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Première partie
Sur la présentation du contexte

A. Les événements d’octobre 1988
1. L’organisation du pouvoir à la veille des événements
Afin de saisir la nature du pouvoir et de comprendre les événements qui se déroulent en
Algérie depuis 1988, il est nécessaire de rappeler que, depuis la guerre de libération, le pouvoir
réel se trouve entre les mains de la haute hiérarchie militaire. Celle-ci est en permanence
traversée d’antagonismes de natures diverses (régionalisme, compétitions liées au bipolarisme
international, engagement dans l’armée coloniale ou dans l’armée de libération, etc.), mais elle
fonctionne au consensus pour les questions cruciales : c’est elle qui fait et défait les présidents,
l’assemblée populaire, les directeurs des entreprises publiques, qui exerce le contrôle du
commerce extérieur et des flux financiers, etc.
Sur le plan formel et selon la Constitution de 1976, le président de la République est le
« chef suprême de toutes les forces armées » : « ministre de la Défense », il « nomme les
membres du gouvernement », peut « dissoudre l’Assemblée », et « décréter l’état de siège ou
d’urgence », etc.1. Mais en réalité, les décisions concernant le sort du pays sont prises en
conclave par une poignée de militaires, regroupant les principaux officiers supérieurs et les
chefs de régions militaires. Le colonel Chadli Bendjedid avait ainsi été désigné en février 1979
à la tête de l’État par les responsables militaires après le décès du colonel Houari Boumediène
pour lui succéder.
Le général Khaled Nezzar a lui-même précisé à ce propos dans une longue interview,
publiée à Alger en 1998 dans l’ouvrage Octobre, ils parlent (ouvrage communiqué par les
conseils de M. Nezzar comme annexe n° 29 de la première partie de leur Mémoire), que :
« Chadli n’a jamais voulu de la présidence de la République. Mais il était président et il portait de ce fait
la responsabilité de tous les événements qui auraient pu survenir2. »

Au moment des émeutes d’octobre 1988, rien n’avait changé à cet état des choses. Il y a
bien eu un début de restructuration au sein de l’armée, mais celle-ci ne concernait pas sa
relation au pouvoir civil. Le président de la République Chadli Bendjedid est aussi ministre de
la Défense. Le général Larbi Belkheir (qui avait organisé, près de dix ans plus tôt, le conclave
à l’origine de sa nomination à la présidence), directeur de cabinet du président, est l’un de ses
plus proches collaborateurs et assure le suivi des affaires diplomatiques et politiques3. M. El
Hadi Khediri, ministre de l’Intérieur, est le responsable de la police.
Le chef d’état-major de l’armée est alors le général-major Abdellah Belhouchet. Il a sous
ses ordres, en principe, le commandant des forces terrestres (le général Khaled Nezzar, imposé
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à ce poste en novembre 1986 par le général Larbi Belkheir4), le commandant des forces navales
(le général Kamel Abderrahim) et le commandant des forces aériennes. Mais tous les
observateurs s’accordent pour estimer que le véritable homme fort de l’armée est bien le
général Khaled Nezzar.
Les services de renseignement de l’armée, la Sécurité militaire (connue comme « la SM »),
qui constituent le cœur du pouvoir depuis l’indépendance, ont fait l’objet d’une restructuration
en octobre 1987. Ils ont été scindés en deux : la Direction centrale de la sécurité de l’armée
(DCSA), dépendant du ministre de la Défense et contrôlée par le général Mohamed Betchine,
et la DGPS (Délégation générale de la prévention et la sécurité), regroupant les services de
renseignements extérieurs et le contre-espionnage, dépendant de la Présidence et contrôlée par
le général Medjdoub Lakhal Ayat (la DGPS sera dissoute le 4 septembre 1990 et les différents
services seront à nouveau regroupés dans le DRS, Département de renseignements et de
sécurité). Au début de 1988, le général Betchine a créé le 90e bataillon de police militaire (les
« bérets rouges », qui se singulariseront dans la répression par leur brutalité et l’emploi de la
torture lors des révoltes d’octobre 1988).
L’ambiance en cette fin d’été 1988 est tendue. Le pays avait connu une série d’émeutes les
années précédentes et durant l’été plusieurs grèves ont été lancées, notamment dans la zone
industrielle de Rouiba, dans la banlieue d’Alger. Dans une interview publiée en 1998 (toujours
dans l’ouvrage Octobre, ils parlent), le général Larbi Belkheir affirmera que pour lui, à
l’époque, « le pays s’acheminait vers une situation très grave » :
« Il fallait simplement analyser les faits et le contexte dans lequel ils se déroulaient ; or, que se passait-il
en cet été 1988 ? Le président de la République tentait laborieusement de faire avancer des réformes, le
FLN préparait un congrès décisif, des élections présidentielles étaient annoncées, la rue était en proie aux
rumeurs les plus folles, les citoyens faisaient face à des difficultés et à des pénuries alimentaires de toute
sorte ; il régnait un climat général de tension qui a été exacerbée par le discours du 19 septembre qui était
annonciateur d’actions décisives et importantes5. »

2. « Mouvement spontané » ou « provocation d’une partie du sérail » ?
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 6) : « Le 5 octobre et jours suivants, de très
graves émeutes secouent d’abord Alger la capitale, puis de proche en proche, la plupart des villes
du pays. »

Deux semaines avant le déclenchement des premières révoltes, surgit la rumeur d’une grève
générale pour le 5 octobre. Celle-ci s’amplifie une semaine après, alors même que n’existe
aucun tract ou mot d’ordre d’une quelconque organisation, comme le relèvera Abed Charef,
journaliste et observateur attentif des événements6. Pourtant, les grèves restent limitées à
certains secteurs : SNVI (Société nationale de véhicules industriels), Air Algérie, PTT ; et elles
cessent le 5 octobre.
En fait, les premières émeutes ont déjà lieu le 3 octobre à El-Harrach, un quartier d’Alger.
Un dispositif de sécurité renforcé est déjà mis en place pour prévenir toute extension des
manifestations7.
Dans la nuit du 3 au 4 octobre, interviennent les premières arrestations de militants de
gauche (comme Kamel Kateb, enseignant à l’École polytechnique d’architecture et
Algérie : l’après-guerre civile, Nord-Sud Export, juin 1995, chapitre 2, « L’armée et les services ».
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d’urbanisme). Mais c’est surtout à partir du 5 qu’elles seront nombreuses8. Le PAGS (Parti de
l’avant-garde socialiste, ancien parti communiste algérien, opérant dans une semi-clandestinité
depuis l’indépendance) publie le 9 octobre une déclaration pour annoncer que :
« Depuis le 27 septembre, des dizaines de militants ou de sympathisants de ce parti ont été arrêtés,
interpellés, ou sont recherchés par les services de répression9. »

Le 4 octobre au soir, à Alger, des émeutes se déclenchent à Bab-el-Oued, qui aboutissent
quelques heures plus tard à des confrontations violentes avec les forces de l’ordre.
Le lendemain, vers 8 h 30, des marches de lycéens sont organisées au centre-ville. Se
rallient des centaines de jeunes qui sillonnent les rues et bloquent les véhicules, dans une
ambiance bon enfant. Les policiers présents n’interviennent pas, partout les magasins ont
ouvert normalement, les terrasses de café sont pleines. Ce n’est que deux heures après que les
émeutes débutent et se propagent dans toute la ville. Le ministre de l’Intérieur de l’époque,
M. El Hadi Khediri, relate :
« Tout le monde croit que les événements ont éclaté le 5 alors que nous étions mobilisés depuis que, le
3 octobre, des perturbations s’étaient déclarées à El-Harrach. En outre, une grève générale avait été lancée
un mois auparavant à Rouiba. […] La police était donc déjà mobilisée bien que dispersée. Elle devait, en
effet, faire face aux manifestations d’El-Harrach, à la grève de Rouiba et aux émeutes de Bab el-Oued qui
avaient commencé le 4 octobre vers 18 heures10. »

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 7) : « Il fallait suppléer aux forces de police qui
étaient débordées et que l’on disait avoir été désarmées, pour des raisons que j’ignore, juste avant
les événements… »

Les services de sécurité semblent débordés, certains parlent même d’absence totale de
policiers. Des rumeurs persistantes font état du désarmement de la police. Les conseils du
général Nezzar le confirment dans leur mémoire, en indiquant que ce dernier en ignore les
raisons, ce qui est pour le moins étrange. Est-ce pour justifier l’entrée en action de l’armée ?
Il y a un moment de flottement, comme si les autorités ne savent pas comment réagir.
Pourtant, le 5 octobre, des unités de forces anti-émeutes sont déployées à partir de midi et
contrôlent un certain nombre de carrefours importants. Les manifestants maîtrisent les rues et
saccagent tout ce qui représente l’État et le parti unique.
L’absence des forces de sécurité est remarquée par de nombreux observateurs, dont Frédéric
Fritscher, le correspondant du quotidien français Le Monde :
« Où étaient donc les forces de police, ce mercredi [5 octobre, premier jour des émeutes] ? Elles avaient
reçu des instructions précises. Même les agents de circulation avaient déserté les carrefours. Comme si tout
était prévu, à défaut d’être orchestré. Qui avait donc bien pu, mardi soir [4 octobre], prévenir certains
commerçants de la rue Didouche-Mourad, en leur conseillant de laisser leur rideau baissé le lendemain ?
Qui étaient ces adultes à l’air sévère et décidé qui guidaient, mercredi matin, ces hordes déchaînées dans
Alger, ville ouverte. Si nous avions entendu parler des uns, nous avons vu les autres ! Fallait-il donc en
arriver à cette extrémité pour pouvoir en appeler aux militaires et décréter, le lendemain, l’état de siège ?
Qui étaient ces civils en jeans, baskets et blousons de cuir qui, au milieu des manifestants sortaient soudain
un pistolet et ouvraient le feu ? Qui étaient ces cinq hommes en civil montés sur le plateau arrière d’une 404
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bâchée qui ont tiré sur la foule à Kouba ? Qui étaient encore ceux qui, à bord de voitures de sociétés
nationales, lâchaient, ici et là, quelques rafales d’armes automatiques11 ? »

Le bureau politique du FLN est convoqué et condamne catégoriquement les actes de
vandalisme et les agressions et dénonce « les agissements de milieux restreints et aisément
réductibles, nostalgiques, intéressés à accrocher l’évolution économique du pays aux
influences étrangères de tous bords12 ».
Le journaliste Abed Charef écrit qu’à ce moment-là :
« Le pouvoir a choisi la fermeté, et n’entend pas laisser la rue aux manifestants. Cela se traduit aussitôt
par un déploiement important des forces de la police dans la plupart des quartiers. Priorité est cependant
accordée au centre-ville, El Biar, et les grands boulevards. Les forces anti-émeutes sont renforcées, et
d’autres unités sont déployées. Les tirs de policiers sur les manifestants sont alors fréquents : des officiers
de police se rendent sur les barricades, et tentent de reprendre l’offensive. Ils chargent les manifestants et
tirent. Parallèlement, les arrestations augmentent. Les jeunes manifestants sont emmenés, sans
ménagement, vers les commissariats encore sous contrôle de la police.
« Les premiers véhicules blindés font leur apparition autour des principaux bâtiments publics, dont le
siège central du parti. Un hélicoptère militaire survole la ville. On apprendra plus tard qu’il filmait les
manifestations13. »

Vers le soir du 5 octobre, la situation se calme, les manifestants rentrent chez eux et
s’installent devant la télévision. Tout le monde s’attend à une déclaration officielle, un appel
au dialogue. Mais rien n’est entrepris pour apaiser les esprits. Au contraire, durant la nuit, des
gendarmes se déploient, mais aussi des unités de l’armée, comme le relève Abed Charef :
« Des militaires en tenue léopard, casqués, l’arme à la bretelle et baïonnette en canon, prennent position
devant les bâtiments officiels, stratégiques ou symboliques14. »

Ce qui est frappant, c’est qu’aucune mesure de sécurité particulière n’est prise devant la
présidence.
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 6) : « A propos de ces manifestations, on se
demande encore s’il s’agit d’un mouvement spontané, ou d’une provocation d’une partie du sérail
politique qui, à l’instar de l’apprenti sorcier, aurait été dépassé par son initiative. »

Tous ces faits ont conduit les observateurs les plus sérieux à estimer que les émeutes
d’octobre 1988 étaient en réalité le fruit d’une « provocation d’une partie du sérail politique »,
comme les conseils de M. Nezzar eux-mêmes le reconnaissent dans leur « Mémoire ». Et de
fait, ce dernier est particulièrement bien placé pour formuler cette hypothèse, puisque, selon le
témoignage de M. Abdelhamid Brahimi, qui était Premier ministre au moment des
événements, M. Nezzar était l’une des âmes de cette « provocation », dont le plan a été élaboré
dès juillet 1988 :
« Le plan qui se met alors en place est conçu conjointement par deux groupes, l’un militaire et l’autre
civil. Le groupe militaire est composé notamment des généraux Belkheir, Nezzar, Ghezaïel, et du colonel
Mohamed Médiène. Le groupe civil est dominé par El Hadi Khediri (alors ministre de l’Intérieur, ancien
directeur général de la Sûreté nationale entre 1965 et 1987). Les objectifs immédiats des deux groupes sont
Le Monde, 15 octobre 1988.
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identiques. Mais leurs ambitions politiques ne se confondent pas. Les événements montreront plus tard que
c’est le groupe militaire qui a été maître de la situation de bout en bout.
« Il apparaît ainsi, aux yeux des organisateurs des événements, que le 5 octobre constitue une date
opportune pour provoquer des manifestations encadrées et contrôlées, moyen de défoulement, de
canalisation et de récupération de la vague de mécontentement populaire pour éviter précisément une
explosion sociale et une révolte spontanées des populations à l’échelle nationale dont les conséquences
seraient désastreuses et incalculables pour le pouvoir. Ce faisant, ils contribueraient à sauver le régime et à
éliminer, dans la foulée, des responsables politiques, alors en fonction au sein du parti FLN et au
gouvernement, qui ne leur sont pas acquis. Ainsi, ils auront les mains libres pour contrôler le congrès du
FLN prévu en novembre 1988 qui devrait élire un nouveau comité central et assurer un troisième et dernier
mandat au chef de l’État sortant en décembre 1988. De cette manière, ils auront la mainmise sur l’appareil
du FLN et sur le gouvernement qui sera formé après le Congrès. Cela leur ouvrira la voie plus tard pour
éliminer sans peine le président Chadli au moment opportun.
« En attendant, il leur faut organiser des manifestations. Dans ce cadre et pendant plus de trois mois,
entre juillet et le 5 octobre 1988, des pénuries de produits alimentaires essentiels tels que la semoule, l’huile
de table, le lait, etc., apparues dans quelques-unes wilayate d’abord, se répandent ensuite rapidement dans
tout le pays au fil des semaines15. »

3. La proclamation de l’état de siège, une décision illégale prise par les responsables
militaires
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 6) : « Submergés par l’événement, les services de
sécurité ordinaires s’avèrent incapables de rétablir l’ordre. Chadli Bendjedid, président de la
République, investit l’armée de cette mission. […] Devant les dangers encourus, devant l’ampleur
des troubles, l’état de siège a été décrété à Alger et un commandement militaire désigné pour
rétablir l’ordre et la sécurité publics. »
(p. 7) : « Nous faisions face à une véritable tentative de déstabilisation du pays. Les autres pays
du monde disposent de textes clairs qui préconisent la même démarche dans pareilles situations…
L’Algérie souffrait malheureusement d’un vide en la matière mais nous possédions l’avantage
d’avoir appris des étrangers. Nous nous sommes donc strictement tenus aux instructions contenues
dans les manuels étrangers. Nous n’avons rien inventé et nous avons essayé de préserver les vies
humaines. »
(p. 8) : « Le président de la République a décrété l’état de siège conformément aux dispositions
de l’article 120 [de la Constitution] du 19 novembre 1976 alors en vigueur. »

Le lendemain, jeudi 6 octobre 1988, la confrontation entre émeutiers et forces de l’ordre
reprend. Les jeunes contrôlent les rues et pillent tout ce qu’ils peuvent, tandis que les
arrestations se multiplient. Les émeutes ont commencé dans d’autres régions d’Algérie.
Dans l’après-midi du 6 octobre, on apprend que l’état de siège est instauré. En 1998, le
général Larbi Belkheir, directeur du cabinet de la présidence, relatera sa version des faits dans
l’interview déjà citée :
« A quel moment le président s’est-il rendu compte de la gravité de la situation ?
Il s’est rendu compte de sa gravité dans l’après-midi du 5 octobre et surtout le lendemain matin.
Dans quelles conditions l’état de siège a-t-il été décrété ?
Une analyse avait démontré que les moyens de la police et de la gendarmerie ne permettaient pas de
contenir la situation, le président décida d’appeler l’armée et convoqua l’état-major de l’ANP16. »

Abdelhamid BRAHIMI, « La responsabilité du général Khaled Nezzar dans la répression et l’inauguration
d’une politique de terreur en Algérie », témoignage produit en défense pour le procès en diffamation de
M. Khaled Nezzar contre M. Habib Souaïdia, 30 mars 2002.
16
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Donc, selon la chronologie que nous présente le général Nezzar, Chadli Bendjedid
convoque l’état-major de l’armée le 6 octobre et décide d’instaurer l’état de siège. Dans
l’après-midi, un bref communiqué est diffusé à la radio et la télévision :
« En raison des développements graves que connaît la situation dans l’Algérois, et en exécution des
dispositions de l’article 119 de la Constitution, le président de la République a décidé l’état de siège. Toutes
les autorités civiles, administratives et de sécurité sont immédiatement placées sous le commandement
militaire. »

Peu après, un couvre-feu est déclaré pour Alger de 22 h à 5 h à partir du lendemain et les
établissements scolaires sont fermés. Officiellement, l’état-major de l’armée n’est donc
informé de l’annonce de l’état de siège que le 6 dans la journée, alors que le général Nezzar a
affirmé en 1998 :
« Les événements avaient éclaté le 5 au matin, la désignation du commandement pour le rétablissement
de l’ordre et le décret de l’état de siège sont intervenus le 5 au soir ; quant à l’armée, elle s’est déployée dès
le 617. »

En fait, à la lumière des témoignages des protagonistes de l’époque, il apparaît que les
responsables militaires de l’opération ont décidé dès le 5 octobre l’instauration de l’état de
siège, raison pour laquelle des unités de l’armée stationnées à Djelfa ont été mises en branle
dans la nuit pour arriver au petit matin du 6 à Alger, alors que le président réunissait l’étatmajor le 6 pour décider officiellement de l’intervention de l’armée.
Mais en fait, des unités de l’armée étaient déjà présentes dans Alger dès le 5 octobre,
comme l’a relevé Abed Charef :
« Leur déploiement [des chars] constitue la première mesure concrète décidée par le commandement
militaire, mais la décision d’y recourir semble antérieure : les chars étaient pratiquement prêts à prendre
position au moment même de la proclamation de l’état de siège18. »

À partir de la proclamation de l’état de siège, une logique militaire se met en place et les
premières victimes sont à déplorer (voir ci-après le bilan de la répression). Plusieurs
observateurs ont remarqué que le pouvoir n’a à aucun moment, durant les premiers jours des
émeutes, tenté un appel au calme. Ce n’est que le 10 octobre que le président Chadli Bendjedid
prononcera son discours qui marquera la fin des violences.
« Le bilan de la première journée est alors élevé, mais rien ne semble irrémédiable. Les gens attendent
une réaction, un appel au dialogue19. »

Au-delà du fait que l’état de siège aurait pu être évité, cette décision et les mesures qui l’ont
suivie étaient-elle légales ? La Constitution de 1976 prévoyait dans son article 119 :
« En cas de nécessité impérieuse, les hautes instances du Parti et le Gouvernement réunis, le président de
la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège et prend toutes les mesures nécessaires au
rétablissement de la situation. »

Khaled NEZZAR, in Octobre, ils parlent, op. cit., p. 75.
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Or, une telle réunion n’a pas été annoncée et n’a pas eu lieu. Il n’y a eu qu’une réunion du
bureau politique du FLN et la constitution d’une « cellule de crise » au niveau de la
Présidence.
Pour justifier la promulgation de l’état de siège, le général Nezzar se réfère à l’article 120 de
la Constitution : mais celui-ci concerne exclusivement l’état d’exception (et il ne peut lui aussi
être décrété par le président sans consultation des hautes instances du Parti et le
gouvernement).
L’argumentation constitutionnelle présentée dans leur Mémoire par les conseils de
M. Nezzar pour justifier la légalité de l’état de siège n’est donc qu’un habillage factuellement
inexact, présenté dans le seul but d’exonérer, comme on va le voir, la responsabilité
personnelle et directe de « l’exposant » dans la terrible répression qui allait s’ensuivre.
Plus étonnant encore : le Mémoire des défendeurs de M. Nezzar admet l’existence d’un vide
juridique dans la législation algérienne en matière de maintien de l’ordre et affirme que les
opérations de répression menée par l’armée sous la direction de M. Nezzar l’ont été en
conformité avec… la législation française (« Il conviendrait de préciser ici que l’exposant en
citant les “manuels étrangers” vise particulièrement les textes français, qui en la matière
expriment les mêmes dispositions »). Les conseils de M. Nezzar semblent ainsi considérer que,
par défaut, la législation en vigueur dans son pays est celle de l’ancien colonisateur.
4. La responsabilité première du général Nezzar dans la répression
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 8) : « Il est cependant constant :
- Que le président de la République a décrété l’état de siège conformément aux dispositions de
l’article 120 du 19 novembre 1976 alors en vigueur.
- Que dans son discours télévisé du 10 octobre 1988 il en a revendiqué l’entière responsabilité.
- Que l’exposant a été régulièrement chargé par le président, chef suprême des armées, du
rétablissement de l’ordre.
- Que l’armée sous ses ordres, dans la capitale a exécuté sa mission conformément aux
dispositions légales et réglementaires.
Aussi la plainte est-elle non seulement abusive et infondée, mais totalement attentatoire à la
dignité de l’exposant, lorsqu’elle lui attribue la responsabilité de la mort des émeutiers en stipulant.
“Il (le général NEZZAR) dirigeait l’armée lorsque celle-ci tire sur des émeutiers en octobre 1988
parce qu’il était le plus haut responsable de l’état de siège avec 600 morts et plusieurs centaines de
victimes.” »

Dans leur Mémoire, les conseils de M. Nezzar indiquent donc que la responsabilité première
de la répression et des victimes qu’elle a causées revient exclusivement au président de la
République, M. Chadli Bendjedid, et qu’il serait « attentatoire à sa dignité » qu’il en soit
chargé. Il s’agit là, de façon certaine, d’une assertion notoirement inexacte.
En effet, avec l’annonce de l’état de siège, l’armée prend les commandes de toutes les
structures civiles et militaires et, en conséquence, la responsabilité de toutes les opérations,
sans que le président de la République ait son mot à dire. M. Khaled Nezzar, chef d’état-major
adjoint et commandant des forces terrestres, gère l’état de siège, comme le rapporte Abed
Charef :
« Les premiers communiqués du commandement militaire ne précisent pas qui sont les officiers qui le
dirigent. Ce n’est que le vendredi après-midi [le 7 octobre], au troisième jour des émeutes, qu’on apprend
qu’il s’agit du général-major Abdellah Belhouchet, alors vice-ministre de la Défense, chef d’état-major de
l’armée, nommé ensuite conseiller du président Chadli pour les affaires de défense, et le général Khaled
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Nezzar, chef d’état-major adjoint, commandant des forces terrestres, qui deviendra ensuite chef d’étatmajor de l’armée20. »

Cette annonce officielle, on l’a vu, respecte la hiérarchie officielle, mais pas la réalité des
faits : c’est bien M. Nezzar qui est aux commandes, et pas M. Belhouchet. M. Nezzar l’a
d’ailleurs lui-même reconnu en 1998 dans l’interview précitée de l’ouvrage Octobre, ils
parlent (interview où il développe déjà, point par point, l’argumentation autojustificative
présentée dans le Mémoire de ses conseils en date du 17 décembre 2001, lequel n’apporte à cet
égard aucun élément nouveau). Dans cette interview, il affirme notamment, sans la moindre
ambiguïté :
« Le président avait alors décrété l’état de siège et j’ai été désigné responsable du rétablissement de
l’ordre. Il y a eu des morts. J’ai affronté une situation moralement et psychologiquement difficile. Mais
j’étais un militaire qui devait assumer son rôle jusqu’au bout. […] [Le] chef d’état-major fut beaucoup plus
un frein dans le déroulement de notre travail. Son action paraissait tellement suspecte que j’ai dû le tenir à
l’écart21. »

Il est important de souligner que, dans le Mémoire de 2001, les conseils de M. Nezzar citent
également ce passage de son interview de 1998. Mais ils s’abstiennent d’en reproduire la
première phrase, ce qui leur permet d’éluder le fait qu’il a « tenu à l’écart » son supérieur
hiérarchique, lequel n’avait pourtant pas été désavoué par le président de la République, « chef
suprême des armées ». Il est extrêmement difficile d’admettre, comme le font les rédacteurs du
Mémoire en défense de M. Nezzar, qu’un simple « commandant des forces terrestres » puisse
prétendre avoir exécuté scrupuleusement et légalement les instructions du président de la
République tout en reconnaissant qu’il a « tenu à l’écart » son chef, qui en était officiellement
chargé.
Au demeurant, M. Nezzar a lui-même reconnu le peu de cas dans lequel il tenait le président
de la République, comme en témoigne cet extrait de son interview précitée dans le livre
Octobre, ils parlent :
« Dans quel état d’esprit se trouvait alors le président ?
- (Rires)… Vaut mieux ne pas en parler (rires).
- Mais pour l’histoire, il est important de le savoir…
- Pour l’histoire, je dirais que j’étais, honnêtement, convaincu que Chadli allait quitter le pouvoir six
mois après le rétablissement de l’ordre. Je pensais qu’il comprendrait qu’il devait partir dans les six mois
suivants, le temps de prévoir un mode de désignation d’un successeur. Il ne lui restait plus rien22. »

La responsabilité première de M. Nezzar par rapport à son supérieur hiérarchique, le général
Belhouchet, a été confirmée par un ex-officier des services spéciaux, M. Hichem Aboud. Dans
son livre publié en France en février 2002, celui-ci écrit :
« Le 5 [octobre 1988] au soir, l’état de siège est décrété. Chadli fait appel au général Nezzar,
commandant des forces terrestres, et le désigne pour diriger la manœuvre. Il a pour adjoint Mohammed
Betchine, et comme chef d’état-major Mohammed Lamari. Hocine Benhadid est chef de l’opérationnel. Le
général-major Abdallah Belhouchet est marginalisé23. »

Ibid., p. 100.
Octobre, ils parlent, op. cit., p. 74 et 79.
22
Ibid., p. 80.
23
Hichem ABOUD, La Mafia des généraux, J.-C. Lattès, Paris, 2002, p. 130.
20
21
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Cette version ne délivre toutefois qu’une demi-vérité : elle confirme que la décision de
décréter l’état de siège a bien été prise le 5 octobre, et non le 6, comme l’affirme la version
officielle, reprise par les conseils du général Nezzar dans leur Mémoire ; et que le général
Nezzar « dirigeait la manœuvre » (alors qu’il n’était que le commandant des forces terrestres,
en principe sous les ordres du général-major Abdellah Belhouchet, chef d’état-major de
l’armée, qui aurait logiquement du assumer ce rôle).
Mais elle attribue au président Chadli Bendjedid un rôle qu’il n’a pas eu. Car c’est bien le
groupe militaire à l’origine de l’opération (dirigé par les généraux Belkheir, Nezzar, Ghazial,
et le colonel Mohamed Médiène) qui a pris cette décision et l’a imposée au président.
C’est ce qui explique l’absence de policiers le premier jour des émeutes. Le général
Medjdoub Lakhal Ayat, alors chef de la DGPS, qui sera limogé après les événements,
expliquera dix ans plus tard :
« L’état de siège a été décrété rapidement, certes, parce que les concepteurs du scénario voulaient que
l’armée sorte dans la rue et intervienne rapidement. Les émeutes du 5 octobre 1988 n’étaient pas totalement
spontanées, contrairement à celles de Constantine ou de Sétif. Dans ces deux villes, en 1986, l’armée n’était
pas sortie des casernes, il n’y avait pas de scénario planifié, le peuple avait manifesté spontanément24. »

5. Les mesures prises par le commandement de l’état de siège
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 7) : « Le but du déploiement de l’armée dans les
rues d’Alger n’était cependant pas de réprimer aveuglément le mouvement, mais de saturer la ville
afin de calmer le jeu. L’entreprise n’était pas aisée. Des difficultés de connaissance de terrain, de
quadrillage des quartiers, de logistique l’ont compliquée. En outre, nous avons dû, par souci
d’efficacité, casser la chaîne de commandement et décentraliser la décision au niveau des
compagnies et des sections. Comment maîtriser en effet une ville avec des brigades de trois mille
hommes chacune ? »

À peine l’état de siège annoncé, le commandement militaire publie son premier
communiqué :
« Il “interdit toute manifestation ou attroupement de nature à troubler l’ordre public”, souligne que “les
unités de l’armée et les forces de sécurité ont reçu des instructions strictes pour rétablir avec vigueur l’ordre
par tous les moyens qu’impose une telle situation” et précise que “si besoin est, le commandement militaire
prendra d’autres mesures”25. »

Quelques heures plus tard, un second communiqué du commandement militaire annonce un
couvre-feu entre minuit et 6 h du matin à Alger, Rouiba et Chéraga, sans préciser pour
combien de jours. Il :
« met en garde contre tout acte de vandalisme, et déclare sa ferme détermination à procéder à
l’arrestation et à la traduction devant les tribunaux des personnes qui en seraient convaincues »26

Le lendemain, le couvre-feu est prévu de 22 h à 5 h du matin.
Lakehal AYAT, « On sait qui a mis le feu aux poudres », in Octobre, ils parlent, op. cit., p. 134.
Ibid., p. 99. Le Monde du 11 octobre 1988 écrit : « Les rassemblements et les manifestations sont interdits.
Le commandement militaire l’a clairement annoncé en précisant que ‘l’ordre a été donné aux unités
d’intervention d’user de leurs armes contre tous ceux qui refusent d’obtempérer immédiatement aux injonctions
de se disperser dans le calme’»
26
Ibid., p. 99.
24
25
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Le troisième communiqué « annonce que la protection des biens publics se fera “par la
force, y compris l’utilisation des armes après les sommations d’usage” »27
Dans son interview de 1998, largement reprise dans le Mémoire, M. Khaled Nezzar suggère
que face aux émeutes, les militaires étaient eux aussi débordés et donc qu’il a fallu « casser la
chaîne de commandement et décentraliser la décision ». Il laisse ainsi clairement entendre que
ce sont les chefs de compagnies et de sections qui étaient responsables de ce qui se passait sur
le terrain, et que lui-même ne pouvait rien contrôler.
Mais là encore, les conseils de M. Nezzar ne citent que de façon très sélective dans leur
Mémoire les propos de leur client en 1998. Il n’en retiennent que ce qui semble attester, d’une
part, que le président Bendjedid portait seul la responsabilité de l’intervention de l’armée et,
d’autre part, que « l’exposant » ne peut être tenu responsable de ce qui s’est passé sur le
terrain, puisqu’il avait, prétend-il, « cassé les chaînes de commandement ».
Pourtant, dans son interview de 1998, il avait clairement reconnu sa pleine responsabilité, le
président de la République ne lui ayant donné aucune instruction :
« Quelle était alors la nature de ses instructions ?
Aucune instruction, ni de lui ni du chef d’état-major, lequel chef d’état-major fut beaucoup plus un frein
dans le déroulement de notre travail. Son action paraissait tellement suspecte que j’ai dû le tenir à l’écart. Il
fallait donc rétablir l’ordre. J’ai conçu ma démarche à partir des manuels étrangers que j’avais étudiés et des
notions que j’en avais gardées. J’ai fréquenté leurs écoles, je connaissais le système de maintien de l’ordre.
Je sais que l’armée doit appuyer la police dans l’état d’urgence et qu’elle assure les pouvoirs de la police
dans l’état de siège en usant des armes au besoin. Le président ne possédait pas ces connaissances. Il s’est
reposé sur un responsable chargé du rétablissement de l’ordre, c’est tout28. »

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 6) : « Quant à l’intervention des unités de l’ANP,
je tiens à préciser qu’hormis la fusillade de Bab-El-Oued, sur laquelle je reviendrai, l’usage du feu
contre les manifestants n’a pas été ordonné. Il n’a été ouvert que dans des cas d’extrême nécessité
afin de défendre et protéger les véhicules et engins de tentatives d’incendie ou de saisie de la part
des manifestants organisés en véritables commandos en cagoule, armés de cocktails molotov et de
machettes…. »

À propos de l’utilisation d’armes par les militaires, le général Nezzar prétend que l’idée de
l’emploi d’armes ne lui avait jamais effleuré l’esprit, alors que le troisième communiqué du
commandement militaire annonce explicitement que l’utilisation est prévue après sommations
d’usage :
« Les instructions étaient-elles précises dans ce genre de situation ?
L’idée d’utiliser les armes ne m’avait pas frôlé l’esprit. J’étais convaincu que la présence des unités dans
les rues ramènerait le calme. Je n’avais jamais pensé devoir recourir aux armes. Lorsque l’irréparable s’est
produit, des instructions très précises ont été données. Au début, les armes ont été utilisées pour tirer en
l’air pour disperser la foule.
Des tirs de sommation ?
Oui. Cependant, les tirs de sommation dans le cadre du maintien de l’ordre sont réglementés. Mais les
gens ne sont pas habitués…
Beaucoup de victimes des événements d’octobre ont d’ailleurs été fauchées par des balles perdues. On a
aussi tiré par terre pour disperser la foule. Les noyaux et les enveloppes de balles, en ricochant, ont
mortellement atteint des personnes.
27
28

Ibid., p. 100.
Ibid., p. 79.
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Nous n’avons pas tiré pour tuer et les instructions n’ont jamais été données dans ce sens29. »

En novembre 1988, la Ligue algérienne des droits de l’homme écrit dans son Rapport de
synthèse de la commission d’enquête sur les atteintes aux droits de l’homme liés aux
événements d’octobre 1988 :
« Alors que l’état de siège n’était en vigueur qu’à Alger et sur le territoire des daïras de Chéraga et de
Rouiba, dans d’autres régions du pays, les autorités militaires se sont substituées aux autorités
juridiquement compétentes en matière de maintien de l’ordre30. »

Le 8 octobre, le ministère de la Justice annonce que les personnes arrêtées pendant les
émeutes seront traduites devant des « tribunaux statuant en audiences spéciales » et, « afin que
force reste à la loi, les fauteurs de troubles graves ayant commis des destructions de biens
publics et privés, porté atteinte à l’intégrité physique des citoyens et du symbole même du
patrimoine national, seront jugés par des tribunaux statuant en audience spéciale ».
6. Du 7 au 10 octobre : provocations, manifestations, répression
a) Les événements sur le terrain
Sur le terrain, il est à noter que ce n’est qu’à partir du vendredi 7 octobre que les
manifestations semblent s’organiser. Après la prière du vendredi une marche est organisée à
Belcourt vers la Place du premier Mai avec près de 8 000 personnes. Elle tombe sur un
important dispositif de l’armée composé notamment de chars. Au niveau d’autres mosquées la
prière se déroule sous haute surveillance (Mosquées de Chevalley et de Bab el Oued
notamment). Les slogans apparaissent, les uns islamiques, les autres contre le pouvoir. Aucun
incident n’est relevé.
Le premier bilan officiel est publié par le commandement militaire : en trois jours 900
personnes ont été arrêtées. En fait les arrestations ont commencé – comme il a été relevé cidessus – avant le déclenchement des émeutes, pour prendre de l’ampleur après le 5 octobre.
Les jeunes sont poursuivis dans les ruelles ou interpellés à leur domicile.
Mais la situation dans les rues d’Alger semble s’être calmée le samedi 8 octobre. Il y a bien
des attroupements de manifestants mais sans affrontements importants. En fait la situation
semble calmée mais pas encore maîtrisée car à tout moment, une explosion semble possible. A
Oran, Blida, Bejaïa, Médéa et d’autres villes, des agitations ont lieu toute la journée. Le
commandement militaire fait état de « pertes de vies humaines civiles et militaires ». Dans la
nuit, de violents affrontements ont lieu à Alger, surtout à Kouba et Bachdjarah où l’armée a
tiré sur la foule avec des mitrailleuses lourdes. Il y aurait eu près de 115 morts à Alger (170
morts en Algérie)31.
Dimanche soir (9 octobre), le ministre de l’Intérieur El Hadi Khediri prononce un discours à
la télévision. C’est la première intervention officielle. Le ministre semble dépassé par la
situation, son discours ne correspond pas aux attentes des gens. Un discours du président est
annoncé pour le lendemain. Mais pour ce lundi 10 est prévue aussi une manifestation organisée
par le courant islamiste.

Ibid., p. 82.
Ibid., p. 58.
31
RADIO BEUR, Octobre à Alger, Seuil, Paris, 1988, p. 48-49.
29
30
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Les autres villes ne seront pas épargnées et des affrontements suivis de tirs sont enregistrés à
Oran, Tiaret, Médéa, Chlef, Relizane, Tlemcen, Aïn-Defla, etc. Seules régions restées calmes :
la Kabylie et Constantine.
b) La fusillade du 10 octobre
Le lundi 10 octobre a lieu une manifestation qui rassemble près de 20 000 personnes. Celleci commence à Belcourt et se déroule dans l’ordre. A diverses reprises, les manifestants se
retrouvent face aux militaires ou aux forces anti-émeutes. A chaque fois des tirs de sommation
sont lancés sans entraîner de perturbation importante. Arrivés à la place du Premier Mai « un
appel au calme et à la dispersion est lancé32 ». Les manifestants continuent et, arrivés devant le
siège de la DGSN (Direction générale de la Sûreté nationale), tombent sur un important
barrage composé de militaires, gendarmes, policiers et forces anti-émeutes qui bloque le
passage. Une fusillade éclate. Premier bilan de la tuerie : 30 à 35 morts et 200 blessés.
Le déroulement de cette manifestation et la fusillade qui a suivi ont fait l’objet de
nombreuses polémiques. Jusqu’à ce jour, aucune enquête n’a permis d’établir les faits et la
responsabilité de ces tirs. Des témoignages font état de provocateurs qui auraient ciblé les
militaires afin que ceux-ci tirent sur les manifestants. Pour d’autres, les « décideurs » militaires
ont donné l’ordre de tirer, comme le rapporte l’ex-officier Hichem Aboud :
« Un sous-officier des équipes volantes de la DGPS rapporte que sur la place du 1er Mai, il a entendu
Nezzar ordonner à un tankiste de tirer au canon sur la foule33. »

Toujours d’après Hichem Aboud, le général Mohammed Betchine, chef de la DCSA
(Direction centrale de la sécurité de l’armée), l’en aurait empêché. Nezzar lui-même dit que la
première victime lors de cette fusillade a été tuée par un adjudant-chef 34. Mais il parle aussi de
provocation pour justifier la tuerie :
« Arrivés à Bab el-Oued, il y a eu provocation. Un des marcheurs a commencé à tirer, c’est un élément
de Ali Benhadj qui a tiré le premier. Que pouvait-il se passer en pareille situation quand se trouvaient, sur la
place de la DGSN, des éléments de la police, de la gendarmerie et de l’armée ? C’était le cafouillage, on
tirait dans tous les sens. Je considère donc que c’était une provocation35. »

Mostafa Brahami, un des plus importants protagonistes du mouvement islamiste de
l’époque, relate les faits suivants :
« Nous décidâmes non seulement de ne pas participer à la marche, mais de l’annuler aussi dans la
mesure du possible, Cheikh Ali Benhadj ayant pris la décision de la marche sans consultation préalable. On
rédigea alors un communiqué (n° 2). Et Cheikh Sahnoun, Cheikh Mohamed Saïd et Mohamed Bouslimani,
ainsi que nous-mêmes, sommes descendus à la mosquée de Sidi M’hammed (Alger, ex- Ruisseau) pour lire
le communiqué et dissuader les gens d’aller affronter les mitraillettes et mitrailleuses d’une armée
algérienne dévoyée, qui n’avait pas hésité à tuer des jeunes Algériens de sang-froid. Cheikhs Sahnoun et
Mohamed Saïd pénétrèrent dans la mosquée et exhortèrent les gens. Bouslimani était resté à l’extérieur de
la mosquée. La manifestation s’était ensuite dispersée dans le calme36. »

Abed Charef, pour sa part, écrit :
Octobre, ils parlent, op. cit., p. 24.
Hichem ABOUD, La mafia des généraux, op. cit., p. 132.
34
Octobre, ils parlent, op. cit., p. 25.
35
Ibid., p. 83.
36
Mostafa BRAHAMI, « Réponse aux manipulations d’un expert manipulateur », 25 juin 2001,
<http://www.algeria-watch.de/farticle/sale_guerre/brahami_aboud.htm>.
32
33
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« Selon différents témoignages recueillis alors, les points de vue sont divergents au sein du courant
islamiste sur l’organisation de cette manifestation. Un courant radical estime qu’il faut la tenir coûte que
coûte, indépendamment de l’évolution de la situation et de ce que les autorités peuvent décider, quitte à
aller à l’affrontement. Un second courant, qui l’emporte, est plutôt favorable à un grand rassemblement,
avec une participation large de la population, suivi éventuellement d’une marche pacifique. Ils pensent que
les autorités laisseront la marche se dérouler, personne ne souhaitant un clash à quelques heures du discours
à la Nation du président Chadli. Ali Benhadj semble avoir opté pour cette démarche. Enfin, un troisième
courant, auquel se joint Cheikh Sahnoun, selon Le Monde, veut éviter l’organisation de la marche. Il craint
une provocation qui déboucherait sur l’affrontement37. »

Si provocation il y a eu, ce ne sera pas la dernière fois, puisque dans les événements qui
secoueront l’Algérie dans les années suivantes, il sera souvent fait état de voitures banalisées
desquelles partent des tirs sur des manifestants et des forces de l’ordre.
c) Le discours du président de la République
Le soir du 10 octobre, tout le monde attend avec impatience le discours du président. Il
déclare « qu’il ne peut laisser le pays livré à l’anarchie et affirme sa volonté de tirer les
conséquences politiques de ces émeutes, en annonçant de profondes réformes 38 ». Il promet au
peuple qu’il aura à se prononcer sur ce projet de réformes. Bien qu’il ne les précise pas,
l’espoir est grand. Mais l’attente que les responsables des tueries et autres violations soient
sanctionnés ou démis de leur fonction est déçue.
Dès le lendemain, le calme revient dans les différentes villes et mercredi 12 octobre, l’état
de siège ainsi que le couvre-feu sont levés. Jusqu’à ce jour, les causes précises de cet
embrasement ne sont pas connues, même si la plupart des analystes s’accordent à considérer
que le malaise social a été instrumentalisé par une fraction du pouvoir opposée aux réformes
attendues (d’autres pensent que ces émeutes devaient cacher un putsch contre Chadli
Bendjedid). Comme il n’y a jamais eu d’enquête à ce sujet, le flou reste entier. Mais quelle
qu’en soit l’origine, il est établi que certains décideurs politiques et militaires, au premier rang
desquels M. Nezzar, portent la responsabilité de la répression sauvage qui a sévi.
7. Le bilan de la répression
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 8) : « Les émeutes d’octobre 1988, [qui] ont
malheureusement causé selon le décompte officiel 169 morts y compris les gendarmes et les
militaires et 600 morts selon la plainte. »

a) Des centaines de morts
Étrangement, les conseils de M. Nezzar ne s’appesantissent pas dans leur Mémoire sur
l’écart considérable entre le « décompte officiel » et celui avancé dans la plainte contre lui,
qu’ils citent sans commentaires. Comme s’ils n’ignoraient pas que la répression a été d’une
violence extrême, causant plusieurs centaines de morts.
Le bilan officiel de 169 morts sera annoncé par le ministre de l’Intérieur à la minovembre 1988 (alors même que le ministre de la Communication avait avancé celui de 176
morts au cinquième jour des émeutes). Mais en réalité, de sources hospitalières, on décomptera
entre 500 et 1 000 morts et plus de 2 000 blessés.
37
38

