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LA VIE DUN ORPHELIN 
Ameur Khider est ne a Dellys le 18 decembre 1906. 
Orphelin de pere, il a ete eteve par sa mere, avec 
beaucoup d'attention et a laquelle il voua, d'aiUeurs, 
une grande affection et une immense reconnaissance. 
Partage entre la frequentation de Tecole coloniale et 
le desir de venir en aide a sa famille, il decide de faire 
le berger chez les voisins tout d'abord, ensuite chez 
lui et finalement s'engage comme ouvrier saisonnier 

chez les colons. II parcourt une grande partie de I'Algerie a la recher
che d'un travail ephemere. II decouvre avec une revolte contenue 
Tetat d'esclavage auquel etaient reduits les Algeriens et la cupidite 
feroce et sans aucune humanite des colons. Jeune homme, il quitte 
TAlgerie, avec regret, pour travailler en France ou des camarades 
plus ages I'attendaient. C'etaiten 1929. A Marseille tout d'abord, puis 
a Paris, il decouvre Taction politique. II milite benevotement dans la 
diffusion du journal El Gumma, ce qui Tamene a decouvrir TEtoile 
Nord-Africaine (ENA). II s'y engage resolument; il fait la connatssance 
de Messali Hadj, Sidt Djilali, Imache, Banoune, Radjef et autres grands 
militants de la premiere heure. Tres vite, il devient membre du 
Comite central de I'ENA et, par la suite, membre du bureau politique 
du PPA, auquel il participe comme membre fondateur. 

Ouvrier syndicaliste, il eut I'occasion de frequenter regulierement les 
communistes fran{;ais, de bien les connaitre, de les aider, particuliere-
ment pendant la periode du Front populaire, et aussi de les combat-
tre, sur le plan de la revendication de I'independance. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, alors que le PPA est interdit, il continue le 
combat clandestin, pour maintenir la flamme du nationalisme. Arrete 
une premiere fois, il est Ubere par les Allemands. En 1944, apres la 
liberation de Paris, il est arrete une deuxieme fois et condamne a 
perpetuite. II est maintenu en prison jusqu'en 1958. 


