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C. Lacoste-Dujardin 

OPÉRATION «OISEAU BLEU», 1956 

GÉOSTRATÉGIE ET ETH NO POLITIQUE EN MONTAGNE KABYLE 

L'opération désignée sous le nom de code « Oiseau bleu » fut mise en œuvre pen
dant la deuxième année de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Elle a consisté 
en une tentative de création d'une force anti-maquis (Force « K » comme « kabyle ») 
à l'instigation de services secrets. Soldée par un cuisant échec, mieux, par un total 
retournement puisqu'elle approvisionna le F.L.N. en armes, hommes et fonds, 
elle demeura longtemps ignorée de l'opinion française. Yves Courriêre se vante 
d'être le premier à l'avoir révélée (1969 : 243). 

Cette affaire et son échec sont d'autant plus intéressants qu'en la circonstance 
le savoir acquis par des ethnologues a été utilisé. L'initiative en aurait été prise 
dans l'entourage du cabinet de Jacques Soustelle alors gouverneur général de l'Algér
ie, et un «conseiller» particulier en aurait été un autre ethnologue : Jean Servier. 
Ces spécialistes, concurremment à des militaires, des agents secrets, ont mis en 
application une véritable ethnopolitique en direction de populations berbérophones 
choisies, semble-t-il, en raison de leur régionalisme et de leur traditionalisme sup
posés. Mon propos est, ici, de tenter de comprendre les raisons et les échecs de 
cette ethnopolitique à travers l'analyse des savoirs qui l'ont fondée. 

Mais le savoir ethnologique, savoir sur les hommes, n'est pas seul en cause car 
il s'agit aussi, dans cette même opération, de géostratégie, mettant en œuvre un 
savoir sur l'espace, dans un territoire montagnard aux particularités stratégiques 
qui ont joué un rôle d'importance dans la façon dont ses habitants se sont trouvés 
mêlés aux vicissitudes historiques. 

ROMM 41-42, 1986 
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UN TERRITOIRE DE MONTAGNE AU BORD DE LA MER 

L'actuelle Assemblée populaire communale (A.P.C.) d'Iflissen est située à l'est 
d'Alger, dans la wilaya de grande Kabylie. Elle occupe au milieu du versant nord 
de la chaîne de Kabylie maritime l'espace précis où sa plus haute ligne de crêtes 
(entre 750 et 941 m) se rapproche au plus près de la côte, à une distance d'à peine 
5 à 6 km à vol d'oiseau. Là, sur une longueur d'un dizaine de kilomètres, la ligne 
de hauteurs se maintient ouest-est entre deux inflexions vers le sud : à l'ouest par 
un brusque tracé en baïonnette à partir de Mechbouda vers les hauteurs de la Miz- 
rana aux portes occidentales de la Kabylie, à l'est, à partir de la forêt d'Aberrane, 
vers le Tamgout des Aït Jennad et au-delà vers les hauteurs qui ferment le fond 
de la vallée du Sebaou pour rejoindre celles de PAkfadou et du Djurdjura. Ainsi 
fermé vers le sud, l'encadrement du territoire des Iflissen est complété perpendi
culairement à cette ligne de crêtes par deux contreforts qui se prolongent jusqu'à 
la mer en promontoires : à l'ouest depuis Mechbouda et le Tleta (845 m) jusqu'au 
cap Tedlès, à l'est depuis, au-delà d'Aberrane, l'Agouni ou Moulit (826 m) en ter
ritoire Aït Jennad, jusqu'à la pointe d'Aït Raouna. 

A travers le territoire Iflissen ainsi délimité, un ensemble de serres diverge à 
partir de Mechbouda et de son Tleta au sud-ouest, en digitations qui vont se rami
fiant vers le nord et le nord-est, séparées par de profonds ravins au tracé anfrac- 
tueux jusqu'à la côte découpée et rocheuse. Peu d'espaces plans, partout des ver
sants en pente souvent très forte. Un ravinement très actif dans des argiles parfois 
schisteuses dégage des grès plus ou moins quartzeux qui constituent la majeure 
partie des reliefs. Le paysage a un aspect tourmenté, qualifié de «lunaire» par les 
géologues (Muraour 1956). Cette montagne au bord de la mer, souvent boisée et 
brousailleuse, d'accès difficile, est peu accueillante, sauvage. 

Ainsi apparaît le même espace aux premiers officiers de la conquête coloniale. 
En 1844, depuis la vallée du Sebaou, au sud, déjà occupée, le général Comman 
est envoyé par le maréchal Bugeaud conduire une colonne sur les crêtes de Kabyl
ie maritime encore insoumise. Il rencontre une vive résistance au Tleta, près de 
la Koudia Mechbouda, à l'angle sud-ouest du territoire des Iflissen. Le 20 octobre 
1844, le maréchal gouverneur général de l'Algérie fait parvenir cette dépêche au 
ministère de la Guerre : 

«Au lieu de trouver 1 500 à 2 000 Kabyles venus des montagnes vers Bougie au secours 
des Flist el Bahar comme il s'y attendait, Monsieur le Général Comman a rencontré, 
le 17, 7 000 ou 8 000 Kabyles réunis sur des positions formidables. Il a cru de son 
devoir de les attaquer; j'aurai préféré qu'il eut essayé de se faire attaquer dans des lieux 
plus convenables, ou qu'il eut remis le combat pour me donner le temps d'arriver avec 
des renforts. Lui et ses troupes se sont conduits très vaillament, mais malgré l'éclat 
de ce combat, on s'est retiré le soir et le lendemain on est revenu sous Dellys; d'où 
il résulte que les Kabyles pourraient bien s'attribuer la victoire. En rester là produirait 
un effet fâcheux sur les autres populations soumises au printemps, lesquelles jusqu'ici 
sont restées très soumises.» (...) «J'espère ne pas revenir sans avoir dompté les Flist 
el Bahar». 

Le maréchal décide alors de se rendre immédiatement à Dellys, d'où il monte 
vers les Iflissen. Quoique les attaquants viennent cette fois-ci du nord-ouest (au 
lieu du sud, dix jours auparavant) l'avantage du terrain appartient encore aux Iflissen 
et le champ de bataille est pareillement situé en cette haute porte sud-ouest de 
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leur territoire. Le maréchal Bugeaud, fort de cette fois de onze bataillons, est, le 
28 octobre, en présence de l'ennemi campé en ces mêmes «positions formidables» 
que précédemment, « retranché de nouveau sur des crêtes boisées et rocheuses. »... 

«Aux difficultés déjà grandes du terrain, les Kabyles avaient ajouté des redoutes en 
pierres sèches et crénelées qui leur donnaient beaucoup de confiance». Mais le Maréc
hal «fait tourner sur la droite de l'ennemi pour menacer sa retraite vers les grandes 
montagnes de Test et fait escalader à la course la ligne des rochers. Ils ne durent qu'à 
l'horrible aspérité des lieux de ne pas laisser dans nos mains un grand nombre de 
prisonniers. » 

Ce Souk et Tleta est à 881 m d'altitude, à côté de la Koudia Mechbouda, au 
point de divergence des serres qui descendent à travers le territoire Iflissen vers 
la Méditerranée au nord. C'était, écrit le colonel Forey, dans un rapport daté du 
même mois d'octobre 1844, «un plateau qui sert de marché, énorme rocher cou
vert de gros arbres et qui domine tout le pays environnant, entouré d'un affreux 
terrain, coupé de ravins impraticables et couverts de rochers». 

D'apparence impénétrable alors qu'il s'offre le plus possible à la vue d'en haut, 
depuis les crêtes qui le dominent, le territoire Iflissen n'est pas plus accueillant 
vu d'en bas, depuis le niveau de la mer. 

«La côte est généralement basse et rocheuse. Toutefois la raideur des pentes par 
lesquelles les contreforts arrivent à la mer est telle qu'un colonne y éprouverait 
de grandes difficultés» (rapport de la subdivision de Dellys du 15 octobre 1865). 

Les militaires ne sont pas seuls à apprécier semblablement les difficultés de ce 
terrain et une approche pacifique, depuis les marges orientales en venant par terre, 
depuis le petit port d'Azeffoun par exemple, ne paraît pas plus aimable. Ainsi est- 
il écrit sur le «procès-verbal de clôture de délimitation et de répartition dans la 
tribu des Flisset el Bahr en avril 1887» : 

« Tous les cours d'eau ou torrents sont profondément encaissés et se ramifient en une 
foule de petits ravins couronnés par des mamelons à pentes très escarpées sur lesquel
les l'on n'aperçoit que la roche nue tachetée çà et là d'une verdure maigre et sombre. 
Quand, en venant d'Azeffoun, on quitte les plaines fertiles de l'oued Hammou et de 
l'oued Mleta, on est surpris de se trouver tout à coup dans un pays aussi bouleversé 
et aussi sauvage»* 

Des crêtes du sud, de la côte au nord, ou des plaines de l'est, de quelque côté 
que l'on aborde le territoire Iflissen, l'accès en paraît toujours aussi difficile. Et 
les batailles répétées qui eurent lieu au Tleta en désignent bien cet angle sud-ouest 
comme lieu-clef, non seulement tactique comme «position formidable» de ce pla
teau {aguni est souvent un lieu de combat en Kabylie) mais aussi stratégique puisqu'il 
commande l'entrée du pays Iflissen. 

SON ORGANISATION ET SES HOMMES 

Souk et Tleta était aussi, comme son nom l'indique, le «marché du mardi», impor
tant centre d'échanges fréquenté par un millier de Kabyles venus en voisins de 
l'est et de l'ouest, habitant les mêmes hauteurs du versant nord de Kabylie mari
time (Zerfaoua, Ait Jennad, Ait Ouaguennoun, Ait Slyem) et aussi le versant sud 
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(Ait Jennad, Izarazen), la vallée du Sebaou (Amrawa) et même, au-delà, les pre
mières hauteurs du massif Agawa (Ait Aïssi). La plupart des chemins y conver
geaient qui, se défiant des ravins peu praticables et à la merci des crues soudaines, 
avaient l'avantage d'exposer les déplacements au contrôle des villages pareillement 
situés sur les hauteurs. Le réseau des voies de communication suivait ainsi les lignes 
principales du relief, conformément aussi à l'organisation sociale et politique. 

Depuis le Tleta, on pouvait ainsi se rendre au nord-ouest chez les voisins Aït 
Ouaguennoun par le même chemin que, en sens inverse et depuis Dellys, avait 
emprunté Bugeaud. 

A proximité immédiate du Tleta, à 2 km à peine en contrebas, se trouvaient 
les plus occidentaux des villages alors d'Iflissen, le groupe de Tifra-Tensa. A la 
limite entre Iflissen et Aït Ouaguennoun, plus vulnérables parce que plus accessi
bles (ils peuvent être aussi atteints depuis la côte par la vallée point trop encaissée 
de l'oued Fraoun) ces villages furent en partie brûlés au passage par les troupes 
de Bugeaud. 

Une autre voie, suivant le contrefort qui ferme, à l'ouest, le territoire Iflissen, 
conduisait jusqu'au cap Tedlès au revers sud duquel est accroché, abrité de la mer, 
le gros village de Taksebt, le plus important de ce second groupe tribal appelé 
«fraction» par l'autorité coloniale (il aurait été nommé arch par ses membres2 : 
les Aït Zrara). 

