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Dédicace 

Je dédie ce livre à ma femme, mes enfants, ma mère, mes frères et 
mes sœurs, et tout particulièrement à Abderzak 

A tous les maquisards d’Algérie et à ceux du Djurdjura, en 
particulier, aux familles des maquisards du village Iferhounène 

À Michel Rocard, ancien Premier ministre français, témoin vivant 
et impartial des souffrances des femmes et des enfants d’Algérie dans 
les camps de concentration. 

Abdelhafid Yaha, baroudeur de première heure, sur les traces de 
son père. 

Hamou Amirouche, qui a conforté en moi, la conviction sur la 
légitimité de la lutte menée par mon père, mon frère et, tout le peuple 
algérien, dans le sillage du colonel Amirouche et de tous les héros de 
la Révolution, contre l’idéologie criminelle et l’invasion barbare du 
colonialisme français. 

Bélaïd Abane, mon ami qui m’a encouragé à finaliser cette œuvre. 

Jean Boulanger, Français, appelé sous les drapeaux, qui a fait 
revivre dans ma mémoire mes souvenirs d’enfant de la guerre, grâce à 
ses photos inédites. 

Mes amis Rachid Adjaoud, Djoudi Attoumi, compagnons de lutte 
du colonel Amirouche. 

Ramdane Manseur, qui a amplement contribué à mes travaux de 
recherche sur la guerre d’Algérie en général et le 6°BCA en 
particulier. 

Mohamed Mouloudj, mon ami du journal La Dépêche de Kabylie. 

Saadedine Ifticen, un ami que j’ai rencontré dans ma vie 
professionnelle.  



Aux appelés français déserteurs qui s’étaient rangés du côté de la 
cause juste et légitime du peuple algérien. 

Aux enseignants français de la période coloniale 1960-1962 de 
l’école SAS Iferhounène : Marcel, Guy Fumey et Robert (Rocher). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



« Je veux rendre hommage au souci que traduit votre 
livre : approfondir l'histoire douloureuse de l'Algérie et la 
faire mieux connaître à ses enfants d'aujourd'hui. 

Et bien sûr je suis aussi sensible au fait que pour évoquer 
les camps de regroupement, vous ayez fait référence à ma 
dénonciation de l'époque. 

Les camps de regroupement sont en effet, au delà de la 
guerre elle-même, une deuxième énorme violence faite à 
l'Algérie. 

Au total ils ont contribué à déplacer autoritairement pas 
moins de la moitié de la population rurale de l'époque. 

Et comme les anciens villages le plus souvent, n'ont pas 
été récupérables, c'est toute la géographie rurale de l'Algérie 
qui a été changée, par la création de nouveaux villages, 
souvent toujours habités, et placés n'importe où, 
indépendamment des pâturages, de la fertilité des sols et des 
sources d'eau. 

L'Algérie en restera longtemps marquée. » 

 

Michel Rocard  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



9 

 

Chapitre 1 

Iferhounène 1956 : 

La 2° compagnie du 6°BCA (bataillon de chasseurs 
alpins) s’installe près du village 

 

À leur arrivée, quelques jours après leur installation à 
proximité du village, les soldats de la 2°compagnie du 6e 
bataillon de chasseurs alpins tirent sur les villageois. Bavure 
ou action de dissuasion ? 

Le 28 décembre 1956, une journée glaciale qui se termine 
dans un bain de sang. 

