernant la
souveraineté de l'Algérie sur l’en-
semble de son territoire, notam-
ment le Sahara». M. ould Kablia a
souligné que les positions de Mat-
tei sur ce sujet lui ont coûté la vie,
puisqu’il est décédé deux mois
après l’indépendance de l’Algérie
dans un crash d’avion dans des cir-
constances mystérieuses.
Les marques de soutien et de soli-
darité envers la cause algérienne
ne se limitaient pas à celles précé-
demment citées, la liste que nous
sommes dans l’impossibilité de la
reprendre dans sa totalité à travers

ces colonnes, notamment ceux qui
ont fait le choix de l’action clandes-
tine une voie pour soutenir la
cause algérienne. Comme gage de
reconnaissance à leurs belles et
grandes actions, l’Algérie a inscrit
leurs noms dans les annales de
l’héroïsme du peuple algérien,
comme elle a créé, le 30 juin
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Trad: L. Sihem 

PaRmi les
personna-
lités you-

g o s l a v e s
c o n n u e s
pour avoir
voué leur vie
au soutien
de la Révolu-
tion algé-
rienne, et
qui se sont
mises à la
disposition
des chefs mili-
taires de la Révo-
lution, le caméraman
de la Révolution, Stefan Labudovic.il est
entré en algérie en 1959, via la Tunisie, afin
d’entreprendre une difficile et périlleuse
mission : immortaliser les batailles de la Ré-
volution libératrice à travers l’objectif de
sa caméra, en commençant par la région
la Wilaya i (aurès). Labudovic a suivi le par-
cours de la Révolution algérienne sur les
plans militaire et politique. Caméra au
poing, il a également couvert les différents
sommets du  mouvement des Non-alignés,
dont son pays était l’un des principaux
fondateurs. La cause algérienne a bénéficié
d’une importante couverture filmique par
le caméraman de la Révolution, et c’est
grâce à sa contribution que le monde a pu
découvrir les souffrances endurées par le
peuple algérien.
En marge de sa présence en Serbie durant
le mois d’octobre 2021 pour participer
aux travaux de la réunion commémorative
du 60e anniversaire de la création du mou-

vement des Non-alignés, représentant le
président de la République, monsieur ab-
delmadjid Tebboune, le Premier ministre,
ministre des Finances, m. aïmen Benabder-
rahmane, a rendu visite à la veuve du ca-
méraman de la Révolution algérienne, le
Yougoslave Stefan Labudovic, mme Rozika
Labudovic.
a l'occasion de sa visite de courtoisie au
domicile de la veuve de l’ami de la Révo-
lution, le Premier ministre a exprimé la pro-
fonde gratitude de l'algérie,
gouvernement et peuple, au défunt Labu-
dovic qui a immortalisé, avec sa caméra,
les différentes phases du combat libéra-
teur du peuple algérien.
De son côté, mme Labudovic a exprimé ses
vifs remerciements pour ce geste honora-
ble qui dénote de la fidélité du peuple al-
gérien à ses amis, affirmant qu’elle s'estime,
de par ses précieux souvenirs, algérienne,
ainsi que sa famille, et fière d'appartenir à
ce peuplen

Stevan Labudovic, le caméraman 
yougoslave de la Révolution libératrice
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Centre national des études et de recherche en Histoire militaire algérienne

Assoir les bases de la pensée militaire 

ayant entretenu des relations
avec l’Algérie.
Parmi les principales missions
du centre, la réalisation de pro-
jets conjoints en matière d’His-
toire militaire comme les
ouvrages, revues et films docu-
mentaires avec certains pays
ayant une Histoire commune
avec l’Algérie et la collecte, l’en-
registrement de témoignages de
Moudjahidine et retraités de l’Ar-
mée nationale populaire, vété-
rans de l’ALN, sur la Révolution
de Novembre 1954 ainsi que sur
l’évolution de l’Armée de libéra-
tion nationale et son héritière
l’Armée nationale populaire.
Le centre se charge également
d’informer sur l’Histoire militaire
algérienne à travers les ou-
vrages, revues et sites web ainsi
que d’autres moyens de com-
munication. Il contribue en
outre à l’enrichissement des
programmes d’Histoire militaire
algérienne dans les établisse-

ments de formation relevant de
l’ANP, comme il assure le suivi
des évolutions concernant les
affaires militaires et les do-
maines stratégiques et participe
à l’émergence d’une pensée mi-
litaire algérienne inspirée de sa
longue et riche expérience.
Le département Histoire mili-
taire antique et médiévale prend
en charge la réalisation d’études
portant sur l’Histoire militaire al-
gérienne antique, l’évolution de
l’art de la guerre sous l’influence
de l’école islamique, le phéno-
mène militaire comme élément
structurant la société, l’étude
des contributions du Maghreb
central dans l’évolution de l’art
de la guerre musulman ainsi
que le renforcement des rela-
tions de coopération avec les
établissements muséologiques
intéressés par l’Histoire militaire
antique et médiévale.
Pour sa part, le département
Histoire militaire moderne et

E Centre national des
études et de re-
cherche en Histoire
militaire algérienne
constitue un des prin-
cipaux supports du
projet d’enracinement
d’une culture militaire

authentique, imprégnée des
grands événements historiques,
de l’art de la guerre et des ex-
ploits des Martyrs, résistants et
Moudjahidine, artisans de la
gloire de la Nation à travers les
différentes épopées historiques.
Le centre s’attelle à mettre à la
disposition des historiens di-
verses expériences militaires na-
tionales référencées, pour
exploitation dans le care
d’études approfondies et de re-
cherches minutieuses afin d’en-
richir la pensée historique et
assoir les bases de la pensée
militaire nationale.
Les activités du Centre national
des études et de recherche en
Histoire, sis au niveau du Musée
central de l’armée, ont débuté
en septembre 2017. Ce centre
compte un noyau de chercheurs
et de doctorants spécialisés, qui
ont impulsé au centre, selon son
directeur, le colonel Abdelkader
Bourouina, un nouveau souffle
dans l’écriture et la recherche en
Histoire nationale en général et
militaire, en particulier.

Promouvoir les recherches
militaires
Le centre a pour mission l’exé-
cution de programmes et pro-
jets de recherche en Histoire
militaire depuis l’antiquité
jusqu’à nos jours, outre la pré-
servation de la mémoire et les
exploits militaires de la Nation
algérienne, à travers les phases
historiques, ainsi que la récupé-
ration de documents historiques
des centres d’archives des pays

L
L’initiative de créer le Centre national des études et de recherche en 
Histoire militaire algérienne relevant de la DCIO, s’inscrit dans le cadre

des orientations du Haut commandement de l’ANP, qui vise à accorder à l’Histoire nationale
une attention particulière et consigner les exploits et les hauts faits des aïeux à travers le temps.

Reportage

Bien que le centre
soit nouvellement
créé, il a réussi à
publier de nom-
breuses publica-
tions



«L’ARMÉE nationale populaire, digne héritière
de l’Armée de libération nationale, 
accorde un intérêt particulier à l’Histoire, en

général, et l’Histoire de la Révolution libératrice, en
particulier, ainsi qu’au patrimoine national de ma-
nière globale.Ceci se traduit par l’élaboration
d’études et de recherches en Histoire qui consti-
tuent une matière essentielle dans le programme
éducatif au niveau de l’ensemble des structures de
notre dispositif de formation, en vue de préserver
la pérennité du legs de nos vaillants Chouhada et
Moudjahidine, la constance de ces valeurs dans les
rangs de notre armée, en plus de leur contribution
efficiente dans la préservation de la mémoire 
nationale.
Les recherches en Histoire militaire contribuent à
mettre à la disposition des chercheurs, étudiants,
professeurs et historiens les différentes expé-
riences militaires nationales.Les diverses études et
recherches élaborées par le centre national repré-
sentent une référence et une orientation. Ceci
d’autant que les guerres modernes montrent que
les plans et stratégies de guerre suivis s’articulent,
dans leurs ensemble, autour du développement
de manœuvres spécifiques aux anciennes guerres,
en introduisant des modes, des techniques et des
armes nouvelles.
Au niveau du centre, nous nous attelons à traiter
divers sujets. Nos efforts en recherche ont été cou-
ronnés par la publication de nombreuses re-
cherches et études scientifiques, ainsi que des
ouvrages, revues et thèses réalisés par une équipe
de chercheurs chevronnés. Au centre, nous axons
sur le sérieux, la compétence et la spécialisation
dans la sélection de professeurs et doctorants
dans ce domaine et en nous basant sur des per-
sonnes expérimentées dans la recherche en His-
toire, en particulier, de jeunes universitaires
titulaires de diplômes en études supérieures dans
diverses spécialités en Histoire. Ces jeunes diplô-
més veillent à la diffusion des valeurs de notre His-
toire nationale en vue de contribuer à la
consolidation des liens de la Nation, en maintenant
le lien avec son passé honorable ainsi qu’en œu-
vrant à conforter les fondements civilisationnels na-
tionaux pour bâtir un avenir prospère»n

directeur du Centre national des études et
de recherche en Histoire militaire algérienne

Le colonel Abdelkader Bourouina
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contemporaine a pour mission
l’étude de la situation politico-
militaire et sociale en Algérie,
l’organisation de l’armée algé-
rienne durant l’époque otto-
mane, l’étude de l’industrie de
guerre à la même époque, des
grandes réalisations de la ma-
rine algérienne et, également,
des révolutions populaires
contre le colonisateur français.
Ce département procède aussi
à l’étude du rôle de l’institution
militaire dans le raffermisse-
ment de l’unité nationale durant
l’époque ottomane.
Parmi les missions assignées
au département Histoire mili-
taire de la Révolution libéra-
trice, la réalisation de
recherches et études relatives
aux choix stratégiques de la Ré-
volution ainsi que l’établisse-
ment d’une encyclopédie
militaire sur la Révolution libé-
ratrice.
Par ailleurs, le département
Promotion de la recherche, de
documentation et des archives
militaires a pour objectif de sui-
vre l’avancement des études,
des travaux de recherche et
veiller à leur diffusion, en plus
de la formation et la préserva-
tion du patrimoine culturel spé-
cifique au champ d’intérêt du
centre. Le dit département
œuvre également à récupérer
les documents et archives rela-
tifs à l’Histoire militaire algé-
rienne auprès des institutions
nationales et étrangères ainsi
que la création d’une plate-
forme de données destinée aux
chercheurs. De même, il veille
à conclure des contrats de re-
cherche avec des centres de re-
cherche spécialisés en Histoire
militaire et à enregistrer les té-
moignages de Moudjahidine et
retraités de l’Armée nationale
populaire, vétérans de l’ALN.
Le Centre national des études
et de recherche en Histoire mi-
litaire algérienne publie la
«Revue des études historiques
militaires», qui est une réalisa-
tion culturelle de grande impor-
tance, du fait qu’elle accorde un
intérêt particulier au domaine
de la recherche historique.
Cette revue a fait paraître, à tra-
vers de nombreux numéros,
des études et des recherches
de grand intérêt sur diverses
épopées historiques, réalisées
par un groupe de professeurs

et chercheurs relevant du centre
et des contributions externes,
puisque cet organisme est en
relation avec les différentes uni-
versités et centres de recherche
implantés à travers l’ensemble
du territoire national.

Coopération dans le 
domaine des recherches
historiques
Parmi les nombreux et diffé-
rents projets que le Centre na-
tional des études et de
recherche en Histoire militaire
algérienne s’attelle à concréti-
ser en matière de  recherche
historique, la programmation
de trois projets de recherche
dans le domaine de l’Histoire
militaire algérienne.Les cher-
cheurs et spécialistes se propo-
sent, à travers le premier projet,
de mener des recherches et de
réaliser des études sur la doc-
trine militaire de la Révolution
libératrice de Novembre. 
Le 2e projet porte sur l’étude du
patrimoine militaire mobilier et
immobilier durant la période
moderne et les révolutions po-
pulaires.Quant au troisième
projet, concerne l’élaboration
de recherches sur les résis-
tances numides contre les inva-
sions romaines,  byzantines et
vandales.
Enfin, ce centre veille à la récu-
pération des archives et docu-
ments relatifs à l’Histoire
nationale, disponibles au ni-
veau des établissements d’ar-
chives des pays frères et amis.
A ce titre, le directeur du centre
affirme: «Nous sommes sur le
point de lancer des projets de
travail et de recherche dans le
but de récupérer les archives et
les documents auprès d’Etats
étrangers, en vue d’exploiter
ces documents dans nos re-
cherches et études acadé-
miques.Puisque l’Algérie
partage une période historique
avec les Turcs, qui dépasse
trois siècles, il existe un projet
de publication d’un ouvrage
conjoint entre les deux pays in-
titulé «Les relations algéro-otto-
manes durant la période
ottomane en Algérie» ainsi que
d’autres projets en cours de
réalisation avec la Tunisie, l’Es-
pagne et l’Italie»n
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Centre national d'études et de recherches sur le mouve-
ment national et la Révolution du 1er Novembre 1954

national et de la Révolution libé-
ratrice dans ses aspects poli-
tique et militaire. Elles sont
élaborées par plusieurs équipes
composées d'enseignants et de
chercheurs, et ce, dans le cadre
du projet national de recherche
scientifique, sous la tutelle du
ministère de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche
scientifique. 

Le centre contribue aussi à la
valorisation des résultats des re-
cherches s’appuyant sur l'exploi-
tation, la collecte et le
traitement de données, de do-
cuments et la matière liée à la
spécialité du centre qui est éga-
lement chargé de l'organisation
et de la participation aux sémi-
naires et forums nationaux et in-
ternationaux.

E centre assure de
nombreuses missions
liées à la mise en place
des programmes natio-
naux de recherche
scientifique sur l'His-
toire de l'Algérie, de
1830 à 1962. Il procède
à la préparation des re-

cherches spécifiques sur l’His-
toire de l'Algérie, du mouvement

L
Le Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre
1954 est l'un des prestigieux établissements contribuant à la préservation de la mémoire de la Nation. 
A travers ses activités multiples, il a mission de s’intéresser particulièrement à cette phase de l'Histoire
nationale qui a été celle du mouvement national et de la glorieuse Révolution libératrice. 

Reportage

ve-

La recherche au service de l’Histoire



Projets nationaux
de recherche 
Pour l'année 2021,le centre a
œuvré à la réalisation de onze
projets de recherche, supervisés
par les cadres du centre, en coor-
dination avec des chercheurs de
différentes universités du pays. 
Le travail des équipes de 
recherche a abouti à la publica-
tion de ces projets scientifiques
de manière à permettre aux cher-
cheurs et aux étudiants d’en tirer
le meilleur profit dans le domaine
de la recherche en Histoire.
Outre sa mission de superviser et
de diriger les recherches liées à
l'Histoire nationale, le centre fixe
une panoplie de propositions vi-
sant à promouvoir les pro-
grammes et méthodes
didactiques dans les secteurs de
l'éducation nationale et des cen-
tres d'enseignement et de forma-
tion professionnels, relatifs à la
résistance populaire, au mouve-
ment national et à la Révolution
libératrice (1954). 
Il est également chargé de super-
viser les activités des commis-
sions spécialisées en sa qualité
de membre du Conseil national
des programmes au ministère de
l'Education nationale, et du Co-
mité national de qualification au
ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche
scientifique, en plus de la coopé-
ration scientifique avec diverses
universités du pays, y compris les
écoles supérieures relevant du
ministère de la Défense 
nationale.
Dans le cadre de ses activités
scientifiques, le centre a mis en
place des ateliers scientifiques
qui s’attèlent, actuellement, au
traitement des questions et dos-
siers historiques afin de répondre
aux besoins du secteur des
Moudjahidine et autres. 
De même, le Centre national
d'études et de recherches sur
l'histoire du mouvement national
et de la Révolution du 1er Novem-
bre1954 assure la coordination
entre les établissements de la Té-
lévision et de la Radio nationales
en matière d’Histoire, en leur
fournissant de la matière histo-
rique et de la documentation, en
organisant des tables rondes et
des émissions, particulièrement à
l'occasion de la célébration des
fêtes nationales. Il est à noter
également que le centre organise

des activités annuelles, à l’image
des portes ouvertes qui ont lieu
de novembre à décembre, visant
à faire informer sur l’ensemble
des activités scientifiques et cul-
turelles menées durant l’année,
sans oublier l’organisation d’un
concours national destiné aux
jeunes portant sur la Révolution
du 1er Novembre 1954, afin de
renforcer les liens et la relation
intergénérationnels.  

Pérenniser les exploits de 
la Révolution sur support 
audiovisuel
Il y a quelques années, le secteur
audiovisuel du centre a franchi
une nouvelle étape dans la docu-
mentation historique, en passant
de la production audiovisuelle à
la production cinématogra-
phique. Ce travail est supervisé
par des cadres fortement ap-
puyés par les ministères des
Moudjahidine et de la Culture.
Dans ce cadre, plus de 60 docu-
mentaires et 10 longs métrages
ont été produits et réalisés.
Actuellement, le comité spécialisé
chargé de la réalisation des œu-
vres audiovisuelles liées aux sym-
boles de la résistance populaire,
du mouvement national et de la
Révolution libératrice, ainsi que
les dirigeants et les Martyrs de la
Révolution, à l’exemple de ceus
sur Zighoud Youcef, M'hamed

Bouguerra et Si El
Haoues, a entrepris
une étude sur de nouveaux pro-
jets de longs métrages. 

De multiples missions au ser-
vice de l'Histoire nationale
Depuis sa création, le centre a or-
ganisé de nombreux séminaires.
Dans le domaine des rencontres
scientifiques spécialisées, le cen-
tre a organisé, de 1995 à 2021
«une série de forums et de col-
loques nationaux et internatio-
naux sur l'Histoire de l'Algérie
entre 1830 et 1962. Les travaux
de ces rencontres ont été réper-
toriés dans des blogs, puis pu-
bliés et diffusés gratuitement à
grande échelle au niveau des bi-
bliothèques universitaires et des
différentes maisons de jeunes et
de la culture.
Il convient de mentionner que les
précédents efforts du centre ont
abouti à l'impression et à la pu-
blication de nombreux projets
scientifiques afin que les intéres-
sés par la recherche en Histoire
puissent en tirer profit. Il contri-
bue également à la diffusion de la
culture historique au sein de la
société et à inculquer les valeurs
nationales aux générations de
l'indépendance. En ce sens, il a
produit et distribué, gratuite-
ment, des CD et des ouvrages sur
l’Histoire. 15 794 exemplaires,
notamment des versions desti-
nées aux enfants, ont été distri-
buées au cours du premier
semestre de l’année 2021.
Par ailleurs, le centre a contribué,
depuis sa création, à la réalisa-
tion de périodiques, de bulletins
et de revues, à savoir les bulletins
«Al-Rouya» et «Al-Rassed» et la
revue «Al-Sader», considérés
comme des documents de réfé-
rence importants qui reprennent
le contenu des séminaires et
conférences, ainsi qu’une série
de publications traitant de diffé-
rents thèmes.
Il est à signaler que le premier
numéro de la revue «Al-Sader»
est paru en 2002, dans l’objectif
de fournir des informations histo-
riques, contribuant à l’orientation
des étudiants dans le choix des
thèmes de leurs thèses de post-
graduation, ainsi que la traduc-
tion d’un nombre d’articles en
Histoire dans diverses languesn

Pour l'année
2021,le cen-
tre a œuvré
à la réalisa-
tion de onze
projets de
recherche,
supervisés
par les ca-
dres du cen-
tre, en
coordination
avec plus de
120 cher-
cheurs de
différentes
universités
du pays.
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génération
grandeur La

d’une
Le Musée central de l’armée constitue un conservateur de la mémoire
de la Nation algérienne, d’autant qu’il représente un trait d’union entre

les diverses générations succinctes et une lanterne qui illumine leurs parcours, et ce,
en consacrant un espace important au profit de la Révolution libératrice.

Le pavillon 
de la Révolution 

au Musée central 
de l’armée 

Reportage



l’armoire du dé-
funt moudjahid
Abdelhafid Bousouf.
De même, le musée expose les
lunettes du poète de la Révolu-
tion, Moufdi Zakaria, et un buste
représentant l’homme dont le
cœur battait pour l’Algérie, ainsi
que d’autres effets offerts par les
familles de Moudjahidine et de
Chouhada. Selon notre guide,
Mme Fatima Bouchane : «ce
genre de donations contribue à
la préservation de notre patri-
moine, de la prestigieuse His-
toire de notre Nation et à la
commémoration de la mémoire
des Chouhada ainsi qu’à glori-
fier leurs exploits… pour ne pas
oublier leur mérite».
Concernant certains détails spé-
cifiques dans le parcours de la
Révolution, le pavillon consacré
à la Révolution expose une 
machine à écrire (dactylo), utili-
sée dans la rédaction des mes-
sages que se transmettaient les
combattants de l’ALN ainsi
qu’une machine à coudre, utili-
sée pour la confection du dra-
peau national brandi par les
Algériens dans différentes mani-
festations, notamment celles du
11 Décembre 1960.
Dès lors que la torture systéma-
tique était une méthode prati-
quée à grande échelle par les
autorités coloniales, le musée
conserve une série d’outils utili-
sés par les bourreaux pour  tor-
turer les Algériens, tels que des
générateurs électriques (pour la
« gégène ») responsables de la
mort de nombreux Algériens qui
ont eu à subir des interroga-
toires le moins que l’on puisse
dire barbares. Ces pratiques dis-
simulaient, en réalité, la volonté
des forces coloniales à se venger
des Moudjahidine qui ont mon-
tré une volonté farouche à re-
pousser l’ennemi lors des
batailles qu’ont connues les dif-
férentes régions de notre pays.
C’est ce qu’illustrent les débris
d’un hélicoptère français, abattu
par les combattants de l’ALN du-
rant une bataille à Batna.
Par ailleurs, le musée a consacré
un espace important pour l’ex-
position d’une station de radio-
diffusion ayant servi à la
diffusion du programme «La
voie de la Révolution algé-
rienne», qui émettait depuis Le
Caire, aux côtés d’autres moyens
de transmission utilisés par les
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FIN de relater les plus
importants événements
de la Révolution libéra-
trice, et dans le but de
faire connaître ses dif-
férentes étapes, la
revue «El Djeich» s’est
rendue au Musée cen-
tral de l’armée, situé

sur les hauteurs de la capitale,
plus précisément à El-Madania,
pour découvrir les plus impor-
tantes phases de notre glorieuse
Révolution. Lors de notre visite
au pavillon consacré à la Révolu-
tion, nous nous sommes arrêtés
sur chaque étape et évènement
historique, à commencer par la
période précédant le déclenche-
ment de la Révolution, ses pré-
paratifs, ses événements
éminents jusqu’à l’étape de l’In-
dépendance et du recouvrement
de la souveraineté nationale.
Nous avons reçu des explica-
tions approfondies fournies par
un groupe de guides, parmi eux
Mme Narimane M’henni qui nous
a précisé : «Ces maquettes illus-
tratives, les toiles et les sta-
tuettes dont dispose ce musée
contribuent d’une manière ou
d’une autre à faire rapprocher
l’Histoire des citoyens et faire
connaître les exploits de nos
aïeux ainsi que leur lutte achar-
née dans le but de libérer la 
Nation.»

