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Un an avec le colonel Amirouche 

Hamou Amirouche est ne a Tazmalt (Bejaia) en 1937. Apres le 
Certificat d'etudes primaires et trois annees de labeur dans la forge de 
son pere, il fut admis au Centre d'apprentissage de Bejaia oii il fut I'un 
des organisateurs de la greve des etudiants de mai 1956. II rejoignit le 
maquis quelques mois apres et devint le secretaire particulier du 
colonel Amirouche Ait Hamouda en 1957-1958. En mars 1958, 11 fut 
designe par le colonel pour faire partie d'une mission qui achemina le 
courrier et les fonds vers la Tunisie. 
A Tunis, il fut nomme responsable du foyer des etudiants cree par Si 

Amirouche en 1957, mais sur ordre du colonel, il reprit ses etudes, decrocha son 
baccalaureat et fut envoye aux Etats-Unis oii il obtint une licence en economic 
politique a I'Universite de Wesleyan et un DEA en sociologie politique a I'Universite du 
Colorado. En 1967, il entama sa carriere professionnelle au ministere de I'lndustrie et 
de I'Energie en tant que membre du cabinet du ministre (1967-1974), puis en qualite de 
president-directeur general d'une societe mixte algero-anglaise, SERWIS (1974-1978). 
Apres un bref passage au bureau de Damas de I'Union arabe du fer et de I'acier, puis 
au ministere de I'lndustrie lourde, il prit sa retraite en 1987. En 1988-1989, il fut appele 
a rinstitut d'etudes de strategie globale (INESG) et participa a quelques-uns de ses 
travaux. En 1994, il rejoignit sa famille installee aux Etats-Unis et entama une nouvelle 
carriere de chercheur, conferencier et enseignant universitaire a San Diego. Cast la 
qu'il acheva son ouvrage. 

Ce recit est I'histoire, racontee a la premiere personne (du singulier), de milliers 
d'Algeriens et d'Algeriennes qui reussirent avec une serenite admirable 
I'impossible synthese entre une vision realiste de la lutte conire le colonialisme et 
une mystique du courage et de I'espoir indomptables. L'auteur, Hamou Amirouche, 
aborde avec un egal bonheur les soubresauis de I'avant-guerre et les tatonnements 
laborieux de I'apres-guerra. II relate, avec una charge emotionnelle difficile a 
contenir, les hauts faits de guerre, a la fois tragiques et exaltants, vecus dans las 
maquis de la Wilaya III, en 1957-1958, sous le commandement du colonel 
Amirouche Ait Hamouda, ou durant la longue marche qu'il qualifie "d'infernale" 
an route vers la Tunisie. II trace de ce heros hors du commun un portrait impregne 
de melancolie et jette un eclairaga inedit sur le complot de la "Bleuite", (cet 
episode tarrifiant at poignant de la guerre psychologique), at de I'affaira de 
r"Oiseau bleu" (qui vit une armea classique subir une defaite retentissante 
gardee secrete durant des annees) auxquels il consacre la plus long chapitre de 
son ouvrage. L'auteur porta un regard critique at lucide sur I'histoire tumultueuse 
du pays, sur les reves et I'ambilion "demesurea da raitraper I'Espagne" des 
anneas 60 at 70, evoqua sommairament et analyse sans complaisanca la periode 
actuelle dans un seul bu t : I'etat du pays et ses orientations correspondent-ils a la 
vision da Si Amirouche at de tant d'autras revolutionnaires, d'un ordra juste 
regnant dans un pays modeme et digne, "suffisamment puissant pour dissuadar 
touta velleite de lui marcher sur les pieds"? 
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