D'autres voies divergeaient encore vers le nord et le nord-est en haut des ver
sant moins raides dans cette partie centrale occupée par les Aït Aimed qui, avec 
les Aït Zrara et les gens de Tifra-Tensa étaient essentiellement agriculteurs et 
arboriculteurs. 

Enfin la voie la plus orientale, après avoir franchi dans leur amont quelques 
ravins naissants, rattrapait une autre ligne de hauteurs longuement poursuivie en 
altitude vers le nord et le nord-est et ramifiée entre de profonds et tortueux ravins 
affluents du plus long et du plus encaissé des torrents de la région : l'irhzer (igzer) 
Guizetzou, à la vallée verrouillée à son débouché vers la mer par de profondes 
gorges. Un chemin difficile franchissait le lit de ce ravin pour mener au plus loin
tain des villages Iflissen : Aït Raouna, caché au revers du cap du même nom, symét
rique de Taksebt à l'ouest et dans la même position de vigie de la côte, au bout 
du contrefort qui ferme le territoire Iflissen à l'est tenu, dans sa plus grande part
ie, par les Aït Jennad. Cet espace tourmenté, le plus inaccessible d'Iflissen, était 
habité par la «fraction» la plus nombreuse : les Aït Zouaou, qui auraient consti
tué environ 40 % de la population totale d'Iflissen d'après la plupart des évaluat
ions, comme celles effectuées pour le Senatus-Consulte de 1863. Les mêmes est
imations attribuent aux Aït Zouaou le territoire le plus étendu : 4 000 hectares sur 
7 800 pour tout Iflissen, celui aussi où, contrairement à ceux des autres «fractions», 
la surface des terres de statut melk (propriété privée) non cultivées l'emportait sur 
les mêmes melk cultivées (2 200 ha contre 2 000). Car les Aït Zouaou n'étaient 
pas, pour l'essentiel, agriculteurs. Là, au plus profond du territoire Iflissen, à dis
tance égale de la ligne de crêtes de la chaîne de Kabylie maritime au sud et de 
la mer au nord, séparés de la côte par les étroites gorges de l'irhzer Guizetzou, 
nichés en contrebas du col d'Agouni Moussi qui les sépare des Aït Aimed, à l'ouest, 
protégés à l'est par le no man's land de ravins et de pentes couverts de forêts et 
de broussailles du contrefort des Aït Jennad, se cachait un arsenal qui ne compta 
pas moins de, dit-on, 80 forges : la fabrique de ces sabres fameux, connus d'après 



172 / C. Lacoste-Dujardin 

le nom de leurs artisans et que le maréchal de Saint-Arnaud jugeait en 1838 «l'arme 
la plus redoutable des Kabyles, le terrible flissa» (1855 : 186 et Lacoste 1958). 

L'ARSENAL DES AÏT ZOUAOU 

Quel site privilégié pour ce que l'un de ses derniers armuriers, devenu simple 
forgeron, qualifiait de « Saint-Étienne kabyle»!3 De l'emplacement stratégique de 
ce site, de l'importance de cet arsenal dans la vie des Iflissen et de la Kabylie, 
il semble que l'on a négligé de prendre la mesure. Ce défaut devait avoir, au terme 
d'un siècle d'oubli, les plus graves conséquences. La résistance toute particulière 
rencontrée par le maréchal Bugeaud lui-même en 1844 aurait dû donner à réfléchir. 

Pourtant les armuriers des Ait Zouaou étaient connus dès 1842. Le capitaine 
Carette dans son «Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 
1841, 1842» décrit ainsi les « Flicet-el-Bah'ar (Fliça-sur-mer)» : 

«Le pays des Fliça est, en général, pierreux, et, pour cette raison, peu propre au labou
rage» (...) «La principale industrie des Fliça-sur-mer est celle d'armurier et de coutel
ier; ce sont eux qui fabriquent les sabres longs et droit appelés par eux khedama et, 
pour nous, fliça, du nom de leur pays...» (1848 : 171-172). 

Le même Carette donne quelques indications complémentaires et note le «grand 
nombre de maisons à un étage, ce qui chez les Kabyles, est un luxe considérable 
et annonce une grande aisance» (172). plus loin, dans le même ouvrage, il est précisé : 

«L'armurier arrive presque toujours à l'aisance. Il y a des villages et même des 
tribus entières qui se sont fait une spécialité de la fabrication des armes, et y ont acquis 
la célébrité et la fortune. Il faut placer au premier rang la tribu des Fliça-sur-mer» 
(265). 

J'ai pu voir encore en 1970, très précisément aux Aït Zouaou quelques (rares) 
maisons anciennes en pierres taillées. 

Enfin, le capitaine Carette ajoute encore cette indication : 

«Les cheikhs sont toujours élus dans la famille des Oulâd-si-'Ali, marabouts appar
tenant à la fraction des Aït-H'amed. La résidence du cheikh est à Iguer-n-Sâlem» 
(173). 

Or, Aït-si-'Ali est un lieu saint situé à moins de 2 km de Souk et Tleta, à un 
carrefour des voies qui mènent vers les Aït Zrara au nord-ouest et vers les autres 
villages des Aït Aimed au nord et à l'est; Iguer-n-Salem, tout proche, est le der
nier village des Aït Aimed sur la route qui descend ensuite vers l'arsenal des Aït 
Zouaou. 

Belle position stratégique en effet, pour un territoire dont la défense importe 
tout particulièrement puisqu'il recèle une fabrique d'armement, que ce passage 
quasi obligé entre l'ensemble du territoire et les «portes» les plus usuelles de la 
ligne de crête (on emploie ici tabburt «porte» concurremment à tizi «col»). Cert
es, les Aït Zouaou disposaient, en sus du Tleta, d'une autre voie d'accès vers l'exté
rieur. Par le village maraboutique d'Imsounen qui garde, à la limite de la forêt 
d'Aberrane, Tabbourt Imsounène la porte d'Imsounêne, au sud, les Aït Zouaou pou
vaient aussi accéder aux marchés du haut Sebaou, celui des Agribs, entre autres, 
qu'ils fréquentent encore. C'est, près du gros village de Taguercift, le marché du 
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lundi, letnayen, sur le territoire de leurs voisins Ait Jennad, à 6 heures de marche 
des villages Ait Zouaou. Mais, voie commerciale pour les Iflissen, cette route orien
tale était peu fréquentée par des étrangers : «Nous, nous allons chez les autres, 
les autres ne viennent pas chez nous», aiment encore à dire les Ait Zouaou, cons
cients de leur isolement défensif. Cette voie était en outre peu vulnérable aux atta
ques étrangères. Là, en effet, la dorsale maritime s'infléchit vers le sud pour rejoindre 
encore plus à l'est les hauteurs qui ferment, au-delà d'Azazga, par la forêt des Béni 
Ghobri, le fond de la vallée du Sebaou. De ce côté, les voisins Ait Jennad faisaient 
bonne garde, ayant eu à maintes reprises maille à partir avec les Turcs et leurs 
alliés Amraoua, les empêchant de venir prélever du bois dans leur forêt du Tam- 
gout en les arrêtant dès les basses pentes du versant sud de la dorsale (Lacoste- 
Dujardin 1978). Gardés efficacement au nord par la mer et les gorges, au sud par 
la montagne et des voisins combatifs, l'arsenal des Ait Zouaou devait être défendu 
au seul point vraiment vulnérable, sur la seule réelle voie de pénétration là où 
la route de Dellys à la plaine du Sebaou, et plus loin au cœur du massif kabyle, 
passe à portée du territoire Iflissen, en des positions stratégiques avantageuses, 
en ce haut lieu du Tleta qualifié par Bugeaud de «positions formidables». 

Chaque fois que les Iflissen eurent à affronter l'armée française, ce fut en ce 
Tleta. Après le colonel Comman et le maréchal Bugeaud en octobre 1844, le général 
Lallemand reprit la même route de Dellys à Fort Napoléon en 1871 et «le 23 (mai), 
après avoir détruit plusieurs villages et opéré deux razzias considérables on arriva, 
non sans résistance, mais sans pertes au Tleta des Flissas et Bah'r» (...) «Le génér
al dut passer trois jours au Tleta des Hissas»...4 

Après la «révolte» de 1871, à laquelle les Ifïlissen participèrent activement, ils 
furent lourdement imposés, mais les séquestres leur furent épargnés car leurs ter
res furent jugées trop éloignées et peu intéressantes. 

A l'écart des grandes voies de communication, établis sur un territoire sans inté
rêt pour la colonisation, les Iflissen demeurèrent désormais relativement ignorés. 
Leur industrie périclita. Les sabres ne pouvaient résister à la concurrence des fusils 
et les armuriers n'eurent ni le temps ni la possibilité de se convertir à cette nouv
elle technique avant l'interdiction de son exercice. Cependant, on continua long
temps encore à fabriquer quelques «flissas» dans une clandestinité favorisée par 
l'isolement. En 1859, malgré l'interdiction du commerce des armes, on saisissait 
encore 128 « flissas» loin vers le sud, à Batna. On garde aujourd'hui aux Aït Zouaou 
le souvenir de quelques forges actives placées en des sites peu accessibles mais 
d'où l'on pouvait facilement guetter les visiteurs éventuels de façon à tout diss
imuler à la moindre alerte. 

UNE FAROUCHE RÉPUTATION 

La ruine de leur «industrie» d'armement fut un désastre pour les Aït Zouaou 
qui tentèrent d'étendre les surfaces cultivées malgré la grande pauvreté de leurs 
terres. Les défrichages sont consignés par le bureau arabe de Dellys dès octobre 
1865. Le choléra et le typhus (1849-50, 1862-63) ont alterné, parfois conjugués 
à d'autres calamités. Ainsi l'année 1867 fut particulièrement dramatique où la disette, 
les sauterelles et le choléra ont sévi; de grands désordres sont signalés comme de 
nombreux suicides. Les mêmes observateurs ont noté dès 1868 l'émigration sai- 
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sonnière vers les plaines de la Mitidja et du Sahel algérois dont «le mouvement 
s'accentue au grand profit de la colonisation». D'autant plus qu'on est venu, mal
gré les protestations des responsables du bureau arabe de Dellys, à interdire les 
défrichements. Aux Iflissen, les hommes des Ait Zouaou quittent les villages, une 
partie d'entre eux essaime en Kabylie même, quelques anciens armuriers parvien
nent à s'employer dans leur spécialité à Alger (chez Bernabet), un plus grand nombre 
n'a d'autre ressource que de devenir simples forgerons. On aime à dire encore 
aujourd'hui, aux Iflissen, qu'il n'est aucun forgeron dans toute la Kabylie qui ne 
vienne de chez eux, ce qui semble très exagéré. 

Beaucoup d'hommes des trois principaux villages des Ait Zouaou, de Taourirt 
n'Ait Zouaou, d'Isoukane, d'Ighil Boussouil, devinrent aussi à la saison, « gardiens 
d'oranges», cueilleurs de tomates, faneurs, moissonneurs, vendangeurs en Mitidja, 
autour de Boufarik. Les armuriers ne se résignèrent donc pas sans réagir à ces 
revers de fortune d'autant plus difficiles à accepter qu'ils s'accompagnaient d'un 
déclassement comme forgerons ou comme paysans alors que, artisans hautement 
spécialisés, maîtres de matières rares et d'une technique élaborée, ils jouissaient 
d'une grande considération et d'un statut social élevé qui leur valaient «la célé
brité et la fortune» (Carette, 1847 : 265). Leur technicité faisait leur renom et la 
valeur de leurs œuvres : ces sabres jalousement appropriés et gardés par tout homme 
kabyle dans cette société de paysans armés, où l'indépendance et l'honneur étaient 
valeurs fondamentales. 

