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TEXTE : AHMED ZABANA 
 
 

Ne pleurez pas et soyez fiers de  moi ! 
 

Texte publié en hommage au martyr  Ahmed ZABANA, à l’occasion de la célébration du 
premier novembre 1954, suite à une rencontre débat organisée vendredi 7 décembre 2012, 
avec la participation de Abdelkader ZAHANA, frère du martyr, du moudjahid Mostafa 
BOUDINA, président de l’Association nationale des anciens condamnés à mort et des 
moudjahidine Mohammed BENABOURA et Abderrahmane BENTAHAR. 
 

         Le 19 juin 1956, à quatre heures du matin, le martyr Ahmed ZABANA fut conduit 
de sa cellule de la prison de Serkadji vers la guillotine, alors qu’il répétait à voix haute: «Je 
suis très heureux d’être le premier algérien à monter sur l’échafaud*. Avec nous ou sans 
nous,  l’Algérie vivra libre et indépendante». 
     Il chargea son avocat de transmettre une lettre à sa mère. «Ne pleurez pas et soyez fiers 
de  moi» «Mes chers parents, ma chère mère, Je vous écris sans savoir si cette lettre sera la 
dernière et cela, Dieu seul le sait. Si je subis un malheur quel qu’il soit, ne désespérez pas 
de la miséricorde de Dieu, car la mort  pour la cause de Dieu est une vie qui n’a pas de fin 
et la mort pour la patrie n’est qu’un devoir. Vous avez accompli votre devoir puisque vous 
avez sacrifié l’être le plus cher pour vous. 
     Ne me pleurez pas et soyez fiers de moi. Enfin, recevez les  salutations d’un fils et d’un 
frère qui vous a toujours aimés et que vous avez toujours aimé. 
    Ce sont peut-être là les plus belles salutations que vous recevrez de ma part, à toi ma 
mère et à toi mon père ainsi qu’à Nora, El Houari, Halima, El Habib, Fatma,  Kheira, 
Salah et Dinya et à toi mon cher frère Abdelkader ainsi qu’à tous ceux qui partageront 
votre peine. Allah est Le Plus-Grand et Il est Seul à être Equitable. Votre fils et frère qui 
vous aime de tout son cœur.» 

                                             D’après le site Internet Ahmed Zabana 
L’échafaud* : la guillotine. 
  

QUESTIONS 
 

I/COMPREHENSION :14 POINTS 

   1/ Quand ce texte a-t-il  été écrit ? A quelle occasion ?  
 

   2/ Quels sont les deux faits rapportés par ce texte ? 
 

   3/ Où et quand se sont-ils déroulés ? 
 

   4/ Combien d’années se sont écoulées entre le moment où se sont déroulés les faits et le  
      moment où ce texte a été écrit ? 
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   5/ Complétez le tableau ci –dessous : 
 

Noms des personnes  citées dans le 
chapeau 

Informations données sur ces personnes.

Ahmed ZABANA,  
Abdelkader ZAHANA  
Mostafa BOUDINA  
Mohammed BENABOURA  
Abderrahmane BENTAHAR.  

 

   6/ Pourquoi  l’auteur  du texte donne-t-il ces informations ? 
 

   7/ Relevez du texte six mots ou expressions appartenant au champ lexical de la mort 
 

   8/ «Ne pleurez pas et soyez fiers de  moi» 
        Qui prononce ces paroles ? A qui s’adresse-t-il ? 
 

   9/ «Avec nous ou sans nous,  l’Algérie vivra libre et indépendante». 
        Qui est désigné par « nous » dans cette phrase ? 
 

   10/ Qui est Ahmed Zabana ? Répondez en vous appuyant sur le texte. 
 

   11/ Qui écrit la lettre ? A qui l’adresse-t-il ? Dans quel but l’écrit-il  
 

   12/ Ce texte a été écrit pour : 
- Raconter la vie d’Ahmed Zabana. 
- Témoigner du courage exceptionnel d’Ahmed Zabana.  
- Dénoncer la cruauté du colonialisme. 
- Témoigner d’un fait historique. 
- Montrer l’amour d’Ahmed Zabana pour sa famille. 
- Témoigner du mode de vie des algériens durant la colonisation. 

      Recopiez deux réponses justes 
 
II/ PRODUCTION ECRITE : 6 POINTS 
          La maison de la culture de votre daïra de résidence organise, à l’occasion du premier   
     novembre, un concours du meilleur texte historique écrit par des jeunes.  
        Vous y participez en rédigeant un court texte sur le «  8 mai 1945 ».  
        Votre texte comprendra : 
         - des informations sur ce tragique événement de l’Histoire de l’Algérie. 
         - des témoignages  
         - un commentaire personnel. 


