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Hocine BOUZAHER appartient a une vieille famille de patriotgs. 
Lycccn a Skikda cl Annaba, il commence sa vie mililanle au scirf'du 
PPA-MTLD a I'aize dc quin/c ans, a Guelma. ville marlyrc ou 

Hj^: residaicnl scs parcnls. 

B,' Eludianl en IcUrcs aux Universilcs d'Alger cl de Bordeaux, il est Tun 
W des Ibndaleurs de I'UGEMA cl mcnibre aclif dc son premier Sccrc-
i I larial national, Uml en mililanl, parallclcmcnl, dans les rangs dc la 

Fcderalion dc France du FLN. 

Des Tordre de grcvc des cours el dcs cxamcns du 19 mai 1^56. il rcjoinl clandcsiinc-
menl Ic Maroc. II fail alors pailic du comilc de rcdaclion dc Resistance algerienne. 
edition B. sous la luicllc dc Mohamcd BOUDIAF, a Tclouan, aux c(">les, nolammcnl, 
dc Ali HAROUN. Sadck MOUSSAOUI, Ahmed Ayyadh BOUABDELLI cl Zohcyr 
IHADDADENE. II inlcgre ensuile El Moudjahid, que Rcdha MALEK el Franl/ 
FANON vicnnenl de rejoindre, avanl d'etre alTcclc, a sa dcmande, a I'organisalion 
FLN en Tunisic. puis en France, au niveau federal, loujours sous !c nom dc gucnc dc 
SELIM. 

En 196(). HcK'inc BOUZAHER public, chc/ Maspcro. Des voix dans la Cashalh 
(Hivnigc dc c(tmbal aussilol saisi par Ic gouvcrncmcni dc Gaulle. 
Uindcpcndance rccouvrcc, scs nombrcux ccris (theatre, romans, nouvcllcs, pocsic, 
articles dc prcsse) sont consacrcs a la lulle seculairc du peuple algcricn. 

"L'ambUion de I'auteitr se Hmite a dresser Vinventaire strict et 
deptmille des textes ofjiciels, des proces, dcs ccris qui jalonnent cette 
iungue et douleureuse epreuvc subie par I'Al^eric du 5 juillet IHMi 
au 19 mars 1962. Et ccs documents sufjisent a convaincre. Leur au-
theaticite n 'est pas discutahle. Tout commcntaire serait superflu ". 

Mi HAROUN 
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