De nombreux militants du mouvement national et
d’acteurs de la Guerre de libération nationale se
sont impliqués dans les activités du Gehimab
malgré que les thématiques abordées concernent
l’histoire ancienne de la région.

Le dernier témoignage du « dernier témoin »
A propos du livre « La Guerre de Libération : Récits et Témoignages » de Rachid Adjaoud,
ancien officier de l’ALN

pour la célébration du 125ème anniversaire de l’insurrection de 1871 (le 08 avril 1996 à Seddouk) et
de la mort de Hadj El Mokrani (le 05 mai 1871 à la Qal`a). Cet engagement est à l’origine des
travaux du Gehimab sur la contribution intellectuelle de Cheikh Aheddad et sur l’identification du
mouvement intellectuel des Bibans.
b) Lors des préparatifs du Colloque International „Béjaia et sa région à travers les siècles :
Histoire, Société, Sciences, Culture“ (novembre 1997), nous avions beaucoup échangé avec
Mohand Amokrane Harani (qui assurait les préparatifs des documents du Colloque au niveau de son
imprimerie). Ce n’est que le jour de sa mort que nous avions appris qu’il avait été officier de l’ALN
dans les maquis de la Wilaya III. Il en est de même pour Mouloud Ouardani, alors responsable de
l’O.N.M. (Organisation Nationale des Moudjahidine) de la Wilaya de Béjaia. Malgré nos
nombreuses discussions, ce n’est que bien après sa mort que nous avions appris qu’il avait failli être
victime de la bleuïte et qu’il avait joué un rôle dans la tentative de conciliation lors de l’affaire dite
„des congressistes“ (les officiers libres) (ASSELATE, 2015:).
Dès lors, nous nous sommes attelés à recueillir les témoignages (sur des sujets en rapport avec
nos axes de recherche) des anciens, et qui ont accompagné les activités du GEHIMAB ces trente
dernières années. Parmi ceux qui sont aujourd’hui décédés, citons Larbi Alilat (voir Fig. 7), Rachid
Alilat (Fig. 2), Danielle Minne (AISSANI,2021:7), Abdelkader Djerroud (voir Fig. 9), Abdelhafid
Amokrane ( Fig. 8), Zahir Iheddaden (Fig. 14), Rédha Malek (Fig. 13), … Ainsi, les témoignages
de Hocine Benmaalem (Fig. 11), Rachid Adjaoud (Fig. 2) et Djoudi Attoumi (Fig. 15) relatifs au
rôle de la Zawiyya Ouboudaoud de Taslent lors de la guerre de libération avaient été recueillis en
2018 avant leur décès (AISSANI,2020:1).
Nous avons également profité de certaines activités pour recueillir des témoignages
spécifiques de Djamila Bouhired (Fig. 9), Ali Haroun (Fig. 11), Saïd Chibane (Fig. 2), Mustapha
Ikhlef (Fig. 4), Abdelkader Belaoud, Larbi Mezouari, Rachid Aïssat,… Ce n’est pas leur parcours
qui nous intéressait, mais simplement d’obtenir les précisions sur la situation de certaines régions
durant les périodes du mouvement national.
Dans la foulée, nous avons piloté l’organisation de deux manifestations, à la demande de
comités de village, des familles et d’institutions de l’état (Direction de Moudjahidine, Ministère des
Affaires Etrangères,) :
-

En 2013 : Production d’une exposition de documents historiques (et édition d’une plaquette
– magazine) à l’occasion du 10ème anniversaire de la mort du Commandant Kaci
(GEHIMAB ASSOCIATION, 2013:1 - 6).
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Les annexes :
Fig.1 : le laisser -passer de Cheikh Saïd Ouboudaoud signé par le Commandant Amirouche en
1957)

Fig.2 : Les témoignages de Rachid Adjaoud et de Hocine Benmaalem relatifs à l’implication de la
Zawiyya Ouboudaoud de Taslent dans la révolution ont été publiés dans le dossier préparé par la
Société savante Gehimab en 2018 (revue Mémoire n° 3, pp. 87 - 88)
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Fig. 3 : Djamila Bouhired, héroïne de la bataille d’Alger, marraine du Musée de l’eau (Toudja)
et Abdelkader Guerroudj, ancien condamné à mort (2009)

Fig.4 Mouloud Ouardani, alors Secrétaire de l’O.N.M. de la Wilaya de Béjaia, lors du Colloque
International sur le jurisconsulte al-Waghlisi (2004)

