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VOICI quelques articles de presse ou de donateurs retenus à votre attention : 

LE LIEU : 

1/ MAISON BLANCHE devenue DAR EL BEÎDA à l’indépendance 

À 19 km d'Alger, Maison Blanche, commune de 3 250 habitants, se situe à proximité de l'aéroport 

d'Alger 

 

 

L'aéroport de Maison-Blanche (Alger) créé en 1924 pour les activités de l'armée de l'air et de l'Aéro- 

Club d'Alger, commença à se développer en 1940, mais surtout en 1942. Il est maintenant du type A et 

s'étend sur une superficie de 415 hectares ; lorsque les aménagements prévus seront terminés, il 

atteindra une superficie totale de 1150 hectares. 

Il comprend une piste est-ouest de 2420 mètres en béton précontraint d’une seule pièce, une piste 

nord - sud-ouest de 1450 mètres avec balise de nuit et de brume ; aérogare (Buffet -- restaurant), 

hangars, tour de contrôle, radiophares circulaires et d'alignement, etc. 

Les résultats du trafic le placent en tête des aérodromes nord-africains, à la deuxième place des 

aérodromes métropolitains après Paris et à la quatrième place des aérodromes occidentaux après 

Londres, Paris et Bruxelles  (Source : http://alger-roi.fr/Alger/maison_blanche/maison_blanche.htm) 

L'aéroport sera nommé Houari Boumédiène en 1979 en hommage à l'ancien chef de l'État algérien décédé. 

 

http://alger-roi.fr/Alger/maison_blanche/maison_blanche.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Houari_Boum%C3%A9di%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_chefs_d%27%C3%89tat_de_l%27Alg%C3%A9rie


Cliquez SVP sur ces liens pour voir des photos de l’époque :  

http://alger-roi.fr/Alger/maison_blanche/pages_liees/26_vue_generale_venis.htm 

http://kathe.e-monsite.com/pages/la-bas/maison-blanche.html 

 

2/ CONTEXTE du premier piratage aérien de l’histoire 

Le 22 octobre 1956, les chefs historiques du FLN furent arrêtés à l’aéroport d’Alger après que l’avion de Royal 

Air Maroc qui les transportait de Rabat à Tunis pour une conférence maghrébine eut été détourné par les 

militaires françaises : Aït Ahmed, Boudiaf, Ben Bella, Khider et Mostefa Lacheraf seront emprisonnés dans 

l’ancienne métropole jusqu’au lendemain du cessez-le-feu. 

 

 

Mais il existe une réalité presque inconnue à l’époque. Celle de rivalité qui oppose Ben Bella aux hommes qui, 

sur le terrain, « font » la révolution. Abane entretenait avec Ben Bella des rapports de plus en plus tendus. 

Outrés de ne recevoir aucune arme du Caire, tâche dévolue à Ben Bella, Abane et Ouamrane avaient envoyé une 

lettre violente aux « frères » du Caire. Ils étaient traités de révolutionnaires de palace ! De plus le congrès de la 

Soummam, œuvre d’Abane, qui s’est déroulé le 20 août 1956 dans le maquis algérien a donné la primauté de 

l’intérieur sur l’extérieur. De facto cela consacrait l’élimination de Ben Bella dans la course à la direction de la 

révolution… 

Indépendamment des raisons immédiates qui ont rendu possible le premier acte de piratage de l’histoire de 

l’aviation civile- et sur lesquelles il y eut maintes spéculations-, un tel événement, replacé dans son contexte 

historique de la révolution algérienne, a eu des effets désastreux sur la conception future de la conduite de la 

résistance armée en reléguant au second plan le rôle des politiques au bénéfice des seuls militaires 

(l’effacement progressif du GPRA et de ses deux présidents successifs, F. Abbas et Benkhedda, face à l’état-

major général de Boumédiène confirmera cette lourde tendance). 

Mais dans l’immédiat mis sous pression par l’intérieur, et avec l’appui logistique de Nasser, Ben Bella organise 

une expédition d’une importante cargaison d’Armes à destination de l’Ouest algérien. Pour cela le navire ATHOS 

est affrété après de multiples opérations, présumées secrètes… 

 

3/ L’ATHOS et ses armes  

La capture du yacht -qu'on croit- égyptien l'Athos au large d'Oran confirmera -à l'époque- Guy Mollet dans son 
projet d'écraser Nasser et de tarir ainsi les ressources logistiques de la révolution algérienne. Le contexte 
international, avec l'affaire du canal de Suez, servait merveilleusement ses projets. 

http://alger-roi.fr/Alger/maison_blanche/pages_liees/26_vue_generale_venis.htm
http://kathe.e-monsite.com/pages/la-bas/maison-blanche.html
http://che1951.skyrock.com/photo.html?id_article=692256229&id_article_media=-1


Le 16 octobre à l'aube, les services d'écoute de la base aéronavale de Mers-el-Kébir localisaient un appel radio 
provenant d'un navire non signalé. Ce bref message apportait un renseignement de première importance: 
l'Athos, tel était le nom du bâtiment, il était chargé d'armes à destination de Nador au Maroc. 

Le radio de l'Athos, Nicolas Cocavessis, grec d'origine, aventurier parlant parfaitement français, anglais, arabe, 
italien, espagnol, grec et un peu allemand, avait déjà, au cours d'une vie mouvementée, servi d'informateur aux 
services spéciaux français. Son message allait permettre a la marine française de faire sa plus belle prise au 
point de vue (armement) et à la politique française de prouver l'ingérence de l'Ėgypte dans le problème algérien. 
A 10h30, l'escorteur Commandant-De-Pimodan arraisonnait l'Athos au large des cotes d'Oranie. 

Tout commence quand Ben Bella, qui, en butte aux accusations des chefs de l'intérieur, avait réussi a 
convaincre l'Ėgypte qu'il était temps de sortir de sa torpeur et d'aider efficacement la révolution algérienne dont 
il était le représentant au Caire. 

Nasser avait compris que la révolution algérienne était en marche et qu'elle se développait à une vitesse 
vertigineuse. Il s'apercevait en outre que Ben Bella, le seul membre de la délégation du F.L.N. au Caire avec qui il 
entretient des relations cordiales, amicales même, était en perte de vitesse. Il fallait que le Raïs redora son 
blason et accepta de servir d'intermédiaire officiel pour les achats d'armes que le F.L.N. avait maintenant les 
moyens d'effectuer. Peut-être aussi conviendrait-il à l'Ėgypte de faire un «petit quelque chose» a titre personnel. 

 

Après trois livraisons d'armes peu importantes effectuées en 1955 en zone espagnole du Maroc par les yachts 
Dina et Intissar, armes qui avaient servi à équiper partiellement quelques hommes de la frontière marocaine et 
n'étaient pas parvenues a l'intérieur -ce qui expliquait la querelle Abane-Ben Bella, et Abane-Boussouf par la 
suite-, les services secrets égyptiens décidèrent de livrer un important chargement en octobre 1956. 

C'est le major Fathi Ed-Dib, chef de la section Afrique du Nord des services spéciaux égyptiens, qui monta lui-
même l'opération avec un luxe de précautions qui prouve a quel point Nasser était réticent à se mêler a l'affaire 
Algérienne tout en redoutant de laisser passer l'occasion d'exercer son leadership sur une future nation arabe 
indépendante par «Ben Bella interposé». 

Fathi Ed-Dib avait recruté dés 1955 un commerçant-armateur servant de couverture pour des opérations de 
services secrets, Ibrahim En-Nayal. Ce dernier passa au nom de l'Ėgypte à la Fabbrica Nazionale di Arme une 
commande de 80 000 dollars représentant 1 000 mitraillettes, 6 canons antiaériens, 360 fusils et les munitions 
afférentes. Il acheta ensuite en Angleterre, surveillé par Fathi Ed-Dib, un yacht de 18 millions, le Saint Briavels, 
qu'il conduisit a Beyrouth. 

Le 10 juillet 1956, à l'hôtel Riviera de Beyrouth, se retrouvèrent Fathi Ed-Dib, Ben Bella et le représentant F.L.N. a 
Damas, Mehri Abdelhamid, qui remit à l'armateur 2 000 livres égyptiennes pour couvrir diverses dépenses 
concernant le navire. Fathi Ed-Dib et Ben Bella, après avoir visité le Saint Briavels, le baptisèrent Athos. Ibrahim 
reçut ensuite l'ordre, fin septembre, de rallier Alexandrie après avoir licencié tout l'équipage égyptien de l'Athos 
et de le remplacer par un équipage étranger, européen si possible. Il s'agissait d'une mesure de prudence pour 
ne pas compromettre le gouvernement égyptien dans le cas ou le navire serait contrôlé hors d'Ėgypte. 

C'est à ce moment que Nicolas Cocavessis réussit à se faire engager comme radio par l'armateur des services 
spéciaux. 

Le 27 septembre, Ibrahim En-Nayal fut convoqué au domicile personnel du major Fathi Ed-Dib, qui lui remit 1 080 
livres représentant les frais de mazout et d'approvisionnement pour un voyage Alexandrie-Nador (Maroc-
espagnol). 

Le 4 octobre au matin, l'Athos chargé de cent tonnes d'armes par une cinquantaine d'hommes en civil surveillés 
par des officiers et sous-officiers de l'armée égyptienne,  quitte pour le lieu fixé sur la cote marocaine pour le 
débarquement du chargement qu'attendait Boudiaf. Six passagers clandestins -des Algériens spécialistes du 
sabotage et des liaisons radio formés par l'Ėgypte- prendraient place a bord de l'Athos qui voyagerait sans 
pavillon. 



Le message de Nicolas Cocavessis mit fin, le 16 octobre, au premier voyage de l'Athos et permit à l'armée 
française de récupérer le premier chargement d'armes important provenant d'Ėgypte. Le rôle du radio fut bientôt 
connu du F.L.N. qui le condamna à mort et le pourchassa jusqu'en Grèce. Cocavessis dut se réfugier en Afrique 
du Sud, puis remonta en Ethiopie à Addis-Abeba. 

L'arraisonnement de l'Athos  eut -outre l'influence politique au niveau international et un Ben Bella voyait 
capturer le quatrième envoi d'armes qu'il faisait à Boudiaf, responsable de la base marocaine de Nador- une 
immense portée psychologique sur la population européenne traumatisée par les attentats dont Alger venait de 
connaitre les conséquences sanglantes. 