Des objets vivants
Parmi les premiers objets«vi-
vants» que découvre le visiteur
au musée, l’horrible guillotine
qui rappelle le premier martyr a
avoir été exécuté et passé par
cet horrible engin de la mort, à
savoir le chahid Ahmed Zabana,
un des vaillants héros de l’Algé-
rie.Le musée a illustré cet acte à
travers un mannequin représen-
tant le Chahid symbole, dans
une maquette reproduisant
l’exécution. Le musée abrite des
armes de tous types et genres, à
l’instar de bombes artisanales,
d’épées et de fusils utilisés par
les Moudjahidine durant la Révo-
lution. Des effets personnels et
des documents spécifiques ap-
partenant à des Moudjahidine et
des Martyrs y sont aussi expo-
sés. Le musée conserve les te-
nues de la Chahida Meriem
Bouatoura, les chaussures de
Malika Gaïd, les Burnous du dé-
funt président Houari Boume-
diene mais aussi le bureau et

A
Le pavillon ex-
pose une ma-
chine à écrire
utilisée dans la
rédaction des
messages
transmettaient
entre les com-
battants de
l’ALN, ainsi
qu’une ma-
chine à cou-
dre, utilisée
pour la
confection du
drapeau na-
tional brandi
dans les mani-
festations, no-
tamment
celles du 11
Décembre
1960.
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éléments de l’ALN pour se trans-
mettre les informations, divul-
guer les plans et intentions
malveillantes de l’ennemi et sur-
veiller ses moindres déplace-
ments. Concernant le volet
sanitaire et son rôle durant la Ré-
volution libératrice, le musée ex-
pose divers équipements et
toiles qui illustrent les différentes
facettes de cette activité : pre-
miers soins d’urgence aux Moud-
jahidine, l’hôpital de l’ALN,
matériel médical utilisé dans les
soins prodigués aux blessés lors
des batailles par des Moudjahi-
date qui ont été d’un appui réel à
la Révolution, et dont nombre
d’entre elles sont tombées au
champ d’honneur.

L’art pour célébrer 
la Révolution
Notre présence au musée a coïn-
cidé avec la présence de 
M. Atroun Belgacem, un brillant
artiste qui a réalisé des ma-
quettes retraçant la barbarie de
l’occupant, à l’instar de la ma-
quette représentant la destruc-
tion à l’explosif  du domicile où
s’étaient retranchés le Chahid Ali
Ammar dit Ali Lapointe, la Cha-
hida  Hassiba Ben Bouali ainsi
que l’enfant Chahid Yacef Omar,
aux côtés de Mahmoud Bouh-
midi, à La Casbah. Cet artiste a
également réalisé une maquette
illustrant des convois d’achemi-
nement d’armes à travers les
frontières et une autre sur la
bataille de Constantine dans la-
quelle Ali Daoudi et Meriem
Bouatoura sont tombés en mar-
tyrs. Une autre maquette illustre
les événements du 17 Octobre
1961, lors desquels la commu-
nauté algérienne résidant en
France est sortie dans des mani-
festations pacifiques pour protes-
ter contre l’instauration du
couvre-feu à son encon-
tre. La France avait
violemment réprimé
cette manifestation
pacifique en procé-
dant à des baston-
nades, à milliers
d’arrestations de
manifestants parqués
au palais des sports, des
manifestants sont même
jetés vivants dans la
Seine... En ce qui
concerne les circons-
tances entourant la
conception et la réa-

lisation de ces maquettes, notre
interlocuteur nous précise qu’il
trouve un réel plaisir à effectuer
ces travaux qu’il réalise avec
amour et conviction.Il a l’habi-
tude de se rendre sur les lieux de
ces événements afin que le tra-
vail soit proche de la réalité,en
s’arrêtant sur les détails, avant de
procéder à sa conception 
graduelle.
Parmi les autres travaux réalisés
par l’artiste avec un grand soin et
une touche artistique exception-
nelle, des maisons ayant abrité
les réunions les plus importantes
des chefs révolutionnaires, à
l’instar de celle ayant abrité  la
réunion du Groupe des six, à l’is-
sue de laquelle des décisions
d’extrême importance ont été
prises concernant le déclenche-
ment de la Révolution. 
Cet artiste a réussi à redonner vie
à des événements historiques et
à les faireparler pour qu’ils soient
gravés à jamais dans les esprits
des générations montantes. Au
sujet de la méthode suivie dans
la conception de ces maquettes
exposées et des références sur
lesquelles il se fonde pour la réa-
lisation de ces œuvres artistiques
et historiques de valeur, notre in-
terlocuteur nous révèle qu’il se
réfère à des sources historiques
crédibles et fiables.

Acharnement d’un peuple
Afin de connaître tous les as-
pects liés à la Révolution li-
bératrice, le Musée central
de l’armée expose, au profit
du grand public, une ma-
quette illustrant les lignes
électrifiées Morrice et Challe,

édifiées par la France dans une
vaine tentative de briser, isoler et
resserrer l’étau sur la Révolution,
le long des frontières. Seule-

ment, les éléments de
l’ALN ont relevé le
défi en réussissant
à opérer des
brèches sur des
parties de ces
lignes, ce qui a
permis la
poursuite de

l ’ a c h em i n em e n t
d’armes via les zones
frontalières de l’Ouest

et de l’Est, en prove-
nance de pays
arabes, euro-
péens et asia-

tiques, notamment le pays frère,
la Tunisie dont la ville de Sakiet
Sidi Youcef fut bombardée par
les autorités coloniales, en repré-
sailles, comme représenté dans
une toile exposée au musée. 
Au musée on peut voir une ma-
quette reproduisant la plus
grande et célèbre bataille de
l’Histoire de la Révolution algé-
rienne, la bataille d’El-Djorf, au
cours de laquelle la France colo-
niale a subi d’énormes pertes hu-
maines et matérielles. On y
trouve également une toile retra-
çant des scènes atroces et bar-
bares d’Algériens exposés aux
explosions nucléaires françaises
à Reggane ainsi qu’une autre
toile représentant les crimes
commis par la France, y compris
à l’égard d’enfants âgés de moins
de 12 ans.
Etant donné que la Révolution a
combiné la lutte armée avec l’ac-
tion politique comme outil pour
le recouvrement de la souverai-
neté nationale, le pavillon de la
Révolution libératrice fait réfé-
rence l’un des plus importants
évènements ayant marqué cette
action, à savoir la création du
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA), le
19 septembre 1958, et la liste
des pays qui l’ont reconnu. A ce
sujet, cet espace comprend une
série de photographies de mem-
bres du GPRA, prises durant l’ac-
complissement de leurs nobles
missions, outre les divers sceaux
utilisés durant la Révolution libé-
ratrice.
Le Musée central de l’armée ex-
pose également de nombreuses
photographies de Chouhada,
Moudjahidine et membres de la
délégation algérienne aux négo-
ciations d’Evian ainsi que d’au-
tres photos commémorant le
retour des réfugiés après le ces-
sez-le-feu et la célébration de la
fête de la Victoire. Ce sont là des
témoignages vivants qui démon-
trent le rôle du musée dans la
conservation de l’Histoire révo-
lutionnaire afin de l’inculquer
aux générations montantes et
leur faire connaître leur presti-
gieuse Histoire nationale écrite
du sang de millions de Martyrs
qui ont sacrifié leur vie pour la li-
berté et le recouvrement de la
souveraineté nationalen
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Le pavillon
de la révolu-
tion libéra-
trice
contient l’un
des plus im-
portantes
stations à
savoir la
création du
GPRA, le 19
septembre
1958 et la
liste des
états ayant
reconnu sa
légitimité.

Ziroud Youcef
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ECUEILLIR des témoignages
historiques vivants des
Moudjahidine, artisans de la
glorieuse épopée du 1er no-
vembre 1954, est l’une des
principales sources qui
contribuera à l’écriture de
l'Histoire nationale. 
A l’instar des autres établis-

sements, le Musée national du Moud-
jahid assure principalement la mission
d'écriture de l’Histoire, de la conserva-
tion et de la préservation de la mé-
moire de la Nation. 
Dans le but de s’enquérir de sa contri-
bution efficace dans cette mission
d’importance, l’équipe de la revue «El
Djeich» s’est rendue au Musée national
du Moudjahid qui recèle un important
fonds historique, recueilli auprès des

acteurs de l'épopée. Les témoignages
de nos Moudjahidine qui ont participé
aux faits historiques survenus dans les
différentes régions du pays y sont en-
registrés.
Il est à noter que depuis 1998 jusqu’au
30 avril 2021, le musée a procédé à
l’enregistrement d’environ 5715 témoi-
gnages, soit plus de 2121 heures au
total, comprenant des propos et décla-
rations recueillis lors de rencontres in-
dividuelles, en plus des centaines
d'heures enregistrées au cours de
l’émission hebdomadaire «Rendez-vous
avec l’Histoire» qui accueille souvent
des Moudjahidate et Moudjahidine. 
A cela s’ajoutent environ 34 950 témoi-
gnages répertoriés par le ministère des
Moudjahidine et des ayants-droit, et qui
constituent un apport conséquent à

Dans le but de s’enquérir
de sa contribution effi-
cace dans l’écriture de
l’Histoire et la préserva-
tion de la mémoire de la
Nation, l’équipe de la
revue «El Djeich» s’est
rendue au Musée natio-
nal du Moudjahid qui re-
cèle un important fonds
historique, recueilli au-
près des acteurs de
l'épopée.

R

Musée national du Moudjahid

Collecte efficace des témoignages 
de Moudjahidine
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l’opération de collecte et de trans-
cription du plus grand nombre de
témoignages.

Contribution 
à l’écriture de l'Histoire
Dans le cadre de l’écriture de diffé-
rentes phases de l’Histoire de notre
pays à travers le recueil et la trans-
cription des faits historiques pour
renforcer et compléter les autres
sources historiques, le musée entre-
prend l’opération de collecte de té-
moignages, soit en invitant les
Moudjahidine en bonne santé à
s’approcher de l’établissement, soit
en se déplaçant dans leur lieu de ré-
sidence en cas d’incapacité physique
afin d’enregistrer les témoignages
vivants du parcours révolutionnaire
de nos valeureux Moudjahidine sur
ce combat.  
A ce propos, le directeur du Musée
national du Moudjahid, M. Mourad
Ouznadji, nous a affirmé que «cette
opération est toujours en cours et,
en plus, connaît une forte participa-
tion», compte tenu de l'importance
de ces témoignages dans l'écriture
de l'Histoire. il souligne que le mi-
nistère des Moudjahidine et des
Ayants-droits a mobilisé tous les éta-
blissements sous sa tutelle, y com-
pris les centres de repos, le Musée
national du Moudjahid ainsi que les
musées régionaux répartis à travers
tout le pays afin d’accélérer la
collecte de témoignages his-
toriques et procéder à des
enregistrements vidéos. 
Après l’opération de
collecte, une seconde
étape débute. un co-
mité scientifique
spécialisé est
chargé de retenir
l’essentiel des infor-
mations brutes, les
vérifier et les étudier,
pour ensuite les clas-
ser et les répertorier
selon les différents vo-
lets d’histoire. la matière
obtenue est mise à la dispo-

sition des chercheurs qui pourront
l’utiliser pour l'écriture de l'Histoire,
sachant que, selon notre interlocu-
teur, plusieurs de ces informations
et témoignages ont été exploités
par les organes médiatiques natio-
naux dans la production de films et
de documentaires. 
le musée s'est doté de moyens ma-
tériels nécessaires dont des camé-
ras numériques modernes et leurs
équipements afin de conserver les
témoignages en un support audio-
visuel, ainsi que des moyens hu-
mains, à l’image d’une équipe de
cameramen, de spécialistes compé-
tents en montage et en production
et de jeunes cadres spécialisés dans
l’Histoire de l’Algérie, notamment
ses  phases marquantes de notre
glorieuse révolution libératrice. 

Transcription 
des actes héroïques 
les témoignages vivants, qui sont le
plus souvent enregistrés en un ou
deux épisodes, ont une place im-
portante dans la reconstitution des
témoignent des faits historiques en
ce que les informations recueillies
fournies émanent de l'auteur d’un
fait, qu'il soit membre de l'Armée de
libération nationale, de l’organisa-
tion civile du Front de libération na-
tionale, ou encore témoin oculaire
des événements et des faits histo-
riques liés à la révolution libératrice
bénie. les questions posées lors de
la rencontre sont préparées préala-
blement avec soin et précision, te-
nant compte de l’ordre
chronologique des faits, du rôle de
chaque invité dans le cours des évè-
nements ainsi que de son état de
santé, ce qui permettra de sélec-
tionner les thèmes à aborder. ces
thèmes englobent ceux relatifs au
combat politique dans le cadre du

mouvement national, la
préparation et

le déclen-

chement de la révolution libératrice,
et la révolution libératrice en elle-
même avec ses différents évène-
ments marquant : l’offensive du 20
août 1955, le  congrès de la Soum-
mam et ses recommandations, la
grève des huit jours, la bataille d’Al-
ger, la grève des étudiants, les di-
verses batailles, les manifestations
du 11 décembre 1960 et celles du
17 octobre 1961, les accords
d’evian, le cessez-le-feu, les actes
fidaï dans les grandes villes d’Algérie
et en France, les systèmes judiciaire
et de santé pendant la révolution,
l’indépendance... 
lors de ces rencontres, d'autres
thèmes non moins importants sont
explorés comme les crimes abjects
perpétrés par le colonialisme fran-
çais contre le peuple algérien. ces
témoignages ont permis, dans une
large mesure, de mettre à nu les
pratiques odieuses du colonisateur
en dévoilant également l'utilisation
d'armes prohibées, les essais nu-
cléaires… 
Dans ce même contexte, le direc-
teur du musée souligne que malgré
le nombre important de témoi-
gnages recueillis par son établisse-
ment, il faudrait multiplier les efforts
afin d’approfondir les recherches vi-
sant à recueillir plus de détails, ceux
notamment concernant le rôle des
abris dans la révolution, le transfert
de documents et d'autres thèmes
que nous voudrions aborder d’enri-
chir et de cerner toutes les dimen-
sions du patrimoine  historique.
Parmi les 20 témoignages vivants
enregistrés au cours des six pre-
miers mois de l’année 2021, il y a eu
cette rencontre émouvante et mar-
quante avec la moudjahida Djamila
Boupacha, qui a fait part de son
parcours de fidaïa à Alger, avant
d’être arrêtée et condamnée à
mort. il y a également le témoi-
gnage du moudjahid Abdelaziz
Ouali qui relate d’importants faits
auxquels il a participé dans le terri-
toire de la Wilaya iii. enfin, le témoi-
gnage du moudjahid, ancien
condamné à mort, Salah Melzi, de la
Wilaya iV, qui s’est longuement étalé
sur son activité et son séjour à la pri-
son de Serkadji, mais aussi qui a
fourni au musée des informations
sur le parcours de ses deux frères
chouhada, Youcef et chafik,
condamnés à mort et exécutés.
il est à noter que le Musée national
du Moudjahid dispose de nom-

breux autres témoignages considé-
rés comme un fonds précieux et
vivant sur l’Histoire de la révolution
libératricen

Le musée
entreprend
l’opération
de collecte
de témoi-
gnages, soit
en invitant
les Moudja-
hidine à
s’approcher
de l’établis-
sement, soit
en se dé-
plaçant
dans leur
lieu de rési-
dence.

Trad: L.Sihem

Moudjahid
Salah Melzi

Moudjahid Kefaf Yahia



www.mdn.dz
85El-Djeich N° 700 Novembre 2021

EAUCOUP parmi ceux
qui ont abordé les évè-
nements de la Révolu-
tion algérienne
(1954-1962) ont expli-
qué les raisons de la
force du Front de libéra-
tion nationale par deux

facteurs essentiels. Le premier
étant son enracinement popu-
laire à l’intérieur du territoire na-
tional et le deuxième, son appui
sur une politique d’ouverture sur
le plan international. Cela a d’ail-
leurs fait acquérir au FLN un
rayonnement exceptionnel,
considérant qu’il s’agit d’un mou-
vement libérateur révolutionnaire
dont l’organisation extérieure est
constituée de dirigeants de la
première heure de la naissance
de la Révolution, qui aura trouvé
abri et soutien auprès du Bureau
du Maghreb arabe au Caire. Elle
s’est exercée pendant de longues
années - avant et après 1954 -
pour devenir un véritable organe
diplomatique, œuvrant à obtenir
des armes et à les acheminer
vers l’intérieur mais aussi à s’as-
surer des missions d’information
et de communication avec les
Etats, à effectuer des tournées
dans différentes capitales, à par-
ticiper aux conférences interna-
tionales, de même qu’à envoyer
une délégation chaque année
pour prendre part aux sessions
de l’Assemblée générale des Na-
tions unies.   

1- Institution des bureaux
extérieurs du Front de libé-

ration nationale    
Le Commandement de la déléga-
tion étrangère du Front de libéra-
tion nationale (Mohamed Khider,

Ahmed Ben Bella, Hocine Aït
Ahmed…) a œuvré, dès le début,
à établir des représentations per-
manentes dans certaines capi-
tales, notamment arabes et
musulmanes, qui constituaient
l’allié naturel et la base arrière de
la Révolution algérienne. Ces re-
présentations étaient désignées
sous le nom de bureaux et mis-
sions du Front de libération na-
tionale. Dans ce cadre,
Abdelhamid Mehri a été nommé
à Damas, Ahmed Toufik El-Ma-
dani, au Caire, Cheikh Mohamed
Kheireddine, à Rabat, Mokadem
Kaci puis Bouzida, à Tunis, et Mo-
hamed Seddik Benyahia, à Dja-
karta.  Il a été également procédé
à l’ouverture d’un bureau de l’Al-
gérie à la 52e East Street, à New
York, dès avril 1956, à sa tête Aït
Ahmed, jusqu’à sa capture en
1956 pour être remplacé par
M’hamed Yazid jusqu’à sa dési-
gnation au poste de ministre de
l’Information au sein du Gouver-
nement provisoire de la Répu-
blique algérienne (GPRA), le 19
septembre 1958. Son adjoint,
Abdelkader Chanderli, le rempla-
cera à la tête du bureau, secondé
dans ses missions par Raouf
Boudjakdji.
Par la suite, le Commandement
de la délégation extérieure du
FLN décida d’élargir ses horizons
et  d’aller plus loin, vers l’allié na-
turel de la France, c’est-à-dire
l’Europe occidentale, afin d’ac-
quérir des voix, à même de sou-
tenir les positions du FLN et
dénoncer les pratiques de la par-
tie française, espérant ainsi ga-
gner davantage d’espaces dans le
champ de la bataille diploma-
tique contre la diplomatie ou la

politique des gouvernements de
la 4e République.  Aussi, la dé-
légation étrangère a recours,
dès la moitié de l’année 1957, à
l’ouverture de missions à Lon-
dres (Mohamed Kalou), à Bonn
(Hafid Keramane), à Rome
(Salah Mahboubi), en Suisse
(Tayeb Boulahrouf et Omar
Khoudja), à Madrid (Messaoud
Boukadoum) et à Stockholm
(Mohamed Chérif Sahli). 
Les missions du FLN en Europe
utilisaient, en général, les ambas-
sades maghrebine comme
sièges, tout comme elles ont eu
recours, sauf cas exceptionnels,
aux ambassades de la Répu-
blique arabe unie. 
En raison de leur caractère non
officiel, les représentations du
FLN en Europe se tenaient loin
des feux de la rampe et travail-
laient plutôt dans l’ombre, pour
pouvoir tisser des relations avec
les milieux politiques, écono-
miques ou syndicaux, ouvriers ou
estudiantins. Ainsi, à titre d’exem-
ple, le représentant du FLN à
Bonn avait pu nouer des relations
avec le député de Cologne, Hans
Jurgen Wichanviski, nommé par
la suite ministre de la Coopéra-
tion au sein du gouvernement
Brandt. De son côté, Aït Ahmed
s’est lié avec le député de Ham-
bourg, Peter Blackstein.  A Rome,
Tayeb Boulahrouf a réussi à éta-
blir de fortes relations avec des
personnalités politiques et éco-
nomiques très influentes, à
l’exemple d’Enrico Matéi, Georgio
Labiera, Lillo Paso et Togliatti. 
Le dynamisme des jeunes délé-
gués du Front de libération natio-
nale leur avait permis d’établir
des relations avec les milieux 

B
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Le Commandement de la délégation étrangère du Front de libération nationale a œuvré, dès le début,
à établir des représentations permanentes dans certaines capitales, qui constituaient l’allié naturel et
la base arrière de la Révolution algérienne.
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diplomatiques les plus influents,
à l’exemple de journalistes, de
syndicalistes, d’intellectuels,
d’universitaires, parmi les ensei-
gnants et les organisations estu-
diantines, de partis politiques,
d’organisations de jeunesse et
d’organismes humanitaires. 
Après l’annonce de la constitution
du 1er Gouvernement provisoire
de la République algérienne, le
19 septembre 1958, cette repré-
sentation extérieure de la Révolu-
tion s’est renforcée. Le GPRA avait
désigné des représentants dans
toutes les capitales, certains ont
été remplacés, notamment ceux
nommés ministres au sein de ce
gouvernement ou appelés à d’au-
tres fonctions. L’organisation et
l’activité de certains de ces bu-
reaux extérieurs correspondaient
aux fonctions des ambassades
d’Etat complètement souverains.
Le GPRA nomma ainsi des repré-
sentants auprès de certains pays
africains, à l’instar de Franz
Fanon, à Accra, Omar Oussedik,
à Conakry, et Boualem Oussedik,
à Bamako. En Asie, un bureau fut
ouvert à New Delhi par Chérif
Guelal, alors qu’Abderrahmane
Kiouane a été nommé à la tête
d’une mission à Pékin. 
L’activité et l’implantation de ces
bureaux et missions extérieurs
ont concerné quatre continents
(Asie, Afrique, Europe et Amé-
rique). En décembre 1959, il y
avait dix-huit bureaux et missions
relevant du ministère des Affaires
étrangères.  A la fin de l’année
1960, le nombre de ces bureaux
s’est élevé à plus de 22. 
Les bureaux extérieurs étaient
implantés dans les Etats ayant re-
connu le GPRA et les missions
dans les pays qui ne reconnais-
saient ni le FLN ni le GPRA.
Chaque bureau ou mission était
présidé par un responsable (chef)
qui, désigné par le Conseil des
ministres, exerçait ses fonctions
dans le pays où il a été nommé,
voire au-delà, c’est-à-dire dans
les pays voisins où le GPRA ne
possédait pas de bureaux de re-
présentation. A titre d’exemple,
l’activité de M’hamed Yazid et Ab-
delkader Chanderli dépassait le
sol américain pour concerner les
pays de l’Amérique latine.  Dans
un premier temps, le premier
responsable du bureau est aidé

dans ses différentes activités par
un adjoint. Au temps des
deuxième et troisième GPRA, le
chef du bureau était aidé par un
conseiller militaire et un conseil-
ler politique.    