Abed CHAREF, Algérie 88, un chahut de gamins ?, op. cit., p. 111.
Ibid., p. 122.
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Une liste nominative des victimes devait être publiée par le ministère de l’Intérieur, ce qui
n’a jamais eu lieu. En novembre 1988, la Ligue algérienne des droits de l’homme (LADH) a
publié un rapport sur la base de 230 témoignages. Parmi ces victimes, 51 décès, 100
arrestations arbitraires, 51 personnes torturées et 13 disparues. Au cours de la conférence de
presse organisée afin de présenter ce rapport, un des responsables de la Ligue, Me Mahi
Gouadni, a expliqué que des membres des services de sécurité auraient réglé des comptes en
tuant des personnes et ce jusqu’à la fin du mois d’octobre. « A Tiaret, onze morts sont à
déplorer », comme le rapporte Le Monde, qui rend compte de cette conférence de presse :
« Les personnes arrêtées ont été “rassemblées dans des stades et à Oran dans les arènes où elles ont été
triées”, avant d’être dirigées sur des lieux de détention “inappropriés”, comme des casernes et des camps
militaires, ou dans des endroits “non identifiés, dont tout le monde parle et qui relèvent de certains
services” […]
« “Il y a eu des morts violentes, dans la rue, sur les balcons, dans les maisons”, a ajouté Me Gouadni,
précisant que selon certains témoignages, on a tiré “avec la volonté délibérée de tuer, à El Harrach, Belfort,
Bouzaréah, Chéraga, Blida, Sidi Lakhdar et Aïn Defla. […] Les constatations de différents médecins font
ressortir l’utilisation de balles explosives”39. »

b) Des milliers d’arrestations
Dans une interview parue le 9 novembre 1988, Me Miloud Brahimi, président de la LADH,
se prononcera sur le bilan :
« Le nombre de morts, d’après des enquêtes sérieuses, serait de l’ordre de cinq cents. Quant aux
arrestations, elles s’élèvent à 3 700. Aujourd’hui cependant, il n’y a plus que 1 500 détenus, puisque les
adolescents et les prisonniers politiques ont été libérés40. »

De son côté, Abed Charef précise :
« Les arrestations sans mandat, les perquisitions en dehors des heures légales et sans justification, les
détentions dépassant le délai légal de garde-à-vue de quarante-huit heures, sont fréquentes41. »

Dès le 8 octobre, le commandement militaire annonce que 900 personnes ont été arrêtées et
vont être traduites devant les tribunaux statuant en audience spéciale. Les prévenus sont
défendus par des avocats commis d’office et dans certaines villes, les procès ont eu lieu la nuit
sans présence d’avocats. Les condamnations peuvent atteindre 6 à 8 ans de prison par la
procédure des flagrants délits. Le 13 octobre, Me Miloud Brahimi déclare dans une conférence
de presse que plus de 1 000 intellectuels, artistes et travailleurs ont été arrêtés en raison de
leurs positions politiques.
Alors que les autorités ont annoncé le 15 octobre la libération de 500 prévenus mineurs, les
arrestations continueront ensuite.
Un certain nombre de conclusions peuvent être tirées des témoignages publiés dans divers
journaux et dans le Cahier noir de la torture, publié en 1989 (ouvrage dont nous reparlerons
infra) :
- Des arrestations ciblées de militants du PAGS sont intervenues avant même le
déclenchement des émeutes.
Le Monde, 18 novembre 1988.
« Les confidences de Miloud Brahimi », Jeune Afrique, n° 1453, 9 novembre 1988.
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Celles-ci semblent avoir eu lieu pour leur faire endosser au préalable la responsabilité des
révoltes à venir. Mohamed Bouchakour, arrêté le 4 octobre, rapporte qu’avant d’être passé à la
torture on l’accusa « d’être responsable des grèves dans la zone industrielle de Rouiba et des
événements qui allaient se dérouler42 ». N’est-ce pas un indice qu’en fait certains cercles du
pouvoir concoctaient un plan d’insurrection et instrumentalisèrent le PAGS dans ce but ?
- Dès le 5 octobre, des arrestations massives et arbitraires ont eu lieu.
Celles-ci s’intensifieront les jours suivants et ne cesseront que bien après l’arrêt des
émeutes. La plupart des hommes arrêtés sont très jeunes (entre 18 et 25 ans), le nombre de
mineurs est élevé mais il y a aussi des personnes âgées de plus de 50 ans. Un des nombreux
jeunes hommes arrêtés rapporte : « On nous a fait descendre au sous-sol de l’immeuble de la
DGSN de Bab el Oued, […] avec 200 autres jeunes personnes arrêtées ce 5 octobre43. »
Abada Bettahar dit ne pas savoir à quel endroit il a été emmené, mais on lui aurait dit : « Ici,
tu es à la DGPS44 », « Ici, tu es au cœur de l’État. La politique c’est nous45. »
Yachi Achour, arrêté par la police, rapporte :
« On nous a conduit au commissariat de Réghaïa et mis dans une cellule. Les cellules étaient pleines de
jeunes. […] Nous étions 15 dans une cellule de 5 ou 6 mètres carrés, sans nourriture, ni couverture46. »

Un autre homme, arrêté alors qu’il était à la recherche de ses fils, a été séquestré dans un
endroit qu’il n’a pu identifier et été torturé (« on nous jeta dans une cave spacieuse mais basse,
elle contenant près de cinq cents personnes » ; il y passera cinq jours à partir du 8 octobre47).
Ainsi la plupart des témoignages recueillis font état de la présence de dizaines, voire de
centaines de personnes dans des lieux qu’ils ne pouvaient pas toujours identifier.
Ce qu’il faut relever, c’est que de nombreux jeunes furent détenus au secret et torturés
pendant plusieurs semaines, donc bien au-delà des émeutes. Certains n’ont même été relâchés
qu’après le 2 novembre 1988, date à laquelle toutes les personnes arrêtées devaient être
libérées provisoirement.
- Tous les corps ont participé à cette répression : police, gendarmerie et armée.
Les témoins font état de la présence d’éléments de la DGPS et de forces spéciales
(parachutistes). A la lecture des témoignages recueillis des victimes dans l’Algérois, les
policiers et gendarmes ont procédé à des arrestations dans les rues ou aux domiciles et ont
embarqué dans un premier temps les suspects vers leurs commissariats et brigades respectives.
Il s’agit notamment des commissariats de Aïn Benian et Reghaïa, le commissariat et la brigade
de gendarmerie de Zeralda, la brigade de gendarmerie de Boufarik, Moretti, différents
commissariats dans Alger, etc.
Lorsque ces locaux étaient pleins, les personnes arrêtées étaient enfermées dans des stades,
casernes et à Oran, dans les arènes. Les suppliciés étaient torturés sur place, avant d’être
COMITÉ NATIONAL CONTRE LA TORTURE, Cahier noir d’octobre, op. cit., p. 20.
Libération, 21 novembre 1988.
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libérés ou présentés devant le Procureur de la République et transférés à la prison d’El-Harrach
ou au centre de prévention de Sidi Ghilès par exemple.
Mohamed Haroun, séquestré à la brigade de gendarmerie de Boufarik, témoigne avoir été
torturé par des gendarmes en présence du chef de la daïra et un commandant de la DGPS48.
Omar Kaibi, qui a été arrêté par le même service rapporte qu’il a été enfermé dans une pièce de
9 m2 avec 50 autres détenus49.
Les policiers du commissariat de Aïn Benian semblent avoir fait du zèle dans l’emploi des
méthodes fortes, puisque la majorité des dizaines de personnes qui sont passés par leur service
ont été torturées.
Un des lieux de « transit » semble avoir été la caserne de police de Cheraga où des dizaines
de prisonniers ont été parqués dans le garage. Ils devaient passer au travers une haie de
policiers qui les accueillaient avec des coups.
Mais une des particularités de cette répression fut de transférer, souvent en présence
d’officiers de la DGPS, un grand nombre de ces hommes au commissariat de Cheraga et
surtout à la caserne militaire de Sidi Fredj (anciennement Sidi-Ferruch), dépendant de la
DCSA (dirigée alors par le général Mohamed Betchine), où près de 800 d’entre eux (parmi
lesquels des mineurs de 14 ans), ont été entassés dans une cave. L’une des victimes relate :
« La cave était sombre et il n’y avait aucune issue d’aération, la hauteur de la cave faisait 1,50 m, elle
était pleine de cailloux et de verres cassés et ils sont venus casser le tuyau d’évacuation des eaux usées
exprès pour que les égouts puent dans la cave50. »

8. Les tortures étaient massives et systématiques
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 9) : « Ce que je peux dire de plus sur cette
question, c’est que les cas de torture révélés durant les événements d’octobre sont une salissure
qu’il faudra s’employer à effacer. […] Avant de clore ce sujet, je persiste à croire et donc à dire que
la torture, durant les événements d’octobre, n’a jamais atteint les dimensions d’un phénomène
institutionnalisé et généralisé comme l’ont soutenu certains médias. Les cas relevés ne sont que le
résultat de comportements irresponsables, mais ceci ne diminue en rien la gravité des faits et
l’impérieuse nécessité de proscrire ces pratiques indignes. »

Il s’agit là d’une affirmation clairement mensongère. Car, outre le fait que M. Nezzar
n’apporte aucun document attestant de ses « instructions claires, nettes et précises », il est
parfaitement établi que l’usage de la torture par les forces de sécurité a été généralisé et
systématique au cours de ces événements.
Comme nous l’avons mentionné, dès le 3 octobre, des militants du PAGS (Parti d’avantgarde socialiste) ont été arrêtés arbitrairement et torturés. Des centaines de personnes, tous
âges confondus, ont été séquestrées dans des commissariats ou casernes où elles se sont
retrouvées à la merci de policiers, gendarmes et militaires qui les battaient systématiquement et
qui soumettaient nombre d’entre elles à des tortures autrement plus sophistiquées.
Après les événements, un « Comité national contre la torture » s’est constitué pour
rassembler les témoignages de victimes. Début 1989, il a publié, à Alger, un Cahier noir de la
Ibid., p. 70.
Ibid., p. 71.
50
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torture, qui regroupe 70 témoignages. Dalila Morsly, une des membres du Comité, précise à
propos des témoignages :
« Ils ont été classés en fonction des lieux où ont été effectuées les arrestations : Alger, Aïn Taya,
Reghaïa, Aïn Bessam, Staouéli, Chéraga, Blida, Boufarik, Cherchell et Mostaganem. Nous avons donc là
une géographie de la torture qui atteste, tout comme les dates d’arrestations (toutes situées entre le 3 et le
19 octobre), qu’il y a bien eu, […] coordination de la répression51. »

a) Le centre de torture de Sidi Fredj
Ceux qui furent transférés à la fameuse caserne de Sidi Fredj étaient reçus par les « paras ».
« Dès notre arrivée, j’ai reçu deux coups de poing sur le visage, ensuite on nous a déshabillés. On n’est
restés qu’avec des slips. La première torture qu’on nous a faire était de ramper sur du gravier, des morceaux
de verre cassé tout en recevant des coups de pieds, coups de crosses, coups de manches à balai, etc. Après
cela, […] les “paras” ont jeté sur nous de l’eau immonde, sale et répugnante. Ensuite on nous a réunis dans
une sorte de salle, à genoux et les mains sur la tête. Avec tout cela les coups ne se sont pas arrêtés une
minute52. »

Arezki Tedjeddine fut aussi incarcéré dans cette caserne. Il rapporte que pendant qu’il
subissait ces coups, il reçut un coup de baïonnette dans le corps. Il dut subir une intervention
chirurgicale mais les interrogatoires de militaires comme de civils continuèrent tout au long de
son hospitalisation à l’hôpital de Zeralda53.
Toutes les formes de tortures ont été employées : chiffon, baignoires, électricité. Les
prisonniers sont enchaînés par dizaines, leurs tortionnaires simulent des exécutions par
égorgement, arrachent les ongles, comme l’a vécu Mohamed Haroun, cité précédemment.
Un des suppliciés rapporte :
« J’ai été embarqué le 12.10.88 à 7 h du matin par quatre hommes qui se disaient policiers. Ils ont
pénétré par effraction chez mes parents et m’on emmené au commissariat. Ils m’ont mis dans un bureau,
nu, menottes derrière le dos et en avant la bastonnade (ceinture, bâton, coups de pied et de poing, enfin avec
n’importe quoi) et ensuite on nous a bien mouillés et en avant la gégène (électricité), et ce pendant cinq
jours et quatre nuits sans laisser le temps de dormir un peu54. »

Une autre victime relate :
« J’ai quand même persisté à nier… Alors, on m’a lié les mains aux pieds et on a fait passer une barre de
fer sous mes genoux fléchis de manière à ce que je sois suspendu dans les airs. Là, on m’a mis un chiffon
sur le visage, on m’a bouché le nez et on m’a fait boire de l’eau mélangée à du crésyl contenus dans une
bouteille à moitié enfoncée dans la bouche, et tout cela durant une vingtaine de minutes. Devant mon
insistance à nier, ils ont eu recours à d’autres méthodes de torture. On m’a attaché avec du câble électrique
par les pieds, la tête balançant dans le vide. Là, on s’est mis à me battre, toujours avec des bâtons, des
planches et des coups de pied au visage. Ensuite, on a ramené un jeune garçon de seize ans entourés de trois
policiers. Ils l’ont sodomisé après l’avoir menacé de lui faire comme moi55. »

Octobre, ils parlent, op. cit., p. 47.
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Ce qui est frappant, c’est qu’une grande partie des victimes a subi des tortures sexuelles.
Nombre d’entre elles ont été sodomisées, obligées de s’asseoir sur des bouteilles ou autre
objet, d’autres ont eu le sexe mutilé, brûlé ou coincé dans un tiroir.
Un certain Badjou rapporte qu’à la caserne de Sidi Fredj, une autre personne du nom de
Madouni avait indiqué son nom sous la torture et :
« On m’a appelé, à poil (nu sans slip) et en avant la bastonnade, en présence de Madouni. On m’a
montré ce qu’a enduré Madouni tout en me proposant de signer ; j’ai refusé et avant la bastonnade. Puis,
après, on m’a mis à plat ventre et ce toujours nu ; on a fait appeler 2 paras et j’ai reçu 3 coups de rangers au
dos ; ça faisait atrocement mal ; et j’ai signé. On a obligé à Madouni à me frapper. Il m’a frappé et je suis
tombé. Après ça on nous a obligés à faire des actes contre nature moi et Madouni. Après l’intervention d’un
policier, cela s’est arrêté56. »

Boudissa Djillali, qui s’était présenté volontairement à la gendarmerie de Boufarik parce
que des rumeurs le désignaient comme un des incendiaires, rapporte :
« Pendant ma détention, j’ai assisté à la torture pratiquée sur les jeunes. Ils ont été battus avec rage,
certains sodomisés avec une bouteille. Ils hurlaient de douleur. Ces tortures ont été pratiquées parfois en
présence du chef de la daïra. Les tortionnaires les plus cruels ont été le capitaine, l’adjudant-chef et un
certain Zangara57. »

b) Les responsables militaires et politiques étaient informés de la torture.
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 9) : « Personnellement, je n’ai eu à être informé
de ceci qu’après la levée de l’état de siège et deux ou trois jours avant que la presse n’en fasse
état… »

Dès le 9 octobre, le PAGS publie sa deuxième déclaration depuis le début des émeutes dans
laquelle il dénonce « les provocations, les arrestations arbitraires, les tortures et les mauvais
traitements ». Il exige « la libération immédiate des détenus » et que « les responsables des
illégalités soient démasqués et sanctionnés58 ». D’autres appels d’intellectuels ou de formations
politiques suivront. C’est dire que bien avant la levée de l’état de siège, l’opinion était au fait
des pratiques de la torture. La presse algérienne ne pouvait, quant à elle, la rapporter, étant tout
à fait muselée. D’ailleurs, 70 journalistes ont fait une déclaration pour se plaindre de la
censure.
A la lumière de tous ces témoignages qui ne peuvent être cités dans leur intégralité, il est
possible de conclure que tous les services ont été impliqués dans les tortures et qu’il est
impossible que le commandement militaire n’en ait connu ni la nature, ni l’ampleur. Les
méthodes et intimidations utilisées prouvent que la torture a été employée de manière
systématique et par des spécialistes.
Imarazène El Hachemi, atrocement torturé, raconte :
« Mes tortionnaires me dirent alors : “Soit tu reconnais les faits et tu réponds avec franchise à nos
questions ; soit nous te tuons. Le pouvoir est entre les mains de l’armée ; nous ferons de toi ce que nous
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voudrons ; nous te tuerons comme un chien sans que personne n’en entende parler.” De plus, ils ajoutèrent
qu’ils n’avaient rien à attendre de la Ligue des droits de l’homme ni des avocats59. »

De pareils propos ne peuvent être exprimés que lorsque l’impunité pour de tels actes est
garantie. Cela dit, il est probable que les ordres aient été de sanctionner, réprimer et se venger
avec tous les moyens disponibles mais d’éviter les morts. Des témoignages font état d’arrêt des
sévices, d’hospitalisations quand les suppliciés sont dans un état critique.
c) Certains responsables vont même jusqu’à dire que la torture a été programmée.
Le général Mohamed Betchine, alors chef de la DCSA (Direction centrale de la sécurité de
l’armée), impliquée aussi dans la torture, a déclaré douze ans après les événements :
« Les manifestations d’Octobre 88 et les séances de tortures qui ont suivi ont été programmées à
l’intérieur d’appareils. » Il parle d’un programme « Potemkine » concocté en juillet 1988. Il révèle qu’en
plus de la caserne de Sidi Fredj, existait un autre centre de torture, « l’école Tamentfoust commandée par
un colonel » et où « 1 267 personnes ont été emprisonnées60 ».

Un de ses collaborateurs de l’époque, Hichem Aboud, a affirmé en 2001 que le général
Betchine avait été impliqué dans les tortures. Dans une interview au Nouvel Observateur il
répond à la question :
« Vous avez accusé le général Betchine d’avoir, à l’époque, supervisé les séances de torture des
manifestants arrêtés…
H. Aboud. — C’est lui qui dirigeait les séances de torture. Le général Nezzar lui-même reconnaît que la
torture était pratiquée dans la caserne Sidi Fredj qui était sous le commandement de Betchine. Il a reconnu,
aussi, que le beau-fils de Chadli, Kaddour Lahouel, qui était wali [préfet] de Tipaza, y avait assisté61. »

Effectivement, le général Nezzar se réfère dans l’interview plusieurs fois citée au centre de
Sidi Fredj, sans toutefois le nommer :
« Ce qui m’inquiétait, en revanche, c’étaient les témoignages selon lesquels les responsables des sévices
revêtaient des uniformes de parachutistes dans un centre à Alger, abritant alors des services techniques.
Celui-ci ne dépendait pas de l’armée. Il était rattaché à la présidence.
« Or, j’avais affecté dans cette zone un bataillon de parachutistes pour qu’ils aient comme base arrière ce
centre. […] Il s’est avéré qu’un wali avait revêtu un uniforme de parachutiste. C’était le wali de Tipaza, le
beau-frère de Chadli. Il était présent en tenue de para, lui seulement en tant que civil. Quant aux auteurs des
sévices et des brutalités ils dépendaient, pour emploi, de la présidence62. »

Une partie des personnes emprisonnées a été relâchée sans aucune inculpation, d’autres ont
été présentées au parquet. Les procureurs n’ont jamais pris en considération l’état physique des
victimes, et se sont basés sur les PV faisant état des aveux soutirés sous la torture.
Bien que le ministre de la Justice de l’époque, Ali Benflis (actuel chef du gouvernement), ait
annoncé le 23 novembre 1988 « qu’il a lui même donné les instructions aux procureurs
généraux pour que “toute affaire de torture portée devant les tribunaux connaisse les suites
prévues par le droit et la loi”63 », aucun des tortionnaires n’a été poursuivi.
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Le sujet est un tel tabou que la manifestation organisée en guise de protestation contre la
torture, le 24 novembre 1988, a été interdite. Les quelque 5 000 manifestants se rassembleront
pourtant, déterminés mais troublés par le souvenir proche de la répression.
9. Les islamistes et les émeutes d’octobre
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 10) : « Récupérant le mouvement de révolte du
5 octobre 1988, les islamistes font une marche en date du 10, malgré les interdictions
d’attroupements édictées durant l’état de siège. Ils scandent des citations coraniques, ponctuant la
marche de “Allah ou Akbar” et des slogans violemment anti-pouvoir. Devant le laxisme de celui-ci,
ils s’enhardissent et finissent par dévoiler leurs objectifs : l’instauration de l’État théocratique, la
“dawla islamya” et l’application de la “chariâa”.
« Le programme d’un tel parti étant contraire à la Constitution et à la loi algérienne de 1989 sur
les “associations à caractère politique” qui interdit la création d’un parti sur une base
essentiellement régionale, religieuse ou sexiste, il n’empêche : le parti reçoit son agrément. Sa seule
idéologie étant l’application intégrale de la chariâa, il s’approprie de la sorte la religion. »

Il s’agit là d’un raccourci historique simplificateur et parfaitement excessif (le FIS ne sera
légalisé que onze mois après les événements d’Octobre). Au moment des manifestations
d’octobre, en effet, les islamistes ne sont guère structurés politiquement, et bien incapables
d’encadrer et orienter les jeunes révoltés. En revanche, le mouvement est fortement ancré dans
la société sous forme de réseaux caritatifs et éducatifs, dans les mosquées dites « libres » et les
universités.
Au cours des années quatre-vingt, le pouvoir avait adopté une double stratégie face aux
revendications d’un mouvement islamique contestataire atomisé. Tandis qu’il anticipait sur un
certain nombre de demandes et se faisait le premier promoteur de l’« intégrisme » qu’il
prétendra combattre plus tard (le vendredi comme jour de repos, création de l’université
islamique de Constantine, construction de mosquées, le « code de la famille » inspiré de la
chariâa, etc.), il réprimait fermement toute manifestation publique : il s’accommodait donc
parfaitement de l’idéologie « intégriste » dès lors qu’il pensait pouvoir la contrôler et l’utiliser
à son profit, mais il n’entendait pas que d’autres s’en saisisse pour contester son pouvoir.
C’est ainsi qu’en 1982, lors d’une manifestation qui a regroupé des milliers de personnes,
les principales personnalités du courant islamique ont été arrêtées. En avril 1984, ce sont
20 000 personnes qui assistaient aux obsèques du cheikh Soltani. Les islamistes de l’époque
étaient surtout actifs dans le domaine social et éducatif, en fait dans les domaines que le
pouvoir, à la suite des échecs économiques, négligeait de plus en plus.
Il est vrai qu’un groupe, le Mouvement islamique armé, constitué en 1982, va entreprendre
des actions armées. Il sera progressivement démantelé et disparaîtra en 1987 avec la mort dans
une embuscade de son chef Mustapha Bouyali (certains membres de ce groupe emprisonnés
seront graciés en 1990 et rejoindront plus tard la lutte armée).
En réalité, les révoltes d’octobre surprirent les islamistes au même titre que les autres
courants politiques. Contrairement à ce qu’affirment les conseils de M. Khaled Nezzar dans
leur Mémoire, les islamistes appelèrent au calme en exhortant le pouvoir à ne pas utiliser la
répression, comme le feront les autres formations, ne cherchant nullement la confrontation. Ils
participèrent aux manifestations des jeunes. Ancrés dans la société, « les islamistes sont
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apparus comme le seul mouvement capable de mobiliser des troupes et d’influer sur le cours
des événements64 ».
Mais ce n’est qu’après l’adoption de la nouvelle Constitution du 23 février 1989 que de
nombreuses formations islamistes verront le jour. La Rabita ad-Da’wa al-Islamiya (Ligue de la
prédication islamique) est alors créée sous la direction du Cheikh Ahmed Sahnoun. Elle
regroupe pratiquement toutes les tendances : la Salafiya avec Ali Benhadj et El Hachemi
Sahnouni, les Frères musulmans représentés par Mahfoud Nahnah et Mohamed Bouslimani, la
Djaz’ara (« algérianiste », affirmant son refus de toute allégeance à un quelconque mouvement
musulman international), représentée par Mohamed Saïd, Mostafa Brahami et d’autres. Cette
organisation ne veut pas être un parti. Ses objectifs sont :
« Raffermir la position de l’islam, corriger les directions sur le plan des croyances et améliorer le
comportement moral : aider à l’élaboration de solutions vécues par le peuple tout en renforçant sa
conviction en la solution islamique. Cette Ligue sera au service de Dieu et de l’islam et se battra sur le
terrain de la pensée65… »

Il ne s’agissait donc pas à proprement parler d’une structure politique. Pourtant, certains
leaders islamistes ont envisagé un parti politique. Les responsables Ahmed Sahnoun, Mahfoud
Nahnah (qui créera l’association Al-irchad wa-l-islah), Abdallah Djaballah (qui se dotera d’une
association du nom de Nahda) et la Djaz’ara ne participent pas à la création du FIS, Front
islamique du salut. Répondant à une attente populaire, le nouveau parti, dirigé par Abbassi
Madani et Ali Benhadj, saura concilier discours religieux et démarche politique. Tout en
centrant leur discours sur l’instauration de l’État islamique, les responsables du FIS exigent
que la souveraineté du peuple soit reconnue. Dans une interview en décembre 1988, Abbassi
Madani tient ainsi des propos qui expriment le sens commun de la majorité des Algériens :
« Ce qui s’est passé réellement [depuis l’indépendance], c’est l’édification d’un pouvoir sur des
compromissions. Un pouvoir qui renie l’existence d’un peuple, notre peuple. Il [le pouvoir] a perdu sa
raison d’être, parce qu’il est devenu un obstacle aux libertés. Au lieu d’être l’instrument qui permet
d’atteindre ses objectifs, il est une fin en soi66. »

Quant à Ali Benhadj, il déclarera qu’il :
« “n’a aucune objection” quant à l’instauration du multipartisme, “si les partis œuvrent pour le bien du
pays et respectent sa liberté, sa dignité et son appartenance. Si un mouvement religieux apparaît, ce serait
un fait positif, mais le courant islamiste doit avoir un rôle de guide, de conscience du peuple”, alors que “le
pouvoir a ses propres hommes qui ont leurs particularités”67 ».

Les événements vont se précipiter avec les échéances électorales et confronter le nouveau
parti à des défis qu’il lui sera difficile de relever, d’autant plus que les conflits internes au
mouvement vont s’exacerber. D’autant plus que deux autres partis islamistes font leur
apparition, An-Nahda, dirigé par Djaballah, et Hama, dirigé par Nahnah en 1991.

M. AL-AHNAF, Bernard BOTIVEAU, Franck FRÉGOSI, L’Algérie par ses islamistes, Karthala, 1991, p. 29.
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B. 1988-1991 : la nouvelle ère est engagée
Dans les semaines qui suivent les événements d’octobre 1988, des changements politiques
d’envergure interviennent, marquant clairement une rupture.
Le 3 novembre a lieu un référendum sur la révision de la Constitution visant à réduire les
pouvoirs du président au profit du chef du gouvernement et du Parlement. L’écrasante majorité
des votants se prononce pour la démocratisation et les réformes en acceptant les amendements.
Un nouveau gouvernement est désigné peu après.
Le 22 décembre, ont lieu de nouvelles élections présidentielles. M. Chadli Bendjedid est
réélu.
La nouvelle Constitution, qui entérine l’introduction du multipartisme, la liberté
d’expression et les droits de l’homme tout en réaffirmant que l’Islam est la religion d’État, est
votée le 23 février 1989. L’armée quitte formellement le FLN, fait que certains observateurs
interprètent comme son retrait de la politique, ce qui n’est évidemment pas le cas.
Des partis politiques peuvent se constituer, ce qui se fera très rapidement. Ceux qui étaient
clandestins jusqu’à cette date, tel le FFS (Front des forces socialistes), le PAGS ou le MDA
(Mouvement pour la démocratie en Algérie), seront légalisés. Et une multitude de nouveaux
partis surgiront : le RCD (Rassemblement pour la culture et la démocratie), le PT (Parti des
travailleurs), puis plus tard Hamas, qui sera renommé MSP (Mouvement de la société pour la
paix), etc. Celui qui fera le plus parler de lui est le FIS (Front islamique du salut) qui obtiendra
son agrément le 5 septembre 1989.
Afin de permettre à une presse indépendante de s’établir, le gouvernement a prévu dans
certains cas d’assurer un salaire de trois ans pour les journalistes qui lancent un nouveau titre.
Des dizaines, voire des centaines, d’associations se créent.
Mais il s’agit là, dans une large mesure, d’une évolution en trompe-l’œil. Car cette
« ouverture », vécue par beaucoup d’Algériens dans l’euphorie, reste à leur insu très fortement
contrôlée par les « décideurs » de l’armée et leur « bras armé », la « SM »68.
Ainsi, parmi les nouvelles formations politiques et culturelles, nombreuses sont celles qui
sont créées par les services de la SM : pour ses responsables, un pays dont le sort est depuis
près de trente ans orienté par les services spéciaux ne peut à un moment si crucial d’ouverture
politique être livré à lui-même.
Plus globalement, à partir de février 1989, et malgré le retrait (le 4 mars 1989) des militaires
du comité central et de la direction du FLN, le pouvoir civil constitué par le chef de l’État et le
gouvernement restera placé sous l’étroit contrôle de fait du noyau dur des « décideurs
militaires », qui s’est recomposé dans cette période sous la houlette des généraux Larbi
Belkheir et Khaled Nezzar.
1. Des changements majeurs au niveau des « décideurs » de l’État et de l’armée
Au lendemain des manifestations sanglantes d’octobre 1988, un nouveau Premier ministre
est nommé. Il s’agit de Kasdi Merbah, ancien responsable de la Sécurité militaire jusqu’en
Sigle utilisé par tous les Algériens – jusqu’à aujourd’hui – pour désigner la « Sécurité militaire »,
instrument de contrôle totalitaire, formé notamment à l’école du KGB, de l’ensemble de la société. En
novembre 1987, le président Chadli avait divisé la SM en deux branches, la DGPS (devenue ensuite DGDS) et
la DCSA, pour tenter de la contrôler. Elles seront réunies à nouveau le 4 septembre 1990, sous le nom de DRS
(Département de renseignement et de sécurité, appellation toujours en vigueur en juin 2002), marquant ainsi le
renforcement du pouvoir des « décideurs » militaires, au premier rang desquels les généraux Larbi Belkheir et
Khaled Nezzar, au détriment du président Chadli.
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1979 (dans son gouvernement, le président reste responsable de la Défense et des Affaires
étrangères). Le 9 septembre 1989, il est remplacé par Mouloud Hamrouche, ancien militaire lui
aussi, qui va gérer avec son équipe le passage au multipartisme et la préparation des élections
municipales et législatives prévues pour le premier trimestre 1991.
Au niveau de la direction de l’armée, une importante recomposition a eu lieu après les
événements d’octobre, au profit des hauts gradés qui marqueront la période ultérieure, jusqu’à
aujourd’hui. Les plus importants d’entre eux sont liés par le fait qu’ils ont tous été des officiers
de l’armée française, avant de déserter, plus ou mois tardivement, pendant la guerre de
libération (on les appelle en Algérie les « DAF » – déserteurs de l’armée française –, par
opposition aux « Orientaux », issus des rangs de l’Armée de libération nationale, bras armé du
FLN au cours de la « première guerre d’Algérie »).
En 1990, plusieurs généraux accèdent ainsi au nouveau titre de « général-major » et
occuperont les fonctions suivantes :
- Khaled Nezzar, qui avait succédé au général Belhouchet en novembre 1998 à la tête de
l’état-major de l’armée, sera nommé le 27 juillet 1990 ministre de la Défense, un ministère
créé pour la première fois depuis 1965.
- Abdelmalek Guenaïzia, promu en décembre 1990, succède à Nezzar à la tête de l’étatmajor.
- Benabbès Ghézaiel, promu également en décembre, deviendra commandant de la
gendarmerie (rattachée à l’armée de terre)69.
- Larbi Belkheir, secrétaire général à la Présidence, deviendra ministre de l’Intérieur en
octobre 1991. C’est l’homme fort du régime depuis les années quatre-vingt.
D’autres anciens militaires de l’armée française n’accèderont que plus tard au grade de
général-major, tout en jouant un rôle prépondérant dès 1988 :
- Mohamed Lamari, « chef du bureau, puis de département, des opérations de l’état-major
de l’ANP (jusqu’en 1988) [a joué] un rôle souvent méconnu dans la répression des émeutes
d’octobre 1988. Il est enfin nommé commandant de la 5e région militaire (jusqu’en 1989) avant
d’être appelé au poste de commandant des forces terrestres70 ». Après sa marginalisation par le
président Boudiaf, il sera promu général-major en juillet 1992, quelques jours après
l’assassinat de ce dernier. En septembre 1992, il sera nommé à la tête d’une nouvelle structure
de lutte anti-terroriste, sur laquelle nous reviendrons. Il deviendra chef d’état-major en
juillet 1993.
- Mohamed Touati, promu général-major en juillet 1993, est conseiller au ministère de la
Défense.
Les généraux Liamine Zéroual, Rachid Benyelles et Kamel Abderrahim, non issus de
l’armée coloniale, seront marginalisés. M. Zéroual sera nommé à la tête des forces terrestres
fin 1988, avant d’être envoyé comme ambassadeur en Roumanie en 1989, suite à un différend
avec le général Nezzar (mais il acceptera ensuite de se rallier au clan des « décideurs » et
reprendra son service en juillet 1993, comme ministre de la Défense, avant d’être choisi par ses
pairs, en janvier 1994, comme chef de l’État). M. Benyelles sera limogé et nommé ministre des
Transports en 1986 avant de partir à la retraite après octobre 1988 (en 1994, il deviendra
conseiller du président Zéroual). Quant à Kamel Aberrahim, commandant des forces navales

Voir : Nicole CHEVILLARD, Algérie : l’après-guerre civile, chapitre 2 : « L’armée et les services », Nord Sud
Export, Paris, juin 1995.
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en 1988, figure respectée de l’ANP et principal adversaire du général Nezzar, il sera limogé
après les révoltes d’octobre71.
Quant aux « services », nous avons vu qu’ils avaient été scindés en deux en novembre 1987
(voir supra, note 69). Mais en pratique, les restructurations engagées par M. Chadli Bendjedid
au cours des années quatre-vingt ne lui ont pas permis d’affirmer son pouvoir sur les services,
qui restent contrôlés, pour l’essentiel, par les décideurs de l’armée. Après les émeutes
d’octobre, le patron de la DGPS (Délégation générale de la prévention et la sécurité), le
général Medjdoub Lakhal Ayat, est limogé et remplacé par le général Mohamed Betchine. Et le
4 septembre 1990 (un an après la nomination de M. Mouloud Hamrouche à la tête du
gouvernement), à l’initiative des généraux Larbi Belkheir et Khaled Nezzar, l’armée reprend le
contrôle complet des services. La DGPS est dissoute (le général Betchine est invité à prendre
sa retraite ; il reviendra plus tard sur la scène comme conseiller du président Zéroual), tandis
que la « SM » est reconstituée sous le nom de Département de renseignement et de sécurité,
placé sous l’autorité du ministre de la Défense, M. Khaled Nezzar.
Le DRS, qui a ainsi « retrouvé progressivement tous les pouvoirs et toutes les attributions de
l’ancienne Sécurité militaire72 », est composé de trois directions : DCSA (Direction centrale de
la sécurité de l’armée), DDSE (Direction de la documentation et de la sécurité extérieure) et
DCE (Direction du contre-espionnage, qui remplace l’ex-DGPS).
Le général Mohamed Médiène, dit « Tewfik », qui dirigeait jusque-là la DCSA, est nommé à
la tête du DRS, poste qu’il occupe toujours à ce jour. Le général Nezzar désigne le colonel
Kamel Abderrahmane à la tête de la DCSA (il y restera jusqu’en 1997) et le colonel Saïdi
Fodil à celle de la DDSE (il trouvera la mort dans un accident de voiture très suspect en
mai 1996 ; ces deux officiers sont issus de l’armée de terre, et non des « services »), tandis
qu’il désigne un vieux routier de la SM, le colonel Smaïl Lamari, dit « Smaïn », à la tête de la
DCE (poste qu’il occupe toujours à ce jour), chargée, notamment, de la lutte contre le
terrorisme islamiste et du contre-espionnage.
Tewfik est Smaïn sont parmi les rares membres de la nouvelle équipe des « décideurs »
militaires qui ne sont pas issus de l’armée française.
2. Le FIS, un parti « anticonstitutionnel » ?
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 10) : « Le programme d’un tel parti [le FIS] étant
contraire à la Constitution et à la loi algérienne de 1989 sur les “associations à caractère
politique” qui interdit la création d’un parti sur une base essentiellement régionale, religieuse ou
sexiste, il n’empêche : le parti reçoit son agrément. Sa seule idéologie étant l’application intégrale
de la chariâa, il s’approprie de la sorte la religion. »
(p. 12) : « Durant la seconde moitié de la décennie, les islamistes agressent les femmes vêtues à
l’européenne. Certaines sont balafrées. D’autres vitriolées. A Ouargla, le domicile d’une femme est
incendié, son bébé est brûlé vif, au prétexte qu’elle aurait été de mœurs légères, et les intégristes se
sont enorgueillis de cet “exploit”. Devant le laxisme du pouvoir, les mosquées investies par le FIS
sont transformées en dépôts d’armes, refuges de terroristes, lieux d’entraînement »
(p. 13) : « La musique est déclarée blasphématoire. Les conservatoires sont occupés et les
instruments brisés. Des spectacles sont interdits par la violence. Le sport n’est plus permis aux
filles. L’été, les baigneuses sont poursuivies et violentées sur les plages. Les jeunes couples en
promenade sont interpellés et souvent battus. A la fin de la décennie et avant les élections locales de
juin 1990, le FIS, par l’intimidation et souvent la terreur se trouve pratiquement maître du terrain
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sur l’ensemble du territoire national. Ce qui expliquera en grande partie sa victoire facile lors de
ces élections. »

La période introduite avec la nouvelle Constitution de février 1989 est caractérisée par une
profusion d’associations et un déchaînement de prises de position. Chacun y va de ses
revendications. Les uns veulent des élections présidentielles anticipées, les autres un
gouvernement de transition, tandis que les grèves sont quotidiennes et que les manifestations
de tout bord se multiplient. La société civile est emportée dans son ensemble par une
formidable frénésie qui révèle un énorme besoin de participation. Mais déjà les jeux politiciens
interfèrent, canalisant les énergies dans des rapports de forces pour le contrôle du pouvoir.
Tandis que les uns attaquent le FIS, le qualifiant d’obscurantiste, intolérant et passéiste, les
autres dénoncent la décadence des mœurs, le non-respect de la religion, le mimétisme par
rapport aux habitudes occidentales, etc. Ces confrontations ne sont pas que verbales. Tandis
que dans certains établissements, il est interdit aux femmes de porter un foulard, certains
islamistes l’imposent dans leur quartier.
a) Un parti « contraire à la Constitution » ?
Si, comme l’affirment les conseils de M. Nezzar, le programme du FIS est « contraire à la
Constitution », il est légitime de se demander pourquoi le pouvoir militaire qui tient les rênes
du pays n’a pas empêché sa légalisation ou ne l’a pas interdit. Et s’il ne l’a pas fait dès sa
création, pourquoi ne l’a-t-il pas fait plus tard, au moment de la grève de juin 1991 ou après,
quand le général-major Larbi Belkheir était ministre de l’Intérieur (à partir d’octobre 1991) ?
La plupart des observateurs s’accordent pour estimer que la légalisation du FIS répondait à la
volonté des chefs de l’armée de canaliser et contrôler la mouvance islamiste par cette mesure.
Par ailleurs, les conseils de M. Nezzar semblent reprocher au FIS de vouloir appliquer la
chariâa, alors que celle-ci a été codifiée par le pouvoir algérien et intégrée dans le « code de la
famille » promulgué en 1984. Depuis lors, les décideurs algériens, qui prétendent se référer
aux « valeurs républicaines » et combattre l’idéologie islamiste, n’ont jamais amendé – ni a
fortiori abrogé – ce code qui fait de la femme une citoyenne de seconde zone.
b) Violences et agressions islamistes
Le FIS se structure en tout cas, et prend une dimension jugée inquiétante par ses adversaires
politiques comme par les décideurs militaires. Diverses tendances sont regroupées en son sein,
mais le besoin d’unification fondé sur les principes islamiques nivelle les divergences
conceptuelles. Le passage de la clandestinité à la campagne électorale est si rapide et suscite de
si grandes attentes auprès des jeunes de toutes les couches sociales que l’élaboration d’une
pensée et d’un programme adaptés à la situation algérienne ne peut se développer en toute
sérénité. Forts de leur audience et galvanisés par leur capacités de mobilisation, de nombreux
responsables du FIS s’engagent à plein corps dans le militantisme de terrain. Mais ce sont
surtout les militants et sympathisants qui, frustrés par trente années de dictature, aspirent à une
plus grande participation et un changement radical.
Il est indiscutable que des militants islamistes se livrent à des agressions et des actions
d’intimidation à l’égard de ceux qui ne partagent pas leurs idées. Des groupes de jeunes
attaquent un commissariat et un tribunal pour libérer des leurs, d’autres affirment leur hostilité
aux soirées musicales, les considérant comme illicites, et tentent d’empêcher la tenue de
concerts.
Mais, d’une part, les conseils de M. Nezzar n’apportent aucune preuve que ces violences ont
été conduites à l’impulsion du FIS ; beaucoup d’observateurs de l’époque estiment qu’elles
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sont largement le fait de groupes en marge ou en dehors du FIS, qu’il ne peut contrôler. Et,
d’autre part, pourquoi n’indiquent-ils pas si ces menées, de début 1989 à juin 1991, ont ou non
fait l’objet de sanctions légales ? Pourquoi invoquent-ils le « laxisme du pouvoir », alors même
que, comme on l’a vu, M. Nezzar et les membres de la haute hiérarchie militaire détenaient la
réalité du pouvoir et que M. Nezzar lui-même était ministre de la Défense à partir de
juillet 1990 ?
Les annexes au Mémoire n° 5a, 5b et 5c font bien état d’actes de violence attribués aux
islamistes de mars 1989 à juillet 1991, mais pourquoi ces actes n’ont-ils pas fait l’objet
d’instructions judiciaires et de sanctions auparavant ? Et pourquoi cette liste n’a-t-elle été
établie que par une commission rogatoire du 3 août 1991 relative à l’information judiciaire
ouverte contre les deux leaders du FIS, MM. Abbassi Madani et Ali Benhadj, arrêtés le 30 juin
1991 ? Et pourquoi aucune preuve n’est-elle apportée de la responsabilité des deux dirigeants
du FIS dans ces violences ?
À ces approximations et imprécisions qui peuvent être relevées dans le Mémoire, s’ajoute
parfois de pures contrevérités, comme la relation du « bébé brûlé vif » en 1989 à Ouargla par
des « intégristes », au motif que sa mère « aurait été de mœurs légères ». Cette affaire fut
certes largement reprise dans la presse algérienne à l’époque, qui accusa le FIS d’avoir lancé
une attaque contre cette femme. Or il s’avèrera que cette action avait été orchestrée par son exmari à qui la justice n’avait pas concédé le logement conjugal après le divorce73. Les douze
hommes qui ont participé à ce crime ont d’ailleurs été jugés et condamnés à des peines de
prison allant de douze à vingt ans. Malgré cela, cette histoire est colportée jusqu’à ce jour, y
compris, donc par les conseils de M. Nezzar.
c) Un parti préparant la lutte terroriste ?
Les conseils de M. Nezzar affirment que « les mosquées investies par le FIS sont
transformées en dépôts d’armes, refuges de terroristes, lieux d’entraînement », mais ils
n’apportent aucune pièce à l’appui de cette allégation.
Il est hautement probable que, dans cette période, des groupes islamistes radicaux, très
minoritaires, se préparaient à la lutte armée. Mais aucune preuve n’a été apportée de leurs liens
avec le FIS et tout laisse à penser aux contraire que le FIS, ayant clairement choisi la voie
électorale, n’a eu aucune action de ce type.
En revanche, il est certain que groupes islamistes les plus radicaux sont alors étroitement
surveillés par les services secrets, qui infiltrent même ceux qu’on appelle « Afghans », comme
le racontera en 1998 un officier dissident, ancien membre de ces services, le « capitaine
Haroun », pseudonyme du capitaine Hocine Ouguenoune (membre du « Mouvement algérien
des officiers libres », fondé en 1997) :
« Le travail de surveillance de ces islamistes radicaux remonte à l’époque de la guerre en Afghanistan.
Pour soutenir les troupes soviétiques en difficulté face aux Afghans, le KGB soviétique avait, en effet,
demandé à leurs homologues algériens, avec lesquels ils entretenaient des liens étroits, d’infiltrer les maquis
afghans. Pour réaliser cette opération, la Sécurité militaire a donc envoyé un certain nombre d’officiers
parmi les Algériens qui, par conviction, voulaient se battre aux côtés de leurs frères musulmans. L’un
d’entre eux est même devenu un des proches collaborateurs du commandant Massoud, qui était un des
dirigeants les plus importants de la résistance afghane. À leur retour, ces hommes — disposant d’une solide
expérience des groupes d’islamistes — ont été reconvertis dans le combat anti-islamiste qui s’est accentué