NDLR : Cet arraisonnement a permis d’obtenir un bilan éloquent : 72 mortiers, 40 mitrailleuses, 74 fusils 
mitrailleurs, 2 300 fusils de guerre, 240 pistolets mitrailleurs, 2 000 obus de mortier, plus de 600 000 cartouches. 
Au total la cargaison  est évaluée à 600 millions de francs de l’époque. Mais aussi un bilan non chiffré quand au 
nombre de victimes potentielles…. 

Les services de renseignements français n’ignorent pas que ce cargo a été acheté, quelques mois auparavant, à 
son propriétaire anglais, par le Sultan du Maroc et offert par celui-ci à Ben Bella lors de leur rencontre à Séville. 
Ben Bella avait projeté de rassembler le maximum d’armes dans le Nord-Est marocain pour préparer la création 
d’une « zone autonome » en Algérie. Il était en route pour réceptionner la cargaison dans la région de Nador 
quand, à son escale de Rome, il apprit l’arraisonnement de l’Athos. Il décida alors de rejoindre Khider, Aït Ahmed 
et Boudiaf à Tétouan, où ceux-ci, devaient rencontrer le futur Hassan ll, le prince Moulay Hassan, car la 
rencontre de Rabat – et c’est là un imprévu- ne devait pas avoir lieu. C’est un excès de zèle du prince héritier – et 
peut-être une volonté de rivaliser avec Bourguiba – qui le fait inviter les quatre chefs FLN à rejoindre avec lui la 
capitale marocaine. 

Bien entendu nos services secrets suivaient ces péripéties avec beaucoup d’attention…. 

4/ Déroulement  de l’arrestation de la délégation extérieure le 22 octobre 1956 A ALGER 

 

[Photographie prise au départ de l’avion au Maroc] 

Alger : « Venez vous poser à Alger. »  

Le D.C.3 : « Au nom de qui parlez-vous ? »  

Alger : « Au nom du gouvernement français. »  

Le D.C.3 : « Demandons précisions. »  

Alger : « Au nom du gouvernement français, ordre de M. Lacoste, ministre de l'Algérie. »  

Le D.C.3 : « Nous appartenons à une compagnie étrangère. Ces ordres ne nous concernent pas. »  

Alger : « Il nous faut les fellouzes. »         



L’équipage est piégé : Dans le même temps, à Alger, on prend conscience que l'affaire est loin d'être gagnée. 

Car, à toutes les objurgations, le D.C.3, pour le moment, répond par le silence. Ce silence, il le rompt à 19 h. Il 

demande à Alger l'autorisation de retourner au Maroc. Réponse de Maison Blanche : « Venez Alger... Ordre 

gouvernement atterrir Alger... Répétons : ordre donné, ordre donné... » 

19 heures 30 : pour la seconde fois, le D.C.3 sollicite l'autorisation de retourner au Maroc. 

Alger : « Négatif pour le Maroc. Venez-vous poser à Alger. Vous êtes couvert par le ministre. » 

Le D.C.3: « Et nos familles qui sont au Maroc ? » 

Alger: « Nous nous en occupons immédiatement. Nous les mettrons en lieu sûr. » 

Le D. C.3 : « Et si les rebelles sont armés ? »                                                                                                                

Alger : « Assurez-vous-en ! » 

 

Un autre appareil vient de se poser à Alger : celui de Robert Lacoste à qui, en quelques phrases brèves, on conte 

toute l'affaire. « Formidable ! s'exclame Robert Lacoste. Quelle histoire ! C'est une affaire du tonnerre de Dieu ! » 

On signale au ministre qu'il est encore temps de donner un contrordre. D'un geste, le bouillant socialiste balaye 

la suggestion: « Cette affaire va me valoir beaucoup d'emmerdements, mais les chefs de la rébellion se trouvent 

au-dessus du territoire français. Ils passent à portée de ma main, nous sommes en guerre. Au point où en est 

l'affaire, mon devoir me commande de les arrêter. Je les arrête ».  

L'équipage du D.C.3 a pris sa décision. Cap sur Alger. Le radio annonce : « Nous survolons Cherchell. Tout va 

bien à bord. Ils ne s'aperçoivent de rien. Des mesures de sécurité sont-elles prises au sol ? » 

Alger : Tout est paré.  

 

Depuis 15 heures 30, des forces imposantes quadrillent l'aérodrome de Maison Blanche. Des hommes armés 

jusqu'aux yeux. Cinq généraux, dont le général Lorillot. Les Algériens regardent par les hublots, aperçoivent une 

incroyable densité de lumières. L'un d'eux interroge Mlle Lambert : 

« Est-ce que c'est Tunis ? » 

« Oui. Nous nous y poserons dans un quart d'heure ». 

La double inscription clignote : « Attachez vos ceintures. Fasten Seatbelt. » Le train d'atterrissage prend contact 

avec la piste. Mais la voix de l'hôtesse se veut toujours rassurante : « Vous êtes priés de ne pas quitter vos 

sièges avant l'arrêt complet de l'appareil ». 

En tout cas, en ce qui la concerne, elle a disparu dans la cabine. L'équipage a bloqué la porte de communication. 

Du commandant à l'hôtesse, tous sautent par l'ouverture de secours. La pauvre Mademoiselle Lambert se foule 

la cheville. 

Dans l'appareil, voici que les lumières s'éteignent, d'un seul coup. Dehors, s'allument les projecteurs aveuglants. 

On aperçoit des soldats casqués qui foncent sur le D.C.3. Mus par un même réflexe, dans l'instant, tous les 

Algériens sont debout. La porte bousculée, le colonel Andrès, chef de la sécurité de l'Air qui surgit, mitraillette 

au poing, avec ses hommes : « Haut les mains ! » 

Ben Bella plonge la main dans la poche du siège où il a placé son revolver. Ses camarades lui crient de laisser 

son arme où elle est, de ne pas leur donner ce beau prétexte. 

«  Je ne croyais pas que les Français capables de cela », dira plus tard Ben Bella. 

Les membres de l'équipage vont être conduits à la villa Les Oliviers. A leur grande surprise, ils y retrouveront 

leurs femmes et leurs enfants, littéralement enlevés de chez eux au Maroc, en fin d'après-midi et sans 

ménagement, jetés dans un avion. 

Cependant que les cinq roulent vers Alger menottes aux mains, dans une voiture cellulaire escortés de tanks et 

de motards, la nouvelle court sur les ondes et les fils du téléphone. A Tunis, Mohammed V est l'un des premiers 

avertis. Furieux à la fois et désespéré, il appelle aussitôt, à l'Elysée, René Coty. Sa voix tremble de colère :  

« Les Algériens étaient placés sous ma protection... Mon hospitalité a été violée... Vous connaissez l'âme 

musulmane... C'est une question d'honneur... Je suis prêt à donner mes fils en otages »...  

A la même heure, le président Guy Mollet préside au Cercle interallié le dîner d'adieu offert au général américain 

Gruenther. Alain Savary et Louis Joxe, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, qui venaient 

d'apprendre que l'avion avait atterri, se rendent aussitôt auprès du président du Conseil. Guy Mollet, prévenu, 

quitte alors sa table. 

Selon Alain Savary : « l'entretien que nous avons eu, Louis Joxe et moi-même, avec Guy Mollet s'est déroulé 

sans témoin dans un salon retiré du Cercle interallié ».  

Il est vrai que Guy Mollet est apparu stupéfait, accablé, furieux même, retenant avec peine le juron qui lui vient 

sur les lèvres. Mais il se domine, c'est seulement dans le hall du Cercle qu'il éclate en s'adressant à Max Lejeune 

: « Tu t'expliqueras avec le président de la République ! »  



Le secrétaire d'Etat opine : « oui, il s'expliquera avec Coty ». 

Les deux hommes filent à l'Elysée où Alain Savary, puis Christian Pineau, ministre des Affaires étrangères les 

ont précédés. Ils trouvent René Coty en robe de chambre... et d'une humeur massacrante. A l'adresse de Max 

Lejeune, une phrase glaciale : « Bonsoir, M. le secrétaire d'État ! »  

Accablé, le président ajoute : « Nous sommes déshonorés ! »  

Les autres ministres surgissent. Pour la plupart, ils ne partagent pas le pessimisme de Coty. Même, certains ont 

l'air ravi. Le président de la République douche leur enthousiasme en s'écriant qu'il faut libérer les prisonniers. 

Christian Pineau approuve. Bourgès-Maunoury et Max Lejeune, furieux, répondent qu'il n'en est pas question.  

 

Rappelé à son impuissance, Coty soupire : « La décision finale appartient à M. le président du Conseil ». 

Tous se tournent vers Guy Mollet, toujours tendu et pâle. Un long silence. Après quoi, Guy Mollet, se prononce : 

« Je regrette le détournement de l'avion de Ben Bella. C'est un acte inconsidéré commis sans l'assentiment du 

gouvernement... Mais je ne crois pas que, dans l'état actuel de l'opinion publique et parlementaire, nous 

puissions nous permettre de relâcher les prisonniers. Si nous agissions ainsi, le gouvernement serait renversé 

dès demain. Le mal est fait. Nous ne pouvons revenir en arrière ». Le silence encore. Alors, le ministre Alain 

Savary annonce qu'il présente sa démission. 

 

5/ L’Aérodrome grouille de CRS, BEN BELLA A COMPRIS 

Une chaude après-midi de dimanche, au Gouvernement général désert, à Alger. Robert Lacoste, le ministre, est 

en France où il est allé s'informer. Michel Gorlin, directeur du cabinet civil, et le Lieutenant-colonel Branet, chef 

du cabinet militaire, sont dans le même bureau à l'écoute des radios de Rabat et de Tunis. On leur apporte les 

dépêches des téléprinters de l'A.F.P. Le Sultan est en train de s'embarquer à Rabat. Les cinq représentants du 

F.L.N. doivent suivre dans un deuxième avion. Or le contrôle aérien et le pilotage d'Air Atlas sont encore assurés 

par des Français. Pourquoi ne pas détourner l'avion de Ben Bella sur Alger et capturer la délégation extérieure? 