Iferhounène est un village kabyle qui ressemble à ceux 
que l’on pouvait rencontrer sur le bassin méditerranéen il y a 
environ un siècle. La première fois de ma vie, à l’âge de 6 
ans, que mon regard a pu se poser sur ces êtres étranges 
venus d’un autre continent, c’était précisément en 1956, au 
lieu dit Tizi Bouirène. Je revenais de notre champ situé à 
quelque 800 mètres plus loin sur la route menant vers 
Michelet (Aïn El-Hammam), en contrebas de la route 
carrossable. On venait de nous annoncer leur arrivée. Ils 
étaient déjà à Tachekkirt(le chêne vert), croisement de « trois 
chemins » carrossables, qui fut jadis (1854 , 1856 et 1857) le 
théâtre d’affrontements sanglants, entre les troupes de la 
Velléda Fatma N’Soumer et celles du maréchal Randon 
venues du Camp du Maréchal à l’ouest, et de Bejaia et 
Constantine à l’est, pour, en fin de parcours, bivouaquer à 
Timazguida, un mamelon qui domine l’ensemble des villages 
de cette région de la Haute Kabylie, au cœur de l’Arch des 
Ittourars. 
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La rapidité relative des « bahuts » de ces chasseurs alpins 
ne nous avait pas laissé le temps de rejoindre notre village 
d’Iferhounène, avant l’arrivée de cette colonne de GMC que 
j’ai pu, avec mon esprit dominé plus par la curiosité que par 
la peur, observer minutieusement. Ils étaient là, dissimulés au 
regard des villageois, derrière le col de Tizi Bouirène et 
alignés dos contre la paroi de ces engins, face aux passants : 
des soldats armés jusqu’aux dents. Ces jeunes militaires qui 
attendaient notre passage nous regardaient nous approcher 
d’un pas décidé en dépit de notre très jeune âge. En arrivant 
à hauteur des soldats, ma sœur, qui devait avoir à cette 
époque 8 ans, voulut m’éloigner des camions, en me tirant 
brusquement par le bras, juste au moment où ma curiosité 
juvénile était concentrée sur une seule et unique idée : 
monter à l’intérieur de ces engins que je voyais pour la 
première fois. Les camions du détachement étaient 
silencieux, alignés comme à la parade, moteurs à l’arrêt. 

Dans cette région demeurée quasiment à l’état sauvage, 
nous n’avions, nous, enfants montagnards, dans notre 
répertoire de sons que le chant des oiseaux, le cri des chacals 
ou encore celui, lugubre, du hibou. Le bruit d’un moteur 
était à cette époque-là l’unique signe du « progrès » et de la 
pollution sonore, mais ce n'en était pas un pour nous, 
enfants « bohémiens ». Il nous faudrait bien des décibels et 
beaucoup de temps pour comprendre ce qu’était simplement 
le bruit de la mécanique. Quant à la pollution moderne, elle 
avait encore à cette période de beaux jours devant elle, car 
Iferhounène n’allait pas connaître de sitôt le développement 
industriel. 

La curiosité des chasseurs alpins était telle, eux qui 
venaient de se retrouver face à face avec des enfants pas très 
différents de ceux qu’ils avaient laissés, là-bas en Métropole, 
à des milliers de kilomètres, que j’ai cru échanger avec eux 
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des regards qui, pourtant, dégageaient plus d’étonnement 
que de sympathie en nous découvrant en face d’eux. Ou bien 
était-ce la simple imagination de l’enfant insouciant que 
j’étais ? Autant ils étaient avides de nous dévisager, de nous 
observer de plus près, en tant qu’enfants indigènes, autant, 
moi, je cherchais à connaître à quoi pouvait ressembler cette 
race de Roumis dont mon grand-père m’avait souvent parlé 
et qu’il dépeignait comme des adeptes d’une vie épicurienne 
et surtout sans aucune retenue. Pour moi, cette race 
jouisseuse, matérialiste ici-bas, n’avait rien à attendre de l’au-
delà, encore moins espérer une place au paradis. Ce n’était 
pas le laïcisme dont mon aïeul s’efforçait de m’expliquer les 
mécanismes. Cette religion des Roumis avait déjà été 
transformée à ses origines, voire corrompue par les penseurs 
occidentaux. Grosso modo et en fin de compte pour ma 
cervelle de gamin indigène, ce christianisme n’était pas très 
catholique pour le petit marabout que j’étais. Jésus fils de 
Dieu et Marie épouse de Dieu, voilà ce qui bloquait déjà ma 
pensée d’élève musulman, pour ne plus avancer dans 
l’approfondissement de ma connaissance des religions aussi 
bien chrétienne que catholique. La curiosité était, ce jour-là 
au grand rendez-vous dans les deux camps : pour moi, qui 
voulait voir de près ces Roumis dont j’avais une idée assez 
précise, qui, plus tard, sera fondamentalement retouchée 
pour devenir plus nette dans ce qu’elle a de matérialisme, de 
brigandage et de débauche. L’homme matérialiste, dénué de 
morale, de religion, chrétienne, musulmane ou juive, était là 
dans toute sa taille devant un enfant foncièrement religieux 
et qui, de plus, avait une très bonne connaissance  des autres 
religions. Hormis donc cette question qui me taraudait 
l’esprit de façon récurrente : Dieu a-t-il pris femme, en la 
personne de Marie et a-t-il engendré ? Cela ne présentait 
presque aucun intérêt pour ma curiosité, pas plus d’ailleurs 
que la consommation de vin et de viande de cochon qui est 
pourtant prohibée par l’islam. Cela montre à quel point le 


