
LES VOIES DE L A REVOLUTION 

NOTES 

1. Ferhat Abbas, leader de l'Union démocratique du manifeste algérien UDMA de 1946 à 1956. 
2. Président de l'Association des Oulémas réformistes. 
3. Secrétaire du Parti communiste algérien. 
4. Ordre de soulèvement donné par la direction du PPA puis annulé par un contre-ordre qui parviendra trop 
tard en Kabylie et à Saïda. 
5. L'insurrection de 1871, survenue après la guerre franco-allemande a touché surtout la Kabylie et l'Est 
algérien. Elle eut pour principaux dirigeants le chef de la confrérie des Rahmanya, Cheikh el-Haddad et le 
bachaga Mokarani. 
6. A partir d'une référence à la mythologie islamique, une rumeur lancée par les militants du PPA dans le Sud 
algérois, en mai 1945, pour exploiter, à des fins de mobilisation, l'attente messianique des populations. 
7. Police des renseignements généraux. 
8. En application du nouveau statut de l'Algérie adopté par l'Assemblée nationale française en 1947, les 
Algériens étaient appelés à élire une Assemblée de 60 délégués (30 Européens et 30 Algériens). Le gouverneur 
général socialiste M . E . Naegelen fit procéder au truquage massif des élections dans le collège algérien. 
9. Ce furent les conséquences des réactions des populations au bourrage des urnes. 
10. Prison d'Alger. 
11. Siège de l'Assemblée algérienne. 
12. Secrétaire général du Parti communiste algérien à cette époque. 
13. Pour l'élaboration de son rapport. Ait Ahmed disposait de tous les documents de la Commission de la 
défense de l'Assemblée nationale française auxquels avait accès le député MTLD Ahmed Mezerna. 
14. Bachagha contre lequel le PPA a organisé un attentat, en 1945, auquel fut mêlé Mohand Saïd Mazouzi. 
15. Délégué ultra à l'Assemblée algérienne. 
16. Dirigeant du Parti communiste français. II s'agit en fait d'une anecdote dont certains ont voulu tirer une 
orientation politique. 
17. Lamine Debaghine, membre de la direction du MTLD. 
18. Argument invoqué par les adversaires du MTLD contre l'idée d'indépendance. 
19. Référence à l'éclatement de l'Alliance nationaliste, des Amis du manifeste et de la liberté, réunissant le PPA, 
les nationalistes modérés (Abbas) et les Oulémas en 1944. Leur scission a eu lieu après mai 1945. 
20. Après les massacres de mai 1945, le Parti communiste a appelé à réprimer le PPA. Il attribuera plus tard 
sa prise de position à son secrétaire général Amar Ouzegane. 
21. Selon cette thèse, l'existence d'une nation algérienne dépend de la fusion entre les communautés musul
mane et européenne. 
22. Il S'agit de Hocine Lahouel et de Hadj Cherchalli. 
23. Pluriel de tariqa qui signifie « la voie ». Mot utilisé pour désigner les confréries religieuses. 
24. Famille pro-française. 
25. Le PPA — MTLD considère le réformisme religieux comme un objectif secondaire. Cf. Editorial du Parle
ment Algérien n° 1, 18 mai 1939. 
26. Métayers au cinquième. 
27. A la grâce de Dieu. 
28. Lors d'un transfert de dynamite de CoUo à El Harrouch, l'équipe chargée de l'opération a été interceptée 
par la police. 
29. Village du Nord Constantinois où eut lieu l'arrestation, lors de l'affaire de la dynamite. 
30. Responsable à l'organisation. 
31. Plaintes. 
32. Plan stratégique de l'os pour la préparation de l'insurrection. 
33. Quatrième calife de l'Islam dont se réclament les Chiites. 
34. Région de Bordj Bou Arreridj. 
35. Mot qui désigne le nez et est employé pour exprimer le sentiment de l'honneur. 
36. Messie rédempteur. 
36 bis. Ibid. 
37. Colon ultra. 
38. Famille de grande tente de la région de Biskra. 
39. Le chef de la guerre du Rif, en 1926, au Caire depuis 1947. 
40. Troupes marocaines au service de la France. 
41. Circonscriptions rurales. 
42. Référence au chef de la Résistance grecque. 