«Si le Kabyle met quelque part un peu de luxe, c'est à son arme, le vengeur de son 
honneur et le défenseur de sa liberté» (Dugas, 1867 : 175). 

Nombre de rapports militaires notent, non sans inquiétude, la réputation dont 
jouissent les Iflissen et la conscience qu'ils en ont. Dès octobre 1844 l'un de ceux 
qui allaient les affronter lors du premier combat du Tleta, le colonel Forey, écrit 
dans son rapport qu'ils «refusent de se soumettre à nous» (...) «disant avec jac
tance qu'ils n'avaient jamais été les tributaires d'aucune nation, pas même des 
Turcs». Ajoutant qu'ils sont «braves jusqu'au fanatisme», il les montre arrivant 
au combat «armés d'un simple yataghan». 

Le général Comman a trouvé là «une résistance inattendue» et fut contraint 
d'appeler le maréchal Bugeaud en renfort. En 1871 la révolte dans cette partie 
de Kabylie maritime fut dirigée par le cheikh Taïeb, des Flicet el Bahr, mokad- 
dem des Khouan de la zaouïa rahmaniya de Timliline, chez les Ait Zouaou, avec 
lesquels ils faisaient cause commune dans une résistance active. En la circonstance 
la stratégie Iflissen fut tout à fait offensive puisque le cheikh conduisit les contin
gents jusqu'aux portes de Dellys. On dit aujourd'hui encore aux Iflissen qu'en 
cette occasion les forges furent ranimées pour soutenir les participants à cette guerre 
de 1871. 

En 1891 un rapport qualifie les Iflissen de «population des plus turbulentes» 
(...) qui «n'ont laissé aucune occasion de se révolter» tandis qu'un autre remarque 
que «la population des Flisset el Bahar est très unie et ne forme pour ainsi dire 
qu'une seule grande famille» (M 80-24 et 6 M 19). Cette solidarité se matérialisait 
par l'entraide : les Iflissen étaient réputés se prêter mutuellement de l'argent sans 
intérêt, alors que l'usure était dénoncée partout ailleurs dans la subdivision de Dellys. 

Indépendance, turbulence et solidarité : telles étaient les qualités attribuées aux 
Iflissen par les observateurs français alors amenés à leur accorder quelque attention. 
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Une farouche réputation leur est faite aujourd'hui encore par les autres kabyles, 
tout particulièrement ceux de l'autre côté de la vallée du Sebaou, les Igawawen 
(ou Zouaouas). 

«A présent, Dieu te préserve d'un Ouagnoun ou d'un Iflis; il n'y a pas plus rusé 
qu'eux; courageux et habiles, ils l'emportent dans tous les conflits qui les opposent 
aux autres» (Boulifa 1913 : 57). 

Maints dictons sont toujours colportés à leur sujet en Kabylie et certains d'entre 
eux sont devenus proverbiaux, ainsi : «qui a mangé la poule d'Iflis devra compens
er avec la sienne» couramment employé pour signifier «quand on a reçu des 
cadeaux, il faut s'attendre à rendre» (Dallet, 1982 : 207). En Kabylie centrale on 
dit qu'il ne fait pas bon rendre visite aux Iflissen qui auraient coutume de dire 
aux étrangers : «Si ce n'était la crainte de gaspiller une balle, je t'aurai déjà tiré 
dessus». Combatifs mais économes, soucieux jusqu'à la susceptibilité du respect 
qui leur est dû, le portrait toujours actuel que l'on fait des Iflissen laisse aussi 
entendre qu'ils furent volontiers, sinon tueurs à gage, du moins facilement hors 
la loi et prompts à prendre les armes. 

L'administration coloniale n'eut pas à leur égard de politique suivie. Elle fit preuve 
de bien des hésitations quant à leur intégration administrative, qui se sont ajou
tées aux péripéties de l'administration de la Kabylie dans son ensemble. 

UNE FAIBLE INTÉGRATION DANS L'ALGÉRIE COLONIALE 

Détachés du cercle de Dellys en 1847, ils passent alors sous les ordres du bachaga 
du Sebaou qui dépendait d'Alger, le célèbre Belkassem ou Qasi, chef d'une grande 
famille maraboutique du versant sud de la chaîne côtière qui tenait la haute vallée 
du Sebaou (des Amrawa) et mena, dès le milieu du xvir siècle une politique comp
lexe, tantôt caïd du dey à Alger, tantôt en rebellion (Boulifa 1925 : 303-310). 
Les Iflissen eurent avec les ou Qasi des rapports difficiles, tantôt d'alliance tantôt 
d'hostilité. En 1855, alors que le bachalik du Sebaou est rattaché au cercle de Tizi 
Ouzou, les Iflissen restent sous le commandement de Dellys car Belkassem ou Qasi 
«n'avait rien pu obtenir des Flicet el Bahr, c'est à peine s'il avait pu les punir 
par quelques razzias»5. 

Après 1871 ils passent dans la zone de contrôle des Mahieddin, autre import
ante famille qui dominait, loin à l'ouest des Iflissen, le bas Sebaou et le bas Isser, 
au sud-ouest de Dellys (1. IL 242). 

Le plus souvent insoumis et ne payant l'impôt qu'au terme d'expéditions (Ran- 
don en 1854 après la révolte de Bou Barla, Deligny en 1856, etc.), leurs rapports 
avec l'administration coloniale furent instables, révélateurs de leur faible intégration. 

Au sein des Iflissen, l'administration coloniale semble avoir, dans un premier 
temps, entériné l'autorité de notables locaux. Ainsi, en 1854 les amins des quatre 
«fractions» et leurs «khalifats» (chefs investis) semblent bien faire partie des dif
férentes familles dominantes. Le «cheikh des cheikhs» nommé fut un notable des 
Ait Zouaou. En 1861, le nouveau régime administratif électif correspond à l'arri
vée au pouvoir local d'un certain nombre de familiers des institutions coloniales : 
un ancien spahi (qualifié de «bon choix») et, les années passant, toujours davan
tage d'anciens militaires, mais aussi des propriétaires terriens, souvent enrichis 
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de fraîche date (tel d'entre eux en 1879 aux Ait Zrara possède «30 ha de terres 
arables»). Ces différents amins furent coiffés par un amin el oumena qui remplaça 
le «cheikh des cheikhs». Or, si ce plus haut responsable des Iflissen fut, en 1854, 
un notable des Ait Zouaou, cette fonction passa, en 1861, à une personnalité de 
Tifra, pour revenir, en 1862, aux Aït Zouaou et ne plus échapper, à partir de 1864, 
aux gens de Tifra, plus précisément à une famille maraboutique de ce village occi
dental où l'emploi se transmit désormais à peu près régulièrement de père en fils. 

Cette collaboration ne fut pas sans périls : le 8 novembre 1871 Y amin el oumena 
fut assassiné et sept notables des Iflissen étaient compromis par l'accusation. On 
signale aussi la grève des instances administratives à l'instigation d'un notable des 
Aït Zouaou en 1876. La «mauvaise volonté» aux Iflissen était telle que l'on dut, 
en 1867, décider de remettre à trois ans le rythme des élections car il y avait à 
chacune de ces occasions «trop de troubles» et autres «rixes» ou «collisions». Le 
rapporteur de la subdivision du cercle de Dellys signale, le 22 février 1865, l'exis
tence de deux camps affrontés dans ces réunions «électorales» ou soffs définis comme 
«regroupements sous l'influence de telle ou telle individualité». Il est à supposer 
qu'outre maints conflits internes aux villages ou aux «fractions», la rivalité pour 
la domination de tout l'ensemble Iflissen faisait s'affronter les anciens alliés des 
deux extrémités du territoire : ceux de Tifra à l'ouest et les Aït Zouaou à l'est. 

En 1881 encore on dut renoncer aux prélèvements sur les Iflissen dont la «sur
veillance est trop difficile» (1. 1. 52). 

Tant que les Iflissen purent trouver les ressources indispensables dans les exploi
tations coloniales, la situation économique locale se maintint tant bien que mal. 
Mais bientôt, l'abondance de main-d'œuvre concurrente et surtout les développe
ments de la mécanisation les amenèrent à chercher ailleurs du travail. 

Une circonstance devait les mettre mieux à même de franchir la mer pour quê
ter les emplois qui se raréfiaient en Algérie. Quelques pionniers n'avaient fait en 
France qu'un bref séjour soldé par un échec, incapables de s'adapter «faute d'ins
truction» disent les actuels retraités de retour. L'implantation d'une école au cœur 
de l'ancien arsenal des Aït Zouaou, à Taourirt, vraisemblablement dans les pre
mières années de ce siècle, fut la bienvenue. Rien d'étonnant à cette localisation, 
bien dans la logique du choix d'une «tribu exceptionnelle» (...) «élue pour des 
raisons stratégiques et économiques» (Colonna, 1975 : 108-109). Les fils des armur
iers devinrent désormais ouvriers de fonderie en Lorraine, puis ouvriers chez 
Renault, etc. Une enquête menée en 1970 à Taourirt n'Aït Zouaou m'amenait 
à conclure : «pratiquement on n'y trouve aucun homme de plus de 25 ans qui 
ne soit allé travailler en France pendant au moins quelques années de son exis
tence» (Lacoste-Dujardin, 1976 : 86). Et les maisons poussèrent de nouveau en 
hauteur, exposant aux regards de tous le prestige reconquis. 

Dans le même temps, il semble que les autorités coloniales se désintéressèrent 
des Iflissen, tout particulièrement des Aït Zouaou. Sur la carte géologique de 1901 
la route de la côte qui relie Dellys à Azeffoun (Port Gueydon pendant la colonisa
tion) est interrompue aux deux limites est et ouest du territoire des Iflissen. Seule 
la route des crêtes, d'intérêt stratégique, fut aménagée. De-là, les voyageurs devaient 
descendre à mulet, le seul moyen de transport possible; c'est ce que firent les ins
tituteurs qui gagnèrent leur poste avec femme et enfants et il en fut ainsi jusqu'à 
la guerre d'indépendance algérienne. Hanoteau et Letourneux, dans leur somme 
de trois gros volumes sur «la Kabylie et les coutumes kabyles» (1872-73 et 1893) 
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ne mentionnent même pas l'industrie des armes aux Iflissen. Le petit port de Tig- 
zirt, à quelques kilomètres au nord-ouest sur le territoire des Ouagennoun, ne fut 
créé qu'en 1888-89 et ne se développa que peu à peu. La plupart de ses habitants 
européens n'étaient jamais allés s'aventurer plus loin que Tifra-Tensa. Le rédac
teur du rapport des opérations de délimitation en exécution du Senatus Consulte 
de 1863, pouvait écrire en 1891 : «La tribu des Flicet el Bahr n'a pas d'histoire 
qui lui soit propre». 