Rabha ATTAF, « L’affaire de Ouargla, mythe fondateur du discours de l’éradication », Dossier « L’Algérie
en contrechamps », Peuples méditerranéens, janvier-juin 1995, pp. 187-200.
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dès la fin des années quatre-vingt et qui avait déjà commencé avec la lutte contre le groupe de Mustafa
Bouyali que les services avaient fini par éliminer74. »

3. Les élections municipales et la préparation des élections législatives
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 14) : « Dès le mois de juin 1990, le FIS ayant
remporté une majorité de communes, le budget ainsi que les moyens matériels et humains de ces
municipalités, vont être mis à la disposition de sa branche armée (MIA — AIS et autres factions),
pour préparer l’action terroriste sanguinaire qui embrasera l’Algérie durant la décennie suivante. »

a) La victoire électorale du FIS et les pressions du pouvoir
Quand le gouvernement Hamrouche est mis en place, en septembre 1989, les préparatifs
pour les élections communales sont en cours. Celles-ci ont lieu le 12 juin 1990 et le FIS en sort
vainqueur : il recueille 54,25 % des voix des votants pour les municipales et 57,44 % pour les
assemblées de wilayas (contre 28,13 % et 27,53 % pour le FLN), et obtient le contrôle de 853
communes (APC) sur 1540 et de 32 assemblées de wilaya sur 48. L’abstention est importante
(35,86 % selon le chiffre officiel), témoignant du rejet par une part importante de la population
de cette polarisation FIS-FLN. Le mode de scrutin (majoritaire à un tour), qui avait été conçu
pour avantager le FLN, a en fait profité au FIS. Le FFS a boycotté les élections, appelant à une
assemblée constituante. C’est ainsi que le RCD (2,08 % des suffrages) a pu obtenir des
municipalités en Kabylie. Tout le monde est absolument stupéfait de ces résultats.
En fait, cette victoire a pris au dépourvu le FIS, qui se trouve confronté avec la gestion
quotidienne des APC avec leurs problèmes issus de trente années de système de parti unique et
ce sur la base d’un Code communal défavorable aux nouveaux élus, leur octroyant bien moins
de prérogatives et financements qu’auparavant. D’ailleurs, certains observateurs, comme
Amine Touati, journaliste "bien informé" qui ne peut être suspecté de sympathie avec le FIS,
pensent que le but de cette manœuvre était de faire discréditer le FIS par une mauvaise gestion
des communes75. C’est ce qu’indique par exemple M. Abdelhamid Brahimi, à l’époque
secrétaire général du FLN :
« Les généraux Nezzar et Belkheir ont réussi à convaincre le gouvernement Hamrouche de prendre des
mesures d’ordre administratif et réglementaire destinées à gêner les activités des élus du FIS au niveau des
municipalités.
Dans ce cadre, des mesures réglementaires ont été arrêtées, tendant à réduire les prérogatives des maires
élus du FIS au profit des secrétaires généraux des mairies, leurs subordonnés, et au profit des chefs de
daïra, tuteurs des mairies de leur circonscription administrative. Les élus du FIS se sont ainsi trouvés pris
en sandwich entre de simples agents administratifs de la mairie et le chef de daïra, chargé de la tutelle des
mairies. D’autre part, pour geler carrément l’action du FIS au niveau local, d’autres mesures ont été prises,
telles que celle tendant à réduire considérablement le budget ou à bloquer purement et simplement les
crédits alloués aux municipalités contrôlées par le FIS76. »

Dès la mi-novembre 1990, les maires des communes FIS se réunissent pour élaborer une
plate-forme de revendications adressée au président de la République. Ils protestent contre la
mainmise du FLN sur les administrations communales, l’ingérence de la justice dans leur
Témoignage : « J’en veux à mourir à ceux qui sont responsables », Entretien avec le capitaine Haroun,
Propos recueillis par Jean-Paul Chagnollaud, Confluences Méditerranée, n° 25, printemps 1998.
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action, comme le rapporte H’mida Ayachi, journaliste et romancier, auteur d’un ouvrage sur
les islamistes algériens et le FIS77.
b) Le FIS se préparait-il dès 1990 à l’« action terroriste sanguinaire » ?
Dans ces conditions, il est hautement invraisemblable que le FIS ait utilisé les budgets
communaux pour financer la préparation de la lutte armée, comme l’allèguent les conseils de
M. Nezzar, qui n’apportent d’ailleurs aucune pièce ou document en attestant.
Par ailleurs, les conseils de M. Nezzar évoquent la « branche armée (MIA — AIS et autres
factions) » du FIS. Or il est de notoriété publique que ces groupes n’existaient pas en 1990. Le
MIA (Mouvement islamique armé) a été créé après l’interdiction du processus électoral de
janvier 1992 et n’était pas une émanation organique du FIS. Ce dernier s’est effectivement
doté d’une branche armée, l’Armée islamique du salut, mais en… juillet 1994 !
Ces points peuvent être facilement vérifiés en consultant les nombreux travaux de
chercheurs universitaires sur l’islamisme algérien, en particulier l’ouvrage de Mme Séverine
Labat78.
c) La préparation des élections législatives
Ce qui est vrai en revanche, c’est que les pressions de la base sur les états-majors de partis
sont fortes : les franges jeunes de la population veulent un changement radical, et beaucoup
pensent qu’avec des élections présidentielles anticipées, il sera imminent. Pour le moment, le
président Chadli décide la tenue d’élections législatives, pour juin 1991.
Face à la victoire du FIS aux élections locales, le gouvernement Hamrouche décide
d’élaborer une nouvelle loi électorale pour faire barrage à un nouveau raz-de-marée de ce parti.
Tous les partis protestent vivement avant le débat devant l’assemblée : le FFS défend l’idée de
la proportionnelle, le FIS celle de la liste à un tour comme au scrutin précédent, et tous
critiquent le découpage électoral (FIS, FFS, les trotskistes dirigée par Louisa Hanoune, Nahda
dirigée par Djaballah, Kasdi Merbah qui vient de créer le MAJD, Saïd Saadi président du
RCD) et certains exigent des élections présidentielles anticipées.
Finalement, l’Assemblée prévoit 542 sièges dans le nouveau Parlement, le territoire est
découpé en des circonscriptions plus petites dans le sud et les régions peu habitées et
traditionnellement acquises au FLN afin d’en augmenter le nombre ainsi que celui des
candidats. De même qu’elle prévoit de limiter le nombre de procurations à une seule tout en
permettant le vote pour le conjoint. Ce vote doit se faire au scrutin uninominal à deux tours.
Les élections sont prévues pour le 27 juin 1991 et la campagne est fixée du 1er au 19 juin, les
candidatures doivent être déposées du 11 avril au 12 mai.
L’idée d’une grève générale apparaît trois mois avant la tenue des élections. Huit petits
partis se sont alliés pour protester contre la « bipolarisation entre le FLN et le FIS, la peste et le
choléra79 ». Ils refusent le découpage électoral et demandent une commission nationale pour
contrôler les élections. Le président refuse. Cette alliance de ces partis est contre-nature, car
tout les sépare et d’ailleurs il n’en restera rien si ce n’est la menace de grève. Ce sera le FIS qui
la fera. Il est opportun de se demander s’il ne s’agissait pas là d’une manœuvre pour pousser le
FIS à une telle action. D’ailleurs, le ministre de l’Intérieur, Mohamed Salah Mohammedi, un
homme du sérail, est intrigué par cette coalition :
H’mida AYACHI, Al islamiyoun el djaza’iriyoun baIna as-sulta wa ar-rassass, Alger, 1991, p. 115.
Séverine LABAT, Les islamistes algériens. Entre les urnes et le maquis, Seuil, Paris, 1995
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« Il se pose des questions sur des partis qui “s’allient sur des bases curieuses pour appeler à la
désobéissance civile”, allusion à la grève générale […]. Il sent le danger. “Il y a un crime grave qui se
prépare contre la démocratie”, dit-il, et il lance une formule qui deviendra célèbre : il met en garde contre
“solution chilienne” au cas où le processus démocratique échouerait sous les effets des débordements de
toutes sortes80. »

Le FIS se lance dans la course. Sans confirmer s’il a l’intention d’aller aux élections, il
critique les nouvelles lois et dénonce l’attitude hostile à son égard. Il reprend l’idée de grève
générale. Le ton monte de tous les côtés et surtout au sein du FIS, où les divergences entre
tendances s’amplifient. Les uns pensent que la gestion des communes est déjà une
responsabilité énorme, d’autres qu’il faut des élections présidentielles anticipées parce que les
lois existantes imposent des contraintes qui ne permettent pas une conception alternative,
qu’en fait les jeux sont pipés et le parti pris au piège.
Finalement, la grève est décidée pour le 25 mai et annoncée le 23 par Abbassi Madani.
Beaucoup d’observateurs pensent qu’au niveau de la direction du FIS même, cette décision est
controversée. Les problèmes internes auraient poussé Abbassi Madani à la grève, mais, bien
plus décisif, serait le fait qu’on ait encouragé le FIS à l’annoncer, comme le relève Amine
Touati :
« Si la grève de juin 1991 ne peut être évitée, c’est parce qu’elle vient résoudre trois contradictions
principales. Celle du FIS lui-même, menacé d’éclatement par l’opposition entre salafistes et djaz’aristes sur
l’approche de leur objectif stratégique commun qui est l’instauration d’un État islamique. Celle du pouvoir,
qui désire tout autant que ses adversaires islamistes déclenchent leur grève et qui, au besoin, les y
encourage parce que, lui aussi, est emporté par deux courants antagonistes, les réformateurs d’un côté,
l’Armée conservatrice de l’autre. Enfin, la contradiction de la société algérienne dans sa globalité, déchirée
entre un grand besoin de changement et la peur diffuse de manquer de repères. […]
« Les trois contradictions principales évoquées plus haut qui sont à son origine vont, certes, disparaître,
mais pour ramener la complexité du problème algérien à sa plus primitive et à sa plus dramatique
expression : un affrontement entre l’armée et les islamistes, avec un peuple entier sous leurs feux croisés.
Avant le déclenchement de la grève, le 25 mai 1991, l’institution militaire apparaît comme la seule force
analysant ses conséquences et anticipant sur les opportunités qu’elle lui offre, à s’y être préparée
convenablement. Elle contribue donc à son avènement, puis elle aggrave les tensions qui en ont découlé.
[…] En fin de compte, l’armée se redéploie sur la scène politique d’où elle a été expulsée de manière
significative aux lendemains d’octobre 198881. »

4. Mai-juin 1991 : la grève du FIS
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 17) : « Le 25 mai 1991, le FIS ordonne la grève
générale et illimitée. Déçu du peu d’adhésion populaire durant les premiers jours, le FIS en vint au
recours à l’intimidation et à la violence. Des barricades sont dressées sur les principales artères.
Les places publiques sont occupées par les islamistes qui y montent des tentes et semblent s’y
installer à demeure. Des interventions musclées obligent les commerçants à baisser leurs rideaux.
Des marches impressionnantes sont organisées. Elles sont encadrées par les “Afghans”, jeunes
Algériens partis naguère lutter en Afghanistan pour le djihad contre le “Satan soviétique”, puis
revenus en Algérie poursuivre le combat pour le triomphe de l’intégrisme islamique. […] Le 4 juin,
le gouvernement démissionne. Le 5 l’état de siège est proclamé. L’armée investie par le président de
la République pour restaurer l’ordre public intervient. Après dix jours les manifestants se retirent.
La grève insurrectionnelle a été mise en échec. La substitution au pouvoir en place n’a pas eu lieu. »
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a) Une « grève insurrectionnelle » ?
Le 23 mai, Abbassi Madani et Ali Benhadj annoncent publiquement la grève pour le 25, une
grève « pacifique, disciplinée, qui sera entrecoupée de marches ». C’est aussi une grève « pour
la démocratie », car les élections sont « truqués d’avance »82.
« Il [Abbassi Madani] propose une alternative au pouvoir : ou bien la tenue de présidentielles anticipées,
ou bien que ses revendications [abrogation du découpage électoral et élections présidentielles anticipées]
soient soumises à un référendum83. »

La grève n’est effectivement pas très suivie au début, d’autant plus qu’il semblerait qu’au
sein même du FIS les discussions à ce propos aient été vives. Il y a bien des attroupements
dans les artères principales de la ville, mais très peu d’entreprises ou administrations – mis à
part les administrations des communes gérées par le FIS — ont arrêté de travailler. Malgré
cette mobilisation relativement faible, tout le débat public tourne autour de cette confrontation
entre le pouvoir et le FIS. D’ailleurs, tous les protagonistes le ressentent ainsi. Dans la nuit du
troisième jour, la police renforce sa présence et les unités anti-émeutes interviennent. Il y a de
plus en plus souvent des affrontements entre forces de l’ordre et manifestants, dont le nombre a
sensiblement augmenté entre-temps.
Le cinquième jour de la grève, a lieu une rencontre entre les dirigeants du FIS et le chef du
gouvernement, en présence du colonel Smaïn, l’adjoint du chef du DRS. L’occupation de
quatre grandes places est autorisée, mais les marches sont interdites. De nombreux
sympathisants sont venus des régions limitrophes d’Alger et de grands rassemblements ont lieu
sur ces places, où ils passent aussi la nuit. Mais tandis qu’un arrangement semble conclu,
l’administration licencie les premiers grévistes. La tension monte les jours suivants et les
dirigeants du FIS sentent que l’ambiance se transforme. Ils lancent des appels au calme et
conseillent de ne pas se laisser provoquer. Ali Benhadj dira devant une foule nombreuse :
« Nous avons été la cible de bombes lacrymogènes, mais nous nous attendons au pire, voire à l’usage de
bombes tout court, car l’État islamique ne peut s’édifier sans que le sang ne coule […] Jusqu’ici, nous
avons tenu nos promesses : la grève générale, les marches et les sit-in restent pacifiques. Même si vous êtes
attaqués par les forces de l’ordre, je vous demande de ne pas réagir. Quant aux policiers, je les exhorte à
éviter tout dépassement84. »

Le 2 juin, Abbassi Madani parle devant une foule immense, rassemblée place du 1er Mai :
« Nous avons entendu dire qu’un coup d’État se prépare. Si cela se produit, nous proclamerons le
djihad. S’ils instaurent l’état d’urgence, nous maintiendrons nos sit-in, jour et nuit, nous n’observerons pas
le couvre-feu. […] Sachez qu’un complot est en train de se tramer à l’heure actuelle contre nous85. »

Amine Touati rapporte que Abbassi Madani avait été informé le 1er juin que les places
devaient être investies pour les dégager des militants du FIS qui y dormaient. Le Premier
ministre Mouloud Hamrouche aurait refusé et présenté sa lettre de démission le 2 juin. Celle-ci
ne sera rendue publique que le 4.
Rapporté par Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 147.
Ibid., p. 147.
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« Je laisse, y est-il dit, ma place à d’autres hommes qui viennent avec d’autres méthodes86. »

Nombreux sont ceux qui cherchent une solution politique au problème. Mais ce serait le
général Nezzar qui aurait plaidé ce 2 juin pour la manière forte, comme l’indique Abed
Charef :
« Hamrouche est déterminé à briser le mouvement de grève par des opérations de harcèlement et de
“dislocation” des attroupements. Régulièrement, il informe le président sur l’évolution, qu’il considère
“positive”, de la situation. Hamrouche rassure, mais le général-major Khaled Nezzar n’est pas du même
avis. Il arrive au bureau de Chadli plutôt irrité et réclame l’ordre de réagir. “Il n’est pas question de laisser
la situation atteindre un point de non-retour”, dira-t-il. […] Chadli convoque séance tenante Hamrouche et
le ministre de l’Intérieur. Entre le chef du gouvernement et le ministre de la Défense [Khaled Nezzar], le
courant ne passe pas. Hamrouche concentre dans ses mains l’essentiel des prérogatives du président, ce qui
ne plaît pas à l’armée. […]
« Après Hamrouche et Mohamedi, Chadli convoque le secrétaire général du FLN, Abdelhamid Mehri, le
général-major Ghezaiel, chef de la gendarmerie, le général Larbi Belkheir, chef du cabinet du président, et
Aït Chaalal, son conseiller politique. La réunion dure plus d’une heure. A chacun, le président demande son
avis sur la conduite à tenir. Nezzar insiste pour décréter l’état de siège. Les autres proposent de traiter de
façon politique le problème. A l’issue de la réunion, Chadli annonce qu’il va rencontrer Abbassi le jour
même à 23 heures, par l’entremise du chef de la DRS, le général Tewfik, et qu’il a préparé une allocution
télévisée pour 20 heures87. »

Abbassi Madani est effectivement contacté par le colonel Smaïn et se dit prêt à rencontrer le
président. Mais le discours de Chadli n’est pas du tout conciliateur : il y qualifie le FIS de
« quelques éléments perturbateurs » et annonce le début de la campagne électorale. Abbassi est
furieux et refuse de voir Chadli. Le décret de l’état de siège est prêt à être signé et Hamrouche
décide de démissionner.
En fait, l’armée ne s’est jamais véritablement retirée du jeu politique. M. Nezzar lui-même
le reconnaîtra, puisqu’il écrira dans ses Mémoires :
« Déjà en décembre 1990, je désignais le général Mohamed Touati conseiller auprès du ministre de la
Défense, avec le général Lamari et le général Taghrirt Abdelmadjid afin de proposer une démarche
politique de type état-major, compte tenu des dérives répétées du FIS et de l’apathie des autorités publiques
annonciatrices de graves dérives. Nous voyions clairement que celle du chef du gouvernement, à supposer
qu’il y en ait eu une, ne tenait pas la route88. »

Comme nous le verrons (voir infra, note 118), ils prépareront dès cette date un plan destiné
à barrer la route au FIS, aussi bien par des moyens légaux que subversifs.
Les mises en garde de militaires ne manquaient pas, montrant bien qu’ils n’étaient pas
disposés à se retirer de la scène politique et que le processus électoral n’était acceptable que
s’ils le contrôlaient.
« Le général M. Chelloufi, alors secrétaire général du ministère de la Défense, avertit que : “L’armée
n’exclut pas d’intervenir pour protéger l’entreprise d’instauration du libéralisme politique […]. Je ne peux
me montrer tolérant à l’égard de ceux qui veulent exploiter la démocratie pour revenir à la dictature
lorsqu’ils [les islamistes] arriveront au pouvoir”89. »
Ibid., p. 50.
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Au vu de ces informations, il apparaît que les conseils de M. Nezzar ne sont nullement
fondés à affirmer que la grève déclenchée par le FIS était une « grève insurrectionnelle » : les
hommes clés du DRS, les généraux Tewfik et Smaïn, « géraient » au plus près la situation, qui
peut être analysée comme une manipulation complexe dont ils ont été les opérateurs.
b) Provocations et manipulation
Ainsi, le 2 juin au soir, le scénario est concocté, même si l’état de siège n’est officiellement
annoncé que dans la nuit du 4 au 5 juin 1991. Mais les dirigeants du FIS n’ont pas entendu le
« bruit de bottes ». Ils continuent de mobiliser les militants et sympathisants qui, après le
week-end, sont moins nombreux mais plus résolus. Le nombre de personnes qui dorment sur
les places ne dépasse pas un millier ; pendant la journée, ils sont plusieurs milliers. La police
intervient systématiquement à coups de gaz lacrymogène pour disperser les attroupements.
Le 3 juin, la tension monte encore d’un cran, des membres du groupe islamiste El-Hijra wa
At-takfir, armés de barre de fer, font leur apparition et auraient attaqué des policiers. Les
responsables du FIS tentent d’éloigner les manifestants des durs de El-Hijra90. Près de 20 000
personnes sont regroupés sur la Place du 1er mai. Il semblerait que le président Chadli ait voulu
encore, ce jour-là, trouver une solution politique et prévu que le secrétaire général du FLN,
Abdelhamid Mehri, rencontre Abbassi Madani le lendemain, 4 juin.
Mais c’est dans la nuit du 3 au 4 juin, à 2 h 30, que les unités de la gendarmerie dégagent les
places où dorment les militants du FIS à coups de gaz, canons à eau ; des rafales de balles
automatiques sont entendues. Les dormeurs sont surpris et se réfugient dans les ruelles
avoisinantes.
Le lendemain, la situation est très tendue : les manifestants tentent de réoccuper la place,
mais les unités anti-émeutes sont nombreuses ; ils se dispersent alors dans la ville en montant
des barricades ici et là et affrontent les forces de l’ordre.
De nombreux témoignages font état de provocations de la part d’individus non identifiés,
comme le rapporte Abed Charef :
« Un groupe de manifestants a été mitraillé depuis une voiture banalisée et des éléments des forces de
l’ordre ont été eux aussi mitraillés depuis une fourgonnette camouflée en ambulance91. »

D’ailleurs le ministre de l’Intérieur, M. Mohammedi :
« insiste sur la manipulation, au cours d’une conférence de presse, le 4 juin au soir. “Ceux qui attaquent
les forces de l’ordre ne sont plus uniquement des militants du Front islamique du salut”, dit-il, notant que la
“composition des manifestants s’est radicalement modifiée”92. »

Il n’y a jamais eu d’enquête au sujet de ces provocations. Le FIS a remis au tribunal des
cassettes vidéos qui montrent des voitures banalisées sortant du commissariat central d’Alger
se dirigeant vers les places publiques et desquelles partent des tirs. Des copies de ces films ont
été remises au tribunal militaire à l’occasion du procès des dirigeants du FIS. Elles ont ensuite
disparu du dossier.
Toujours est-il que la situation est explosive et pas seulement à Alger. Le président Chadli
annonce dans un communiqué que l’état de siège sur l’ensemble du territoire est instauré à
partir du 5 juin 00 heure, ainsi que le report des élections et la démission du gouvernement.
L’armée se déploie à nouveau dans la ville.
Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 54.
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Cette fois-ci, le commandement militaire n’est pas connu de l’opinion publique. Ce n’est
que début juillet que le général Nezzar divulgue une partie de sa composition : il y a les chefs
des régions militaires, la plus grande responsabilité sur le terrain revient au général
Abdelmalek Guenaïzia, chef d’état-major de l’armée, et au général Mohamed Lamari,
commandant des forces terrestres. « La cheville ouvrière du dispositif est le général Mohamed
Touati, chef du Département Opérations de l’état-major de l’armée. Le général Abbas Gheziel,
commandant de la gendarmerie, a un rôle non négligeable dans le dispositif. Enfin, le général
Médiène, dit Toufik, responsable des services de sécurité de l’armée. […]. En haut de ce
dispositif, le général Larbi Belkheir, tient Chadli régulièrement informé. » Quant au général
Khaled Nezzar, il s’occupe de l’aspect politique de la gestion de l’état de siège93.
5. L’état de siège à partir du 5 juin 1991 et la répression
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 19) : « Le Décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin
1991 porte instauration de l’état de siège à compter du 5 juin 1991 à zéro heure pour une durée de
quatre mois (annexe n° 10 – J.O. du 12 juin 1991). En fait il a été levé le 24 septembre quelque
temps avant l’expiration du délai de 4 mois. Un de ses objectifs principaux, était de mettre hors
d’état d’agir, les personnes dangereuses pour l’ordre public. En effet, son article 4 disposait que :
« Dans les limites et les conditions fixées par le Gouvernement, les autorités militaires investies des
pouvoirs de police peuvent prononcer des mesures d’internement administratif ou d’assignation à
résidence contre toute personne majeure dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public, la
sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics. »

a) L’état de siège aurait pu être évité
Il est opportun de se demander si cette grève maîtrisée et se réduisant à l’occupation de
quatre places publiques — ce qui avait été négocié entre les dirigeants du FIS et le
gouvernement — peut être considérée comme « dangereuse pour l’ordre public » et justifier un
état de siège. D’ailleurs Mouloud Hamrouche, alors chef du gouvernement, dira dix ans plus
tard : « Contrairement à ce qu’on a pu écrire ou dire, je n’étais pas favorable à l’évacuation des
places publiques par le force. Je l’avais dit à l’époque et je l’assume94. »
La Constitution de 1989, dans son article 86, prévoit que :
« En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de sécurité réuni, le président de l’Assemblée
populaire nationale, le chef du gouvernement et le président du Conseil constitutionnel consultés, le
président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège pour une durée déterminée, il prend
toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
« La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation de
l’Assemblée populaire nationale. »

Or, il est établi que, en l’espèce, cette procédure constitutionnelle n’a pas été respectée.
Le décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 instaurant l’état de siège fait transférer les
pouvoirs de police aux militaires dès lors que celle-ci leur est subordonnée. Ce sont les chefs
des régions et secteurs militaires qui ont sous leurs ordres les walis et chefs de daïras. Le décret
prévoit l’état de siège pour une durée de 4 mois et la possibilité d’assignation à résidence pour
les « personnes dangereuses pour l’ordre public ». Un couvre-feu est annoncé pour la wilaya
d’Alger et trois régions limitrophes. L’armée investit la ville et fait la chasse aux manifestants.
Pourtant, la majorité d’entre eux est disciplinée et calme, ce ne sont que quelques rares groupes
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qui cherchent l’affrontement avec les militaires en établissant des barricades et des barrages.
Dans les autres villes, les militants du FIS organisent des marches, mais il y a peu de
confrontations.
Il semble assez clair que cette mesure est disproportionnée et n’est prise que pour justifier
une intervention militaire directe. En réalité, le gouvernement et même le président de la
République voulaient éviter un « nouvel octobre ». Les observateurs sont d’avis qu’une entente
était possible avec les responsables du FIS. Le FFS avait lancé un appel à une manifestation
pour le 6 juin pour protester contre la dérive du FIS et contre le pouvoir, mais il était trop tard
pour un traitement pacifique de la crise. Les militaires s’étaient emparés des rênes et agissaient
selon leur propre logique.
En fait, dès le 22 mai, l’armée se déploie autour des villes, donc avant l’annonce officielle
de la grève par Abbassi Madani et les chars investissent la capitale le 4 juin, avant l’annonce
officielle de l’état de siège95.
Nous l’avons vu, dès le 2 juin, Nezzar, ministre de la Défense, avait insisté pour imposer
l’état de siège, le décret était prêt. La gendarmerie, elle, est intervenue de façon musclée dans
la nuit du 3 au 4 juin, avant l’instauration de l’état de siège. Qui lui en a donné l’ordre ? Amine
Touati rapporte que le président du tribunal, lors du procès de Abbassi Madani, avait posé cette
question, à laquelle aucun des responsables politiques cités n’a osé répondre.
« Personne n’a osé dire que le Darak [gendarmerie] dépendait du général Ghezaiel et que ce dernier ne
pouvait donner un ordre pareil à ses unités sans consulter le général Nezzar. »
« Il faut enfin relever que ce décret a donné compétence aux juridictions militaires pour juger des civils,
en violation de la Constitution de 1989 et du principe de séparation des pouvoirs, et de surcroît, alors qu’il a
été promulgué le 4 juin, il sera appliqué aux faits qui se sont déroulés en mai, ce qui est contraire non
seulement à la Constitution de 1989 mais aussi aux différentes conventions des droits de l’homme qui
interdisent la rétroactivité des lois pénales, conventions signées par le gouvernement algérien96. »

Hamrouche démissionnaire, les militaires installent Sid-Ahmed Ghozali à la tête du
gouvernement qui changera le 18 juin. Pour le moment, les élections sont reportées mais il
promet des élections « propres et honnêtes ». Le 7 juin, il aurait rencontré Abbassi Madani et
Ali Benhadj, mais on ne sait pas très bien ce qui s’est dit durant cette entrevue. Benhadj
prétend que le nouveau chef du gouvernement aurait donné les garanties que le FIS exigeait,
Ghozali l’a démenti. Toujours est-il que les responsables du FIS annoncent ce jour-là la fin de
la grève et la tenue de présidentielles anticipées. Ils auraient eu la promesse de pouvoir parler à
la télévision, ce qui n’aura jamais lieu.
Ghozali dira dans son premier discours télévisé qu’il veut organiser des « élections
législatives anticipées avant la fin de l’année, et des élections présidentielles ». Il ajoute que
cela correspond à la mission qui lui a été confiée et que le FIS a approuvé. Cette phrase est
ambiguë et on ne sait pas quand les élections présidentielles doivent avoir lieu. Le FIS a-t-il été
déjoué ? La suite des événements le montrera97.

« Déploiement de l’armée autour des villes confirmé, 22 [mai] par un communiqué de l’ANP »,
Chronologie 17-22 mai 1991, et 3-7 juin, Maghreb-Machrek, n° 133, juillet-septembre 1991
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b) La répression a fait des dizaines de morts et des centaines d’arrestations
La répression qui s’est abattue lors de l’évacuation en force des places a coûté
officiellement la vie à 17 personnes, tandis que 219 blessés sont à déplorer. Il est à signaler que
beaucoup de morts n’ont pas été enregistrés. Le vrai bilan serait de 84 morts et de 400 blessés.
Tout le monde s’attendait à un apaisement étant donné qu’un « accord » semblait avoir eu
lieu entre les parties. Il n’en est rien. Le 12 et 14 juillet, l’armée publie des communiqués
d’une extrême fermeté qui laissent présager une grande offensive, comme l’évoque Abed
Charef :
« Elle lance “un appel pour la première et dernière fois à la raison de chacun”. […] Il y avait une
désobéissance civile de plus en plus violente qui avait débouché sur un véritable début d’insurrection armée
[…] avec l’existence de groupes armés qui tiraient sur la foule et les forces de l’ordre de façon à entraîner la
répression98. »

La direction de l’armée recommande aux imams de ne pas se référer aux troubles dans leurs
prêches et de faire la prière à l’intérieur des mosquées. Mais en même temps, sur le terrain, elle
fait preuve d’une grande violence. Non seulement, les prières du vendredi se font sous la haute
surveillance des parachutistes, baïonnette au canon, lance-roquettes et chars à portée de la
main, mais les militaires arrêtent des centaines de militants qu’ils font interner. C’est l’appareil
du FIS qui est la cible de ces actions, la plupart des responsables sont arrêtés. Pourtant, la
situation est calme dans la rue. Ali Benhadj s’interroge :
« Rien ne justifie ces chars devant les portes des mosquées, alors que la situation est calme depuis une
semaine. Que se passe-t-il dans les hautes sphères du pouvoir ? Y a-t-il un coup d’État militaire qui se
déroule ? Dites le nous99 ! »

Les deux principaux dirigeants, Abbassi Madani et Ali Benhadj, seront eux aussi arrêtés
deux semaines plus tard. La raison avancée est la présence de groupes armés. Or même après
l’arrestation des deux hommes, il n’y a pratiquement pas de riposte armée provenant des
manifestants ou de l’opposition islamiste. Contrairement aux allégations des militaires, les
militants du FIS ne s’étaient pas du tout préparés à une confrontation militaire.
Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas eu de groupes qui s’y préparaient. Mais, d’une part, ils
étaient très peu nombreux et, d’autre part, l’affiliation au FIS n’est pas vraiment prouvée. Si les
groupes de Hijra wa-t-Takfir obéissaient aux ordres de Ali Benhadj, comme le prétend
notamment le général Nezzar, ne fallait-il pas s’attendre qu’ils agissent après son arrestation ?
Or dans les affrontements avec les militaires, les militants du FIS sont rarement équipés
d’armes à feu.
Amine Taouti décrit la situation avant l’arrestation des dirigeants :
« Le 30 juin, les deux cheikhs sont arrêtés en compagnie d’un certain nombre de dirigeants du FIS et de
plusieurs centaines de militants. Indifférence quasi générale. Seuls les adeptes d’El Hijra organisent
quelques poches de résistance, vite neutralisées. Pendant trois ou quatre semaines, le couvre-feu est
systématiquement violé, à partir de minuit, à Alger. Bruits de casseroles, youyous et cris d’Allah ouakbar et
de Aliha nahia aliha namout… Les forces de l’ordre et les unités de l’ANP multiplient les interventions
auxquelles elles donnent des effets spectaculaires pour impressionner. Crépitements de rafales toute la nuit
dans certains quartiers, balles traçantes, bruits de chars, mouvements de véhicules militaires, usage de
projecteurs géants, etc. Le lendemain rien, ou presque : quatre islamistes arrêtés, un ou deux blessés légers.
La plupart des décès surviennent dans des accrochages à l’intérieur du pays ou à la hauteur des barrages
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routiers. Le reste n’est que bruit. A la fin juin, le FIS est militairement neutralisé et politiquement mort :
“Louange à l’armée”100. »

Pourtant les échauffourées continuent durant le mois de juillet, car c’est tout l’appareil du
FIS et pas seulement à Alger que les militaires veulent démanteler. Ces coups de force qui ne
se déroulent pas sans résistance entraînent des morts et des blessés.
« Le 1er août, un bilan définitif est publié. Il fait état de 2 976 arrestations et interpellations, de 301
personnes dans les centres de détention et surtout 55 morts et 326 blessés depuis le début de l’état de siège.
Mais même ces bilans sont contestés et Abdennour Ali-Yahia parle de 300 morts et 8 000 interpellation. Il
fait aussi état de 3 600 salariés non encore réintégrés, et non 500 comme l’avait dit auparavant le chef du
gouvernement Sid-Ahmed Ghozali101. »

Le FIS donnera six mois après un bilan de 1 000 morts, 4 000 travailleurs exclus de leurs
postes et 5 000 emprisonnés102.
Il y a vacance à différents niveaux. Le pouvoir politique est très fragile, le gouvernement
change le 18 juin mais entre le 2 et ce jour qui le dirige ? Khaled Nezzar est finalement le seul
« rescapé » du gouvernement Hamrouche. Un ministère des Droits de l’homme voit le jour, au
moment même où des camps d’internement sont ouverts, ce qui entraînera la démission du
ministre de la Justice, Ali Benflis.
Une nouvelle mesure a été introduite avec la promulgation de l’état de siège : l’internement
administratif prévu par l’article 4 du décret est complété par des lettres circulaires secrètes. Les
autorités militaires peuvent prononcer des mesures d’internement administratif après avis des
« Comités de sauvegarde de l’ordre public », structures créées suite à la promulgation de ce
décret.
c) L’internement administratif et les camps d’internement
Mémoire des conseils de M. Nezzar (p. 19-20) : « En vertu précisément dudit article 4, près de
5 000 personnes parmi les manifestants et les insurgés de la grève insurrectionnelle rapportée au
point 3 ci-dessus, furent l’objet d’un internement administratif ou d’une assignation à résidence
pour une durée maximum de 45 jours. Elles furent d’ailleurs toutes libérées dans les délais légaux.
« Or c’est en visant, en particulier, cette catégorie de personnes internées, que la plainte, affirme
(page 3 paragraphe 3) que “Dès octobre 1988 et surtout après le 26 décembre 1991 (nous y
viendrons dans les pages suivantes) des milliers de civils sont arrêtés en dehors des formes
prescrites par la loi, séquestrés, déportés…”
« Or de l’examen de l’article 4 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 ci-dessus rapporté, il résulte
que les arrestations et les internements, décrits par les plaignants comme « déportation », ont bien
été effectués par application de la loi, dans les formes prescrites et que les internés n’ont jamais été
l’objet d’une « séquestration ».
« En ce qui concerne les formes prescrites et le respect des garanties — compatibles avec l’état
de siège — la réglementation en la matière a été particulièrement respectueuse des Droits de
l’Homme. Ainsi une double garantie est donnée au suspect dont l’activité s’avère dangereuse pour
l’ordre public. En amont d’abord au niveau de chaque wilaya, puisque dans le Comité de
Sauvegarde de l’Ordre Public, siègent deux personnalités connues pour leur attachement à l’intérêt
public (article 5 paragraphe 6). En aval ensuite puisque la mesure de placement dans un centre de
Ibid.
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sûreté (ainsi est officiellement dénommé l’internement administratif) peut faire l’objet d’un recours
intenté dans les dix jours de son prononcé auprès du conseil régional de sauvegarde (article 5 du
décret exécutif n° 91-201 du 25 juin 1991 — voir texte en annexe n°11). Ce décret institue en effet
trois conseils régionaux de sauvegarde à Alger, Oran et Constantine (article 7). Sur six membres du
Conseil, trois d’entre eux sont choisis pour leur attachement à l’intérêt général.

