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Ahmed Zabana, Henri Maillot, Guy Môquet, Missak Manouchian …

Lettre d’Ahmed Zabana à ses parents.
Mes chers parents, ma chère mère,
Je vous écris sans savoir si cette lettre sera la dernière et cela, Dieu seul le sait. Si je subis un
malheur quel qu’il soit, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu car la mort pour la cause de Dieu
est une vie qui n’a pas de fin, et la mort pour la patrie n’est qu’un devoir. Vous avez accompli votre
devoir puisque vous avez sacrifié l’être le plus cher pour vous. Ne me pleurez pas et soyez fiers de
moi. Enfin, recevez les salutations d’un fils et d’un frère qui vous a toujours aimés et que vous avez
toujours aimé. Ce sont peut-être là les plus belles salutations que vous recevez de ma part, à toi ma
mère et à toi mon père ainsi qu’à Nora, El Houari, Halima, El Habib, Fatma, Kheïra, Salah, Dinya et à
toi, mon cher frère Abdelkader ainsi qu’à tous ceux qui partageront votre peine. Allah est Le PlusGrand et Il est seul à être équitable.
Votre fils et frère qui vous aime de tout son cœur.
Hmida*.

*Surnom affectueux d’Ahmed Zabana
Biographie :
Ahmed Zahana, plus connu sous le non de Zabana, est né en 1926 dans le quartier d'El-Hamri, à Oran. Il y fit ses études
primaires, obtient son certificat d'études et s'inscrit dans un centre de formation professionnelle, où il apprit le métier de
soudeur.
En 1949, Ahmed Zahana adhérait au Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD.) Son dynamisme ne
tarda pas à attirer sur lui l'attention de la police française qui l'arrêta le 2 mars 1950. Il fut condamné par la justice coloniale à
trois ans de prison et trois ans d'interdiction de séjour.
Dès sa libération, il reprit ses activités politiques avec autant d'ardeur que par le passé et participa aux préparatifs du
déclenchement de la guerre de libération nationale. Dans la nuit du 1er novembre 1954, il organisa avec un groupe de patriotes
l'attaque contre le poste des gardes forestiers d'Oran.
Le 11 novembre de la même année, à l'issue d'un accrochage meurtrier au cours duquel il fut d'ailleurs blessé, à Gharboudjlid,
il fut prisonnier et conduit d'abord à l'hôpital, ensuite à la prison d'Oran.
Jugé sommairement et condamné à mort, il fut le premier martyr depuis le déclenchement de la guerre de libération nationale à
monter sur l'échafaud, le 19 juin 1956, dans l'enceinte de la prison de Barbarousse, sur les hauteurs d'Alger.
Son exécution ainsi que celle de Ferradj avaient été réclamées à cor et cri par les milieux colonialistes dits "ultra", qui en firent
un motif de satisfaction. Mais l'événement provoqua dans l'opinion algérienne un mouvement de colère si puissant qu'il ne tarda
pas à se traduire par une série d'actions anticolonialiste. C'est ce climat d'effervescence qui prépara la bataille d'Alger.
La sinistre guillotine avec laquelle fut exécuté Ahmed Zabana et tant d'autres moudjahidin se trouve au musée central de
l'armée.