Fig. 5: Le Professeur Saïd Chibane durant la préparation du texte du spectacle « Mashdaly Zwawi fi
Tilimsan » (Alger, 2011)
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Compléments
Complément annexe 1 : Aujourd’hui, l’exploitation de documents historiques permettent de bien
préciser le rôle de certains officiers originaires de la vallée de la Soummam

Fig.6 Parmi les documents historiques qui existent du côté français : ici le PV de police de 1942 mettant
sous surveillance Alilat Larbi dès 1942)

Fig. 7: Deux cousins, Mohand Saïd Aïssani (secrétaire particulier du colonel Amirouche) et Rachid
Alilat (alias « Rachid UGTA ») ont quitté ensemble le quartier « l’Blaça » (Sidi Aïch) pour monter au
maquis. Ils deviendront officiers de l’ALN et joueront des rôles de premier plan en Wilaya III
historique
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Fig. 8: Cette photographie
exceptionnelle a été rapportée
par Djoudi Attoumi dans son
livre sur Boudiab Amar. Il y a
identifié
:
Abdelmalek
Bouguermouh,
Abdelhafid
Ihhadaden, Mohand Said
Aïssani, …

Fig. 8 bis : « Le souslieutenant Mohand Saïd
AÏSSANI, ses rapports
particuliers avec le Colonel
Amirouche et le le
fonctionnement du PC de la
Wilaya III historique ».
Une émission du journaliste
Zinedine Kacimi (Radio
Chaîne 2 et Radio Bouira)
avec comme invité le Pr
Djamil Aïssani (vendredi
18 février 2022)
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Fig. 9 Rachid Alilat, membre du Comité d’accueil des délégations du Colloque International « Le
Jurisconsulte Abderrahmane al-Waghlisi (mort en 1384) » à Tala Taghouth en 2004.

Fig. 10: A l’occasion de la Journée du Chahid, la Direction des moudjahidine a organisé la conférence
« Mémoires de guerre et écriture de l’Histoire de la Révolution » ou a été souligné la place des
témoignages écrits. Ici, avec Hadj Mustapha Ikhlef, secrétaire de l’ONM de la Wilaya de Béjaia (Maison
de la Culture, Béjaia, 19 février 2020).
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Fig. 11: La société savante Gehimab, en
collaboration avec le Comité de village El Maten
– Smaoun (Chemini), la Famille Hamaï et la
Direction des Moudjahidine ont produit
l’exposition « Des maquis de Kabylie au
commandement de la base de Tunis » à
l’occasion du 10e anniversaire de la mort du
Commandant Kaci (2010)

Complément Annexe 2 : C’est lors de manifestations sur l’histoire ancienne de Béjaia et sa région que
de nombreux militants du mouvement national et acteurs de la guerre de libération se sont confiés sur
leur parcours, puis se sont impliqués dans l’écriture

Fig. 12 Le vieux militant Larbi Alilat (avec sa cane), alias « Abdelatif », lors de la présentation de
la Monographie de Sidi Aïch à l’espace Noun (Alger) en 2007
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Fig. 13: Abdelhafid Amokrane (qui a dirigé le secrétariat chargé de la frappe des résolutions du
Congrès de la Soummam), ici à Béni Ourtilane, lors du Colloque International sur le voyageur
L’Hocine al-Wartilani (2008)

Fig. 14: Cheikh Tahar Aït Aljet et Cheikh Bouamrane lors du Colloque International sur le
Jurisconsulte Yahia al-Aydli en 2009
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Fig. 15: Le général major Hocine Benmaalem et Maître Ali Haroun à la Qal`a des Ath Abbas lors
de la célébration de l’anniversaire de la mort d’El Mokrani (2016)

Fig. 16: Rédha Malek et Ali Haroun lors du Colloque National sur Mohand Chérif Sahli (Souk ou
Fella – Sidi Aïch, 2014.

Fig. 17: Des hommages ont été organisés en l’honneur du Professeur Zahir Ihaddaden, Ici, à Tizi
Ouzou (2018) et à Toudja (2015)
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Fig. 17bis: Salon du livre de Tizi Ouzou 2018 en Hommage à Salah Mekacher et Zahir
Ihaddaden. Conférence du professeur Djamil Aïssani
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Fig. 18 Djoudi Attoumi lors de la présentation du nouveau numéro de la revue Libyca du
CNRPAH (2020)

Fig. 19 A El Kseur en janvier 2019, avec Foufa (Hanifa Mostefai, ancienne détenu au camps de
Bourbaatache)

Fig

Fig. 20 Yacef Saadi a joué son propre rôle dans le film « La bataille d’Alger »
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Fig 21 Le 17 octobre 2021 à Béni Maouche : avec les doyens des moudjahidines du village de Tizeght
(lors d’une mission sur les manuscrits anciens de cette région)..