Me Abdennour Ali-Yahia, président de la Ligue algérienne de défense des droits de
l’Homme disait dans une interview à propos du décret et de l’internement administratif :
« Le décret du 4 juin constituant l’état de siège, est lui, anticonstitutionnel. […] Parce qu’il met en
veilleuse les deux tiers des dispositions de la Constitution. Dans son article 4, ce décret prévoit
l’internement administratif. Cela veut dire que le wali, assisté d’une petite commission composée d’un
commissaire de police, d’un représentant de la gendarmerie ou de l’armée et de deux personnes, peut mettre
un Algérien en prison. […] Beaucoup plus grave : le recours contre un internement administratif ne se fait
pas devant la justice, mais devant l’autorité administrative supérieure. Ainsi, lorsque c’est le wali qui a pris
la décision, le recours se fait devant le ministère de l’Intérieur. Alors que normalement c’est la justice seule
qui doit trancher […] Il (le décret) interdit à un Algérien de circuler dans son pays ; on dit aux Algériens, si
vous recevez quelqu’un chez vous, vous devez le déclarer parce qu’il peut être recherché. […]… dans le
décret il y a une phrase grave pour les droits de l’Homme : “L’autorité civile est subordonnée à l’autorité
militaire”. Cela veut dire que même la justice est subordonnée à l’autorité militaire103. »

Sur la base de ce décret et de circulaires secrètes, des centaines voire des milliers de
personnes seront arrêtées et incarcérées dans des camps au Sud du pays. Entre juin et
juillet 1991, près de 8 000 hommes seront déportés104. Abdennour Ali-Yahia affirme à propos
de ces personnes arrêtées :
« Tout d’abord, personne ne sait où elles sont détenues. Je constate malheureusement que nous sommes
revenus à la “lettre de cachet”. Vous savez que selon l’“habeas corpus”, on ne peut maintenir quelqu’un en
prison que s’il est passé devant un tribunal. Pour contourner l’“habeas corpus”, le roi faisait des “lettres de
cachet” qui lui permettaient d’envoyer en prison n’importe qui. Chez nous, ce rôle est joué par le ministre
de la Justice105. »

d) Les justifications des conseils de M. Nezzar
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 17) : « Le texte de Saïd Mekhloufi, membre du
Majliss Echoura (Conseil Consultatif du FIS), qui engage donc le parti et sa direction dans son
ensemble, se passe de commentaires, sauf que dans la réalité, l’action directe armée et violente
quoique sporadique, n’avait jamais cessé sur le terrain, sous forme d’accrochages avec les services
de sécurité et agressions diverses depuis le premier maquis de Bouyali en 1982 dont précisément
Saïd Mekhloufi était membre actif.
« Se croyant suffisamment sûr de ses assises populaires et confiant dans ses groupes armés, le
FIS passe à l’application des 5ème et 6ème points de l’appel à la désobéissance pour parvenir à la
substitution du pouvoir en place. Certes le motif allégué est bien la « manipulation » de la loi
électorale et des circonscriptions au bénéfice du FLN seul présent à l’époque à l’Assemblée. Mais il
est évident qu’en janvier 1991 date de rédaction de l’appel à la désobéissance, personne n’avait
encore revendiqué les élections législatives anticipées prévues pour le 27 juin 1991. Donc, avec ou
sans manipulation de la loi électorale, le FIS avait depuis longtemps programmé sa « substitution
au pouvoir en place » en vue d’instaurer la « Dawla Islamya » (l’État islamique) pour laquelle
Algérie Actualité, semaine du 11 au 17 juillet 1991, p. 9.
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depuis longtemps déjà il faisait scander à ses militants « Alayha Nahya, Alayha Namout » (pour elle
nous vivons, pour elle nous mourrons). »

Le général Khaled Nezzar, ministre de la Défense à l’époque, et ses conseils reviennent
longuement sur les raisons de l’instauration de l’état de siège. Ils expliquent que l’opuscule
rédigé par Saïd Makhloufi, « La désobéissance civile », est une des preuves de la volonté de la
prise de pouvoir par la lutte armée par le FIS. Sur ce point, s’imposent plusieurs remarques.
1. Saïd Makhloufi, ancien officier des services de sécurité, rejoint les rangs de la rébellion
islamiste dans les années 80. Il sera arrêté, condamné, gracié et libéré en 1989. Il rejoint le FIS
et devient journaliste dans le journal El-Mounkidh, journal du FIS. Il partira avant d’en être
exclu fin 1989. En mai 1991, paraît son manifeste signé en son nom et non pas au nom de la
direction du FIS, donc n’engageant pas la direction dans son ensemble, contrairement à ce que
prétendent le général et ses conseils.
2. Abed Charef note ce que d’autres observateurs ont remarqué de leur côté :
« Saïd Makhloufi semble en effet confronté à l’hostilité de la majorité des dirigeants du FIS lorsqu’il
élabore son fascicule et le distribue dans les mosquées. De nombreux modérés le critiquent vertement et
certains gèlent leur activité au sein du Madjliss Echoura. […] Abbassi Madani a rejeté ce document au
cours d’une conversation avec les journalistes, alors que Ali Belhadj l’a rarement commenté en public106. »

Il ajoute néanmoins que les courants radicaux ont apprécié ce manifeste.
3. Amine Touati et d’autres acteurs de l’époque affirment que, contrairement à ce
qu’avancent le général Nezzar et ses conseils, l’opuscule serait paru en mai et donc au moment
de la grève, non pas pour appeler à la lutte armée mais pour encadrer la grève dans le but de
faire modifier les lois électorales.
4. Le concept de « désobéissance civile » est très répandu de par le monde et a pour but de
mettre à nu la répression d’État sans s’engager dans une lutte armée. Makhloufi en donne sa
conception :
« La désobéissance civile est un intermédiaire entre l’action politique et l’action armée. […] Les
expériences nous ont enseigné que l’action armée est une anticipation, un pari sur l’avenir, et cela pour
différentes raisons. L’action politique, elle, risque de nous mener vers l’impasse. Par contre le recours à la
désobéissance civile dépouille le régime de tous ses arguments et dévoile la réalité sur laquelle il repose :
une réalité d’injustice, d’arbitraire et de répression107. »
« La désobéissance civile n’est pas un instrument de violence, elle s’appuie sur le principe de refus, de
la méfiance, la non-acceptation et la non-collaboration avec l’état108. »

Dans les citations que rapportent le général, il n’y a pas d’appel explicite à la lutte armée. Et
ce dernier a omis de traduire l’intégralité du sixième passage auquel il se réfère :
« Cette étape [lorsque l’opinion doit descendre sur le « terrain de la lutte », Nezzar parle de « champ de
la confrontation »] se distinguera d’abord par la persévérance des marches et des rassemblements puis
s’organisera peut-être au point de déclencher une répression de la part du pouvoir. C’est dans ce cas qu’il
faudra évaluer les capacités des manifestants à faire face aux autorités et à leurs instruments : police,
gendarmerie, armée… Il nous faut donc renforcer nos propres services de sécurité, et songer même à
diminuer le nombre de manifestants pour mieux les contrôler, car toute rupture de la marche ne peut
qu’affecter le moral des manifestants.
Les moyens utilisés dans cette lutte sont :
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1. la désertion. […] La désertion est recommandée pour commencer cette étape de la lutte. Il est
recommandé au peuple de déserter les lieux de travail et les rues […] jusqu’à la reconnaissance de ses
droits […]
2. Le boycott (ou « rupture »). C’est un principe de base dans l’affrontement avec le pouvoir tyrannique.
Il peut revêtir plusieurs formes : boycotter les marchandises ou les institutions, comme refuser de payer de
payer les impôts, refuser de collaborer avec l’administration ou la justice, etc.
3. le sit-in […]
4. La grève […]
5. La grève générale […] »

On voit bien qu’il n’est jamais question de prendre des armes et de s’engager dans une lutte
armée.
Les conseils du général Nezzar avancent un autre document qui prouverait l’intention de
« substitution en place », ce qu’ils nomment la « directive du FIS durant la grève ». Cette
fameuse revendication en 22 points a en fait été rédigée le 5 juin et signée le 6, une fois l’état
de siège instauré. Abbassi Madani dira le 16 juillet 1991, dans son procès-verbal juste après
son arrestation, que c’est lui qui a écrit ce document mais qu’il aurait été annulé et non diffusé,
et ce le 7 juin, le jour de l’annonce de la fin de la grève. D’autres responsables du FIS
(notamment parmi les dissidents) affirment ne pas avoir eu connaissance de ces directives.
« De nombreux membres du Mejless choura, tels Benazzouz Zebda, ont affirmé n’avoir jamais pris
connaissance de ces recommandations. En fait, il est apparu que leur diffusion a été restreinte. Bachir F’kih,
selon les témoignages recoupés lors du procès, a lui-même pris l’initiative d’empêcher qu’elles soient
distribuées aux militants109. »

Donc ce document ne pouvait être à l’origine de la décision de l’annonce de l’état de siège –
comme le suggèrent le général Nezzar et ses conseils –, mais a été exploité par la suite pour
justifier cette décision. La traduction qu’ils en donnent est en partie erronée et pèche par ses
omissions.
« Ainsi le point 2 prévoit d’« organiser l’autodéfense et la lutte dans les quartiers. […], le point 4 :
« éviter les affrontements collectifs avec l’armée. Il est nécessaire d’improviser des plans de combat
efficaces », 12 : « organiser des marches au volume limité dans les quartiers, notamment, les plus
populaires, et ce en dehors des heures de couvre-feu. » le point 14 préconise que « dans le cas d’arrestation
d’agents de police ou de sécurité, il s’agit de ne pas les torturer, de les nourrir et de les protéger, comme
l’enseigne le Prophète Mohamed, que le salut et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Les garder dans des
endroits absolument secrets et ne les remettre à une quelconque partie que sur ordre express des dirigeants
du Front islamique du salut »110. »

e) Le FIS pendant et après la grève de juin 1991
Les avis au sein de la direction du FIS sont partagés quant à la participation aux élections
législatives. Certains parlent de boycottage ; mais ne voulant pas passer comme refusant le jeu
démocratique, cette option a été rejetée. Néanmoins, les conflits étaient présents notamment
entre les deux tendances de la Jaz’ara et la Salafiya. Ceux-ci se manifesteront de manière forte
au moment où la question de la grève sera posée. De nombreux observateurs estiment que c’est
surtout Abbassi Madani qui imposera cette idée afin d’étouffer les conflits qui semblaient
mettre en péril le parti en se lançant dans une fuite en avant111.
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Au sujet des décisions prises tout au long de cette grève, nous disposons de diverses
versions. Certains parmi les responsables du parti pensent que le pouvoir est faible et que la
grève générale peut le faire abdiquer et entraîner des élections présidentielles anticipées,
d’autres, au contraire, que la grève pourrait être l’argument nécessaire pour frapper le FIS. Il y
a ceux qui disent que la majorité du majless ech-choura n’aurait pas accepté l’idée d’une grève
illimitée, ce ne serait qu’après avoir décidé qu’elle ne dépasserait pas trois jours que la
décision aurait été prise112.
Le 28 mai, quelques membres du majless publient une déclaration, signée au nom du
majless pour se distancier de la grève, annoncer que celle-ci n’était le fait que d’une personne
et surtout que « dans nos rangs il y en a qui travaillent dans l’intérêt du pouvoir », « mener
cette grève en ce moment précis n’est rien d’autre qu’une conspiration incitée de la part des
autorités et ses valets, pour que le législateur trouve matière à condamner le FIS et ses
acquis113 ». Finalement, ils appellent à l’arrêt de la grève.
D’après Abed Charef, Abbassi Madani a tout fait pour étouffer cette dissidence en
prétendant qu’il s’agissait d’une fausse déclaration provenant des services secrets. Les
opposants critiqueront même le style autoritaire de Abbassi Madani à la télévision mais ne
sauront développer une stratégie commune (certains d’entre eux seront récupérés plus tard par
les gouvernements successifs) 114.
Mais on peut se demander si, en faisant des promesses à Abbassi qui ne seront jamais
tenues, le pouvoir n’a pas tenté de manipuler ce dernier. Nous avons vu que le nouveau chef du
gouvernement, Sid Ahmed Ghozali, lui avait annoncé des mesures qui ne seront pas prises. De
surcroît, il faut se demander s’il n’y a pas eu de tractations secrètes avec les dirigeants dans le
but de pousser le parti à basculer dans la violence pour le criminaliser.
H’mida Ayachi reproduit dans son livre une interview qu’il a faite avec Ahmed Merrani,
membre du majless-ech-choura qui, après la grève du FIS, prendra ses distances du parti et
finira par occuper un poste ministériel puis de sénateur.
« - Le cheikh Abbassi, explique Ahmed Merrani, le système l’a fait tomber dans un piège qu’il lui a
tendu avec habileté ainsi qu’au FIS.
- Comment cela ?
- L’explosion du parti ne pouvait venir de l’extérieur, c’est pour cela que le régime s’est arrangé pour
qu’une implosion se produise de l’intérieur et par des membres du FIS. Cela immédiatement après la
victoire politique du FIS aux lendemains des élections locales du 12 juin. A ce moment-là, le FIS a été
infiltré par une armée d’agents de la Sécurité militaire. La mission de ceux-ci ayant été de s’introduire tout
au moins à la base du FIS, puis, dès que certains d’entre eux arrivent à obtenir la confiance de la direction,
de s’introduire dans tous les appareils sensibles et à tous les niveaux qui composent le FIS…
Et parmi ceux qui ont bien fait leur travail et ont emmené le FIS à la catastrophe, il y a un individu
dénommé commandant Bouazza qui avait prétendu avoir démissionné des services et qui avait manifesté
son intention de coopérer avec Abbassi Madani en lui fournissant toutes les informations pouvant lui servir
dans la stratégie du FIS pour la réalisation d’un État islamique. Tout comme cette personne était le trait
d’union entre Abbassi Madani et la Présidence et d’autres membres de l’armée. Bouazza a convaincu
Abbassi Madani de la nécessité d’aller jusqu’au bout de la grève politique du fait des garanties données par
différentes personnalités militaires influentes qui sympathiseraient avec le programme du FIS. Cette même
personne – ajoute Merrani – informait la Présidence de tout ce qui se passait au sein du majless-ech-choura
et de tous les détails concernant la planification et les manœuvres du FIS. Aux côtés de cette personne se
trouvaient quelques personnalités militaires et d’autres politiques du FLN et d’autres partis qui conseillèrent
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Abbassi Madani à propos de la grève politique en l’assurant de leur soutien tactique, matériel et
politique115. »

f) L’armée a cherché la confrontation : la mise en œuvre du « plan d’état-major » de
décembre 1990
Comme nous l’avons vu, la promulgation de l’état de siège et l’annonce de la fin de la grève
n’ont pas véritablement calmé l’atmosphère. L’armée annonce en fait l’escalade par le biais de
ses deux communiqués publiés le 12 et 14 juillet. Alors que les cadres du FIS sont soit en
prison, dans des camps ou passés dans la clandestinité. L’avenir du parti est incertain et sa
participation aux élections législatives reportées au 26 décembre 1991 l’est aussi. Néanmoins
les provocations et les manipulations ne cesseront pas. En fait, les contradictions entre les
dirigeants vont être exacerbées de l’extérieur, afin de les pousser à des actions non légales et
pouvoir les frapper116.
Dans ses Mémoires, le général Nezzar explique très bien la stratégie mise en œuvre dès que
l’importance du FIS est apparue. Alors que ce dernier venait d’investir la majorité des
communes et se débattait dans la gestion des problèmes quotidiens, Nezzar présente une image
tout à fait diabolique d’un FIS fasciste qui ne songerait qu’à la prise du pouvoir par la force.
« Devant ce danger montant, je pris la décision avec mes compagnons, après avoir consulté le président,
de rapprocher les unités d’Alger en les relayant de communiqués, pensant ainsi, dans une ultime tentative,
ramener le calme dans les rangs du FIS117. »

Nous avons vu que, dès décembre 1990, une « démarche politique de type état-major » était
préparée par Nezzar et ses collègues. Un véritable plan est en effet élaboré à partir des leçons
tirées de l’expérience d’octobre 1988. Les conseil du général se réfèrent à ce plan dans leur
Mémoire118, mais sans présenter les conséquences que ces militaires tirent de leur analyse de la
situation caractérisée par eux-mêmes d’insurrectionnelle et de subversive :
« Le recours imprévu et tardif à l’Armée nationale populaire, résultat d’une absence d’appréciation de la
situation préalable de la part des autorités concernées, n’a pas manqué d’engager des difficultés dans son
intervention. […]
La situation qui prévaut actuellement présente incontestablement des germes de troubles, voire
d’insurrection pouvant justifier, encore une fois, l’intervention de l’Armée nationale populaire pour garantir
la stabilité et l’unité du pays et sauvegarder ses institutions119. »

Suit une description des agissements du FIS en focalisant sur son caractère violent,
subversif, dans le but d’instaurer un état théocratique, anticipant la confrontation et justifiant la
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démarche des décideurs de l’armée qui dès ce moment préconisent « une conduite constante et
concertée au niveau central et une exécution résolue de la part des parties concernée120 ».
« Pour prévenir cette menace, l’Armée nationale populaire se placera en posture favorable afin de
renforcer dans de bonnes conditions cette fois l’action des forces de l’ordre. Le choix du moment pour cette
posture doit être méticuleusement fixé car il signifie irrémédiablement la poursuite, jusqu’à son terme, de la
nouvelle stratégie121. »

Suivent les différents éléments de cette stratégie :
« - Pour le plan A : à réaliser les conditions pour un succès électoral de forces démocratiques avec
participation des formations extrémistes122. »

Suit alors un catalogue de mesures à prendre dans le cadre du plan A qui visent le
renforcement des structures de l’État par leur contrôle et assujettissement aux directives
énoncées ; le raffermissement de l’ancien parti unique dans le but d’en faire le vainqueur des
élections ; le soutien de partis démocratiques solidaires du FLN ; et surtout l’action subversive
dans le but d’affaiblir le mouvement islamiste notamment :
« • la division des courants religieux en provoquant, en exploitant et en avivant leurs antagonismes ;
• la dépréciation de l’image du FIS vis-à-vis des libertés démocratiques et des libertés individuelles,
ainsi que vis-à-vis de la nation et de l’État algérien du fait de ses accointances avec l’étranger ;
• l’exploitation de l’inculture des extrémistes en matière de sciences politiques et de sciences modernes ;
• le rappel que le déclin du monde musulman est dû à la forme théocratique de l’exercice du pouvoir et
qu’elle conduit à l’institution de dynasties politiques héréditaires, perverses aux plans religieux et social ;
• La mise en cause médiatique des leaders du FIS par la publication d’images, de propos et discours
attestant de leur incapacité à traiter les grands problèmes économiques. »123
« Pour le plan B : à neutraliser par les moyens légaux, les formations extrémistes avant l’échéance des
élections124. »

M. Nezzar explique lui-même que le président de la République, son chef du gouvernement
ainsi que le secrétaire général du FLN ne partageaient pas cette stratégie. Mais la conclusion
qu’il en tire, c’est « qu’il [Chadli] venait de perdre la confiance de l’armée125 ».
Ces propos montrent bien qu’en fait une poignée de décideurs militaires tenaient les rênes
entre les mains, prêts à intervenir en coulisses pour provoquer un dérapage. Les hommes forts
du moment sont ceux qui auront le commandement de l’état de siège :
- Khaled Nezzar, ministre de la Défense ;
- le général Abdelmalek Guenaïzia, chef d’état-major ;
- le général Mohamed Lamari, commandant des forces terrestres ;
- le général Mohamed Touati, conseiller auprès du ministre de la Défense et chef du
Département des opérations à l’état-major ;
- le général Benabbès Ghezaiel, commandant de la gendarmerie ;
- le général Mohamed Mediène, responsable des services de sécurité de l’Armée ;
- le colonel A. Djenouhat, chef de la première région militaire ;
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- le colonel Tayeb Derradji, chef de la 3ème région militaire126.
S’ajoutent à ce commandement : le général Abdelhamid Djouadi, chef de la 5ème région
militaire et le général Taghrirt Abdelmadjid, conseiller du ministre de la Défense qui ont
concocté le plan présenté ci-dessus et le général Larbi Belkheir, secrétaire général de la
présidence et qui deviendra quelques mois plus tard ministre de l’Intérieur.
6. Juin-décembre 1991 : la tension monte
a) L’arrestation des leaders du FIS
Le 30 juin 1991, les deux responsables du FIS, Abbassi Madani et Ali Benhadj, sont arrêtés
et emprisonnés dans la prison militaire de Blida, ainsi que tous les membres du Comité de
suivi de la grève. Les chefs d’inculpation retenus contre les deux dirigeants sont : direction et
organisation d’un mouvement insurrectionnel ; attentat et complot contre l’autorité de l’État
par le massacre et la dévastation ; atteinte au bon fonctionnement de l’économie nationale ;
détention, distribution, dans le but de la propagande, de tracts, bulletins et papillon de nature à
nuire à l’intérêt national. Ali Benhadj est de plus suspect de rapt, séquestration et tortures
corporelles de personnes enlevées.
Sans aller dans les détails, deux points sont à relever ici.
A propos de la prétendue séquestration et tortures dont serait responsable Ali Benhadj.
M. Nezzar prétend dans ses Mémoires (mais pas dans le Mémoire de ses conseils, qui
n’évoque que très incidemment l’arrestation des deux leaders du FIS) que des militaires
avaient été séquestrés et interrogés par M. Ali Benhadj. Il cite sans le nommer le chauffeur
du général Lamari. Or cette accusation a été rejetée par le tribunal militaire de Blida, parce
qu’elle n’avait aucun fondement.
Plus précisément, ce chauffeur est l’officier Bounouar Abderrahmane. Il avait raconté cette
histoire et s’était même contredit devant le juge d’instruction militaire saisi du dossier
d’accusation des leaders du FIS. Mais le juge militaire d’instruction avait prononcé, le 2 mars
1992, une ordonnance de non-lieu sous le numéro 49/91 sur ce chef d’inculpation. Mieux
encore, absolument aucune accusation de ce genre n’a été retenue par le tribunal militaire de
Blida statuant au fond, dans son jugement du 15 juillet 1992, prononcé en l’absence des
accusés et de leurs défenseurs.
M. Nezzar, qui était ministre de la Défense et autorité hiérarchique du tribunal militaire, ne
saurait l’ignorer. En soutenant encore cette absurde accusation, il méconnaît tout simplement
l’autorité de la chose définitivement jugée deux fois.
Quant à l’arrestation des deux hommes, leurs conditions de détention et leur procès, le
groupe de travail de l’ONU sur les détentions arbitraires a présenté en mars 2002 un rapport à
la 58e session des droits de l’homme de l’ONU dans lequel est noté à leur propos :
« La privation de liberté de Madani, tant celle résultant de son arrestation du 30 juin 1991 et sa
condamnation par jugement du tribunal militaire du 15 juillet 1992, que celle résultant de la mesure
d’assignation à domicile du 1er septembre 1997, ont un caractère arbitraire.
Abbassi Madani a été arrêté arbitrairement pour l’exercice de ses droits politiques. Son inculpation
d’atteinte à la sûreté de l’État a aussi un caractère strictement politique, aucun fait précis pouvant recevoir
une qualification pénale n’a pu être établi par l’accusation.
La mesure d’assignation à domicile prise par les autorités contre Abbassi Madani n’a aucun fondement
juridique dans la loi interne algérienne. Les raisons de l’assignation à domicile sont les mêmes que celles
ayant motivé son arrestation et sa condamnation par le tribunal militaire, le libre exercice de ses droits
politiques. »
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b) Le FIS avant les élections de décembre 1991 : l’armée garde le contrôle
Revenons aux faits qui se sont déroulés à l’époque. Le FIS est décapité et près d’un millier
de cadres du parti sont arrêtés et internés dans des centres de sûreté, véritables camps de
concentration. Les principaux dirigeants sont donc en prison et les structures du FIS
démantelées.
C’est dans ce contexte que le dirigeant du FIS Abdelkader Hachani, qui lui n’a pas été
arrêté, s’attelle à la restructuration du parti. Le 25 et 26 juillet 1991, a lieu le congrès appelé
congrès de Batna. Un nouveau majless ech-choura est désigné : il comporte 27 de ses anciens
membres (dont un grand nombre sont détenus), les chefs des bureaux exécutifs (48 nouveaux
membres), deux membres de chaque bureau désignés par leurs pairs (96 nouveaux membres) et
des personnalités connues pour leur attachement au FIS (comme Mohamed Saïd, qui joue un
rôle prépondérant depuis l’arrestation des deux chefs et qui sera arrêté à son tour début juillet).
Comment se fait-il que malgré l’état de siège, le pouvoir ait autorisé cette rencontre qui permet
au FIS de se restructurer127 ?
Le FIS est absent de la scène publique jusqu’à la fin septembre, au moment où l’état de
siège est levé et où les militants sont relâchés par vagues successives. Pourtant, c’est à cette
date-là que Abdelkader Hachani sera arrêté (deux jours avant la fin de l’état de siège). Le motif
avancé officiellement est que ce dernier aurait prononcé un prêche virulent à l’occasion de la
prière du vendredi. Or Hachani n’est pas de ceux qui font ce genre de prêches. C’est la police
qui l’a arrêté et il sera incarcéré à la prison civile de Serkadji, contrairement aux autres
dirigeants du FIS qui sont détenus à la prison militaire de Blida.
Ce n’est que le 14 décembre que le FIS annonce sa participation aux élections dont le
premier tour est prévu le 26 du mois et le second le 16 janvier 1992. Les dossiers de
candidatures du FIS avaient pourtant été déposés dans les délais. Le pouvoir semble pousser le
parti à participer au scrutin. Le ministre chargé des Droits de l’homme, M. Ali Haroun, rend
même visite à Hachani en prison afin de l’y inciter. Ce dernier s’en remet au majless echchoura. Amine Touati remarque :
« En outre, vu la manière dont on s’y est pris, le FIS a été programmé pour la victoire et non pour la
défaite. Au bord de l’implosion après juin, rien n’aurait été plus facile que de l’achever alors, au lieu de lui
permettre de se réorganiser128. »

On permet au parti d’organiser une marche à l’occasion des festivités du 1er novembre. Ce
sera l’une des plus grandes manifestations et ce avec le soutien des pouvoirs publics qui
mettent à la disposition du FIS des bus dans toutes les wilayas. Hachani, libéré quelques jours
avant, dirige le rassemblement, mais le FIS n’a toujours pas décidé si le parti participera aux
élections. Certains préconisent l’abstention, d’autres la participation.
Le 16 octobre 1991, le conseiller à la Présidence, Larbi Belkheir, devient ministre de
l’Intérieur. C’est lui qui gère donc le chapitre des élections et surtout le dispositif de crise en
cas d’échec. Alors que c’est le chef du gouvernement qui s’était porté garant d’organiser des
élections propres et honnêtes, Larbi Belkheir déclarera dix jours après son investiture que :
« Sa mission vise “essentiellement à permettre le déroulement des élections dans une totale
transparence”. La nouvelle loi sur l’armée n’a pour objectif de “restreindre les libertés politiques” dit-il,
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mais de “préserver la sécurité des citoyens et des biens. L’armée n’interviendra qu’en appoint aux services
de police et de gendarmerie”. »129

En fait, cette nouvelle loi permet aux walis – dont le supérieur n’est autre que le général
Larbi Belkheir — de faire appel à l’armée sans recourir à l’état de siège. Une législation plus
restrictive vis-à-vis des rassemblements et manifestations est décidée. Seuls les walis peuvent
autoriser ou interdirent une marche et non plus les maires comme par le passé130.
« Jusque-là, en deux états de siège, le déploiement de l’armée s’est avéré juridiquement difficile à gérer
et politiquement dangereux. La coordination avec les autres services de sécurité n’est pas facile à assurer,
chacun ayant sa propre logique de fonctionnement. De plus, proclamer l’état de siège dès qu’il y a des
troubles dans une ville constitue un inconvénient politique difficile à assumer au plan interne comme sur le
plan international. Il fallait donc trouver une mesure intermédiaire qui puisse éviter le recours à ces mesures
extrêmes. Selon la nouvelle loi, l’armée ainsi déployée dans une ville reste subordonnée au pouvoir civil,
mais les militaires continuent de recevoir leurs ordres de leur hiérarchie. Cette loi sera appliquée un mois
plus tard131. »

En réalité, le pouvoir restait entre les mains des militaires avec des intermédiaires euxmêmes militaires et hommes forts du régime comme les ministres de l’Intérieur (M. Belkheir)
et de la Défense (M. Nezzar).
c) Novembre 1991 : l’affaire de Guemmar et la planification de la victoire du FIS par les
« décideurs »
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 33) : « C’est aussi en Afghanistan dans ce milieu
intégriste multinational de la fin 90, début 91, que le futur GIA qui sévit encore en Algérie avec une
sauvagerie sanguinaire trouve son origine. Ainsi les principaux auteurs du massacre de Guemmar le
29 Novembre 1991 où des jeunes soldats algériens sont tués et leurs armes dérobées, sont Aïssa
Messaoudi dit « Tayeb-el-Afghani » et Mohamed Dehane, tous deux revenant d’Afghanistan.
« Tous ces noms et lieux pour la plus grande part tristement connus ne sont pas évoqués ici à titre
simplement anecdotique. Ils éclairent l’extension de l’internationale terroriste, depuis ses origines
afghanes jusqu’à l’Algérie via le FIS, et à d’autres pays comme la France où l’attentat de la gare
Saint-Michel est présent dans toutes les mémoires. »

Le 28 novembre 1991, est libéré Mohamed Saïd, le chef de file des Djaz’aristes, mesure
destinée à conforter ceux qui hésitent à s’engager dans la course électorale. Là aussi, certains
se demandent quelles sont les raisons de cette libération.
Le lendemain, soit le 29 novembre, un groupe armé attaque une caserne à Guemmar, tuent
et mutilent trois soldats et dérobent des armes avant de s’enfuir. Dès le lendemain, le généralmajor Khaled Nezzar se rend sur les lieux. Il déclare, avant même qu’une enquête ait été
engagée : « Les auteurs de cette attaque sont liés indirectement au FIS132. »
Le FIS a tout de suite démenti toute responsabilité dans cette affaire et certains de ses
dirigeants ont craint qu’un complot se prépare contre leur parti. Hachani accuse l’armée de
fomenter ce complot :
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« Tout s’est passé comme si, dès novembre 1991 (et peut être auparavant), les militaires se tenaient prêts
à l’éventualité d’une confrontation armée avec les islamistes. Pourquoi alors avoir poussé le FIS à participer
aux législatives133 ? »

Cette affaire de Guemmar n’a pas été élucidée jusqu’à nos jours. Il semble établi que des
militants du FIS ont participé à cette attaque – d’ailleurs Hachani l’a reconnu implicitement en
disant qu’il « peut y avoir des responsabilités individuelles134 ». Néanmoins, des militaires
connaissant les lieux et qui se sont rendus dans cette caserne après l’attaque ont remarqué un
certain nombre d’anomalies : alors qu’il s’agit d’un poste frontalier dans lequel sont stationnés
des militaires expérimentés, notamment pour monter les gardes, cette nuit-là, ce sont des
appelés qui n’ont même pas achevé les 40 jours d’instruction de base qui montent la garde. Ces
derniers sont munis d’armes à munitions à blanc, ce qui est une aberration dans une situation
pareille en un endroit pareil. Les recherches engagées pour retrouver les auteurs de l’attaque
n’ont pas été menées de façon sérieuse et systématique ; par contre, elles ont permis des
ratissages à Guemmar et à Oued Saouf. Des militants du FIS, dont le chef de la daïra de
Guemmar, ont été arrêtés et assassinés alors qu’aucune responsabilité n’avait été établie.
D’ailleurs, des suspects auraient été liquidés, calcinés et enterrés dans des sacs en plastique
avant même d’être identifiés.
Faute d’enquête crédible, la version d’une attaque manipulée par des services spéciaux n’est
pas à écarter. Cet événement sera par la suite sans cesse avancé dans le but de montrer que le
FIS avait, bien avant l’arrêt des élections, opté pour la violence. Les conseils du général
Nezzar utilisent dans leur conclusion ce subterfuge, en faisant même le lien avec Ousama Ben
Laden et les camps d’Afghanistan.
Mais au moment des faits, le lien entre les commanditaires de cette attaque et le FIS ne sont
pas établis, ce qui aurait permis de changer le cours des événements. Il semble au contraire,
comme on l’a vu plus haut, que le pouvoir ait tout fait pour que le FIS participe aux élections.
Un amendement de la loi électorale proposant la proportionnelle intégrale a été présenté par
plusieurs centaines de députés, mais celui-ci a été refusé par le chef du gouvernement. De
même que le découpage électoral n’a pas été modifié. Ghozali, au contraire, est parti en
campagne contre les partis du FLN et du FFS et a lancé des candidatures « indépendantes ».
Sachant que ce sont les militaires qui l’ont hissé à ce poste, il est certain que ces derniers
approuvaient ces manœuvres.
Il est également étonnant que le score attribué à l’avance au FIS par diverses déclarations
publiques est de moins de 25 %, alors que deux enquêtes, réalisées par un institut et la
gendarmerie, faisaient état d’une victoire du FIS135.
Abed Charef en arrive à la conclusion que partagent bon nombre d’observateurs :
« Car ici, le doute ne semble guère permis : avec l’ensemble de ces faits, il est possible de dire que la
victoire du FIS a été sciemment planifiée, organisée, pour mettre le pays devant une terrible alternative :
choisir entre le système en place et le FIS. C’était l’ultime, la vraie bipolarisation136. »

Hichem Aboud, ex-officier de la Sécurité militaire, affirmera dans une interview parue en
juin 2001 dans Le Nouvel Observateur :
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« Les décideurs pensaient avoir donné des miettes au FIS. Ils pensaient alors que le FIS n’avait pas de
pouvoir et qu’il allait échouer dans la gestion des mairies. Après les municipales, le pouvoir a tenté de
disperser les forces islamistes pour que la situation reste gérable. Ils ont par exemple demandé à Mahfoud
Nahnah de créer le Hamas, un parti islamiste. A l’époque j’étais au cabinet de Betchine, j’ai vu Nahnah
entrer dans le bureau du patron. Et deux jours après on a appris la création du Hamas… Aujourd’hui ce
parti continue de collaborer avec le pouvoir.
N. O. - Pourquoi le FIS s’est-il prêté au jeu ?
H. Aboud. — Les généraux, les clans au pouvoir ont tout fait pour amener le FIS à la faute, pour
pouvoir le décapiter. Après quoi le FIS est allé jusqu’à refuser de participer aux législatives. Il n’a
finalement donné son accord qu’après avoir reçu l’assurance que les élections se dérouleraient dans de
bonnes conditions. En fait le pouvoir tablait sur un "mitch-mitch" : 30 % pour le FLN, 30 % pour le FFS,
30 % pour le FIS. Le pouvoir misait aussi sur un bon score du Hamas. Il espérait même que le parti de
Nahnah serait la seconde force islamiste ou damerait le pion au FIS. Mais les généraux se sont trompés
dans leurs calculs. La situation est devenue ingérable. En fait, ils ont tout fait pour que ce soit le FIS qui
l’emporte. Parce qu’il était plus facile, pour eux, de justifier, aux yeux de l’opinion internationale, un arrêt
du processus démocratique après une victoire des "obscurantistes" plutôt qu’après une victoire des
démocrates. »137

Abed Charef résume en ces termes le scénario mis en œuvre :
« En juin 1991, Abbassi Madani a été manipulé pour renverser le gouvernement Hamrouche et
suspendre temporairement une alternative démocratique. […] L’armée qui, comme toutes les armées du
monde, n’aime pas le désordre, s’est trouvée devant une situation où elle ne pouvait qu’intervenir. Il suffit
de créer des conditions troubles pour provoquer des réactions en chaîne, à laquelle l’armée doit réagir. Les
exemples historiques ne manquent pas, les militants de partis démocrates ou de gauche ayant parfois une
part de responsabilité importante dans le dérapage. Leur radicalisme et leurs positions extrêmes constituent
souvent le prétexte à la contre-révolution totale, imposée au nom de l’ordre et de la stabilité. En Algérie, ce
sont les islamistes qui ont joué ce rôle. Mohamed Salah Mohammedi, ministre de l’Intérieur, avait mis en
garde début 1991 contre une “solution à la chilienne”. Il n’en a pas dit plus, mais cette déclaration permet
de comprendre beaucoup de situations et d’événements arrivés plus tard.
« Abbassi Madani a été lui-même, avec Mouloud Hamrouche, une des principales victimes de juin 1991.
Mais juin n’a fait que reporter l’alternative démocratique, qui risquait de revenir en force à l’occasion des
élections législatives de décembre. Cette fois-ci, c’est un dispositif plus complexe qui est mis en place :
organiser délibérément la victoire du FIS, en sachant que l’armée va réagir de manière mécanique à une
telle éventualité. Peu d’analystes envisageaient sérieusement une prise de pouvoir du FIS sans que l’armée
intervienne138. »

Il est certain que ce sont les décideurs militaires eux-mêmes qui ont prévu un tel scénario
afin de préserver leurs postes et leurs privilèges. Le « plan » de M. Nezzar est à ce sujet très
révélateur. Les responsables militaires et politiques pouvaient craindre qu’avec une victoire du
FIS, il leur serait exigé des comptes à propos de la répression de 1988 et 1991 ainsi que de
graves affaires de corruption. Pour eux, il ne s’agit nullement de position politique de principe,
mais tout banalement de préserver leurs intérêts économiques.
La stratégie employée fut de neutraliser les courants et personnalités modérés dès la fin de la
grève de juin 1991 en les criminalisant, et de laisser courir les personnes qui avaient opté pour
la subversion. Abbassi Madani et Ali Benhadj ont été présentés comme des extrémistes alors
qu’en réalité, ils avaient accepté les règles du jeu démocratiques ; et comme nous l’avons vu,
ils ont souvent agi de sorte à éviter la confrontation. Ils furent arrêtés pour avoir appelé au
« Djihad », terme en réalité très complexe qui est généralement réduit abusivement à « guerre
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sainte » (sans parler du fait que les dirigeants du FIS ont toujours parlé de Djihad par le passé
sans pour autant avoir été arrêtés).
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 14) : « Au mépris de la Constitution et de la loi,
les devises officielles sont effacées des frontons des mairies. A la mention “Par le peuple et pour le
peuple” est substituée celle de “Municipalité Islamique” (Baladya Islamiya). »

Ainsi, un grand nombre d’exécutifs communaux ont été arrêtés après la grève de maijuin 1991 sous prétexte que les enseignes affichées sur les bâtiments des mairies administrées
par le FIS « La révolution par le peuple, pour le peuple » avaient été remplacées par
« Commune islamique ». Ces nouvelles enseignes existaient depuis des mois sans que les
responsables des communes aient été poursuivis.
« Alors que la loi est formelle : le wali, dans chaque wilaya, pouvait, devait même, dès le premier jour
faire une mise en demeure puis actionner en justice parce que ce fait est anticonstitutionnel139. »

Les avoir fait arrêter quelques mois avant les élections correspond exactement au « plan
particulier B » de la « démarche politique du type état-major » :
« Se fondant sur le déroulement des actions du plan particulier A, il vise la neutralisation pendant la
phase préélectorale des formations extrémistes sur la base des lois et règlements en vigueur dans le cas où il
apparaît qu’elles se livrent manifestement à des actions subversives et/ou à la préparation de troubles à
caractère insurrectionnel140. »

d) La victoire du FIS au premier tour des élections législatives de décembre 1991 :
M. Sid-Ahmed Ghozali « très satisfait du déroulement »
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 21) : « Le résultat obtenu par le FIS est dû en
partie à la fraude ; ses éléments dominant le terrain par la violence comme il a été exposé plus haut.
Plus de 300 recours ont été introduits devant le conseil constitutionnel. Le Chef du Gouvernement a
déclaré officiellement et publiquement que ces élections n’ont été « ni propres ni honnêtes »
contrairement à ce que l’on espérait, les municipalités FIS, largement majoritaires, ayant manipulé
à loisir et parfois ostensiblement les opérations électorales. »

A la fin de la campagne électorale, le FIS organise un grand meeting et une conférence de
presse. Hachani s’adresse aux journalistes en revenant sur les événements de mai et juin. Il
pose des questions quant à l’intervention de l’armée et au jeu qu’a joué le chef du
gouvernement, M. Ghozali, qui avait d’abord donné des garanties aux dirigeants pour les faire
emprisonner peu après.
Il rappelle les morts, les prisonniers et les licenciements et constate que près de 1 300 400
cartes d’électeurs n’ont pas été distribuées (précisons que c’est au ministère de l’Intérieur de
délivrer ces cartes, et non aux mairies, comme l’affirment les conseils de M. Nezzar dans leur
Mémoire, p. 61). Plus tard, le chiffre sera revu à la baisse et celui de 900 000 sera avancé. Ce
qu’il est intéressant de souligner, c’est que tandis que le dirigeant du FIS dénonce ce fait (et
d’autres) pour montrer les entraves au bon déroulement des élections et les manipulations
avant les élections, plus tard, ce seront les adversaires du FIS qui utiliseront cet argument pour
prétendre que le FIS avait projeté une fraude. Officiellement, ce grief ne sera exprimé qu’après
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le premier tour des élections et deviendra un facteur justifiant l’interruption du processus
électoral.
Mais toutes ces péripéties n’empêchent plus le FIS d’aller aux élections. Tous semblent
croire qu’il ne récoltera pas plus de 30 %, même les dirigeants du FIS. Le président Chadli
Bendjedid, quant à lui, fait une sortie médiatique deux jours avant le scrutin pour annoncer :
« Je resterai à mon poste, quels que soient les résultats. D’accord pour les élections présidentielles
anticipées, mais à condition que le pays reste stable. Autrement, je demeurerai jusqu’à la fin de mon
mandat. »141
Il ajoutera qu’il est prêt à « cohabiter avec la majorité qui sortira des urnes142. »

Les élections se déroulent normalement et sans contestation sur le moment des pouvoirs
publics, contrairement aux allégations des conseils de M. Nezzar. Ce qui est frappant, c’est
surtout que près de 40 % des inscrits n’ont pas voté. Les 340 recours introduits de la part de
tous les partis ne justifient pas la caractérisation de « fraude » et ne peuvent remettre en
question le scrutin143. D’ailleurs, le soir du scrutin, le ministre de l’Intérieur se déclare « très
satisfait » du déroulement des élections144. « Il précise que les conditions de vote ont été
“généralement parfaites” et que les incidents signalés sont “sans conséquence”. » Quant au
chef du gouvernement, M. Sid-Ahmed Ghozali, il dit peu avant la fermeture des bureaux de
vote être « très satisfait du déroulement, du climat et du taux de participation145 ». Ce sont bel et
bien les premières élections pluralistes de l’histoire de l’Algérie.
Le facteur qui a conduit à ces résultats est à chercher dans la loi électorale qui, par son mode
de scrutin majoritaire, ne donne pas une image réaliste de la géographie politique : des
6,8 millions de personnes qui ont voté, 3,2 millions ont donné leur voix au FIS, ce qui lui a
permis d’obtenir 188 des 231 sièges pourvus au premier tour, soit 80 %. Le reste se partage
entre le FFS (25 sièges), le FLN (15 sièges) et les indépendants. Le FIS est en ballottage dans
la plupart des circonscriptions pour l’obtention des 199 sièges restants et il ne lui en faut que
28 pour accéder à la majorité absolue. On peut s’attendre à ce qu’il obtienne les deux tiers des
sièges.
e) Le choc des élections de décembre 1991
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 22) : « Un mouvement profond jaillit de ces
masses inquiètes pour demander l’interruption du processus électoral. Une manifestation grandiose
réunit à Alger plus d’un million de personnes. »

Tandis que le FIS est sur ses gardes, ne sachant pas comment le régime va réagir, dans les
coulisses, une intervention militaire se prépare. Mais cette fois-ci, les militaires vont s’assurer
le soutien de ce qu’ils appellent la « société civile », c’est-à-dire la petite minorité des civils
qui, pour diverses raisons, soutiennent l’élimination politique et physique des membres du FIS.
Le Front des forces socialistes (FFS), principal parti d’opposition « laïque », lui, n’est pas
sur ces positions. Il espère éviter une intervention militaire en mobilisant les abstentionnistes
Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 116.
Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 236.
143
Le Conseil constitutionnel examinera les recours présentés, mais il ne pourra trancher. Le FLN a déposé
174 recours, le FFS 30, le MDA 34 et le FIS 17 (Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 245).
144
Le Matin, 12 janvier 1992.
145
Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 238.
141
142

51

pour le second tour. Il organise donc une grande manifestation le 2 janvier 1992 avec le mot
d’ordre : « Ni État policier, ni État intégriste. »
« La manifestation du FFS est un énorme succès. Elle rassemble plusieurs centaines de milliers de
personnes, mais elle est paradoxalement exploitée contre la poursuite des élections : elle permet à ceux qui
prônent l’arrêt des élections de montrer, particulièrement à l’extérieur, que l’Algérie est anti-intégriste et
qu’il faut donc arrêter le second tour146. »

Une ambiance propice à l’arrêt des élections est donc suscitée et entretenue pour justifier
l’intervention militaire et toutes les mesures qui suivront.
Le 30 décembre est créé le CNSA (Comité national pour la sauvegarde de l’Algérie) qui
regroupe le syndicat unique (UGTA) et de nombreux petits partis et associations sans grande
envergure qui se déclarent porte-parole de la société civile et font campagne pour l’arrêt des
élections. La presse privée et publique donne le ton pour pousser à l’interruption du processus
électoral.
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 21) : « Dès le résultat du vote, nombreux vont
regretter leur vote-rejet lorsque, durant la campagne du deuxième tour, ils assistent désespérés, aux
interventions télévisées des leaders du FIS intimant aux citoyens de changer d’habitude
vestimentaire (sous-entendu plus de cravate et costume mais le qamis et la barbe) ou alimentaire
(sous-entendu la table est à bannir parce que d’invention occidentale).
« Témoins impuissants, ces téléspectateurs verront ces mêmes leaders menacer de remplacer les
milliers de « cadres algériens » désirant s’exiler pour échapper au totalitarisme intégriste, par des
milliers de « cadres musulmans ». »

On prête au FIS les pires intentions, mais concrètement ce ne seront que les propos de
Mohamed Saïd qui seront avancés. Amine Touati les rapporte :
« Nous sommes tous des frères, celui qui versera une seule goutte de sang de son frère ne connaîtra pas
le pardon. Il n’y a de problème que dans l’imagination délirante des ennemis de l’Algérie. […] Tout va bien
et, grâce à Dieu, il n’existe aucune pomme de discorde entre nous. Pour renforcer notre unité, nous devrons
renforcer notre foi, nous conformer aux prescriptions divines sur la façon de nous habiller ou de nous
nourrir147. »

Touati explique :
« Le mot est lancé : le correspondant de l’agence Reuter, qui couvre la prière, le saisit au vol :
“Mohamed Saïd, leader du FIS, écrira-t-il, demande aux Algériens de changer leurs habitudes
vestimentaires et alimentaires.” Cette phrase fera le tour du monde. Toute la presse nationale lui consacre sa
une. L’heure de la riposte anti-FIS a sonné. Désormais les islamistes n’auront de répit que le jour où ils
seront interdits d’expression politique. Mohamed Saïd aura beau se rétracter, affirmant que le journaliste
était trop éloigné de lui pour avoir entendu ses paroles exactes, rien n’y fait. La machine anti-intégriste se
met en branle, plus personne ne l’arrêtera. Elle commencera par broyer Chadli, le président coupable
d’avoir agrée le FIS148. »

Face aux intentions liberticides attribuées au FIS, celui-ci publie un communiqué le
1 janvier dans lequel on peut lire :
er
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« […] Suite aux réactions internes et externes, le FIS tient à apporter les éclaircissements suivants : 1.
[…] les objectifs du FIS sont l’instauration de la justice, le bannissement de l’arbitraire, la protection des
libertés et le raffermissement de la fraternité avec tout ce qu’elle implique. 2. Il faut absolument que le
peuple soit prudent et évite de répondre à toutes les provocations, d’où qu’elles viennent. 3. Surtout faire
face à certaines déclarations irresponsables et susceptibles d’exposer au danger la paix civile et l’unité du
pays. 4. Le FIS appelle toutes les personnalités et institutions jalouses de leur religion et de leur pays, afin
qu’elles se tiennent aux côtés du peuple et de son choix historique. »149