2- Bureaux du Front de libé-
ration nationale en Europe

occidentale    
Dès le milieu de l’année 1957, il
a été procédé à l’ouverture de bu-
reaux et de missions du Front de
libération nationale à Londres,
par Mohamed Kalou, à Bonn, par
Hafid  Keramane, auquel succéda
Aït Ahcène, vers la  fin de 1958, à
Rome, par Salah Mahboubi puis
Tayeb Boulahrouf, en Suisse, par
Omar Khoudja, à Madrid, par
Messaoud Boukadoum et à
Stockholm par Mohamed Cherif
Sahli.  Ces missions étaient abri-
tées en Europe occidentale par
les ambassades arabe. Les mis-
sions implantées en Europe se
distinguaient par le fait qu’elles
activaient en toute discrétion afin
d’éviter d’être traquées par les
renseignements français et tous
ceux qui ne reconnaissaient pas
la Révolution algérienne dans ces
pays. Elles œuvraient en secret
pour tisser des relations non offi-
cielles avec les responsables des
pays où elles activaient.
Les actions et les activités des bu-
reaux et des missions extérieurs
du Front de libération nationale
différaient selon les conditions
d’action prévalant dans les pays
hôtes. Si les bureaux dans les
pays arabes et musulmans ainsi
que les sympathisants avec la Ré-
volution algérienne jouissaient
d’une grande liberté et dont les
activités étaient «quasiment» si-
milaires à celles accomplies par
les ambassades et les consulats
agréés, la chose était tout à fait
différente pour les missions acti-
vant en Europe et en Occident, en
général, y compris aux Etats-
Unis. Leur activité était menée
généralement dans le secret et la
clandestinité, loin des projec-
teurs. Les représentants étaient
censés tisser des relations avec
des responsables de partis poli-
tiques, des parlementaires voire
des représentants des syndicats
et des médias. 
Les plus importantes activités de
ces missions en Europe occiden-

tale se focalisaient sur l’informa-
tion, la propagande et le contact
avec les organisations humani-
taires et syndicales pour obtenir
des aides au profit de la commu-
nauté algérienne, des réfugiés,
des étudiants. Ces activités
étaient effectuées particulière-
ment par les missions de Bonn,
Rome, Madrid et Genève.   
Dans les pays de l’Europe occi-
dentale, les missions du FLN
concentraient leur action sur l’as-
pect humanitaire, à travers «le
dossier des réfugiés algériens.
Elles imprimaient et distribuaient
différents documents (dépliants,
tracts, brochures…) relatifs à la
situation humanitaire des réfu-
giés, projetaient des films docu-
mentaires témoignant de leurs
souffrances et établissaient des
contacts avec les organisations
humanitaires internationales, re-
présentées dans ces pays, et avec
les organisations locales. Ce qui
a conduit à l’augmentation des
aides humanitaires matérielles et
financières destinées aux réfugiés
algériens. Un fait qui a dérangé et
embarrassé le gouvernement
français qui n’a pas manqué d’ac-
cuser le FLN d’exploiter «le drame
des réfugiés» à travers cam-
pagnes de propagande et le re-
cours à des statistiques erronées
et exagérées.
Si le gouvernement français a re-
connu le succès de la campagne
propagandiste menée par les re-
présentants du GPRA à l’extérieur,
il a cependant accusé le FLN de
s’emparer de la majorité des
aides et dons destinés aux réfu-
giés établis aux frantieres. 

Obstacles auxquels était
confrontée l’action des bu-
reaux du FLN eu Europe occi-
dentale 
L’action de ces missions était
confrontée à de grandes difficul-
tés et obstacles qui ont réduit
leur rendement. Parmi ces en-
traves, il y a lieu de retenir le
refus des autorités tunisiennes et
marocaines de livrer des permis
de circuler aux Algériens se trou-
vant en Europe, ce qui a rendu
quasi impossible la mission
d’évacuation des réfugiés algé-
riens. Le GPRA a été avisé de
cette situation par le ministre des
Affaires étrangères dans deux
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occidentale
se focali-
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humanitaires
et syndi-
cales.



algériens (UGTA) et
le Croissant-Rouge
algérien (CRA). Ces organisations
ont grandement contribué à l’ob-
tention du soutien matériel et
moral à la cause algérienne sous
le commandement du FLN. 
Les bureaux extérieurs du Front
de libération nationale ont une eu
un rôle de grande importance
dans l’action diplomatique de la
Révolution algérienne, grâce à
l’activité de leurs responsables
qui ont réussi à obtenir un appui
matériel et moral considérable
des gouvernements des Etats où
ils étaient actifs ou des associa-
tions et des organisations non
gouvernementales, des partis po-
litiques et des personnalités poli-
tiques et économiques voire
même des milieux intellectuels. 
Pour son action extérieure, le
GPRA s’appuyait dans sa politique
sur ses alliés naturels parmi les
Etats du Maghreb et du Machrek
(Orient) ainsi que les pays afro-
asiatiques, sans pour autant né-
gliger les Etats occidentaux, alliés
naturels de la France. Ses repré-
sentants en Europe occidentale
et aux Etats-Unis ont pu gagner
de nouveaux amis pour la Révo-
lution algérienne de différents
milieux partisans, économiques,
scientifiques, syndicaux, estu-
diantins et ouvriers, qui ont par-
ticipé à l’acquisition de divers
approvisionnements au profit des
réfugiés et des étudiants, en par-
ticulier, et contribué à faire chan-
ger la position de l’opinion
publique dans leurs pays respec-
tifs. En dépit de l’échec du GPRA
à convaincre l’Union soviétique et
les démocraties populaires à le
reconnaître, il a pu obtenir d’elles
cependant un appui matériel
considérable, sans pour autant lui
faire perdre sa neutralité dans un
conflit opposant les deux blocs,
communiste sous le leadership
de l’Union soviétique, et capita-
liste, sous celui des Etats-Unis. 
Les bureaux extérieurs du Front
de libération nationale, implantés
dans les pays arabes et dans cer-
tains pays africains amis, consti-
tuaient de vraies ambassades et
ont joué un rôle d’une extrême
importancen
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messages, le premier datant du
12 août 1958 et le deuxième du
6 décembre 1959. 
A ceci s’ajoute un autre pro-
blème, celui du manque de per-
missivité des autorités
européennes envers les repré-
sentants des missions extérieures
du fait qu’elles n’avaient pas de
statut juridique légal, et ce, pour
éviter d’irriter la France, parte-
naire économique et allié mili-
taire et politique. En effet, ces
pays, notamment l’Allemagne,
l’Italie et l’Espagne étaient liés à
la France par des mécanismes de
coopération économique et mili-
taire, à l’exemple du Traité nord
atlantique voire par des traités et
accords de bon voisinage dans le
domaine politique. 
Les missions du FLN en Europe
avaient souffert d’une guerre
menée contre elles par les ser-
vices de renseignements français
qui activaient sous couvert d’une
organisation terroriste, appelée la
«Main rouge». Celle-ci avait as-
sassiné, en juin 1958, la secré-
taire de la mission de Madrid, de
nationalité espagnole, tout
comme elle avait été derrière la
tentative d’assassinat du respon-
sable de la mission en Alle-
magne, Aït Ahcène, en novembre
1958, et de Tayeb Boulahrouf, en
juillet 1959, en faisant exploser
sa voiture. La «Main rouge» a
également tenté d’abattre deux
syndicalistes algériens, Nesba et
Outaleb, à Cologne (Alle-
magne)… Elle a ciblé aussi d’au-
tres Algériens et même des
étrangers coopérant avec le FLN
n’ont pas échappé à ces opéra-
tions. Le but de ces attaques et
assassinats était de créer un cli-
mat d’insécurité dans le périmè-
tre d’action des responsables des
bureaux et missions extérieurs en
Europe afin de pousser les auto-
rités européennes à considérer
les responsables du FLN persona
non grata,  au motif qu’ils se-
raient source de problèmes et,
par là même, réduire la liberté re-
lative dont jouissaient quelques-
unes de ces missions dans
certains pays européens, dont
une partie  pouvait même préten-
dre bénéficier d’un statut quasi
officiel.
La présence de ces missions
dans les Etats européens, alliés

de la France, posait un problème
juridique. A cet effet, afin de pou-
voir exercer leurs activités dans
ces pays, les délégations diplo-
matiques étaient contraintes de
recourir à de fausses identités di-
plomatiques. Ainsi, à titre
d’exemple, les membres de la
mission à New York étaient pré-
sentés comme des conseillers de
la délégation syrienne auprès des
Nations unies.
Comme l’avait noté M. Mohamed
Bedjaoui : «Les gouvernements
de ces capitales n’ignoraient cer-
tainement ni leur nationalité ni
leur activité. Dans la plupart des
cas, ces pays finissaient par les
contacter sans tenir compte de
leur faux statut diplomatique, no-
tamment s’agissant des ressortis-
sants algériens résidant sur
place. Ainsi, une véritable repré-
sentation juridique s’est imposée
progressivement aux gouverne-
ments locaux.» 
La mobilisation des cadres cen-
tralistes, de l’Union démocratique
du manifeste algérien et de l’As-
sociation des oulémas, en plus
des étudiants, a constitué l’un des
plus importants points forts de
l’activité extérieure diplomatique,
propagandiste et information-
nelle du Front de libération natio-
nale. Ceux-ci avaient joué un rôle
essentiel dans l’encadrement de
cette action. De même, le FLN a
su offrir plus de crédibilité, d’ou-
verture et d’indépendance au
mouvement de libération révolu-
tionnaire. Ceci est le reflet de l’in-
telligence organisationnelle qui
caractérisait les dirigeants du
FLN, à l’intérieur ou à l’extérieur,
qui ont su mobiliser toutes ces
compétences. 
Le FLN a pu contourner l’em-
bargo diplomatique français et
concurrencer le Mouvement na-
tional algérien (MNA) au plan in-
ternational, grâce à son
dynamisme et ses modes d’acti-
vité innovants mais aussi pour
avoir su mettre en place des or-
ganes ayant contribué à assurer
la présence active et continue du
FLN, et ce, à travers les bureaux
et les missions extérieurs. A cela
s’ajoute l’intense activité sur la
scène internationale, menée par
l’Union générale des étudiants
musulmans algériens (Ugema),
l’Union générale des travailleurs

La mobilisa-
tion des ca-
dres
centralistes,
de l’Union
démocra-
tique du
manifeste al-
gérien et de
l’Association
des oulé-
mas, en plus
des étu-
diants, a
constitué
l’un des plus
importants
points forts
de l’activité
extérieure
diploma-
tique, pro-
pagandiste
et informa-
tionnelle du
FLN.

Trad: M. Ait Amirat
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La revue «El-Djeich» a abordé avec le militant Ahmed Doum ses souvenirs en tant qu’un des fondateurs
de la Fédération de France du FLN, avec Abderrahmane Guerres, Salah Louanchi, Mohamed Mehdi, Mou-
rad Terbouche, Noureddine Bensalem et Mohamed Mechati. 

hMed doum est une fi-
gure nationale formée à
l’ecole des Scouts mu-
sulmans algériens
(SMA) aux valeurs de la
discipline et de la dé-
fense de la cause natio-
nale. des vertus qu’il a
mis, en tant qu’élément

de la communauté algérienne
immigrée en France, au service,
d’abord, du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocra-
tiques (MTLd) puis du Front de li-
bération nationale, avec le
déclenchement de la glorieuse
Révolution libératrice. Le Moudja-
hid garde en mémoire les souve-
nirs qu’il a partagés avec ses amis
à Sochaux, à Paris et à la prison
de Fresnes.
La revue «el-djeich» a eu l’oppor-
tunité de rencontrer le militant
Ahmed doum qui nous a reçus
dans sa demeure située sur les
hauteurs de la capitale. Nous
avons abordé avec lui ses souve-
nirs en tant qu’un des fondateurs
de la Fédération de France du
Front de libération nationale,
avec Abderrahmane Guerres,
Salah Louanchi, Mohamed Mehdi,
Mourad Terbouche, Noureddine
Bensalem et Mohamed Mechati. 

Ecole de nationalisme
Le militant Ahmed doum a en-
tamé son propos en nous rappe-
lant que : «La vie de la plupart
des habitants du vieux quartier
de la Casbah était simple et mo-
deste. Je suis né dans une famille
qui compte quatre sœurs et cinq
frères et nous logions avec nos
parents dans une seule pièce, à
la maison mauresque, dans le
quartier de Sidi-Ramdane, au
cœur de la Casbah. Ma famille

était plus ou moins chanceuse
par rapport aux autres familles,
en raison de l’emploi qu’occupait
mon défunt père, il était docker
au port d’Alger. Après vingt ans
de bons et loyaux services, il ob-
tint une médaille qui lui a permis
de bénéficier d’un travail perma-
nent et d’un salaire mensuel.
Lorsque les écoles ont été rou-
vertes après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, les élèves
ayant dépassé l’âge légal de sco-
larisation ont été renvoyés et j’en
faisais malheureusement partie.
Je me suis retrouvé, pour ainsi
dire, à la rue et, après à peine
quelques mois, je commençais à
travailler dans une des imprime-
ries d’Alger.»
Il ajoute : «J’avais 15 ans lorsque
j’ai intégré un groupe des Scouts
musulmans algériens (SMA) et
en 1945, j’ai adhéré au Parti du
peuple algérien (PPA). J’étais très
actif au sein des SMA, malgré
mon jeune âge. J’étais très
pointu sur les rendez-vous et je
n’hésitais pas à apporter assis-
tance aux autres, ce qui m’aura
permis de gravir vite les éche-
lons, passant en 1947 de chef de
cellule à chef de groupe. J’ai été
responsable de la cellule de la
Casbah et j’exécutais mes tâches
avec conviction. 
A l’époque, je disposais d’un
local situé à la Pêcherie, sous les
voûtes de l’actuelle place des
Martyrs, qui nous permettait de
tenir nos réunions. Le but étant
de créer des sections assurant la
formation des militants, particu-
lièrement les jeunes. Notre mis-
sion consistait à rencontrer les
habitants du quartier et à orga-
niser des réunions dans les cafés
pour leur expliquer notre situa-

tion en tant que peuple soumis à
l’occupation.»

Le début de l’action militante
en France
Août 1950, une date qui de-
meure gravée dans l’esprit de
notre interlocuteur. Il venait
d’avoir 20 ans lorsqu’il s’est em-
barqué au port d’Alger à destina-
tion de la capitale de la
métropole. Quelques mois après
son installation en France, il fut
chargé de la mission d’encadrer
un groupe de scouts «pour conti-
nuer l’action à l’intérieur du Mou-
vement pour le triomphe des
libertés démocratiques. Le co-
mité de la kasma de Sochaux a
été constitué et j’en étais mem-
bre. Chacun de nous était chargé
d’un secteur d’activité précis, à
l’exemple des finances, de l’infor-
mation, de l’organisation et nous
activions tous dans une totale
clandestinité. Parmi les simples
activités que nous avions eu à ac-
complir et qui revêtaient une
grande importance : écrire sur les
murs nos revendications. L’opé-
ration s’effectuait de nuit en toute
hâte. Il s’agissait de slogans écrits
avec de la chaux, ce qui les ren-
daient facile à effacer. Puis rapi-
dement, les militants
commencèrent à utiliser le gou-
dron, à l’exemple de ce qui se fai-
sait à Alger. 

Création de la fédération
Concernant les étapes ayant pré-
cédé la création de la Fédération
de France du Front de libération
nationale, notre interlocuteur af-
firme : «J’avais l’honneur de met-
tre en place la première kasma
du Front de libération en France.
Le début de la lutte armée en Al-

A

Témoignage du Moudjahid Ahmed Doum

Ainsi fut créée la Fédération 
de France du FLN



une entre-
prise de dé-
moralisation de l’armée
et de la nation,puis trans-
féré à la prison de
Fresnes, où il a retrouvé
les membres du comité
fédéral Bensalem, Me-
chati et Guerres. Sur
cette amère expérience,
notre interlocuteur ra-
conte  : «Deux heures
après notre arrivée à la
prison de Fresnes, fin no-
vembre début décembre
1956, nous avons en-
tamé une grève de la
faim. A l’issue de cette
grève, qui aura duré 10
jours, nous avons été
transférés à la prison de
«la Santé», près de Mont-
parnasse, à Paris. Au len-
demain de notre arrivée,
on nous a informés que
le statut de prisonniers
politiques nous avait été
accordé. C’est alors que
nous avons décidé d’ar-
rêter la grève. A la prison

«la Santé» nous avons
rencontré les cinq dirigeants
Ahmed Ben Bella, Mohamed
Boudiaf, Hocine Aït Ahmed, Mo-
hamed Khider et Mustapha La-
cheraf, dont l’avion les
conduisant en Tunisie, le 22 oc-
tobre 1956, avait été détourné.
En juillet 1957, la grève des gar-
diens de prison a provoqué la
mutinerie des prisonniers de
droit commun. Suite à cet inci-
dent, nous sommes transférés à
nouveau à la prison de Fresnes et
mis en isolement.»
Il conclut: «Le 12 avril 1962, j’ai
été libéré de la prison de Fresnes
après une incarcération qui aura
duré cinq années et demie… Je
ne peux décrire la joie que j’ai
ressenti à l’annonce du cessez le
feu préludant à l’indépendance et
au recouvrement de la souverai-
neté pour lesquelles nous avons
souffert et passé notre jeunesse
dans les prisons de l’occupation.
Ainsi s’est réalisé ce pourquoi
nous avons combattu pendant
sept années et demie et avant
nous nos ancêtres qui s’étaient il-
lustrés par leurs faits d’armes et
leur résistance héroïque, ouvrant
la voie à l’une des plus grandes
révolutions du 20e siècle»n
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gérie avait constitué une motiva-
tion pour que nous endossions à
notre tour notre responsabilité. A
cet effet, nous avons pris
contact avec nombre de mili-
tants et de cadres du front à So-
chaux et dans d’autres villes
limitrophes, dans le but d’orga-
nier des rencontres entre nous et
les représentants de la Révolu-
tion. 
En 1955, nous avons tenu une
réunion à Luxembourg, en pré-
sence de M. Mohamed Boudiaf
qui représentait la délégation ex-
térieure en Egypte ainsi que des
militants représentant toutes les
régions de France, dont Sochaux
que je représentais personnelle-
ment.» 
Il ajoute : «Notre groupe était
constitué à l’époque de Guerres,
Bensalem, Mechati et moi-
même. Après plusieurs rencon-
tres et réunions de consultation
entre, nous avons décidé de la
création de la Fédération de
France du Front de libération na-
tionale, en août 1955, et nous
nous sommes entendus sur une
direction collégiale. Ensuite,
nous avons subdivisé le territoire
français en quatre régions, j’étais
responsable de la région de Paris
et sa périphérie, la responsabilité
de la région Est a été confiée à
Mohamed Mechati, tandis qu’Ab-
derrahmane Guerres fut chargé
de la région Sud-Est.»

Contacts avec le Commande-
ment de la Révolution 
Le militant Ahmed doum rap-
porte dans son témoignage que
de grandes difficultés existaient
au début, notamment l’absence
d’interlocuteur avec l’extérieur, ce
qui l’a amené à se rendre en Al-
gérie pour établir le contact avec
les responsables du FLN en vue
d’organiser, ensemble, l’action
sur le sol français et ce, en tant
que représentants du Front de li-
bération nationale en France. 
A ce propos, il indique : «En
1956, la fédération prenait de
l’ampleur, après avoir acquis le
soutien de la classe ouvrière à
l’étranger, y compris en France.
Il a été nécessaire de réorganiser
sa structure et nous avons dé-
cidé d’organiser ainsi  notre ac-
tion, l’organisation politique sous
le commandement de Abderrah-
mane Guerres, l’organisation pa-
ramilitaire sous mon

commandement, les volets infor-
mation et finances ont été
confiés à Zine El Abidine
Moundji, le militant Salah Louan-
chi était chargé des contacts
avec les intellectuels français et
des liaisons entre Alger et Paris
et notre camarade Tayeb Bou-
lahrouf s’occupait des contacts
avec les intellectuels algériens.»
Il poursuit : «Nous avons eu
beaucoup de difficultés au début
pour former la Fédération de
France du Front de libération na-
tionale. Cette période avait été
marquée par un manque criant
de sources de financement et
une absence totale de moyens
d’action. Ainsi, à titre d’exemple,
nous collections nous-mêmes
les cotisations et les différents
dons. Notre seul et principal ob-
jectif était de mobiliser la classe
ouvrière algérienne en France et
gagner sa sympathie et son
adhésion pour la cause natio-
nale, car il était impossible de
mener toute action ni espérer la
sans l’appui et le soutien d’une
large base populaire.»

Dans l’enfer des prisons
Arrêté le 17 novembre 1956, le
moudjahid Ahmed doum sera ac-
cusé d’atteinte à la sûreté inté-
rieure de l’etat et participation à Trad: L.Sihem
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Publications sur . La Révolution libératrice 
Récemment, le ministère des Moudjahidine et le Centre national d’études et de 
recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954
(CNERMN-54) ont publié une série d’ouvrages abordant l’Histoire de l’Algérie, riche
en exploits et héroïsme dont nous allons évoquer quelques-uns.