Une telle méconnaissance de la part de l'administration centrale devait être dura
ble. En 1966 le dossier de la commune au service national des statistiques portait 
cette mention : 

«Le chef lieu est Iflissen, ex Ait Zouaou, qu'on ne retrouve nulle part. L'agglomérat
ion de Taksebt qui semble être le chef-lieu selon l'Institut géographique national n'a 
cependant pas de mairie. La mairie et l'infirmerie se trouvent dans le village d'Aït 
Youssef». 

En réalité, aucun village ne porte le nom d'Iflissen, qui concerne le territoire 
communal dans son ensemble. Plus précisément, il s'agit d'un terme ethnique qui 
en désigne les habitants. On a vu qu'Ait Zouaou est réservé aux seuls habitants 
de la partie orientale où un village est appelé Taourirt n'ait Zouaou («la colline 
des Ait Zouaou») Taksebt est le seul village le plus occidental des Ait Zrara. Quant 
au «village d'Aït Youssef», petit et non loin de Taksebt, une «mairie» et une «infi
rmerie» y furent installées par l'armée française pendant la guerre d'indépendance 
de l'Algérie. 

DES ÉVOLUTIONS POLITIQUES OPPOSÉES A L'EST 
ET A L'OUEST DU TERRITOIRE 

Méconnaissance et isolement vont de pair. En 1950 le rapport d'inspection de 
l'instituteur de Taourirt porte cette note : « École rurale très isolée et où les condi
tions d'existence sont rudes». En revanche, l'inspecteur Simon y constate la pré
sence de 84 élèves sur 89 inscrits; belle assiduité qui donne à penser du rôle import
ant joué par l'école et par ses instituteurs. Ils furent pour la plupart kabyles eux- 
mêmes, formés à l'école normale de Bouzaréa. Ce n'est pas sans inquiétude que 
le dernier d'entre eux vint s'installer avec femme (française) et enfants au cœur 
des Iflissen. Son activité y fut déterminante et son rôle politique eminent puisqu'il 
mena sept jeunes gens des Aït Zouaou passer avec succès le certificat d'études pri
maires; il assura un cours d'adultes fréquenté par une quarantaine d'hommes. Il 
organisa la contestation aux Iflissen, s'en faisant le champion auprès des autorités 
coloniales. Il trouva appui auprès d'émigrés de retour qui avaient souvent, en France, 
milité à la C.G.T. et peut-être, après 1926, à Y Étoile Nord-africaine et plus récem
ment au M.T.L.D. de Messali Hadj. Un attentat eut lieu près de Tigzirt le 5 sep
tembre 1945, contre le bachaga Aït Ali, accusé d'avoir «mangé» les crédits alloués 
pour la construction d'une route jamais faite aux Iflissen. Il y eut d'autres inci
dents où les Aït Zouaou et leur instituteur prirent une part active, lors des élec
tions à l'Assemblée algérienne en 1947, soutenant, qui le P.C. A., qui le M.T.L.D. 
de Messali. Les Iflissen s'opposaient au même bachaga Aït Ali qui tentait de bri
ser le mouvement populaire en incitant déjà au recrutement et au développement 
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des milices alliées à l'autorité française. Ainsi, pendant toute cette période, se déve
loppa aux Ait Zouaou un mouvement politique d'opposition au pouvoir colonial. 

A l'autre extrémité des Iflissen, les gens de l'ouest, ceux de Tifra et Tensa, les 
anciens alliés des Ait Zouaou d'après Carette et d'autres, semblaient prendre, tout 
au moins une grande partie d'entre eux, une orientation sensiblement différente. 

A proximité du petit centre européen de Tigzirt, d'accès facile grâce à une route 
bientôt construite qui remonte la vallée de l'oued Fraoun, à proximité immédiate de 
deux villages maraboutiques qui fournirent, après Tifra, des notables à l'administra
tion coloniale, il est vraisemblable que ces villages furent inclus dans la sphère d'in
fluence du bachaga Ait Ali et qu'un certain nombre de ces gens de l'ouest firent partie 
de la clientèle des personnalités locales alliées à l'administration coloniale. C'est 
tout au moins ce dont les accusent encore actuellement les Ait Zouaou qui leur font 
une réputation de «bourgeois» «administratifs» et «dociles», allant jusqu'à quasi
ment les exclure : Tifra wahdes «les gens de Tifra, ils vont seuls», ajoutant : «Ils sont 
presque des Ait Ouaguennoun ». Tandis qu'aux yeux de ces Iflissen occidentaux les 
Ait Zouaou sont tenus pour «rusés», «malins», «pas commodes», voire «fourbes». 

Un ensemble de circonstances, pendant la période coloniale, a donc amené un 
renversement de la traditionnelle alliance fondée sur une complémentarité écono
mique et stratégique entre les deux groupes habitant les extrémités du territoire 
Iflissen, entre ceux de Tifra-Tensa institués dans le passé les sentinelles des portes 
occidentales, gardiens, à distance suffisante, du réduit oriental, et les armuriers 
eux-mêmes qui poursuivaient dans le passé une activité d'intérêt régional dont les 
revenus profitaient à tout l'ensemble Iflissen. 

La ruine des ateliers aurait rendu caduc le vieux pacte. Les anciens gardiens 
de l'ouest en partie ralliés, par notables interposés, à la cause coloniale, auraient, 
pendant cette période, profité d'une situation qui, les rendant autrefois vulnérab
les, leur permettait à présent une relative intégration dans l'ensemble colonial. 
Ils bénéficièrent, non seulement d'une école, comme les Ait Zouaou, mais aussi, 
outre une route les reliant à la côte et à Tigzirt, une autre qui permet d'accéder 
à la voie des crêtes et, par là, aux gros villages du versant sud (Boudjima, Abizar) 
et à la vallée du Sebaou. A partir de Tigzirt, la route de Tifra fut bientôt accompa
gnée de l'électrification. Quel contraste avec les conditions de vie des Ait Zouaou 
comme des autres Iflissen qui durent attendre 1956 pour qu'une piste les atteigne 
— elle les mit à portée des engins militaires —, 1960-61 pour que cette piste devienne 
vraiment carrossable, 1970 pour qu'elle soit goudronnée et... 1983 pour 
l'électrification. 

Les avantages stratégiques d'un site défensif dans cette partie orientale des Ifli
ssen avaient conduit, dans la situation coloniale, à une carence de politique inté- 
grative. Dans ces conditions, rien d'étonnant à ce que, dès 1955, il y aurait eu 
150 membres du F.L.N. aux Ait Zouaou. Le responsable du F.L.N. pour la région, 
Mohamed Yazouren, dit avoir alors compté 250 combattants, dont un bon nombre 
d'hommes des Iflissen. 

LES IFLISSEN ET L'OPÉRATION «OISEAU BLEU» 

En novembre 1955 le territoire et les hommes des Iflissen, les Ait Zouaou tout 
particulièrement, se trouvèrent impliqués comme théâtre et acteurs d'une opéra- 
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tion où s'affrontèrent politiques, services secrets, soldats français et combattants 
algériens, et dont l'objectif de géostratégie et d'ethno-politique devait se solder 
par un spectaculaire retournement. Cette opération a reçu le nom de code «Oiseau 
bleu». Il semble bien que l'exécution en ait été engagée par la D.S.T., chargée 
de guetter l'occasion favorable pour tenter une manœuvre d'intoxication. En Kabylie, 
elle aurait eu, pensait-on, de grandes chances de succès et devait permettre de 
briser des maquis dont le développement commençait à donner quelque inquié
tude. 

Un inspecteur de la D.S.T., d'origine kabyle, Ousmeur, se trouva à cette époque, 
en position de rendre service à un autre kabyle de ses connaissances, dans une 
«affaire de mœurs» m'a-t-on dit. Cet homme, Tahar Achiche, personnage difficile 
à cerner et controversé, offrait l'avantage d'être débiteur de l'inspecteur qui le 
cautionnait, et de disposer de relations dans la région d'Azagza, dans les milieux 
supposés susceptibles de ralliement à la France, voire même de s'opposer au jeune 
F.L.N.. Le but avoué était la constitution d'un maquis rival du F.L.N. susceptible 
de déconsidérer celui-ci dans la région et de susciter des ralliements. Il semble 
que l'affaire, bien enclenchée par la D.S.T., soit ensuite passée sous le contrôle 
des services spéciaux de l'armée. 

Les recrutements vont bon train dans le courant de 1956, en même temps que 
les livraisons d'armes, de munitions, de fonds. L'opération paraît être un succès. 
C'est une période de grande tranquilité pour toute cette région de la Kabylie 
maritime et du haut Sebaou. L'armée française laisse les mains libres à cette nouvelle 
«organisation» clandestine et en protège les membres. De temps à autre les cadavres 
de «saboteurs» qui attestent de la loyauté des nouvelles recrues sont livrés à l'autorité 
française. Chacun des engagements de cette «force K» est suivie d'une nouvelle 
distribution de caisses de munitions et d'argent. 

Une dernière «cérémonie de ralliement» aurait eu lieu pendant l'été 1956 (le 
16 septembre, m'a affirmé un témoin), en présence du général Olié, du capitaine 
Paris, du capitaine Montblanc commandant le secteur des Iflissen, et, d'après le 
témoignage d'un militaire français, de l'ethnologue Jean Sender. Après un méchoui, 
des armes sont solennellement remises aux «responsables de secteur» de cette milice 
que l'on ceint alors, symbole évident de leur ralliement, d'une écharpe tricolore 
(selon des témoignages locaux). Le théâtre choisi pour cette manifestation aurait 
été Agouni Gourhane, là où la route moderne de Tizi Ouzou à Dellys (par Makouda 
et Tigzirt) franchit la ligne de crêtes de la chaîne côtiêre, sur le territoire des Ait 
Ouaguennoun, les voisins immédiats des Iflissen6. 

A cette date 850 armes, mousquetons surtout^mais aussi fusils Garant et pistolets- 
mitrailleurs, une grande quantité de munitions, des jumelles et 84 millions de francs 
avaient été distribués et l'on aurait songé à doter cette force de mortiers. 

Mais qui étaient ces soi-disant «ralliés»? Parmi eux, (mais oui bien sûr!), de 
nombreux Iflissen : ils furent 113 à être embauchés dans cette aventure dont 30 
de Taourirt n'ait Zouaou et Ighil Boussouil et 39 pour le seul village d'Iguer n'Salem. 
Le capitaine de parachutistes Hentic, du « 1 Ie choc», ancien de la guerre d'Indochine, 
et l'ethnologue J. Sender auraient émis les premiers soupçons quant à la «loyauté» 
des recrues d'« Oiseau bleu». Soupçons qui auraient été fondés, pour J. Sender, 
sur le fait que «les hommes des commandos K ne sont pas du tout originaires 
des douars qui, d'après eux, les ont vu naître» (Courrière 1969 : 258), affirmation 
reprise par Horne (1980 : 266). Or j'ai pu contrôler personnellement 
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les identités des participants Iflissen : ils étaient bien tous habitants des villages 
qu'ils donnaient comme domicile. Des erreurs mineures, sur un tract du F.L.N., 
estropient quelques patronymes, des noms de villages et leurs attributions à des 
circonscriptions communales; elles sont aisément rectifiables. Ainsi Omar Toumi 
d'Iguer n'Salem (Iflissen) est inscrit : «Retoumi Amar, Iguersafène (Port Guey- 
don)» (qui reçoit une mitraillette). 

