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La guerre d’Algérie qui s’est déroulée dans les montagnes du 
pays est peu connue et la place occupée par les femmes dans 
le processus encore moins. À partir de 1957, l’armée française 
en Algérie lance une grande opération pour lutter contre les 
combattants algériens réfugiés au maquis et bénéficiant du 
soutien de la population. 

La montagne algérienne, que l’on appelle le Djebel, est déclarée 
zone interdite. Les habitants sont regroupés dans des camps 
dits « de regroupement familial », dans le but de priver ainsi les 
combattants de l’ALN d’un soutien vital. La politique dite de la 
terre brûlée est implacablement appliquée.

À Ouled’Arbi en particulier, dans la montagne nord-constantinoise, 
les femmes confrontées à l’action de l’armée française doivent, 
pour échapper à l’ennemi, fuir leurs habitations par tous les 
temps, de jour comme de nuit, avec leurs enfants sur le dos. Zineb, 
Habiba et tant d’ autres femmes courageuses rencontrées au fil de 
ces pages se savent les sacrifiées de la cause mais elles sont prêtes 
à en payer le prix.

Dans ce récit historique romancé, tous les faits relatés se fondent 
sur la réalité.

Louisa Bouzamouche est franco-algérienne, née en 1952, arrivée en France 
à l’âge de huit ans. Elle a vécu la guerre d’Algérie dans la montagne nord-
constantinoise, où elle fut internée avec sa mère, son frère et sa sœur, dans 
l’un de ces fameux camps dits « de regroupement familial ».
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