Gorlin appelle Robert Lacoste, lui expose le projet, « Mes vœux vous accompagnent », répond seulement le 

ministre. Dès lors, le téléphone se déchaîne au Gouvernement général. Pour éviter le contrôle aérien d'Alger, 

l'avion a eu pour consigne de faire le détour par les Baléares et de faire de l'essence à Palma. C'est en plein vol 

que tout se décide. Le pilote contacté par le contrôle français ne veut pas que sa famille à Rabat soit prise en 

otage. Le S.D.E.C.E, embarque en toute hâte sa femme et ses enfants dans un avion de nuit. Mais pour l'appareil 

de la délégation extérieure, le trajet pour Alger est beaucoup plus court que pour Tunis. Pour la vraisemblance, il 

lui faut décrire de larges cercles pour tuer le temps. La lune passant de bâbord à tribord risque d'alerter et Ben 

Bella est armé. L'hôtesse est chargée de distraire les passagers. L'avion se pose dans la nuit à Alger-Maison-

Blanche, grouillant de C.R.S, et de gendarmes. Ben Bella comprend tout de suite : « On ne peut pas faire 

confiance aux Français, dit-il avec colère ». Une captivité allant de prisons en châteaux commence pour lui et 

ses compagnons. Il y aura le loisir d'écrire une longue diatribe contre le C.C.E. et le Congrès de la Soummam, où 



il développe sa théorie de la légitimité. Seuls à ses yeux, les neuf chefs « historiques » qui ont déclenché la 

rébellion le 1er novembre 1954 ont voix au chapitre. Même ceux qui se trouvaient à cette époque emprisonnés ne 

sauraient prétendre à cette auréole, et moins encore les politiciens qui ont tardivement rejoint. Cela vise Abane, 

et évidemment les ralliés de plus fraîche date. A l'époque où il formule cette règle, il ne reste plus en vie ou en 

activité que deux des chefs de willaya primitifs, Krim Belkacem et Ben M'Hidi. Ce dernier ne tardera pas à 

disparaître. La querelle de la légitimité ira jusqu'aux ultimes conséquences quand Ben Bella, libéré, défiera le 

G.P.R.A. On en est loin. Pour l'immédiat, Guy Mollet n'a pas avancé d'un pas. Il a multiplié les contacts plus ou 

moins discrets avec le F.L.N. à Rome, au Caire, à Belgrade. Il est vrai que les émissaires n'ont jamais été ceux du 

gouvernement français. Seulement du parti socialiste. Du côté F.L.N., on s'est borné à réclamer la 

reconnaissance du préalable de l'indépendance. De sorte qu'il n'y aurait pratiquement rien à négocier. Or le 

pétrole a jailli à Hassi-Messaoud en juillet. Il ajoute un élément de discussion à l'essentiel : le statut des Français 

dans l'Algérie de demain. Rien ne peut aboutir dans ces conditions. La guerre s'intensifie. On arraisonne, le 16 

octobre au large d'Oran, l'Athos », un bateau bourré d'armes tchèques. Le 28 décembre, Amédée Froger, maire 

de Boufarik, président de la Fédération des maires, est assassiné. La bataille d'Alger va se déchaîner... 

 

 

6/ MAIS IL EXISTE UNE AUTRE HYPOTHESE 

1956 : Ben Bella kidnappé !  

 

Les dessous jamais révélés d'un déroutement : Ben Bella kidnappé en plein ciel !  

Après de longues années de recherches et d'enquêtes, il est possible aujourd'hui de dévoiler les 

dessous de cet événement considérable tant beaucoup - dont tous en Algérie –crurent, les chefs 

arrêtés, la guerre d'Algérie finie. La grosse caisse de la désinformation fonctionnait, il est vrai, à 

merveille. 

 

L'affaire de l'Athos arraisonné 

 

Ce bateau est le fil d'Ariane de cette incroyable aventure, pour l'époque. Son histoire : Les services de 

renseignements français, britanniques et israéliens préparent l'expédition de Suez. Ci fait que les informations 

arrivent. Il faut savoir que pour la France, en dehors des intérêts stratégiques pétroliers que Nasser vient de 

couper par la nationalisation et la fermeture du Canal de Suez, il faut punir l'Egypte pour son aide au FLN ! 

 

Des achats d'armes sont suivis par les réseaux et agents du SDECE, très actifs de par le monde, et à leurs 

réseaux d'informateurs. Ils se feront baptiser " la main rouge " d'un nom d'un groupe d'activistes ayant sévi en 

Tunisie et procéderont aux assassinats de plusieurs marchands d'armes dont des allemands de l'ouest et aux 

sabotages de petits navires. Même Ben Bella échappa à deux attentats, l'un à l'hôtel Excelsior de Tripoli et l'autre 

à l'hôtel Sémiramis du Caire où il reçut un colis piégé. 

Le SDECE est à la recherche d'un navire, en méditerranée, de moyenne capacité pouvant transporter des armes 

achetées par les Algériens. Ils anticipent la recherche des besoins du FLN. Le 12 septembre 1956, les Israéliens 

retrouvent la trace d'un intermédiaire à Beyrouth qu'accompagne Abdelhamid Mehri, représentant du FLN à 

Damas. Ils ont réceptionné un yacht anglais : le " Saint Briavels ". Le 19, les " honorables correspondants " 

annoncent que le bateau a quitté Beyrouth. D'autres agents signalent son arrivée à Alexandrie. 

 



Ben Bella est venu lui-même admirer le bateau. L'ancien sous-officier de l'armée française le baptise "Athos " en 

souvenir d'un transport de troupes françaises. 

 

L'équipage a été choisi. Exigence : aucun matelot arabe pour limiter les fuites… Le commandant est grec et se 

nomme Vassilief. Le radio est aussi grec. Il s'appelle Nicolas Cocavessis. Il est un informateur des services 

français de renseignements. 

 

A Beyrouth, des artificiers ont piégé la coque et relié le système à un bouton situé sur la passerelle. Il ne faut pas 

que les armes tombent entre les mains des Français ! L'ensemble ne sera jamais activé ; la cargaison jamais 

détruite. 

 

Le 2 octobre, Cocavesssis alerte : " l'Athos enfin chargé d'armes, appareille cette nuit à 23 heures ". 

 

L'itinéraire du navire est d'éviter les eaux françaises et de se rendre à Melilla, près de Nador, territoire espagnol 

où le FLN a installé ses bases et ses dépôts, l'armée française étant trop nombreuse encore au Maroc " ex-

français "et l'Espagne bienveillante. 

 

Le 16, le bateau longtemps suivi et surveillé, est arraisonné en haute mer et ramené en Algérie. Le butin est 

considérable : 400 caisses pesant 80 tonnes d'armes et de munitions. 

 

La nuit suivante, un commando de fusiliers marins français intercepte à l'est de Nemours un convoi de mulets, 

chargé du transport des armes et lesté de 600 millions destinés à payer la facture. 

 

Pour Ben Bella l'affaire est un fiasco total. Il était venu à Nador pour réceptionner la cargaison. En compagnie de 

Khider, ancien Député MTLD, Hocine Aït Ahmed (1) envoyé du FLN auprès des Nations- Unies à New York et 

Mohammed Boudiaf, responsable de la logistique du FLN, il rencontre le Prince héritier Hassan pour négocier 

avec lui une nouvelle livraison d'armes tant les besoins de l'ALN se font pressants. 

Ils se rendent avec Hassan auprès du roi Mohamed V afin qu'il veuille bien revendiquer comme sienne la 

cargaison de l'Athos. Sans succès. 

 

Le Roi propose aux dirigeants FLN de les ramener dans son avion personnel - un Super-Constellation-  à Tunis 

où doit se tenir une réunion au sommet du Maghreb… Quelle consécration pour Ben Bella qui ne peut 

s'empêcher de confirmer la nouvelle diffusée par l'Agence Centrale de Presse. Bien sur tous les états-majors 

français et le SDECE sont simultanément au courant ! Et le Colonel Germain, responsable du SDECE à Alger est 

à l'affût, en vrai chasseur. Il jubile. 

 

La France proteste et menace de mettre fin aux négociations en cours dans des relations déjà très fraîches. Le 

Maroc vient d'obtenir son indépendance tant des Français que des Espagnols mais la France est omniprésente, 

même et surtout sur les aéroports..... Aussi le Roi préfère attribuer un autre avion pour les membres du FLN 

prétextant la présence de femmes de sa suite dans le sien. Il en informe la veille le colonel de gendarmerie 

Touya, Français béarnais subtil, son geôlier de Madagascar, devenu son ami « Tranquillisez-vous, vous pourrez 

m'accompagner car Ben Bella et ses compagnons voyageront à part ». 

 

Depuis longtemps chroniqueurs et historiens donnent de l'événement des versions plus souvent guidées par le 

sens qu'ils veulent avoir de l'Histoire que par le souci de vérité. Or voici le résultat d'années d'investigations : 

 

En vérité, le premier appareil logiquement prêt à partir est un appareil d'Air-Maroc, compagnie de vols par 

affrètement –à ne pas confondre avec la compagnie de niveau national " Royal Air Maroc " qui a été utilisé par le 

Prince Hassan et le sera par le Roi. 

 

Réflexe de Pavlov : on le déclare avoir une panne de dernière minute. Ceux qui le déclarent sont des 

mécaniciens français. Un autre appareil d'Air Maroc est là, contrôlé déjà et donc apte et disponible pour assurer 

tout vol. C'est là que le piège se referme sur les 4 membres du FLN auxquels se sont joints d'autres personnes 

dont un professeur, membre actif de la Fédération de France du FLN, là par hasard : Lacheraf, deux françaises, 

quelques marocains et enfin le journaliste américain Thomas Brady, ami du futur Consul Général et 

Ambassadeur américain à Alger : William J. Porter. Il fera part, quelques années plus tard, en 1961, en aparté, de 

ses doutes. Première pierre de l’édifice. 

 



Le commandant de bord de ce second appareil, un DC3 immatriculé en France :  

 

F-OABV à l'époque s'appelait GRELIER, il est officier de réserve de l'armée française et a eu l'occasion de remplir 

des missions pour le SDECE. 