Le plus étonnant est que ces hommes n'avaient pas hésité à fournir leur vérita
ble identité exposant dangereusement leurs familles et leurs villages aux représaill
es. Car l'affaire avait été, en fait, utilisée par le F.L.N.. Ahmed Zaïded, le restau
rateur d'Azazga à qui Tahar Achiche s'était adressé, avait, certes, appartenu au 
M.L.T.D., avec Amar Ouamrane, mais il était devenu militant F.L.N., toujours 
aux côtés du même Ouamrane qui fut responsable de la Kabylie avec Krim Bel- 
kassem avant de commander l'Algérois à dater de l'été 1955. De sorte que, dès 
le début, Krim Belkassem, alors commandant de la région de Kabylie, avait donné 
son accord à condition que l'opération soit contrôlée et dirigée par le responsable 
du F.L.N. pour le secteur d'Azazga, Mohamed Yazouren : propriétaire d'une petite 
entreprise de mécanique à Azazga, il deviendra, dans l'A.L.N., le colonel Si Said, 
plus connu localement sous le surnom de «Vreruch» (son propre fils participa à 
l'opération et y fut tué). M. Yazouren désigna donc lui-même les agents recru
teurs parmi ses hommes de confiance. Aux Iflissen, ce fut Omar Toumi (1/4/14-1958) 
ancien cantonnier, revenu au village paternel d'Iguer n'Salem, après avoir passé 
son enfance loin des villages, qualifié de «bon militant» par son chef M. Yazour
en. Il commença à recruter parmi les hommes que l'on appelait déjà imsebblen 
«volontaires», «agents de liaison», hommes restés dans les villages d'où ils rensei
gnaient et ravitaillaient les maquis. Mais les hommes des Iflissen posèrent leurs 
conditions : la tête de leur caïd Ait Abdallah d'Ifalkane et celle de leur chambet 
« garde champêtre» : Baouche de Tizi-Temlalt (à l'ouest des Iflissen). Il y eut ceux-ci 
aux Iflissen, il y eut aussi l'agha Buglil des Agribs, d'autres encore. Les soi-disant 
«saboteurs» qui furent livrés aux autorités françaises étaient en fait des «traîtres» 
au F.L.N., tués à l'aide de fusils de chasse et transportés dans une autre région 
afin de ne pas être reconnus. Il est possible que le capitaine Hentic et/ou J. Servier 
aient craint que le résultat de cette opération ne soit à l'opposé des intentions poli
tiques qui avaient suscité son lancement. Il n'en reste pas moins qu'aux Iflissen 
tout particulièrement l'initiative de sa conclusion est revenue au F.L.N. 

Le 30 septembre 1956 une embuscade fut tendue par les hommes d'Omar Toumi, 
près de son village d'Iguer n'Salem, à des éléments de l'armée appelés en renfort 
par le signal convenu (une fusée blanche) en cas de présence ou d'attaque des 
«rebelles». La bataille fut meurtrière. Après cet engagement révélateur, les nou
veaux membres de l'A.L.N. «sortirent» (telle est l'expression locale) véritablement 
des villages pour rejoindre, par delà l'irhzer Guizetzou, les hauteurs boisées qui 
forment la partie nord de la longue serre des Ait Jennad qui ferme, à l'est, le terri
toire des Iflissen. Là était Agouni Zidoud «le plateau des palombes» 

Conscients d'avoir été trompés et ne pouvant laisser impunie cette «trahison» 
qui renforçait la «rebellion», les officiers de l'armée française mobilisèrent toutes 
les troupes disponibles sur place et, avec le concours des paras du fameux 1 Ie choc, 
le renfort du 3e R.P.C. de Bigeard, et aussi le Ie R.P.C., la 25e division alpine, 
etc., une offensive en règle fut déclenchée non seulement sur terre, par pilonnages 
d'artillerie, mais aussi par des bombardements aériens et maritimes. Auparavant, 
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le village d'Iguer n'Salem, celui d'Omar Toumi, à proximité immédiate de l'embus
cade, eut le triste privilège d'être un des premiers de toute la région à être brûlé 
et rasé. On compta beaucoup de morts de part et d'autre, au moins 130 côté F.L.N., 
aux dires de témoins locaux, peut-être davantage encore dans les rangs français? 
Le F.L.N. publia, dès le début d'octobre 1956, un tract de trois feuillets recto- 
verso qui, sous l'intitulé : «Le peuple français comprendra-t-il enfin que ses gou
vernants le mènent à l'abîme» dénonce toute l'affaire et donne la liste nominative 
de 264 «patriotes armés», avec, pour chacun, le type d'arme attribué, et le groupe 
de recrutement7. 
A dater d'octobre 1956, ce fut, dans cette région, la guerre généralisée avec «ratis
sages», napalm, zones interdites, regroupements. La plus grande partie du terri
toire des Ait Zouaou devint ainsi «territoire de chasse» pour des «commandos de 
chasse». En 1970, il restait aux Iflissen, 10 combattants (moudjahidin) vivants, alors 
que l'on avait recensé 720 membres de l'A.L.N., combattants et auxiliaires, dont 
41 femmes. A cette même date et pour cette même et seule A.P.C. (commune) 
de 6 000 habitants, il y avait 900 pensions de veuves. 

Comment une telle «affaire» fut-elle possible? Comment des spécialistes du ren
seignement, civils ou militaires, des officiers, des ethnologues même, purent-ils 
être amenés à voir pareillement démenties leurs évaluations de la situation aux 
Iflissen dans les années 1955-56? 

C'est que ce terrain et les hommes qui l'occupent ont été l'objet et les enjeux 
de différentes stratégies et de politiques qui, à cette occasion, s'y affrontèrent à 
différentes échelles : locale, régionale, voire même nationale et internationale. 

LE «COMPLOT» POUR LES IFLISSEN 

Les plus directement concernés par l'opération «Oiseau bleu» en furent ses acteurs 
plus ou moins obligés : les participants eux-mêmes, et, parmi eux, les hommes 
des Ait Zouaou. En 1962 le géographe R. de Maximy qui fut, en cette fin de guerre 
d'Algérie, militaire aux Iflissen, écrivait que, parmi les cinq «communes» de cette 
région, «la commune d'Aït Zouaou est celle qui fut la plus hostile à la présence 
française durant les dernières années». 

Pour les Iflissen, qui ignorent le nom de code de l'opération, il s'agit de «l'his
toire du complot» qui a son héros principal : Omar Toumi, dont le nom a été 
donné à la ligne de cars qui, de Tigzirt, dessert à présent l'ensemble du territoire 
Iflissen; le «complot» a aussi son haut lieu: Agouni Zidoud «le plateau des 
palombes» où un monument a été élevé à ses martyrs. Désormais intégrée dans 
la culture locale, l'histoire a pris valeur exemplaire. Pour les femmes, elle témoi
gne surtout de l'outrance d'une guerre sans merci, des souffrances endurées et per
pétue le souvenir des disparus dans une création poétique en forme de complainte 
souvent chantée. (Lacoste-Dujardin, 1979). Hommes et femmes accordent aussi 
à cette histoire d'autres significations, révélatrices des raisons qui ont pu amener 
leurs frères, leurs fils ou leurs pères à y participer. Le «complot» est aussi une 
ruse de guerre, un coup tactique réussi grâce auquel ils ont abusé d'un adversaire 
trop crédule. Ce coup leur a permis (les femmes en font elles-mêmes état) de pren
dre leur revanche sur les «collabos», les représentants les plus honnis de l'oppres
sion coloniale : le caïd tt autres chambet. Cette occasion permit aussi de régler des 
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comptes avec les anciens alliés de l'ouest : gens de Tifra et de Tensa accusés d'avoir 
fait cause commune avec les voisins Ait Ouaguennoun et les seïdes coloniaux, de 
fournir de nombreux harkis à l'armée française et d'avoir profité de la période colo
niale pour s'attribuer le pouvoir sur tous les Iflissen. 

Cette volonté de revanche a d'ailleurs abouti après 1962, puisque les Ait Zouaou 
ont reconquis le pouvoir politique local : le président de 1'A.P.C, son secrétaire, 
la majeure partie de l'Assemblée elle-même sont des Ait Zouaou. En outre, le siège 
de l'A.P.C. a été installé au fond du territoire Iflissen, aux portes mêmes des Ait 
Zouaou, à Agouni Moussi («le plateau de Moïse»), autre haut lieu à valeur straté
gique et symbolique. Situé tout près du village d'Iguer n'Salem, à la fois ancien 
domicile des cheikhs et plus récemment, celui d'Omar Toumi, le village martyr, 
Agouni Moussi, sur le col qui domine les Ait Zouaou, fut pendant la guerre, occupé 
par un camp de l'armée française que l'on dit avoir été construit avec les pierres 
des maisons des villages voisins détruits (dont Iguer n'Salem). Et aujourd'hui, Tifra 
et Tensa sont séparés des Iflissen et rattachés aux Ait Ouagenoun. D'autres rai
sons peuvent encore avoir suscité l'engagement des hommes des Ait Zouaou dans 
cette action. Car ils ne se lancèrent pas sans hésitation dans cette aventure, la rét
icence des femmes s'exprima, et aussi celle d'un ancien sous-officier d'armée fran
çaise, lui aussi du village d'Iguer n'Salem. Mais la pression des militants était forte 
et écoutée et le mécontentement croissant. L'actif instituteur fut expulsé en 1955. 
Enfin Omar Toumi promettait l'entraînement des nouvelles recrues en zone calme, 
en forêt, voire à l'étranger. Le désœuvrement dû aux circonstances difficiles ren
dait les jeunes disponibles. Comment ces hommes n'auraient-ils pas été tentés de 
se lancer dans une action qui leur permettrait de se montrer à la hauteur de leurs 
aînés (ceux qui résistèrent si bien à Bugeaud au Tleta en 1844), qui leur permett
rait de prouver leur virilité grâce à ces deux éléments de l'initiation masculine : 
le fusil et le maquis? Outil et lieu d'exercice de la chasse qui, pour les Kabyles, 
joue souvent un rôle d'initiation à l'art de la guerre. Ne dit-on pas encore aux 
Iflissen d'un jeune homme qui participa à cette opération iff eg taddart «il sortit 
du village», en employant le même syntagme qui, en littérature orale kabyle, indi
que comment le héros commence un périple initiatique dans le même amadag « forêt » 
ou «maquis», terrain d'action des héros civilisateurs (Lacoste-Dujardin, 1970 : 
130-131-132, 173)? La proximité de «la forêt de la montagne» amadag budrar est 
une autre raison, due à une particularité de leur implantation territoriale qui pré
disposait les hommes des Ait Zouaou à participer à une opération devant les ame
ner à «prendre le maquis». Cette forêt de la montagne, celle d'Adrar au nord-est 
où se situe Agouni Zidoud, comme celle d'Aberrane au sud-est, ont la réputation 
d'asiles impénétrables; une femme des Iflissen me disait : «Avant [la guerre], si 
tu te caches là dedans, personne ne te trouve ». Retraite inviolable, mais à quelques 
heures de marche à peine des villages où les clandestins peuvent venir nuitam
ment se ravitailler. 

Ainsi les fils des armuriers des Ait Zouaou ont-ils pu renouer avec un rôle perdu : 
pourvoyeurs d'armes et aussi de soldats. Un refuge et des armes, voilà bien ce 
que les hommes des Iflissen furent les tout premiers à même d'offrir au F.L.N. 
en Kabylie, 
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UN REFUGE, DES SOLDATS ET DES ARMES POUR L'A.L.N. 

