
MORTS AU CHAMP D'HONNEUR 
POUR UN DRAPEAU 

Voici la mir ifiqu e et incroyable histoire du drapea u des ancie ns 
comba tt ants de Mos ta ga nem. 

C'é ta it un nommé Tcham Kou ider qui, à Mostaganem , portait 
le drapeau aux céré moni es patriotique s, aux obsèques de~ cama
rades et à l'ent errement des solda ts qui tomba ient clans ce:t e gue rre 
qui n'avait pas de nom ni de loi. 

Tcham Kouidcr ressent ait bien tou t l'ho nneur qui lui en reve
nait et n'aurai t pour rie n au monde consent i à se dessais ir de sa 
chaq?e glorieuse . 

Lorsque le F .L.N. le menaça de mo rt , il en rend it comp te à so n 
préside nt , to ut sim plem ent en bon so ldat qu' il éta it , ma is se 
regimba co mm e so us une offense lorsq u'on lui prop osa de le rem
placer dan s so n honorifique empl oi. Ce la se passait vers la fin de 
l'ann ée 1956. Tc ham Ko uid er fut abatt u le 14 février 1957. Sa 
dépouille fut portée par ses camarades. On fit un disco urs. Caïd 
Mec hta portait le dra pcaœu et l'inclina bien ba s devant la tombe 
encore ouverte . 

li ne se passa pas longtemps avant qu e Ca ïd Mechta ne fut à 
so n to ur l'obje t de mena ces de mort. li rendit comp te à so n pré si
dent et. tout comme Tcham Ko uider . il refusa énergiquement de 
reno ncer à ce qu'il consid érai t co mm e un ho nneur, si périlleux qu'il 
fût. li fut abattu le 21 juin 1957. 

Bensek rane Yahia condu isit le cortège jusqu'a u cimetière aux 
stèles blan ch ies et à so rr tour. il inclina le d rapeau deva nt la tombe 
de son prédécesse ur. Qu elque s jou rs plus ta rd . il fut lui-m ême 
mena cé et lui aus si ne put accepte r de se renier ; il porta le drapea u 
au cou rs des cérémon ies du 14-Juill et; il fut aba ttu le 8aoû t 1957. 

Hennouni Besseghit de vint le quatri ème porte-drapeau de 
cett e année: il fut abattu le 5 octobr e 1957. 

Les évé nem ent prenaient un e mei lleure tournu re et Hadj 
Gachegache. tout ro ide de l'honneur qui lui éta it fait , ne fut aba 11u 
qu e le 27 aoû t 1958 . C'étai t pourtan t au temp s où il sembl ait qu 'on 
apercevait le so ur ire de la paix et où so ufflait un vent vivifiant d'e s
pérance. 

Bey Bagdad lui succéda ... 
Bey Bagdad fut abattu le 14 jui llet 1959. 
Add ad A li fit co mm e tou s ceux qui l'avaient précédé et avec 

son humeu r tr anquill e. quand il fut mcm•~é, il refusa calmem ent de 
céder le poste de confiance dont il étai t investi ; il fut aba11u le 
11 sep tembre 1959. 

Son camarade Rham oun i Lakd a r releva sa cha rge et. aprè s 
tan t d'autre s, il fut aba ttu le 7 novembre 1960. 

Il se t ro uva des volon tai res dans la section des co mb att ants de 
Mostaga nem pou r briguer encore l'emploi de port e-dra pea u qui 
revint à Bela rbi La rbi . 

Bela rbi Larb i reçu t une b~lle dan s la nuque le 16 janvier 196 1. 
Il advint q ue Belarb i Larb i n'e n mourut pas. Il fut , su ivant le 

mot admin istra tif et blasph ématoire , rapa tri é. Il prit le bateau pour 
la Fra nce puisque la terr e où il éta it né avai t cessé d 'ê t re la France. 
Il emp orta son dra peau. 

