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Preface 

Aux Algeriens, meme des jeunes generations, Ahmed 
Bencherif n'a pas besoin d'etre presente. 

II est en effet entre dans Thistoire de la Revolution 
armee qui a accouche de I'independance du pays, obtenue 
au forceps. Cet homme fut I'incamation du courage. D u 
courage physique d'abord et du courage politique aussi. 

Je me souviens d'un jour de septembre 1959 a Tunis. 
J'etais la-bas. 

Le G P R A , constitue un an plus tot, preparait sa reponse 
au general de Gaulle qui venait enfin d'accepter, dans son 
principe, I'autodetermination du peuple algerien. Cette 
reponse du G P R A n'etait pas aisee a faire. Le G P R A ne 
pouvait en effet afficher un refus a la proposition fran^aise 
d'autodetermination, sans risquer de heurter I'opinion 
publique et de paraitre bruler ce qu' i l avait toujours adore. 
Mais i l ne pouvait, a I'inverse, accepter cette 
autodetermination sans etre assure de toutes les garanties 
necessaires pour que cette consultation du peuple algerien 
sur son destin fiit sincere et transparente. 

A u demeurant, i l n 'y a pas d'exemple historique dans 
lequel une Revolution accepte d'abandonner soudain son 
fusil et de renoncer au verdict des armes pour s'en 
remettre integralement au verdict des umes, prepare de 
surcroit par un autre qu'elle-meme: son propre adversaire! 
Car le sort d'une Revolution armee ne peut etre, par 
definition, que son triomphe grace a ses armes ou son 
echec en depit de ses armes. Generalement, une revolution 
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f
. Ses etudes a peine tcrminees, il s'engagea dans les 

I tirailleurs de Tarmee frani^aise. Apres un sejour en 
, Indochine il devint un specialiste de la guerilla. Au 

ft|g^ poste de Ben S'haba, dans la region d'Aumale 
^ 1 (aujourd'hui Sour el Ghozlane. a 120 km au sud 

dAIger), ou il avait ete affecte, Ahmed Bencherif, ne le 25 avril 1927 a 
Djelfa, fut un pourvoyeur de I ' A L N en armes et munitions alors qu'il 
etait, de par son grade dans Tarmee coloniale, cense combaltre les 
fellagas de la wilaya IV. Bencherif ne tarda pas a rejoindre le maquis, 
sous I'autorite du colonel Ouamrane, avec quaranle-cinq mulets charges 
d'armes.Cet acte lui valut d'etre condamne a mort par I'Administration. 
Apres I'independance, il occupa d'importantes fonctions dont celle de 
commandant de la gendarmerie nationale. 
(...) Tunis bruissait en effet depuis longtemps de rumeurs fort agreables 
a entendre sur le compte de I'homme venu des montagnes en feu du 
pays. Ahmed Francis, habituellemenl discret, mais toujours sur dans ses 
jugements sur les hommes, n'hesita pas un instant: «Bencherif'? C'est 
un vrai baroudeur!» Et il accompagna d'un gcsle approbateur, poucc en 
Pair, ce propos flatleur. 
De fait, dans nos rangs, les hauls fails d'armes de Bencherif couvrirent 
souvenl de leur lumiere la grisaille du quotidien tunisois. E l parfois 
meme I'Hisloire ecoutait deja aux porles de la legende. 
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