Pourtant, les responsables du FIS essaient de calmer les esprits en multipliant les appels au
calme et en confortant les électeurs dans les prêches du vendredi ayant suivi le premier tour du
scrutin150. Ils appellent à la protection du « choix du peuple » et demandent aux cadres de ne
pas s’expatrier : « L’État islamique que nous projetons d’édifier sur cette terre – dira Rabah
Kebir – a besoin de cadres dans tous les domaines151. »
La presse privée recommande dès le lendemain du scrutin une intervention militaire. Le
scénario est pensé par certains journalistes très proches des décideurs qui, malgré le calme et la
modération des sympathisants du FIS constatés par leurs propres collègues, s’impatientent de
voir ces derniers verser dans la violence. Le 29 décembre, le commentateur du quotidien
francophone El Watan écrit : « S’il [le FIS] contrôle actuellement ses troupes, il pourra
difficilement le faire après le second tour tant celles-ci sont impatientes. La solution pourra
être aussi radicale que l’a été la victoire des islamistes. La grande muette dira alors son mot. »
Mais tous les homme politiques n’expriment pas le vœu d’interrompre les élections.
Mokrane Aït-Larbi, proche du FFS, déclare le 4 janvier :
« Arrêter le processus électoral après le premier tour signifie faire avorter le processus démocratique.
Une telle opération conduira à l’instauration de l’état d’exception, à un coup d’État militaire ou à une
guerre civile152. »

Abdelhamid Mehri, à la tête du FLN, appelle de son côté le 7 janvier à éviter la dérive en
réalisant un équilibre dans le futur Parlement. Le FLN et le FFS ensemble pourraient être une
alternative contre le FIS. Il demande à l’armée de ne pas se mêler de la situation politique et
lance un avertissement à ceux qui demandent son intervention :
« Une démocratie qui a besoin de chars pour se protéger n’est pas une démocratie. La démocratie doit
être protégée par des citoyens. » Il critique le discours officiel qui a exagéré les problèmes du pays et qui a
« amené le peuple à se jeter dans les bras de la force qu est la plus éloignée du pouvoir »153

La LADDH publie un communiqué dans lequel elle déclare :
« Les réflexes de peur, l’angoisse, les sentiments légitimes d’insécurité doivent céder le pas à la défense
des libertés collectives et individuelles, au refus du coup d’état militaire et de la guerre civile154. »

Ibid., p. 122-123.
El Watan, 29 décembre 1991.
151
Cité par Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 248.
152
Ibid., p. 247.
153
Ibid., p. 249.
154
Le Matin, 7 janvier 1992.
149
150

53

C. Le coup d’État de janvier 1992 et les dix années de
« sale guerre »
1. L’annulation du second tour des élections législatives, le 11 janvier 1992
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 22) : « Le 4 janvier 1992, l’Assemblée populaire
nationale tient la dernière séance de sa législature, en présence de l’ensemble des députés et des
membres du Gouvernement. »
(p. 25) : « Prétendre une violation de la Constitution comme le soulignent les plaignants, c’est
évidemment traduire la position du FIS. »

a) Une décision clairement illégale et anticonstitutionnelle
L’argumentation présentée dans leur Mémoire par les conseils de M. Nezzar ne résiste pas à
l’analyse : l’interruption du second tour des législatives est sans contestation possible un acte
anticonstitutionnel. L’analyse des faits de la période, comme des textes constitutionnels en
vigueur, en apporte la démonstration.
Le colonel Mohamed Samraoui, ex-officier supérieur des services spéciaux (DRS), a déclaré
dans un entretien diffusé par la chaîne qatarie Al Jazira, le 5 août 2001 :
« Après les résultats du premier tour des élections législatives, nous avons rencontré plusieurs chefs de
partis politiques, dont des petits partis que je ne citerai pas, pour connaître leur avis sur la situation.
Mahfoud Nahnah, que j’ai rencontré le 27 décembre en compagnie du commandant Guettouchi Amar, a
exprimé son refus des résultats et était favorable à l’arrêt du processus électoral.
D’autres contacts ont été entrepris avec la société civile, dont Benhamouda de l’UGTA, pour connaître
leurs avis sur cette nouvelle situation et leur demander de bouger en faveur de l’annulation des résultats des
élections.
Nous, les officiers, étions également favorables pour l’arrêt du processus électoral. Et pour cause, les
hauts responsables de l’armée (généraux) nous ont dressé un tableau noir du FIS en prédisant des
lendemains apocalyptiques en cas d’accession de ce dernier au pouvoir. […]
Entre-temps, les généraux cherchaient une solution politique à la destitution de Chadli. Benhabylès,
président du Conseil Constitutionnel, n’a pas voulu entrer dans la combine. Ils ont pensé à Ben Bella, mais
ils ne l’ont pas contacté de peur qu’il ne se retourne contre eux. Aït-Ahmed a été contacté, mais n’a pas
accepté. En démocrate, il n’aurait jamais toléré d’être une marionnette entre les mains des militaires. Ils ont
également pensé à Ahmed Taleb Ibrahimi, mais Sid-Ahmed Ghozali a refusé en le qualifiant d’“imam en
cravate”. C’est de Ali Haroun qu’est venue l’idée de contacter Mohamed Boudiaf155. »

En 1999, un autre officier supérieur dissident, le colonel Ali Baali, se souvient, comme le
rapporte le quotidien Le Monde :
« Bien qu’ayant, dans un premier temps, adhéré “sans état d’âme” à la répression qui s’abat sur les
islamistes du FIS dès 1991, le colonel B. Ali constate vite que la haute hiérarchie militaire n’a aucune
perspective politique digne de ce nom. “Au lendemain du premier tour des élections législatives du
26 décembre 1991, je suis l’un des signataires de la pétition que fait circuler le général Khaled Nezzar, alors
ministre de la Défense, en faveur de l’arrêt d’un processus électoral trop favorable au Front islamique du
salut (FIS). J’estimais que l’intégrisme était une menace pour l’Algérie. Mais la démocratisation nécessaire
de l’Algérie devait-elle pour autant passer par le sacrifice d’une partie importante du peuple : les
islamistes ? Il fallait vivre en Algérie à l’époque pour se rendre compte de la violence de leurs prêches. Il
me paraissait important d’écarter ce danger. C’est seulement après que sont apparues les dérives”.156 »
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Dès le 8 janvier, l’armée se déploie. Deux journalistes, Jean-Paul Mari et Farid Aïchoune,
rencontrent deux jeunes officiers qui leur racontent qu’ils :
« n’ont pas obéi aux ordres du président mais ils ont appliqué à la lettre, les consignes de leur étatmajor : “Dès mercredi 8 janvier au soir, nous avons commencé à faire de la gesticulation militaire…” Des
casernes d’Alger, d’Oran ou de Constantine sortent des blindés, des camions et des véhicules militaires.
Depuis quelques jours, la police est passée sous les ordres de la défense, on a discrètement compté les lits
d’hôpitaux et consigné les appelés dans les casernes. Maintenant, ils se montrent. A cinq kilomètres
d’Alger, devant l’hôpital d’Ain Naadja, des troupes fraîches plantent leurs tentes étalées sur un grand terrai.
Le bras de fer a commencé.
Le soir même, le président Chadli, furieux, convoque le général Lamari, chef d’état-major de l’armée de
terre et lui ordonne de faire rentrer ses troupes dans les casernes. Raide, cassant, le militaire refuse :
“Désolé, je n’accepte pas d’ordres directs de la présidence. Seulement ceux de mon supérieur
hiérarchique.” En clair, le général Nezzar, chef d’état-major de toutes les armées et ministre de la Défense.
A cet instant précis, Chadli ne peut plus ignorer que les militaires ont décidé de l’écarter du pouvoir. Quelle
est l’étendue de la révolte ? Il convoque le directeur de la gendarmerie, évoque le putsch en l’air et lui
demande de jurer fidélité au président. L’autre se ferme : “Sidi Raïs, je suis gendarme… et militaire.”
Chadli explose, veut le démettre et voit aussitôt défiler tous les commandants des sept régions militaires, le
centre nerveux de l’armée algérienne, ceux qui ont géré l’état de siège l’été dernier. Sept généraux en colère
face à un président usé, la bataille est inégale et le discours sans appel. En substance : “Nous sommes
décidés à obtenir votre démission157”. »

Les deux officiers poursuivent leur récit rapporté par les journalistes :
« Le lendemain, samedi 11 janvier, deux gros hélicoptères survolent Alger et déposent par rotations
successives deux cents commandos parachutistes au siège de l’amirauté et une barge débarque une centaine
de commandos marine sur le port. Le président n’a plus le choix. […] “De facto, on vit dans un état
d’exception”, reconnaissent les deux officiers158. »

Le 11 janvier, le président Chadli Bendjedid remet sa lettre de démission au conseil
constitutionnel. En cas de vacance de la Présidence, la Constitution prévoit que le président de
l’Assemblée entre en fonction pour une période de 45 jours afin d’organiser de nouvelles
élections. Or, Chadli Bendjedid ajoute que depuis le 4 janvier, l’Assemblée est dissoute ! Cette
dissolution antidatée (qu’occultent les conseils du général Nezzar dans leur Mémoire) est
confirmée dix ans après par des proches de l’ex-président Chadli :
« La dissolution de l’Assemblée populaire nationale a été antidatée afin d’empêcher son président,
Abdelaziz Belkhadem, de succéder, selon la constitution de 1989, à Chadli Bendjedid et de préparer ainsi
de nouvelles élections présidentielles. Selon le proche entourage de l’ex-président, le décret présidentiel
portant dissolution de l’APN n° 92-01 a été daté du 4 janvier 1992, mais sa signature réelle est intervenue
en même temps que le paraphe de Chadli Bendjedid sur sa démission annoncée officiellement le 11 janvier
1992. Cette entorse avait pour seul but d’arriver à une vacance de pouvoir par une interprétation
tendancieuse de la Constitution159. »

Dans ce même numéro, le journal publie une petite note sous le titre « Belkhadem : Je n’ai
pas été consulté » :
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« L’ancien président de l’Assemblée populaire nationale, M. Abdelaziz Belkhadem, s’était montré
surpris, affirmant à l’époque qu’il n’était pas au fait de la décision sur la dissolution de l’APN, puisque à
aucun moment il n’en avait été informé par le président Chadli Bendjedid160. »

Démissionner et dissoudre le Parlement est un cas de figure qui n’est pas prévu par la
Constitution qui ne prévoit que le décès du chef d’État après dissolution du Parlement. En cas
de décès, c’est au président du conseil constitutionnel de prendre en charge la tête du pays.
Mais le titulaire du poste, M. Abdelmalek Benhabyles, refuse de considérer le cas d’une
démission du président de la République comme celui d’un décès. Le Conseil Constitutionnel
constate un « vide juridique ». Dans un communiqué publié le 12 janvier 1992, il déclare
notamment :
« Considérant, d’autre part, que la Constitution ne prévoit pas, dans ses dispositions, le cas de figure de
la vacance de l’Assemblée Populaire nationale par dissolution et la vacance de la présidence de la
République par démission. Considérant que les conditions dans lesquelles est intervenue la démission du
président de la République sont liées à la situation que traverse le pays. Déclare qu’il incombe aux
institutions investies des pouvoirs en vertu des articles 24, 75, 79, 129, 130, 153 de la Constitution de
veiller à la continuité de l’État et de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des
institutions et du régime constitutionnel161. »

Le Haut Conseil de Sécurité (HCS) annonce alors « l’impossibilité de poursuivre le
processus électoral » et prévient qu’il s’est « saisi provisoirement de toute question susceptible
de mettre en cause l’ordre public et la sécurité de l’État162 ».
Le HCS est composé du Premier ministre et ministre de l’Économie Sid-Ahmed Ghozali, du
ministre de la Défense, le général-major Khaled Nezzar, des ministres des Affaires étrangères,
Lakhdar Brahimi, et de la Justice, Habib Benkhelil, et de l’Intérieur, le général-major Larbi
Belkheir, ainsi que le chef d’état-major, le général-major Abdelmalek Guenaïzia. Ce sont donc
trois militaires des plus influents accompagnés d’un chef du gouvernement placé par leurs
soins et deux civils qui leur sont acquis, qui prennent les décisions cruciales pour le pays, alors
que ce n’est qu’une institution consultative.
La Constitution décrète en effet, au sujet du rôle du HCS :
« Chapitre II de la Constitution de 1989 — Des institutions consultatives
Article 162 : « Il est institué un Haut conseil de sécurité, présidé par le président de la République. Cet
organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. Les
modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil de sécurité sont fixées par le président de la
République. »

Il s’agit donc clairement d’un organe purement consultatif, qui n’est en aucune façon
habilité à prendre des décisions quelles qu’elles soient, et bien sûr à désigner un remplaçant au
président de la République.
Le FIS réagit à l’annonce de la démission de Chadli en mettant en garde face à une possible
dérive :
« Au vu de ces développements dont les instigateurs visent à entraîner le pays dans un tourbillon de
troubles, leur permettant de prolonger les derniers souffles de règne absolu, le FIS conscient sa
responsabilité devant Dieu, la nation et l’histoire, met en garde contre toute mesure visant à édulcorer la
Ibid.
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volonté du peuple et insiste sur la nécessité de mener à terme le processus électoral. » Le communiqué rend
le président du Conseil constitutionnel, qui assume actuellement les charges de chef d’État, « responsable
de la préservation du processus légaliste, seule garantie de la stabilité et des intérêts du pays. ». Le FIS
appelle en outre les institutions de l’armée et les services de sécurité à « assumer leur responsabilité de
préservation du choix du peuple et à ne pas céder aux tentations des aventuristes aux desseins
despotiques ». Ils les qualifient de personnes « n’ayant aucun scrupule à entraîner le pays dans une spirale
de violence qui ne sert que les ennemis de l’islam et de l’Algérie. Le communiqué a également rappelé « la
responsabilité d’individus dans l’effusion de sang ». Le bureau exécutif du FIS appelle le peuple à faire
preuve de « prudence et de vigilance et à s’apprêter à faire avorter tout complot visant à le priver de son
droit à choisir son projet de société, car tout obstacle au processus de changement irréversible qu’entraîne la
crise que traverse le pays et la faillite du système, expose la sécurité du peuple et son unité au danger163. »

Mais le scénario concocté dans les hautes sphères militaires n’est pas celui de l’apaisement.
Dès l’annonce de la démission du président, des blindés de l’armée prennent position autour
des principaux édifices publics à Alger. Des unités de l’armée et de la gendarmerie se
positionnent devant les sièges de la télévision et de la radio164.
Le 13 janvier, le ministère de la Défense publie un communiqué dans lequel il annonce :
« L’ANP s’acquittera de son devoir vis-à-vis de la nation en répondant, résolument, à la réquisition du
chef du gouvernement prise en vertu de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de
l’ANP à des missions de sauvegarde de l’ordre public165. »

Le 14 janvier 1992, le HCS annonce la création du Haut Comité d’État (HCE), une
institution qui n’est pas prévue par les textes algériens, destiné à gouverner le pays pour la
durée du mandat de Chadli Bendjedid. Les membres du HCE sont le général Nezzar, Ali
Haroun, ministre des droits de l’Homme, Tidjani Haddam, recteur de la mosquée de Paris et
Ali Kafi, secrétaire général de l’importante organisation des moudjahidines (anciens
combattants de la guerre de libération). Ce comité est présidé par Mohammed Boudiaf, un des
responsables de la guerre de libération algérienne de 1954 qui se trouvait en exil depuis 1963.
Mais tous les responsables politiques ne partagent l’avis des décideurs politiques et
militaires. Hocine Aït-Ahmed, président du FFS, parle clairement de putsch : « Nous avons un
coup d’État, sinon dans la forme, du moins dans les faits. » Ali Yahia Abdennour, président de
la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme, affirme que « l’interruption brutale et
inexpliquée du processus démocratique par l’annulation des élections s’analyse comme un
coup d’État militaire qui a entraîné la suspension de la Constitution. »166
Le bureau politique du FLN publie une lettre au conseil constitutionnel dans laquelle il
déclare que :
« […] IV. Le conseil constitutionnel a constaté la vacance définitive de la présidence de la République et
a décidé en même temps l’impossibilité de désigner un successeur au président de la république, par une
interprétation restrictive d’un paragraphe de l’art. 84. En agissant de la sorte, il ouvre la porte à des
dépassements de la Constitution, et l’installation d’un pouvoir de fait qui ne repose ni sur le dispositif de la
Constitution ni sur ses concepts.
V. La suspension du processus démocratique sans que le conseil constitutionnel ne proclame les
résultats de ses travaux après l’examen des recours qui lui ont été présentés concernant le 1 er tour des
élections législatives et sans qu’il confirme ou infirme la validité de ces élections, laisse malheureusement
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croire que les événements prennent un tournant qui ne va pas dans le sens de la préservation de la
Constitution et de la légitimité. »167

Les trois fronts (FLN, FFS et FIS) s’opposent donc à l’annulation du deuxième tour des
élections et considèrent que le HCE est anticonstitutionnel. Ils tentent de s’entendre pour
élaborer une position commune. Une rencontre entre les dirigeants du FLN et du FIS a déjà eu
lieu. Les trois partis contestent la constitutionnalité et la légalité du pouvoir mis en place. Les
réactions dans les médias et certains milieux politiques sont si violentes que de nombreux
militants du FFS et du FLN s’opposent à une entente avec le FIS. La plupart des autres partis
acceptent ce que le secrétaire général du FLN, Abdelhamid Mehri, nomme « un pouvoir de fait
et non de droit » ou bien ne réagissent pas.
Hocine Ait Ahmed expliquera que les rencontres avec le FIS devaient servir à éviter les
dérapages et les incidents à la veille des prières du vendredi. Il dira dans une interview à
propos de l’annulation des élections :
« Il fallait laisser faire et laisser les intégristes aller au pouvoir, parce que l’épreuve du pouvoir s’est
révélée catastrophique pour eux au niveau des municipalités. […] L’épreuve du pouvoir aurait abouti à
l’implosion du FIS, parce qu’il est traversé par de nombreux courants contradictoires. D’ailleurs, à chaque
fois que les partis populistes sans programme arrivent au pouvoir, c’est l’exacerbation et l’éclatement de
leurs contradictions internes »168

Il faut prendre en considération le fait que contrairement aux allégations de certains, le FIS
n’aurait pu bouleverser les principes qui régissent l’État algérien étant donné que le président
de la République est investi de tels pouvoirs qu’il peut s’opposer à toute proposition votée par
le Parlement.
b) La répression s’abat
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 27) : « Les mosquées déjà foyers de subversion
depuis des années, deviennent des lieux d’agitation et d’émeutes parfois sanglantes. Suite aux
directives du FIS, se succèdent les « vendredis noirs » au cours desquels après la prière, ses
militants sont incités à affronter les membres du service d’ordre, pour parvenir à l’irréversible et
faire basculer le pouvoir. »

Pourtant, les observateurs sont unanimes pour constater que dès l’interruption du processus
électoral la rue est restée calme, contrairement aux attentes de nombreux observateurs
notamment la presse algérienne privée toujours rapide à anticiper les dérives possibles du FIS.
« Y a-t-il eu, entre hier et aujourd’hui émeutes ou tout au moins occupation par les militants du FIS, des
rues et échauffourées ? Rien de cela n’a été pour l’instant signalé. Le calme, plutôt et la sérénité ont jusqu’à
présent prévalu. Les citoyens continuent normalement de vaquer à leurs occupations, aussi bien au centreville que dans les quartiers de la périphérie. »169

La direction du FIS fait tout pour que la situation ne dérape pas dans la violence. Elle reste
calme car les gens mesurent sa gravité et ont conscience que des protestations mèneraient à la
confrontation avec l’armée. La répression d’octobre 1988 et de juin 1991 est encore dans tous
les esprits. Même les journaux qui sont farouchement opposés au FIS ne peuvent que
difficilement rapporter autre chose. Le Matin du 20 janvier rapporte :
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« Le FIS a rendu public samedi son 7e communiqué. Il y poursuit le subtil exercice d’équilibrisme qui
consiste à défier, sans relâche, le pouvoir tout en restant à la périphérie de la légalité170. »

Que dit ce communiqué dont des extraits sont publiés dans ce même article ?
« Le FIS est déterminé à épuiser toutes les voies possibles pour sauver le pays de tout dérapage pouvant
émaner des affrontements entre les gants et les fils de la nation et ce, en dépit des mauvaises intentions de la
junte au pouvoir dissimulée derrière le ‘Conseil de régence’dénommé Haut Conseil d’État qui a humilié les
citoyens par ses pratiques similaires à celles des parachutistes du colonialisme. »171

Mais le commandement militaire ne s’arrête pas à ces mesures anticonstitutionnelles qui
pourtant n’ont pas entraîné de dérive. Le 20 janvier, une loi interdisant les rassemblements aux
abords des mosquées est promulguée. On peut se demander pourquoi une telle interdiction,
alors que depuis des années, les fidèles trop nombreux investissent les rues le vendredi lors de
la prière hebdomadaire ? Est-ce de la provocation ? Le coup de balai définitif du FIS que
certains prévoient d’interdire rapidement ?
« C’est donc la “loi fatale” du 20 janvier qui est à l’origine de ce qu’on a appelé la “guerre des
mosquées” : quatre semaines, quatre “vendredis noirs” avec des dizaines de morts, des centaines de blessés
et des milliers d’arrestations. Au mois de février, on décrète l’état d’urgence et on crée les “camps du
sud”172. »

Il y a bien eu des protestations ici et là de jeunes, des jets de pierre et quelques attentats
mais les incidents étaient peu nombreux et contrôlables. Ce n’est qu’à partir de la
promulgation de cette loi que sur tout le territoire national des protestations ont lieu. En fait,
cette loi s’insère dans une triple offensive contre le FIS : arrestation des dirigeants et de
l’encadrement, contrôle des mosquées et destruction des moyens de communication du parti.
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 26) : Abdelkader HACHANI, nouveau responsable
du bureau exécutif, publie le 18 janvier 1992 un appel à la désertion adressé aux militaires de
l’ANP, dans lequel il soutient que « le FIS voit en l’Armée Nationale Populaire la force frappante de
l’Algérie au nom de Dieu, pour la défense de l’Islam et de l’Algérie musulmane. » C’est pourquoi il
n’imagine pas cette armée « se plier à la volonté d’une junte au pouvoir qui outre passe la loi
divine, le choix du peuple et la Constitution ». Et de menacer : « Prenez garde soldats, à la colère de
Dieu et à la vengeance du peuple ». Le texte se poursuit par un appel à la « révolte contre les
adeptes de l’hégémonie et de la tutelle, en défendant l’Islam lien de la nation, la sécurité du sol
algérien et en protégeant le choix du peuple qui s’est concrétisé le 26 décembre 1991 ».

Les services de l’État tapent rapidement et fort. Non seulement des cadres du FIS sont
arrêtés, mais d’ores et déjà il est question de dissoudre les assemblées populaires communales
(plus de la moitié sont gérées par le FIS) et de les remplacer par des administrations
provisoires. Cette mesure sera appliquée par le ministre de l’Intérieur Larbi Belkheir quelques
semaines plus tard.
Peu après, le 22 janvier, le dirigeant du FIS Abdelkader Hachani est arrêté. Il avait fait
publier dans le journal Al Khabar un appel aux soldats, leur intimant de ne pas obéir à leur
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hiérarchie si des ordres contraires au choix du peuple étaient émis. Le directeur et le rédacteur
en chef du journal sont arrêtés et détenus pendant 48 heures. L’appel affirme :
« L’ANP s’est engagée devant Dieu, le peuple et le monde, à protéger la constitution et à ne permettre à
personne d’aspirer au pouvoir en dehors du choix populaire libre. […] l’ANP est devant un choix difficile.
Doit-elle se mettre aux côtés du peuple, qui la fournit en hommes et en équipement en temps de paix et de
guerre, ou doit-elle s’aligner sur une clique dirigeante qui se fait une profession du despotisme et de
l’arrogance ? […] Elle a une responsabilité historique dans la défense de l’unité du pays, de sa sécurité et de
sa stabilité, et cela ne peut se faire qu’en se débarrassant de l’allégeance aux despotes, et par la défense de
l’islam, ciment de la nation, de l’intégrité du territoire et la défense du choix du peuple. Hachani salue une
armée d’orientation musulmane, évitant de participer à la fitna (la discorde) dont les causes ont été
fabriquées de toutes pièces par la clique au pouvoir qui a traité le peuple en mineur173. »

L’armée dépose plainte contre lui pour « avoir lancé un appel à la rébellion174 ». Abdelkader
Hachani sera gardé pendant plus de cinq ans en détention préventive avant d’être condamné en
1997 à cinq ans de prison et relâché. Ce fait montre bien que les décideurs avaient bien du mal
à inculper Hachani sur la base de l’appel de 1992. (En novembre 1999, il sera victime d’un
assassinat qui n’a pas été élucidé à ce jour, malgré un simulacre de procès contre un suspect
tout choisi.)
Amine Touati constate qu’avec la promulgation de la loi sur les mosquées, la cause du FIS
est devenue la cause des musulmans. Tant qu’il s’agissait de la victoire du FIS usurpée, les
protestations sont restées limitées, mais à partir du moment où la jonction a été faite avec des
fidèles à qui on interdit de se rendre à la mosquée, la contestation prend une tout autre
signification et dimension. Dès le 24 janvier, les forces de sécurité et de l’armée se déploient
dans de nombreux quartiers des différentes villes de l’intérieur. Mohamed Saïd appelle les
militaires musulmans dans sa dernière déclaration publique, « à ne pas tirer sur d’autres
musulmans, car ce serait aller contre les préceptes de l’islam ».
A partir du second vendredi (fin janvier), c’est par dizaine que se comptent les morts : les
forces de l’ordre empêchent les fidèles de se rassembler aux abords des mosquées et tirent à
balles réelles. Des centaines de personnes sont arrêtées.
Une grande partie des dirigeants du FIS ont été emprisonnés à cette date, maintenant c’est
au tour des publications du FIS à être interdits. Les responsables encore en liberté se réunissent
clandestinement et publient un document public dans lequel ils expriment cinq revendications
pour sortir du marasme : 1. la non-reconnaissance de la légitimité du HCE ; 2. la libération des
prisonniers politiques ; 3. la poursuite des élections ; 4. la levée de l’encerclement des
mosquées ; 5. un appel aux partenaires algériens de ne pas traiter avec le pouvoir. Le FIS
appelle à une marche mais la capitale est quadrillée et les forces de sécurité contrôlent
sévèrement tout véhicule. La marche n’a finalement pas lieu et les derniers responsables sont
arrêtés175.
Les militants sont livrés à eux-mêmes et pris en charge par des courants plus radicaux. C’est
à Batna que les affrontements les plus violents seront enregistrés durant trois jours de suite à
partir du 4 juin, faisant officiellement 12 morts et plusieurs dizaines de blessés. Ce qui a fait
exploser la situation, c’est l’intervention de l’armée et le fait que des personnes non identifiées
ont tiré de l’intérieur des manifestations. H’mida Layachi, journaliste connaissant bien le FIS,
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a tenté de joindre les quelques responsables en liberté. Ils n’étaient pas à Batna au moment des
révoltes et lui ont assurés qu’ils n’y étaient pas impliqués176.
c) Février 1992 : l’état d’urgence
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 26) : « Dès le mois de janvier, Ykhlef CHERRATI
responsable de la commission centrale de la prédication et de l’orientation et leader terroriste
particulièrement sanguinaire, lance sa « fetwa » proclamant le « djihad ». »
[…] « C’est en considération des « atteintes graves et persistantes à l’ordre public enregistrées
en de nombreux points du territoire national, et des menaces visant la stabilité des institutions et les
atteintes graves et répétées portées à la sécurité des citoyens et à la paix civile », que le Haut
Comité débat du problème majeur de la sécurité publique, sérieusement ébranlée par les attentats
terroristes et les menées subversives du FIS.
« Le président Boudiaf signe un important décret présidentiel portant instauration de l’état
d’urgence (Décret n° 92-44 du 9 février 1992 — Journal Officiel du 9 février 1992 (annexe n°20). »

Le 9 février est promulgué le décret sur l’état d’urgence.
Les conseils du général Nezzar justifient cette mesure notamment par l’appel au Djihad
qu’aurait lancé l’imam Ykhlef Cherrati dès le mois de janvier. Or, Amine Touati rapporte que
la fameuse fatwa a laquelle se réfèrent les conseils de M. Nezzar, n’a été prononcée que durant
l’été 1992, donc bien après l’instauration de l’état d’urgence177.
Ykhlef Cherrati était entré dans la clandestinité dès l’arrêt des élections. Il a constitué avec
d’autres responsables du FIS (dont Mohamed Saïd et Abderrazaq Radjam) une cellule de crise
chargée de gérer cette situation confuse et explosive. De longues discussions tournaient autour
de l’option de la lutte armée. Pendant des semaines, ces responsables ont préconisé le dialogue,
la réconciliation, la libération des prisonniers politiques, la levée de l’état d’urgence, tout en
exigeant le déroulement du second tour des élections. Ce n’est qu’après l’assassinat du
président Boudiaf (le 29 juin 1992), auquel fait référence Ykhlef Cherrati dans son texte, que
ces hommes ont acquis la conviction que le pouvoir s’inscrivait dans une logique militaire et
qu’un appel à la résistance armée a été lancé sous forme de cette fatwa.
Un décret présidentiel n° 92/44 du 9 février 1992 instaurant l’état d’urgence à partir du
9 février 1992 pour une année est donc promulgué. Il sera reconduit tous les ans, et est toujours
en vigueur à ce jour. C’est Larbi Belkheir, le ministre de l’Intérieur, qui est chargé de la
gestion en coopération avec les walis :
« Article 4 — Le ministre de l’Intérieur, sur l’ensemble ou une partie du territoire national et le wali,
dans les limites régionales de la wilaya, sont habilites à prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder
l’ordre public par le biais de décisions conformément aux dispositions suivantes et dans le cadre du respect
des orientations gouvernementales. »

Tandis que l’article 9 stipule :
« Le ministre de l’Intérieur peut, par délégation, transférer à l’autorité militaire la direction des
opérations de rétablissement de l’ordre au niveau local ou au niveau de certaines circonscriptions
territoriales. »

Près de dix ans plus tard, dans le dernier rapport de la Commission nationale d’enquête sur
les événements de Kabylie en 2001, rendu public le 30 décembre 2001, le Professeur Mohand
Issad commente ce décret en ces termes :
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« Par ailleurs, il introduit une double compétence, de l’autorité civile pour la préservation et la
sauvegarde de l’ordre public, et de l’autorité militaire pour le rétablissement de cet ordre public, soit sur
délégation du ministre de l’Intérieur (première lecture) soit en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 10 février
1992 (deuxième lecture). Il semble que c’est la deuxième lecture qui a prévalu, autrement cet arrêté n’aurait
pas beaucoup de sens. Mais celui-ci est contraire au décret, ce qui est une violation de la règle de la
hiérarchie des normes. Immédiatement se pose la question de savoir quelle est l’autorité qui apprécie et
décide s’il s’agit d’une situation de préservation ou sauvegarde de l’ordre public ou de rétablissement de
l’ordre public.
L’arrêté interministériel (Défense nationale/Intérieur), non publié, du 25 juillet 1993, vient ajouter à la
difficulté.
- Il donne nettement délégation aux commandants des régions militaires. Ceux-ci semblent tenir
désormais leurs pouvoirs, non d’une délégation du ministre de l’Intérieur comme cela est prévu par
l’article 9 du décret du 9 février 1992, mais de l’article 1e de l’arrêté du 25 juillet. Cet arrêté est contraire
au décret.
- Il lie les opérations de rétablissement de l’ordre confiées à l’autorité militaire à la lutte contre la
subversion et le terrorisme.
L’article 1er de cet arrêté déclare en fait : « En vertu de l’article 9 du décret présidentiel n° 92/44 du
9 février 1992 susvisé, délégation est donnée aux commandants des régions militaires dans les limites de
leurs circonscriptions territoriales respectives, à l’effet de diriger les opérations de rétablissement de l’ordre
liées à la lutte contre la subversion et le terrorisme ».
Ce lien est réitéré dans l’article 2 de l’arrêté. L’article 3 ajoute que la délégation entraîne au profit de
l’autorité militaire « une prérogative de contrôle opérationnel visant à favoriser les conditions de
coordination, de mise en œuvre et d’emploi des forces concourant à la lutte contre la subversion et le
terrorisme ».
Plusieurs observations doivent être faites ici :
- Le texte ne dit pas qui donne l’ordre. Dans un texte d’une telle importance, cette précision eût été utile.
Dans sa rédaction, le texte peut donner lieu à plusieurs lectures.
- L’article 3 de l’arrêté ne vise que « les conditions de coordination, de mise en œuvre et d’emploi des
forces… ». Le verbe « ordonner » (ou « actionner » comme il est dit pour le wali à l’article 6 de l’arrêté du
10 février 1992) étant absent, cette prérogative devrait revenir à l’autorité civile, l’autorité militaire n’étant
chargée que d’une « prérogative de contrôle opérationnel visant à favoriser les conditions de coordination,
de mise en œuvre et d’emploi des forces… »
- Une lecture extensive, invoquant la théorie dite du « bloc de compétences » étendrait le pouvoir de
l’autorité militaire à l’appréciation et à l’opportunité des mettre en œuvre les forces de sécurité.
- Les différents services de sécurité se trouvent placés sous le contrôle de l’autorité militaire (article 4).
- Les pouvoirs de contrôle et de direction générale du ministre de l’Intérieur, rappelés à l’article 1er de
l’arrêté du 10 février 1992, sont absents de l’arrêté du 25 juillet 1993. Il lui est seulement rendu compte de
« l’évolution de la situation et des conditions de déroulement »… soit à posteriori.
- Le wali garde ses prérogatives en matière d’« opérations de maintien de l’ordre et de la sécurité
publique non liées à la lutte antisubversive » (article 9). Ici le wali perd aussi ses prérogatives en matière de
rétablissement de l’ordre. Mais le texte ne dit pas qui apprécie le lien ou l’absence de lien entre les
opérations et la lutte antiterroriste, conditions posée pour la compétence de l’autorité militaire.
- La chronologie des textes permet de constater un glissement subtil de l’état d’urgence vers ce qui
s’apparente plutôt à l’étal de siège. Les pouvoirs donnés par l’arrêté de 1993 aux commandants des régions
militaires sont des pouvoirs propres, ce qui est caractéristique de l’état de siège.
- Ce dispositif complexe est fondé sur une distinction entre, d’une part, les opérations de maintien ou de
préservation de l’ordre public, d’autre part, les opérations de rétablissement de l’ordre public puis de
rétablissement de l’ordre public liées à la lutte contre la subversion et le terrorisme, celles-ci étant de la
compétence des commandants des régions militaires, alors que celles-là participent des attributions du
ministre de l’Intérieur ou des walis. »178
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Selon l’article 10 du décret sur l’état d’urgence, il est prévu de saisir les tribunaux militaires
« de la connaissance de crimes et délits graves commis contre la sûreté de l’État quelle que soit
la qualité de ses incitateurs, auteurs ou complices. »
Y sont déjà prévues par l’article 8 la suspension ou la dissolution des assemblées locales, ce
qui aura lieu peu après. Et enfin :
« Art. 5 — Le ministre de l’Intérieur peut ordonner l’internement de toute personne dont l’activité se
révèle dangereuse pour l’ordre et la sécurité publics et le fonctionnement des services publics dans un
centre de sûreté établi dans un lieu précis. Ces centres de sûreté sont créés par décret du ministre de
l’Intérieur. »

Kamel Rezzag-Bara, secrétaire général de la Ligue algérienne des droits de l’homme
(LADH) et futur président de l’Observatoire national des droits de l’homme (ONDH),
institution au service du pouvoir créée le 22 février 1992, installé pour blanchir ce dernier des
accusations de violations graves des droits de l’homme, annonce le 17 février l’ouverture de
cinq centres de sûreté au sud du pays, dans le Sahara, à Reggane, Timimoun, Adrar et Ouargla.
A ce moment, existe encore le ministère des Droits de l’homme présidé par Ali Haroun,
membre du HCE. Ce dernier annonce que près de 5 000 personnes ont été arrêtées. Le FIS, de
son côté, parle de 14 000 arrestations depuis le début de février 1992.
Le ministre de l’Intérieur Larbi Belkheir indique que de début février au 10 mars, 8 891
arrestations ont été effectuées et que sept centres de sûreté ont été ouverts. 2 217 personnes
auraient été présentées à la justice, dont 1 410 placées sous mandat de dépôt. Le ministre de
l’Intérieur, le général Larbi Belkheir, déclarera qu’il n’y a pas de « détenus par erreur »179.
L’internement dans ces camps n’est pas prévu comme lors de la précédente ouverture de
camps limité à 45 jours mais peut durer tant que l’état d’urgence est en place.
La plupart des organisations de défense des droits de l’homme, tant nationales
qu’internationales, protestent contre ce que certains appellent de « véritables camps de
concentration ». Il faut relever que même le nouveau président de la LADH, pourtant proche
du pouvoir, Me Youcef Fathallah, qui visitera quelques centres, expliquera qu’en raison « des
données géographiques et climatiques locales, les conditions de vie dans le centre
d’internement sont trop dures et ne peuvent que s’aggraver avec l’arrivée de la saison
chaude180 ». Il ajoute qu’« au regard des normes internationales des droits de l’hommes, les
personnes soumises à l’internement administratif doivent être considérées comme des
prisonniers pour délit d’opinion181 ».
La plupart des détenus n’ont pas reçu de notification de leur internement, ce qui posait un
problème insurmontable aux familles qui, ne pouvant donner la preuve de l’internement de leur
parent, se voyaient refuser un permis de visite :
« Plusieurs d’entre eux sont emmenés chez le juge d’instruction militaire à Béchar pour "publication de
tracts et fabrication de cassettes". Aucune preuve matérielle n’ayant été présentée, le juge décide d’une
"mise en liberté provisoire" qui les ramène… au camp. Une année plus tard, ils seront jugés et acquittés,
mais resteront toujours enfermés182. »

Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 159.
Cité par Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 158.
181
Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 406. Youcef Fathallah, qui fera partie de la commission
d’enquête sur la mort de Boudiaf, sera assassiné en 1994, la veille d’une déclaration publique qu’il voulait faire.
182
Abdelkader BARIK, « Dans les camps d’internement », Le Monde diplomatique, mars 1996.
179
180

63

Les conditions de détention étaient catastrophiques. Les camps étaient surpeuplés, « des
tentes prévues pour huit étaient occupées par quatorze personnes »183, l’hygiène faisait défaut et
la nourriture était abominable. « A leur arrivée [à Reggane], les internés s’étaient vu offrir des
habits afghans et des pantalons bouffants de spahis. Soupçonnant qu’on allait les filmer à des
fins de propagande en tenue afghane, ils ont catégoriquement refusé de les porter184. » Les
conditions étaient particulièrement difficile à supporter dans les camps de Reggane et El-Homr
(Adrar) en raison d’un climat très rude.
En raison des protestations nombreuses, notamment de certains partis algériens dont le FLN
et le FFS et les organisations internationales de défense des droits de l’homme, le pouvoir finit
pas libérer des groupes de détenus mais sans pour autant fermer les centres. Tout au contraire,
régulièrement de nouveaux groupes de prisonniers arrivent. En fait, ce n’est qu’en
novembre 1995 que les camps vont être officiellement fermés, mais des rumeurs font état de
l’existence de certains d’entre eux jusqu’à nos jours.
Les destins personnels dramatiques parce que les autorités n’ont délivré aucun document
administratif attestant l’internement ne se comptent pas. Pour certains cet internement aura
duré quatre ans. Plus grave encore : « Le cas d’un homme arrêté et mis en prison dès son retour
chez lui. Il avait été condamné à mort par contumace pour des faits survenus bien après son
internement. Il doit donc être rejugé, mais n’a pas de preuves qu’il a été interné depuis 1992185
.»
Un grand nombre des personnes internées ont après leur relaxation été arrêtées, beaucoup
ont été torturées et ont disparu. C’est tout l’encadrement politique du FIS qui a été touché,
c’est à dire que ce sont les politiques qui se trouvaient dans les camps. A leur sortie, ils n’ont
pas beaucoup d’alternatives : s’ils ne se retirent pas complètement de toute activité politique en
faisant allégeance au pouvoir, ils doivent quitter le pays ou entrer dans la clandestinité. Ceux
qui ne se soumettent pas sont persécutés.
2. Les conséquences dramatiques de l’interruption du processus électoral
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 66) : « Il est clair que l’arrêt du processus
électoral n’a pas été une atteinte à la démocratie. Celle-ci doit nécessairement commencer par la
mise en place de conditions favorables à l’émergence des valeurs démocratiques dans le cadre du
respect des mécanismes de l’État de droit. Or, sitôt agrée le parti du FIS n’a cessé de multiplier les
actes de violence – contre les femmes notamment – son but étant de terroriser et de s’emparer du
pouvoir par la force. »

a) L’engrenage de la violence
Tandis que les arrestations se multiplient et les protestations dans les rues le vendredi
s’amplifient, une cellule de crise composée de « rescapés » de la direction du FIS suivait de
près les développements et élaboraient des lignes de conduite, soucieuse de conserver le
contact avec les sympathisants d’une part et la légalité d’autre part. Elle va projeter une marche
qui ne pourra avoir lieu en raison de l’état d’alerte lancé par le pouvoir et un déploiement
colossal d’unités de l’armée. La direction du FIS lance aussi un appel au président Boudiaf qui
restera sans suite. Les demandes de dialogue des partis d’opposition que le FIS soutient ne sont
pas pris en compte par le pouvoir. Pendant ce temps, l’agitation au niveau des universités est
très importante.
Ibid.
Ibid.
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Ce qu’on appellera les « vendredi noirs » ne cesseront que fin février, tandis que jusqu’en
mai, le FIS tentera d’organiser des marches de protestation, en vain. Une autre logique s’est
imposée entre temps, celle de la répression féroce et des attentats. Dès la proclamation de l’état
d’urgence les premières attaques armées contre des forces de sécurité ont lieu. Des groupes
armés se constituent desquels on ne sait pas très bien qui les commandent. Des « Afghans » y
sont impliqués, ces Afghans qui depuis la grève de 1991 entrent en scène à chaque fois que
l’objectif recherché est une radicalisation de la situation.
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 34) : « De toutes les parties du monde depuis
Kaboul et Peschawar jusqu’au Canada, en passant par Londres et Stockholm où les islamistes
intégristes ont trouvé refuge aide et compréhension, ils appellent au « Djihad » et au meurtre des
responsables politiques algériens. En définitive ce que l’internationale-islamiste n’a surtout pas
pardonné à la hiérarchie militaire, c’est d’avoir fait avorter l’instauration d’un nouvel Afghanistan
au Maghreb.
« Voir par exemple la condamnation signée par Youssef Mouammar au nom de la Fondation
Internationale Musulmane du Canada qui appelle à tuer les membres du HCE, les officiers de
l’ANP, les fonctionnaires algériens et leurs familles (Annexe n° 28). »

Deux attentats spectaculaires seront imputés aux Afghans dont les liens avec le FIS sont
bien sûr établis par le pouvoir et la presse privée. Il s’agit de l’assassinat de six policiers dans
une embuscade à Bouzrina à la Casbah d’Alger le 10 février et l’attentat de l’Amirauté qui se
solde avec la mort de dix militaires le 13 du mois. Comme unique preuve d’une internationale
islamiste qui regrouperait notamment les Afghans, on brandit justement l’appel d’une obscure
Fondation internationale musulmane au Canada, auquel les conseils de M. Nezzar se réfèrent
les conseils de M. Nezzar dans leur mémoire. Amine Touati écrit : « Nous savons à présent
que cette lettre était de l’intox186. »
Ces deux attentats qui marquent le début de la phase « terroriste » ne sont pas exempts de
questionnements quant à leurs commanditaires. Un officier de police met en relation les deux
attentats tout en impliquant les services de sécurité :
« Fin 1991 [en fait, début 1992 N.d.R.], deux de nos véhicules faisaient leurs patrouilles habituelles
lorsque l’ordre fut donné de se rendre dans le quartier de Bouzrina où une fuite de gaz menacerait
d’explosion les habitations. Arrivés à l’endroit indiqué, des rafales de balles accueillent nos collègues et
tous sont tués, entre eux : Hamadouche, Ben Khedda et Mihoubi. Les armes ont été emportées. On m’a
donné l’ordre de m’y rendre avec des collègues pour inspecter les lieux. A peine l’ordre reçu, voilà qu’on
nous a commandé de nous rendre à la Casbah où se trouveraient des terroristes. Nous y sommes allés, mais
il n’y avait personne. C’était comme si on nous avait détourné de l’affaire de Bouzrina. L’affaire ne s’arrêta
pas là puisque quelques jours plus tard, on nous a remis les noms de ceux qui auraient mené cette opération.
Nous les avons arrêtés, interrogés et tout fait pour obtenir des informations. Moi, j’avais l’impression qu’ils
étaient innocents. Ils étaient sympathisants du FIS mais n’avaient jamais eu à faire à la justice. Nous
n’avons donc rien appris. Mais les services de renseignement se sont mêlés de l’affaire, s’en sont accaparés
et nous ont traités d’incompétents. Nous avons malgré tout continué notre enquête jusqu’à ce que nous
ayons découvert que les personnes qui avaient tué nos collègues étaient des membres de la marine de
l’Amirauté. Nous en avons informé nos supérieurs qui nous ordonnèrent d’aller chercher ces militaires.
Nous nous sommes rendus à l’Amirauté et à l’arrivée, avons été accueillis pas des rafales de tirs.
L’accrochage dura 5 heures. Nous avons demandé des renforts et des membres de la gendarmerie sont
venus à notre aide. Finalement nous avons pu arrêter 25 militaires. Durant les interrogatoires, nous étions
présents. Les membres de la marine ont avoué avoir reçu l’ordre des services de renseignement d’exécuter
cet attentat à Bouzrina. Ils ont été présentés devant le procureur de la République du tribunal militaire qui
les a condamnés à mort. Ils ont été montrés à la télévision et présentés comme des sympathisants du FIS.
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En réalité, ils n’ont pas été emprisonnés, l’adjudant qui avait dirigé le groupe a été vu par un collègue à la
place des Martyrs, il se déplaçait en toute liberté. »187

Quelle version des faits correspond à la réalité ? Ce n’est qu’une commission d’enquête qui
pourra établir les circonstances de ces attentats.
Le 22 février, le FIS demande dans son communiqué n°18 le « retour à un dialogue
politique sérieux, avant que la violence ne devienne l’alternative des parties que le pouvoir
veut exclure et éloigner188 ». Mais le pouvoir ne l’entend pas ainsi, des manifestants arrêtés sont
condamnés à des peines de prison pouvant atteindre 20 ans.
Alors que le 1er mars encore, le FIS met en garde contre l’interdiction du FIS, celle-ci
intervient le 4 mars, suivi du démantèlement de toutes les structures satellites : associations
caritatives et religieuses, mosquées, assemblées communales (jusqu’à la mi-avril 450
municipalités contrôlées par le FIS seront dissoutes), sans oublier les publications non encore
interdites qui lui sont proches.
C’est la chambre administrative du tribunal d’Alger qui a prononcé ce verdict malgré les
protestations des avocats qui contestent la procédure.
La plupart des partis et hommes politiques algériens condamnent cette mesure, même parmi
ceux qui ont approuvé l’annulation des élections. Il n’y a que les membres du CNSA qui
saluent cette décision. Le plus virulent dans sa critique est le FFS. Il déclare qu’il :
« ne peut accepter la dissolution d’un parti intervenue dans des conditions exceptionnelles d’état
d’urgence, de procédures judiciaires expéditives, d’absence de transparence et d’information de l’opinion,
et dans une volonté évidente de justifier des mesures de répression passées et à venir189. »

Cette décision est très lourde de conséquences, étant donné qu’elle implique la
marginalisation et criminalisation de tout groupe de soutien aux prisonniers ou détenus dans
les camps ou de leurs familles, de toute activité politique qui ne peut être que clandestine aussi
pacifique soit elle, de tout travail d’information sur les violations des droits de l’homme, etc.
Les actes de sabotages, attaques armées et assassinats de membres des forces de l’ordre se
multiplient, la direction du FIS n’a en fait plus aucune emprise sur les groupes armés qui sont
pris en main soit par des militants qui n’ont jamais cru que le pouvoir allait accepter une
alternance ou qui, dès l’annulation du processus démocratique, ont pressenti la confrontation.
Des milliers de militants qui n’avaient jamais eu l’intention de prendre des armes sont poussés
dans la clandestinité et plus tard dans les maquis. Les appels à la résistance armée émaneront
des dirigeants du FIS à partir du mois de l’été, lorsque toute perspective de dialogue avec le
pouvoir semblera vain et que les mesures répressives s’accentueront.
b) Juin 1992 : l’assassinat du président Mohammed Boudiaf
Le 29 juin 1992, lors d’une conférence au siège de la wilaya de Annaba, le président de la
République Mohammed Boudiaf est assassiné devant les caméras de télévision. Un membre de
sa garde rapprochée a tiré sur lui. Il a succombé à ses blessures peu après. Selon la version
officielle, Lembarek Boumaârafi, membre du Groupe d’intervention spéciale (GIS), serait un
sympathisant islamiste qui aurait agi isolément, comme il le dit lui-même. Dans ses Mémoires,
M. Nezzar reprend la version officielle prétendant que les inspirateurs du crime sont les
idéologues du FIS.
Témoignage de Kamel B., <www.algeria-watch.org\farticle\aw\awterkamel.htm>.
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Sans s’aventurer à poser des questions quant aux véritables commanditaires de l’assassinat
du chef d’État, il faut souligner que la commission d’enquête désignée « accable les services
de la Présidence et ceux de la Sécurité (particulièrement militaires). […] La commission
estime que la version de "l’acte isolé" lui paraît "invraisemblable" » sans préciser si des
services d’État peuvent être impliqués190 ».
Selon le journaliste français Roger Faligot :
« les services spéciaux français ont mené leur enquête et ont conclu à une opération organisée par la
gendarmerie, les services secrets algériens et l’ancienne administration Chadli191 ».

