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Pourquoi ce livre aujourd'hui ? 

Pour repondre a cette question, je dirai qu'il y a deux raisons principles : 

- La premiere est que nous avons voulu redonner vie, par I'ecrit, a I'excellent film-documentaire 
"Aux Sources de Novembre" - realise par Djelloul Haya en 1990 qui n'a pas eu la diffusion qu'il 
meritait, et qu'il merite toujours aujourd'hui. Les pr^cieux temoignages d'acteurs de premier plan 
qu'il contient presentent, en efifet, et de maniere vivante, la genese du mouvement de liberation 
nationale. 

- La seconde raison est que 50 ans apres la proclamation de I'lndependance, nous avons voulu, 
par devoir de memoire, mettre a la portee de tous, et particulierement des jeunes generations, un 
ouvrage qui les aidera a comprendre cette periode — 
6 combien complexe et passionnante ! - de Thistoire recente de notre pays, I'Algerie. 

Omar M. Chaalal 

Pour reconstituer un pan de I'histoire de notre pays, nous avons eu recours, dans le cadre de la 
realisation du film-documentaire, aux temoignages des militants et responsables du mouvement 
politique national, encore en vie, et ceci pour la simple raison qu'il n'y avait pratiquement 
pas d'archives. D'une part, les conditions de la clandestinite et des luttes n'ont pas permis la 
conservation des archives de la revolution ; d'autre part, les documents du comite central du PPA/ 
M T L D ont ete egares durant la guerre de liberation. Quant aux archives de I'ancienne puissance 
coloniale, les portes menant a leur acces etaient hermetiquement closes. 

L'insurrection du ler Novembre n'est pas tombee du cie l ; elle a ete le fruit de plus de trente ans 
de luttes politiques, de luttes syndicales et de preparation a la lutte armee. 

Djelloul Haya 
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Cet ouvrage a ece public avec le soutien du Ministere de la Culture dans le 
cadre de la celebration du Cinquantenaire de I'lndependance de I'Algerie. 


