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Lcs memoires du commandant de I 'ALN 
Mohammed Boudaoud, dit Si Mansour, leve le 
voile sur un pan entier de I'histoire de notre glo 
rieuse revolution, lie principalement a la question 
de I'approvisionnement en armes des maquis. 
Une lancinante question qui fut un veritable 
casse-tete pour le commandement de I'AI-N et 
qui tilt a I'origine de ses tentatives de doter la 
revolution d'un embryon d'industrie militaire. 

Si Mansour rend compte, en effet, dans ce livre 
d'une aventure inedite et unique dans ce sens 
que des maquisards reussirent, grace a k u r 

tenacite et a une volonte de fer, de mettre sur pied sur le territoire d'un 
pays voisin (le Maroc) des fabriques d'armes. 

Seule la force de la conviction, de la justesse du combat pour la cause 
nationale peut transgresser tous les aleas nes des contradictions du 
mouvement pour la liberation nationale et les simations souvent 
demoralisantes pour les militants, a I'instar de la question liee a I'assassinat 
tragique d'Abane Ramdane, autour de laquelle Si Mansour apporte des 
details importants, peut justifier ce mouvement inebranlable engage 
par notre peuple dans sa quete de liberation et qui fut couronne par 
I'independance du pays. Cette conviction, raconte Si Mansour, est derriere 
la transformation de simples militants narionalistes en techniciens et 
expert en fabrication d'armes dans des ateliers clandestins au Maroc. 

Acteur et temoin previlegie d'une belle aventure reussie par I 'ALN au 
Maroc, Si Mansour fidele au sermon de Didouche Mourad, un autre 
cadre celebre de I'OS, a honore la memoire de ceux tombes en martj'rs du 
devoir national et rendu un vibrant hommage au 300 hommes du D L O 
qui ont vecu durant de longues annees dans la clandestinite la plus totale 
pour fabriquer des grenades, des mitraillettes et des morriers pour I 'ALN. 
Malheureusement, ces hommes ont connu, apres I'independance, une fin 
en de 9a du niveau de leur engagement. 
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