Jusqu’à ce jour, aucune enquête sérieuse n’a établi les véritables responsabilités dans cet
assassinat, mais de nombreuses personnes accusent le Premier ministre de l’époque, Larbi
Belkheir, d’en être l’un des commanditaires. Dans une lettre au quotidien francophone Le
Matin, le fils de M. Boudiaf affirme :
« Votre quotidien a publié dernièrement, à ce propos, un entretien avec le président de la Coordination
nationale des enfants de chouhada (CNAC) dans lequel il accuse Larbi Belkheir d’être l’un des
commanditaires de l’attentat perpétré contre mon père. Une révélation, et une accusation très grave à
laquelle il n’a pas réagi depuis le 31 octobre. C’est lourd de sens. Qui ne dit mot consent. C’est l’un des
commanditaires de l’assassinat de Boudiaf, pour moi cela ne fait aucun doute192. »

Tandis que le colonel Samraoui, officier du DRS, a déclaré en août 2001, dans son interview
à la chaîne qatarie Al Jazira :
« Les premiers litiges entre Boudiaf et les généraux étaient relatifs au Sahara occidental, à l’affaire du
général Belloucif, et au changement du chef du gouvernement. Boudiaf voulait limoger Sid-Ahmed Ghozali
pour le remplacer par Amine Abderrahmane ou Saïd Sadi. Il voulait également déterrer l’affaire Belloucif,
mais les généraux n’en voulaient pas de peur que le dossier ne remonte jusqu’à eux. […]
« Boumaârafi est l’assassin de Boudiaf. Il a été ajouté à la liste des éléments du GIS partant pour
Annaba par le général Smaïn Lamari après une entrevue des deux hommes dans le bureau de ce dernier.
Smaïn a chargé le commandant Hamou de signer l’ordre de mission individuel de Boumaârafi. […]
« Le premier instigateur de l’assassinat de Boudiaf est le général Smaïn Lamari193. »

De son côté, l’ex-officier des services secrets Hichem Aboud a expliqué en 2001, dans une
interview au Nouvel Observateur :
« N. O. - Comment peut-on être sûr qu’il y a eu complot ?
H. Aboud. — Quand le chef de l’État se déplace dans le pays, il est toujours accompagné par le ministre
de l’Intérieur. Surtout lorsqu’il doit rencontrer dix-huit walis, ce qui était le cas de Boudiaf lors de ce
voyage. L’absence du ministre de l’Intérieur, Larbi Belkheir, est donc un premier point troublant.
Deuxième point troublant : lorsque le chef de l’État se déplace à l’intérieur du pays, le patron des services
de sécurité est lui aussi du voyage pour superviser la protection, le dispositif de sécurité. Or ce jour-là, ni
Tewfik, ni son adjoint Smaïn ne se sont déplacés. L’essentiel est là. Ni le ministre de l’Intérieur, ni le
patron de la Sécurité, ni l’adjoint de ce dernier n’étaient à Annaba. C’était la première fois que cela arrivait.
Ensuite, il y a le dispositif de sécurité. Quand le chef de l’État est sur le terrain, tous les bâtiments voisins
sont investis par le GIS, le Groupe d’Intervention spécialisée. La mission du GIS s’arrête là : encercler le
périmètre où va se rendre le président. Ensuite, la Sécurité militaire contrôle le bâtiment dans lequel il doit
entrer. Lors de l’assassinat de Boudiaf, ni les "hommes-matelas" qui, au moindre mouvement, doivent
Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 176.
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plonger sur le président, ni les tireurs d’élite de la protection n’étaient en place. Et alors que le GIS n’a
jamais fait partie de la protection rapprochée du président, on a fait en sorte, pour la première fois, qu’il y
participe. Ce qui a permis à l’assassin, Boumaarafi, sous-lieutenant au sein de cette unité, d’être dans la
salle. Boumaarafi sera d’ailleurs arrêté par la police mais vite récupéré par l’armée. Il a été jugé et
condamné à mort. Mais à l’heure actuelle, il est toujours en vie, en prison194. »

Mohamed Boudiaf, qui avait été sollicité à la tête du HCE pour donner au régime une
légitimité que la Constitution ne lui donnait pas, pensait avoir obtenu des garanties des
militaires pour sortir le pays de la crise. Il entérina toutes les mesures répressives prises par les
décideurs militaires imaginant que la marginalisation du FIS — qu’il considérait comme
responsable de la crise — lui permettrait de tourner une page et de rétablir les conditions pour
une stabilité politique. A partir du mois de mai, les responsables politiques et militaires
pensèrent vraiment que la situation sécuritaire était maîtrisée et annoncèrent le dialogue, des
réformes, des élections, etc. Pourtant sur le plan politique rien n’était réglé. Le régime restait
anticonstitutionnel.
Boudiaf tenta de s’imposer vis-à-vis de l’armée en rassemblant autour de lui des personnes
de confiance, mais il fut contraint de garder le gouvernement responsable de l’arrêt du
processus électoral. A défaut de Parlement, un « conseil national de transition » composé de 60
personnes désignées vit le jour. Boudiaf lui-même reconnaîtra qu’il avait des problèmes à
nommer des gens de confiance. Et finalement, il lancera l’idée d’un Rassemblement
patriotique national (RPN), un nouveau parti unique comme diront certains, dont l’idée déplut
fortement aux militaires.
Plus grave cependant, fut le fait que Boudiaf s’en est pris à l’armée elle-même. Il limogea le
général Mohamed Lamari et sembla véritablement vouloir s’attaquer à la corruption. Pas celle
des petites gens mais au contraire celle qui sévi au plus haut de la hiérarchie militaire : « Il [le
roi Hassan II du Maroc] lui aurait également indiqué, preuves à l’appui, que le général Nezzar
était à la tête d’un gros trafic d’armes195. » Le dénommé Hadj Bettou, homme lige, sera arrêté et
condamné uniquement pour port d’arme illégal, mais cet incident montra aux généraux
mafieux que Boudiaf était décidé à s’attaquer à leurs affaires louches. Boudiaf prit trop
d’assurance, eut des velléités d’indépendance que les militaires ne pouvaient accepter.
François Gèze, l’éditeur du livre de Habib Souaïdia, La Sale Guerre, écrit à ce sujet :
« L’exemple emblématique en est – rien moins – celui du président Mohammed Boudiaf, assassiné le
29 juin 1992 : il est désormais attesté que les généraux du “cabinet noir”, qui l’avaient convaincu de
prendre la tête de l’État après le putsch de janvier 1992, ont organisé son assassinat parce qu’il avait décidé
d’enquêter en profondeur sur leurs circuits de corruption. Boudiaf avait envoyé à Paris, en juin 1992, cinq
officiers de confiance pour obtenir du Premier ministre Pierre Bérégovoy les informations détenues par ses
services sur ces circuits et leurs bénéficiaires. Fin de non recevoir. De retour à Alger, les cinq hommes ont
été assassinés, bien sûr par des “islamistes”… Quelques jours après, c’était le tour de Boudiaf luimême196. »

Malgré cet assassinat qui n’est toujours pas élucidé et sur lequel plane le soupçon de
l’implication des responsables militaires, le régime réussit à tenir. Ali Kafi, le président de
l’Organisation des anciens moudjahidin, prend la place de Boudiaf et Redha Malek entre au
HCE. Le pouvoir prétend vouloir engager un dialogue tout en excluant la participation du FIS,
première force d’opposition du pays. Les discussions avec le FIS auront néanmoins lieu mais
« Hichem Aboud rompt la loi du silence », Le Nouvel Observateur, n° 1910, 14 juin 2001.
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pas de façon publique ; elle relèveront du domaine des services de sécurité. Officiellement, le
dialogue échouera sans cesse parce qu’en fait la crise initiale n’a jamais été résolue.
Malgré les simulacres de présentation de civils, les hommes forts du régime restent des
militaires : il y a toujours le ministre de la Défense et membre du HCE, le général Khaled
Nezzar, le ministre de l’Intérieur, le général Larbi Belkheir, Mohamed Guenaizia, chef d’étatmajor, Abbas Ghezaiel, chef de la gendarmerie et Mohamed Médiene, chef du DRS (exSécurité militaire).
Après la mort de M. Boudiaf, Mohamed Lamari, qui avait été marginalisé, revient sur scène
comme commandant des forces spéciales. En fait, son conflit avec Abbes Ghezaiel tournait
autour de la direction de la lutte antiterroriste. Des unités mixtes composées de membres de la
police, la gendarmerie et de l’armée furent créées. Lamari considérait que celles-ci devaient se
retrouver sous le commandement de l’armée et voulait en être responsable, tandis que son
adversaire pensait que c’était à la gendarmerie de jouer ce rôle. C’est Khaled Nezzar qui
trancha en nommant Ghezaiel à la tête de ces unités – mais lorsque les forces spéciales seront
créées, c’est Lamari qui en aura le commandement.
Alors que toutes les festivités du trentième anniversaire de l’indépendance du 5 juillet 1992
sont annulées en raison de la mort de Boudiaf, cinq généraux seront promus au grade de
généraux-majors : Tayeb Derradji, inspecteur des forces terrestres, Abdelhamid Djouadi, chef
de la 5e région militaire de Constantine, Ahmed Djenouhat, chef de la première région
militaire, Mohamed Lamari, encore conseiller de Khaled Nezzar et enfin Khelifa Rahim,
commandant des forces terrestres.
c) Le régime se dote d’un arsenal répressif militaire et judiciaire
Les forces combinées entrent en action en procédant à des ratissages et des barrages. Les
arrestations sont nombreuses, mais c’est aussi au sein même de l’armée que s’effectue les
purges, de nombreux militaires étant considérés comme des éléments peu sûrs en raison de
leurs sympathies avec le FIS. Des douzaines de désertions ont lieu même si le commandement
les minimise.
Les premiers maquis constitués à Lakhdaria et la région de Blida font la jonction entre les
militants qui ont opté pour la clandestinité avant l’interruption des élections, ceux qui y ont été
poussés après et les militaires déserteurs. L’armée est mal préparée à cette forme de lutte
armée, d’autant plus que s’y ajoutent les actes de sabotage et les attaques sur les institutions
d’État, véhicules et banques, sans parler des assassinats de policiers qui se multiplient
effroyablement.
C’est dans ce contexte de forte violence qu’a lieu un attentat à l’aéroport d’Alger, le 26 août
1992. Il fera 9 morts et 126 blessés. Comme pour de nombreux autres attentats et assassinats,
le flou persiste à propos des commanditaires de cet acte criminel. Tous les partis condamneront
cet acte. Le FIS le dénonce dans une de ses publications clandestines, Mirhab El Djoumouaa,
en le qualifiant de « catastrophe terrifiante » et dément toute implication du FIS197. Les
présumés auteurs seront arrêtés dans les jours suivants. Le pouvoir qui ne peut encore dans un
premier temps prouver la responsabilité du parti interdit, affirme en avoir la preuve après
l’arrestation de Hocine Abderrahim, ancien chef de cabinet de Abbassi Madani. Celui-ci fait
des aveux télévisés en endossant la responsabilité pour cet attentat. Dans le procès qui aura lieu
en mai 1993, 55 personnes seront inculpées dont 26 seront jugées par contumace. En fait, c’est
l’occasion de condamner un grand nombre de militants islamistes qui sont dans la
clandestinité. Les fils de Abbassi Madani, suspectés d’être impliqués dans un trafic d’armes,
197

Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 447.

69

vont être condamnés durant le même procès malgré l’exigence des avocats de ne pas mêler des
affaires qui n’ont aucune relation entre elles, mais en fait pour le pouvoir, condamner les
enfants du président du FIS dans l’affaire de l’aéroport sert à montrer l’implication du FIS au
plus haut degré.
Durant le procès, Abderrahim dément être impliqué dans cette action et explique que les
aveux télévisés ont été arrachés sous la torture. Il n’est d’ailleurs pas le seul à déclarer cela.
Dans un témoignage recueilli alors qu’il se trouvait en prison, condamné à mort et en attente
de son exécution le 31 août 1993 avec trois autres hommes, il rapportera :
« Le lendemain de cette entrevue, un officier nommé T. est venu avec un groupe de tortionnaires et m’a
dit :
- C’est terminé les discussions philosophiques avec les responsables ! Maintenant, c’est avec nous que
tu vas parler. Nous sommes des militaires et nous nous fichons de Dieu, de la politique et de la religion. Si
tu n’avoues pas, nous allons te torturer. S’il faut te tuer, nous le ferons. Tu ne seras ni le premier ni le
dernier ; et nous allons commencer par t’arracher les testicules, tu ne pourras plus rien faire avec les
femmes !
Ils me traînèrent à la chambre de tortures. Ils me ligotèrent avec des cordes, recouvrirent ma tête et me
firent ingurgiter de l’eau à travers un chiffon enfoncé dans ma bouche. Comme je continuais à clamer mon
innocence, l’officier m’a dit :
- Meurs comme un chien ! Puisque ça ne te suffit pas, nous allons passer à l’électricité.
Et d’ajouter à l’intention de son collègue
- Fais fonctionner les 380 volts !
J’ai vu la mort devant moi. Après d’insupportables souffrances, j’ai inventé un scénario pour l’aéroport ;
j’ai donné des noms de frères innocents. je voulais qu’on cesse de me torturer. Une heure après, on me
délivra de mes liens et on me présenta au commissaire K. Celui-ci me demanda de lui répéter ce que j’avais
dit sous la torture et ordonna au cameraman de me filmer198. »

Le procureur rétorquera aux allégations de torture que les blessures filmées et exhibées à la
télévision sont les conséquences d’une tentative de suicide199.
« Les “aveux” télévisés, qui étaient en contradiction avec la présomption d’innocence qui édicte qu’un
prévenu reste un innocent jusqu’à ce qu’il soit déclaré coupable par une juridiction compétente, avaient
pour objet de manipuler l’opinion publique choquée par les images de l’attentat, et de faire basculer la
population du côté du pouvoir et de la répression aveugle et féroce200. »

Un autre accusé, Saïd Soussène, affirmera au cours du procès avoir été arrêté le 18 août
1992, soit six jours avant l’attentat. Il dit avoir été détenu pendant 51 jours dans les locaux de
la police et avoir été tant torturé qu’il avoua « n’importe quoi ». Il sera néanmoins condamné à
mort et exécuté201.
Trop de questions non élucidées entourent ce drame : jusqu’à nos jours, aucune enquête
rigoureuse n’a permis d’établir qui a commandé ce crime. Les autorités ont-elles été informées
avant l’explosion ? Si c’est le cas, pourquoi n’y a-t-il pas eu d’évacuation ? Etc. Une multitude
de questions restent sans réponses. Le président de la LADDH, Abdennour Ali-Yahia, écrit :
« Les commanditaires du crime ne devaient-ils pas être recherchés parmi les adversaires acharnés de la
paix civile et de la réconciliation nationale ? L’attentat de l’aéroport visait à mettre fin au dialogue avec les
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partis, initié avec le Haut Comité d’État, qui devait s’ouvrir en septembre 1992, afin de le faire revenir sur
sa décision et l’obliger à radicaliser sa position à l’égard du FIS202. »

René Faligot, dans l’article cité, va plus loin et affirme : « Là encore, la Direction du
renseignement et de la sécurité serait responsable selon les services français. »
Toujours est-il que cet attentat a justifié la promulgation fin septembre du décret « relatif à
la lutte contre la subversion et le terrorisme » :
« Par contre, ce qu’ont compris très vite les généraux Nezzar, Guenaïzia et Ghezaïel, c’est qu’ils
n’auraient pas l’appui plein et entier des troupes régulières pour mettre au pas les militants du FIS frustrés
de leur victoire. La suite va montrer qu’ils ne sont d’ailleurs pas favorables à une implication directe de
l’armée et qu’il tenteront de trouver des formules pour résoudre ce dilemme en développant les “troupes
spéciales”". Ce faisant, ils constitueront une armée dans l’armée, avec des effectifs, des privilèges et des
moyens accrus203. »

En septembre 1992, sera en effet créée une nouvelle structure : le CCC/ALAS (Centre de
conduite et de coordination des actions de lutte anti-subversive), communément désigné sous
l’acronyme de CLAS (Centre de lutte anti-subversive), qui planifie et coordonne la lutte antiterroriste, d’abord au niveau du centre du pays où il y a le plus de troubles, et plus tard, aussi
dans d’autres régions. Cette structure, dirigée par général Mohamed Lamari, supervise les
action de la police, la gendarmerie, des unités spéciales de l’armée et les services du DRS,
notamment la DCE (Direction du contre-espionnage du colonel Smaïl Lamari, dit « Smaïn »).
Les troupes opérationnelles stationnées dans la région d’Alger sont placées sous le
commandement du CLAS. S’ajoutent à celles-ci le GIS (Groupe d’intervention spécial),
l’ONRB (l’Office national de la répression du banditisme) et des troupes spéciales.
Au même moment, le 30 septembre 1992, est promulgué le décret « relatif à la lutte contre
la subversion et le terrorisme » et le nouveau chef du gouvernement, Belaïd Abdessalam,
appelle à la « guerre totale ».
Le décret contient un certain nombre d’articles qui codifient l’arbitraire. La définition de
l’« acte subversif » est si large (§ 1) que la distribution de tracts quelqu’en soit le contenu peut
être considéré comme un acte terroriste (§ 5)204. Les peines sont aggravées par rapport au code
pénal qui prévoit en fait ce genre de délit (§ 8). Cette fois, ce sont des cours spéciales qui
jugeront les accusés (§ 11), dont l’identité des magistrats est inconnue (§ 17). Les officiers de
police judiciaire chargés de l’enquête ont « compétence sur toute l’étendue du territoire
national » (§ 19). Ils peuvent faire toute perquisition et saisie, de jour comme de nuit et en tout
lieu, si le juge d’instruction l’ordonne. La loi est rétroactive (§ 42) et des mineurs à partir de 16
ans peuvent y être jugés (§ 38), tandis que la garde à vue peut durer jusqu’à 12 jours (§ 22).
Amnesty International remarque à propos de ce décret :
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« Le principe 5 des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature dispose :
“Chacun a le droit d’être jugé par les juridictions ordinaires selon les procédures légales établies. Il
n’est pas créé de juridictions n’employant pas les procédures dûment établies conformément à la loi afin
de priver les juridictions ordinaires de leur compétence”
Les procès qui se déroulent devant ces tribunaux d’exception violent les normes internationales d’équité
à toutes les phases de la procédure. Le décret n° 92-03 prévoit une justice secrète et accélérée pour les
personnes accusées d’actes « terroristes ». Cette loi a un effet rétroactif (art. 42) dans la mesure où les
affaires en cours d’instruction ou en état d’être jugées et relatives à des faits commis avant la promulgation
du décret législatif peuvent être transférées aux cours spéciales. Les accusés encourent de ce fait des peines
plus lourdes que celles applicables au moment des faits. Des personnes arrêtées en 1990 ont vu leur dossier
transféré aux cours spéciales qui ont prononcé des condamnations à mort205. »

Dans son rapport de 1994, l’organisation revient sur ces cours spéciales :
« Les procès qui se déroulent devant ces tribunaux d’exception violent systématiquement la procédure et
les normes d’équité internationalement reconnues et ne respectent pas le droit des accusés à se défendre.
Les juges n’ordonnent généralement pas d’enquête sur les plaintes pour torture, même lorsque les accusés
présentent des lésions et des traces de contusions. Les juges d’instruction ne prennent pas en considération
les demandes d’examen médical formulées par les avocats des détenus qui se plaignent d’avoir été torturés,
ou ils les rejettent systématiquement au motif qu’elles auraient dû être adressées aux forces de sécurité
chargées de la détention206. »

Me Abdenour Ali-Yahia écrit à propos du système judiciaire algérien et explique d’une part
la raison de l’introduction des cours spéciales et montre qu’elles accompagnent juridiquement
la lutte antiterroriste qui se met en place sur le terrain :
« Le décret législatif du 24 octobre 1992 a battu en brèche l’autonomie de la justice en modifiant le
statut de la magistrature dont le pouvoir de nomination a été réduit. Les présidents des cours de justice
redeviennent des cadres supérieurs de la nation et leur mutation, le déroulement de leur carrière, relèvent du
seul pouvoir exécutif avec lequel ils ont des relations de subordination hiérarchiques, organiques et
fonctionnelles. […] La justice n’est que l’ombre du pouvoir, son bras séculier après l’armée et la police.
[…] Le code pénal est riche et amplement suffisant pour faire face à la violence politique. Pourquoi alors
des cours spéciales de justice, et des décrets législatifs en contradiction avec les lois internes et
internationales. […] Il a été reproché aux juges durant des événements de juin 1991 et de février 1992
d’avoir rendu des décisions clémentes. […] La raison de ces jugements est que les dossiers présentés à la
justice après enquête préliminaire de la police, ne contenaient souvent comme preuves que les aveux
arrachés par la torture et rétractés par les inculpés devant les tribunaux et cours. […] Dans le journal El
Watan, daté du 28 septembre 1992, il (le président de l’ONDH) écrivait, à la veille des décrets législatifs
scélérats du 30 septembre 1992, portant création des cours spéciales de justice et de la mise sur pied par le
général Mohamed Lamari, chef d’état-major, de troupes spéciales d’intervention : ‘un certain nombre de
décisions de l’autorité judiciaire peuvent parfois paraître ou trop laxistes ou complaisantes à l’égard de ceux
qui portent atteinte à l’ordre public et à la paix civile. Il y a là risque de saper le moral des forces de
sécurité, et d’annihiler leurs efforts dans le rétablissement de la paix. […] Le décret législatif du
30 septembre 1992 qui a créé les trois cours spéciales de justice est anticonstitutionnel, attentatoire aux
droits de l’homme et porte gravement atteinte aux principes généraux du droit et aux conventions
internationales207. »

Ali-Yahia note aussi que la justice en Algérie est « une justice à deux vitesses de classe et
de castes, avec deux poids et deux mesures » : des personnes telles l’ancien chef du syndicat
national, Abdelhak Benhamouda, ou le président du RCD, Saïd Sadi
Ibid.
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« ont fait des déclarations publiques susceptibles de porter atteinte à l’autorité de l’État sans être
inquiétés pas ladite justice. En effet, les appels […] à la formation de groupes d’autodéfense répondent en
droit à la définition du complot et sont donc passibles des cours spéciales de justice, mais émanant
d’individus ayant toujours soutenu le pouvoir sous toutes ses formes, ce dernier n’a pas tenu compte de
leurs provocations208. »

Les disposition de ce décret sont valables jusqu’à ce jour, puisque après la dissolution des
trois cours, elles ont été intégrées dans le code pénal ordinaire. Cela signifie que depuis 1995,
tous les tribunaux utilisent une juridiction d’exception.
Malgré le fait qu’entre février 1993 et juin 1994 près de 10 200 personnes ont comparu
devant les cours spéciales, cette juridiction d’exception n’a pas pu venir à bout du nombre
croissant de suspects. Il est cependant important de noter que malgré l’arbitraire et les abus
enregistrés à propos de ces tribunaux d’exception, un certain suivi était possible si ce n’est par
le biais d’avocats engagés. Du moins existait-il une bureaucratie qui permettait de connaître
l’existence des accusés et de suivre leur sort. Par la suite, des centaines de personnes seront
exécutées sommairement et des centaines seront arrêtés et disparaîtront sans que leurs noms
soient connus, des centaines croupiront des années durant dans des prisons sans comparaître
devant un tribunal.
A partir de décembre 1992, un couvre-feu sera instauré de 22h à 5h du matin. Plus tard, il
sera réduit à 4 heures (24h à 4h). Ce sont les horaires pendant lesquels les forces spéciales,
forces combinées et autres services de sécurité agissent à leur guise, en toute impunité. Le
couvre-feu sera levé en 1996.
d) Les violations des droits humains
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 30) : « Cependant il est vraisemblable qu’au
cours des interpellations ou arrestations des militants islamistes aient été l’objet de dépassements ou
même des violences ou abus. L’autorité militaire au plus haut niveau, ne l’a jamais admis et l’a
fermement sanctionné. »

Dès les premières arrestations en 1992, la pratique de la torture est enregistrée. Celle-ci
deviendra rapidement systématique et surtout, fait nouveau comparé à octobre 1988, les
tortionnaires ne craindront pas que les suppliciés succombent aux sévices. Les morts sous la
torture se comptent pas centaines voire milliers. Voici les témoignages de quelques victimes
qui dès l’annonce de l’état d’urgence ont du subir les supplices :
« Le lendemain de mon arrestation, vers 6 h 30 du matin du vendredi 29 février 1992, un gardien m’a
demandé mon nom et m’a ordonné de le suivre. Nous sommes rentrés dans une pièce qui se situe hors du
"quartier des cellules".
[…] Commença alors la première séance de l’interrogatoire. Le grand chauve m’ordonna de m’asseoir,
me cita plusieurs noms et me relata un certain nombre d’affaires. De tous les noms des personnes citées, je
ne connaissais qu’un seul.
Mais quand je lui ai dit cela, il devint comme fou, et me frappa de toutes ses forces. A coups de poings
et de pieds. A coups de bâton aussi ; Il faut dire que ce "bâton" était très particulier. Il s’agissaient en fait
d’une matraque électrique dont une partie est recouverte de cuir et l’autre comporte trois pointes
métalliques. J’ai été tellement battu que cette partie de la matraque s’est cassée. Je saignais beaucoup de la
tête et du nez et j’avais atrocement mal partout. Après quoi, mon tortionnaire principal demanda qu’on lui
ramène un autre type de matériel : un sommier métallique composé d’un seul dossier et penché d’un côté,
ainsi qu’une gégène (ou Magnéto). Il m’allongea brutalement sur le sommier métallique, l’autre individu, le
plus petit de taille, me passa les menottes en les plaçant très haut, à mi-hauteur du coude, accrocha une
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paire de pinces métalliques aux lobes de mes oreilles en me disant : "Je vais te placer des boucles d’oreilles,
fils de…" Ils étaient très excités.
Puis il actionna la gégène. A plusieurs reprises, j’ai mordu ma langue. La douleur était foudroyante.
Je criais et me débattais comme je pouvais, car mes pieds étaient restés libres. En même temps, le grand
chauve s’était remis à me frapper avec une autre matraque électrique au bas ventre. J’ai fait un grand effort
pour réussir à lui dire que j’étais porteur d’une prothèse cardiaque. Il me répondit tout en continuant à me
frapper avec plus d’acharnement : "Je vais te la recharger ta pile !". Etant sous traitement anti-coagulant, je
perdais beaucoup de sang. Et comme je me débattais encore, il ordonna qu’on me passe les menottes aux
pieds et actionna lui-même ensuite la gégène209. »

En fait, dès l’arrêt du processus électoral, des arrestations massives furent menées. Tous les
services sont impliqués.
« Le 21 janvier 1992 c’est-à-dire, le deuxième jour de mon arrestation, je fus conduis dans un véhicule
en position à plat ventre, la tête couverte d’un sac, le véhicule en question semble être une ambulance,
d’après ce que j’ai pu entendre. Après un certain moment le chauffeur freine brusquement dans un endroit
et on me traîne jusqu’à une salle, et quelle salle !
Et là commencèrent contre moi les actions de torture et de crime :
- On me ligota fortement à l’aide de fils électriques sur un lit, des pieds jusqu’aux épaules.
- Ils enfoncèrent dans ma bouche une serpillière.
- Puis ils renversèrent de l’eau sale.
- Flagellation sur tout le corps.
- A l’aide de tenailles ils me coupèrent la chair et les ongles.
- Le tout accompagné d’insultes, de menaces de morts, de crachats etc.
Et là commença l’interrogatoire :
- où sont les armes ?
- où se trouvent les caches et les refuges des groupes ?
Mais ne pouvant opposer à ces questions que ma surprise et mon ignorance, en affirmant n’avoir aucune
relation à leurs interrogations.
Ne pouvant plus supporter l’intensité des douleurs et des sévices je répondais en donnant tous les noms
qui me passaient par la tête (mes amis, mes voisins, parents, gens du quartier et employés du travail…) et
afin d’échapper à une mort certaine.
Le supplice dura 14 jours à la fin ils s’aperçurent que je n’avais rien à voir avec ce qu’ils recherchaient.
Ils me menacèrent et on me disant qu’on te relâche à condition de travailler avec nous en nous
renseignant sur tout ce qui se passe.
En d’autres termes ils voulaient faire de moi un indicateur. Après quelque temps passé chez eux ils
m’ont pris dans un véhicule puis dans un autre, pour me jeter avec violence à proximité de mon
quartier210. »

Mais c’est à partir de 1993 et surtout 1994 que la machine à torture va s’emballer. Dans tous
les commissariats, toutes les brigades de gendarmerie, sans parler des lieux secrets, les détenus
sont torturés. Toute la panoplie de tortures relevée pendant octobre 1988 est pratiquée à la
différence qu’il n’y a plus de limites à craindre, que les personnes arrêtées sont à la merci des
tortionnaires, qu’il est clair qu’elles ne comparaîtront pas devant un juge d’instruction (ou bien
après des semaines dans le meilleur des cas) et donc, ils peuvent faire d’elles ce qu’ils veulent.
La tension psychologique dans laquelle vivent les policiers et gendarmes en raison des
assassinats quasi quotidiens, et en conséquence de leur propre enfermement dans les
commissariats et autres postes les poussent à se venger sur les détenus.
Amnesty International écrit dans son rapport en 1993 :
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« Près d’un an après la déclaration de l’état d’urgence en février 1992, la torture se répand dans les
centres de détention de la région d’Alger et ailleurs. […]
Pendant les premiers mois du présent état d’urgence, Amnesty International a reçu de nombreuses
informations de mauvais traitements des détenus tant au moment de leur arrestation que pendant leur
détention au secret dans les commissariats de police ou les gendarmeries. Certains détenus ont déclaré avoir
été battus au moment de leur arrestation par des membres en uniforme des forces de sécurité, qui étaient
parfois accompagnés d’individus en civil armés et portant une cagoule. Des détenus ont également affirmé
avoir été battus pendant qu’ils étaient au secret dans des commissariats de police ou des gendarmeries pour
des périodes allant jusqu’à trois jours sans alimentation et sans accès à leur famille ou à un avocat. Un
certain nombre d’informations de torture, souvent infligée pendant une garde à vue prolongée de façon
illégale, ont été reçues pendant la première moitié de 1992 mais, depuis octobre 1992, ces informations se
multiplient de façon spectaculaire.
Amnesty International a reçu des témoignages de dizaines de victimes de la torture et de mauvais
traitements en 1992 et s’est entretenue avec des familles, avocats et médecins. Les méthodes de torture
décrites comprennent les coups, souvent avec des bâtons, des fils de fer, des ceintures ou des manches à
balai sur toutes les parties du corps ; les brûlures de cigarettes ; l’arrachage des ongles ; l’insertion de
bouteilles et autres objets dans l’anus ; le "chiffon" (nashshaf), méthode où la victime est attachée à un banc
et à moitié étouffée par un chiffon imbibé d’eau sale et de produits chimiques ; enfin les chocs électriques.
La torture est utilisée pour obtenir des renseignements, pour arracher des aveux, ou simplement pour punir
les détenus soupçonnés d’avoir tué ou blessé des membres des services de sécurité. Des témoignages de
torture ont été reçus de plus de 20 centres, la plupart situés dans la région d’Alger, mais aussi dans d’autres
régions du pays, dans des villes comme Blida, Mila, Medea et autres. Dans la région d’Alger, les détenus
ont dit avoir été torturés dans des prisons comme Serkadji et El Harrach, des commissariats de police tels
que le Commissariat central, Bab El Oued, Kouba, et Cavaignac ; à la brigade antiterroriste de Châteauneuf,
dans les centres de sécurité militaire de Ben Aknoun et Bouzareah, dans des gendarmeries telles que Bir
Mourad Raiss.211. »

Dans son rapport de 1994, Amnesty International réitère :
« Depuis 1991, les forces de sécurité algériennes infligent de plus en plus fréquemment des tortures aux
détenus alors que cette pratique avait presque disparu depuis 1989. Des tortures sont infligées aux suspects
pendant la garde à vue, souvent prolongée au-delà de la durée légale de douze jours autorisée par le décret
législatif n° 92-03 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, promulgué le 30 septembre 1992.
Les détenus maintenus en garde à vue pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sont totalement
coupés du monde extérieur. Leurs familles et leurs avocats ne peuvent en outre connaître leur lieu de
détention212. »

C’est aussi à partir de 1993 que, face aux critiques de plus en plus virulentes de la part
d’organisations nationales et internationales de défense des droits de l’homme et des
institutions onusiennes, les méthodes employées par les forces de l’ordre et spéciales vont
s’affiner. Dans le compte-rendu analytique du comité contre la torture, est noté :
« Il est regrettable que la torture, qui avait pratiquement disparu en Algérie entre 1989 et 1991, ait fait sa
réapparition et soit apparemment devenue institutionnelle. Selon des informations parvenues au Comité, il
ne serait généralement fait aucun cas des plaintes pour torture. […] Quelles mesures le gouvernement a-t-il
prises pour prévenir les actes de torture décrits dans le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies
chargé d’examiner les questions se rapportant à la torture213 ? »

Dans son rapport final, le comité contre la torture exprime sa préoccupation sur les sujets
suivants :
Algérie : La dégradation des droits de l’homme sous l’état d’urgence, 1993.
AMNESTY INTERNATIONAL, Algérie, Il faut mettre un terme à la répression et à la violence, op. cit.
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« a) L’absence d’une définition plus complète de la torture, conformément à l’article premier de la
Convention ;
b) La possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à 12 jours ;
c) La possibilité donnée par le décret No 9244 du 9 février 1992, au Ministre de l’intérieur ou à son
délégué, d’ordonner des placements administratifs dans des centres de sûreté, sans aucun contrôle
judiciaire.
Tout en se félicitant du fait qu’aucune exécution capitale n’ait eu lieu depuis 1993, le Comité reste
préoccupé par les informations que des organisations non gouvernementales de défense des droits de
l’homme ont fournies concernant des exécutions extrajudiciaires, des disparitions et la recrudescence de la
torture depuis 1991, alors que celle-ci avait pratiquement disparu entre 1989 et 1991. »214

3. 1993-1994 : la violence à son paroxysme
a) La répression s’intensifie
L’année 1993 marque le début des exécutions sommaires à grande échelle. Dans les
premiers temps, il s’agissait surtout d’exécutions individuelles, mais assez rapidement, elles
prirent un caractère collectif. Quand un individu est assassiné dans les centres de détention
secrets, il n’est pas rare qu’il soit présenté comme ayant été tué alors qu’il se trouvait en fuite
ou comme « terroriste », les armes à la main. Les journaux algériens se sont souvent faits les
porte-parole des services de sécurité en reproduisant ce genre de fausses informations.
Amnesty International, qui reprend la situation des droits de l’homme en Algérie depuis
1991 jusqu’en 1994, écrit dans son rapport :
« Lorsque de très nombreux civils ont été abattus par les forces de sécurité au cours de manifestations
pendant l’été 1991 et au début de 1992, le gouvernement algérien a affirmé qu’ils avaient trouvé la mort au
cours d’affrontements armés avec les forces de sécurité. Pour Amnesty International toutefois, des éléments
laissent à penser que des civils non armés ont été tués par des membres des forces de sécurité qui tiraient en
direction des manifestants. D’autres ont trouvé la mort au cours de raids destinés à appréhender des
militants d’opposition présumés, et alors que la vie des membres des forces de sécurité ne semblait pas
menacée. Certains ont probablement été victimes d’exécutions extrajudiciaires. Des passants ont également
été tués ou blessés par des balles perdues tirées par les forces de sécurité. Le nombre d’homicides
imputables aux tirs des forces de sécurité n’a cessé d’augmenter depuis l’instauration de l’état d’urgence, en
1992, et notamment depuis sa prorogation en février 1993 pour une durée indéterminée215. »

Il y a diverses raisons pour les exécutions sommaires. Les personnes qui comparaissaient
devant les tribunaux étaient souvent relaxées, étant donné qu’il n’y avait aucune charge contre
eux. Or pour les services de sécurité, ces personnes restaient des suspects à écarter. De
nombreuses exécutions font ainsi suite aux tortures et enfin, plus le nombre de ratissages a
augmenté et plus les exécutions sur place de dizaines de jeunes se sont multipliées. En a
témoigné notamment, en 2001, l’ex-adjudant Abdelkader Tigha, 33 ans, ex-chef de brigade,
policier collaborant avec le Département du renseignement et de la sécurité (DRS) pour
recueillir, au CTRI de Blida, des renseignements sur les GIA :
« Devant la détérioration de la situation sécuritaire à Blida (attentats journaliers, attaque des casernes),
mon service avait reçu l’ordre, directement du général Lamari Smain, de limiter les traductions devant les

Observations finales du Comité contre la torture : Algeria. 18/11/96. A/52/44, paras. 70-80. (Concluding
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215
AMNESTY INTERNATIONAL, Algérie, Il faut mettre un terme à la répression et à la violence, op. cit.
214

76

tribunaux ; ça veut dire commencer à exécuter les personnes interpellées pour diminuer le recrutement du
GIA et faire peur à la population civile216. »

Le paroxysme des exécutions par des forces de sécurité aura lieu entre 1994 et 1995.
« Des militaires ont encerclé le quartier de Cherarba dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 juin 1994
durant le couvre-feu et ont commencé à perquisitionner les domiciles et à faire sortir des citoyens, plus
particulièrement des jeunes, qu’ils emmenèrent avec eux. D’après les recoupements faits auprès des
familles, il y avait près de cinquante jeunes. Quelques minutes après le départ des militaires, des rafales
d’armes déchiraient le silence du quartier. Du fait du couvre-feu, personne n’osa sortir. Le lendemain, soit
le Vendredi 3 juin 1994, quarante et un (41) corps gisaient tout le long des rues de Cherarba, ils avaient été
exécutés sommairement par les militaires, en représailles. Neuf corps ont été identifiés à la morgue de
Bologhine, les autres ont été enregistrés sous forme de X algériens217. »