«Les leaders arabes et la Révolution libératrice algérienne»

L’ouvRagE intitulé «Département de
Constantine durant la résistance et

la Révolution libératrice… Le Sud-Est
comme exemple», publié en 2018 et
dont l’auteur est le professeur abdelka-
der Mouhoubi Essaïhi, évoque les
énormes sacrifices consentis par nos
aïeux dans le sud algérien, dans le but
de libérer la Nation du joug colonial. Ce
livre de 722 pages relate les révolutions
populaires, la lutte militante et le com-
bat acharné mené par les enfants de
cette région ainsi que leur farouche ré-

sistance et leur détermination à faire
face à l’occupant, notamment pour faire
échec à ses plans visant la partition du
pays en l’amputant du Sud de la mère
Patrie. Cet ouvrage riche en renseigne-
ments historiques permet aux lecteurs,
notamment de la nouvelle génération,
de connaître les aspects les plus impor-
tants de notre glorieuse Révolution, et
la manière avec laquelle les autorités
coloniales ont tenté d’isoler et de res-
serrer l’étau sur la Révolution dans le
but de la circonscrire ainsi que les in-

tentions de
l’oppresseur de
diviser le pays
et de séparer la
région du Sa-
hara du reste
de la Nation.
Mais ce plan a
été déjoué par
les algériens, à
travers l’intensification des opérations
militaires contre l’ennemi et une action
diplomatique très active et efficienten

«La torture et ses outils durant la Révolution libératrice 1954-1962»

La torture fut l’une des méthodes les
plus barbares et atroces auxquelles

le colonisateur français a eu recours de-
puis qu’il a foulé la terre sainte de l’al-
gérie. C’est ce qui est rapporté dans
l’ouvrage intitulé «La torture et ses ou-
tils durant la Révolution libératrice
1954-1962», classé parmi une série de
projets nationaux de recherche du Cen-
tre national d’études et de recherches
sur le mouvement national et la Révo-
lution du 1er novembre 1954.
Cet ouvrage aborde les différentes
formes de violence, d’extermination, de

répression et de sévices que la France
coloniale a mises en pratique avec une
rare barbarie à l’encontre du peuple al-
gérien, toutes catégories confondues.
Cet ouvrage évoque également les dif-
férentes structures et services spéciali-
sés dans la pratique de la torture, en
particulier les nouveaux modes opéra-
toires instaurés par les Français et pra-
tiqués sur les prisonniers algériens. Ce
livre paru en novembre 2016 met en lu-
mière les répercussions psychologiques
et mentales causées par la torture, mais
également ses conséquences néfastes

sur les citoyens
algériens. a ce
titre il constitue
un outil pour les
jeunes d’au-
jourd’hui qui
pourront se faire
une idée sur les
souffrances endu-
rées par leurs an-
cêtres et les
pratiques atroces
exercées à leur encontre, durant la
longue nuit colonialen

La cause algé-
rienne a obtenu

la sympathie de
différents chefs et
partis politiques de
divers Etats
convaincus en la
justesse de la
cause algérienne

qu’ils ont soutenue, c’est en substance
le sujet de cet ouvrage, paru en 2019

psous le plume  des docteurs abdallah
Meklati et Salah Lamiche, sous le titre ;
«Les leaders arabes et la Révolution li-
bératrice algérienne».
Cet ouvrage de 416 pages aborde les
positions des chefs d’Etats arabes et
hommes  politique contemporains de la
Révolution libératrice et qui ont apporté
leur soutien à la cause algérienne. Les
auteurs évoquent les efforts soutenus
consentis par ces leaders des pays

frères au titre de leur leur solidarité
avec la Révolution algérienne, qui avait
acquis une grande réputation qui ont
fait d’elle une des plus grandes révolu-
tions du 20e siècle de par les principes
humains et valeurs dont elle était por-
teuse. a ce titre elle a été une source
d’inspiration pour les peuples épris de
de liberté et de justice.n

«Le Département de Constantine durant la résistance
et la Révolution libératrice… Le Sud-Est comme exemple»
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Publications

«L’Organisation armée secrète
et l’indépendance de l’Algérie»

DaNS son ouvrage de 607 pages,
paru en 2018 et intitulé «L’organi-

sation armée secrète et l’indépendance
de l’algérie», le moudjahid Mohamed
Debbah a abordé certains aspects de
l’action de renseignements et de docu-
mentation menée au niveau du minis-
tère de l’armement et des Liaisons
générales (MaLg), notamment en ce
qui concerne des bulletins et messages
confidentiels dont la transmission était
restreinte. L’auteur retrace le parcours
du défunt moudjahid abdelhafid Bous-
souf, qui fut à la tête du MaLg, depuis
les circonstances de son adhésion et de
son action militante au sein du Parti du
peuple algérien (PPa), de l’organisation

spéciale (oS)
ainsi que du
Comité révo-
lutionnaire
d’unité et
d ’ a c t i o n
(Crua).
L’auteur s’est également penché sur le
rôle joué par les autorités coloniales
françaises dans le soutien apporté à
l’organisation armée secrète (oaS) afin
de faire capoter les négociations, mais
aussi la politique d’intimidation et d’as-
sassinats suivie par cette organisation
terroriste dont les actions se sont pour-
suivies jusqu’à l’organisation du réfé-
rendum d’autodéterminationn

«Les Massacres de Sa-
kiet Sidi Youcef et leur
impact sur la question
algérienne 1958-1962»

CE livre de
428 pages,

publié par le
docteur abde-
l o u a h i d
Djlemda, en
juillet 2019, se
penche sur la
portée histo-
rique et objec-
tive que la
France a tenté
de réaliser à
travers le bom-
bardement du
village tunisien de Sakiet Sidi You-
cef. ainsi il met la lumière sur les
crimes atroces commis par le co-
lonisateur français à l’encontre des
deux peuples frères, algérien et
tunisien, notamment les massa-
cres de Sakiet Sidi Youcef, plani-
fiés et exécutés par la France
coloniale  un jour de marché, en
ciblant de manière délibérée les
zones à forte concentration de po-
pulations afin d’occasionner le
plus grand nombre de victimes
parmi les civils isolés sans dé-
fense. a ce propos il rappelle que
même des élèves d’une école
n’ont pas été épargnés par le pi-
lonnage de l’aviation militaire fran-
çaise. L’auteur a mis en exergue la
position stratégique de la région
du Maghreb arabe, en général, et
de l’algérie, en particulier, si im-
portante pour l’occupant dans un
contexte politique sur la scène in-
ternationale marqué par la guerre
froide que se livraient les deux su-
perpuissances de l’époque et leurs
blocs respectifsn

DaNS le but
de faire

connaître les
Martyrs et les
Moudjahidine,
de leur rendre
hommage et de
montrer le rôle
éminent qu’ils
ont eu dans l’ac-

tion révolutionnaire, cet ouvrage  écrit
par les docteurs tahar Djebli et Souad
Yamina Chebout et paru en 2019, se
penche sur la contribution des diffé-
rentes régions du pays dans le mouve-

ment national algérien et dans la Ré-
volution libératrice. Les auteurs se sont
appuyés sur des témoignages vivants
et des documents pour la réalisation
de ce livre, en mettant en lumière
l’évolution de l’action révolutionnaire
sur le front ouest, en général, et son
évolution et ce, à travers le témoi-
gnage d’un des artisans de la glorieuse
épopée la Révolution libératrice, à sa-
voir : le moudjahid Belahcen Bali,
connu sous le nom de Si Réda, qui a
en sa possession un important patri-
moine d’ouvrages, de mémoires, d’ar-
chives et de documents raresn

«Mohamed Larbi Ben M’hidi, 
chef de la Wilaya V 1954-1956»

CEt ouvrage publié par le docteur
Ben abdelmoumen Ibrahim en

2018, aborde le parcours de l’un des
vaillants fils de l’algérie, le Chahid Larbi
Ben M’hidi, chef de la Wilaya v 1954-
1956. a travers des documents d’ar-
chives, des témoignages vivants et de
nouvelles vérités, l’ouvrage retrace les
différentes activités du Martyr dans la
région dont il était responsable, notam-
ment son rôle éminent dans la prépara-
tion de la grève des huit jours, ses
efforts visant à relancer l’action révolu-
tionnaire dans la Zone 5 avant qu’elle
ne soit promue au rang de Wilaya ainsi
que ses activités de coordination de
l’action entre l’intérieur et l’extérieur.
L’auteur évoque également les diffé-
rents événements qui ont eu pour théâ-

tre la région de
l’ouest algérien
durant la pé-
riode du mouve-
ment national,
qui ont ouvert la
voie, d’une ma-
nière ou d’une
autre, au dé-
clenchement de
la Révolution li-
bératrice. Il s’est
appuyé pour cela sur des témoignages
vivants sur le Chahid et ses mémoires
personnelles, des témoignages histo-
riques le concernant mais aussi sur des
propos recueillis ça et là, au gré de ses
rencontres avec des acteurs de cette
grande épopéen

«L’action révolutionnaire sur le front Ouest 
1954-1962 à travers le parcours d’un Moudjahid» 

(documents et témoignages)

Trad: M. Mayouf
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lors que la propa-
gande coloniale fai-
sait feu de tout bois
pour ternir l’image de
la révolution, les diri-
geants algériens
avaient pleinement
conscience du rôle

important et combien sensible
que revêtait la communication
dans le combat d’un peuple re-
vendiquant sa liberté. Il a été dé-
cidé, lors du Congrès de la
soummam, de doter la révolu-
tion de cette arme indispensable
afin de porter la voix du juste
combat du peuple pour son in-
dépendance et d’éclairer l’opi-
nion publique sur les
souffrances endurées du fait de

la politique coloniale d’oppres-
sion et de répression, à travers
notamment une production
écrite, audiovisuelle et cinéma-
tographique retraçant le par-
cours de la guerre de libération
nationale. Ainsi, en 1958, en
Zone 5 de la Wilaya I, a été créé
le service cinéma de l’armée au
maquis, marquant les débuts de
la production cinématogra-
phique en Algérie.

Mission : contrecarrer 
la propagande de l’occupant
ledit service a eu pour mission
la réalisation de films rapportant
les faits les plus marquants qui
ont jalonné le parcours de la ré-
volution à partir de 1958, en vue

Cinéma

Naissance au cœur
du combat

algérien
Alors que la propa-
gande coloniale faisait
feu de tout bois pour
ternir l’image de la Ré-
volution, les dirigeants
algériens avaient pleine-
ment conscience du
rôle important et com-
bien sensible que revê-
tait la communication
dans le combat d’un
peuple revendiquant sa
liberté.

Spécial Novembre
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de contrecarrer la propagande
coloniale qui n’a eu de cesse
d’imposer le black-out sur ses
exactions en Algérie ainsi que
sur la réalité du terrain à savoir
qu’il s’agissait du combat d’un
peuple pour s’affranchir du joug
colonial et non de simples évè-
nements comme elle le qualifiat.
Un premier noyau a été ainsi
constitué, regroupant des Moud-
jahidine dont Mahmoud Fadel,
MaâmarZitouni, othmane Mera-
bet, Mourad Benraïs, salah Ed-
dine senoussi, Kharoubi El
Ghouti Mokhtar, Abdelkader Ben
Hassenia, slimane Bensemaâne
et Ali Djeniaoui, accompagnés
de grands noms du monde du
cinéma, à l’exemple de rené

Vauthier. Ce jeune cinéaste fran-
çais, militant du Parti commu-
niste français, qu’il avait quitté
pour rejoindre le FlN en 1956, a
participé à la mise sur pied du
premier noyau de la production
cinématographique de la révo-
lution et exprimé la volonté de
constituer une archive de la ré-
volution algérienne. sur initiative
du chahid Abane ramdane, Vau-
tier a été le premier à utiliser la
caméra pour filmer les batailles
de l’AlN au maquis, dans la Wi-
laya I. Par la suite, d’autres ci-
néastes l’ont rejoint, à l’instar de
Pierre Clément, Yann le Masson,
Cécile De Cujis, ainsi que doc-
teur Pierre Chaulet. stéphane
labodovic et Barko furent égale-
ment envoyés par le grand chef
de l’Etat de la Yougoslavie (pays
ami de l’Algérie) le Maréchal
Josip-Broz Tito, afin de fixer sur
leur pellicule les hauts faits de la
révolution libératrice.
Du côté algérien, c’est à Djamel
Chanderli, après sa désignation
par le Commandement révolu-
tionnaire comme chargé du sec-
teur de la communication du
Front de libération nationale à
l’extérieur, qu’est revenu l’hon-
neur d’être le premier Algérien à
avoir porté la caméra pour filmer
au front (en compagnie des
noms précités) les batailles de
l’Armée de libération nationale
et rapporter au monde le quoti-
dien des Moudjahidine, ce qui lui
vaut d’être considéré aujourd'hui
comme le doyen du cinéma al-
gérien.
Aussitôt, le service cinéma de
l’armée s’était doté d’une école
de formation cinématogra-
phique à la frontière algéro-tuni-
sienne, avec pour mission de
former des cinéastes. Cette der-
nière est arrivée également à
réaliser plusieurs films docu-
mentaires diffusés sur de nom-
breuses stations de télévision de
plusieurs pays amis.
Qui ne se souvient pas de:

l «Algérie en flammes», réalisé
par rené Vauthier (1957-1958),
en couleurs (23 minutes).

l Un film documentaire de six
minutes retraçant «l’attaque des
mines de l’ouenza», réalisé par
les étudiants de l’Ecole de for-

Les diri-
geants de la
Révolution
se sont fo-
calisés sur le
développe-
ment du ci-
néma, à
travers la
création du
comité ci-
néma, su-
pervisé par
le (GPRA),
suivi par la
mise sur
pied du ser-
vice cinéma
du GPRA
ainsi que le
service ci-
néma de
l’ALN.

mation cinémato-
graphique. 

l «les infirmières de l’AlN»,
réalisé par les étudiants de
l’Ecole de formation cinémato-
graphique, en noir et blanc,
d’une durée de 6 minutes.

l «les réfugiés», film produit
en 1958 par le service cinéma de
l’AlN, en noir et blanc, d’une
durée de 15 minutes.

l «sakiet sidi Youcef», produit
par le service cinéma de l’AlN,
en 1958, d’une durée de 15 mi-
nutes.

l «Djazaïrouna», production
collective (Chanderli-Hamina),
d’une durée de 25 minutes.

l «J’ai huit ans», film de huit
minutes réalisé en 1961. 
la production cinématogra-
phique a ensuite entamé une se-
conde phase caractérisée par
l’intérêt porté à la qualité du pro-
duit. les dirigeants de la révolu-
tion se sont focalisés sur le
développement et l’organisation
du cinéma, à travers la création
du comité cinéma, supervisé par
le Gouvernement provisoire de
la république algérienne (GPrA),
suivi par la mise sur pied du ser-
vice cinéma du GPrA ainsi que le
service cinéma de l’AlN. C’est
durant cette période que les pre-
miers films algériens ont été réa-
lisés, et même si dans des
conditions très difficiles, avec
peu de moyens et par des ci-
néastes très peu expérimentés,
ces films n’avaient pas manqué
d’être porteurs de messages
forts et de témoignages impor-
tants sur cette période difficile.

Nouvelle ère du cinéma 
algérien sous l’égide du com-
missariat politique  
Après l’indépendance, soit en
1965, alors que la plupart des
éléments du service cinéma de
l’AlN étaient tombés au champ
d’honneur, et au regard de l’im-
portance du prolongement de
l’existence de cette arme, le
commissariat politique de l’ANP
s’est doté d’un service cinéma. A
cet effet il a envoyé plusieurs élé-
ments en formation à l’étranger
dans les spécialités«réalisation
cinématographique» et «prise de

L’art au service de la Révolution.
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vue». la première promotion,
comptant 15 éléments, a été en-
voyée en ex-Yougoslavie et une
autre de neuf éléments en Po-
logne. 
Dans l’un de ses anciens numé-
ros (novembre 2011), la revue
«El Djeich» avait recueilli le té-
moignage d’un des éléments
ayant bénéficié d’une formation
de haut niveau dans le domaine
de la réalisation cinématogra-
phique, le colonel à la retraite
Mohamed larbi, et qui a été par
la suite responsable du service
cinéma de l’ANP. Dès son retour
au pays, il réalise, en 1968, un
film documentaire intitulé «14
ans après», à l’occasion du 14e
anniversaire du déclenchement
de la révolution, et plus de 60
films documentaires durant sa
carrière. Dans ce témoignage,
cet homme passionné de ci-
néma et du monde de l’audiovi-
suel, se souvient avec fierté des
moments consacrés au tournage
du film documentaire sus cité et
souligne qu’un élan qualitatif a
été enregistré par le cinéma al-
gérien sous l’égide du commis-
sariat politique. Il qualifie le
passage du cinéma en noir et
blanc au cinéma en couleur de:
«moment historique, d’autant
que ce produit a été le premier
film en couleur de l’Algérie indé-
pendante produit par l’ANP.
l’histoire atteste ainsi que l’ANP
a été la première à introduire la

couleur dans le cinéma algé-
rien.»  En outre, l’ANP avait éga-
lement œuvré à doter le service
cinéma de tous les moyens né-
cessaires, dont le laboratoire ci-
nématographique de l’ANP
spécialisé dans le développe-
ment de films 16 mm et  35 mm,
couvrant les besoins de l’ANP en
films documentaires réalisés et
diffusés dans le cadre de la com-
mémoration des anniversaires
du déclenchement de la révolu-
tion et de l’Indépendance. Plu-
sieurs films long métrage
produits par des réalisateurs al-
gériens ont été également déve-
loppés au niveau de ce même
laboratoire, à l’instar du film «le
Charbonnier», de Mohamed
Bouamari, «Patrouille à l’Est», de
Amar laskri et «Nous revien-
drons», de slim riad qui traite de
la cause palestinienne. 
la liste des productions des an-
nées 1970 -1980, est longue,
avec en tête le film «Chronique
des années de braise», du réali-
sateur algérien Mohamed lakh-
dar Hamina (réalisé en 1975, et
qui a remporté la Palme d’or au
festival international de Cannes),
reste longue. A cette époque, le
cinéma algérien a été marqué
par une intense production ciné-
matographique traitant de la
guerre de libération, tel qu’indi-
qué dans une étude réalisée par
le chercheur en Histoire de l’Al-
gérie, M. Mourad ouesnadji, di-

recteur du Musée national du
Moudjahid.
A noter que plusieurs autres
films et documentaires ont été
réalisés sous l’égide du minis-
tère des Moudjahidine, traitant,
entre autres, de l’organisation
secrète (os), du Congrès de la
soummam, de l’état-major, de la
bataille de souk-Ahras, des révo-
lutionnaires de la Casbah, du
commando Ali Khodja, du cha-
hid Ali Khodja, du rôle du mou-
vement des travailleurs algériens
pendant la révolution libératrice,
du rôle des femmes dans la ré-
volution, des camps de regrou-
pement mis sur pied par les
autorités coloniales. la prison
Bourbaâtache à Béjaïa, de Tifel-
fel, les Aures, la torture, les
crimes et génocides commis par
l’occupant, tel celui de la ville de
laghouat, en décembre 1952
ont été parmi les autres thèmes
traités ou encore la propagande
coloniale, les manifestations du
11 décembre 1960 en Algérie et
17 octobre 1961 à Paris, la sinis-
tre organisation armée secrète
(oAs), l’incendie de la biblio-
thèque universitaire d’Alger, le
cimetière des Mille martyrs, la
troupe artistique du FlN, les né-
gociateurs algériens, l’histoire
du drapeau algérien, les témoins
de la mémoire, le cinéma algé-
rien entre réalité et fiction... 
D’autres productions ont porté
sur certaines personnalités
étrangères qui ont rejoint le
combat libérateur et qui sont
tombés en martyrs de la révolu-
tion, à l’instar de Maurice
Audin…, ainsi que sur les héros
de la résistance et de la révolu-
tion algérienne. Parmi ces der-
niers il y a lieu de citer ceux sur
Mustapha Ben Boulaïd, Krim
Belkacem, le colonel lotfi,
Ahmed Zabana, lala Fatma
N’soumer.  A cela il faudrait
ajouter qu’une œuvre cinémato-
graphique d’envergure sur la
personnalité du fondateur de
l’Etat algérien, l’Emir Abdelka-
der, est en projet. 

L’ANP, l’honneur 
de contribuer à ces œuvres
Il va sans dire que dans le cadre
de sa politique de communica-
tion, le ministère de la Défense

Tournage du film
"La Bataille d’Al-
ger"  avec le réali-
sateur Gillo
Pontecorvo .
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René Vauthier
parmi les pre-
miers fondateurs
du cinéma de la
Révolution.

nationale continue d’apporter sa
contribution à ce secteur en as-
surant un accompagnement aux
professionnels du domaine ciné-
matographique sollicitant un
soutien multiforme, mettant à
leur disposition une consistante
archive audiovisuelle et un riche
fond documentaire ainsi que di-
vers engins, matériels, uni-
formes et personnels militaires
nécessaires à la réalisation de
leur travail. 
le Musée central de l’armée
compte pour sa part parmi les
établissements les plus sollicités
par les réalisateurs, publics et
privés, de par l’authenticité des
objets qu’il recèle et ceux repro-
duits fidèlement à l’exemple de
l’emblème de l’Emir Abdelkader,
les armes qu’il a utilisées lors de
sa résistance contre le colonia-
lisme. rappelons à ce titre qu’en
2008, un tournage a été réalisé
au niveau du musée, dans l’aile
consacrée à l’Emir Abdelkader.
D’autre modèles de moyens de
transmission utilisés lors de la
révolution libératrice ainsi que
différents autres types d’armes,
documents historiques, photos
de Martyrs, peintures et ma-
quettes de batailles, documents
de recherche en Histoire mili-
taire de l’Algérie, ont été mis à la
disposition des réalisateurs, à
l’instar du film documentaire re-
traçant la vie de Jugurtha (en

particulier une de ses plus
grandes batailles), pour les be-
soins duquel une peinture rare
et une carte retraçant le combat
de Jugurtha ont été exploités. 
Un autre exemple de la contribu-
tion de l’ANP dans ce domaine
est celui du film «Zabana», rela-
tant l’histoire du premier
condamné à mort guillotiné. Des
recherches sur cette personna-
lité historique ont été menées
au niveau du musée, en plus de
la réalisation d’un prototype de
la guillotine authentique qui a
servi à son exécution. 
Un riche fond documentaire a
également servi pour la réalisa-
tion d’un documentaire historique
à l’occasion de la célébration du
50eanniversaire de la création du
Gouvernement provisoire de la
république algérienne. Ceci, en
plus de l’œuvre comptant parmi
les succès du domaine audiovi-
suel intitulée «résistance ou 
Novembre de la renaissance»,
réalisée en 2006, qui est une
série documentaire abordant di-
vers axes de la révolution.
la liste des productions aux-
quelles l’ANP a apporté une forte
contribution reste longue,
comptant des films documen-
taires traitant de la vie de plu-
sieurs personnalités, tels El
Mokrani, l’avocat Jacques Ver-
gès, un film documentaire inti-
tulé «50e anniversaire de la

Bataille d’Alger»,
réalisé en 2006,
«Mustapha Ben Boulaïd», d’Ah-
med rachedi. la plus impor-
tante forme d’aide apportée par
le ministère de la Défense natio-

nale au profit de la production
cinématographique na-

tionale, est celle ac-
cordée à la

réalisation des
films et « Za-
bana ». Pour
ce qui est de
«Hors-la-loi»,
de Tewfik
Farès, dans
sa partie réa-
lisée en Algé-

rie, le
ministère de la

Défense natio-
nale a participé à

cette production avec
plus de 300 militaires

d’infanterie et 50 parachutistes,
un avion de transport tactique,
deux hélicoptères, deux aéro-
nefs, plusieurs types de ca-
mions, d’armes de différents
types et calibres, de munitions
d’entraînement et d’explosifs.
Une cuisine de campagne a éga-
lement été mise à la disposition
de l’équipe de tournage par la
Direction centrale de l’inten-
dance, de même que des cen-
taines de sacs de sable, des
générateurs électriques, des
postes de contrôle et d’autres
moyens de la Direction régio-
nale des infrastructures ont été
mis à contribution.
Pour le film «Zabana», dont le
tournage a été réalisé dans dif-
férents sites militaires, tel que le
Commandement des forces na-
vales, l’ANP a participé à cette
production avec 30 militaires
dotés de leur paquetage com-
plet ainsi que divers types
d’armes, dont des Mat 49, des
pistolets automatiques et d’au-
tres modèles anciens, des radios
de campagne et des jumelles. 
Pour ces œuvres et d’autres,
nombre de cinéastes algériens
s’accordent à dire que la contri-
bution de l’ANP à la production
cinématographique nationale a
conféré une forte impulsion au
cinéma algérienn

D. Bouaraba
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La Révolution libératrice avait pris conscience de l’importance de
l’art théâtral en tant qu’arme efficace pour faire connaître la cause
algérienne à l’échelle mondiale et gagner le soutien de l’opinion
publique internationale et la convaincre de la légitimité du com-
bat mené par le peuple algérien contre l’occupant français.

Le théâtre révolutionnaire 
durant la Révolution libératrice

’IDÉE de créer la
troupe artistique du
Front de libération na-
tionale remonte au
début de l’année 1957,
à l’issue d’une rencon-
tre entre le militant
Ahmed Boumendjel et

l’artiste Mustapha Kateb, qui a
gravé son nom en lettres d’or
dans l’histoire du quatrième art
en Algérie, lui demandant officiel-
lement de rejoindre la Tunisie
pour créer une troupe artistique
afin de répondre aux allégations
françaises et prouver que l’Algérie
n’a aucun lien avec la France.
Cette troupe sera l’ambassadrice
de la cause algérienne au sein des
instances internationales, au
même titre que l’action diploma-
tique à l’étranger.

