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Au maquis de Cherchell-Gouraya

Témoignage de Mustapha Saadoun, premier commissaire politique du maquis du Dahra oriental
(Cherchell-Gouraya).

« Les armes d'Henri Maillot, sorties de la ferme de Smaïl Kouder, où elles étaient cachées depuis leur
transfert de la minoterie de Dalmatie, parvinrent au douar Bouhlal, juste après l'arrivée de Mustapha au
maquis. »Elles furent immédiatement distribuées aux djounoud et aux chefs de groupe, dit-il. La mitraillette
Thompson, une arme très efficace, fit l'objet d'une vive discussion.

Le chef du commando, le courageux Ahmed Noufi, que tout le monde appelait affectueusement Abdelhaq, la
voulait. Elle lui revint finalement. Il l'a remise un peu plus tard à Moussa Chémayenne, un tireur d'élite devenu
chef de groupe.

Moha Bouzar, venu du djebel Zaccar, prend les onze mitraillettes « Sten » destinées au maquis de Meliana
qu'il a largement contribué à organiser. Si Baghdadi, chef du maquis de l'Orléansvillois, qui, avec l'aide
d'Odet Voirin, a suppervisé l'opération de transfert des armes vers le maquis à partir de la minoterie d'Ahmed
Belhadjouri puis de la ferme de l'oued Ebda, assiste à la distribution"

- Ahmed Ghebalou et Ahmed Noufi, premiers chefs du maquis, ont iinstallé leur PC au douar Bouhlal
•

Mustapha Saadoune est arrivé au maquis de Cherchell-Gouraya, début juillet 1956.

•

Moha Bouzar est tombé au champ d'honneur

•

Si Baghdadi, de son vrai nom Ahmed Allili, ancien responsable du MTLD à Boufarik, est tombé au
champ d'honneur

•

Ahmed Belhadjouri, enlevé par les parachutistes, a disparu (entre 1956-1957)
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