C’est à cette période qu’on constate aussi le plus grand nombre de disparitions.
« Des milliers de personnes de tout âge et des deux sexes vont vivre le cauchemar de l’irruption de nuit
des forces de sécurité, tous corps confondus, qui à l’heure propice du couvre-feu font sortir des « suspects »
pour les emmener ou les liquider dans la rue. Il est rare que les éléments en opération déclinent leur
identité. Le plus souvent, ils débarquent cagoulés et armés avec des véhicules banalisés. Néanmoins dans de
nombreux cas les familles arrivent à localiser leurs parents enlevés, s’ils sont vivants, soit parce qu’elles
reconnaissent les agents responsables de l’arrestation ou bien elles apprennent par des co-détenus libérés le
lieu de séquestration. […]
« Cette répression systématique est souvent collective. Lors de ratissages, des voisins de palier ou de
quartier sont arrêtés et exécutés ou enlevés ; lorsqu’une personne est suspecte tous les frères et souvent
aussi les sœurs et parents sont brutalisés, traités de terroristes, embarqués, torturés et la maison familiale
dynamitée218. »

Les autorités reconnaissent que 4 800 personnes ont disparu. Le président Bouteflika a
indiqué en 1999 le chiffre de 10 000 disparus, mais officiellement la responsabilité des
services de l’État dans les enlèvements et disparitions est démentie. Pourtant, des centaines de
témoignages de familles, voisins ou collègues des victimes montrent bien que les forces de
sécurité, tous corps confondus, gardes communaux et groupes d’autodéfense, sont
responsables d’une grande partie de ces enlèvements.
« Bellemou Smaïn, né le 12 avril 1940, demeurant à El Biar, père de 8 enfants et cadre dans une
entreprise nationale, sympathisant du FIS, reçoit le 24 mars 1996 la visite de deux policiers en civil qui se
présentent comme agents de la brigade économique et lui remettent une convocation du commissariat
central d’Alger pour le 25 mars 1996 à 10 h 30. Ils perquisitionnent le domicile. Mr. Bellemou se présente
au commissariat comme prévu et "disparaît". Dans la nuit suivante, des agents cagoulés, certains portant
des tenues militaires et d’autres en civil font irruption au domicile de la famille à El Biar et emportent les
photos de mariage de sa fille. Une des filles est arrêtée pendant 5 jours et interrogée au sujet des activités du
père et de son mari. Son fils, recherché, était passé dans la clandestinité et sera tué le 11 juin 1996 par la
Sécurité militaire. Lorsque la famille a demandé auprès des services de sécurité, où se trouve Smain
NORD-SUD EXPORT, Algérie : Les révélations d’un déserteur de la SM, n° 427, 21 septembre 2001 (texte
reproduit sur le site de Algeria-Watch :
<www.algeria-watch\farticle\transfuges_generaux\tigha_deserteur.htm>).
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Bellemou, ceux-ci ont prétendu qu’il était au maquis. Requête adressée au procureur d’Alger le 3 avril 1996
au parquet d’Alger, la réponse mentionne des « recherches infructueuses », lettres aux différents
organismes et institutions. Ont été arrêtés à la même période Bellemou Abdenasser (neveu, né en 1957),
Bellemou Yacine (neveu, né en 1963) et Bellemou Mouloud (cousin, né en 1938). Tous ont disparu219. »

Toutes ces graves violations n’ont pas disparu à ce jour, même si leur nombre a
considérablement diminué. Les pratiques des services de sécurité, notamment ceux de la
gendarmerie pendant les émeutes en Kabylie en 2001 et 2002, l’ont montré : les manifestants
et émeutiers ont été exécutés, torturés, détenus arbitrairement, certains avaient disparu
momentanément.
b) Les textes restent flous et inconnus de l’opinion, les responsabilités sont difficiles à
établir
Le professeur Issad, mandaté par le président de la République pour une enquête sur les
émeutes en Kabylie durant lesquelles près d’une centaine de personnes ont péri, a publié un
« dernier rapport » en décembre 2001 dans lequel il revient sur la question des compétences
dans le « rétablissement de l’ordre ». Ces conclusions tirées à partir de la situation alarmante
en Kabylie peuvent être appliquées à tout le territoire national.
« L’arrêté interministériel (Défense nationale/Intérieur), non publié, du 25 juillet 1993, vient ajouter à la
difficulté.
- Il donne nettement délégation aux commandants des régions militaires. Ceux-ci semblent tenir
désormais leurs pouvoirs, non d’une délégation du ministre de l’Intérieur comme cela est prévu par
l’article 9 du décret du 9 février 1992, mais de l’article 1e de l’arrêté du 25 juillet. Cet arrêté est contraire
au décret. […]
L’article 3 de l’arrêté ne vise que « les conditions de coordination, de mise en œuvre et d’emploi des
forces… ». Le verbe « ordonner » (ou « actionner » comme il est dit pour le wali à l’article 6 de l’arrêté du
10 février 1992) étant absent, cette prérogative devrait revenir à l’autorité civile, l’autorité militaire n’étant
chargée que d’une « prérogative de contrôle opérationnel visant à favoriser les conditions de coordination,
de mise en œuvre et d’emploi des forces… »
- Une lecture extensive, invoquant la théorie dite du « bloc de compétences » étendrait le pouvoir de
l’autorité militaire à l’appréciation et à l’opportunité des mettre en œuvre les forces de sécurité.
- Les différents services de sécurité se trouvent placés sous le contrôle de l’autorité militaire (article 4).
- Les pouvoirs de contrôle et de direction générale du ministre de l’Intérieur, rappelés à l’article 1er de
l’arrêté du 10 février 1992, sont absents de l’arrêté du 25 juillet 1993. Il lui est seulement rendu compte de
« l’évolution de la situation et des conditions de déroulement »… soit à posteriori.
- Le wali garde ses prérogatives en matière d’« opérations de maintien de l’ordre et de la sécurité
publique non liées à la lutte antisubversive » (article 9). Ici le wali perd aussi ses prérogatives en matière de
rétablissement de l’ordre. Mais le texte ne dit pas qui apprécie le lien ou l’absence de lien entre les
opérations et la lutte antiterroriste, conditions posée pour la compétence de l’autorité militaire.
- La chronologie des textes permet de constater un glissement subtil de l’état d’urgence vers ce qui
s’apparente plutôt à l’étal de siège. Les pouvoirs donnés par l’arrêté de 1993 aux commandants des régions
militaires sont des pouvoirs propres, ce qui est caractéristique de l’état de siège.
- Ce dispositif complexe est fondé sur une distinction entre, d’une part, les opérations de maintien ou de
préservation de l’ordre public, d’autre part, les opérations de rétablissement de l’ordre public puis de
rétablissement de l’ordre public liées à la lutte contre la subversion et le terrorisme, celles-ci étant de la
compétence des commandants des régions militaires, alors que celles-là participent des attributions du
ministre de l’Intérieur ou des walis.
Sur le terrain cette distribution de fait de trois situations différentes est difficile, voire impossible.
L’enchevêtrement des compétences rend impossible la détermination des responsabilités. »220
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Ce flou entretenu par rapport aux pouvoirs civiles et militaires se retrouve aussi à propos des
textes réglementant la création et la définition des compétences des diverses nouvelles
formations mises en place dans le cadre de la « lutte contre le terrorisme ».
4. Les nouveaux acteurs de la répression
a) Les exactions des milices
Cette répression d’État a pris des formes de plus en plus complexes durant ces dix années en
raison de l’apparition de protagonistes nouveaux, en premier lieu les diverses milices, qu’elles
soient appelées « groupes de légitime défense », « gardes communales » ou « groupes
d’autodéfense », comme l’a relevé la Fédération internationale des ligues des droits de
l’homme en 1997 :
« Avant les milices proprement dites, il faut d’abord évoquer le corps des gardes communaux, présentés
comme des agents de police communale et régis, notamment, par des décrets exécutifs en date des
22 septembre 1993 et 3 août 1996. La garde communale s’est vu en effet confier le soin de participer à des
missions de maintien ou de rétablissement de l’ordre public, de protection des personnes et des biens, et de
sécurité des édifices publics.
Par ailleurs, ont aussi été créés dans les villages, de façon spontanée ou provoquée, des groupes
d’autodéfense. Les autorités ont décidé de les légaliser en faisant adopter, le 4 janvier 1997 par le Conseil
national transitoire (CNT), une loi relative aux GLD (groupes de légitime défense). L’objectif déclaré de ce
texte est notamment de mieux encadrer les membres de ces groupes, qui sont des “bénévoles”, pour les
placer sous le contrôle des professionnels de la sécurité.
Mais, d’une part, alors que les autorités algériennes reconnaissent elles-mêmes avoir des problèmes pour
former les policiers de carrière, il semble singulièrement dangereux d’institutionnaliser ainsi des
groupements de légitime défense dont les membres, s’ils ne sont pas rémunérés officiellement, n’hésitent
d’ailleurs pas à se payer sur la population.
D’autre part, il est surprenant d’entendre le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, interrogé sur ce
point, répondre qu’il est dans l’incapacité de communiquer le nombre, même approximatif, des miliciens
appartenant aux GLD alors que toute création de GLD est désormais soumise à l’autorisation du wali
(préfet) après avis des forces de sécurité. Ou bien il s’agit là d’un mensonge, ou bien, fait plus inquiétant
encore, cela signifie que le pouvoir ne contrôle pas réellement, comme il le prétend, les GLD221. »

En 2002, la situation n’a pas fondamentalement changé depuis la rédaction de ce rapport en
1997. Les violations commises par ces milices ne se comptent pas et sont systématiquement
couvertes par les autorités militaires ou civiles. Les quelques cas présentés à la justice sont en
fait des exceptions, conséquences de règlement de compte qui servent à dédouaner les services
responsables très souvent critiqués pour leur inaction ou indifférence quant à ces dépassements
flagrants.
Les milices, notamment les groupes de légitime défense, prennent une part très active dans
la « lutte contre le terrorisme », étant recrutées dans les régions où sont implantés des maquis.
Elles se sont entre-temps développées en petites armées privées défendant des territoires mais
aussi des biens, des industries, des transports, distribuant passe-droits et n’hésitant pas à
racketter. Vu la situation économique et sociale catastrophique de l’Algérie, ces « jobs »
rémunérés de mercenaires sont souvent le seul moyen pour nourrir les familles. Les chefs,
quant à eux, ont leur place de choix au sein du parti « présidentiel », créé pour l’occasion des
élections législatives de 1997, et s’imposent, arme au poing, à l’Assemblée nationale !
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b) Les escadrons de la mort
Autres groupes nouveaux et encore plus obscurs : les « escadrons de la mort ». Depuis 1993,
des informations font état de leur existence mais il est extrêmement difficile d’en établir la
preuve concrète.
En 1993, au moment où des attentats sur des civils revendiqués par des groupes armés
d’obédience islamiste se multiplient, apparaissent des groupes armés portant des sigles
énigmatiques, prétendant défendre les « valeurs républicaines ». Ces groupes qui mènent la
lutte contre les islamistes et qui n’hésitent pas à assassiner des civils, se dénomment OJAL
(Organisation des jeunes Algériens libres) ou OSSRA. L’ex-adjudant Abdelkader Tigha, déjà
cité, opérant au CTRI de Blida, a affirmé en 2001 qu’il s’agissait de véritables « escadrons de
la mort » :
« Pour mieux camoufler leur propre rôle dans ces exécutions, tout en suscitant la peur d’une menace
aussi diffuse qu’implacable, les services officiels ont alors pris l’habitude de faire figurer la “signature”
“OJAL” (Organisation des jeunes Algériens Libres) sur ces cadavres. En vérité, cette dénomination OJAL a
été inventée par le capitaine XXX [ndlr : gommé par nos soins], tête pensante du CTRI/première région
militaire. Des tracts de cette pseudo-organisation ont même été placardés sur les murs des villes222. »

Avec l’implantation des Groupes islamiques armés (GIA), soupçonnés d’être dirigés par les
services algériens, ces groupes armés « républicains » disparaissent.
C’est au moment où les luttes entre les clans au pouvoir s’exacerbent que leur création est
mentionnée. Ainsi le journal Demain l’Algérie, appartenant au général Mohamed Betchine,
conseiller du président Zéroual, rapportait en septembre 1998 :
« Qui, en 1992, a entrepris, hors de tout accord politique du HCE, d’installer les escadrons de la mort
(au moins 300 pour la seule région du centre), avec — pour le bonheur de ce peuple — la démission d’un
courageux ministre de la Justice, et d’ouvrir, pour mieux aguerrir les troupes du FIS, les camps du Sud, ce
contre la volonté de feu Boudiaf223 ? »

Quelques années plus tard, l’opinion apprend, de nouveau par le biais de la presse
algérienne, que l’ex-président Liamine Zeroual aurait reconnu l’existence d’escadrons de la
mort : « Ces groupes n’étaient pas “institutionnels”, ne relevaient pas de structures officielles,
mais dépendaient de “groupes d’intérêts” plus difficiles à identifier224. »
Il semblerait qu’il y ait plusieurs types d’escadrons de la mort en Algérie. Certains groupes
spéciaux sont composés de membres des forces spéciales, accompagnés d’éléments de la
Sécurité militaire (DRS). Ceux-ci mènent des opérations dans des quartiers réputés pour leur
sympathie pour le FIS ou dans des villages suspectés de soutien à la résistance armée. Ces
escadrons peuvent agir en uniformes militaires et être identifiés comme tels. Les familles de
personnes enlevées racontent par centaines l’irruption de nuit de groupes d’hommes inconnus,
en uniformes, armés, cagoulés, qui ne s’identifient pas, qui se déplacent en véhicules banalisés
et qui enlèvent et tuent. Souvent, les familles ne savent pas à qui s’adresser pour porter plainte.
Les autorités parlent de « groupes armés », les habitants du quartier concerné supposent qu’il
s’agit de militaires ou de forces combinées, comme en témoigne cette affaire dramatique de
mars 1994, publiée par le site Algeria-Watch :

NORD-SUD EXPORT, Algérie : Les révélations d’un déserteur de la SM, op. cit.
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« Une dizaine d’élèves du centre de formation professionnelle d’El-Oued s’étaient rendus au complexe
d’El Hadjar pour y faire un stage. S’étant présentés sur les lieux avec leurs documents d’affectations, il leur
a été signifié par la direction générale du complexe qu’ils ne pouvaient entreprendre ce stage sans la
présence de leur enseignant-encadreur. Un rendez-vous fut pris à leur retour à El Oued avec leur enseignant
pour retourner à El Hadjar le 13 mars 1994. Le samedi 12 mars, ils furent kidnappés par les services de
sécurité à leurs domiciles (El Oued), et leur enseignant, ingénieur, fut convoqué par les mêmes services.
Les services de sécurité vinrent informer leurs parents que leurs enfants ont été “libérés” et que des
terroristes les avaient assassinés à leur libération. Un mois plus tard la presse du jeudi 14 avril 1994 signale
le “démantèlement d’un important réseau de terroristes à Guemmar, Tebessa et Annaba s’apprêtant à
détruire le complexe sidérurgique d’El Hadjar” et annonce que des “terroristes" avaient été abattus après un
accrochage à Oued Anab (Annaba). Ces “terroristes” n’étaient autres que les dix élèves-stagiaires et leur
professeur. Ces élèves du centre de formation professionnelle d’El Oued et leur professeur, ingénieur en
électronique, ont été exécutés sommairement et présentés à l’opinion publique comme étant des
“terroristes". […] Les cadavres seront remis aux parents le 16 avril à Annaba225. »

Très souvent, ces militaires exhibent un insigne qui doit les identifier comme islamistes :
des habits « afghans », des barbes ou des bandeaux portant des versets coraniques. En 1997, un
jeune appelé qui a déserté et s’est réfugié en Grande-Bretagne, où il a obtenu l’asile politique,
raconte au quotidien français Libération :
« On nous a emmenés en avion, puis on a pris des camions, vers deux, trois heures du matin, on était à
côté d’un douar, environ 120, 130 hommes, on a dit aux 86 appelés, tous ceux de ma classe, de rester sur la
colline qui dominait le douar et de ne pas bouger, sauf si on voyait une fusée éclairante lancée depuis les
rues du village. Les « contractuels » [les engagés, ndlr], ils étaient environ 25, sont partis dans le douar. On
n’a rien vu, alors on est resté sans bouger. Vers 5 heures, 5 heures et demie du matin, ils sont revenus. Ils
étaient grimés, avec des fausses barbes et sentant le musc comme des islamistes. Ils avaient gardé les
pantalons de treillis mais ils avaient des T-shirts civils, ils ressemblaient vraiment à des islamistes typiques.
Certains avaient du sang sur leurs pantalons et leurs couteaux de paras étaient aussi ensanglantés. Ils ont
enlevé leurs barbes. On n’a rien demandé, on ne demande rien dans l’armée et je ne me suis pas posé de
question226. »

Mais ces groupes armés commandés par des militaires comprennent parfois des hommes
connus dans les villages où sont commis les massacres, comme l’a expliqué le colonel
dissident Ali Baali, membre du Mouvement algérien des officiers libres (MAOL), dans un
entretien au quotidien Le Monde en novembre 1999 :
« Des terroristes islamistes sont d’abord arrêtés au cours des ratissages des forces de sécurité. Ils sont
retenus et torturés, puis on les intègre aux commandos de l’armée chargés de massacrer leur village
d’origine, et je peux vous dire que quand, sous la menace, on leur ordonne d’égorger, ils obéissent ! Lors de
ces opérations, les premières maisons sont systématiquement épargnées, ce qui permet de fournir des
témoins à même d’affirmer qu’ils ont reconnu des islamistes du village227. »

Ces méthodes poursuivent un triple but : la population hostile au pouvoir est sanctionnée
pour son appui au FIS, les crimes sont imputés aux islamistes et non aux militaires ou autres
services officiels, et enfin ces crimes permettent d’instaurer la terreur au sein de la population
qui ne peut plus avoir confiance en ses propres enfants et se détourne de la résistance. C’est
ainsi que lors de nombreux massacres, les rescapés parlent de différents types d’assaillants : il
y a ceux qu’ils reconnaissent, et d’autres qui leur semblent être des militaires. Ils sont
désorientés et l’opinion publique l’est aussi.
<www.algeria-watch.org\mrv\2002\1100_executions\1100_executions_IKL.htm>.
« Ils avaient de fausses barbes et du sang sur leur pantalons », Libération, 23 octobre 1997.
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5. Les massacres de masse de 1997-1998
A partir de 1996, les massacres de populations civiles s’amplifient. Après les massacres de
grande envergure de 1997, faisant à chaque fois plusieurs centaines de victimes, des
personnalités algériennes et européennes ainsi que des organisations de défense des droits de
l’homme demandent que des enquêtes soient menées pour établir les responsabilités de ces
crimes. Le pouvoir algérien fait tout pour étouffer cette revendication et de nombreux
journalistes et intellectuels français et algériens contribuent à établir une version accusant
exclusivement les islamistes.
a) L’armée est restée inactive : le cas de Bentalha
Durant l’été 1997 et l’hiver 1997-1998, se dérouleront en effet (au moins) quatre grands
massacres : celui de Raïs fin août ; de Beni-Messous, début septembre ; de Bentalha, fin
septembre, de Relizane fin décembre et début janvier 1998. Le récit très précis fait par
Nesroulah Yous, un rescapé du massacre de Bentalha, dans un livre publié en octobre 2001 qui
relate les faits survenus dans son quartier de 1992 à 1998228, permet de faire un certain nombre
de constats qui recoupent les témoignages de survivants d’autres massacres :
− Il s’agit d’un quartier typique de la banlieue algéroise, un quartier « nouveau » habité par
de nombreuses familles d’origine diverses, victimes de la politique des années 70 et 80
qui les a fait fuir dans les villes pour chercher une vie meilleure, mais aussi des diverses
campagnes d’assainissement qu’a connues la ville d’Alger. Ces familles se regroupent
selon leurs villages d’origine. S’ajoutent à ces immigrants ceux de la dernière heure qui
ont fuit les villages de régions où sévit le « terrorisme ».
− Les habitants de ce quartier de la commune de Baraki, comme de nombreux autres de la
périphérie d’Alger, sont acquis aux idées du FIS et subiront de plein fouet les premières
vagues de répression qui ont suivi l’interruption du processus électoral de janvier 1992.
Des dizaines de sympathisants réels ou présumés du FIS seront par la suite arrêtés,
torturés, envoyés dans des camps de concentration, etc. La résistance passive s’organise
sous forme de refus (journaux, parabole, cigarettes, etc.), d’expression de son
appartenance islamique (foulard) et de soutien matériel aux détenus et à leurs familles.
− Les premiers groupes islamistes se constituent dans la région à partir de 1993 environ.
Ce sont des groupes de soutien, formés de jeunes gens connus qui ont l’appui de la
population. Assez rapidement, ces groupes vont passer à l’action même si dans Bentalha
même, il semblerait que les activités se concentrent surtout sur la logistique. Néanmoins,
certains éléments de Baraki se « spécialisent » dans les hold-up et les assassinats
d’agents de police. La menace s’alourdit sur les représentants de l’État, qui quittent le
quartier pour s’installer ailleurs.
− C’est après la fameuse évasion de la prison de Tazoult en mars 1994 que la composition
des groupes armés change : des inconnus en prennent la direction et les violences
arbitraires contre les civils augmentent. La population est de plus en plus isolée du reste
du monde. On ne parle que des GIA.
− Dans d’autres régions, notamment à Meftah, les habitants ont vu s’installer en 1994 des
unités des forces spéciales de l’armée qui se font passer pour des islamistes pour égorger
les villageois.
− Ce qui est frappant, c’est que les forces de sécurité en général et l’armée en particulier,
bien que présents, laissent agir les groupes. C’est comme si un partage de travail
Nesroulah YOUS (avec la collaboration de Salima Mellah), Qui a tué à Bentalha ? Chronique d’un
massacre annoncé, La Découverte, Paris, 2000.
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s’établissait : pendant la journée, les militaires contrôlent le terrain tandis que, la nuit
tombée, ce sont les groupes islamistes qui dominent sur la région. La population, elle,
comprend de moins en moins ce qui se joue, d’autant plus que lorsque quelqu’un
dénonce la présence d’un « terroriste » ou d’un groupe armé à la police ou la
gendarmerie, il est fréquent qu’il soit ensuite menacé ou tué par ces mêmes
« terroristes » : comme si les adversaires étaient de connivence pour s’acharner sur elle.
Les premiers miliciens font leur apparition à Bentalha en 1995.
A partir de 1996, les militaires maîtrisent la situation, les groupes sont décimés et
n’agissent que sporadiquement. Les forces de sécurité osent même sortir sans escorte
dans la rue. C’est pourtant la période des attentats à la bombe et de certains assassinats
spectaculaires dans le quartier.
Fin novembre 1996, a lieu une série d’assassinats à Hai el-Djilali. Beaucoup d’habitants
vont se réfugier ailleurs. Les maisons vides sont marquées d’une croix et les militaires
menacent de les détruire.
De plus en plus de massacres ont lieu début 1997 dans la région de Médéa et la
responsabilité en est imputée au GIA, qui fait la guerre aux autres groupes armés. Dans
cette région, l’opposition armée est bien ancrée et bénéficie du soutien de la population.
Ces massacres de civils ressemblent à des opérations spéciales de tueurs ayant pour
objectif de discréditer la rébellion armée et de la couper de son soutien. Les chefs de
maquis conseillent même aux habitants de se réfugier ailleurs.
Dans le quartier Haï-Djilali de Bentalha (celui où se déroulera le massacre du
22 septembre 1997), vivent plusieurs familles originaires de Tablat (wilaya de Médéa),
qui ont fait venir les parents menacés par les « terroristes » et les ont installées dans les
maisons vides, celles marquées d’une croix, après autorisation des autorités militaires
locales.
A Bentalha, depuis le début de l’année 1997, des hommes veulent s’armer. Ils sont en
contact avec le commandement militaire local, qui promet d’en armer une douzaine.
Malgré le dépôt des dossiers et les différentes démarches entreprises par les intéressés, il
est évident que l’agent local de la Sécurité militaire (présent dans la caserne locale de
Baraki) ne veut pas les voir en armes.
Tandis que les rumeurs de coup d’État contre le président Liamine Zéroual s’amplifient
durant cet été 1997, les massacres se multiplient et se rapprochent d’Alger. Les militaires
se déploient dans la région, où plus de 100 000 soldats sont stationnés. Plusieurs unités
venues du Sud sont postées à moins d’un kilomètre de Haï-Djilali, à Caïd Gacem. Il
prennent en main les rondes dans le quartier.
En août, interdiction est faite aux unités militaires de l’Algérois de sortir de leur
cantonnement sans ordre exprès du général Mohammed Lamari, chef d’état-major.
La population du quartier se munit de tout ce qui peut servir pour se défendre en cas
d’attaque et installe des projecteurs et des sirènes partout. Elle exige un poste des gardes
communales à l’intérieur du quartier et l’installation de l’éclairage, en vain. Tandis que
dans les autres quartiers qui longent les orangeraies, un chemin dégageant la vue a été
aménagé près des habitations, à Haï-Djilali, l’autorisation n’en sera pas accordée. Ce
chemin part de la route départementale, à quelques mètres de l’endroit où sont
stationnées les nouvelles troupes et débouche au bord de Haï-Djilali. C’est par là que
viendront et repartiront les assaillants.
Les nouveaux militaires interdisent aux habitants de monter des gardes.
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− Un hélicoptère tourne régulièrement au dessus du quartier les nuits précédant le
massacre.
− Des tombes sont creusées au cimetière Sidi-Rezine, quelques semaines avant le
massacre.
− Pendant la soirée qui précède le massacre, les nouveaux militaires passent, l’un dit : « Ils
ne savent pas ce qui les attend. » Les patriotes sont absents : ils ont été invités par un
capitaine à Bordj el Kiffan, un lieu de divertissement. Les gardes communaux écourtent
leur ronde ce soir-là.
− Des habitants voient arriver à la tombée de la nuit des hommes en uniformes qui
s’embusquent au bord des vergers. Les militaires qui viennent de faire leur ronde passent
exactement à cet endroit. Aucun n’attaque l’autre.
− A peine les militaires sont-ils repartis que les premières bombes retentissent. Des
ambulances arrivent et attendent le long du grand boulevard, à moins de 100 m. Peu
après, viennent des blindés militaires, qui eux aussi attendent sans intervenir.
− Les assaillants arrivent en camion par le chemin débroussaillé, transportant des bombes
artisanales de 30 kg servant à faire des brèches dans les maisons. Comment ces camions
ont-ils pu disparaître dans un secteur à ce point quadrillé par les militaires ? La route
départementale à cet endroit-là faisait pratiquement partie de leur point de
stationnement…
− Un hélicoptère tourne toute la nuit au-dessus du quartier où se déroule le massacre.
− La police est présente aussi. En tout, il y a trois barrages empêchant les voisins
d’intervenir. Les personnes qui fuient doivent parfois rebrousser chemin et se jeter dans
la gueule du loup.
− Quatre points ont été attaqués cette nuit-là. Le massacre s’est déroulé à Haï-Djilali, dans
un périmètre comportant une centaine de maison.
− Les assaillants prennent tout leur temps, disposent d’un plan précis et procèdent
systématiquement avec l’aide d’une liste. Ils ne se dirigent que vers des maisons précises
(celles où habitent les réfugiés et les personnes originaires de Tablat et Jijel, lieux
connus pour être des bastions de l’opposition armée) et celles où beaucoup de familles se
sont réfugiées dans la nuit même. Ils procèdent avec trois groupes, chacun ayant sa
fonction – l’un d’entre eux est celui des égorgeurs.
− Ils ont tous les uniformes possibles, l’un a même une longue épée, ils portent des fausses
barbes pour certains et quelques-uns ont un accent prononcé de l’Est (beaucoup
d’officiers sont originaires de l’Est). Beaucoup sont très grands et bien entraînés. Ils
blasphèment à l’extrême, ce qui frappe ceux qui les entendent. Ils disent surtout qu’ils
ont « tout leur temps » et que personne n’interviendra.
− Une dizaine d’assaillants seront tués dans la nuit, mais leurs comparses emporteront la
tête de deux d’entre eux. Les habitants n’ont jamais su qui étaient les hommes tués. Il y a
même un assaillant vivant qui a été trouvé le lendemain, désorienté. Là aussi, la
population n’a jamais su ce qu’il était devenu.
− Dans la nuit, tout à coup d’énormes projecteurs s’allument pour quelques minutes et
s’éteindront rapidement. C’est le seul incident qui déroutera les assaillants. Le
lendemain, il s’avèrera que c’était la police qui avait installé ces projecteurs ; mais les
militaires présents à l’extérieur du quartier ont ordonné de les éteindre.
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− Près de 200 assaillants sont repartis par où ils étaient venus, c’est-à-dire Caïd Gacem, en
partie en camion, emportant une trentaine de femmes et ce à moins d’un kilomètre de
l’endroit où sont stationnés des centaines de soldats.
− Pour justifier l’inaction de l’armée pendant le déroulement du massacre, ses
responsables évoqueront plus tard la présence de mines et de « pièges » (argument
avancé notamment par le général Khaled Nezzar dans ses Mémoires229, nous y
reviendront) empêchant les secours : il s’agit là d’une pure invention ; les civils qui
forceront les barrages au petit matin pour aider les victimes n’en trouveront aucune.
− Les habitants trouveront des seringues et de la poudre blanche le lendemain dans les
rues.
− Les militaires n’entrent dans le quartier que bien après des civils. Les cadavres sont
emportés rapidement ; à l’école se trouvent déjà des cercueils et ils sont enterrés dans la
matinée dans différents cimetières, parfois à plusieurs dans une tombe et sans
identification. C’est ainsi que le nombre des victimes a été falsifié.
− Aux lendemains du drame, quelques-uns des habitants du quartier qui ont réclamé une
arme auprès des autorités l’obtiennent enfin (leur permis de port d’arme porte la date du
jour même du massacre !).
− Les habitants qui fuient doivent donner leur nouvelle adresse aux militaires.
− Il n’y a aucun ratissage des vergers, aucune recherche des femmes enlevées ; ce sont les
patriotes qui s’en chargent et qui trouvent des « casemates », mais les militaires
n’interviennent pas.
− On interdit aux victimes et témoins de parler aux journalistes, ils sont contrôlés et les
journalistes sont guidés par des agents de la Sécurité militaire.
− Il n’y a pas d’enquête officielle, pas de reconstitution des faits, pas de coupables jugés,
etc. La version officielle est répétée maintes fois et confirmée par les médias algériens.
− Ce n’est que lorsque sur le plan international les questions se sont multipliées et que le
rôle des militaires a été mis en doute qu’une offensive a été menée début octobre dans un
village voisin de Bentalha, Ouled-Allal, le prétendu QG des GIA responsables du
massacre (l’armée affirme même y avoir trouvé des plans de Bentalha). La presse
algérienne crie victoire, mais on ne fait pas de prisonniers : tous les terroristes présumés
sont tués dans cette opération.
− Comme ce coup médiatique ne suffit pas, différentes délégations composées de
personnalités choisies viennent sur les lieux des massacres. Tous repartent convaincus
que les islamistes barbares ont commis ces crimes sans exiger d’enquêtes, sans poser de
questions.
Mais ce ne sont pas que les rescapés qui mettent en doute la version officielle : de nombreux
transfuges de l’armée parlent de l’implication des forces armées dans les massacres. Adlane
Chabane, transfuge du DRS, a quitté l’Algérie en 1997. Interviewé dans le quotidien londonien
en langue arabe El-Watan-El-Arabi, il rapporte :
« Depuis 1994, les massacres sont conduits par les services de sécurité, et particulièrement par une
section spéciale de la Sécurité militaire qui les organise et les exécute. C’est la Direction centrale de la
Sécurité militaire. Elle agit dans le cadre d’un « centre opérationnel » qui est constitué d’une unité de
commandos dirigée par le colonel Othmane Tartag surnommé Bachir. Le but est de terroriser les familles
d’islamistes dans les quartiers islamistes pour les isoler des autres familles qui peuvent leur être d’un grand
soutien.
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« Cette unité spécialisée a pour base la caserne de Ben Aknoun à Alger. Au début, cette unité était
constituée de 6 à 10 éléments vêtus de la kachabia ou de la Djellaba et qui laissent pousser des barbes
d’une dizaine de jours. Leur méthode de travail est la suivante : au milieu de la nuit, ils sont transportés
dans des véhicules civils dans les quartiers islamistes comme Cherarba, les Eucalyptus, Sidi Moussa,
Meftah, etc. Les éléments rentrent dans les localités et ciblent des familles bien précises, celles auxquelles
appartiennent les islamistes recherches. Ils frappent à la porte en criant : “Ouvrez, nous sommes les
Moudjahidines.” Des que la porte s’ouvre, les occupants sont tous tués. Au petit matin, le bilan s’élève à
environ une trentaine de morts. Les maisons sont détruites ensuite, durant la journée.
« Ces actions se sont développées avec le renforcement de cette unité spéciale par l’arrivée d’autres
commandos, de policiers et de miliciens. C’est devenu la catastrophe et il y a eu meurtres, pillages et viols à
très grande échelle. Le pays est ainsi rentré dans un engrenage dangereux, et le plus dangereux de tout, c’est
qu’il y a un nombre croissant d’individus qui commettent ces massacres comme s’ils étaient frappés d’une
“épidémie du massacre”. Souvent, les tueurs s’adonnent à la drogue pour calmer leurs nerfs….
« Ces expéditions punitives étaient aussi considérées comme des actions préventives visant à éviter que
les sympathisants du FIS rejoignent les maquis après avoir été libérés des camps du Sud230. »

Après les massacres de l’été 1997, les grandes organisations internationales de défense des
droits de l’homme exigent une commission d’enquête pour établir les faits. Pierre Sané,
secrétaire général d’Amnesty International, se posera des questions sur le paradoxe suivant :
d’un coté, le régime algérien s’est montré capable de bien protéger les Algériens et les
étrangers qui vivent dans l’« Algérie utile » (dans les zones d’exploitation pétrolière et
gazière) ; de l’autre, il s’est montré incapable de protéger les citoyens dans la Mitidja, malgré
le fait que cette région soit le site de la plus grande concentration de soldats en Algérie. En
mai 1998, il explique :
« Il est difficile pour nous de donner une explication répondant au pourquoi de ces massacres. On peut
en revanche se demander pourquoi ils continuent, car ils sont commis, pour l’essentiel, dans la plaine de la
Mitidja, très près d’Alger et plus près encore de Blida, une ville garnison, siège de la première région
militaire du pays. Pourquoi un État qui a montré tant de confiance dans sa stratégie sécuritaire est-il
incapable de protéger sa population à vingt minutes de la capitale ? On remarque aussi que personne ne
peut se rendre sur les lieux et interroger les survivants. La seule lecture qu’on puisse faire, c’est à travers le
prisme officiel ou celui de la presse algérienne qui ne peut enquêter sur les affaires touchant à la sécurité.
On remarque aussi que personne, jusqu’à présent, n’a été traduit en justice pour ces tueries231. »

Amnesty International précise, dans un rapport de novembre 1997 :
« La plupart des tueries ont été commises non loin de la capitale, dans les régions d’Alger, de Blida et de
Médéa, les plus militarisées du pays. Dans de nombreux cas, les massacres, qui se prolongent parfois
pendant plusieurs heures, ont été perpétrés à quelques kilomètres, voire quelques centaines de mètres, de
casernes ou d’avant-postes de l’armée et des forces de sécurité. Toutefois, malgré les cris et les appels à
l’aide des victimes, les coups de feu ainsi que les flammes et la fumée s’élevant des maisons incendiées, les
forces de sécurité ne sont intervenues ni pour sauver les personnes en train d’être massacrées, ni pour
appréhender les auteurs des tueries, qui sont toujours parvenus à s’enfuir.
« Des survivants et des voisins ont affirmé qu’ils avaient téléphoné aux postes de sécurité ou qu’ils s’y
étaient précipités et que les membres des forces de sécurité avaient refusé d’intervenir, en affirmant qu’ils
n’avaient pas reçu mandat pour le faire. Dans deux cas au moins, des survivants ont raconté comment des
gens qui essayaient de s’enfuir de villages où des massacres étaient en train d’être commis avaient été
refoulés par un cordon de membres des forces de sécurité, qui n’étaient pas intervenus pendant la tuerie et
n’avaient pénétré dans le village qu’après le départ des assaillants.
« Il est indéniable que des casernes de l’armée et des avant-postes des forces de sécurité se trouvent à
proximité du site de plusieurs massacres. Les autorités algériennes ne nient pas non plus le fait que les
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forces de sécurité ne sont pas intervenues pendant les massacres. La question de savoir pourquoi elles ont
agi de la sorte reste sans réponse. Les autorités algériennes n’ont fait aucun commentaire officiel sur des cas
précis, mais des journaux proches du pouvoir ont souvent affirmé que les forces de sécurité n’avaient pas
pu intervenir parce que les auteurs des massacres avaient miné les alentours des villages pour les empêcher
d’y pénétrer. Cela semble toutefois improbable car des villageois ont réussi à s’enfuir pendant les tueries et
les survivants, les ambulances, les équipes de secours et les forces de sécurité sont entrés dans les villages
et en sont sortis après les massacres sans faire exploser la moindre mine. Si ces allées et venues ont été
possibles pendant les massacres et après, les forces de sécurité auraient dû pouvoir pénétrer dans les
villages pour mettre un terme aux tueries. […]
« La passivité des services de sécurité lorsque les habitants les appellent pour les prévenir des attaques
menées la nuit n’est pas nouvelle. Au cours des trois dernières années, de très nombreuses personnes ont
signalé à Amnesty International que les forces de sécurité n’avaient pas réagi ou avaient refusé d’intervenir
lorsqu’ils avaient téléphoné la nuit ou s’étaient déplacés pour signaler une attaque contre leur maison ou
contre celles de leurs voisins, l’homicide de leurs proches ou des fusillades. Les barrages routiers, les postes
de contrôle et les patrouilles sont supprimés la nuit, au moment où les risques d’attaques contre la
population sont les plus importants et où les massacres sont perpétrés. L’armée et les forces de sécurité ne
se rendent habituellement sur les lieux que quelques heures après les tueries, et elles attendent le plus
souvent le lendemain matin. La raison le plus souvent invoquée par le passé pour justifier l’absence de
réaction des forces de sécurité était leur crainte de tomber dans une embuscade après avoir répondu à une
fausse alerte. Il leur est certainement souvent impossible d’intervenir à temps pour mettre un terme à des
attaques individuelles, qui sont très rapides, ou pour appréhender les agresseurs, qui peuvent aisément se
cacher et prendre la fuite. Toutefois, la situation est complètement différente s’agissant de massacres, qui
durent souvent plusieurs heures au cours desquelles les forces de sécurité stationnées à proximité auraient
largement le temps d’intervenir pour mettre un terme aux atrocités et appréhender les assaillants ; or,
ceux-ci ont toujours réussi jusqu’à présent à repartir sans être inquiétés.
« Il faut ouvrir une enquête afin d’établir si certaines unités de l’armée et des forces de sécurité ont
participé activement aux massacres. Il est d’ores et déjà évident que les autorités algériennes ont
consciemment renoncé à prendre en charge la protection de la population civile dans des régions où
cela devrait pourtant être possible du fait de leur emplacement et du réseau de sécurité et de
communications232. »

L’opinion internationale est absolument sidérée devant l’ampleur de ces tueries, et de
nombreuse voix, en particulier d’ONG de défense des droits de l’homme, s’élèvent pour
demander l’envoi d’une commission d’enquête internationale indépendante pour faire la
lumière sur les massacres.
Une contre-offensive de grande ampleur du pouvoir algérien se met alors en place. De
nombreuses personnalités européennes se rendent en Algérie sur invitation du gouvernement.
Elles reviennent en expliquant, dans la presse et à la télévision, qu’elles ont tout vu et qu’elles
savent « qui tue » (les groupes islamistes armés), et que l’armée n’a que des responsabilités
tout à fait secondaires dans ces drames233. Le général Nezzar lui-même répond aux
questionnements dans ses mémoires :
« L’exemple le plus significatif de cette volonté de tromper l’opinion, a été relevée lors des massacres
de Bentalha. Il est vrai que les tueries successives et rapprochées dans le temps survenues à Bentalha, Raïs,
Beni-Messous et dans la région de Relizane à l’ouest du pays, ont sérieusement entamé, chez l’opinion, la
AMNESTY INTERNATIONAL, Algérie, La population civile prise au piège de la violence, novembre 1997
(rapport reproduit in AMNESTY INTERNATIONAL, FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME, HUMAN RIGHTS
WATCH, REPORTERS SANS FRONTIÈRES, Algérie, le livre noir, La Découverte, Paris, 1997, p. 197 sq.).
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Voir par exemple : Bernard-Henri LÉVY, « Choses vues en Algérie », Le Monde, 8 et 9 janvier 1998 (qui
déclare : « Obscénité, oui, de la question “Qui tue qui ?”, comme s’il fallait ajouter le doute, la confusion, à
l’horreur ») ; et André GLUCKSMANN, El Watan, 30-31 janvier 1998 (qui déclare : « La question n° 1 que posent,
depuis six mois, les Algériens n’est pas : qui tue ? Celle-là, ils la trouvent désormais obscène. Il n’y a pire
aveugle que celui qui ne veut pas voir »).
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crédibilité des forces de sécurité dans leur mission de protection de la population. Les délais prolongés des
exactions, la présence de forces de sécurité quadrillant des secteurs et l’évanouissement dans la nature des
terroristes une fois leurs forfaits accomplis, ont contribué à alimenter le doute sur la capacité des forces de
sécurité à remplir sa mission convenablement.
Les raisons qui expliquent ce qui, à première vue, semble inexplicable, reposent sur les facteurs
suivants :
1. La présence au sein de la population ciblée de complices actifs totalement sous l’emprise des
terroristes.
2. La présence de groupes terroristes implantés dans un tissu urbain à l’extérieur d’infrastructures
aménagées facilitant leurs exactions et leur fuite une fois celles-ci commises, toujours au bénéfice d’un
écran de complicité.
3. L’urbanisation sauvage et très dense, rendant encore plus difficiles et plus lentes les interventions de
secours.
4. La fetwa rendant licite, non seulement l’assassinat de civils, mais légitimant le butin (el ghanima),
donnant une onction religieuse à ces crimes.
5. Les lieux, pendant les attaques, étaient plongés dans l’obscurité à dessein, engendrant une mêlée entre
les victimes et leurs bourreaux.
Dans ces conditions, quand bien même une unité se trouverait à proximité, l’intervention devient très
contraignante en raison de l’obscurité, des pièges parsemés, au préalable, sur tous les accès d’intervention
possibles, et, surtout, de la mêlée entraînant une confusion totale.
Une attitude pour le chef de l’ordre dans se cas, consiste à se manifester par la présence et par les feux,
afin de limiter les pertes sans risques pour les civils et tenter de neutraliser les terroristes en leur coupant le
chemin de repli.
En tout état de cause, il faut bien admettre qu’aucune armée au monde n’est en mesure d’assurer la
sécurité de chaque hameau, centre de vie, agglomération et points sensibles de toutes sortes, dans le même
temps, de surcroît quand le danger identifié émane de ces agglomérations, hameaux ou centres de vie
mêmes.
Dans pareilles situation, la parade immédiate consiste en un système d’autoprotection armée pour, au
moins, tenir en respect les assaillants dans l’attente de secours, au mieux, leur faire échec234. »