 

Dès que le transport des membres du FLN sur un appareil d'Air-Maroc fut connu, il a eu la visite de ses amis de 

l'armée de l'air française et du SDECE. On le persuada de prendre la route d'Alger après un simulacre d'escale à 

Palma de Majorque pour évacuer tranquillement et surtout discrètement les familles de l'équipage. Bien sûr, un 

emploi était réservé à chacun au sein de la compagnie nationale Air-France y compris pour l'hôtesse de l'air 

Mademoiselle Lambert, et des dédommagements de la perte de leurs biens au Maroc. Leurs familles furent 

aussitôt évacuées sur Nice. Et ce n'est qu'à l'escale de Palma que les navigants entendront leurs familles leur 

dire qu'elles ont bien été évacuées, sont en terre française, qu'ils se décideront à mettre le cap sur Alger. Ils 

feront des cercles au- dessus de l'algérois car en avance sur l'horaire. L'hôtesse avait tiré les rideaux des 

hublots afin que personne ne puisse remarquer Alger, tantôt à droite, tantôt à gauche de l'avion ! 

 

Ce n'est donc pas pour éviter le survol de l'Algérie comme le prévoyait le plan de vol initial Casa-Salé-Oujda-

Tunis mais bien pour permettre l'évacuation des familles des navigants français. Le pilote fera une bonne 

carrière à Air-France en qualité de Commandant de bord sous le nom de Monsieur H....et volera sur Boeing 707-

Intercontinental jusqu'à sa retraite. 

 

Quant aux, maintenant prisonniers, il faut quand même relever qu'à aucun moment Ben Bella porteur d'une 

serviette contenant des documents de la plus haute importance ne tentera de les brûler en réalisant que les 

militaires sur les pistes étaient français ! Il y eut bien dans la pagaille, quelques tentatives de déchirer certaines 

pièces  ; puzzles qui réjouiront les policiers qui se chargeront de ces 12 kilos....Armé d'un pistolet-mitrailleur 

l'ancien adjudant de l'armée française se mit à hurler et engagea le chargeur dans l'arme, tel l'homme d'action de 

l'OS qu'il fut en participant au hold-up de la Poste d'Oran en 1952. Robert Merle rapportera ses propos et 

confirma que plusieurs mains de ses compagnons se tendirent vers ses bras en lui déclarant " tu ne vas pas leur 

faire ce plaisir ". 

Ben Bella disposait de 3 passeports : un égyptien, deux chérifiens et de nombreux documents dont des rapports 

de réunions, des contacts, six feuillets : véritable catalogue d'armes avec leurs prix, enfin 18 lettres diverses et 9 

pages de code ! 

Il y avait un document  très important qui contenait les instructions en vue de s’emparer d’un morceau de 

territoire algérien sis à la frontière marocaine afin d’y proclamer la République algérienne. Dans ce document, il 

était prévu que si l’armée française -à qui la chose eut été facile –chassait les algériens de cette République 

miniature, alors ceux-ci pourraient se proclamer « gouvernement en exil ». Les documents saisis mentionnaient 

notamment  toute une liste d’armes devant être fournies par diverses sources y compris le Maroc. 

 

En outre, il détenait une somme de plus d'un million en devises diverses : dollars, pesetas, lires et piastres 

égyptiennes. 

 

C'est à cette occasion que les militaires français apprirent, confirmation pour certains dont le SDECE, à la 

lecture de certains documents, les contacts qu'avaient établi, Guy Mollet et la SFIO avec le FLN. 12, 20,21 et 30 

avril au Caire ; 25 juillet en Yougoslavie ; 20 août et 1er septembre à Rome ; et enfin le 22 septembre à Belgrade 

de la même année 1956. 

 

Le détournement avait-il pour finalité la rupture des rencontres SFIO/FLN ? Certains militaires déclaraient 

clairement " les socialos nous tirent dans le dos ! "Quant on connaît la suite des " évènements d'Algérie "et la 

part prise par certains militaires, on n'est pas étonné de ce coup là ! 

 

Apprenant ce détournement, le Ministre socialiste des affaires marocaines et tunisiennes, Savary, se rendit 

immédiatement auprès de Président du Conseil Guy Mollet qui dînait au Cercle Interallié. La réaction du 

Président du Conseil fut d'abord la stupeur puis une vive colère qu'il extériorisa par des termes crus ! Revenu à 

la table, Bleustein-Blanchet et Christian Pineau, présents, remarqueront le visage défait de Guy Mollet et 

comprirent que quelque chose de très grave venait de se produire. 

 

Le Président du Conseil informa le Président de la République René Coty. Celui-ci, à cette réunion, suggéra ainsi 

que Christian Pineau et Savary, de relâcher les prisonniers. 



 

C'est finalement Guy Mollet qui reconnut le côté irréversible de la situation ; menacé d'être renversé dès le 

lendemain et chef de gouvernement d'un pays en guerre, il aurait à subir la colère et l'opposition immédiate de 

trop nombreux français. Il déclarera néanmoins, prophétique, pas dupe du " coup tordu "des militaires : " Celui 

qui a fait cette connerie nous fera perdre la guerre d'Algérie " 

 

Savary, lui, aussitôt, démissionna avec éclat. Cette opération resserrera la cohésion du Roi du Maroc avec le 

FLN. Bourguiba s'engagea un peu plus aux côtés des Algériens. 

 

Le peuple marocain révolté par cette opération, spontanément, manifesta violemment dans les villes dont 

Meknès où on déplora 53 morts, presque tous français ! 

 

Les hommes politiques français ne réaliseront pas tout de suite la portée du détournement. Au mois d'août, avait 

eu lieu le Congrès de la Soummam établissant une charte et fixant la création du CCE et du CNRA. La primauté 

de l'intérieur sur l'extérieur est clairement affichée. Abane Ramdane sera garrotté pour cela par ses propres 

frères d'armes ! La capture des quatre de l'extérieur allait pour un court moment valider les décisions du 

congrès. 

 

En conclusion, on peut avec le recul, s'étonner de tant de naïveté, de manque de précautions le plus 

élémentaires, même après que les quatre chefs, sur le tarmac de Casablanca, faillirent monter sur un vol régulier 

à destination d'Oran. Tant les gens de la Cour du Roi Mohamed V que les membres du FLN, pourtant formés à la 

clandestinité, ni les mentors égyptiens des services secrets "Moukhabarat" ne prirent la peine de s'assurer de 

simples mesures de sureté. 

Il est vrai que la réunion de Tunis, où ils rejoignaient le Président Bourguiba, avait pour but de trouver, en 

commun, les conditions pour une paix en Algérie via les contacts maintenant réguliers avec le parti de Guy 

Mollet. Tout le monde croyait encore, alors, à un grand Maghreb ! 

 

J.R.Tournoux affirme dans "Secrets d'Etat" que les membres d'équipage dont l'avion toucha Alger à 21h10, 

« furent aussitôt conduits à la Villa des Oliviers retrouver leurs femmes et leurs enfants ». Ce qui prouverait, si 

besoin est, que l'affaire avait bien été préparée, exécutée et réussie. 

 

(1)Hocine Aït Ahmed qui sera remplacé à New York par M'Hamed Yazid et AbdelKader Chanderli. Ce dernier, 

Premier Ambassadeur de la RADP auprès des Nations Unies à l'Indépendance et dont M. Ben Bella mit 

brutalement fin aux fonctions, en 1964, par un simple télégramme. La communauté des Nations Unies était 

stupéfaite. L'Ambassadeur de Tunisie auprès de l'ONU, compatissant et fraternel, organisa une réception 

d'Adieu à cet homme qui avait tant donné à l'Algérie. Juriste, il avait quitté le nid douillet de Paris et son cabinet 

pour rejoindre le FLN ! 

 

7/ QUI SONT-ILS CEUX DE LA DELEGATION EXTERIEURE ? 

Ahmed Ben Bella est né le 25 décembre 1916 à Marnia près de Tlemcen en Oranie, au nord-ouest de Algérie 

non loin de la frontière marocaine et mort le 11 avril 2012 à Alger. Il est le 1
er

 président de l'Algérie de 1963 à 
1965. 

Ben Bella est un des neuf « chefs historiques » du Comité révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA), futur Front 
de libération nationale (FLN), parti indépendantiste algérien. Il est arrêté pendant la guerre d'Algérie mais prend 
part à l'indépendance du pays à la tête du FLN et devient le premier président de la République algérienne 
démocratique et populaire le 15 septembre 1963, poste qu'il cumule avec celui de Premier ministre. Il occupe 
cette dernière fonction depuis le 27 septembre 1962. Il est destitué, le 19 Juin 1965,  par son Vice-Premier 
ministre, le colonel Houari Boumédiène 

Ahmed Ben Bella est d'origine marocaine par ses parents, petits paysans émigrés de la région de Marrakech. 

Selon son biographe, l'historien Omar Carlier, ses parents étaient des Berbères issus des Ouled Sidi Rahal. Sa 

date de naissance n'est pas connue avec exactitude (entre 1914 et 1916), mais son historiographie retient 1916. Il 

fait ses études secondaires à Tlemcen. 
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Durant la Seconde Guerre mondiale, il combat dans les forces armées françaises au sein du 5
e
 régiment de 

tirailleurs marocains de la 2
e
 division d'infanterie marocaine (2

e
 DIM). 

 

En 1944, il participe à la bataille du Monte Cassino au sein du corps expéditionnaire français en Italie commandé 
par le général Juin, puis à la libération de la France et à la campagne d'Allemagne (1945) au sein de la 1

re
 armée 

du général de Lattre de Tassigny. Promu adjudant, il est cité quatre fois dont deux fois à l'ordre de l'Armée et 
décoré de la Médaille militaire par le général de Gaulle en avril 1944 en Italie. 

Marqué par les massacres de Sétif et Guelma du 8 mai 1945, il adhère au Parti du peuple algérien (PPA) et au 
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), de Messali Hadj. Il est ensuite élu conseiller 
municipal de sa ville en 1947. Membre de l'O.S. dirigée par Hocine Aït Ahmed avec Rabah Bitat, il participe au 
braquage de la poste d'Oran de 1949 afin de financer le parti. 

En mai 1950, il est arrêté à Alger, jugé coupable, il est condamné à sept ans de prison. Il s'évade en 1952 et se 
réfugie au Caire auprès d'Hocine Aït Ahmed et de Mohamed Khider avec qui il formera plus tard la délégation 
extérieure du Front de libération nationale (FLN). Il est arrêté une deuxième fois le 22 octobre 1956 lorsque 
l’avion civil marocain qui le conduisait du Maroc à la Tunisie en compagnie de Mohamed Boudiaf, Hocine Aït 
Ahmed, Mohamed Khider et Mostefa Lacheraf est détourné par les forces armées françaises. 