Plusieurs théâtres, 
un seul objectif
Au début de sa création, la troupe
artistique du FLN comprenait 40
membres pour s’élever ensuite à
52, divisée en deux groupes. La
première était composée de dra-
maturges, comme Abdelhalim
Raïs, le poète Mohamed Bouzidi,
l’artiste Sid Ali Kouiret, Taha
Lamri, Mohamed Zinet, Malika
Brahimi… Etc., tandis que la
deuxième comprenait des musi-
ciens et des chanteurs.
La troupe a débuté son activité en

donnant sa première représenta-
tion au théâtre communal de
Tunis, intitulée «Nahwa enour»
(Vers la lumière), le 24 mai 1958.
La pièce est une réinterprétation
d’un spectacle donné par la
troupe de théâtre algérien au Fes-
tival mondial de la jeunesse à
Moscou. Elle reflète une grande
fresque de la vie quotidienne d’un
jeune fidaï empruntant la voie du
combat, à l’instar de ses congé-
nères algériens qui ont choisi le
sacrifice pour la Patrie. Après sa
grande tournée en Tunisie, elle a
enchaîné d’autres tournées en
Libye au cours desquelles elle a
animé des pièces théâtrales à Tri-
poli et Benghazi. En décembre
1958, cette troupe a sillonné plu-
sieurs pays, à savoir l’ex-Yougo-
slavie, la Croatie, la
Bosnie-Herzégovine et la Serbie
pour une durée de vingt jours.
En plus du spectacle théâtral
«Nahwa enour», de nombreuses
pièces radiophoniques ont été
produites dans la même année et
diffusées sur les ondes des radios
arabes, de même que la compo-
sition de chants révolutionnaires
et patriotiques, tels que «L’Algérie
parle», «Derrière les barreaux»,
«L’appel de la conscience», «Ceux
qui montent aux maquis» et «Je
suis refugié», réalisés par le poète
Salah Kherfi et interprétés lors
d’une cérémonie spéciale au

Caire, organisée à l’occasion de
«La journée d’Algérie».
Au début de l’année 1959, la
troupe artistique du FLN a animé
deux pièces théâtrales dont «La
tragédie des tyrans», d’Abdellah
Rekibi, qui comprend quatre
actes ainsi que «Les enfants de
La Casbah», d’Abdelhalim Raïs,
coïncidant avec l’évolution de la
situation que connaissait la Ba-
taille d’Alger.
Par la suite, la troupe artistique du
FLN a également présenté deux
spectacles théâtrales, interprétés
et réalisés par le dramaturge Ab-
delhalim Raïs, dont «Les immor-
tels», en 1960, et «Le sang des
libres», en 1961, qui a été l’apo-
théose de la production théâtrale
de la troupe du Front de libération
nationale. La pièce a été interpré-
tée en Chine, à l’invitation du Co-
mité chinois de fraternité et
solidarité avec les peuples afri-
cains, et a été très appréciée par
le président chinois Mao Tse
Toung. Sans oublier sa participa-
tion à des festivités officielles à
Moscou, en présence de la minis-
tre de la Culture soviétique au
théâtre Maly théâtre, où elle a pré-
senté sa célèbre pièce «Vers la lu-
mière», diffusée en direct à la
télévision. Ainsi, elle a été une tri-
bune pour faire entendre la voix
de l’Algérie combattante.
La représentation de ces specta-

Le quatrième art au service
de la cause algérienne
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cles s’est poursuivie après l’Indé-
pendance, le message du théâtre
algérien étant fondé sur le respect
des principes pour lesquels il a
lutté durant la Révolution libéra-
trice. Parmi les pièces théâtrales
révolutionnaires, nous citerons
«La récréation des clowns», qui
porte sur la question des tortures
commises par l’occupant français
à l’encontre des Algériens,
«Rouge l’aube», écrite par
Assia Djebbar et réalisée
par Mustapha Kateb
en 1969, «Nedjma»,
«La terre et le
sang», «Le feu et
la lumière»,
«Les souvenirs
d’Alsace», «Les
immorte ls» ,
«En route pour
la gloire» et
d’autres pièces
qui furent réel-
lement les am-
bassadrices de
l’Algérie dans de
nombreux festivals
culturels internatio-
naux.

La Révolution algérienne
dans les théâtres arabes
D’autre part, les créateurs arabes
en Occident et en Orient ont for-
tement été inspirés par la Révolu-
tion libératrice, ce qui leur a

permis de libérer leurs potentiels
créatifs, à travers plusieurs œu-
vres artistiques. Les plus impor-
tantes sont «Le cadavre encerclé»,
de Kateb Yacine, publié pour la
première fois en décembre 1954
dans la revue française «Esprit»,
mise en scène

par Jean-
Marie Serreau, au théâtre Molière
de Bruxelles (Belgique), en no-

vembre 1958, puis à Paris, en avril
1959, «La dernière porte», mise
en scène dans le cadre de l’acti-
vité théâtrale par les étudiants al-
gériens à Tunis, en 1957. Cette
pièce a été écrite en langue fran-
çaise par Mustapha Lachraf
lorsqu’il était détenu à la prison
de «La Santé» avec les chefs de la
Révolution, kidnappés en octobre
1956, en plus de la pièce «Nostal-
gie de la montagne», de l’écrivain
Salah Kherfi et d’autres œuvres
d’art qui démontraient pleine-
ment les nobles valeurs de la Ré-
volution et ses principes éternels.
La Révolution algérienne a eu un
profond écho et réactions auprès
de nombreux pays arabes à tra-
vers la présentation des pièces
théâtrales. Djamila Bouhired fut
l’une des icônes de la Révolution
algérienne qui a été interprétée
au sein des théâtres arabes.
Parmi les travaux artistiques im-
mortalisant son nom, la pièce in-
titulée «L’héroïne» (el batala), de
l’écrivain tunisien Mohamed Fredj
Chedly, et «El Djamila», de l’écri-
vain libyen Abdallah Elkouiri.
L’écho de la Révolution a englobé
non seulement le théâtre algérien
et arabe, mais aussi le théâtre
français, à l’instar de la pièce «Les
paravents», en 1966, qui a suscité
depuis sa première mise en scène
une grande polémique politique

et médiatique à la salle
l’Odéon, non pas parce

que son réalisateur,
Roger Blanc, a glori-
fié la Révolution al-
gérienne, mais il
s’est moqué de
l’armée colo-
niale dans
l’une des
scènes. Cela a
conduit les
membres de
l’Organisation
de l’armée se-
crète (OAS) pré-
sents dans la salle

à encercler le théâ-
tre et boycotter le

spectacle qui s’est
poursuivi par d’autres

pièces théâtrales à travers le
monde, malgré la campagne
acharnée dont il avait fait l’objet.n
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Trad: A. Lahmel

Pièce théâtrale “Ouled El Casbah”

Pièce théâtrale 
“Dam El Ahrar”

L’art au service de la Révolution
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Nombreux sont les poèmes et les chants patriotiques qui ne se sont pas contentés
de faire l’éloge des Moudjahidine héroïques mais qui ont eu des balles dont la pré-
cision a permis d’atteindre précises ce que les armes n’avaient pu atteindre, c’est-
à-dire anéantir le moral de l’ennemi, mobiliser le peuple et unifier ses rangs ainsi que
fournir les Moudjahidine en renseignements et informations.

Le 1er Régiment de parade dans 
la préservation du patrimoine musical

Ans ce numéro spé-
cial, et au regard de
la place qu’occupent
les chants révolution-
naires dans la narra-
tion des évènements
historiques liés à la
glorieuse Révolution
de novembre, la

revue «El Djeich» a décidé à
mettre en lumière les efforts
consentis par l’Armée nationale
populaire pour conserver le pa-
trimoine historique immatériel.
A cette fin, nous nous sommes
rapprochés de certaines struc-

tures de la Garde républicaine,
chargées de la mission. 
Au 1er Régiment de parade Ali
Maâchi, le martyr dont le nom
demeure lié au sacrifice et au
soutien à la Révolution algé-
rienne, avec ses paroles, ses
compositions et sa voix, une
équipe de techniciens et de mu-
siciens qualifiés travaille sur la
réécriture et la mise en parti-
tions de nombreux chants pa-
triotiques et révolutionnaires
éternels, interprétés avec en-
thousiasme par toutes les géné-
rations. Ce travail de mémoire

s’inscrit, selon le chef d’état-
major du régiment, le lieute-
nant-colonel Lamine
Benhamouda, dans le cadre
«des recommandations du pre-
mier Congrès de musique mili-
taire et de cavalerie tenu en
2017. Un accord de coopération
entre les ministères de la Cul-
ture et de la Défense nationale,
représenté par la Garde Répu-
blicaine, a été conclu pour sau-
vegarder le patrimoine culturel
matériel et immatériel, une
tâche accomplie actuellement
au niveau du 1er Régiment de

D

Le chant de la lutte



parade à travers la réécriture et
la mise en partition de mor-
ceaux de musique ainsi que
leur numérisation pour les pré-
server de toute déperdition». 
Pour nous informer de près sur
l’opération, nous avons visité le
studio d’enregistrement où se
fait la traduction des paroles
des chansons révolutionnaires
qui sont converties en musique,
avec toutes les spécificités des
partitions universelles. Elles
sont ensuite interprétées lors
des occasions nationales et in-
ternationales, à l’exemple du
chant révolutionnaire «Chélia»,
dont le premier couplet dit :
«nous sommes venus d’Aïn
M’lila, sept jours à pied», inter-
prété, pour la première fois, en
2021, à l’opéra Boualem Bes-
sayah par l’orchestre philhar-
monique de la Garde
républicaine, à l’occasion de la
célébration du 53e anniversaire
de la fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse. 
En plus de créer une interaction
entre l’Armée nationale popu-
laire et la nation, ce genre de
festivités contribue, selon le

chef d’état-major du régiment,
à étendre les passerelles de
communication et de coopéra-
tion dans le domaine de la sau-
vegarde du patrimoine. «Nous
avons pris contact avec l’Opéra
pour obtenir 17 partitions du
patrimoine, dont des partitions
symphoniques de films algé-
riens glorifiant la Révolution et
évoquant les souffrances du
peuple algérien à cette
époque.» 
Dans le même contexte, notre
interlocuteur a abordé le projet
de réenregistrement des diffé-
rents types de musiques natio-
nales. Il a précisé que lors de
l’inauguration, dans la com-
mune de Bouzeguène (Tizi
Ouzou), de la stèle commémo-
rative du colonel Akli Mokrane,
dit si M’hand Oulhadj, respon-
sable de la Wilaya III, et «après
la présentation des différents
spectacles folkloriques par les
éléments du 1er Régiment de
parade, certains citoyens et re-
présentants d’associations cul-
turelles se sont rapprochés de
nous pour nous proposer cer-
tains chants du terroir pour
leur réécriture et leur mise en
partition afin qu’ils soient pré-
servés». 
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D’intenses efforts 
des touches créatives 
Au départ, nous nous sommes
attelés à la réécriture et la nu-
mérisation des chants patrio-
tiques de tous les pays du
monde afin qu’ils soient inter-
prétés à l’arrivée et au départ
des souverains et chefs d’Etat
étrangers en visite dans notre
pays, par la suite nous nous
sommes lancés dans la phase
de recomposition et de mise à
jour de ces chants patriotiques,
en fonction de critères particu-
liers et dans des gammes spé-
cifiquement algériennes,
compte tenu des instruments
utilisés, comme el gasba et la
flûte. Cette particularité fait que
leur recomposition est assez
délicate. Concernant ses
étapes, le responsable du stu-
dio d’enregistrement, l’adju-
dant-chef Khaled Mustapha
Della, indique que «l’écriture et
mise en partition commence
par une analyse musicale, puis
vient la partition abrégée, plate-
forme principale sur laquelle est
construite la partition musicale,
suivie de la partition intégrale.
Cette dernière phase est aussi
importante que la précédente
car il s’agit de la répartition des

«Camarades n’oubliez pas vos Martyrs, ceux qui se sont
sacrifiés pour que vive la Patrie 
Avec les larmes et le sang, ils ont arrosé votre terre // ils
ont abandonné familles, amis et enfants. 
De leurs tombes leur voix vous appelle // écoutez ce
qu’ils ont à vous dire ô gens
L’union est notre principe... le sacrifice est notre devise...
la liberté est notre objectif... que vive la Patrie.
Pour la Patrie on vend tous nos âmes, on refuse une vie
de misère.
L’union est notre principe... le sacrifice est notre devise...
la liberté est notre objectif... que vive la Patrie».

Le compositeur Salim Mohamed

L’Ecole de
musique de
la Garde
républi-
caine tra-
vaille sur la
réécriture
et la mise
en partition
musicale
de chan-
sons pa-
triotiques
et chants
révolution-
naires

L’art au service de la Révolution
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instruments, une étape où la
créativité est démontrée. Les ré-
cents logiciels de musique ai-
dent à accélérer la cadence de
réalisation de l’œuvre et à facili-
ter la fonction du répartiteur de
musique. C’est un moyen effi-
cace garantissant un gain de
temps, puisque sa biblio-
thèque offre une large
gamme de sons d’instru-
ments musicaux simu-
lant des vrais». A la fin
de ces phases, la par-
tition est prête à être
e x p é r i m e n t é e .
L’équipe musicale
l’interprète, ce qui
permettra de recti-
fier toute erreur de
répartition.

La numérisation,
pierre angulaire
dans la conserva-
tion du patrimoine 
Afin de conserver notre
patrimoine de chants ré-
volutionnaires et de mor-
ceaux de musique faisant
l’éloge de la glorieuse Révolu-
tion libératrice, et avec l’avène-
ment de l’informatique et des
logiciels dédiés à la musique, le
1er Régiment de parade et d’es-
corte s’est vite mis au diapason
de la modernité, à travers la nu-
mérisation des partitions musi-
cales en support papier sur des
programmes (logiciels) dédiés à
la musique. Actuellement, près
de 40 partitions des chants na-
tionaux, à l’exemple de «Min Dji-
balina», «Djazaïrouna», «Ya
Chahid El Watan», sont enregis-
trées et numérisées. 
A son tour, l’Ecole de musique
de la Garde républicaine tra-
vaille sur la réécriture et la mise
en partition musicale de chan-
sons patriotiques et chants ré-
volutionnaires, selon le
directeur de l’enseignement à
l’Ecole de musique, le lieute-
nant-colonel Bennoui Dhia Ed-
dine. Ce dernier nous a affirmé
que: «L’Ecole de musique de la
Garde républicaine joue un rôle
important dans la réécriture et
la mise en partition des mor-
ceaux de musique du patri-
moine ainsi qu’à leur
modernisation, en maintenant
l’air principal, avec l’intégration

d’instruments modernes et la
composition de nouvelles parti-
tions ou morceaux de musique,
comme c’est le cas pour les
chants militaires des différents

commandements.
L’école as-

sure éga-

lement
une forma-

tion de haut ni-
veau aux musiciens,

dans le but d’inculquer aux
nouvelles générations le devoir
de porter le drapeau national
et de défendre les chants
nationaux hérités, notam-
ment ceux glorifiant la Révolu-
tion libératrice». 
A titre d’exemple et non exhaus-
tif, les cadres de l’école de
musique ont procédé à la
recomposition de plu-
sieurs chants nationaux,
à l’instar de «Lahn El
Khouloud» (le chant
de l’immortalité),
de Moufdi Zakaria,
en plus des
hymnes mili-
taires, «Les
lions de la
terre» pour
les forces

terrestres, «Les aigles du ciel»
pour les forces aériennes et les
«Grenouilles marines» pour les
forces navales, ainsi qu’un
hymne pour la Garde républi-
caine, composé auparavant par
Abdelouahab salim. Dernière-
ment, le lieutenant-colonel Ben-
noui Dhia Elhak a écrit et
composé un hymne pour l’école
de musique, intitulé «Chant des
protecteurs» (Lahn El-Houmat). 
Enfin, le travail de mise en par-
tition des morceaux de musique
révolutionnaires à travers l’en-
semble du territoire national
contribuera sûrement à réha-
biliter le chant national et ré-
volutionnaire. nous sommes
dans une course contre le
temps pour rassembler le
plus grand nombre possible
de ces partitions avant qu’elles
ne se perdent avec la dispari-

tion des Moudjahidine qui les
ont apprises par cœur. Il fau-
drait les écrire, les enregistrer et
les numériser grâce aux moyens
modernes puis les conserver et
les stocker pour être réutili-
séesn

x

Trad: M. Ait Amirat
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Le footballeur révolutionnaire
Mohamed Maouche 

Sport: témoignage

Le mouvement sportif algérien, notamment dans des disciplines comme le football,
a constitué un facteur important dans la diffusion du patriotisme avant et pendant
la guerre de Libération. A cette époque, un nombre important de champions de
France, toutes disciplines confondues, étaient des Algériens qui ont inscrit leurs
noms en lettres d’or dans l’histoire du sport mondial, et dont nombre d’entre eux
ont sacrifié leur vie pour la Patrie. 
A l’occasion du 1er Novembre, nous avons choisi de présenter une légende vivante
du sport algérien qui a sacrifié son illustre carrière sportive en répondant à l’appel
de la Patrie. Il s’agit de Mohamed Maouche, du Stade de Reims (France), joueur de
la glorieuse équipe de football du FLN.
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N rien peut parfois
changer le cours d’une
vie, c’est le destin qui
nous touche». Telle une
évidence, cette citation
de Samuel Ferdinand
Lop peut parfaitement
résumer la vie de Mo-

hamed Maouche. Pour la circons-
tance, nous sommes allés à la
rencontre de l’homme, au siège de
la fondation du FLN, sis au jardin de
Tunis, à El Biar. Après un accueil
cordial, Maouche nous replonge
dans un parcours de mémoire sub-
til, pour nous raconter sa vie de
footballeur. Nous avons été impres-
sionnés par cet octogénaire dont la
mémoire est restée intacte pour
nous retracer certains épisodes
marquants de son parcours, pas-
sant d’un sujet à un autre, rebon-
dissant sur une date, s’aidant
parfois d’une photo ou d’un article
sorti de son précieux album. 
Mohamed voit le jour le 24 février
1936 à El Biar. Sa famille, compo-
sée de 11 membres, vivait dans
une seule pièce à Bologhine (Saint-
Eugène à l’époque). Après le décès
de son père, le jeune enfant a eu
une adolescence faite de pauvreté,
de misère, de difficultés en tous
genres. Il quitte l’école en cours fin
d’études primaires. Auparavant
c’est sa sœur aînée qui lui avait ap-
pris à lire et à écrire. A neuf ans, il
tape dans un ballon en chiffons
qu’il confectionnait comme tous les
autres enfants algériens de
l’époque. Passionné de football,
c’est à l’association sportive de
Saint-Eugène (ancien club français
d’Alger) qu’il entame sa carrière,
dès 1949, à l’âge de 13 ans et où il
se fait remarquer grâce à son talent
et sa technique de jeu hors pair.
«En 1949, au rond-point de Saint-
Eugène, je jouais au foot avec mes
copains de quartier, un type en dé-
capotable,une Peugeot 101, nous
guettait, nous le prenions au début
pour un policier.Un jour, il s’est ap-
proché de moi et de Defnoun pour
nous dire : »Pourriez-vous venir ce
jeudi au stade de Saint-Augène ? ».
Il s’est avéré que c’était le secrétaire
général de l’association, M.Baul.
Après un essai réussi, je me re-
trouve sociétaire du club. C’est à ce
moment-là que ma vie allait totale-
ment se transformer.» Passant par
toutes les catégories (minime,
cadet et junior), Mohamed devient
meilleur buteur, gagne le concours
du jeune footballeur, en 1953 à

U«

Le footballeur du
FLN Mohamed
Maouche le cin-
quième debout de
gauche a droite

La glorieuse équipe du FLN

Alger, et termine à la quatrième
place au même concours de Paris.
«En 1955, j’ai été repéré par le club
rémois (Stade de Reims) qui était
en tournée en Algérie et je me suis
retrouvé outre-mer, après avoir
signé un contrat. Ma défunte mère
s’était opposée à mon départ, je
l’avais rassurée en lui disant que je
partais juste pour 48 heures, je n’ai
pas tenu ma promesse (rires), je
suis rentré trois ans après.»

Stade de Reims, Red Star puis
l’équipe du FLN  
Evoluant au poste d’attaquant,
Maouche était considéré comme
l’un des plus grands talents de
France. En 1956, il est transféré
au Stade de Reims où il remporte
le championnat et la Coupe de
France (1957-1958). Il est prêté
ensuite au club parisien du Red-
Star (2e division), de 1959 à 1960.
Il retourne brièvement au Stade
de Reims avant de rejoindre la
glorieuse équipe du FLN, en Tuni-
sie, en 1960. 
«En 1957, j’étais militaire au ba-
taillon de Joinville à Paris, où nous
avons remporté le titre de cham-
pion du monde militaire de football
avec la sélection française, en com-
pagnie de Rachid Makhloufi.
Chaque mercredi, en fin de jour-
née, je me rendais en tenue mili-

taire au Boulevard Saint-Michel
pour prendre un café. A la sortie de
la bouche de métro, je croise Mo-
hamed Boumezrag qui devait re-
joindre Mokhtar Aribi au Café de
Luxembourg. Bien évidemment,
Mohamed m’a demandé de l’ac-
compagner. A partir de là, on se
voyait chaque mercredi au Café de
Luxembourg. A la 3e rencontre, il
me parle d’un projet, celui de la
constitution de l’équipe du FLN
avec des joueurs évoluant en
France.» Il précise : «L’idée de créer
cette épopée avait germé dans l’es-
prit de Boumezrag à son retour du
Festival mondial de la jeunesse de
1957, qui s’était déroulé à Moscou,
en Russie. Après sa tournée en
compagnie de l’équipe des étu-
diants musulmans algériens à
Paris, Boumezrag m’a demandé de
garder le secret. Croyez-moi,
Makhloufi avec lequel je partageais
la chambre au bataillon de Joinville
n’était pas dans la confidence et ce,
jusqu’au 12 avril 1958. A cette date,
à 2 heures du matin, à la caserne,
je l’ai réveillé et lui ai transmis le
message de Boumezrag, lui faisant
part du projet de la création de
l’équipe du FLN.»

13 avril 1958, naissance de
l’équipe du FLN à Tunis 
«Dans la concrétisation du projet



tissé des liens
avec certains de ses
membres, tels Jean
Vuarnet, Guy Périllat. J’ai com-
mencé à m’entraîner avec eux et ils
étaient impressionnés par mon jeu
de pieds et ma condition physique.
D’ailleurs, j’ai contribué à la consé-
cration olympique du skieur alpin
français, Jean Vuarnet, lors des JO
d’hiver de 1960, à Squaw Valley,
qui a décroché l’or en descente.Je
me suis occupé de sa préparation
physique car il fallait qu’il perde
huit kilos pour être compétitif.
J’ai révélé mon identité à Vuarnet
quand j’ai quitté Chamonix. 
En 1959, je rejoins mon club ré-
mois et je fus prêté pour une sai-
son au club parisien du Red Star
(1959- 1960).»

«En 1960, je rejoins enfin mes
camarades à Tunis»
«En septembre 1960, je convole en
justes noces. Mon épouse travaillait
avec maître  Bensamed Benabdal-
lah, chef du collectif des avocats du
FLN en France. Elle était membre
de l’organisation du FLN et agent
de liaison. Je ne le savais même
pas, elle était interdite dans plu-
sieurs départements. Maître Be-
nabdallah m’a clairement fait
comprendre que la vie de mon
épouse était en danger et qu’il fal-
lait rejoindre Tunis. Il me demanda
de dresser la liste des joueurs al-
gériens évoluant en France. Il y
avait Bouchache (Le Havre), Mahi
(Reims), Ahmed Arab (Limoges),
Amara (Bordeaux), Oualiken, Bou-

de l’équipe du FLN, qui avait porté
haut le drapeau algérien de la
guerre de libération nationale
(1958-1962), chacun d’entre nous
avait apporté une pierre à l’édifice,
mais force est de reconnaitre que
c’est le regretté Mohamed Bou-

mezrag qui était le grand archi-
tecte”. 
«On avait décidé de faire partir les
joueurs,dimanche 12 avril 1958,
juste après les matchs de cham-
pionnat. Il s’agissait de Rachid
Makhloufi (AS St-Etienne), Musta-
pha Zitouni, Abdelaziz Bentifour,
Abderrahmane Boubekeur, Kad-
dour Bekhloufi (AS Monaco), Abel-
hamid Kermali (O Lyon), Mokhtar
Aribi (entraîneur et joueur de
l’équipe d’Avignon), Hamid Bou-
chouk (FC Toulouse) et Amar Rouaï
(Angers). Ces matchs se dérou-
laient dans des villes situées à
proximité des frontières italienne et
suisse, autrement dit, une bonne
porte pour quitter la France. Mal-
heureusement, il n’y a pas de
risque zéro. Ce jour-là, Makhloufi
avait été blessé sur le terrain et éva-
cué vers l’hôpital. Ce qui a boule-
versé le plan initial.En prenant
garde de ne pas attirer l’attention,
Boumezrag était obligé de changer
le plan de fuite à la dernière minute
mais ils n’ont pas réussi à m’infor-
mer du changement de plan.» Il
ajoute: «Comme prévu, j’attendais
le groupe à Lausanne, mais ne
voyant rien venir j’ai commencé à
me faire du souci. J’ai pensé à un
contre-ordre, alors j’ai repris le
train en direction de la gare du

Nord. Je passe chez le buraliste,
j’achète le journal «L’Equipe», à la
une je lis ‘Neuf footballeurs algé-
riens (dont Zitouni) disparus?’ Je
vous assure qu’à ce moment-là, je
ne sentais plus mes jambes. Je re-
prends le train vers Saint-Louis et
comme j’avais déserté le bataillon
de Joinville, en arrivant à la fron-
tière franco-suisse, j’ai été arrêté et
j’ai passé deux mois en prison.»

