
 

 

Les femmes et la guerre de libération algérienne 

1-Introduction : 

Des conférenciers au "Forum de la Mémoire" consacré au rôle de la femme dans la guerre de 

libération nationale  ont affirmé que la participation des femmes algériennes à cette guerre 

était entière et a amplement contribué à son succès. 

2-Les arguments : servent à appuyer la thèse, le point de vue. Pour ce faire on emploie 

des arguments . 

On distingue différents types d'argument :  

 l'argument logique (qui fait appel à la raison de l'interlocuteur) ; 

 l'argument d'expérience (« l'expérience montre que… ») ; 

 l'argument d'autorité qui s'appuie sur une personne célèbre ou reconnue (ex. : 

« Aristote dit que… », « le journal Le Monde écrit que… », etc.) ; 

 l'argument ad hominem qui met en cause la vie privée de l'interlocuteur. 

Bien que des exemples de femmes courageuses abondent dans ce sens, nous citons le 

nom de celle qui fut l’instigatrice du mouvement de refus à la colonisation   et considérée 

comme étant initiatrice de ce mouvement révolutionnaire sans précédent nous nommerons 

Lala Nsoumer, déjà  héroïque par ses actions de rébellion. 

  Les poseuses de bombes et les « femmes berrata » : celles qui cachaient les 

pistolets sous le voile. Elles eurent le rôle le plus poignant et le plus spectaculaire. Tout le 

monde est d’accord sur le fait que le réseau bombe n’aurait jamais aussi bien fonctionné, sans 

les femmes (Zhor ZERRARI, Djamila BOUHIRED, Djamila BOUBACHA et bien d’autres). 

C’est sur elles que les responsables F.L.N. d’Alger ont misé, c’est par elles que l’attention du 

public a été le plus attirée, c’est elles qui donnèrent le plus de mal à MASSU à ses paras. 

les infirmières qui sont montées au maquis. Les maquis avaient un besoin vital 

d’infirmières. Issues de l’école paramédicale ou des lycées, formées par le Dr 

NEKKACHE21 à Oran, elles rejoignaient le maquis après un court stage de secourisme pour 

travailler dans une équipe sanitaire. Elles soignaient les maquisards et donnaient des soins à la 

population civile surtout, aux femmes et aux enfants 

Et enfin, on ne peut oublier  de citer Les moussebilate ,ce sont les grandes anonymes 

de la Guerre de libération nationale. Ce sont toutes ces femmes qui préparaient à manger aux 

moudjahidine, qui roulaient et préparaient le couscous, qui lavaient et cousaient les tenues des 

maquisards, les hébergeaient, faisaient la collecte d’argent. 

La femme algérienne a assumé ses responsabilités à l’égard de la révolution et fût 

ainsi d’un soutien indéfectible et  puissant à la révolution. 
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