Libéré en 1962 après 6 ans d'emprisonnement et de résidence surveillée en France d'abord à la prison de la 
Santé, ensuite au fort Liédot sur l'île d'Aix, puis au château de la Fessardière à Turquant et finalement au château 
d'Aunoy, il participe au congrès de Tripoli où un différend l'oppose au gouvernement provisoire de la République 
algérienne (GRPA). Après les accords d'Évian, il critique en effet la légitimité du gouvernement provisoire et se 
heurte à Mohamed Boudiaf et Krim Belkacem. Il rentre à Alger et, le 27 septembre 1962, est désigné président du 
Conseil. 

Ben Bella a pour objectif de construire un socialisme typiquement algérien (liens avec Cuba et la France à la 
fois) tout en épurant le parti, l'armée et l'administration lorsqu'il devient secrétaire général du bureau politique 
du FLN en avril 1963. Son dauphin désigné est alors le colonel Boumédiène. Après l'adoption d'une constitution, 
il est élu en septembre 1963 président de République algérienne, il réduit les insurrections kabyles et les 
diverses oppositions politiques. Soutenu par l'Égypte et par Cuba, il s'engage dans la guerre des sables contre 
le Maroc. Il se rapproche des puissances communistes, Chine et U.R.S.S.. 

Partisan du panarabisme et admirateur du colonel Nasser, il entreprend une politique d'arabisation de 
l'enseignement et fait appel à des instituteurs égyptiens. 

Il est renversé par le coup d'État de Boumédiène le 19 juin 1965, emprisonné jusqu'en juillet 1979, puis assigné à 
résidence jusqu'à sa libération en octobre 1980. Durant cette période, vers les années 1970, il épouse Zohra 
Sellami, le couple adopte par la suite trois enfants. Zohra Sellami décédera le 23 mars 2010 à Paris à l’âge de 67 
ans. 

Gracié par le président Chadli Bendjedid, il s'exile en Suisse à partir de l'année 1981. Il crée alors le Mouvement 
pour la démocratie en Algérie et se rapproche d'un autre « chef historique » exilé de la révolution algérienne, 
Hocine Aït Ahmed. 

Il revient en Algérie le 27 septembre 1990. Il assiste à la prestation de serment du président Abdelaziz Bouteflika 
en 2009 et il prône la réconciliation avec les islamistes en Algérie. 
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Après son décès et dès le 16 avril 2012, le président de la République algérienne Abdelaziz Bouteflika annonce la 

publication d'un décret renommant l'aéroport d'Oran : « Aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella », en 

hommage au premier président de la République Ahmed Ben Bella. 

 

Mohamed BOUDIAF KHEIREDDINE est né à Ouled Madi (M'Sila) le 23 juin 1919. Il a été assassiné le 

29 juin 1992 à Annaba, alors qu’il dirigeait  l'Algérie du 14 janvier 1992 au 29 juin 1992. 

Au cours de ses études au collège de Bou Saada, il souhaite préparer l’école normale d’instituteurs mais son 
mauvais état de santé - Il est frappé, très jeune, par la tuberculose – l’en empêchera. Il abandonne ses études 
pour devenir employé aux contributions. Responsable important du MTLD à Paris, il se rallie au C.R.U.A dont il 
devient le 1

er
 président, le 3 juin 1954. Membre fondateur du Front de libération nationale (FLN), un des chefs de 

la guerre d'indépendance algérienne et membre du Gouvernement provisoire de la République algérienne 
(GPRA), au poste de ministre d'État de 1958 à 1961 puis vice-président jusqu'en 1962, il entre en opposition 
contre les premiers régimes mis en place à l'indépendance de son pays, et s'exile durant près de 28 ans. Rappelé 
en Algérie, en 1992 en pleine crise politique, à la tête de l'État, en tant que président du Haut Comité d'État. 

 

Après avoir effectué ses études à M'sila, il devient fonctionnaire et occupe une fonction dans l'administration. 

Adjudant dans l'armée française, en 1942 durant la Seconde Guerre mondiale il est commis au service des 

contributions à Jijel, puis est envoyé sur le front en Italie où il participa à la bataille de Monte Cassino ainsi que 

Krim Belkacem qui était Caporal, Larbi Ben M'Hidi qui était Sergent, Rabah Bitat (qui servaient dans des 

divisions différentes donc à cette époque ces hommes ne se connaissaient pas). Après les massacres de Sétif 

de 1945, il s'engage dans les mouvements nationalistes algériens, et adhère au Parti du peuple algérien (PPA) de 

Messali Hadj, puis participe à la création de l’Organisation spéciale (OS), branche armée secrète du Mouvement 

pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD). Vers la fin de 1947, il en constitue une cellule pour le 

département de Constantine. L'OS est démantelée par la police française en 1950, et avec les autres membres 

dirigeants de l'organisation, il est jugé et condamné par contumace pour ses activités militantes. En 1952, il est 

muté en France par le MTLD où il milite au sein de la communauté immigrée algérienne. 

Il rentre en Algérie en mars 1954 et crée, avec huit autres militants, qui devinrent les « chefs historiques du 
FLN », avec pour objectif l'indépendance de l'Algérie par la lutte armée, le Comité révolutionnaire d'unité et 
d'action (CRUA) dont il est élu président. Après l'échec du CRUA, il fait partie, une nouvelle fois comme 
coordonnateur général, du « groupe des 22 », qui organise la préparation de la lutte armée désormais certaine. 
Titulaire de la carte n°1 du Front de libération nationale (FLN), créé pour rassembler dans la lutte les différentes 
forces nationalistes, il est décidé comme date du déclenchement des « hostilités » le 1

er
 novembre 1954 – date 

qui marque le début la guerre d'Algérie. 

À l'issue du Congrès de La Soummam, en août 1956 il devient membre du CNRA (Conseil national de la 
révolution algérienne). Le 22 octobre 1956, il est arrêté, avec d'autres chefs du FLN, par l'armée française suite 
au détournement de l’avion civil marocain qui le menait vers la Tunisie. Il dirige alors depuis sa prison la 
fédération de France du FLN et est nommé en 1958 ministre d’État du Gouvernement provisoire de la République 
algérienne (GPRA), à sa création, puis vice-président en 1961. Il est libéré le 18 mars 1962 après les accords 
d'Évian. 
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À l'indépendance en juillet 1962, il entre en désaccord avec Ben Bella, soutenu par le commandement de l'Armée 

de libération nationale (ALN) de l'extérieur, qui crée un bureau politique du FLN pour remplacer le GPRA. Le 20 

septembre 1962, alors que le bureau politique constitue la première assemblée nationale algérienne, Mohamed 

Boudiaf fonde en opposition son propre parti, le Parti de la révolution socialiste (PRS). Le 23 juin 1963, il est 

arrêté, puis contraint à l'exil dans le sud algérien où il est détenu plusieurs mois avant d'être libéré. Condamné à 

mort en 1964 par le régime Ben Bella, il quitte l'Algérie et rejoint la France puis le Maroc. Il œuvre au sein de son 

parti, et anime à partir de 1972 entre la France et le Maroc plusieurs conférences où il expose son projet politique 

pour l'Algérie, et anime la revue El Jarida. Son livre Où va l'Algérie, qui livre un témoignage lucide sur l'après-

indépendance et la prise du pouvoir par les militaires, résume ses propositions politiques. En 1979, après la mort 

de Houari Boumedienne, il dissout le PRS et va se consacrer à ses activités professionnelles en dirigeant à 

Kénitra au Maroc une briqueterie. 

Le 16 janvier 1992, après la démission du président Chadli Bendjedid, Mohamed Boudiaf est rappelé en Algérie 

pour devenir le président du Haut Comité d’État, en charge provisoire des pouvoirs de chef de l'État. Par son 

long exil, il apparaissait en effet paradoxalement comme un homme neuf, non impliqué dans les tribulations du 

régime algérien et donc susceptible de sortir le pays de l’impasse. Souhaitant une Algérie démocratique tournée 

vers la modernité, il disait vouloir mettre fin à la corruption qui gangrenait l'État. Mais Mohamed Boudiaf est 

assassiné six mois plus tard, le 29 juin 1992, lors d'une conférence des cadres qu'il tenait dans la ville d'Annaba. 

Un sous-lieutenant du groupe d'intervention spécial (GIS), Lambarek Boumaarafi, jeta une grenade pour faire 

diversion et tira à bout portant sur le président le tuant sur le coup. La motivation de son assassinat est sujette à 

controverse, entre la piste d’une action isolée commise par un militaire ayant des sympathies islamistes et celle 

d’un complot plus vaste impliquant des généraux de l'armée. Sans faire la lumière sur l'assassinat de Boudiaf, la 

commission d’enquête instituée par le gouvernement algérien écarte la thèse de l’« action isolée » d’un officier 

de l’armée ayant agi pour des motifs strictement religieux. 

 

Hocine Aït Ahmed Ben Mohamed Yahia est né le 20 août 1926 à Aït Yahia (Ain El Hammam) dans la Région 

de Tizi Ouzou. C’est un homme politique algérien. 

 

Il est titulaire de la 1
ère

 partie du baccalauréat et c’est un polyglotte confirmé. Fils de caïd, il est marié à la sœur 
de Mohamed Khider. Après avoir été pendant la guerre d'indépendance algérienne l'un des principaux chefs du 
Front de libération nationale (FLN), Aït Ahmed démissionne du gouvernement provisoire de la République 
algérienne (GPRA) et de tous les organes du nouveau pouvoir lors de la crise de l'été 1962. En septembre 1963, il 
fonde le Front des forces socialistes (FFS) qui réclame le pluralisme politique face au verrouillage de la vie 
politique imposé par le système du Parti unique. 

Arrêté et condamné à mort en 1964, il s'évade de la prison d'El Harrach le 1
er

 mai 1966. Exilé en Suisse, il devient 
docteur honoris causa. Il rentre en Algérie après les émeutes de 1988 mais quitte de nouveau son pays après 
l'assassinat du président en exercice, Mohamed Boudiaf, en 1992. Il reviendra à plusieurs reprises en Algérie, 
notamment à l'occasion du 50

e
 anniversaire du déclenchement de la guerre de libération (1

er
 novembre 1954). 
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À 16 ans, encore lycéen, il adhère au Parti du peuple algérien (PPA). Il devient, rapidement, le plus jeune membre 
du Comité central auquel il présente, en 1948, un rapport décisif sur les formes et la stratégie de la lutte armée 
pour l’indépendance. 