Le destin en a décidé autre-
ment 
«Je me retrouve à la prison mili-
taire de Versailles pour 12 jours.Il y
avait un capitaine qui me faisait des
misères, il me tabassait, humiliait
et répétait à chaque fois : ‘A cause
d’un bougnoule comme toi, je me
retrouve dans cet état’.J’ai su plus
tard qu’il avait reçu plusieurs balles
en Algérie et il se vengeait de moi.
Je suis transféré ensuite dans une
prison en Normandie.Au bout d’un
mois, je sors du cachot, grâce à
l’intervention du président d’hon-
neur du Stade de Reims, qui m’es-
timait beaucoup. Je me retrouve à
l’école militaire de haute montagne
à Chamonix Mont Blanc, en France.
J’ai été reçu par le colonel Des-
champs qui était informé de ma si-
tuation. Il me dit : ‘Vous ne faites
pas vraiment algérien, mais plutôt
espagnol ou italien, à partir d’au-
jourd’hui, vous êtes Jean Hernan-
dez, espagnol d’origine et, surtout,
ne fais pas l’imbécile.’ J’en étais
tonné, mais il fallait que je joue le
jeu. Il m’installe dans le pavillon de
l’équipe de France de ski, où j’ai

Sport: témoignage

Monsieur le général
de corps d’armée,
Saïd Chanegriha,
chef d’état-major
de l’ANP, honore le
joueur de l’équipe
de football du FLN,
Mohamed
Maouche, en
marge de la 49e

édition de la finale
de la Coupe d'Algé-
rie militaire de
football, le 26 
octobre 2021.
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richa, Djebaïli (Nîmes) et Kerroum
(Troyes). Une fois la liste clôturée,
Benabdallah nous remet 5 millions
ancien franc pour le voyage. A
l’époque, je roulais à bord d’une
Deux-chevaux, il me fallait une voi-
ture plus puissante. A Neuilly, je
connaissais un type qui avait une
décapotable MG 1954. Un certain
Jean Pierre Philipe, avec qui j’ai
échangé la voiture. J’ai quitté la
France en compagnie de ma
femme pour rejoindre les autres
joueurs. On se retrouve  à l’hôtel la
Cigogne à Genève pour 8 jours. On
attendait passionnément un signe
des responsables du FLN. Après, on
s’instale à l’hôtel de Berne et c’est
à ce moment qu’un certain Khodja,
qui faisait son travail d’agent de liai-
son, contacte ma femme. Il lui
remet, quelques jours après, nos
passeports algériens dans un couf-
fin, au moment où elle faisait sem-
blant de faire des courses dans un
hyper marché. On quitte Genève
vers Rome. Un agent du FLN nous
achète les billets. Le 1er novembre
1960, on embarque sur un bateau,
le 2 novembre, on arrive à Tunis,où
nous attendaient Ouamrane, Si
Seddik, commandant Azeddine...
En 1960, c’est une sélection algé-
rienne composée de 32 talentueux
joueurs qui allait débuter une belle
aventure. On s’entraînait régulière-
ment avant d’entamer une tournée
qui nous a menée en Yougoslavie,
en Hongrie, en Bulgarie, au Ma-
ghreb et dans d’autres pays frères
et amis. A chacun de nos déplace-
ments, un accueil chaleureux nous
était réservé. Des personnalités po-
litiques nous ont reçues avec les
honneurs. Notre objectif ultime
n’était autre que de représenter di-
gnement l’Algérie en lutte pour son
indépendance.»

1963, retour au bercail 
A l’indépendance Maouche repars à
l’étranger afin d’exercer de nouveau
son métier ; «je m’y plaisais et je
jouissais de toutes les faveurs
jusqu’au jour où l’ambassadeur
d’Algérie à Berne, me sollicite pour
exercer en Algérie comme entraî-
neur-joueur à l’Espérance sportive
de Mostaganem, une équipequi re-
groupait des joueurs bourrés de ta-
lent, c’était en 1963. J’ai accepté
sans hésitation. Le meilleur souve-
nir a été sans doute la finale de la
Coupe d’Algérie que nous avons
disputée contre l’Entente sportive
de Sétif, en 1963, qui restera une

date phare dans l’histoire du club.
Ensuite, je me suis retrouvé à la
barre technique de l’USM Alger, de
la DNC, de l’USM El Harrach, mais
aussi de la JS Jijel, de l’USM Blida,
du WA Boufarik, de l’ESM Koléa, du
CR Belouizdad, sans compter le dé-
tour par la JS Kabylie où je ne suis
pas resté longtemps. En 1968, j’ai
été engagé par le MDN pour entraî-
ner la sélection nationale militaire
jusqu’en 1979. Puis ce fut l’équipe
nationale, aux côtés du Russe Ev-
gueny Rogov, de juillet 1981 à fé-
vrier 1982. Nous avons fait un
excellent travail, sur des bases
scientifiques et un programme ri-
goureux, ponctué par les qualifica-
tions en Coupe d’Afrique, en Libye,
ainsi qu’au Mondial de 1982, en Es-
pagne. Après bien des péripéties,
j’ai fini par démissionner.»

La Fondation de l’équipe du
FLN toujours debout  
«La glorieuse équipe du FLN comp-
tait 32 joueurs, aujourd’hui ne reste
plus en vie que 6 d’entre eux, dont
le plus jeune a 85 ans. Auparavant,
on avait des écoles de football du
FLN dans chaque wilaya. Il y avait
plus de 40 écoles de formation
dont 15 fonctionnaient merveilleu-
sement bien. Malheureusement,
aujourd’hui, la fondation compte
uniquement 4 écoles, à savoir
celles d’El Mohammadia, d’Oran,
de Chlef et de Djelfa. Notre mission
était de découvrir de jeunes talents
et de les mettre au service du foot-
ball national. Actuellement, le siège
de la fondation se trouve au jardin
Tunis, à El Biar, dont je suis le res-
ponsable.On compte beaucoup
d’adhérents. Notre rêve est d’en
faire un musée numérique et vir-
tuel. Un musée qui permettra aux
jeunes de voir ce que ces footbal-
leurs ont fait pendant la Révolu-
tion.Ils avaient tout abandonné par
amour pour leur pays, une leçon de
patriotisme.Le football a prouvé,
l’Histoire le confirme qu’il pouvait,
dans des circonstances particu-
lières, se transformer en véritable
arme de combat, peu importe que
la balle soit en cuir ou en plomb,
l’essentiel c’est l’impact. Ce fut le
cas de la glorieuse équipe du FLN.
Pour conclure, je remercie la revue
«El Djeich» pour cet entretien. Le
Haut commandement de l’ANP
nous a toujours soutenus et mis à
notre disposition tous les moyens
pour préserver la fondation»n 

LE destin a voulu que durant la célé-
bration du 67e anniversaire du dé-
clenchement de la glorieuse

Révolution libératrice, l’Algérie perde le
moudjahid Mohamed Soukhane, ancien
joueur de l'équipe du FLN, décédé le 2
novembre 2021, à l'âge de 90 ans. 
En cette douloureuse circonstance, Mon-
sieur le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a adressé un
message de condoléances à la famille du
défunt, dont voici le contenu : «J'ai ap-
pris, le cœur plein d'humilité et de ré-
signation à la volonté de Dieu, la
nouvelle du décès de la légende du
football, ancien joueur de l'équipe du
FLN, Mohamed Soukhane. Le défunt, au
riche parcours footballistique au sein
de grands clubs français, a eu le mérite,
aux côtés de ses camarades, de porter
la cause algérienne durant la glorieuse
Révolution libératrice, en renonçant aux
nombreuses sollicitations. Il a choisi de
quitter, avec ses camarades, la France
pour se rendre en Tunisie, pays frère
où il a créé l'équipe du FLN en 1958,
pour élever haut la voix de l'Algérie
dans les foras internationaux. En cette
douloureuse circonstance, je présente
à la famille du défunt ainsi qu'à la fa-
mille footballistique mes sincères
condoléances et mes profonds senti-
ments de compassion, priant le Tout-
Puissant d'accueillir le défunt dans Son
Vaste Paradis et d'assister les siens en
cette pénible épreuve. 

«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons»n

Le moudjahid 
Mohamed Soukhane

n’est plus

S. Zaidi



Al’occAsion de la célé-
bration du 67e anniver-
saire du déclenchement

de la glorieuse Révolution libé-
ratrice, le conseil de la nation a
organisé, le 27 octobre 2021,
une conférence parlementaire,
au cours de laquelle le prési-
dent du conseil, le moudjahid
salah Goudjil, a animé une
conférence intitulée "l'Algérie
assiste au Jour de la Résurrec-
tion... novembre revient sur le
chemin de la fondation et de la
consolidation de l’Algérie nou-
velle". la conférence a été mar-
quée par la présence du
président de l’Assemblée popu-
laire nationale, Brahim Bou-
ghali, du ministre des
Moudjahidine et des Ayants-
droit, laïd Rebiga, du secrétaire
général du ministère de la Dé-
fense nationale, le général-
major Mohamed salah
Benbicha et du conseiller du
président de la République,
chargé des archives et de la
Mémoire nationale, M. Abdel-
madjid chikhi, ainsi que de
nombre de Moudjahidine, de
personnalités publiques et
d’académiciens.
A l’entame, M. salah Goudjil a
réaffirmé que le colonialisme
français était différent de tous
les autres colonialismes de par
sa violence et sa barbarie, car
son objectif premier était très
clair, il s’agissait d’exterminer
le peuple algérien et de le
remplacer par un peuplement
européen.

le conférencier a également
rappelé le message du prési-
dent de la République, Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune,
adressé à l’occasion de la com-
mémoration de la féroce ré-
pression subies par les
algériens lors des manifesta-
tions du 17 octobre 1961 à
Paris, dans lequel il a souligné
que l’Algérie a consenti de
lourds sacrifices dans sa lutte
armée contre un colonisateur
abject, qui a exercé toutes les
formes d’extermination à l’en-
contre des Algériens. les statis-
tiques sont la pour prouver que
du fait de ces pratiques une
baisse significative du nombre
de la population algérienne à
travers les différentes étapes de
l’occupation coloniale.
le président du conseil de la
nation a ensuite évoqué les faits
marquants ayant jalonné le par-
cours de la glorieuse Révolution
libératrice, et a exhorté toutes
les franges de la société à s’at-
tacher, s’unir et rejeter toute di-
vision ainsi que toutes
contre-vérités dans l’écriture de
l’Histoire. il a affirmé, à ce pro-
pos, des qualités telles que l’al-
truisme qui était un des plus
importants secrets ayant contri-
bué au succès du déclenche-
ment de la glorieuse Révolution
libératrice. il a, entre autres,
énuméré les qualités dont se
distinguaient les membres du
Groupe des six, qui ont rédigé
l’appel du 1er novembre, qu’il a
qualifiés de « dirigeants impré-

gnés des va-
leurs portées
par le mouve-
ment national,
d’un haut ni-
veau intellec-
tuel.  ils ont
renoncé à leurs
différentes sen-
sibilités poli-
tiques pour
rédiger un
appel invitant
tout le peuple
algérien, toutes
catégories et

tendances confondues, à re-
joindre la Révolution à titre in-
dividuel et non en tant
qu’organisations ou partis, et à
se fondre dans un seul mouve-
ment ayant pour objectif l’indé-
pendance nationale».
le moudjahid salah Goudjil a
souligné que le déclenchement
de la Révolution libératrice
s’était fait à travers tout le terri-
toire national, qui a enregistré
34 opérations militaires en une
seule nuit. il a rappelé, à ce
titre, que les actions sur le ter-
rain des combattants de l’Ar-
mée de libération nationale
avaient vite fait de démentir les
assertions des autorités colo-
niales qui prétendaient que ce
qui se passait en Algérie était le
simple fait d’une bande de bri-
gands qui allait être réduit en
« un quart d’heure ». il ajoute
que les tenants de la colonisa-
tion qui qualifiaient cette géné-
ration pionnière des
Moudjahidine de «pieds nus qui
ne pourront jamais faire sortir la
France, et quand l’hiver arrivera,
ils seront chassés comme des
lapins» allaient amèrement
constater que «ces lapins
étaient des lions».
le président du conseil de la
nation a ensuite relevé un autre
point très important : la Révolu-
tion a libéré le peuple algérien,
tout comme elle a libéré le peu-
ple français, en soulignant, à ce
propos, que notre Révolution a
fait tomber six gouvernements

français, jusqu'à la constitution
de la Ve République qui ramena
au pouvoir le général De Gaulle,
suite à un coup d’Etat. ce der-
nier a tenté de sauver son pays,
la France, à travers des négo-
ciations engagées avec les Al-
gériens. le conférencier a
ajouté également que les diri-
geants de la Révolution avaient
rejeté toute tentative de média-
tion avec la France coloniale,
proposées par des pays frères
et amis et ce, afin de préserver
la souveraineté de leur déci-
sion. 
M. Goudjil a exhorté les cher-

cheurs et historiens à accorder
un intérêt particulier à la bataille
d’El-Djorf, qui fut l’une des plus
grandes batailles de l’Histoire
de la Révolution.
il déplore cependant le fait que
certains historiens veuillent
substituer le congrès de la
soummam à la proclamation
du 1er novembre, en souli-
gnant que tous les points du
congrès découlent de la procla-
mation du 1er novembre 1954.
M. Goudjil a également appelé
à l’occasion à mettre en lumière
tous les événements importants
du congrès du caire (1957) qui
a joué un rôle important pour
regrouper l'ensemble des diri-
geants de la Révolution et la
constitution, ensuite, du Gou-
vernement provisoire de la Ré-
publique algérienne.
le président du conseil de la
nation considère que l’Armée
nationale populaire est étroite-
ment liée à la nation et au peu-
ple, et demeurera la digne
héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale, avec mérite et
dévouement, car c’est la seule
armée au monde qui porte
cette appellation, insistant sur
la nécessité « d’avoir grande-
ment conscience des enjeux et
des défis de l’heure et qui exi-
gent plus que jamais la conso-
lidation du front interne à
travers la préservation de l’unité
nationale»n
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Conférence parlementaire à l’occasion de la commémoration 
du 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution libératrice

Moudjahid Salah Goudjil : "Le colonialisme de peuplement 
en Algérie est différent de tous les autres colonialismes dans le monde"
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lE centre international
des conférences (cic) a
abrité, le 17 octobre

2021, les travaux d’une confé-
rence à l’occasion de la Jour-
née nationale de l’émigration,
commémorant les massacres
atroces commis par la France
coloniale à l’encontre des Algé-
riens sortis manifester pacifi-
quement, le 17 octobre 1961
à Paris. les participants à cette
conférence ont affirmé la res-
ponsabilité politique et juri-
dique de l’Etat français dans ce
génocide qui constitue un
crime contre l’humanité.
cette conférence a été mar-
quée par la présence du prési-
dent de l'Assemblée populaire
nationale, Brahim Boughali,
du Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmen Benab-
derrahmane, de membres du
gouvernement et de conseil-
lers du président de la Répu-
blique. cet événement a été
animé par MM. Abdelmadjid
chikhi, conseiller du Président
de la République, chargé de la
Mémoire nationale, Abdelkrim
Ghrib, ancien diplomate et Ra-
chid Boudjedra, écrivain.
M. Abdelmadjid chikhi a traité
cet évènement d’un point de
vue juridique, affirmant que les
massacres du 17 octobre 1961
sont classés dans la case de
«l’acte illégal qui doit être cri-
minalisé».il considère qu’«il est
du devoir de l’Etat français,
après la reconnaissance par le
général De Gaulle dans sa fa-
meuse déclaration, en date du
16 septembre 1959, du droit
du peuple algérien à l’autodé-
termination, de traiter avec
l’Algérie, selon un nouveau
statut juridique qui la fait sortir
du système français colonial et

la soumet au droit internatio-
nal qui la protège et oblige
l’Etat français à le respecter».
Pour M. Abdelmadjid chikhi,
l’Etat français qui a colonisé
l’Algérie «avec des intentions
expansionnistes et avec une
politique génocidaire, n’a
donné à l’Algérie aucun statut
juridique clair lors de 130 an-
nées de colonialisme». ceci
d’autant que «la France qui se
proclame pays de droit et de
justice »  il n’en demeure pas
moins que « ses responsables

ont donné des ordres clairs, en
date du 17 octobre 1961, de
tuer des Algériens innocents et
de leur infliger de lourdes
peines du fait qu’ils sont des
étrangers».
il poursuit : «Après ce terrible
génocide, la Fédération de
France du Fln a tenté de re-
censer le nombre des victimes,
qui était d’au moins 300 Mar-
tyrs», ce qui affirme que c’était
«un crime contre l’humanité
commis à l’encontre d’inno-

cents sans défense.Toutefois,
ces massacres n’ont pas fait
perdre l’espoir aux Algériens,
bien au contraire, cet acte a
renforcé leur conviction quant
à la nécessité de poursuivre le
combat pour recouvrer la li-
berté quel que soit le prix à
payer».
Dans le même contexte, l’an-
cien diplomate, Abdelkrim
Ghrib, a rappelé «l’appui solide
qu’a trouvé la Révolution algé-
rienne auprès des compo-
santes de la communauté

algérienne en France, qui se
sont sacrifiés et ont prouvé
leur patriotisme en maintes
occasions et événements his-
toriques importants».
Pour sa part, l'écrivain Rachid
Boudjedra a affirmé que «la
terreur et la tuerie à l'encontre
des Algériens a commencé un
jour avant les manifestations
du 17 octobre 1961, en ce
sens que la police française
avait procédé a des arresta-
tions dès le 16 octobre. Au

total ils seront plus de 13.000
Algériens à subir le même sort
pour avoir manifesté leur sou-
tien au Front de libération na-
tionale.il a ajouté : «Faire
porter la responsabilité de ces
massacres au responsable de
la police de l'époque, Maurice
Papon, à lui seul, est une trom-
perie, étant donné que les or-
dres émanaient de niveaux
plus élevés.»
Par ailleurs, Rachid Boudjedra
n’a pas manqué de critiquer
les intellectuels français qui
dans leur majorité ont observé
le mutisme face aux massa-
cres du 17 octobre 1961 et au
triste spectacle d’algériens
jetés dans la seine. «ils ont
gardé le silence des annéesdu-
rant», à l’exception de certains
d’entre eux, qui ont eu le cou-
rage de dénoncer cette barba-
rie et affirmé leur solidarité
avec le combat du peuple al-
gérien pour se libérer du joug
colonial, à l’exemple de Jean
Paul sartre.  l’écrivain a pré-
cisé qu’il aura fallu patienter
des années pour voir une nou-
velle génération d’intellectuels
adopter «un nouveau récit» et
aborder le sombre passé colo-
nial de la France en Algérie.
Pour rappel, en clôture de la
conférence, le ministre des Af-
faires étrangères et de la com-
munauté nationale à
l’étranger, M. Ramtane la-
mamra, a honoré des Moudja-
hidine qui ont été à la base de
l’organisation des manifesta-
tions du 17 octobre 1961 et
qui ont été les témoins des
massacres perpétrés par la po-
lice française dont Ali Haroun,
Abdelkader Bekhouche, Moha-
med Ghafir, Mohamed Bou-
daoud et Feria Guermian

Révéler le vrai visage de la France coloniale 
Commémoration de l’anniversaire des massacres du 17 octobre 1961
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DAns le cadre des festi-
vités commémoratives
du 67e anniversaire du

déclenchement de la glorieuse
Révolution libératrice, le direc-
teur de la communication, de
l’information et de l’orientation
de l’état-major de l’Armée na-
tionale populaire, le général-
major Mabrouk saba, a
présidé, le 27 octobre 2021,
les travaux d’un colloque inti-
tulé : «Révolution de novem-
bre 1954  : la genèse, le
parcours et les dimensions»,
organisé par le centre national
d’études et de recherche en
Histoire militaire algérienne,
en coordination avec le Musée
central de l’armée, et animé
par des professeurs universi-
taires.
Dans son allocution d’ouver-
ture des travaux de ce col-
loque, le directeur de la
communication, de l’informa-
tion et de l’orientation de
l’état-major de l’AnP a souli-
gné l’importance de la tenue
de cette manifestation histo-
rique qui intervient à la veille
de la célébration du 67e anni-
versaire du déclenchement de
notre glorieuse Révolution
«qui a ébranlé les fondements
du colonisateur français, brisé
son emprise et sa tyrannie et
mis en échec ses tentatives de
garder l’Algérie soumise à sa
domination», avant d’ajouter
que «cette Révolution a arra-
ché une victoire éclatante
grâce à une unité nationale
forte et solide, où se rejoi-
gnaient la volonté du peuple
algérien et la détermination de
l’Armée de libération natio-
nale, pour graver une épopée
héroïque hors-pair dans l’his-
toire de l’humanité.»
A cette occasion, le général-
major a mis l’accent sur «la
nécessité de préserver la mé-
moire nationale à travers l’or-
ganisation de ce genre de
rencontres à caractère scienti-
fique, dans le but de contri-
buer à l’édification d’une
culture historique qui met en
exergue les nobles valeurs de
notre glorieuse Révolution li-
bératrice».

