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Uhistoire des peuples n*est que 
lliistoire de leurs guerres. Nous avons 
toutes les raisons d^etre fiers de nos heros 
mitionaux a {ie /« guerre qu lis ont declencheCy 
qui fut egalement telle du renouveau des 
Musulmans et des Arahes. 

En Juin 1954, les Six etaient confronies au 
probleme du lamps, plus qu'a celui des moyens. 
11 y a quelques mois, les Algerians ont eta 
ramenes a ia realite par une campagne haineuse 
sans precedent, menee par un pays, suppose 
« frere », qui a insulte noire Histoire el porta 
attetnie a la memoira da nos heros nationaux. 
Cat evenament, qui n'est pas robjet du livra, a 
neanmoins eu le merita de nous faira toucher du 
doigt notre retard dans la rehabilitation de notra 
Histoire, confisquee puis falsifiee par I'Etat 
colonial, ainsi que nos handicaps evidents 
lorsqu'il s'agil de faire connaitre cette Histoire 
au monde. 

Evitons done I'erreur de passer notre temps a regarder notre nombril, comme cet 
adversaire de circonstance, au risque de nous retrouver, comme lui, a invectiver le 
monde. Mettons-nous au travail afin de nous reapproprier notre Histoire et, avec elle, 
faire connaitre nos heros nationaux au monde. 

Tout comme il est incompressible, le Temps ne se ratlrape pas. Leniament, implacablament, 
il s'ecoule et laisse au bord de la route caux qui passenl leur temps a s'admirer le 
nombril. Comma !a guerre el la victoire, PHistoire est un elemant assentiel de ridentite 
d'un peuple. Faisons en sorte que la Guerre de Liberation declenchee par les Six ne soil 
pas un epiphenomene, mais un evenement hislorique axceplionnal inscril a jamais dans 
les grandes dates de Thisloira de I'humanite. II n'appartieni qu'a nous da la faira. 

Ni historian, ni ecrivain, je voulais, a ma maniere, faire connaitre cas fammes at cas 
hommes d'exception qui ont fail les evenaments qui ont ecrit cette tranche de notre 
Histoire naiionala. 
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