Car c'est un rôle exemplaire, un rôle de pionniers que les Iflissen furent ainsi 
amenés à jouer à l'échelle régionale. Les tractations entre Tahar Achiche et le res
taurateur Ahmed Zaïded avaient eu lieu à Azazga. Ce bourg à fonction commerc
iale, à 13 km de route du marché des Agribs est, comme lui, fréquenté par les 
Iflissen. D' Azazga était aussi le commandant de la zone de l'Akfadou Mohamed 
Yazouren. Dès 1955 semble-t-il, l'intérêt géostratégique de cette région de Kaby- 
lie maritime avait été reconnu par Krim Belkassem lui-même, sans doute encou
ragé par les recommandations de son responsable d' Azazga. On y décide la consti
tution de deux « refuges » pour l'A.L.N. de Kabylie, l'un à Achouba entre le Tam- 
gout des Aït Jennad et Port Gueydon (Azefoun), l'autre... aux Iflissen. Emplace
ments priviliégiés, non seulement à l'échelle locale pour leurs qualités de lieux 
boisés, montagneux, peu accessibles : la définition même du «maquis» où regrou
per des combattants de guerilla, mais aussi à l'échelle régionale au beau milieu 
de cette zone continuellement boisée et peu fréquentée qui conduit de la forêt de 
la Mizrana, au sud de Dellys, par la chaîne littorale jusqu'aux massifs forestiers 
de l'Akfadou et du Djurdjura au sud-est. Cette Kabylie maritime avait en outre 
l'avantage d'être peu connue, peu suspecte à l'autorité coloniale, plus attentive 
à surveiller les éventuelles implantations des groupes autour de Krim lui-même, 
beaucoup plus au sud, plus près du Djurdjura (il eut un temps son P.C. à Illiten 
près du col de Chellata). D'après Mohamed Yazouren, Krim Belkassem, fils d'un 
notable kabyle du massif Agawa (des Ali Yahya ou Moussa) «être de ruse» qu'on 
qualifia de «lion des djebels» (Harbi, 1985 : 103) connaissait et appréciait la répu
tation des Iflissen et leurs qualités de bons combattants, économes de leurs munit
ions. Il ne doutait pas de la détermination de ceux d'entrés eux qui, dès 1954, 
s'étaient ralliés au F.L.N. 

Or, en 1955 les effectifs de l'A.L.N. rassemblés en Kabylie étaient encore fai
bles : quelque 1 500 hommes armés; outre les hommes, manquaient encore les 
armes et l'argent. Quelle providentielle occasion de remédier à ces faiblesses! 

L'opération «Oiseau bleu» permit ainsi de développer d'un coup les possibili
tés d'une A.L.N. encore embryonnaire. Car si les Iflissen constituaient bien plus 
du tiers des 300 recrues nommément désignées dans ce tract du F.L.N., le recru
tement s'étendait à toute cette partie de la Kabylie maritime : les 5/6e des hommes 
habitaient au nord du Sebaou, tous villages situés dans la zone d'influence d' Azazga 
(voir carte). S'y ajoutaient un peu plus d'une quarantaine d'hommes des Aït Zmenzer 
(des Aït Aïssi), habitant des villages du massif Agawa dans sa partie qui domine 
immédiatement au sud de Tizi Ouzou la plaine du Sebaou et qui se trouvent avoir 
été dans le passé en relations commerciales avec les Iflissen (d'après Carette, ils 
auraient fréquenté le marché du Tleta). Mais plus que cette tradition ancienne, 
des relations plus personnelles avec Mohamed Yazouren ou Krim Belkassem pour
raient avoir été à l'origine de ce recrutement des Aït Zmenzer. 

Les recrues paraissent bien avoir été organisées sur un modèle tactique très voi
sin de celui inauguré en Kabylie par Krim, qui devait être ensuite adopté par toute 
PA.L.N. : par groupes d'une dizaine d'hommes (1 1 pour chaque «groupe» ou fawdj 
de l'A.L.N.) fournissant au total l'équivalent de trois katiba («compagnies»). L'inté
rêt militaire pour Krim était décisif: ces recrutements permettaient de passer de 
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foyers de résistance potentiels à la constitution d'une force armée, d'en étendre 
les implantations et de coordonner des groupes jusque là dépourvus de moyens 
et dispersés. Outre ces avantages stratégiques, l'engagement dans l'opération «Oiseau 
Bleu» présenta des avantages politiques certains pour le F.L.N.. En effet le suc
cès de cette entreprise a sanctionné localement la victoire du F.L.N. sur le M.N.A. 
à un moment décisif. Alors que jusqu'en 1954 la Kabylie avait pu être considérée 
comme un bastion messaliste, dès 1954 les chefs de région (dont Mohamed Yazou- 
ren) savent que la rupture avec Messali est consommée. Cette action et ces recru
tements ont été engagés au moment même où, en ce même été 1955, Amirouche, 
sous les ordres de Krim, anéantit le contre maquis M.N.A. de Bellounis à Guen- 
zet (sur le versant sud du Djurdjura). Il n'est pas impossible de penser que les 
«exécutions» opérées pendant la durée de l'opération «Oiseau bleu» purent avoir 
eu pour victimes, outre des «seïdes» du colonialisme et quelques «ralliés», des 
membres du M.N.A., en cette même année 1956 où la bataille entre F.L.N. et 
M.N.A. fait rage en Kabylie (Harbi, 1985 : 149). Bellounis, l'ancien boulanger 
de Bordj Menayel, à une trentaine de km de Tizi Ouzou aux marges occidentales 
de la Kabylie, tentait alors d'étendre l'influence messaliste par le truchement des 
émigrés chargés de propagande anti-F.L.N.. Le succès de l'opération permit d'assu
rer la victoire du F.L.N. en limitant désormais les possibilités de choix des enga
gements politiques à une alternative simple : ou pro-française, dans le ralliement 
au sein des Groupes Mobiles de Protection Rurale (G.M.P.R.), devenus plus tard 
les groupes de harkis, ou aux côtés du F.L.N. qui gagnait du terrain et des homm
es. Cette victoire politique, dûment exploitée par les instances du F.L.N. (comme 
le tract en témoigne), ajoutée à la répression qui suivit l'opération «Oiseau bleu», 
servit la cause du F.L.N. et la formation de l'A.L.N. 

L'« OPÉRATION» DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT : 
UNE AUBAINE 

Si les raisons stratégiques et politiques ne manquèrent ni aux hommes qui furent 
engagés dans cette aventure, ni aux chefs militaires et politiques du F.L.N., com
ment comprendre les erreurs d'appréciation qui ont amené les protagonistes à pren
dre cette initiative du côté français? 

De la part des services de renseignement, de la D.S.T. par exemple, il y eut 
sans doute les séquelles d'une constante de la politique coloniale de longue date 
autour d'un imagerie kabyle (Lacoste-Dujardin, 1984). Tels hommes de Kabylie, 
anciens militaires de l'armée française ou fonctionnaires de police, agents de ren
seignements, ne justifiaient-ils pas leur engagement pro-français au nom d'un «cont
rat de sang» avec les Français? Tel fonctionnaire de la D.S.T. impliqué dans l'affaire 
ne manifestait-il pas de sa fierté d'appartenir à ce «grand service» français? Mais 
aussi, n'espérait-on pas, du côté de ces services, reproduire les contre-maquis recrutés 
par Bellounis en jouant de la rivalité M.N.A./F.L.N., supposant que des émigrés 
Ait Zouaou par exemple, anciens militants en France étaient demeurés fidèles au 
M.T.L.D. devenu alors M.N.A.? 

Et puis, la D.S.T. avait en mains une preuve de la faiblesse du F.L.N.. En juin 
1955 on avait saisi un rapport de Krim lui-même sur la situation en Kabylie qui 
révélait des déficiences tant financières qu'en armement. Le moment paraissait 
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donc bien choisi pour lancer contre ces quelques maquis encore peu nombreux 
et peu armés, des groupes supérieurement équipés, connaissant parfaitement le 
terrain et la tactique locale. Les groupes participant à «Oiseau bleu» étaient seuls 
en effet à mener alors des actions nocturnes tout comme le F.L.N., alors que l'armée 
française agissait encore essentiellement, à cette époque, de jour. De surcroît, l'action 
de la D.S.T. avait été, comme il est d'usage dans ces services, effectuée dans le 
plus grand secret; l'on n'avait pu s'entourer d'avis. La rivalité entre les différents 
services de renseignement, entre la D.S.T. et les services secrets de l'armée qui 
récupérèrent l'opération ne facilitait pas la concertation. Apparemment on profita 
bien vite de l'aubaine offerte par «l'influence» que la D.S.T. pouvait avoir sur 
un homme tombé en son pouvoir : Achiche, bien introduit dans les milieux kabyles 
supposés restés favorables à Messali. De l'aveu même d'un des acteurs, l'occasion 
devait permettre de «les opposer les uns aux autres et les faire s'entretuer afin 
d'aider à la reconquête». 

Mais si la D.S.T. croyait bien manœuvrer des Kabyles pro-français, profiter de 
la faiblesse des troupes de Krim, elle manquait d'informations sur les interlocu
teurs de Achiche et ne sut apprécier, ni d'Alger ni de Tizi Ouzou, la situation 
politique locale autour d'Azazga. Il aurait dû en être autrement des services de 
renseignement de l'armée qui reprirent l'opération à leur compte. Mais ceux-ci 
croyaient avoir la situation bien en main dans cette Kabylie maritime loin des lieux 
d'action habituels des troupes de Krim. Là, le 1er novembre 1954 n'avait été mar
qué que par une action sans gravité : une bombe avait éclaté à 2 h 20 du matin, 
dans le jardin de la gendarmerie de Tigzirt, sans faire ni victimes, ni dégâts. Et 
puis l'armée tenait tous les points hauts, répétant la tactique de la conquête, occu
pant la ligne de crêtes où étaient campés les postes de commandement. Il semble 
bien qu'encore une fois on négligeait de pénétrer en territoire Iflissen, surtout aux 
Ait Zouaou. Le poste d'Agouni Moussi n'aurait été installé qu'en 1955 ou 56, 
en même temps que fut ouverte la piste des Iflissen. 

Mais les ravins, les pentes des larges contreforts de la plaine côtiêre recouverts 
de forêts demeuraient hors des incursions d'une armée entravée par la lourdeur 
de ses déplacements, encore à cette date uniquement diurnes. Pourtant la Kabylie 
avait reçu le renfort de la 2e division d'infanterie mécanisée, sous les ordres du 
général Beaufre, ancien d'Indochine, qui avait séjourné à Dellys dans les années 
30. Ses colonnes avaient une réputation de mobilité, mais quoique bien armées 
et disposant de chars, elle étaient peu adaptées au terrain. L'armée déplorait la 
lenteur des renseignements qui lui parvenaient « à dos de mulet », laissant tout le 
temps aux «rebelles» de fuir (Courrière, 1969 : 191-193). Il faudra les command
os du fameux « 11e choc», le «régiment action» du S.D.E.C.E. dont les respon
sables auraient refusé d'engager l'opération « Oiseau bleu» (Courrière, 1969 : 245), 
pour adopter une tactique apte à mieux contrôler ce même terrain considéré comme 
«territoire de chasse» pour ces «commandos de chasse» à partir d'octobre 1956. 

