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Avec cet ouvrage de Mohamed Mechati, nous avons la un des 
rares t6moignages d'un membre de ce que Ton avait jusqu'alors 
coutume d'appeler « le comit6 des 22 » et qui dor6navant 
s'appellera « le comite des 21 ». lis sont en effet tres peu de survi-
vants de ce fameux groupe, r6uni dans une paisible demeure de 
La Redoute (El Mouradia) un ete de 1954, et qui devaient prendre 
une decision devenue depuis un veritable evenement historique. 
II y a certes eu des entretiens accordes par certains d'entre eux, ou 
des textes parus dans des organes de presse ou dans des 
ouvrages pour la plupart rediges par de genereux porte-plumes. 
Mais la, nous avons le produit d'un long travail accompagne par 
deux historiens appartenant a la generation de I'independance. 
Nous trouvons dans la narration ce qui manque tant aux memoires 
trop rapidement editees pour satisfaire a on ne sait quelle comme
moration ou circonstance passagere. 

Mohamed Mechati nous livre un texte qui, sans conteste, va 
contnbuer a I'ecriture d'une histoire encore trop peu connue, celle 
des sans-voix. 

a. 

Mohamed Mechati est ne le 4 mars 1921 a Constantine. Militant 
de I'OS, membre du groupe des 21, il a ete un des premiers respon-
sables de la federation du FLN en France. 
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Get ouvrage a 6t6 r6alis6 avec le concours du ministere de la Culture 
dans le cadre du cinquantenaire de I'independance. 
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