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Benaboura Mohamed est ne 
a Oran (Ville-Nouvelle) le 08 
septembre 1932, ex-D.J.S. des 
wilayas de Mostaganem et d'Oran 
dans les annees 1970-1980, ex-
detenu condamne a 5 ans de prison 
de 1957 a 1961 (Maison d'arret 
d'Oran et la centrale d'Orleansville, 
aujourd'hui Chief). Libere le 23 juillet 
1961, aussitot il entre dans la 

clandestintte dans un des reseaux 
urbains A.L.N /F.LN de la ville d'Oran. 

MOHAMED BENABOURA 

Les t6moignages sur notre guerre d'lndependance ne 
manquent pas. Leur multiplication sexplique parialev^e 
de certaines contraintes Ii6es d I'obligation de reserve. 

Cinquante ans nous s^parent d6jd du jour de I'explosion 
du I®"" Novembre 1954 Le temps est long pour les quel-
ques moudjahidine qui sont encore vivants d entreprendre 
le travail de mdmoire 

II ne m'appartient pas d'6cnre toute I'histoire du mouve-
ment de Liberation nationale, mais d travers cet humble 
ouvrage, c'estun t6moignage v ^ de la guerre sanglante 
et dramatique qui illustre le combat de Liberation nationale 
commence eAlger pour terminer d Oran {El Bahia) 

II ne s'agit pas aussi de raviver les blessures subies dans 
les pnsons et les campus mais, de depasser le subjecti-
visme et les redondances J'esp^re relater ma modeste 
participation d lutte armee, avec les temoignages des 
moudjahidine par des documents authenbqueset des sou
venirs du calvaire carceral. 
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