le programme de ce col-
loque a été riche en confé-
rences, à l’instar de celle du
docteur salim Baaloudj, de
l’université de Tizi ouzou, à
travers laquelle il a abordé la
situation interne, régionale et
internationale, précédant le
déclenchement de la Révolu-
tion, pour s’étaler par la suite
sur la préparation de cet évé-
nement historique, à savoir
la réunion du Groupe histo-
rique des 22, qui a eu lieu fin
juin 1954, et qui a été déci-
sive pour la préparation de la
Révolution et à l’organisation
de la réunion des six, qui
s’est tenue le 23 octobre
1954, où il avait été décidé
que la nuit du 1er novembre
1954 serait celle du déclen-
chement de notre glorieuse
Révolution.
le docteur Dahmène Touati,
de l’université de Tipaza, a
animé une conférence intitu-
lée «les grands enjeux de la
Révolution de novembre»,
dans laquelle il s’est penché
sur les facteurs qui ont
contribué à la victoire de
notre Révolution contre le co-
lonialisme français et ses al-
liés militaires de l’otan. Un
de ces facteurs, selon lui,
aura été l’unité de l’action po-
litique et militaire qui est l’un
des piliers sur lesquels a re-
posé le succès de la Révolu-
tion, à divers niveaux,
interne, externe, diploma-
tique et médiatique. Parmi

les autres facteurs il citera
entre autres l’aspect organi-
sationnel, avec notamment la
décision de porter  le combat
sur le propre territoire de
l’occupant, dans le cadre de
la généralisation de la lutte
armée, afin qu’elle de de-
meure pas confinée au seul
territoire national comme fut
le cas pour les autres révolu-
tions. De même, la clarté des
objectifs tracés par les archi-
tectes de la Révolution et
l’adhésion du peuple algérien
au combat libérateur auront
constitué des facteurs essen-
tiels de sa réussite.
Pour sa part, dans son inter-
vention intitulée «la stratégie
de la Révolution face au colo-
nialisme français», le docteur
Djamel Kendel, de l’univer-
sité de chlef a évoqué les
premières batailles que l'Ar-
mée de libération nationale a
menées, pour aborder par la
suite la question de l'arme-
ment, qui fut l'un des plus
grands défis auxquels la Ré-
volution libératrice avait été
confrontée depuis ses débuts
et l'une des plus grandes
préoccupations de ses diri-
geants pour la poursuite des
opérations militaires et la
préservation de leur acquis
dans le cadre de l'action ré-
volutionnaire.
les travaux ont pris fin par
l’intervention du docteur Me-
ziane saïdi, de l’Ecole supé-
rieure Militaire de

l’information et de la com-
munication, sous l’intitulé
«l’écho de la Révolution aux
plans africain et internatio-
nal», dans laquelle il a mis en
exergue l’apport de la Révo-
lution algérienne au combat
émancipateur dans le
monde, en insufflant une
nouvelle dynamique aux
mouvements de libération
tant à l’échelle africaine
qu’internationale. En ce sens
elle aura été une référence
pour les peuples en luttent
pour leur liberté et leur indé-
pendance, compte tenu de
son impact sur les plans in-
terne et externe. Dans ce
contexte, le conférencier a
longuement évoqué le génie
diplomatique de notre Révo-
lution qui, quelques mois
après son déclenchement, a
pu atteindre l'objectif su-
prême, à savoir l’internatio-
nalisation de la cause
algérienne, définie dans les
principes de la proclamation
du 1er novembre. 
En marge de la tenue de
cette rencontre, un film do-
cumentaire produit par l’Eta-
blissement militaire de la
production audiovisuelle inti-
tulé : «l’Armée de libération
nationale, source de lutte et
de victoire», a été diffusé, et
une exposition de photogra-
phies relatant les grands évé-
nements qui ont marqué le
parcours de notre Révolution
libératrice a été organiséen

Colloque historique. «Révolution de Novembre 1954 :
la genèse, le parcours et les dimensions»
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Des unités de l’ANP baptisées des noms de Chouhada et de Moudjahidine 

DANS le cadre de la com-
mémoration du 67e
anniversaire du déclen-

chement de la glorieuse Révo-
lution libératrice, le directeur
du Centre national des publi-
cations militaires, le général
Mohamed Ridha Ghedjati, a
présidé, au musée central de
l’armée Chadli-Bendjedid, la
cérémonie d’ouverture d’une
manifestation culturelle et his-
torique, sous le slogan «Des
exploits sur les pas des aïeux».
A l’entame, le général a inau-
guré un point de vente dédié
aux produits sérigraphiques
au niveau du musée, compor-
tant différents articles de sou-
venirs au profit des visiteurs,
délégations nationales et
étrangères.
Le programme de cet événe-

ment culturel a été riche en
activités, à l’instar de la projec-
tion d’un film documentaire
sur l’anniversaire du déclen-
chement de la Révolution libé-
ratrice, réalisé par
l’Etablissement central mili-
taire de production audiovi-
suelle, en plus de
l’organisation d’une exposition
de photos historiques qui il-
lustrent les différentes épo-
pées historiques de la
Révolution libératrice ainsi que
les pires crimes commis par
l’occupant français à l’encon-
tre du peuple algérien. Une
autre exposition a été organi-
sée, consacrée aux livres et
ouvrages historiques du Cen-
tre national des études et re-
cherches sur le mouvement
national et la Révolution du

1er novembre 1954. L’événe-
ment a vu la participation de
l’Institut national de cartogra-
phie et de télédétection, à tra-
vers l’organisation d’une
exposition de photos et cartes
spécifiques à l’institut.
A l’occasion, les invités ont

suivi une pièce théâtrale, à tra-
vers laquelle le parcours des
héros et des symboles de la
glorieuse Révolution libéra-
trice a été commémoré, en
plus de la présentation d’un
spectacle musical et de chants
révolutionnaires.n

EN commémoration du
67e anniversaire de la
glorieuse Révolution li-

bératrice et en loyauté aux sa-
crifices de nos vaillants
Chouhada et valeureux Moud-
jahidine, il a été procédé, au
mois d’octobre 2021, à la bap-
tisation de nombre d’unités et
de structures de l’Armée natio-
nale populaire des noms de
Chouhada et de Moudjahidine.
Le commandant de la Garde
républicaine, le général d’ar-
mée Ben Ali Ben Ali a présidé
la cérémonie de baptisation de
la cité militaire de 80 loge-
ments à Lido,  à Alger, du nom
du chahid Boualem Zoutal. . 
Au niveau de la 1re RM, le com-
mandant de la Région, le géné-

ral-major Ali Sidane, a présidé
la cérémonie de baptisation du
520e Régiment de transport
mixte, à Baraki, du nom du
chahid Mohamed Belarbi. Dans
la 2e RM, le commandant-ad-
joint de la Région, le général-
major Laafid Hassani, a
supervisé, à son tour, la céré-
monie de baptisation du siège
de l’Ecole des sous-officiers de
la Gendarmerie nationale, du
nom du lieutenant Mustapha
Ben Messabih, également, le
chef d’état-major de la Région
a supervisé la cérémonie de
baptisation du centre du ser-
vice national de Saida, du nom
du chahid « Attik Djilali ». 
A la 3e RM, le commandant de
la Région, le général-major

Smali Mustapha a supervisé la
cérémonie de baptisation du
150e régiment de missiles/ sol-
air du nom du martyr «El-Ghazi
Hocine» d’autant qu’au niveau
du secteur opérationnel de
Tindouf a été baptisé du nom
du martyr «Lakhdari Moha-
med» et ce, dans une cérémo-
nie présidée par le
commandant du secteur opé-
rationnel sud - Tindouf. 
Au niveau du secteur opéra-
tionnel centre fort colonel Lotfi,
le commandant du secteur
opérationnel a supervisé la cé-
rémonie de baptisation du
301e radar de detection et
contrôle du nom du martyr
«Abdallah Ben Taleb». 
De son côté, le commandant
de la 4e RM, Omar Tlemçani, a
supervisé les cérémonies de
baptisation du siège du 47e

Sous-groupement de logis-
tique, du nom du défunt
moudjahid Kouidri El-Hachimi
et la 408e compagnie d’infan-
terie légère, du nom du chahid
Tayeb Zenagui. 
Au niveau de la 5e RM, le com-
mandant de la Région, le géné-
ral-major nourredine Hambli a
supervisé la cérémonie de bap-
tisation du cercle de garnison
de l’armée du nom du défunt

moudjahid «Ben Mustapha Ben
Ouda». de même que le com-
mandant-adjoint de la Région,
Djaffar Oukid, a présidé les cé-
rémonies de baptisation du
siège du 7e Groupement d’in-
tervention de la Gendarmerie
nationale, à Khenchela, du
nom du chahid Ali Haftari, et de
l’Etablissement de réparation
du matériel de proximité du
nom du défunt moudjahid
Ferhi Assai. Dans le même
contexte, le chef d’état-major
de la 5e RM, le général Salah
Bouteba, a présidé la cérémo-
nie de baptisation du Secteur
militaire de Béjaïa du nom du
chahid Akli Hamoumou. 
Le commandant de la 6e RM,
le général-major Mohamed
Adjroud, a présidé, pour sa
part, la cérémonie de bapti-
sation du siège de l’Unité de
réparation du matériel 
radioélectrique de l’aviation,
à Tamanrasset, du nom du
défunt moudjahid Mebrouk
Mezaoui. 
Ces cérémonies ont enregistré
la présence d’officiers, de ca-
dres de l’armée et des autorités
locales. A l’issue, de ces céré-
monies, les familles des Chou-
hada et Moudjahidine ont été
honoréesn

Musée central de l’armée
Commémoration du 67e anniversaire du déclenchement de la Révolution libératrice
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Festivités commémorant le 67e anniversaire 
du déclenchement  de la glorieuse Révolution
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loRs de son intervention
inaugurale à l’occasion
du forum du quotidien

«El Moudjahid», organisé le
20 octobre 2021 (la veille de
la célébration de la Journée
nationale de la presse), en
coordination avec l’associa-
tion «Machaâl Echahid», le di-
recteur général du quotidien,
M. Mohamed Koursi, a souli-
gné que le peuple algérien a
participé à la Révolution libé-
ratrice avec toute sa force et
que son rôle ne s’est pas li-
mité à l’action armée mais
s’est étendu à d’autres do-
maines, comme l’informa-
tion, l’art et le sport. Des
domaines à travers lesquels il
a fait connaître la Révolution
qu’il a menée pour recouvrer
sa souveraineté. 
l’intervenant a affirmé que
les journalistes d’«El-Moudja-
hid» et, avant lui, de «la Ré-
sistance populaire» ont
pleinement accompli leur
rôle, au regard des spécifici-
tés de chaque phase. M. Mo-
hamed Koursi a cité certains
noms de journalistes qui ont
contribué à la promotion du
quotidien «El-Moudjahid»,
dont le premier numéro est
paru en juin 1956. Parmi eux
figurent l’ancien directeur gé-
néral, M. noureddine naït

Mazi,  lyes Hamdani, Djamel
Bensaâd, Zahir ihaddaden,
Pierre chaulet et serge Mi-
chel. 
Dans un exposé intitulé «le
rôle important de la commu-
nication face au colonia-
lisme», le Dr Ahmed Adimi,
enseignant conférencier à
l’institut de la communication
et de l’information de l’Uni-
versité d’Alger 3, a souligné
que la création du Front de li-
bération nationale a été le
premier acte communica-
tionnel de la Révolution libé-
ratrice, outre la proclamation
historique du 1ernovembre,
diffusée par la Radio du caire,
annonçant le déclenchement
d’une grande révolution qui
allait vaincre la plus grande
puissance coloniale de
l’époque. 
Evoquant la Révolution en
tant que concept, l’interve-
nant s’est dit désolé que cer-
tains journaux nationaux
francophones utilisent la no-
tion de «guerre» au lieu de
Révolution, en ce sens qu’une
guerre suppose un affronte-
ment entre deux armées de
métier, précédée d’une dé-
claration alors que la Révolu-
tion algérienne avait été
portée par tout un peuple
sous la bannière du Fln/Aln

avec un idéal le
recouvrement
de la souverai-
neté nationale
et qui aura
pour effet l’ef-
fondrement du
système colo-
nial et la libé-
ration de
n o m b r e u x
p e u p l e s
d’Afrique en
particulier. 
le Dr Ahmed Adimi a ajouté
que les médias internatio-
naux tiraient les informations
liées à la Révolution et à ses
évènements du quotidien «la
Résistance populaire», puis
d’«El-Moudjahid». ces deux
quotidiens, notamment El-
Moudjahid, avaient eu une in-
fluence certaine sur l’opinion
publique internationale,
come en témoigne le recours
par les autorités françaises à
la falsification de certains de
ses numéros.
En plus du rôle joué par la
presse pour faire connaître à
l’opinion publique internatio-
nale la Révolution et faire en-
tendre la voix du peuple en
lutte pour recouvrer ses
droits légitimes, le Dr Ahmed
Adimi n’a pas manqué de
rappeler également celui de

la Radio, à travers «la Voix de
l’Algérie combattante», qui
avait commencé à émettre le
16 décembre 1956 et «la
Voix de la Révolution au cœur
de l’Algérie». il a souligné
dans ce contexte que les ra-
dios, porte-parole de la Révo-
lution, se focalisaient sur le
quotidien de l’action révolu-
tionnaire aux maquis et la
transmission des faits sur les
souffrances du peuple algé-
rien, victime des pratiques
barbares du colonialisme. 
A la fin, l’intervenant a abordé
les autres moyens utilisés par
la Révolution pour faire
connaître la cause algé-
rienne, à l’exemple de la
troupe artistique du Front de
libération nationale, en plus
de l’équipe de football 
du Flnn

La presse révolutionnaire face à la propagande coloniale sur la scène 
internationale.. «La Résistance» et «El Moudjahid» comme modèles
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Activités commémoratives

DAns le cadre de la
commémoration du
67e anniversaire du

déclenchement de la glo-
rieuse Révolution libéra-
trice, le ministère de la
Défense nationale a éla-
boré un riche programme
d’activités comportant di-
verses expositions de pho-
tographies, des projections
de films historiques, des
colloques, des confé-
rences, des compétitions
culturelles et sportives,

ainsi que la baptisation de
quelques structures de l'Ar-
mée nationale populaire
aux noms de nos vaillants
chouhada et valeureux
Moudjahine. Dans ce sil-
lage, des rassemblements
des personnels de l'AnP
ont été organisés la veille
du 1er novembre, où l'em-
blème national a été hissé,
avec l’observation d'une
minute de silence à la mé-
moire de nos chouhada,
pour lire ensuite l'ordre du

jour de Monsieur le général
de corps d'armée, chef
d'état-major de l'Armée na-
tionale populaire, à travers
lequel il a rappelé les
grands sacrifices du peu-
ple algérien pour le recou-
vrement de la souveraineté
nationale. il a mis l’accent
aussi sur la nécessité de
préserver ce précieux ac-
quis et œuvrer à faire face
aux tentatives désespérées
adoptées par les ennemis
d’aujourd’huin

Forum du quotidien «El Moudjahid»
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Quand la Révolution libératrice inspire le peuple sahraoui

Modèle de combat contre le colonialisme
La Révolution libératrice a inspiré plusieurs peuples d’Afrique à se soulever contre l’occupation. Certains
de ces pays avaient su tirer les enseignements de l’expérience algérienne et tracer, à partir de ses idées,
leurs propres stratégies de combat armé. Dernière colonie en Afrique, le Sahara occidental continue de
s’en inspirer pour libérer ses territoires toujours sous occupation marocaine. 

A glorieuse Révolution du
1er novembre 1954 est
l’un des plus grands évè-
nements de l’Histoire
contemporaine, en raison
de son impact sur les
peuples du tiers-monde,
d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine et du

fait qu’elle représentait pour eux un
modèle pionnier dans le combat
contre le colonialisme et l’autodé-
termination. 
La Révolution libératrice contre le
colonialisme français est reconnue
de par le monde comme l’une des
plus grandes révolutions du 20e
siècle. Elle est source d’admiration

pour les peuples épris de liberté et
désireux de s’affranchir du joug co-
lonial. Ils ont suivi ses pas et se
sont inspirés de la force, de la dé-
termination et de la résolution et
du peuple algérien à se libérer dé-
finitivement du colonialisme qui l’a
oppressé pendant plus de 130 ans.

La Mecque des braves et des ré-
volutionnaires 
Le soutien de l’Algérie aux mouve-
ments de libération en Afrique était
en totale cohérence avec les prin-
cipes de sa politique et s’est no-
tamment manifesté à travers son
plaidoyer dans les tribunes interna-
tionales pour le droit des pays sous

occupation à l’autodétermination.
En ce sens, notre pays a maintes
fois affirmé que l’indépendance de
l’Algérie ne saurait être intégrale,
de même que sa souveraineté de-
meure inachevée, tant que des
pays à l’est, à l’ouest et au sud de
l’Afrique n’auront pas vaincu le co-
lonialisme et la ségrégation raciale.
Les braves de ce monde se sou-
viennent encore des propos du lea-
der africain Amilcar Cabral qui
disait : «Les musulmans vont au
pèlerinage à La Mecque, les chré-
tiens au Vatican et les mouvements
de libération nationale à Alger».
Cette phrase éternelle résume à
elle seule la place dont jouit l’Algé-

L



de la guerre, les
différents écrits sur la
Révolution de libération
ainsi que la ténacité et l’héroïsme
de ses artisans avaient eu pour
effet d’accélérer la prise de
conscience des peuples africains
sous domination de la nécessité de
la nécessité d’engager le combat
pour s’affranchir du joug colonial.
Ce qui encouragé ces peuples est
sans doute le fait que malgré les
moyens forts modestes dont dispo-
sait la Révolution, elle a réussi à
vaincre l’armée d’une des plus
grandes puissances de l’époque. 

Lorsque Mandela a salué les
djounoud de l’ALN
Pour témoigner du rôle de la Révo-
lution dans le combat qu’il avait
mené dans son pays, l’Afrique du
Sud, le leader africain, le symbole
Nelson Mandela a tenu à se rendre
en Algérie à sa libération par le ré-
gime d’apartheid, le 11 février
1990, après avoir passé 27 années
dans les ténèbres des prisons et
geôles sud-africaines. Par cette vi-
site, le leader sud-africain a voulu
surtout rendre hommage au peu-
ple algérien et à sa Révolution, en
reconnaissance au soutien apporté
par notre pays au combat du peu-
ple sud-africain contre le régime
d’apartheid. Il a déclaré, à cette oc-
casion, qu’il était temps, pour lui,
de revenir, après une absence de
trente-huit ans, au pays qui l’avait
adopté et dans lequel il avait appris
les bases du maniement des armes
de guerre et l’art de combattre un
régime répressif et persécuteur. 
Il est connu que Mandela avait reçu
une première formation militaire
auprès des révolutionnaires du
Front de libération nationale en Al-
gérie, et ce, au début de l’année
1962. Il avait, à l’époque,décidé de
former l’aile militaire du Congrès
national africain et, dès cet instant,
l’Algérie n’avait eu de cesse d’ap-
porter un fort soutien à l’ANC qui,
fort de cet appui, a fini ainsi par
contraindre le régime sud-africain
à se soumettre, grâce aux victoires
obtenues aussi bien sur le plan po-
litique que militaire.
Dans ses mémoires titrées «Un
long chemin vers la liberté», Man-
dela exprime son vif attachement à
la Révolution algérienne et affirme
s’être inspiré des valeurs dont elle
était porteuse, ainsi que de l’esprit
de résistance et de la bravoure du
peuple algérien. Dans l’une des
parties de cet ouvrage, parlant de
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rie, Révolution et peuple, auprès
des peuples africains et leurs diri-
geants. Amilcar Cabral  l’avait pro-
noncée en 1968, au moment où il
menait son combat contre l’occu-
pation Portugaise de la Guinée Bis-
sau et du Cap Vert. A la tête du
mouvement de libération de son
pays depuis 1963 il a été assassiné
son en 1973, un mois avant l’indé-
pendance de la Guinée Bissau. Le
26 novembre 1974, à la demande
du Parti africain pour l’indépen-
dance de la Guinée Bissau et du
Cap vert, l’Algérie a abrité les
deuxièmes négociations entre ce
parti et le Portugal, qui ont conduit
enfin à l’indépendance de la Guinée
Bissau en 1974 et du Cap Vert en
1975.  Nul doute que l’Algérie, qui
avait mené un dur combat contre
l’occupant français, avait un devoir
moral d’apporter son soutien aux
mouvements de libération afri-
cains.C’est à ce titre qu’elle a sou-
tenu, conformément aux principes
constants de sa politique étran-
gère, des partis et des organisa-
tions africaines qui ont milité et
combattu pour s’affranchir de l’oc-
cupation étrangère et de la poli-
tique fondée sur le racisme et la

ségrégation. Outre son appui au
Parti africain pour l’indépendance
de la Guinée Bissau et du Cap Vert,
dirigé par Amilcar Cabral, l’Algérie
a également soutenu le combat du
peuple congolais, à travers le Mou-
vement populaire de libération de
l’Angola (MPLA), le combat du peu-
ple de Mozambique représenté par
le Front de libération du Mozam-
bique (Frelimo), celui du Zim-
babwe, à travers son soutien à
l’Union du peuple africain de Zim-
babwe(Zapu). Elle a également été
d’un appui précieux à l’Organisa-
tion de la Swapo, en Namibie, au
parti du Congrès national africain
(ANC) et au Mouvement pour la li-
bération de Sao-Tomé et Principe.
A cet effet, notre pays a  abrité des
représentations permanentes de
ces mêmes partis et mouvements
de libération.
L’Algérie a aidé les pays africains à
se libérer du colonialisme grâce,
notamment, à l’impact et la portée
de sa Révolution sur les mouve-
ments de libération africains nais-
sants. Outre le fait que l’Algérie a
ouvert son territoire à certains des
dirigeants africains pour s’entraîner
et se former aux arts de combat et

Les braves
de ce
monde se
souviennent
des propos
du leader
africain
Amilcar Ca-
bral qui di-
sait : «Les
musulmans
vont au pè-
lerinage à La
Mecque, les
chrétiens au
Vatican et
les mouve-
ments de li-
bération
nationale à
Alger».

Le peuple sahraoui s’inspire de la Révolution algérienne
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la place qu’occupait la Révolution
dans son propre parcours révolu-
tionnaire, il écrit : «la Révolution al-
gérienne est le modèle le plus
proche du nôtre, parce que les
Moudjahidine algériens affrontaient
une importante communauté de
colons blancs qui régnait sur la ma-
jorité indigène». Il a ajouté, faisant
l’éloge des éléments de l’Armée de
libération nationale, que ceux-ci
formaient «une armée de guérilla
composée de combattants qui ont
gagné leurs galons dans le feu des
batailles et qui s’intéressaient plus
à la guerre et à la stratégie de com-
bat qu’aux uniformes et aux défilés
militaires.Je savais que nos pro-
pres forces ressemblaient plus aux
soldats de l’Algérie et j’espérais
seulement qu’ils combattraient
aussi vaillamment». Dans ses mé-
moires, il affirme également que
les dirigeants algériens lui avaient
conseillé de ne guère négliger l’as-
pect politique et diplomatique dans
la guerre qu’il menait contre le ré-
gime d’apartheid en Afrique du
Sud, tant qu’il est vrai que «l’impor-
tance et la force de l’opinion pu-
blique internationale vaut parfois
mieux que la puissance d’une flotte
d’avions de guerre».