Lors du congrès clandestin du PPA tenu à Belcourt (un quartier d'Alger) en 1947, il avait déjà préconisé la 
création d'une Organisation spéciale (OS) chargée de la formation des cadres militaires et de la mise en place 
d’un dispositif clandestin pour amorcer et développer la lutte armée. 

Désigné par le Comité central du PPA au Bureau politique, il se voit confier la direction de l'OS, en remplacement 
de Mohamed Belouizad, atteint de tuberculose. Durant deux ans, il a mis en place - à l’échelle nationale - les 
structures pour la formation politique et militaire pour mener à bien la guerre de libération. C’est dans ce 
contexte qu’il organise le braquage de la poste d’Oran, qui permit, en mars 1949, de s’emparer d’une importante 
somme d’argent (3 170 000 francs de l’époque) , sans effusion de sang. 

Des rumeurs disent que l’aile « légaliste » des instances dirigeantes du PPA-MTLD (Mouvement pour le 
Triomphe des Libertés Démocratiques), exclut pour « berbérisme » Aït Ahmed et porte Ahmed Ben Bella à la tête 
de l’OS, dont il était le responsable en Oranie. La découverte de l'OS par les services de renseignement français 
précipite la dissolution de cet organisme. 

Le 1
er

 mai 1952 Aït Ahmed s'installe au Caire en Égypte. Recherché par les autorités françaises, il est désigné 
membre de la délégation du PPA-MTLD, en exil au Caire. Aït Ahmed insiste sur l'importance de la diplomatie 
pour donner une visibilité politique au plan international du « mouvement de libération ». 

Il assiste à la première Conférence des partis socialistes asiatiques, réunie en janvier 1953 à Rangoon en 
Birmanie. L’une des premières résolutions adoptée par cette organisation d'inspiration marxiste consiste à 
soutenir la lutte de libération du Maghreb. La Conférence met en place un bureau anticolonial dont le rôle, 
notamment, est de suivre les luttes anticoloniales auprès de l'Organisation des Nations unies (ONU). Aït Ahmed 
se rend au Pakistan, en Inde et en Indonésie pour créer des Comités de soutien à la cause de l'indépendance 
algérienne. 

En avril 1955, il dirige la délégation algérienne à la Conférence de Bandung. Les résolutions prises par cette 
Conférence en faveur du droit à l’autodétermination et à l’indépendance des trois pays du Maghreb ont été 
préparées par les trois partis nationalistes (Tunisie, Maroc, Algérie) qui ont su mener une action commune sur la 
base d’un « Mémorandum Maghrébin ». 

En avril 1956, il ouvre et dirige le bureau de la délégation du FLN à New York. En septembre 1956, le problème 
algérien est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l'ONU. Ce qui provoque le retrait retentissant de 
la délégation française, présidée par le Premier ministre Antoine Pinay. 

En octobre 1956, Aït Ahmed est arrêté par les autorités française, en compagnie de Mohamed Boudiaf, Mohamed 
Khider, Ahmed Ben Bella et Mostefa Lacheraf, dans l’avion qui les conduisait du Maroc à Tunis où devait se tenir 
une Conférence maghrébine de la Paix. 

Tout au long de sa détention, Aït Ahmed communique avec les dirigeants du FLN-ALN (Armée de Libération 
Nationale) (voir La Guerre et l’après-guerre, éditions de Minuit, 1963, Paris). Dans la plus importante de ces 
communications, Aït Ahmed en appelle avec urgence à la création d’un gouvernement provisoire en exil. Il 
considère que cette initiative peut contribuer à résorber la crise interne suscitée par des responsables qui 
s’opposent au congrès de la Soummam, (tenu en août 1956) et préparent un congrès antagoniste. 

Membre du Conseil national de la révolution algérienne (CNRA) et du Gouvernement provisoire de la République 
algérienne (GPRA), Hocine Aït Ahmed, dès sa libération, en 1962, prend une position ferme contre la violence de 
l’État-major des frontières. Il met en garde les notables politiques contre un processus de crise qui risque de 
dégénérer en guerre civile. 

Il dénonce le groupe de Tlemcen et le groupe Tizi Ouzou. Il appelle les forces d’avant-gardes – femmes, 
syndicats, étudiants etc. – pour faire barrage aux affrontements autodestructeurs. Les grandes manifestations 
populaires au cri de «Sabaʿa snin barakat !» (Sept ans, ça suffit !) avaient pu interrompre momentanément ces 
violences. 

Élu membre de l’Assemblée nationale constituante (ANC) - sur une liste unique de candidats dont il dénonce le 
principe -, il accepte néanmoins d’y siéger pour un double objectif. Premièrement s’efforcer de promouvoir à 
partir de cette institution une vie politique avec des débats publics en y associant la société. Deuxièmement 
veiller à ce que la commission chargée d’élaborer la constitution au sein de l’ANC termine son projet de 
constitution et le soumette aux débats libres et démocratiques des « élus » de la nation. Il fallait que l’ANC 
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adopte le projet de constitution dans les délais légaux afin de le soumettre au corps électoral par voie 
référendaire. 

La préfabrication d’une Constitution dans un cinéma à Alger a dessaisi l’Assemblée nationale constituante de sa 
prérogative essentielle qui est de fonder les bases d’un État de Droit. Hocine Aït Ahmed ne s’est pas contenté de 
démissionner avec quelques députés dont le président de l’Assemblée Ferhat Abbas. Il profite de la campagne 
publique qu’il mène contre le « Coup de force constitutionnel » pour créer le Front des Forces Socialistes (FFS) 
en septembre 1963. 

Les « Blitz Operationen », les opérations éclair, déclenchées par l’Armée et la police politique visent à prévenir 
l’enracinement d’une opposition démocratique au sein de la population. L'objectif des troubles créés par ces 
opérations était de permettre le développement de l'appareil d’oppression. La répression qui s’abat sur la 
Kabylie n’épargne pas les militants politiques actifs sur l’ensemble du pays avec pour but de présenter le FFS 
comme un mouvement séparatiste. Le FFS choisit alors de créer des maquis de résistance qui se dressèrent 
contre la terreur des troupes militaro policières. L'épisode de cette révolte, dit révolte du FFS ou ce que fut 
communément appelé insurrection de Kabylie durera plusieurs mois et sera conduit par Hocine Aït Ahmed et le 
colonel Mohand Oulhadj. Le bilan de la répression féroce des troupes du colonel Boumédiène s'élève à plus de 
400 morts dans les rangs Kabyles. 
L’influence modératrice du FFS empêcha l'affrontement de dériver jusqu'à une guerre civile totale et le capital 
politique du parti au sein de la population se renforça. Arrêté en octobre 1964, Hocine Aït Ahmed est condamné à 
mort, puis gracié. Il est ensuite déporté à la prison de Lambèse. 

Malgré ce revers pour le FFS, le Président Ahmed Ben Bella constate l'échec de la stratégie du chef d’État-major 
Houari Boumédiène et de sa police politique à porter un coup d'arrêt à ce mouvement de résistance, il décide 
donc d'entrer dans un processus de négociation. À la suite de négociations menées à l’étranger, le FLN (Parti 
unique) et le FFS parviennent à un accord, qui sera rendu public par la presse nationale le 16 juin 1965. Trois 
jours plus tard (le 19 juin 1965), le coup d’État, perpétré par Houari Boumédiène met fin à toute possibilité de 
pluralisme politique pour sauvegarder l’orthodoxie de la pensée unique…. 

 

Mohamed Ben Youssef Khider est né le 13 mars 1912 à Alger et assassiné le 4 janvier 1967 en Espagne. Il 

est issu d'une famille modeste originaire de Biskra. Il milite très tôt en faveur de l'indépendance. 

 

Autodidacte, en 1934, il adhère à l'ENA (Étoile nord-africaine). Le 2 août 1936, il milite au sein du PPA (Parti du 
Peuple Algérien). En 1937, il est élu permanent du PPA en qualité de secrétaire du bureau d'Alger et trésorier de 
la section Alger marine. Le PPA dissous durant la seconde guerre mondiale, ses membres sont traqués et le 
28 mars 1941, Mohamed Khider est arrêté pour atteinte à la sécurité de l'État et sera emprisonné jusqu'en 1944. 

Libéré, il est à nouveau arrêté en 1945 après le massacre de Sétif du 8 mai 1945. Libéré en 1946, il est l'un des 
artisans de la transformation du parti du PPA, qui se divise en 2 partis, l'un légal, le MTLD (Mouvement pour le 
triomphe des libertés démocratiques), l'autre secret l'OS (Organisation spéciale). 
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En 1946, il est élu sur la liste du MTLD député d'Alger à l'Assemblée nationale française. Il est nommé membre 
de la Commission des pensions et le 30 janvier 1948 de la Commission de la famille, de la population, de la santé 
publique et de la Commission de la presse. C'est durant cette même année qu'il assistera au "Comité central de 
Zeddine" qui donnera alors priorité à la lutte armée par la création de l'OS (Organisation Spéciale). En avril 1949, 
il est le cerveau  de l’attaque menée de la poste d'Oran préparée par L'OS et fait alors l'objet d'une demande de 
levée d'immunité parlementaire. En juin 1951, à la fin de son mandat, pour éviter une arrestation, il quitte la 
France pour le Caire. Il est adjoint à Chadli Mekki responsable de la section algérienne du bureau du Maghreb. 
En octobre 1952, lors de l'exclusion de Chadli Melli, Khider prend la direction de la section algérienne du Bureau 
du Maghreb en tant que délégué du MTLD. 

Pour venir à bout de la crise qui éclate au sein du MTLD entre les messalistes et les centralistes qui s'affrontent 
sans merci et pour ressouder le Parti, Le CRUA (Comité révolutionnaire d'unité et d'action) est créé par ceux 
qu'on a appelé les 9 historiques dont Mohamed Khider, Mohammed Boudiaf, Mostefa Ben Boulaïd, Larbi Ben 
M'hidi, Rabah Bitat, Didouche Mourad, Krim Belkacem, Hocine Aït Ahmed et Ahmed Ben Bella. Le 10 octobre 
1954 Les membres du CRUA fixent la date de l'insurrection au lundi 1

er
 novembre 1954 et créent 2 organismes, 

l'un politique, Le FLN, l'autre militaire l'ALN (Armée de libération nationale). 