Fig 22 Le nouveau responsable de l’ONM (Organisation Nationale des Moudjahidine) de la Wilaya
de Béjaia.

Fig 23 En 1962, Si Meziane avait accompagné CHE GEVARA dans les
maquis de Kabylie (après le cessez le feu).
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Fig 24 Conférence débats. Ici, intervention de Si Abdelkader Belaoud, Responsable des Moudjahidines
de la région de Toudja.

Fig.25 Séance de travail à la Grande Terrasse avec Si Hocine Allouache, Lieutenant de l’ALN et Maître
Fodil Zeghouati, président de l’Association 20 Août 1956.

Ernesto Guevara, plus connu comme « Che
Guevara » en Kabylie (Wilaya III) en 1962.
Ce célèbre révolutionnaire marxiste –
Léniniste et internationaliste argentin a été
assassiné en Bolivie en 1967.
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Fig 26 Dans son livre, Hocine Allouache reproduit le rapport du sous-lieutenant Rachid Alilat (dit
« Rachid UGTA »), relatif à la situation du commandement au niveau de la Wilaya III qui a conduit à
l’affaire des Congressistes (« les officiers libres »).

Fig. 27 Dédicace de Hocine A1llouache. Sur cette photographie, on reconnait Allaoua Zioual, principal
organisateur de la réunion des « Congressistes » et Rachid Alilat, dit « Rachid UGTA ».
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Fig.28 Le Gehimab et Mr le Secrétaire Général de l’APC de Sidi Aïch ont préparé le dossier de
baptisation du CEM de Maala au nom de Abdelhafid Ihheddaden, 1er ingénieur atomiste algérien, mort
lors du crash de l’Iliouchine au Maroc en 1961.

Fig.29 Lettre de Danièle Minne au Professeur Djamil Aïssani. Il s’agit de la réponse à notre
correspondance l’informant qu’un collège d’Akbou avait été baptisé en son nom (alors qu’elle était
encore vivante).
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Fig.30 Lettre de remerciement de Mr le Directeur du Collège Danièle Minne (Djamila Amrane)
d’Akbou, suite aux contacts établis avec la Moudjahida.

Fig.31 Le Gehimab a présidé le Colloque scientifique international « Théâtre, Révolution et
Engagement » du Festival International du Théâtre de Béjaia (2012). La cérémonie d’ouverture a été
organisée au Musée d’Ifri le 01 novembre 2012. On voit sur la couverture de la revue notre ami Hocine
Medjkoune, responsable de l’ONM d’Ouzellaguen.
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Fig.34 Rencontre autour de l’affaire dite « des Congressistes » (exploitée par l’ennemi sous le nom des
« Officiers libres »). Avec Hocine Allouache, baroudeur du fameux Groupe de Choc de l’ALN en Wilaya III
durant la guerre de libération. Un des derniers survivants des « Officiers libres ». Sur la photographie :
Maître Benouaret (ancien bâtonnier), Ahmed Belaïdi (Journaliste, ancien directeur de Radio Soummam),
Maître Zeghouati (ancien député) et Professeur Djamil Aïssani (Directeur de Recherche au CNRPAH Alger).

Original du rapport individuel du sous-lieutenant Rachid Alilat dit « Rachid UGTA ».
A droit première liste des officiers libres.
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Fig.32 Lettre de Mostefa Lacheraf au Professeur Djamil Aïssani en novembre 1997, relative à
l’organisation à Béjaia du Colloque International « Béjaia et sa Région à Travers les Siècles : Histoire,
Société, Sciences, Culture ». Sur la photographie, Mostefa Lacheraf avec Aït Ahmed, Boudiaf, Ben
Bella,… après le détournement de l’avion de 1956.

Fig.33 Emis sion en direct d'Ahmed Belaidi sur Radio Soummam à l'occasion du 5ème anniversaire
de la mort de Rachid Adjaoud: divulgation du contenu de son deuxième livre (encore sous forme
manuscrit - voir sur la table).
Ee
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