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C’est avec la plus grande tristesse que j’apprends le décès de Lucien Hanoun.
Né en 1914 en Algérie, Lucien Hanoun est pupille de la nation. Il poursuit ses études secondaires en
France au Lycée Lakanal. Professeur, il croise le Parti communiste, qu’il rejoint en 1938.
Il revient en Algérie dans les années 1940. Les lois antisémites du régime de Vichy vont lui interdire
d’enseigner. Il s’engagera dans la lutte contre le régime de Pétain, en rejoignant des organisations
résistantes communistes.
Au lendemain de la guerre, il militera au sein du Parti communiste algérien. Suite à l’insurrection du
1er novembre 1954, il est chargé de la rédaction et de la diffusion du journal « La Voix du soldat »,
organe clandestin destiné aux jeunes conscrits français. Malgré ses moyens réduits, « La Voix du
Soldat » a un impact important, entraînant une répression de la part de l’armée française. Lucien fut
arrêté en novembre 1956. Il n’échappa à la mort que grâce à la campagne de mobilisation organisée
en France, notamment par le PCF. Libéré en 1961, il revint en Algérie.
Deux ans après le coup d’État de 1965, il doit quitter l’Algérie. Il se rend en France, où il reprendra ses
activités d’enseignant dans un lycée français, tout en poursuivant son activité militante.
Il sera parmi les créateurs de l’ACCA Association contre le Colonialisme que présidait Henri Alleg. Il
militera activement avec l’ACCA pour le peuple sahraoui et son indépendance, et ne cessera son
activité militante qu’après être arrivé au bout de ses capacités physiques à l’âge de 100 ans.
Il célébra son centième anniversaire en septembre 2014 à la fête de l’Humanité. Il fit un discours
émouvant pour le combat juste et légitime du peuple sahraoui.
Je tiens à célébrer la mémoire de ce Vitriot et cet internationaliste, et j’exprime à sa famille, ses amis,
ses camarades, mes condoléances les plus sincères.
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