Entre 1955 et 1956, Khider se rend dans plusieurs pays européens pour expliquer la cause algérienne et 
rencontrer un envoyé de Guy Mollet. Il se rend également en juillet 1956 en Libye pour y obtenir un soutien. Le 20 
août 1956, lors du Congrès de la Soummam, la direction politique du FLN est confiée au CNRA (Conseil national 
de la révolution algérienne) composé de 34 membres dont Khider. Le 22 octobre 1956, l'avion qui transporte les 
dirigeants du F.L.N. (Ben Bella, Mohamed Khider, Mohamed Boudiaf, Hocine Aït Ahmed, Mostefa Lacheraf) de 
Rabat à Tunis est détourné sur Alger où ils sont mis en état d'arrestation puis emprisonnés. En septembre 1958, 
Khider et ses compagnons sont nommés Ministres d'État du GPRA (Gouvernement provisoire de la République 
algérienne). 

Libéré en 1962, Mohamed Khider soutient Ben Bella et devient Secrétaire général et trésorier du FLN. Suite à des 
divergences apparues en 1963 avec Ben Bella, il est contraint à l'exil. À l'abri, depuis Genève, il annonce 
officiellement son opposition à la dictature du FLN. S'ensuit l'affaire dite du "trésor du FLN" où Ben Bella puis 
Boumédiène l'accusent d'avoir détourné les fonds du FLN qu'il gérait. Khider déclarera d'ailleurs son opposition 
au coup d'État et au régime autocratique du colonel Boumédiène en 1965. 

Le 4 janvier 1967, en Espagne, Mohamed Khider est assassiné par les services spéciaux algériens à Madrid alors  

qu’il se promenait en compagnie de son épouse. Hocine Aït Ahmed, beau frère de Khider, désigne Dakhmouche 

Youssef  comme étant l'auteur de cet assassinat. 

 

ET AUSSI UNE PERSONNE qui n’appartenait pas à la Délégation Extérieure : 

 

Mostefa Lacheraf  est né le 7 mars 1917 à Maginot, dans le sud algérois (MEDEA),  et décédé à Alger le 

13 janvier 2007. C’est un Professeur d’histoire, écrivain, sociologue et homme politique. 

 

Son père était un magistrat de la justice musulmane. Après des études secondaires à Alger, des études 
supérieures à la Thaâlibiyya d'Alger puis à la Sorbonne à Paris, il enseigne au lycée de Mostaganem et au lycée 
Louis-le-Grand à Paris en qualité de Professeur d’Histoire. Puis traducteur et interprète à l'institut des langues 
orientales à Paris 
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Dès 1939, il milite au Parti du peuple algérien (PPA), au Mouvement pour le Triomphe des Libertés 
Démocratiques (MTLD), écrivant dans la presse clandestine. Il devient en 1946 secrétaire du groupe 
parlementaire de ce parti puis quitte ces fonctions et le comité exécutif de la Fédération de France du MTLD-PPA 
pour diriger l'un de ses journaux, L'Étoile algérienne. 

Mostefa Lacheraf rejoint ensuite le FLN. Renonçant à l'enseignement durant la guerre d'Algérie, il quitte Paris en 
novembre 1954 pour l'Espagne où il prend contact avec Mohamed Khider. Il venait de rejoindre le Maroc depuis 
trois semaines quant il rejoint, presque par hasard, les quatre historiques de la délégation extérieure composée 
notamment par Ahmed Ben Bella, Hocine Aït Ahmed, Mohamed Boudiaf et Mohamed Khider, dont l'avion civil 
marocain est détourné, entre Rabat et Tunis, par l'armée française en Algérie le 22 octobre 1956. Emprisonné aux 
Baumettes, à Fresnes, à La Santé, au Fort Liédot, il est libéré en 1961 pour raisons de santé et placé en 
résidence surveillée. Il quitte alors clandestinement la France pour Le Caire et Tunis. Membre du Conseil 
national de la Révolution algérienne (CNRA), il participe en mai 1962 à l'élaboration du « Programme de Tripoli » 
qu'il est chargé de lire devant les congressistes. 

Rédacteur en chef d’El Moudjahid après l'Indépendance jusqu'en septembre 1962, ambassadeur à partir 
d'octobre 1965 en Argentine puis au Mexique, conseiller à la Présidence pour les problèmes éducatifs et 
culturels de 1970 à 1974, ambassadeur en Amérique latine, Mostefa Lacheraf participe à la rédaction de la 
« Charte nationale » de 1976 puis est nommé d'avril 1977 à 1979 ministre de l'éducation du gouvernement Houari 
Boumediene. Il doit cependant donner sa démission suite à l'opposition du parti unique de cette époque à son 
programme éducatif, qui favorise le bilinguisme, l'enseignement de la langue française et la formation des 
enseignants en langue arabe pour parvenir à un niveau supérieur de formation nationale. À nouveau diplomate 
en poste au Mexique (septembre 1979), délégué permanent de l'Algérie auprès de l'UNESCO (septembre 1982), 
chef de mission à l'ambassade algérienne à Lima, au Pérou (de janvier 1984 à septembre 1986), adversaire du 
président Chadli, opposé à l'intégrisme, il est nommé en 1992 par le président Boudiaf, président du Conseil 
Consultatif National. 

Mostefa Lacheraf meurt le 13 janvier 2007 après avoir été admis le 21 décembre 2006 à l'Établissement 
hospitalier spécialisé (EHS) du docteur Maouche Mohamed Amokrane, situé à Clairval (Alger), suite à un 
accident vasculaire cérébral. 

Pour plus cliquez SVP sur ce lien : http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2007/02/01/3849575.html 

 

8/ Ahmed Ben Bella, un «héros de la Révolution» ?  

http://www.slateafrique.com/88179/ahmed-ben-bella-heros-revolution-algerie 

Premier président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella est mort le 11 avril 2012. Il aimait se 

présenter comme le père et le héros de la révolution. Mais son parcours, fait de trahisons et 

d'opportunisme, est bien plus sombre. Volet de son portrait : de l’OS au château d’Aulnoy. 

D’Ahmed Ben Bella, né le 25 décembre 1916 à Marnia dans l’ouest algérien, nous retiendrons d’abord le courage 
d’avoir intégré le mouvement indépendantiste relativement tôt, ébranlé par les massacres de Sétif et Guelma qui 
débutèrent le 8 mai 1945. Il a ainsi fait un choix risqué alors qu’il pouvait continuer à rester un notable reconnu 
par la France.  

Après être entré au Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), il est invité à diriger la zone 
Oranie de l’Organisation Secrète (OS) dont il prend la tête en 1949 et qui prônait la lutte armée contre la France 
coloniale.  

Pour structurer sa zone Ben Bella « a privilégié l’action légale par rapport à la mise en place de l’OS », relate 
Hocine Aït Ahmed dans son ouvrage Mémoires d'un combattant. L'esprit d'indépendance 1942-1952.  

«En infraction à notre directive permanente de ne pas trop se signaler publiquement, il s’était même porté 
candidat aux élections à l’Assemblée algérienne » (sur les listes du MTLD). 

Lorsque la police française a commencé à découvrir l’existence de l’OS, Ben Bella « n’avait pas pris la 
précaution de changer de domicile alors que l’alerte était chaude», assure Benyoucef Benkhedda. Il est arrêté 
avec une arme et, lors de l’interrogatoire, « a confirmé les déclarations de ses co-inculpés, en y ajoutant certains 
détails ». 
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«Un ambitieux sans courage» 

L’auteur du livre Les Origines du 1
er

 novembre s'appuie sur le PV de l’audition du chef de l’OS. Un document 
dans lequel il parle de son histoire familiale et de son intégration dans le militantisme pour l’indépendance de 
l’Algérie. Il explique avoir d’abord rejoint les Amis du Manifeste et de la Liberté, à la fin de la deuxième guerre 
mondiale. Il est ensuite approché par le Parti du Peuple Algérien (PPA) pour créer un bureau politique dans sa 
région natale. «Je n’ai pas obtenu les résultats escomptés», avoue-t-il.  

La suite est un historique détaillé de l’OS, avec les noms de ses responsables et de ses acteurs, ce qui va 
favoriser le démantèlement de l’ensemble de la structure par la police française. Cela fait réagir Benkhedda, qui 
refuse de juger cette trahison. 

« Ce qui est inadmissible par contre, et insupportable par-dessus le marché, c’est de voir ces mêmes éléments, 
qui ont failli, s’ériger en héros et ultra-révolutionnaires, après 1962…»  

Nasser Boudiaf, le fils du président assassiné en 1992, cite le témoignage de Ferhat Abbas - président de la 
première Assemblée nationale constituante- qui, dans L’Indépendance confisquée rapporte ces propos d’Abane 
Ramdane, arrêté également lors du démantèlement de l’OS :  

«C’est Ben Bella qui dénonça en 1950 notre Organisation Spéciale (O.S.). Du moment qu’il était arrêté, rien ne 
devait subsister après lui. C’est un ambitieux sans courage. Pour parvenir à ses fins, il passera sur le corps de 
tous ses amis. Il est sans scrupule.»  

Abane ne croyait pas si bien dire. 

Les trois machinations qui font de Ben Bella un héros 

Après son évasion de prison en 1952, Ahmed Ben Bella reprend ses activités militantes. Il compte parmi les 
responsables de la délégation du FLN à l’étranger, notamment en Suisse où il est choisi pour réunir les deux 
factions du MTLD en dissension.  

En juillet 1954, Mohamed Boudiaf, Mourad Didouche, Mostefa Ben Boulaïd et Larbi Ben M’hidi le retrouvent et lui 
apprennent leur décision de passer définitivement à la lutte armée. Il se rallie à leur avis et est prié de repartir en 
Egypte informer Aït Ahmed et Mohamed Khider. 