Le Polisario sur les pas de
l’Armée de libération nationale
Au moment où l’Afrique parache-
vait l’indépendance de ses Etats et
pansait ses blessures, le Makhzen
marocain a sciemment mis en exé-
cution son plan expansionniste aux
dépends d’un peuple sahraoui dés-
armé, qui s’est vu contraint d’enga-
ger la lutte armée comme seule
voie de mettre fin à l’occupation de
son territoire par le Maroc, et
d’exercer ainsi sont droit légitime à
l’autodétermination, conformé-
ment aux décisions de l’Organisa-
tion de l’unité africaine, puis de
l’Union africaine et des Nations
unies. Face aux tergiversations et
manipulations du Makhzen ainsi
que son entêtement à faire fi de
tous les textes et résolutions onu-
siennes reconnaissant le droit à
l’autodétermination du peuple sah-
raoui, ce dernier  n’avait plus d’au-
tre choix que l’option de la reprise
du combat armé, sous la direction
du Front Polisario, son seul et
unique représentant légitime. Ceci,
après avoir acquis la certitude
(comme le montrent les agressions
commises par les forces d’occupa-
tion marocaine contre des citoyens
sahraouis désarmés au passage de
Guerguerat), que le Makhzen n’était

Le Congrès américain refuse l’ouverture d’un consulat
dans les territoires occupés du Sahara occidental 

IL n’est pas question de l’ouverture
d’un consulat américain dans les ter-
ritoires occupés du Sahara occidental

et ce, après approbation par le Congrès
américain de la loi formulée par la com-
mission du Sénat, en charge des dota-
tions budgétaires, interdisant l’utilisation
des fonds alloués au Sahara occidental,
au titre de l’aide américaine pour l’année
2022. Cette loi stipule qu’aucun des
fonds ne peut être utilisé pour la
construction ou le fonctionnement d’un
consulat des Etats-Unis dans la ville sah-
raouie de Dakhla occupée. En contrepar-
tie, la commission a consacré un soutien
financier aux efforts diplomatiques en
vue de faciliter le processus du règle-
ment du conflit au Sahara occidental.
Rappelons que les membres du Congrès
avaient transmis, il y a quelques se-
maines, une lettre au ministre des Affaires
étrangères américain dans laquelle ils re-
vendiquaient le respect et l’application
de la réglementation relative aux droits
de l’homme et le respect du droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination. 
De même, tous les membres du Congrès

américain (sénateurs et représentants)
ont rédigé une lettre au président Joe
Biden dans laquelle ils lui ont explicite-
ment demandé de «révoquer la décision
de Trump sur le Sahara occidental, qui
constitue une violation flagrante du droit
international, de la politique et des inté-
rêts stratégiques des Etats-Unis». Parmi
les signataires figuraient des démocrates
et des républicains.
Pour sa part, le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, a affirmé
que l'ONU considère le Sahara occiden-
tal «en tant que territoire non autonome
et que c’est une question de décoloni-
sation», mettant l’accent sur la nécessité
d’aboutir à une solution politique juste,
durable et mutuellement acceptable, qui
assure l’autodétermination du peuple du
Sahara occidental. 
Le SG de l’ONU a rappelé dans ce
contexte que la reprise du processus po-
litique ne pourrait être que plus urgente
et impérative, tout en étant «persuadé
qu’une solution est possible, malgré l’im-
portant recul récemment subi».n

pas disposé à renoncer à sa poli-
tique du fait accompli et à se
conformer aux décisions de la léga-
lité internationale.Il cherche tou-
jours à imposer le statuquo,
croyant que de cette manière, il ar-
rivera à duper la communauté in-
ternationale et l’opinion publique
mondiale et aller de l’avant dans
l’exécution de sa politique expan-
sionniste. Mais tous les indices
prouvent que le peuple sahraoui
est plus que jamais déterminé à se
battre jusqu’à vaincre l’occupation
et la contraindre à se conformer
aux décisions de l’Union africaine et
des Nations unies sur le conflit au
Sahara occidental.
Sur les traces de l’Armée de libéra-
tion nationale, à laquelle le Front
Polisario puise son inspiration,
ainsi que d’un peuple qui s’est tracé
comme objectif le recouvrement de
sa souveraineté nationale au prix
de tous les sacrifices, mais aussi
sur les traces des mouvements de
libération en Afrique, des années
1960 et 1970, le peuple sahraoui
avance à pas sûrs vers l’accomplis-
sement de sa destinée qui est d’ar-
racher son indépendance et de

vivre libre. A la lumière des victoires
successives sur les plans militaire
et politique, du Front Polisario,
l’instance onusienne se doit main-
tenant de s’acquitter du rôle qui lui
est conféré et d’assumer son en-
tière responsabilité dans le règle-
ment de ce conflit qui n’a hélas que
trop duré. Un fait sur lequel le pré-
sident de la République sahraouie,
M. Brahim Ghali, s’est dernière-
ment arrêté, déclarant qu’il est de
la responsabilité du Conseil de sé-
curité de mettre le train sur les
bons rails, faute de quoi, inévitable-
ment, la situation ne fera qu’empi-
rer. Il a ajouté : «La résolution du
Conseil de sécurité attendue serait
inutile si elle ne comporte pas un
mandat clair de l’envoyé personnel
du secrétaire général des Nations
unies et sa mission qui est déjà
fixée, à savoir le parachèvement de
la décolonisation et l’organisation
du référendum, sans tarder, ainsi
qu’un calendrier de mise en œuvre
du processus, en plus de certaines
garanties émises par le Conseil de
sécurité pour pouvoir s’intégrer au
processus»n

Trad: A . Malika
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LEs exécution de la direc-
tive annuelle d’instruction

et de préparation au combat
pour l’année 2021/2022,
émanant de Monsieurle chef
d’état-major de l’ANP, le gé-
néral de corps d’armée saïd
Chanegriha, les différents
Commandements et Ré-
gions militaires de l’ANP ont
procédé, le 3 octobre 2021,
à l’ouverture officielle de
l’année de préparation au
combat 2021/2022.
Le commandant de la Garde
républicaine, le général d’ar-
mée Ben Ali Ben Ali a pré-
sidé, le 3 octobre 2021, la
cérémonie d’ouverture de
l’année de préparation au
combat pour l’année
2021/2022, au Commande-
ment de la Garde républi-
caine, au niveau du
3e Régiment motorisé d’in-
tervention Ahmed Rezzig. Au
siège du Commandement
des forces terrestres, la
même cérémonie a été su-
pervisée par le commandant
des forces terrestres, le gé-
néral-major Amar Athamnia.
Au nom du commandant
des forces de défense aé-
rienne du territoire, le chef
d’état-major des forces de

défense aérienne du terri-
toire, le général-major slat-
nia Ayache a supervisé, au
niveau de la Brigade mis-
siles sol-air de Réghaïa, l'ou-
verture de l’année de
préparation au combat, sous
le signe«sacrifice, fidélité et
dévouement». De même, au
siège du Commandement
des forces navales, le com-
mandant des forces navales,
le général-major Mahfoud
Benmeddah,a présidé la
même cérémonie. Au niveau
du siège de la Gendarmerie
nationale à Chéraga, le com-
mandant de la Gendarmerie
nationale, le général Yahia
Ali Oulhadj, a supervisé l’ou-
verture officielle de l’année
de préparation au combat. 
Dans le même cadre, au ni-
veau des six Régions mili-
taires il a été procédé à
l’ouverture officielle de l’an-
née d’instruction et de pré-
paration au combat. Au
niveau de la 12eDivision
d'infanterie mécanisée de
Djelfa/1re Région militaire, le
commandant de la
Région, le général-major Ali
sidane, a présidé la cérémo-
nie d’ouverture. Au niveau
de la 8e Division blindée à

sidi Bel Abbès/2e
Région militaire, la
cérémonie a été
présidée par le
commandant de la
Région, le général-
major Hadj La-
roussi Djamel. Au
niveau du siège
de la 40e Division
d’infanterie méca-
nisée à Béchar/3e
Région militaire,
c’est le comman-
dant de la Région,
le général-major Mustapha
smali, qui a supervisé la cé-
rémonie d’ouverture de l’an-
née d’instruction et de
préparation au combat. Pour
sa part, le commandant de
la 4e Région militaire, le gé-
néral-major Omar Tlemçani,
a supervisé l’ouverture offi-
cielle de l’année de prépara-
tion au combat au niveau de
la base aérienne de Ouargla.
Enfin,le commandant de la
5e Région militaire, le géné-
ral-major Nouredine Hambli,
a présidé la cérémonie au
niveau de la 1reDivision blin-
dée, à Batna. Au secteur
opérationnel de Bordj Badji
Mokhtar/6e Région militaire,
le commandant de la Ré-

gion, le général-major Mo-
hamed Adjroud, a donné le
coup d’envoi de l’année de
préparation au combat.  
Au cours de ces cérémonies,
des allocutions d’orientation
ont été prononcées, dans
lesquelles les personnels ont
été exhortés à redoubler
d’efforts pour assurer la
bonne préparation des diffé-
rentes formations et unités
et hausser leur degré de dis-
ponibilité afin d’améliorer
leurs performances et leurs
aptitudes. 
En marge de ces cérémo-
nies, divers ateliers et dé-
monstrations sur le terrain
ont été organisés, relatifs
aux différents aspects de la
préparation au combatn

Ouverture de l’année de préparation au combat 2021/2022

Un entraînement adapté aux conditions de la guerre moderne

LE commandant des
forces de défense aé-

rienne du territoire, le géné-
ral-major Ammar Amrani, a
présidé, le 25 octobre 2021,

au siège du Commandement
des forces de défense aé-
rienne du territoire, les tra-
vaux de la 21e session
ordinaire de du Comité inter-

ministériel de recherche et
de sauvetage des aéronefs
en détresse, en présence des
représentants des secteurs
ministériels concernés. Cette
réunion a pour objectif l’éva-
luation des activités du co-
mité et la coordination entre
les différents départements
ministériels concernés par la
recherche et le sauvetage
aérien, ainsi que l’identifica-
tion des capacités technolo-
giques utilisées dans ce
domaine, en s’arrêtant sur le
degré d’application des
conventions et des régle-
mentations internationales

et nationales en vigueur.
Dans son allocution inaugu-
rale, le commandant du
CFDAT a affirmé que l’Algé-
rie, à l’instar des autres pays
de par le monde, met l’ac-
cent sur l’application des
conventions internationales
dans les domaines relatifs à
l’exécution des systèmes de
sécurité aérienne, de re-
cherche et de sauvetage aé-
rien, en ajoutant qu’elle n’a
pas lésiné sur les efforts pour
renforcer la coopération et la
coordination avec les pays
du voisinage. 
Notre pays a adhéré au pro-

Commandement des forces de défense aérienne du territoire
21e session ordinaire du Comité interministériel 

de recherche  et de sauvetage des aéronefs en détresse
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gramme mondial Cospas-
Sarsat, un système mondial
d’alerte et de localisation de
radiobalise de localisation
des sinistres. Il a été procédé
dans ce cadre à l’acquisition
de trois stations terrestres de
réception des signaux
d’alerte, en plus d’une qua-
trième station de nouvelle
génération (Meolut) de ré-
ception des signaux d’alerte,
considérée comme la der-
nière technologie dans ce
domaine. 
Pour rappel, le Cospas-Sar-
sat a promu le Centre de

contrôle de mission d’Algérie
(MCC), le 12 mai 2020, en
Centre à capacités opéra-
tionnelles initiales puis, le 5
janvier 2021, en Centre à ca-
pacités opérationnelles com-
plètes parmi sept centres
opérationnels de par le
monde. 
Afin d’exécuter le contenu de
la clause 25 du traité de Chi-
cago, l’Algérie a procédé à la
création du service de re-
cherche et de sauvetage
(SAR), à travers lequel les
missions d’application des
traités et conventions natio-

naux et internationaux ont
été déléguées au Comité de
recherche et de sauvetage,
tandis que la mission du
suivi et d’exécution a été
confiée au Service aérien de
recherche et de sauvetage
du CFDAT qui abrite le secré-
tariat général de ce comité. 
Malgré la situation d’excep-
tion marquée par la pandé-
mie de la Covid-19 dans
notre pays, le système de re-
cherche et de sauvetage
reste pleinement opération-
nel et prêt à intervenir en cas
de nécessité dans toutes les

conditions, a conclu le com-
mandant du CFDAT, le géné-
ral-major Ammar Amrani. 
Plusieurs points ont été dé-
battus lors de cette réunion,
à commencer par le bilan
des diverses activités de re-
cherche et de sauvetage, au
titre de l’année 2020-2021,
ainsi que l’adoption du plan
de travail pour l’exercice
2021-2022 et les crédits
budgétaires consacrés aux
activités de recherche et de
sauvetage programmés pour
l’année 2022n

LE directeur général de
l’Ecole supérieure de la

Justice, M.Abdelkarim Djadi a
animé, le 11 octobre 2021, à
l’Ecole supérieure de guerre,
une conférence intitulée «Le
rôle de la stratégie sectorielle
du ministère de la Justice dans
l’appui à la sécurité nationale»,
qui retrace la réalité du secteur
et la stratégie adoptée par le
ministère pour renforcer la sé-
curité nationale en son sens le
plus large. 
A l’entame, le conférencier a
abordé la nature de la relation
qui lie le citoyen à la justice et
la manière dont le système ju-
diciaire pourrait contribuer à
réaliser la paix sociale, à tra-
vers les mécanismes juri-
diques qui lui permettent de
résoudre les litiges et trouver
les solutions idoines, confor-
mément à des règles juri-
diques claires, mais aussi

comment la justice,en général,
pourrait renforcer l’ordre et la
sécurité publics. 
Il s’est également arrêté sur la
mise à jour de la législation, de
manière à répondre aux nou-
velles situations. A ce propos,
il a souligné que l’accélération
des évènements nécessite le
développement des procé-
dures et leur mise à jour, no-
tamment en matière
d’investigation et ce, afin de
renforcer l’efficacité et la per-
formance de la justice, en ap-
portant les réponses idoines à
ces nouvelles situations.  
Dans le même contexte, 
M. Abdelkrim Djadi a souligné
l’importance pour la sécurité
nationale à définir l’ensemble
des défis auxquels la Nation
pourrait être confrontée,
concernant, notamment, la
protection du citoyen et l’inté-
grité du territoire national ainsi
que la continuité du fonction-
nement des institutions de
l’Etat et l’édification de l’Etat de
droit. 
Le conférencier a conclu par le
fait que l’Algérie, en général, et
les entreprises nationales, en
particulier, ont été, ces der-
nières années, la cible d’at-
taques menées à travers les
réseaux sociaux, transformés,
hélas en un terrain propice aux
crimes cybernétiquesn

Conférences à l’Ecole supérieure de guerre

Rôle de la stratégie sectorielle du ministère 
de la Justice dans l’appui à la sécurité nationale

L’ÉCOLE supérieure de
guerre a organisé, le 18

octobre 2021, une confé-
rence intitulée «La base in-
dustrielle des technologies
de défense», animée par le
représentant de la direction
des fabrications militaires
du MDN, le général Abdel-
ghani Badaoui, en présence
des cadres et officiers sta-
giaires de l’école et les
écoles limitrophes.
A l’entame, le conférencier
a évoqué dans son inter-
vention l’histoire des fabri-
cations militaires, les
étapes de leurs évolutions
et la définition de la base
industrielle des technolo-
gies de défense, en don-
nant des explications

détaillées sur les complexes
et les unités d’industrialisa-
tion. L’orateur a rappelé
également les plus impor-
tants produits miliaires al-
gériens qui constituent l’un
des éléments essentiels
pour garantir la préserva-
tion de notre souveraineté.
Dans ce contexte, le confé-
rencier a souligné que le
Haut commandement de
l’ANP œuvre à développer
tous les types de fabrication
militaire, étant un secteur
vital. Il a également indiqué
la nécessité de la formation
qui joue un rôle primordial
dans la promotion des
compétences du facteur hu-
mainn
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LE directeur central du
matériel, le général-

major smaïl seddiki, a pré-
sidé les travaux de la journée
d’information consacrée à la
normalisation, la codification
et l’intégration des codes
barreaux produits de l’Armée
nationale populaire, organi-
sée le 30 septembre 2021,
au centre militaire de nor-
malisation, de documenta-
tion technique et de

codification, de l’Ecole supé-
rieure du matériel Cheikh
Amoud Benmokhtar/ 1re RM. 
Rassemblant les représen-
tants des Commandements
de forces et des structures
centrales du ministère de la
Défense nationale et de
l’état-major de l’Armée na-
tionale populaire ainsi que
des organes civils qui acti-
vent dans le domaine de la
codification et de la norma-

lisation, la journée d’étude
témoigne de la grande im-
portance qu’accorde le Haut
commandement de l’Armée
nationale populaire au pro-
cessus de gestion des ré-
serves, en tant que maillon
vital dans la chaîne de sou-
tien logistique aux unités du
corps de bataille, comme l’a
souligné le directeur du Cen-
tre militaire de normalisa-
tion, de documentation
technique et de codification,
le colonel Réda Tayebi, dans
une allocution prononcée à
l’occasion.
De son côté, lors de l’ouver-
ture des travaux,  le direc-
teur central du matériel, le
général-major smaïl seddiki
a affirmé: «La nouvelle vision
de notre pays, qui s’appuie
particulièrement sur la fabri-
cation locale, dont les re-
pères se précisent au niveau
de notre département minis-

tériel à travers les différents
établissements écono-
miques de l’ANP, nous im-
pose le respect des critères
et des standards internatio-
naux en vigueur». 
Concernant le programme
des travaux, les conférences
ont abordé la notion de co-
dification au niveau de l’Ar-
mée nationale populaire et
le système de normalisation
algérien, informant, de
même, l’assistance sur les
services proposés par l’Insti-
tut algérien de normalisation
aux opérateurs locaux, no-
tamment en matière de
santé et tout ce qui concerne
la chaîne d’approvisionne-
ment, ainsi que les systèmes
de codification militaires. A
titre d’exemple, les systèmes
du traité Nord-Atlantique et
de la Fédération de Russie
ont été évoqués.n

Normalisation, codification et intégration des codes barre aux produits de l’ANP

Journée d’étude à l’Ecole supérieure du matériel
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Journée nationale de la diplomatie. Valeurs et principes ancrés
DANs le cadre de la célé-

bration de la Journée na-
tionale de la diplomatie,
coïncidant avec le 8 octobre
de chaque année, le quoti-
dien «El Moudjahid», en coor-
dination avec l’association
Machaâl Echahid, a organisé,
le 6 octobre 2021, une confé-
rence à laquelle ont assisté
un représentant du ministère
des Affaires étrangères et de
la Communauté algérienne à
l’étranger, le représentant de
l’ambassade de Palestine en
Algérie et une élite de profes-
seurs et de chercheurs. 
La conférence a débuté par
une intervention présentée
par M. Nadir Larbaoui, repré-
sentant du ministre des Af-
faires étrangères et de la
Communauté algérienne à
l’étranger, à travers laquelle il

a abordé l’importance de la
célébration de la Journée na-
tionale de la diplomatie algé-
rienne, coïncidant avec
l’admission de notre pays à
l’Organisation des Nations

unies, le 8 octobre 1962, en
tant que pays membre à part
entière. Pour le diplomate, la
célébration de cette journée a
pour objet de souligner que
l’action diplomatique a été un

des piliers sur lesquels s’est
appuyée la Révolution pour
porter la voix du peuple algé-
rien en lutte pour le recouvre-
ment de sa souveraineté. 
Pour présenter ensuite une
série d’interventions démon-
trant les facteurs de réussite
de la diplomatie révolution-
naire et son rôle dans le re-
couvrement de la souverainté
nationale. 
A l’issue des interventions, un
hommage a été rendu au
moudjahid et ancien diplo-
mate Noureddine Djoudi qui
avait occupé le poste d’am-
bassadeur dans plusieurs ca-
pitales, notamment en
Afrique du sud, en Angola et
aux Pays-Bas, en reconnais-
sance pour ses efforts et ses
états de servicen
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Sport

DANS le cadre de la concré-
tisation du programme

des activités sportives natio-
nales et internationales de
l’Armée nationale populaire
pour la saison sportive 2021-
2022, le chef du service des
sports militaires de l’état-
major de l’Armée nationale
populaire, le général Omar
Guerriche a supervisé, le 7 oc-
tobre 2021, le déroulement du
cross du nombre de l’Armée
nationale populaire, organisé
au Centre de regroupement
des équipes sportives mili-
taires Messaoud Boudjeriou
de Ben Aknoun/ 1re RM. 
Dans une allocution qu’il a

prononcée à l’occasion, le chef
du service des sports militaires
a affirmé que l’objectif visé par
l’organisation de ce genre de
compétitions est de contribuer
à l’amélioration de la perfor-
mance physique des élé-
ments, soulignant que le Haut
commandement de l’ANP
veille à ériger les bases de la
pratique du  sport, toutes dis-
ciplines et spécialités confon-
dues, à tous les niveaux et
pour toutes les catégories,
hommes et femmes, afin de
renforcer leurs aptitudes.  
Les résultats de l’épreuve ont
vu la victoire du djoundi Mo-
hamed Rezki, dans la catégo-

rie des moins de 28 ans, et
du sergent-chef Farid Maâ-
tallah, dans celle des «28-
35 ans», tandis que le
personnel civil assimilé Bra-
him Métalli s’est imposé
dans la catégorie des plus
de 35 ans. Chez les dames,
la victoire est revenue au
sergent contractuel Dorsaf
Boughazi. 
A noter que le cross du
nombre qui ouvre la saison
sportive 2021-2022 est or-
ganisé au niveau de tous
les Commandements de
forces, Régions militaires
et structures de formation
de l’ANPn

L’ÉCOLE nationale de
santé militaire Kadi-

Bakir a abrité, du 24 au 28
octobre 2021, le champion-
nat national militaire inter-
écoles de volley-ball, qui a

connu la participation de 13
équipes, représentant les
différentes écoles de l’Ar-
mée nationale populaire.
L’ouverture de cette mani-
festation sportive a été pré-

sidée par le commandant
de l’école, le général Abdel-
ghani Kaâchi.
La finale de ce champion-
nat a mis aux prises
l’équipe de l’Académie mili-

taire de Cherchell et celle
de l’Ecole militaire poly-
technique. Cette dernière a
remporté la victoire sur le
score de 3 sets à 0)n

Cross du nombre militaire pour la saison 2021-2022

Championnat national militaire inter-écoles de volley-ball

LE régiment spécial d’inter-
vention Boualem Djad, re-

levant du Commandement de
la Garde républicaine a abrité,
du 17 au 21 octobre 2021, le
championnat national militaire
de jeux d’échecs «Messieurs et
Dames», dont la cérémonie
d’ouverture a été présidée par
le chef d’état-major de la
Garde républicaine, le géné-
ral-major Tahar Ayad.
Cette manifestation a vu la
participation de 24 équipes re-
présentant différents com-
mandements de forces,
Régions militaires et écoles
militaires. Au bout de trois
jours de compétition, la vic-

toire dans la catégorie
«Dames», est revenue à
l’équipe de la 1re RM avec 15
points, devant l’équipe de la
Gendarmerie nationale qui a
comptabilisé 13.5 pts, tandis
que l’équipe des forces na-
vales s’est classée à la troi-
sième place, avec 11 pts. 
Dans la catégorie Messieurs,
c’est l’équipe de la 1re RM qui
a décroché la première place
avec 15 points, devant l’équipe
du Commandement des forces
de défense aérienne du terri-
toire, avec 13 points, alors que
la troisième place est revenue
à l’équipe du CGR, avec un
total de 11 ptsn

c  

Championnat national 
militaire de jeux d’échecs

L’ECOLE militaire poly-
technique, à Bordj El-

Bahri/1re Région militaire a
abrité, du 11 au 14 octobre
2021, le championnat na-
tional militaire inter-écoles
de basketball qui a enregis-
tré la participation de onze
équipes représentant les
différentes écoles militaires.
Cette manifestation sportive
a débuté par l’allocution
d’ouverture, prononcée par
le commandant de l’école,
qui a souligné l’importance
de ces compétitions, qui
contribuent à élever les
capacités des éléments
militaires, notamment des
sportifs participants et la
sélection des meilleurs
joueurs pour renforcer
l’équipe nationale mili-
taire, en vue d’honorer le
sport militaire dans les dif-
férentes manifestations in-
ternationales.
L’issue de la compétition a
vu le couronnement de
l’équipe de l’Académie mili-

taire de Cherchell qui s’est
imposée en finale face à
l’Ecole supérieure navale,
alors que la 3e place est re-
venue à l’Ecole militaire po-
lytechniquen

L’Ecole militaire polytechnique 
abrite le championnat militaire
inter-écoles de basketball
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