Belarbi Larb i est en France. Il est toujo urs port e-drapea u. 11 
n'e st pas sû r de ne pas êtr e enco re menacé . Il ne se pose pa s laq ues
tio n de savoir ce que signifie encore le drap eau de la sectio n des 
anciens combattan ts de Mostaga nem ni ce qu' il pourra advenir de 
so n drap eau et de lui-même. 

Il est le dixième po rte-d ra peau de sa sect ion à avoir risqué sa 
vie pour l'h onneur de porter le dr apea u. 

Je sa lue so n dr apeau, roulé aujourd 'h ui dan s sa gai ne et si 
lourd du poids de ta nt d' âmes et de ta nt de foi et de ta nt d' amour de 
la France. 

Généra l YANUXEM . 
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Pa r décret du 11 octcbre 1855, !'Emp ereur Na poléo n 111 créa it 
officiellemen t troi s Régiments de Tirailleurs , un par pro vince, d ont 
le 2c R.T.A. pour la pro vince d 'Oran. 

Ju squ 'a lors n 'ex istait en Algér ie que des batai llons de tir a il
leurs indig ènes à nombr e va riab le d'unités. 

Le régiment est formé le 3 1 décembr e pa r a mal ga me de déta
chements rentrant de Crimée, du 1er Batai llon de tirailleurs indi 
gènes déjà co nstitu é à Mosta ga nem et du 2< Bata illon mis su r pied à 
Tlemcen. 

La I rc compag nie du Bataillon de Mo sta ga nem ava it pri s part 
en novembre 1852 à la pr ise de Laghouat. 

Les co mpagni es rapatriées de Cr imée ava ient co mb attu à 
ln kerma nn , au Mam elon Vert, Kinb ourn , Sébas topo l. 

Le 28 mai 1856 , le régime nt reçoi t son premier drapeau. Il 
porte les inscrip ti ons: Lagho ua t 1852- Sébastopol 1854-18 55. 

De 1856 à 1869, le 2c R.T.A. prend part à des opéra t ions de 
police dans le Sud Oranai s et à la fronti ère marocaine; à la cam
pagn e d'Ita lie et se distin gue nota mment à Mage nta et Solf érino. 

L'inscription So lférino 1859 est portée au drap ea u. 

Il fournit un contingent pour des opérati ons au Sénégal et en 
Coch inch in.:. 

Il désigne en 1862 deux compagnies pour la co mposition du 
co rps ex pédit ionnair e du Mexique . 

Le 8 mai 1863, le ti raille ur Khel il ben Ali s'emp are à San 
Lorenzo d 'un drap ea u mex icain . Cette action d' éclat permett ra 
d' ajou ter au drap ea u l'inscript ion San Lor enzo 1863. 

En juill et 1870, le 2< R.T.A. es t inco rpor é, à Strasbourg , au 
Corps d'Armée formé avec les troupes d 'Algérie. Il se bat va illam
men t et résiste héro ïqu ement, mais avec des pertes effro ya bles, aux 
assa ut s d 'un ennemi supérieur en nombr e. Le so ir de Froeschwi ller 
le régiment n'ex iste plu s. 

Le drapeau fut sauvé par le lieut ena nt Va les qui réu ssit à le 
dérober aux yeux des Pru ssiens au cours de sa captivité. 

De 187 1 à 1914, le régiment participe à diverses opé ration s: en 
Gra nde- Kab ylie, en Tun isie, dan s le Sud-Oranais (Figuig , Co lomb
Bécha r, Bén i-Ou nif) , à Madagasca r, au Maroc (Taza, Casa blanca) . 

Le 14 j uillet 1880, un e dé put ation commandé e par le co lon el, 
reço it à Pari s, de s mains du Pré sident de la Répub lique, le nouveau 
drapea u du régime nt. 

l.e 24 mars l 902 , la Légion d'h onneur est attribu ée au régi
ment pour la prise du dr apeau mexicai n, le 8 mai 1863, par le tirail
leur Kheli l ben Ali. 