Mais jusqu'à la fin de l'opération «Oiseau bleu» les refuges F.L.N. de cette région, 
depuis la forêt d'Adrar juqu'à celle d'Aberrane, au fond du territoire Ait Zouaou, 
demeurèrent inviolés. Jusqu'en 1962, cet espace fit partie de ce millier d'hectares 
boisés qui furent «un des lieux privilégiés de la wilaya III avec Mizrana, Akfadou 
et Tamgout» (de Maximy 1962). Croyant contrôler le terrain, l'armée pensait aussi 
contrôler les hommes, sans inquiétude devant le calme de la région et pensant faire 
de la «pacification convaincante». 
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D'UNE GÉOSTRATÉGIE A UNE ETH NO POLITIQUE : 
UN ÉCHEC ET SES RAISONS 

Qu'ils soient militaires ou civils, dans l'armée ou dans les services spéciaux, com
ment les auteurs de cette politique ont-ils pu se bercer de telles illusions et se lais
ser pareillement aveugler sur la situation? En fait, les uns comme les autres sem
blent avoir été inspirés par une ancienne ethnopoîitique alors de nouveau mise 
en œuvre par les instances supérieures du pouvoir. Car c'est bien, semble-t-il, au 
plus haut niveau que la décision de lancer l'opération aurait été prise «en passant 
par dessus la tête de tout le monde, l'administration comme les militaires» m'a-t
on affirmé; le préfet d'Alger fut « mis devant le fait accompli» (entretien de 1976). 
Des directives données, le 21 juin 1955, par le gouverneur général de l'Algérie, 
inquiet de certains renseignements qui lui parviennent, révèlent cette intention 
ethnopoîitique : 

«II y a quelque chose à faire sur le plan du berbérisme» (Courrière, 1969 : 179). 

Car le gouverneur général, arrivé en Algérie en janvier 1955, est un grand eth
nologue : Jacques Soustelle. Dans la première moitié de l'année 1955, sa politique 
a été adaptée à la situation apparente. Le calme qui règne en Kabylie tout particu
lièrement incite à penser à la faiblesse, confirmée par les renseignements, du F.L.N., 
mais si faiblesse il y a, elle n'est qu'au seul plan militaire, celui de l'A.L.N., poli
tiquement les problèmes sont plus graves. En ce début de 1956, J. Soustelle dénonce, 
à juste titre, les défauts de la politique coloniale, la sous-administration, la « poli
tique du mépris» (flagrante aux Iflissen). Y remédier lui paraît la seule garantie 
pour dissocier «les meneurs» de la population; aussi, il décide la création des S.A.S. 
(sections administratives spécialisées) dont les officiers devaient pratiquer la langue 
parlée dans le territoire administré. 

Une telle politique, au demeurant intelligente et généreuse, aurait pu porter ses 
fruits s'il n'avait été trop tard; elle avait le tort de négliger l'influence, la force 
de persuasion du F.L.N. et le degré de réflexion politique à l'œuvre dans les assem
blées de villages, tout particulièrement à l'instigation des émigrés de retour. 

C'est curieusement dès avant le démarrage de l'opération «Oiseau bleu», en juin 
1955, que change cette politique de J. Soustelle qui, désormais, paraît mieux éva
luer la gravité du mouvement de révolte. A cette époque il éloigne les instituteurs 
communistes (dont celui de Taourirt n aït Zouaou) et cherche plus que jamais 
à créer une troisième force à opposer au F.L.N.. Dès août 1955, devant l'aggrava
tion de la situation dans le Constantinois, il faut bien constater l'impossibilité de 
la politique d'intégration et se résoudre à la guerre véritable sur tout le territoire 
algérien (ce que François Mitterrand appellera «le cycle infernal»). Mais cette nouv
elle orientation paraît excepter la Kabylie où une politique particulière peut être 
tentée en s'appuyant sur le «berbérisme», une ethnopoîitique à mener conjointe
ment avec une géostratégie adaptée à la montagne et aux montagnards : de petits 
groupes bien armés, agissant en «coups de poing», de nuit, doués d'une extrême 
mobilité et connaissant parfaitement le terrain, la même tactique que celle mise 
en pratique par l'A.L.N. Ethnopoîitique et géostratégie que l'on pense pouvoir 
appliquer dans les meilleures conditions d'exécution grâce à l'opération «Oiseau 
bleu» en Kabylie maritime. 
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Pourquoi cette localisation? L'occasion fournie par les contacts de la D.S.T. 
avec Achiche a sans doute été déterminante quant au terrain d'application (Azazga 
et la Kabylie maritime). Mais si la mise en œuvre de cette ethnopolitique paraît 
bien avoir été entreprise au plus haut niveau (Y. Courrière qualifie «Oiseau bleu» 
de «botte secrète» de Soustelle, 1969 : 223), il semble bien aussi que le gouver
neur général ait été aidé dans ce choix par d'autres ethnologues. A ses côtés et 
d'après différentes sources d'information, il aurait eu deux conseillers spécialistes 
de la Kabylie : le colonel Paul Schoen et Jean Servier. 

Le premier a été responsable du Comité d'information et d'études (C.I.E.), puis 
du Service des liaisons Nord-africaines (S.L.N.A.) et s'intéressait, en amateur éclairé, 
à la culture kabyle (il participa à la revue Liens, bulletin de liaison et d'informa
tion des anciens du Centre d'études régionales de Kabylie, qui eut près d'un ving
taine de numéros trimestriels entre 1957 et 1962); protestant très «scrupuleux», 
il était « grand ami de Louis Massignon et des Algériens », d'après Germaine Tillion. 

Le second, Jean Servier, paraît avoir été beaucoup plus directement concerné. 
Home le dit avoir été désigné comme conseiller dans cette opération particulière 
(1980 : 264-266) et un témoin atteste de sa présence à l'ultime cérémonie de remise 
d'armes de septembre 1956. 

Né à Constantine, d'un père directeur de presse et partisan de l'« intégration» 
des Algériens, successivement officier de cavalerie du cadre noir de Saumur puis 
ethnologue, il a, pendant les années 1950 à 1955, parcouru les montagnes du Zak- 
kar, de l'Ouarsenis, de Kabylie, de la frontière marocaine, de l'Aurès, et les Haut
es plaines d'Algérie «à l'écoute de ces hommes», les paysans d'Algérie, avec l'att
itude d'«un archéologue patient» (Servier, 1962 : 4e de couverture). Du résultat 
de cette quête, il a fait une thèse de doctorat, un livre : Les portes de Vannée (1962) 
où «dès les premières pages (...) c'est toute une civilisation inconnue qui nous est 
révélée» (idem : 4e de couverture et son rabat). Auteur de plusieurs autres publi
cations, dont Demain en Algérie publié en 1959, il a été, depuis 1962, professeur 
de sociologie et d'ethnologie à la faculté des Lettres et Sciences Humaines de 
Montpellier. 

A la Toussaint de 1954, il se trouvait dans l'Aurès, à Arris où eurent lieu les 
plus graves actions de l'insurrection, qui coûtèrent la vie à l'instituteur Guy Mon- 
nerot et à sa femme. En ces circonstances, J. Servier mit au service de la défense 
du borj ses connaissances militaires et ethnologiques en faisant, entre autres, et 
d'après Y. Courrière (1968 : 472), rejouer un antagonisme latent entre deux groupes 
tribaux. Par la suite il aurait organisé des formations de harkis, qui seraient même, 
pour Horne, «l'invention de l'ethnologue J. Servier» (1980 : 264). 

Impliqué dans l'opération «Oiseau bleu», il a pu tenter de répéter, en 1956 en 
Kabylie maritime, ce qui avait apparemment réussit en 1954 dans l'Aurès. La démar
che aurait été identique et conforme à l'ethnopolitique tentée par J. Soustelle : 
utiliser les antagonismes anciens et plus récents à plusieurs échelles, locale entre 
«tribus», régionale entre «Kabyles» et «Arabes» selon le «berbèrisme» évoqué 
par le gouverneur général, enfin miser sur les Kabyles jugés pro-français contre 
les «meneurs» activistes, sur le M.N.A. de Messali Hadj contre le jeune F.L.N.. 
Ethnopolitique qui, comme celle de J. Soustelle, part d'une analyse critique de 
la politique coloniale. Dans Demain en Algérie, publié postérieurement à l'opéra
tion «Oiseau bleu», J. Servier dénonce les erreurs de «cette constante politique 
qui dure depuis plus d'un siècle, la bonne volonté et l'incompétence» qui ont per- 
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mis le maintien de «structures sociales périmées» pour le plus grand profit des 
«seigneurs de la terre» alors que la «masse paysanne» est demeurée dans la misère, 
mal administrée, ignorée; l'absence de véritable intégration de 1830 à 1956 ayant 
été, en dernier ressort, la cause de tout le mal (Servier, 1959). 

Pourquoi, si les fondements de cette analyse (écrite il est vrai après « Oiseau bleu ») 
paraissent globalement justes, avoir poursuivi une action qui s'est soldée par un 
échec? Celui-ci est-il dû à la participation à une situation locale, ou au développe
ment d'un raisonnement qui, à partir de prémices fondées, s'est ensuite fourvoyé? 
Il semble bien qu'en l'affaire, ces deux causes d'erreurs se soient trouvées conjuguées. 

Jean Servier devait penser bien connaître les Iflissen, précisément. Il a en effet 
publié, dans cette même présente revue, la R.O.M.M. : «Un exemple d'organisa
tion politique traditionnelle : une tribu kabyle, les Iflissen-Lebhar», où il écrit avoir 
«observé la plupart des faits décrits dans cette étude en 1952 et 1953» (1966 : 
186), soit à peine deux à quatre années avant l'opération « Oiseau bleu». Plusieurs 
remarques, suggérées par la lecture de cet article, permettent d'expliquer certai
nes de ces erreurs faites lors de cette opération tant en matière de géostratégie que 
d'ethnopolitique. 

Si la situation géostratégique aux Iflissen peut paraître bien posée d'emblée : 

«Leur relatif isolement géographique a fait conclure trop hâtivement à un égal isol
ement social et politique» (169), 

ce constat d'isolement n'amène pas l'auteur à prendre en compte un rôle de refuge, 
ni à l'échelle locale où aucune description topographique du site stratégique des 
Aït Zouaou n'est présentée, non plus qu'à l'échelle régionale pourtant perçue par 
un autre gouverneur général, le maréchal Bugeaud qui, plus d'un siècle aupara
vant avait remarqué l'importance stratégique de cet emplacement dans un plan 
de «retraite vers les grandes montagnes de l'Est». Le réseau de communications 
n'est pas analysé, non plus que la position de commandement du village d'Iguer 
n'Salem. Négligée, de même, la position stratégique du Tleta comme poste de 
défense avancée des Iflissen, indiqué comme emplacement d'un marché où les 
«anciens de la tribu» venaient prendre «les instructions pour les labours» (174). 