Plus tard, Ben Bella, sans gêne aucune s’attribuera tous les mérites liés au 1
er

 novembre 1954. Ce jour-là, le FLN 
engageait la lutte armée en faisant exploser dix bombes à Alger. Un fait de gloire que conteste Amar Bentoumi, 
ancien du PPA-MTLD, dans une chronique en ligne où il rappelle:  

«Ben Bella [réfugié au Caire] était chargé de pourvoir les maquis en armes. De 1954 à 1955, aucune arme n’a été 
fournie par Ben Bella aux maquis, ce qui a poussé Ben Boulaïd à puiser dans ses propres fonds dans l’espoir de 
se rendre en Libye pour acheter des armes». 

Durant la guerre, trois «machinations» feront de lui le héros dont tout le monde parle aujourd’hui et qui 
annoncent déjà la falsification toujours de rigueur de l’histoire dans les pays étrangers.  

D’après Ferhat Abbas, l’une est française, la deuxième égyptienne, la dernière marocaine : 

«En vérité, Ben Bella s’est trompé sur son propre compte. Il n’avait aucun mérite particulier pour représenter 
l’Algérie en guerre et la gouverner après son indépendance. Sa renommée a été créée de toutes pièces par les 
Egyptiens, les Français et les Marocains. C’est leur presse qui l’a monté en épingle et en a fait une “vedette”. Les 
Français, par exemple, après le détournement de l’avion qui transportait nos négociateurs de Rabat à Tunis, ont 
parlé de l’avion de “Ben Bella”. Ils auraient aussi bien pu parler de l’avion de Khider, de Boudiaf et d’Aït Ahmed». 

En effet, le 22 octobre 1956, la France réalise le premier acte de piraterie aérienne de l’histoire de l’humanité. 
Quittant le Maroc pour gagner la Tunisie, l’avion qui transportait Ben Bella, Aït Ahmed, Khider, Lacheraf et 
Boudiaf est détourné, et ses occupants arrêtés.  

«Un adjudant décoré par l’Armée française»  

Des cinq hommes, les médias n'en montrent qu’un seul, qui leur a été présenté pour donner un visage à la 
Guerre d’Algérie: Ahmed Ben Bella. Quel est le but de cette mise en avant d’une figure parmi tant d’autres qui 
ont pourtant été plus décisives et plus anciennes dans l’histoire du militantisme algérien?  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_du_peuple_alg%C3%A9rien
http://www.dna-algerie.com/interieure/nacer-boudiaf-repond-a-ben-bella-vous-l-adjudant-choisi-par-de-gaulle-a-la-tete-de-l-algerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abane_Ramdane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abane_Ramdane
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/767/a/1/1/fln.shtml
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boudiaf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ben_Boula%C3%AFd
http://fr.wikipedia.org/wiki/Larbi_Ben_M%27hidi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Khider
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19541101
http://lequotidienalgerie.org/2011/05/17/amar-bentoumi-met-a-nu-les-contreverites-de-ben-bella/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferhat_Abbas
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19561022&ID_dossier=194
http://www.slateafrique.com/taxonomy/term/4131


Bon nombre d’hommes politiques et d’historiens considèrent que la France préparait déjà l’après-indépendance 
de l’Algérie. Il lui fallait créer le dirigeant qui n’allait pas porter atteinte à ses intérêts dans la future ancienne 
colonie. C’est l’avis de Nasser Boudiaf :   

«La France, elle aussi, se rend compte de votre facile malléabilité […], la France vous choisit pour faire de vous 
une image et manipule les médias et les foules pour faire oublier les hommes comme Abane (sic), Boudiaf, Ait 
Ahmed, Khider, Krim et bien d’autres. Plus tard, le Général de Gaulle ne souhaitait pas, pour des raisons 
évidentes, avoir en face de lui, dans une Algérie indépendante, un Ferhat Abbas, un Boudiaf, un Ait Ahmed. Très 
fin manipulateur, de Gaulle enchaîne plusieurs manœuvres [afin] d’écarter deux pharmaciens (Abbas et 
Benkhedda) et réussit à placer à la tête de l’Algérie un adjudant décoré par l’Armée française.»  

Une caution pour l'armée 

Quand il quitte les prisons françaises en 1962, le «héros de la Révolution» s’est déjà préparé un destin en 
prenant position contre le Gouvernement Provisoire (GPRA). Une trahison qui va déterminer davantage l’avenir 
tragique de l’Algérie indépendante.  

Après les tensions entre le GPRA et l’Etat Major Général (EMG), plus connu aujourd’hui sous l’appellation de 
«l’Armée des frontières» dirigée par les véritables «architectes» de la future dictature militaire, Boumédiène et 
Boussouf, ces derniers, qui préparaient la confiscation de l’indépendance et la dissolution du gouvernement 
provisoire, avaient besoin du soutien d’un des chefs historiques pour gagner en légitimité.  

Abdelaziz Bouteflika était missionné pour trouver ce faire-valoir. Voilà ce qu'écrit le général Khaled Nezzar, qu’on 
ne peut pas accuser d’être un antisystème, dans Le Sultanat de Bouteflika : 

«Houari Boumédiène, engagé dans un bras de fer avec le GPRA, l’envoie au château d’Aulnoy pour rencontrer 
les “cinq” prisonniers, afin de solliciter leur arbitrage. Bouteflika, éconduit par l’intraitable Boudiaf, se tourne 
vers Ben Bella, lequel devine d’emblée le parti qu’il peut tirer de la mésentente entre le commandement de 
l’Armée et le gouvernement provisoire. La rencontre de Ben Bella et Bouteflika est la rencontre de deux terribles 
ambitions. Il en sortira sous peu quelque chose…» 

En 1962, après les Accords d’Evian, le couple Ben Bella-Boumédiène va enfanter du premier coup d’Etat de 
l’Algérie indépendante... 

Et la conclusion je la laisse à Mohamed Harbi : 

« La dynamique de la révolution algérienne nous apparaît mieux à travers ses résultats. Après une colonisation 

plus radicale que dans les autres pays du Maghreb, la révolution a produit un régime bureaucratique, autoritaire 

(…)’’, écrit Mohamed Harbi. La gestion catastrophique de la rente pétrolière, le clientélisme, le conservatisme 

culturel alimenté par une idéologie arabo-islamique désuète, la montée des périls islamistes et d’autres tares 

dont nous payons aujourd’hui la facture, sont aussi, quelque part, le prolongement d’une histoire encore trop 

tourmentée pour qu’elle soit sereinement assumée et définitivement dépassée par la jeunesse d’aujourd’hui ». 

EPILOGUE 

La Guerre est finie. Le Président du Conseil Régional PACA, Monsieur Michel Vauzelle, propose une 

solution. A vous de juger ! 

Michel Vauzelle : "On nous attend de l'autre côté" 
http://www.laprovence.com/article/actualites/2584717/michel-vauzelle.html 

Le président PS de la Région Paca a remis à François Hollande un rapport pour relancer la 

coopération entre l'Europe et le Maghreb. 

Pour ne pas rester bloqué par l'instabilité des pays de la Méditerranée orientale, notamment en Syrie, le 
président PS de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur propose de construire une communauté de destin entre 
les pays de la Méditerranée occidentale. Le président de la République s'est déclaré prêt à agir en ce sens. 

http://www.dna-algerie.com/interieure/nacer-boudiaf-repond-a-ben-bella-vous-l-adjudant-choisi-par-de-gaulle-a-la-tete-de-l-algerie
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1959_num_5_1_1468
http://fr.wikipedia.org/wiki/Houari_Boum%C3%A9di%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abdelhafid_Boussouf
http://www.lematindz.net/news/7831-ben-bella-bouteflika-du-chateau-daulnoy-a-lhommage-national.html
http://www.slateafrique.com/taxonomy/term/11889
http://www.laprovence.com/article/actualites/2584717/michel-vauzelle.html


Pourquoi la relance de l’influence de la France dans le monde passe-t-elle par une politique 

méditerranéenne ? 

 

Michel Vauzelle : Je connais le monde. Je l’ai parcouru avec François Mitterrand dont j’étais le porte-parole, 

puis en tant que président de la Commission des Affaires Etrangères à l’Assemblée Nationale, et encore 
maintenant comme président de région. Dans bien des pays qui ont des liens directs avec la France, il y a une 
"soif de France". Ils se tournent vers nous et demandent : "Que fait, que pense la France pour la société de 
demain ?". 

 

Vous soulignez même que, pour des raisons de sécurité, l’Algérie coopère aujourd’hui avec les soldats 

français !  

 

M.V. : C’était impensable et pourtant ! Les généraux algériens et français s’entendent pour la défense de la 

frontière algérienne avec le Mali. La présence des groupes djihadistes et le trafic d’arme en provenance de Libye 
dans le vaste espace sahélien imposent cette entente. La guerre au Mali a démontré la nécessité d’un partenariat 
élargi en méditerranée occidentale entre les pays européens, maghrébins et leurs voisins du sud : Mali, Sénégal, 
Tchad, Niger et Burkina-Faso. 

C’est bien de se préoccuper du Maghreb. Mais ici à Marseille, 30% de la ville est en dessous du seuil de 

pauvreté, 12 à 13% de chômeurs, quelle réponse leur donnez-vous ? 

 

M.V. : Ce sont souvent les frères, pères et cousins de ceux qui sont de l’autre côté. Quand je suis ici, il m’arrive 

de ne pas savoir sur quelle rive je me trouve. Ca ne suscite pas en moi une réaction raciste. Ils sont Français 
d’origine maghrébine. Et de l’autre côté vit leur famille. Nous sommes dans la cohabitation. D’une certaine 
manière, dans le même pays, avec les mêmes problèmes. 

Mais sur le plan économique, que pouvez-vous dire à ceux qui sont ici dans la misère, avant de penser à 

ceux qui sont sur l’autre rive ? 
 

M.V. : Il n’y a qu’une seule réponse pour tous : le développement commun. C’est en développant des institutions 
et des outils franco-maghrébins de formation professionnelle, d’économie sociale et solidaire, de rapprochement 
des réseaux sociaux, que nous pourrons régler un problème qui est commun. Il n’est pas celui de la France d’un 
côté, avec des jeunes français d’origine maghrébine, et du Maghreb d’un autre. Notre chance, dans cet espace 
commun, c’est d’avoir une jeunesse formidable, que n’ont pas les pays vieillissants d’Europe. 



 

BONNE JOURNEE A TOUS 

Jean-Claude Rosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


