 Chef de Katiba 1956 après l’application des
Résolutions du congrès de la Soummam.
 Chef militaire zonal en zone 1 W4.

Il a assuré l’intérim de cette zone 1 après la
disparition de son premier chef : Abderrahmane
Laâla.
 Responsable militaire au sein du conseil de la
W4en 1958 avec le grade de commandant et

Chahid Rabah Mokrani dit :
Si Lakhdar

comme adjoint du colonel si M’Hamed Bougara.
Il participa à de nombreuses actions

De son vrai nom RABAH MOKRANI

victorieuses de l’ALN, dont nous pouvons citer :

surnommé SI LAKHDAR est né le 06

 Embuscade de oued Lakhra.

novembre 1934 dans la Dechra de Guergour,

 Accrochage à Djerrah.

commune de Palestro (Lakhdaria). Après des

 Embuscade d’Oum zoubia.

études primaires il suivit un stage de

L’application des décisions de la SOUMMAM

Dans le domaine militaire, sous son contrôle a
été un succès total
Sait un commando dans chaque zone : total
3.
 - une Katiba dans chaque région soit un
total de 10
Si Lakhdar fut un modèle parmi les jeunes qui

formation comme maçon qui lui permit

ont rejoint L’ALN, sans aucune formation, qui

d’activer dans ce domaine avant de rejoindre

ont acquis une grande expérience sur le

la Révolution dés le début. Il participa à la

terrain, et ont assuré la continuité de la

sensibilisation les populations dans sa région

Révolution.

et à pu acquérir une bonne formation dans le

Si Lakhdar a été un grand chef militaire qui a

domaine militaire. Ainsi, il a assumé des

donné des leçons aux officiers français. Il était

responsabilités à des niveaux différents :

courageux, sincère, et fidèle à ses principes.

Responsable des 1er groupes qui ont fait

Il tomba au champ d’honneur le 5 Mars 1958

Connaitre les objectifs de la révolution

à Belgroune en acceptant le sacrifice suprême.

(1955).

Gloire à Nos martyrs