___________________________________
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Zabana

Lettre de l’aspirant Henri Maillot transmise à la presse parisienne à l’époque

Un document ronéotypé portant en signature le nom de l’aspirant Henri Maillot est parvenu hier aux rédactions des
journaux parisiens. Ce document déclare notamment :
« L’écrivain français Jules Roy, colonel d’aviation, écrivait, il y a quelques mois : ‘‘Si j’étais musulman,
je serais du côté des fellagas.’’ Je ne suis pas musulman, mais je suis Algérien d’origine européenne.
Je considère l’Algérie comme ma patrie. Je considère que je dois avoir à son égard les mêmes
devoirs que tous ses fils. Au moment où le peuple algérien s’est levé pour libérer son sol national du
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joug colonialiste, ma place est aux côtés de ceux qui ont engagé le combat libérateur. La presse
colonialiste crie à la trahison, alors qu’elle publie et fait siens les appels séparatistes de Boyer-Bance.
Elle criait aussi à la trahison lorsque sous Vichy, les officiers français passaient à la résistance, tandis
qu’elle servait Hitler et le fascisme. En vérité les traîtres à la France ce sont ceux qui, pour servir leurs
intérêts égoïstes, dénaturent aux yeux des algériens le vrai visage de la France et de son peuple aux
traditions généreuses, révolutionnaires et anticolonialistes. De plus, tous les hommes de progrès de
France et du monde reconnaissent la légitimité et la justesse de nos revendications nationales. Le
peuple algérien longtemps bafoué, humilié a pris résolument sa place dans le grand mouvement
historique de libération des peuples coloniaux qui embrase l’Afrique et l’Asie. Sa victoire est certaine.
Et il ne s’agit pas comme voudraient le faire croire les gros possédants de ce pays, d’un combat racial
mais d’une lutte d’opprimés sans distinction d’origine contre leurs oppresseurs et leurs valets, sans
distinction de race. Il ne s’agit pas d’un mouvement dirigé contre la France et les Français ni contre les
travailleurs d’origine européenne ou israélite. Ceux-ci ont leur place dans ce pays. Nous ne les
confondons pas avec les oppresseurs de notre peuple. En accomplissant mon geste, en livrant aux
combattants algériens des armes dont ils ont besoin pour le combat libérateur, des armes qui serviront
exclusivement contre les forces militaires et policières et les collaborateurs. J’ai conscience d’avoir
servi les intérêts de mon pays et de mon peuple, y compris ceux des travailleurs européens
momentanément trompés. »

L’aspirant Henri Maillot

La lettre de Guy Môquet à la veille de sa mise à mort
Ma petite maman chérie,
Mon tout petit frère adoré,
Mon petit papa aimé,
Je vais mourir ! Ce que je vous demande, toi, en particulier ma petite maman, c'est d'être courageuse.
Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre. Mais
ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le
temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes deux frères Roger et Rino. Quant au véritable je ne peux
le faire hélas ! J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées elles pourront servir à Serge, qui
je l'escompte sera fier de les porter un jour. A toi petit papa, si je t'ai fait ainsi qu'à ma petite maman,
bien des peines, je te salue une dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que
tu m'as tracée.
Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup. Qu'il étudie bien pour être plus
tard un homme.
17 ans 1/2, ma vie a été courte, je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir
avec Tintin, Michels. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être
courageuse et de surmonter ta peine.
Je ne peux en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes, toi maman, Serge, papa, en vous
embrassant de tout mon cœur d'enfant. Courage !
Votre Guy qui vous aime.

Guy
Dernières pensées : Vous tous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui allons mourir !"
______________________________________
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_M%C3%B4quet
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Dernière lettre de Missak Manouchian à sa femme.

Ma Chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée,
Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15
heures. Cela m’arrive comme un accident dans ma vie, je n’y crois pas mais pourtant je sais que je ne
te verrai plus jamais.
Que puis-je t’écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps.Je m’étais engagé dans
l’Armée de Libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la Victoire et du but. Bonheur à
ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la Liberté et de la Paix de demain. Je suis sûr que
le peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au
moment de mourir, je proclame que je n’ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que
ce soit, chacun aura ce qu’il méritera comme châtiment et comme récompense.
Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne
durera plus longtemps. Bonheur à tous… J’ai un regret profond de ne t’avoir pas rendue heureuse,
j’aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier
après la guerre, sans faute, et d’avoir un enfant pour mon bonheur, et pour accomplir ma dernière
volonté, marie-toi avec quelqu’un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes
affaires je les lègue à toi à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre tu pourras faire valoir ton droit de
pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l’armée française de la
libération.
Avec l’aide des amis qui voudront bien m’honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent
d’être lus. Tu apporteras mes souvenirs si possible à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes
23 camarades tout à l’heure avec le courage et la sérénité d’un homme qui a la conscience bien
tranquille, car personnellement, je n’ai fait de mal à personne et si je l’ai fait, je l’ai fait sans haine.
Aujourd’hui, il y a du soleil. C’est en regardant le soleil et la belle nature que j’ai tant aimée que je dirai
adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux
qui m’ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa
peau et ceux qui nous ont vendus. Je t’embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me
connaissent de loin ou de près, je vous serre tous sur mon cœur.
Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari.

Manouchian Michel.
P.S. J’ai quinze mille francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes
dettes et donne le reste à Armène. M. M.

_____________________________________
http://fr.wikipedia.org/wiki/Missak_Manouchian
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