
Groupe des 22 

Un tournant historique dans le processus de 
préparation de la lutte armée 

 

En conséquence aux événements qui ont marqué le Mouvement 

National Algérien, particulièrement à la fin de la deuxième Guerre 

Mondiale (1945), et parallèlement aux massacres commis par le 

colonisateur français contre le Peuple Algérien le 08 Mai 1945, suite à 

la participation de ce dernier à des manifestations populaires pacifiques 

pour revendiquer l’indépendance de l’Algérie. Une Organisation 

Spéciale (OS), avec des ailes militaire et politique, a été créée en 1947 

par un groupe de militants relevant du "Mouvement pour le Triomphe 

des Libertés Démocratiques"(MTLD). Après 04 ans de travail 

clandestin, cette Organisation Spéciale fut dissoute et le "Comité 

Révolutionnaire d’Unité et d’Action" (CRUA) fut fondé, en 1954. Les 

travaux du Comité ont cependant abouti à la tenue de la réunion 

historique des 22, connue aussi par la réunion historique du Groupe des 

22 et ce, par rapport au nombre des membres qui ont assisté à cette 

réunion. Cette dernière consacrant le principe de la lutte armée a été 

considérée comme un tournant historique et décisif dans la préparation 

de la lutte armée et par la suite, la déclaration de la glorieuse Révolution 

le 1er Novembre 1954.  

La réunion historique du Groupe des 22 s’est tenue le 24 Juin 1954, dans 

une maison appartenant au militant Lyes DERRICHE, située au "Clos 

Salembier", El Madania actuellement, où l’idée de passer à l’action 

armée pour recouvrer la souveraineté du pays a été adoptée, ainsi que la 

nécessité d’adresser une déclaration, qui définit au Peuple Algérien la 

nouvelle organisation et les objectifs de la Révolution. 



 

La villa des 22 "C’est là que furent prises les décisions" 

 

Les 22 membres ayant participé à la réunion sont : 

 

Mostefa BENBOULAID, Mohamed Larbi BEN M’HIDI, 

Mourad DIDOUCHE, Boudjemaâ SOUIDANI, Ramdane BEN 

ABDELMALEK, Mokhtar BADJI, Slimane MELLAH, Youcef 

ZIGHOUD, Rabah BITAT, Mohamed BOUDIAF, Lakhdar 

BENTOBAL, Mohamed MERZOUKI, Said BOUALI, Zoubir 

BOUADJADJ, Mohamed MECHATI, Belhadj BOUCHAIB, 

Lyes DERRICHE, Abdesslam HABACHI, Abdelhafid 

BOUSSOUF, Amar BENAOUDA, Abdelkader LAMOUDI et 

Athmane BELOUIZDAD.  

 

 



Les 22 architectes de la révolution 

                                         

                                                 

         BADJI   Mokhtar                  DIDOUCHE   Mourad                BOUDIAF Mohamed     

 

      MELLAH   Slimane               MECHATI   Mohamed            BENABELMALEK Ramdane 

 

                                                            

          HABACHI   Abdesselam         BOUALI  Said           BELHADJ Bouchaib        BEN TOBBAL Lakhdar 



               

DERRICHE Lyes             BOUADJADJ   Zoubir       BELOUIZDAD Athmane      MERZOUKI Mohamed  

                                           

 

BOUSSOUF Abdelhafid        ZIGHOUD Youcef             BITAT Rabah                 BEN M’HIDI Larbi                                                           

 

SOUIDANI Boudjemaâ          BENAOUDA Amar       LAMOUDI AbdelKader     BENBOULAID Mostefa 

                                                                                                         

Suite à la rencontre historique du groupe des 22, nombre de décisions ont été 

prises dont celle de fixer une date pour le déclenchement de la Révolution, 

dans un délai ne dépassant pas les six mois. Cette décision a été approuvée à 

l’unanimité par les 22 membres participants. Il a été décidé en outre de 

sectionner l’Algérie en cinq circonscriptions historiques et de tenir d’autres 

réunions et rencontres afin d’étudier les questions liées à l’organisation 

militaire de la Révolution et à l’action politique afin de garantir le succès de 

la Révolution et l’accession à l’indépendance du pays. 



  

La mise en place d’un découpage territorial du pays en cinq zones et la 

désignation de responsables à leurs têtes : 

- Première zone – Les Aurès : Mustapha BENBOULAÏD  

- Deuxième zone – Le nord-Constantinois : Mourad DIDOUCHE  

- Troisième zone– La Kabylie : Belkacem KRIM 

- Quatrième zone – Le Centre : BITAT Rabah  

- Cinquième zone - L’Ouest Oranais : Larbi Ben M’HIDI. 

- Définir le mot de passe pour la nuit du 1er novembre 1954 :    Khaled et Okba 

 

Un timbre à l'effigie du groupe des 22 historique 


