
MEMOIRES DU GENERAL 
Khaled Nezzar 

L'Histoire universelle montre 
comment des dirigeants ont, par le 
fait d'impulsions immoderees ou 
d'apathie prolongee devant des 
perils, reserve un sort funeste a 
leurs peuples. 

Dieu preserve TAIgerie et 
sauvegarde son avenir. 
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Ancien officier de Tarmee fran^aise qu'il deserta le 27 avril 
1958 apres avoir active clandestinement dans I'OCFLN. 
A sa sortie de I'ecole de Saint-Maixant, dans les Deux-Sevres, 
il rejoignit I'ALN a moins de 21 ans et se consacra a la 
formation avant de passer aux unites de combat. 

Sa carriere de plus de 40 ans a ete marquee par de 
multiples peripeties rapportees dans ces memoires. II parle de 
sa jeunesse, de sa carriere militaire et des evenements qui ont 
marque cette derniere decennie. 

Le general Khaled Nezzar a ete 
ministre de la Defense nationale, puis 
membre du Haut comite d'Etat pendant 
la gestion de la crise grave qu'a vecue 
et que continue de vivre le pays. 

Blesse de guerre, il est decore du 
Merite national et de plusieurs 

autres medailles nationales 
et etrongeres. 

II est diplome de 
I'Ecole d'etat-major de 
Moscou et de I'Ecole 
de guerre de Paris. 
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