Ces erreurs d'interprétation du terrain se sont accompagnées de défauts d'appré
ciation des hommes qui l'habitent. Si, en conclusion, J. Servier a noté avec réa
lisme que : 

« les Iflissen ont joué dans les événements d'Algérie un rôle digne de leur particula
risme â l'intérieur du monde kabyle. Les sept villages des Aït Himmed se sont souve
nus de leur vocation guerrière et les forgerons de leur rôle de chefs de guerre et de 
fabricants d'armes» (187), 

le contenu même de l'article ne donne guère de raisons de comprendre ce rôle. 
Une première erreur paraît procéder de la fausse assimilation des armuriers aux 
forgerons. Et pourtant, Carette, cité par ailleurs dans ce même article, avait insisté, 
en 1848, sur l'importante différence entre le forgeron, ouvrier commun, travail
lant les fers locaux de qualité médiocre, ouvrier «de la classe pauvre», et l'armur
ier, ouvrier plus spécialisé, qui emploie des métaux de qualité supérieure en pro
venance des villes ou de l'Europe et «accède à la célébrité et à la fortune», «ouvrier 
de la classe moyenne» (1848, II : 263). f 

Méconnaissance du site de l'arsenal et méconnaissance du rôle des armuriers 
dans la société vont de pair, à l'échelle locale. Si la conclusion note le rôle de «chefs 
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de guerre» des Aït Zouaou, alors que, dans le corps de l'article cette fonction est 
attribuée aux Ait Aimed, il n'est pas question des nécessités de la préservation 
et de la défense d'un arsenal d'intérêt au moins régional, ce qui aurait pourtant 
pu justifier la «ligne de défense qui associe les Iflissen à leurs voisins Ait Jennad, 
Izarazen et Wagennun» (170); mais l'alliance, à cette échelle, est jugée occasionn
elle, ne se manifestant «qu'en temps de guerre» «entre tribus», alors qu'est jugée 
«rituelle» une opposition entre les Iflissen et les Aït Jennad (177). Estima-t-on, 
en 1956, devoir se baser sur le «rituel», de préférence au «temps de guerre»? 

La rigoureuse «symétrie» qui est vue présider à l'organisation rituelle et symbol
ique, la tentation d'expliquer les fait sociaux par la «projection sociale d'une pen
sée essentiellement dualiste» (184) ont amené à prendre en compte une opposi
tion d'alliances interne aux Iflissen entre un «clan d'en haut» : Ait Zrara et Aït 
Aimed et un «clan d'en bas» : Tifra et Aït Zouaou, qui a pu être considérée comme 
figée, ce qui excluait son renversement. 

Car c'est bien de cette façon statique et schématique d'appréhender une situa
tion jugée «traditionnelle» et dont ne sont pris en compte que les vestiges que 
pourraient procéder les erreurs d'appréciation qui ont conduit à cet échec lourd 
de conséquences. 

Car cet article de 1966 ne fait état ni de la ruine de l'armurerie, ni de l'émigra
tion, ni de la scolarisation, ni, à fortiori, des changements économiques, sociaux 
et politiques locaux. Il ne prend pas davantage en compte les dispositifs coloniaux 
de contrôle des populations, non plus que les éventuels retournements d'alliances 
locales, les évolutions différentes voire opposées des habitants des deux extrémit
és des Iflissen. La vie, aux Iflissen, pourrait s'être arrêtée à la conquête, et encore, 
celle-ci n'a pas été elle-même considérée, alors que la lecture des rapports mêmes 
des officiers, des jugements du maréchal Bugeaud par exemple en 1844, auraient 
pu conduire à une meilleure appréciation. 

Mieux, si cette ethnologie n'exclut pas une perspective diachronique, celle-ci 
est, à l'opposé du présent, tournée à reculons, vers les références à un passé encore 
plus lointain que la conquête; on fait «remonter» l'origine des Iflissen aux Mèdes, 
aux Perses, aux Arméniens, s'attachant à prouver «la continuité dans le temps 
des institutions méditerranéennnes». Et cela, même dans la plus brûlante actual
ité, peut-être celle-là même d'« Oiseau bleu »?:«... j'ai suivi avec attention le devenir 
de cette tribu kabyle, notant l'importance de substrat traditionnel dans les com
portements collectifs les plus actuels» (1966 : 186). 

Une telle ethnologie n'est pas exempte de contradictions. Alors que le même 
auteur dénonce, à juste titre, l'excessive et quasi exclusive affinité de la recherche 
française en Algérie coloniale pour la préhistoire et l'archéologie (1959 : 10), ne 
participe-t-il pas de cette même perspective? Car s'il prend bien en compte les 
hommes et non seulement les pierres, les monuments, ne considère-t-il pas ces 
paysans comme «traditionnellement passifs» (1959 : 91), et ne montre-t-il pas 
quelque prédilection à dégager des traits jugés intemporels, permanents, d'une 
«civilisation encore proche du néolithique» (1959 : 125), en quête, parmi ces vil
lages qu'il veut voir conformes à la « cité antique » (1959 : 103), des traces de quelque 
sagesse, de quelque mystique, de quelque paradis perdu? Lorsqu'il décrit, avec 
une sympathie certaine, quelques vieillards villageois de Kabylie et qu'il les montre, 
évoquant à sa demande «les légendes, les récits du passé qui parfois les faisaient 
rire, des rires clairs d'enfants à peine ouverts au présent» (1959 : 107), cet ethno- 
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logue ne veut-il pas voir les hommes de Kabylie qu'à travers une représentation 
de «bon sauvage» mythique : les «bons Kabyles»? 

Dans ces conditions, pouvait-il en être autrement du résultat d'enquêtes menées 
avec le handicap de ces présupposés et poursuivies de surcroît de façon extensive 
puisque l'auteur déclare «avoir passé au moins une nuit dans chaque village des 
Iflissen» (1966 : 186)? Mais la réalité est têtue et l'image doit être corrigée, non 
sans quelque contradiction, surmontée grâce à une dissociation des générations 
d'Algériens; car l'homme d'action alors lucide vient à s'inquiéter de «l'élan démo
graphique» et de l'acuité de problèmes posés par la jeunesse «qui fournit des cadres 
et des troupes au F.L.N. » jeunesse pour laquelle «il faut créer en Algérie un cl
imat révolutionnaire» qui lui donnera «la fièvre joyeuse de l'enthousiasme» (1959 : 
167). 

N'est-ce pas cette même ethnologie, sinon extensive dans sa méthode comme 
celle de Jean Servier, du moins archaïsante dans son propos que préconisait J. Sous- 
telle dans une conférence donnée en France, peu après son retour d'Algérie, encou
rageant les ethnologues à aider la France dans les territoires d'Outre-Mer, à « pro
céder à l'étude systématique des populations autochtones, notamment celles qui, 
n'ayant pas encore été prises dans le circuit de l'économie moderne, vivent selon 
les normes traditionnelles. En Algérie, il est bien certain que l'étude approfondie 
du village berbère, des tribus chaouïas est une nécessité que doit accepter le gou
vernement même pour la sécurité» (Soustelle, 1956 : 495). 

Il semble donc bien que l'échec de l'opération «Oiseau bleu» doive être imput
ée à cette force aveuglante d'une représentation ethnopolitique qui a pu même 
occulter l'évaluation militaire, géostratégique, par la force persistante, jusqu'au 
cœur même de la guerre, de l'image d'une paysannerie montagnarde passive, dont 
la vie s'ordonnerait encore selon des règles, des rites, immuables, vestiges intangi
bles de l'antiquité, voire même du néolithique. 

NOTES 

1. Procès-verbal du 23 avril 1887, cote 6 Mi 33 aux Archives d'Outre-mer (Aix-en-Provence). 
Il s'agit de la suite des opérations de relevés cartographiques et cadastraux ordonnés par Napol
éon III et connues sous le nom de la loi qui les a lancées : Senatus Consulte (1863 : 67). 

2. Je retiens seulement ici que les habitants de l'actuelle A.P.C. d'Iflissen se disent Iflissen 
(un pluriel), qu'à l'intérieur de ce groupe ils se distinguent entre gens de Tifra, Ait Zrara, Ait 
Aimed, AU Zouaou. A% (u au singulier) est habituellement traduit par «gens de» ou «fils de»; 
l'on admet que, par là, ils se reconnaissent comme descendants d'un même ancêtre éponyme, 
plus ou moins fictif. Les autres sous-ensembles d'appartenance étant le village, enfin la « grande 
famille» patronymique ou patrilignage d'ailleurs susceptible de recouper plusieurs ensembles 
villageois. 

3. L'expression peut étonner. Cet armurier, à présent disparu, était une personnalité; instruit, 
il était très au fait de l'importance et de la valeur de son métier et de ses productions. Il n'ignor
ait pas que des flissa avaient figuré à l'exposition universelle de 1881 et, comme bien des Ifli
ssen émigrés ou non, U avait eu connaissance de la manufacture d'armes de Saint-Étienne et de 
son catalogue. 

4. Un Souk el khemis «marché du jeudi» fut censé le suppléer, mais, situé à quelques 4 km 
en contrebas, vers le nord-est, à la limite entre Ait Aïmed et Ait Zouaou, il perdait un intérêt 
régional pour un intérêt purement local, à l'échelle des seuls Iflissen. Le Tleta, désormais déserté, 
devait demeurer dans l'histoire orale des Iflissen, jusqu'à nos jours, avec une grande valeur symbol
ique. Le 10 mars 1970 un homme des Aït Zouaou me raconta comment, enfant, il fut bastonné 
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par un adulte pour avoir osé demander l'emplacement de souk et Tleta; manifestant ainsi une 
ignorance coupable, il se faisait châtier et chapitrer en ces termes : «Tout le monde, tes frères, 
sont morts au Souk et Tleta, et toi tu ne sais même pas où il se trouve? Tu vas voir où c'est, 
Souk et Tleta!». 

5. Pendant la période turque, les Iflissen ne figurent apparemment pas en première ligne dans 
les différents combats qui eurent lieu dans la plaine du Sebaou, où seuls, parmi les habitants 
de la Kabylie maritime, se trouvent mentionnés leurs voisins de l'ouest et de l'est, Aït Ouaguen- 
noun et Ait Jennad (Boulifa, 1925 : 303-310). 

6. Il s'agissait du 4e P.C. du territoire de la Mizrana (des Aït Ouaguennoun). Un autre témoin 
a situé la cérémonie à Agouni Radhi, à 5 km à l'est du Tleta des Iflissen. Quoiqu'il en soit, 
la localisation de cet emplacement choisi est toujours un plateau (agouni) de cette ligne de crêtes. 

7. Une copie qui présente quelques variantes en a été publiée dans El Moudjahid, 3, tome 
I, 53-56, dont le premier numéro date de juin 1956. Le tract original m'a été confié par Hélène 
Balfet, ethnologue, signataire du manifeste des 121, qui le reçut elle-même par une lettre d'Alger 
datée du 8 octobre 1956, de Claudine et Pierre Chaulet, sociologue et médecin, qui jouèrent 
un rôle important aux côtés du F.L.N. 

ARCHIVES 

Elles proviennent essentiellement de deux séries des archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence : 
- Division d'Alger, subdivision de Dellys, inspection générale, cote 40 I, 1 et rapports : 10 H 
58 et 10 H 78. 
- Division d'Alger, correspondance avec la subdivision de Dellys, arrivée 1856-1881 : 1 I, 10. 
- Procès-verbal de clôture de délimitation et de répartition dans la tribu des Flisset el Bahr, Février 
1888 : 6 Mi 33. 
- Pour les comptes-rendus d'opérations : M R 882, M 1315, 2 H 73, M 80-24, 6 Mi 9. 
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