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INTRODUCTION 

Le colonel Amirouche demeurera toujours dans le coeur des algeriens, 
une figure embtematique de la Revolution algenenne. 50 ans apres 
f independance, il continue toujours de faire I'actualite. 

Quelques iivres lui furent consacres, a lui seul, pour lui rendre un 
hommage merite, Et parmi les auteurs, deux de ses anciens compagnons ont 
tenu a le montrer d'une fâ on objective, afin de faire connaitre ses qualites de 
chef de guerre intraitable, de courageux, de meneur d'hommes, d'humaniste, 
de psychologue et de patriote sincere. 

Jusqu'en I'an 2000, plusieurs auteurs frangais le presentaient comme 
un K sanguinaire », un «tueur», un «bourreau d'intellectuels» dans les 
maquis etc.. Les colonels Godard et Jacquin. le capitaine Leger n'ont pas ete 
de main morte pour le discrediter. Meme mort, Amirouche continuait a hanter 
leurs nuits. Deja au lendemam de sa mort, le 28 mars 1959. les etats n ĵor 
frangais avaient decide de«tuer son mythe ». 

Depuis quelques annees. il faisart I'objet de critiques de certains esprits 
malintentionnes pour servir une cause obscure. AJors, nous publions en 2004 
« Le colonel Amirouche, entre legende et Histoire»-La longue marche du lion 
de la Soummam. Et en 2006, nous publions a nouveau un 2*^ livre intitule « Le 
colonel Amirouche a la aoisee des chemins ». 

C'est dire que le personnage est hors du commun et qu'il occupe une 
place importante dans I'Histoire de notre guen̂ e de liberation. En 2009, c'est 
notre ami et ancien compagnon d'armes, Hamou Amirouche. ancien secretaire 
du colonel Amirouche qui nous apporta un temoignage important dans 
« Akfadou, un an avec le colonel Amirouche.» 

Les ferus de I'Histoire, les gens en general decouvrirent enfin le vrai 
visage du colonel Amirouche. Ce n'etait plus avec la vision de ses ennemis 
d'hier qu'ils le regardaient, mais avec un regard neuf, admiratif et non pas du 
tout singulier. Desormais, ils se rendirent compte qu'il etait la piece maitresse 
de I'echiquier de la Revolution algenenne. 



Ne en 1938 dans les Ait Oughlis 
(Sidi - Aich). Djoudi ATTOUMI a rejoint les 
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guerre" en deux tomes 
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Le colonel Amirouche demeurera toujours dans le 
cocur des algeriens, une figure emblematique de la 
Revolution algerienne. 50 ans apres I'independance. il 
continue de faire I'actualite. En effel. ce personnage hors du 
commun occupe une place importante dans I'Histoire de 
notre guem de liberation. 

C'est ainsi que nous avons publie en 2004 » Le colonel 
Amirouche.entre legende et Histoire » ^La longue marche du 
lion de la Soummam). tome I. 

Et en 2006. nous publions a nouveau le 2eme tome 
intitule « Le colonel Amirouche a la croisee des chemins». 

II est vrai que le fond du probleme etait de connaitre les 
conditions de la mort du colonel Amirouche et de Haoues le 
28 mars 1959 et plus gra\e. celles de la sequestration de leurs 
ossements.. Ce sont ces questions que nous nous sommes 
souvent posees. Nous avons pense alors que ces mains 
criminelles ont voulu tuer le mythe du colonel Amirouche. 
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