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HADJ-HADDOU MOHAMED dit BENAMAR et alias CHERIF 
est ne le 02/08/1938 a MARTIMPREY-DU-KISS (AHFIR, 
MAROC) . II est le benjamin d'une famille d'Oran ayant emigre 
en 1934 au M A R O C . II a consacre une grande partie de sa vie 
au militantisme et a grandi dans un environnement 
nattonaliste (ecole corani 
ALN). Membre de I'UGEMA de la ville d 'OUJDA et etudiant 
greviste le 19 mai 1956, il abandonne le tycee et enseigne 
dans la ville d 'OUJDAou il devient responsable FLN. 
II rejoint ensuite I'ALNA pour suivre une formation d'operateur 
puis de technicien de maintenance. Charge de I'entretien des 
equipements utilises par I'ALNA, il supervise plusieurs 
formations de jeunes techniciens. 
En 1960 d'autres missions lui sont confiees dans le sud ouest 
africain dent I'installation d'un reseau Afrique, un centre 
d'ecoute a KAYES (MALI) et une ecole ALNA a C O N A K R Y 
pour la formation d'operateurs et de techniciens guineens. 
A I'independance il est designe en qualite d'adjoint technique 
puis directeur regional des transmissions de I'interieur de 
I'ouest algerien. En 1982 il est directeur de I'ecole nationale 
des transmissions d'EL MOURADIA. Bachelier, juriste et 
economiste il enseigne actuellement a la chambre de 
commerce d'Oran et au syndicat Sonatrach. 
Dans cet ouvrage, on decouvre les maquisards algeriens 
martyrs anonymes qui ont mis leur jeunesse au service de la 
patrie. 
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