Que dit M. Nezzar en substance ? Oui, il est vrai que l’armée a assisté en spectatrice aux
massacres, mais pourquoi aurait-elle dû intervenir, les victimes étant elles-mêmes responsables
de ces massacres (« écran de complicité »). Mieux vaut, donc, donner des armes aux
populations menacées par les islamistes armés, ils se neutraliseront mutuellement. Cet aveu de
non-intervention délibérée est objectivement criminel, surtout quand on sait que certains
rescapés ont même été empêchés de s’échapper par les unités stationnées aux abord du site.
Et que dire des contrevérités de M. Nezzar à propos de la géographie des lieux ? Il n’y a
qu’à regarder une carte de Bentalha : loin de relever d’une « urbanisation sauvage et très
dense » le quartier est composé de pâtés de maison délimités par des rues perpendiculaires,
tracées au cordeau ; et l’accès au quartier, par la grande route (où d’ailleurs étaient stationnés
les militaires durant les cinq heures qu’ont duré le massacre), est très simple. Quant à l’absence
d’éclairage (« les lieux, pendant les attaques, étaient plongés dans l’obscurité à dessein »), il
s’agit également d’un prétexte : les habitants s’étaient en effet munis de projecteurs
individuels, car depuis des semaines ils étaient alarmés ; et au cours même du massacre, des
projecteurs spéciaux ont été amené par les gendarmes pour éclairer les lieux, mais les
militaires leur ont demandé très vite de les éteindre.
Enfin, les « pièges » dont parle le général ne sont rien d’autres que des mines fantômes :
lorsque, après des heures de tuerie, les secouristes se sont introduits dans le quartier malgré
l’interdiction des militaires, ils n’ont trouvé aucune mine. Quant aux assaillants, ils ont pu
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quitter le lieu des crimes sans être inquiétés et… en camions. La route par laquelle ils sont
passés se trouve à quelques centaines de mètres du quartier touché.
b) Pourquoi ces massacres ?
Quant aux raisons de ces massacres, elles sont multiples.
La thèse officielle est qu’ils sont le contrecoup de la lutte que mène le pouvoir contre les
groupes islamistes armés. Mais au vu des seuls faits déjà évoqués, il apparaît que cette thèse ne
résiste pas à l’analyse. D’autres explications doivent être recherchées : une analyse serrée des
faits et données disponibles ne permet pas de formuler d’autre hypothèse qu’une implication
directe des décideurs militaires.
En premier lieu, de nombreux observateurs ont relevé que la terreur que suscitent ces
massacres de masse dans une population non acquise au pouvoir a permis aux décideurs
d’imposer des mesures aux conséquences désastreuses pour l’économie et la société. Des
centaines de milliers d’employés ont perdu leur travail, des familles entières se sont retrouvées
démunies au point de ne plus pouvoir se nourrir, envoyer les enfants à l’école et se soigner :
comment se plaindre de cette misère alors que des dizaines de milliers d’autres personnes sont
massacrées ou doivent quitter leurs village de peur de l’être ?
Cette explication globale vaut assurément pour l’ensemble de la période de la « seconde
guerre d’Algérie », tours en cours à ce jour. Mais, s’agissant des grands massacres de 1997, ce
sont très probablement les luttes de clans internes à la hiérarchie militaire qui en sont à
l’origine. C’est ce qu’on expliqué, avec d’autres, François Gèze et Salima Mellah, dans la
postface à l’ouvrage déjà cité de Nesroulah Yous, Qui a tué à Bentalha ? :
« C’est en janvier 1994, après la période de transition ouverte par l’assassinat de Mohamed Boudiaf —
lequel avait eu le tort de s’intéresser de trop près à la corruption des généraux qui l’avaient appelé à la
magistrature suprême —, que Liamine Zéroual est désigné comme président par les “décideurs” de l’armée.
Avec l’aide de son “conseiller à la sécurité”, le général Mohamed Betchine, ancien patron de la Sécurité
militaire, Zéroual mettra en œuvre la construction d’une “démocratie de façade”, conforme au plan conçu
par ses pairs : en novembre 1995, il est élu président de la République à l’issue d’élections notoirement
truquées et, en novembre 1996, il fait approuver par référendum une nouvelle Constitution qui conforte les
prérogatives présidentielles. Un “édifice institutionnel” qui sera parachevé par des élections législatives et
communales (juin et octobre 1997), également marquées par la fraude pour assurer l’hégémonie du
nouveau parti du pouvoir, le Rassemblement national démocratique (RND).
« Mais progressivement, à partir de 1996, Liamine Zéroual et son conseiller paraissent succomber à la
même tentation que leurs prédécesseurs, celle de l’émancipation, en s’appuyant sur la “légitimité” issue de
la manipulation des urnes — même si, nous y reviendrons, cette volonté d’émancipation ne vise
aucunement à remettre en cause la logique du système de pouvoir et la solidarité des clans qui le
composent. Les tensions entre ces derniers portent en général sur le partage des ressources financières
issues des circuits de la corruption, et, en conséquence, sur les modalités de gestion de la “crise”
(euphémisme utilisé pour désigner la guerre civile).
« Au cours de la période, ces divergences opposent donc le clan du président Zéroual et de son
conseiller Betchine à celui des “décideurs” militaires qui les ont nommés. Le noyau dur de ces derniers est
composé notamment du chef de l’état-major Mohamed Lamari235 et des deux patrons de la Sécurité
militaire, Mohamed Médiène et Smaïn Lamari, associés à leurs “parrains” Khaled Nezzar et Larbi
Belkheir : ces hommes, parfois qualifiés de “janviéristes” (car ils ont été les organisateurs du coup d’État de
janvier 1992), sont partisans du “tout-sécuritaire” et affichent comme objectif l’“éradication” définitive des
opposants islamistes (armés ou non) ; ce sont eux, on l’a vu, qui conduisent la guerre et manipulent la
Lequel avait pris soin de verrouiller le champ de ses prérogatives dès la nomination de Liamine Zéroual au
double poste de président de la République et de ministre de la Défense : le 5 février 1994, ce dernier avait signé
le décret présidentiel n° 94-46 stipulant que, « outre ses attributions, le chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire est habilité à signer, au nom du ministre de la Défense nationale, tous actes et décisions, y compris les
arrêtés ».
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violence depuis 1992. Ce qui ne signifie pas qu’ils forment eux-mêmes un clan totalement homogène :
même s’ils partagent des objectifs communs, il peut leur arriver de s’opposer, dans des conflits dont les
enjeux restent souvent obscurs. Ils semblent en tout cas avoir été relativement solidaires vis-à-vis de
Liamine Zéroual et surtout de son bras droit Mohamed Betchine, dont ils chercheront de plus en plus
ouvertement au fil des mois à se débarrasser, n’appréciant pas que ce dernier tire parti de la libéralisation
préconisée par le FMI pour accroître son pouvoir financier et politique au point d’être tenté de préparer sa
candidature au poste présidentiel pour l’an 2000.
« La première cassure entre les deux clans sera une conséquence lointaine de l’“accord de Rome” signé
en janvier 1995 par les principaux partis de l’opposition, dont le FIS. Dans ce “pacte national” pour la
résolution de la crise, les signataires affirment des principes communs (liberté d’opinion, respect de
l’alternance démocratique, renoncement à la violence, reconnaissance de la diversité linguistique, etc.) et
proposent à l’armée de mettre en place des structures de transition menant à de nouvelles élections. Une
telle perspective, qui conduirait inévitablement à remettre en cause les privilèges du pouvoir, est jugée
unanimement inacceptable par ses différents clans : ils rejettent “globalement et dans le détail” l’offre de
paix.
« Mais vu l’écho qu’elle rencontre au plan international, ils ne peuvent rester sans réagir. Ils vont le faire
surtout de deux façons : en lançant le processus électoral destiné à leur donner une légitimité
“démocratique”, et en intensifiant le niveau de violence dans le pays — opérations militaires spectaculaires
contre les maquis de l’opposition armée, liquidation de plusieurs responsables islamistes emprisonnés lors
de la répression sanglante en février 1995 d’une “mutinerie” à la prison de Serkadji, intensification des
massacres perpétrés par de faux islamistes, multiplication des milices… C’est aussi l’époque où les GIA
frappent à nouveau des cibles étrangères, et pour la première fois à l’extérieur du pays : assassinat de deux
Français expatriés en mai 1995 à Ghardaïa, attentats aveugles en France qui, de juillet à octobre, font dix
morts et près de deux cents blessés, suivis en mai 1996 de l’assassinat de sept moines trappistes de
Tibhérine, près de Médéa. Dans tous ces cas, les services de renseignements occidentaux acquerront la
conviction que ces crimes ont été commis à l’initiative des services algériens236, dans le but de dissuader le
gouvernement français d’appuyer la démarche de l’accord de Rome et de le convaincre au contraire de
soutenir l’option de “guerre totale” des généraux algériens.
« À partir de la fin 1996, Liamine Zéroual et Mohamed Betchine agissent comme s’ils semblent
convaincus que la réforme constitutionnelle approuvée par référendum leur offre un nouvel espace
d’autonomie. Et que cette politique de violence tous azimuts n’est plus la meilleure manière d’assurer la
pérennité du régime. Ils commencent alors à rechercher les voies d’une solution plus “politique”, qui
passerait notamment par un accord avec les islamistes du FIS.
« Les premières divergences se font jour sur la manière de constituer le nouveau parti “officiel” — ce
sera le Rassemblement national démocratique (RND) — dont le principe a été décidé, dans la perspective
des prochaines élections législatives et communales, par l’ensemble des “décideurs” militaires réunis en
“conclave” en janvier 1997 : simple substitut à un “État-FLN” trop usé, pour les “janviéristes”, ou parti
“présidentiel” porteur d’un “renouveau” du système, pour Zéroual et Betchine ? Dans cette logique, ces
derniers engagent des pourparlers discrets avec les chefs politiques du FIS, en particulier Abdelkader
Hachani (lequel sera libéré de prison en juin 1997) et Ali Djeddi. […]
« Comme cela avait été systématiquement le cas les années précédentes, chaque fois qu’intervenait une
tentative de rapprochement entre certains secteurs du pouvoir et les représentants du FIS 237, on assiste alors
Voir notamment : Henri TINCQ, « La sécurité algérienne pourrait être impliquée dans le drame de
Tibhérine », Le Monde, 8 juin 1998. Par ailleurs, au printemps 2000, lors du procès de trois Algériens accusés
de terrorisme en Grande-Bretagne, le tribunal a relaxé les inculpés en motivant notamment sa décision par
l’existence de « documents secrets émanant de ministères britanniques et qui s’appuient sur des rapports des
services de renseignements britanniques et américains [qui] font état d’actes de terrorisme perpétrés par les
forces de sécurité algériennes. […] Selon un autre document, rien ne permettrait d’attribuer à des islamistes les
attentats à la bombe commis à Paris en 1995, alors que l’un des attentats de cette époque aurait pu être
“commandité par le gouvernement algérien” selon le journal The Guardian du 21 mars 2000 » (Algeria
Interface, Paris, 23 mars 2000, <www.algeria-interface.com>).
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Comme celle menée à partir du printemps 1994 par le nouveau président Liamine Zéroual, au départ avec
l’aval des « décideurs » qui l’avaient nommé, et qui sera contraint par les mêmes à y mettre brutalement fin sept
mois plus tard (cf. Nourredine KHELASSI, « La fausse libération des leaders du FIS : une occasion perdue », in
REPORTERS SANS FRONTIÈRES, Le drame algérien. Un peuple en otage, La Découverte, Paris, 1996, p. 219).
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à une nouvelle flambée de violences, surtout dans le centre du pays. Nesroulah Yous en rend compte
précisément : “Depuis le mois d’avril, dans la région de Médéa, les massacres ont pris des dimensions
effroyables. Des familles entières fuient et comme nous avons de nombreux voisins originaires de Tablat,
nous essayons d’en héberger quelques-unes. Ce que nous racontent les réfugiés est inimaginable et
effrayant. Ils n’ont pas fui les maquisards, au contraire : ce sont eux qui leur ont conseillé de partir, parce
que les “égorgeurs” allaient arriver, hordes de groupes occultes dont on ne connaît pas les commanditaires.
Des témoins racontent qu’ils ont vu arriver ces “terroristes” en hélicoptère avant de faire leur sale besogne.
Des militaires se faisant passer pour des islamistes terrorisent la population. […] Ces témoignages
terrifiants ne proviennent pas seulement de cette région. Tout au long de l’été, les chiffres de morts et les
noms de localités touchées vont défiler comme une funèbre litanie ; souvent nous rencontrons des rescapés
de Thalit, El-Omaria (dans la région de Médéa), Aïn-Defla, et plus près de chez nous, Bougara, Baba Ali,
Souhane, Beni Ali, où des dizaines de victimes périssent sous les balles et les lames d’assaillants
sanguinaires238.”
« C’est d’abord cette conjoncture extraordinaire qui conduit à formuler l’hypothèse d’une décision du
clan Lamari/Médiène/Lamari (ou d’une partie de ce dernier ?), prise probablement au cours du premier
semestre 1997, d’utiliser tous les moyens — y compris celui des massacres — pour torpiller les initiatives
du clan Zéroual/Betchine, désormais jugées trop “divergentes”. Cette décision peut paraître presque logique
si l’on prend en compte la “schizophrénie” très singulière de ces généraux : ils ont toujours agi — tous les
observateurs s’accordent sur ce point — comme si, pour eux, un champ politique civil ne pouvait exister
que s’il était structuré autour de vrais/faux partis “démocratiques” (vrais/faux “islamistes”, vrais/faux
“laïques”, etc.) qu’ils puissent manipuler ; et comme cet objectif pacifique n’est jamais durablement assuré,
ils entretiennent dans le même temps les variantes extrémistes et violentes de ces courants (GIA manipulés,
milices “républicaines”), qu’ils contrôlent dès leur création, et utilisent les unités spéciales de l’armée dont
ils sont absolument sûrs.
« En “activant” ces forces, ils adresseraient des “signaux” à leurs partenaires/adversaires, dont ils savent
qu’ils seront parfaitement compris : c’est à eux, et à eux seuls, de conduire la reconfiguration du champ
politique en contraignant le FIS à entrer dans leur jeu (dans cette perspective, il s’agit en fait moins pour
eux d’“éradiquer” l’islamisme que de le soumettre totalement). D’où l’importance, à leurs yeux, de faire
également comprendre à la base du parti islamiste, cette “plèbe” qu’ils méprisent profondément, qu’elle
continuera à souffrir les coups des prétendus partisans du radicalisme religieux tant que le FIS n’aura pas
accepté leur domination. […]
« À mesure que l’été 1997 se rapproche, les tensions s’aiguisent entre les deux camps. Dès le printemps,
le n° 2 de la DRS, le général Smaïn Lamari, prend discrètement contact avec Madani Mezrag, l’“émir
national” de l’AIS, dans le but de court-circuiter les négociations engagées entre la présidence de la
République et les politiques du FIS. En juin, le parti présidentiel remporte comme prévu les élections
législatives et, dans la foulée, Liamine Zéroual limoge en juillet le commandant de la gendarmerie, Abbas
Ghezaïel (un “éradicateur”), et le remplace par un homme à lui, Tayeb Derradji. Mais surtout, le président
libère deux des dirigeants historiques du FIS, Abdelkader Hachani (en juin) et Abbassi Madani (en juillet),
ce qui ne peut qu’irriter les “janviéristes”. […]
« L’enchaînement des événements déjà connus conforte en tout cas l’hypothèse d’une planification
préalable :
- au début de l’été, quelque 4 000 hommes des forces spéciales sont déployés dans la région, sous la
supervision directe du général Mohamed Lamari ;
- en août, ce dernier donne instruction à toutes les unités militaires de ne sortir de leur cantonnement
sous aucun prétexte sans un ordre exprès ;
- 28 août et 7 septembre : massacres de Raïs et Sidi-Youcef ;
- 1er septembre : Abbassi Madani est placé en résidence surveillée, au motif qu’il aurait répondu
favorablement à l’appel au dialogue lancé par le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan ;
- mi-septembre : les soldats des forces spéciales commencent à patrouiller dans Bentalha et exigent des
habitants qu’ils cessent de monter les gardes ; à la demande des militaires, des tombes sont creusées dans le
cimetière de Sidi R’zine, qui serviront à inhumer une partie des victimes du massacre de Bentalha ;
- 21 septembre : la “trêve”, qui prendra effet le 1er octobre, est signée entre Madani Mezrag (AIS) et
Smaïn Lamari (DRS) ;
- 22 septembre : massacre de Bentalha ;
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- 5 octobre : l’armée convoque la presse pour assister à une offensive militaire spectaculaire contre le
village d’Ouled-Allal, présenté comme le repaire des GIA qui auraient perpétré les massacres.
« Cette dernière initiative est importante : c’est la première fois depuis le début de la guerre que l’armée
médiatise de la sorte une opération antiterroriste — ce que souligneront à l’envi les titres des quotidiens
algérois (“L’armée rompt le silence”, “L’armée révèle”). Alors que tout indique qu’il s’agit, de bout en
bout, d’une mise en scène — Nesroulah Yous parle, à juste titre, d’“opération alibi” et se demande “si les
militaires n’avaient pas, comme cela est souvent arrivé, liquidé des prisonniers politiques pour présenter
leurs corps comme ceux de ces dangereux terroristes239”. L’affaire d’Ouled-Allal clôt ainsi une première
séquence de trois mois dont on doit constater que la médiatisation — y compris celle des grands massacres
— aura été orchestrée de bout en bout.
« Pour les organisateurs de ces crimes, l’ensemble de l’opération aurait permis de faire passer plusieurs
“messages” : au président Zéroual que ce n’est pas à lui d’organiser la recomposition du champ politique en
négociant pour son compte avec les dirigeants du FIS ; à ces derniers et aux chefs de l’AIS, qu’ils n’ont
d’autre choix que d’accepter une trêve à leurs conditions, s’ils veulent que prenne fin la terreur qui frappe
leurs partisans ; au peuple algérien qu’il n’a plus d’autre recours, dans ce tourbillon de folie sanguinaire,
que de continuer à plier l’échine et à se soumettre à la loi des “décideurs” ; et, enfin, à la communauté
internationale, de comprendre une bonne fois pour toutes que la “barbarie islamiste” est capable de telles
horreurs qu’il est dans son intérêt de soutenir les seuls qui peuvent lui faire rempart, fussent-ils corrompus
et peu fréquentables (c’est le sens de l’exceptionnelle couverture médiatique des grands massacres permise
— sous un strict contrôle — aux organes de presse étrangers). Et au-delà de ces objectifs “stratégiques”, il
n’est pas exclu, on l’a vu, que le choix des quartiers martyrs ait également permis de régler d’autres
“problèmes”, comme la nécessaire élimination de témoins gênants et la liquidation de sympathisants de
l’opposition armée.
« Dans les trois mois qui suivent, les escarmouches entre les deux clans ne cesseront pas. Et les
massacres, moins spectaculaires, continueront à être très nombreux, jusqu’à l’accalmie qui suivra les grands
massacres dans la région de Rélizane, à l’ouest du pays, qui font près de 1 000 morts entre la fin
décembre 1997 et les premiers jours de 1998. Une accalmie observée à partir de février 1998, coïncidant
avec l’extraordinaire opération de relations publiques internationales organisée par les “décideurs”
algériens, sur laquelle nous allons revenir240.
« La “guerre des clans” se poursuit de façon moins sanglante tout au long du premier semestre 1998,
culminant à l’été par une violente campagne d’une partie de la presse “indépendante” contre Mohamed
Betchine. Elle se conclut par la démission du président Liamine Zéroual le 15 septembre, et celle de son
“conseiller spécial” deux mois plus tard. Les “janviéristes” ont gagné, et ils organiseront, en février 1999,
l’élection — truquée comme les précédentes — de leur nouveau paravent civil, Abdelaziz Bouteflika
(lequel ne manquera pas, comme ses prédécesseurs, de chercher à son tour à s’émanciper de ses
mentors…)241. »

Ibid., p. 232.
Cette conclusion rejoint celle des auteurs de An Inquiry into the Algerian Massacres (op. cit., p. 24-43),
qui ont tenté de reconstituer l’évolution du nombre et de l’ampleur des massacres de la fin 1996 à la fin 1998 :
ils constatent que chaque événement laissant envisager une amélioration de la situation politique est
systématiquement suivi d’une intensification des violences attribuées aux islamistes. La courbe ne cesse de
monter à partir d’avril 1997, date à laquelle le pouvoir du clan Zéroual/Betchine semble se consolider, et ne
baisse sensiblement qu’au moment de la visite des différentes délégations étrangères, pour atteindre un niveau
relativement bas au moment de l’annonce de la démission de Zéroual en septembre 1998.
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François GÈZE et Salima MELLAH, postface de Qui a tué à Bentalha, op. cit., p. 271 sq.
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Deuxième partie
Sur les aspects juridiques

1. Bref rappel des moyens en défense soutenus par le général Nezzar quant à sa
responsabilité pénale personnelle.
Il sera tout d’abord souligné que la défense du général Nezzar n’échappe pas, c’est le moins
que l’on puisse écrire, à la rhétorique négationniste et aux sophismes en tout genre qui
caractérisent de façon générale la défense des tortionnaires sinon des dictateurs.
En effet, et avant d’aborder plus précisément les questions juridiques, il n’aura pas échappé
à Monsieur le Procureur de la République que Monsieur le général Nezzar, pour tenter
d’échapper aux poursuites engagées et susceptibles d’être à nouveau engagées contre lui :
- se livre à un réquisitoire d’un cynisme incroyable à l’encontre des plaignants et ce en les
criminalisant, rhétorique dont s’est faite l’écho à plusieurs reprises la presse algérienne,
étant précisé qu’est annexée aux présentes une sous cote contenant quelques exemplaires
illustrant cette rhétorique.
-

le général Nezzar, comme bien des dirigeants militaires ou civils qui se sont rendus
responsables de crimes de nature internationale, prend également la posture du sauveur,
c’est-à-dire de celui sans lequel le chaos eut été immanquable. A en croire le général
Nezzar, il ferait partie de ces militaires dont l’amour éperdu pour la démocratie en aurait
permis, s’agissant de l’Algérie, le sauvetage.

-

Le général Nezzar, enfin, se livre à une exégèse toute personnelle de l’état du droit
international et c’est essentiellement ce point qui va être évoqué comme suit.

On ne peut être par ailleurs que stupéfait de constater que le général Nezzar, lorsqu’il est
entendu, à sa demande, par la Brigade criminelle le 4 avril 2002, n’échappe pas plus à la loi du
genre, qui veut que :
- un présumé responsable de tortures n’hésite pas à invoquer un état de santé pour justifier de
ne pas avoir été en mesure de visiter les lieux de détention (voir page 6 du procès-verbal
d’audition)
- et simultanément, tout en prenant étrangement le risque de se contredire, affirme qu’il
n’avait pas la charge de ces lieux de détention, ce qui apparaît étrange dès lors qu’a été
invoqué juste précédemment, un état de santé vacillant pour ne pas les avoir visités !
2. Sur la recevabilité de la plainte
Le général Nezzar oppose aux plaignants qu’ils seraient irrecevables à agir pour ne pas
avoir justifié avoir introduit des procédures en Algérie alors même qu’il rapporterait la preuve
de ce que le système judiciaire algérien ne cesserait d’accueillir favorablement de telles
plaintes.
Il expose également que les institutions internationales, et notamment le comité contre la
torture des Nations Unies, s’ils ont fait part de leur préoccupation sur l’évolution générale des
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mesures liées à la prévention (page 52 du mémoire), auraient absous l’Algérie s’agissant des
accusations portées de violations graves et systématiques des droits de l’homme.
Il croit devoir indiquer, enfin, en violation absolue des textes, que la compétence des
juridictions françaises, s’agissant des poursuites à l’encontre des auteurs présumés d’actes
rentrant dans le cadre de la convention du 10 décembre 1984 sur la torture, ne serait acquise
que :
-

si les faits sont commis sur le territoire français ou si lorsque l’auteur est ressortissant
français,
- et à la condition que les victimes aient démontré, en quelque sorte, avoir épuisé les voies de
recours devant leur Juge naturel.
Il sera revenu sur ces points ci-après, mais d’ores et déjà le caractère totalement absurde de
cette affirmation ne manquera pas d’être relevé par Monsieur le Procureur de la République de
Paris.
Ou le général Nezzar a une confiance absolue dans le fait de pouvoir convaincre les
autorités judiciaires françaises d’un contresens juridique absolu ou il n’a pas lu les textes.
Enfin, il oppose (page 57 de son mémoire) que, dés lors que les plaignants n’auraient pas
rapporté la preuve de ce qu’il aurait personnellement commis des actes de torture ou de ce
qu’ils ont été commis à son instigation ou sur ordre, ou qu’il aurait consenti à une telle
pratique, la plainte serait irrecevable.
Il sera évidemment très simple de démontrer à quel point la rhétorique confuse et
contradictoire du général Nezzar est juridiquement totalement inexacte et ce pour les raisons
ci-après exposées.
3. Pour mémoire, sur le caractère universel du crime de torture
3-1. Sur les textes internationaux
La torture est unanimement condamnée par les États. De nombreux textes internationaux en
ont consacré l’interdiction, et il résulte de l’arsenal juridique créé depuis 1945 que la torture est
interdite sans exclusion ni réserve.
On peut citer notamment, outre la Convention des Nations unies contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants de 1984 :
- L’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948
- L’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre
1966.
- L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
- L’article 5 de la Convention américaine des droits de l’Homme du 22 novembre 1969.
- L’article 5 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, adoptée par les
États membres de l’OUA (Organisation de l’Unité Africaine) en juin 1981.
De nombreuses constitutions nationales consacrent également la prohibition de la torture.
L’ensemble de ces textes tend à confirmer le caractère universel de l’interdiction de la
torture, qui prend ainsi le caractère d’une norme impérative en droit international. Cette norme
impérative, ou jus cogens, est définie aux termes de l’article 53 de la Convention de Vienne de
1969 sur le droit des Traités :
« Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit
international général. Aux fins de la présente convention, une norme impérative du droit international
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général est une norme acceptée et reconnue par la Communauté des États dans son ensemble, en tant que
norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme
du droit international général ayant le même caractère ».

En adoptant cette convention, les États réunis à Vienne en 1969 :
« ont tenu à affirmer, par une majorité massive, l’existence d’une communauté juridique universelle
fondée sur ses valeurs propres devant lesquelles tous ses membres doivent s’incliner242. »

La Cour Internationale de Justice (CIJ), dans un obiter dictum de l’arrêt du 5 février 1970
(Arrêt Barcelona Traction) confirme cette approche en précisant :
« Vu l’importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt
juridique à ce que ces droits soient protégés ». Les droits en cause sont les obligations des États envers la
Communauté internationale dans son ensemble, soit des obligations erga omnes ».

Le Tribunal pénal pour l’Ex-Yougoslavie, dans un arrêt Furundzija, rendu par la Chambre
de première instance de 1998, confirme le caractère universel de l’interdiction de la torture. En
effet, la chambre de première instance dans son arrêt reconnaît la valeur de norme impérative
de la prohibition de la torture en droit international :
« L’autre trait majeur du principe interdisant la torture touche à la hiérarchie des règles dans l’ordre
normatif international. En raison de l’importance des valeurs qu’il protège, ce principe est devenu une
norme impérative ou jus cogens, c’est-à-dire une norme qui se situe dans la hiérarchie internationale à un
rang plus élevé que le droit conventionnel, même que les règles du droit coutumier ordinaire. La
conséquence la plus manifeste en est que les États ne peuvent déroger à ce principe par le biais de traités
internationaux, de coutumes locales ou spéciales ou même de règles coutumières générales qui n’ont pas la
même valeur normative. Clairement, la valeur du jus cogens de l’interdiction de la torture rend compte de
l’idée que celle ci est désormais une des normes les plus fondamentales de la communauté internationales.
En outre cette interdiction doit avoir un effet de dissuasion, en ce sens qu’elle rappelle à tous les membres
de la communauté internationale et aux individus sur lesquels ils ont autorité qu’il s’agit là d’une valeur
absolue que nul ne peut transgresser. »

La Chambre de première instance poursuit :
« […] L’une des conséquences de la valeur de jus cogens reconnue à l’interdiction de la torture par la
communauté internationale fait que tout État est en droit d’enquêter, de poursuivre et de punir ou d’extrader
les individus accusés de torture, présents sur son territoire. En effet, il serait contradictoire, d’une part, de
restreindre en interdisant la torture, le pouvoir absolu qu’ont normalement les États souverains de conclure
des Traités, et d’autre part, d’empêcher les États de poursuivre et de punir ceux qui la pratiquent à
l’étranger. Ce fondement juridique de la compétence universelle des États en matière de torture
confirme et renforce celui qui, de l’avis d’autres juridictions, découle du caractère par essence
universel du crime ». (Souligné par nous).

La prohibition de la torture constitue une norme impérative du droit international, et ne
saurait souffrir de dérogation s’agissant de la poursuite des auteurs de ce crime, quelle que soit
la qualité officielle de l’auteur, y compris, par conséquent, le principe d’immunité.
3 – 2. Sur les dispositions du Code de procédure pénale français
a/Il résulte de l’article 689-1 du Code de Procédure Pénale que :
242

Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international public, LGDJ, 5ème édition,

Paris.
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« En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et
jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable
hors du territoire de la République, de l’une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du
présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable. »

b/Il résulte de l’article 689-2 du même code que :
« Pour l’application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions
prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l’article 1er de la convention ».

Il convient de rappeler que les dispositions précitées ont été prises après qu’a été ratifiée,
par la France, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains
ou dégradants adoptée par l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 39/46 du
10 décembre 1984, ladite convention étant entrée en vigueur le 26 juin 1987.
Par conséquent, c’est absolument à tort que le général Nezzar affirme que le mécanisme de
compétence universelle incorporé dans l’ordre public français serait subordonné au fait que les
faits, ne serait-ce que pour une fraction, aient été commis sur le territoire français, ou que
l’auteur ou le suspect soit ressortissant français.
3-3. Sur les dispositions de la Convention du 10 décembre 1984
a/Il est nécessaire de rappeler les dispositions de l’article premier définissant la notion de
torture, rédigé comme suit :
1. Aux fins de la présente convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins
notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un
acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire
pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé
sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont
infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux
souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par
elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou
peut contenir des dispositions de portée plus large.

b/Sur les dispositions de l’article 6 de la même convention
Il résulte de l’article 6 de cette même convention que :
1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose,
tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction
visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques
nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation
dudit État ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites
pénales ou d’une procédure d’extradition.
2. Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

Il est annexé en tant que de besoin au présent anti-mémoire, copie d’un document intitulé
« Rapport du Groupe de Travail chargé du projet de convention contre la torture » (Nations
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Unies Conseil Economique et Social – 5 mars 1980) (annexe 13) qui est éclairant quant à ce
qui a été le souhait des rédacteurs de l’article 6 précité.
En effet, c’est en vain que plusieurs représentants ont souhaité substituer aux mots
« Enquête préliminaire » les mots « Enquête plus approfondie officielle ».
C’est en vain également qu’il avait été demandé par certains représentants que le membre de
phrase proposé « après avoir examiné les renseignements dont il dispose » devait être ajouté
après les mots « s’il estime ».
S’agissant des faits de torture pour l’État concerné, il ne s’agit pas d’une faculté mais d’une
obligation et ce au vu des informations qui lui sont communiquées sans que ces informations
ne signifient, aux termes de ces mêmes travaux préparatoires, qu’il s’agisse pour les plaignants
d’apporter la preuve certaine ni de la présence du présumé tortionnaire sur le territoire, ni de sa
culpabilité.
Dès lors qu’il s’agit d’une obligation, elle ne peut être évidemment suspendue à l’état des
procédures qui auraient été initiées localement par les victimes, étant précisé du plus fort que la
lettre et l’esprit de cette convention contrairement à ce que feint de croire le général Nezzar, ne
sont certainement pas d’imposer aux victimes de poursuivre leurs tortionnaires.
Qui plus est, de telles poursuites, si elles avaient été engagées, leur auraient fait encourir des
risques très sérieux pour leur intégrité physique, outre le fait que, s’agissant des plaignants, ils
sont tous réfugiés hors de l’Algérie et, de ce fait, n’ont évidemment aucune possibilité, sans
risque pour eux, d’engager des poursuites devant le Juge Algérien.
On sait par ailleurs que, pour un ressortissant algérien réfugié à l’étranger, engager des
poursuites n’est pas sans risque, c’est le moins que l’on puisse écrire, s’agissant de ses proches
qui sont restés en Algérie, la sécurité de la ou des personnes concernées commandant
précisément de ne pas en dire plus.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme le général Nezzar dans son mémoire (voir annexe 1 —
3° partie) et dans son audition, tout démontre que les poursuites engagées à l’encontre de
certains militaires en Algérie n’ont été que de la « poudre aux yeux » à l’attention de la
communauté internationale qui, pour une partie d’entre elle, a bien voulu feindre de lui
accorder quelque crédit.
L’attention de Monsieur le Procureur de la République sera nécessairement attirée par le fait
que, s’agissant de l’annexe n° 1 à la troisième partie du mémoire, il ne s’agit que d’un
document dactylographiée, comportant une liste sans que n’y figure, et pour cause, en annexe
la moindre copie d’une décision définitive rendue par une juridiction algérienne.
Quant à l’annexe n° 27 remise par le général Nezzar, simultanément avec son mémoire, qui
se présente comme une liste remise au Panel onusien des affaires traitées par les juridictions
militaires, sa lecture confond à nouveau le général Nezzar dans sa tentative de manipulation
des juridictions françaises.
En effet, réserve à nouveau étant faite dès lors qu’il ne s’agit que d’un document
dactylographié, sans être accompagné de copie de décisions, force est de reconnaître que sa
lecture révèle qu’il s’agit pour l’essentiel d’affaires que l’on pourrait qualifier de vandalisme,
c’est-à-dire de vols commis par des soldats en opération ou d’attentats à la pudeur, pour
quelques unes d’entre elles d’abus très graves commis par des groupes de légitime défense,
c’est-à-dire des civils et non pas des militaires.
Ainsi, il ne résulte ni de cette annexe ni de la précédente, que des militaires en fonction,
alors qu’ils procédaient à des arrestations et à des interpellations, ont été poursuivis et
condamnés précisément pour des faits de tortures sur les personnes arrêtées.
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On est confondu par un tel procédé qui consiste, pour un personnage de la stature du
Général NEZZAR, à faire que cette liste vaudrait validation de ses propos suivant lesquels des
poursuites auraient été systématiquement engagées à l’encontre des auteurs de « dépassement »
alors même qu’il résulte des très nombreuses enquêtes effectuées par les organisations des
droits de l’homme, que le principe d’immunité est absolu en Algérie s’agissant des auteurs de
violation de droits de l’homme (voir annexes 1 à 8).
Ainsi, il ne résulte d’aucun document versé aux débats par le général Nezzar, de ce que :
- d’une part des responsables et plus encore des responsables de haut niveau des faits de
torture ou de quelques exactions que ce soit, premièrement aient été condamnés
définitivement, deuxièmement aient purgé leur peine,
- alors que d’autre part, il ne résulte d’aucune pièce communiquées par le général Nezzar ni
en annexe à son mémoire, ni en annexe à son audition qu’ont été données des instructions
écrites par lui-même ou les responsables du pouvoir en Algérie, aux forces militaires et
plus généralement aux forces de sécurité pour veiller à respecter les termes de la
constitution algérienne et plus généralement les conventions internationales ratifiées par
l’Algérie (et l’on sait, par le général Nezzar, que l’Algérie est un pays champion s’agissant
des ratifications ce qui évidemment est tout à fait étranger à leur respect).
***
Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler à nouveau que ce qui inspire la convention contre
la torture c’est bien une obligation c’est-à-dire « aut dedere aut punire » ou « aut dedere aut
prosequi ».
Cette interprétation est conforme à l’esprit de la Convention dont un des objectifs
principaux était de s’assurer qu’aucun tortionnaire ne puisse échapper aux conséquences de ses
actes en fuyant à l’étranger.
Cela ressort clairement des travaux préparatoires de la Convention. D’après le Hollandais
J. Herman Burgers, président du Groupe de Travail des Nations Unies chargé de préparer le
projet de la Convention, et Hans Danelius, le représentant de la Suède qui a préparé le premier
avant-projet de cette Convention :
« Le but essentiel [de la Convention] est de s’assurer qu’aucun tortionnaire ne puisse se soustraire aux
conséquences de son acte en se rendant dans un autre pays. Comme pour les précédentes conventions
contre le terrorisme,…la présente Convention est aussi fondée sur le principe aut dedere aut punire ; c’està-dire que le pays dans lequel le suspect est trouvé doit, ou bien l’extrader en vue des poursuites, ou bien le
poursuivre en vertu de sa propre loi pénale243. »

Lord Browne-Wilkinson, président du Tribunal de la Chambre des Lords dans l’affaire
Pinochet, a en effet noté que :
« La convention contre la torture n’était pas conclue dans le but d’instituer un nouveau crime
international qui n’aurait pas existé auparavant, mais plutôt dans le but d’instaurer un système international
J. Herman BURGERS, Hans DANELIUS, The United Nations Convention Against Torture. A Handbook on the
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, p. 131. (Art
icle 5 : “An essential purpose [of the Convention] is to ensure that a torturer does not escape the consequences
of his acts by going to another country. As with previous conventions against terrorism, […] the present Con
vention is also based on the principle aut dedere aut punire; in other words, the country where the suspected of
fender happens to be shall either extradite him for the purpose of prosecution or proceed against him on the
basis of its own criminal law.”
243
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dans lequel le criminel international – le tortionnaire — ne bénéficierait d’aucun abri sûr. L’objectif de la
Convention était d’instaurer le principe aut dedere aut punire- soit vous extradez, soit vous poursuivez244. »

Par ailleurs, commentant la Convention dans un récent ouvrage, un des meilleurs
spécialistes de la question affirme qu’elle va bien au-delà de la simple obligation de légiférer
contenu dans l’article 5, puisqu’elle impose aux États parties, en son article 7, une véritable
obligation de poursuivre ou d’extrader l’auteur présumé de crimes de tortures :
« La Convention se caractérise ainsi principalement en matière juridictionnelle par le fait qu’elle
n’impose pas une obligation purement législative et territoriale, qui caractérisait précédemment les autres
conventions de droits de l’homme, pour reproduire les modèles de sécurité collective [des Conventions de]
Tokyo et de La Haye, dominés par les principes de la liberté juridictionnelle, aut dedere aut prosequi, ainsi
que par l’obligation de poursuivre. En particulier, l’application du principe aut dedere aut prosequi fut
largement débattue pour être finalement admise expressément par les groupes d’experts aux travaux
préparatoires245. »

Dans tous les cas, l’auteur de l’infraction de torture ne doit pas rester impuni ; ainsi, s’il n’a
pas été jugé, il doit être extradé (Cherif Bassiouni considère que l’obligation d’extrader ou de
poursuivre/juger est alternative. Si l’une des alternatives n’a pas été respectée, l’autre doit être
remplie. L’État requis est tenu de faire l’un ou l’autre).
4. Sur l’obligation du Parquet de Paris de vérifier dès l’ouverture de l’enquête la
réalité de la présence du général Nezzar et sur son obligation de l’entendre sur le champ
4-1. Sur les obligations des victimes
Il est évident que ni l’esprit ni la lettre de la convention du 10 décembre 1984, ne crée une
quelconque obligation à la charge des victimes ou leurs représentants, de mettre en place des
moyens de surveillance et de détection leur permettant d’être informés des déplacements des
tortionnaires dont ils ont été victimes.
En d’autres termes, il serait infiniment paradoxal d’imposer aux personnes victimes des faits
les plus graves de se comporter comme les « sentinelles de leur bourreau » et par conséquent
d’être dans l’obligation de participer activement et le plus souvent en prenant des risques pour
leur propre intégrité physique, à leur dépistage et notamment lorsqu’ils se trouvent sur un
territoire étranger.
L’examen des travaux préparatoires de la Convention du 10 décembre 1984 rappelle
d’ailleurs que ses rédacteurs n’ont pas subordonné le déclenchement d’une enquête à ce que
soit rapportée la preuve certaine du passage ou de la localisation d’un présumé tortionnaire sur
le territoire de l’État concerné mais que soient apportés à cet État des renseignements relatifs à
la présence du suspect sur son territoire.
Par ailleurs et surabondamment, ni les victimes ni leurs représentants ne sauraient disposer
quels que soient leurs efforts, des moyens adaptés au cynisme de leurs tortionnaires et à
l’opacité avec laquelle ils organisent leur impunité et par conséquent leur déplacement à
l’étranger.
“The Torture Convention was agreed not in order to create an international crime which had not previous
ly existed but to provide an international system under which the international criminal—the torturer -could find
no safe haven…”
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Marc HENZELIN, Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obligation pour les
États de poursuivre et de juger selon le principe de l’universalité, Helbing & Lichtenhahn, ed. Bruylant, BâleBruxelles, 2000, p. 349 .
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4-2. Le rôle du Parquet
C’est précisément pour cette raison que la Commission Consultative des Droits de l’Homme
a rendu un avis (pièce n° 25), adopté par l’Assemblée plénière du 16 février 1988 aux termes
de laquelle elle a :
« - Consciente des difficultés rencontrées par les victimes de violations du droit humanitaire pour
apporter la preuve du passage et de la présence en France des auteurs des violations du droit humanitaire,
Recommande que soit prise par le Garde des Sceaux une circulaire rappelant aux Parquets que les
victimes de violations de règles de D I H notamment celles contenues dans les lois portant adaptation des
statuts des deux tribunaux pénaux internationaux ainsi que celles qui sont victimes des violations visées
dans les traités qui lient la France et qui prévient une règle de compétence universelle sont recevables à
déposer plainte avec constitution de partie civile devant les juridictions françaises dans les conditions
prévues aux articles 2, 389 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Recommande qu’en pareil cas, les Parquets reçoivent des instructions aux fins qu’enquêter
systématiquement sur la localisation sur le territoire français des auteurs des violations afin que la charge de
cette preuve n’incombe pas aux victimes. »

C’est d’ailleurs notamment en application de cet avis et sans attendre la promulgation de la
circulaire recommandée, que Monsieur le Procureur de la République de Paris, sur plainte
déposée par la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) et la Ligue des Droits
de l’Homme (LDH) avait accepté, courant janvier 2000, d’ordonner l’ouverture d’une enquête
préliminaire aux fins que soit confirmée la présence en France de présumés génocidaires
rwandais dont le passage à tout le moins sur le territoire français avait été dénoncé par les
plaignants.
5. Sur la responsabilité pénale du général Nezzar qu’il s’agisse d’une responsabilité
pénale personnelle ou d’une responsabilité en sa qualité de supérieur hiérarchique
5-1. Sur les mensonges du général Nezzar s’agissant de l’absence de faits de tortures
pendant les années 1991-1992.
La pratique généralisée de la torture a été dénoncée très vite par les organisations locales et
internationales de défense des droits de l’homme.
Il vous suffira, Monsieur le Procureur de la République, pour vous en convaincre, de vous
référer aux différents rapports annexés au présent document, et notamment :
-

-

une sous cote contenant l’intégralité des rapports et communiqués diffusés par la FIDH
depuis les années 1991 (annexe 1) ;
une sous cote contenant les rapports d’Amnesty International relatifs à la situation des
droits de l’homme en Algérie (annexe 2) ;
Une sous cote contenant différents articles publiés par « LIBERATION » relatifs à la mise
en cause de l’Algérie s’agissant de la situation des droits de l’homme par différentes
instances de l’ONU et notamment le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU (annexe
3) ;
Une sous cote contenant les rapports établis par « Algeria Watch » (annexe 4) ;

-

Une sous cote contenant différents rapports et communiqués diffusés par la Ligue
algérienne de Défense des Droits de l’homme (LADDH) (annexe 5).

-

Une note de situation sur les « Centres de sûreté » rédigée par l’ONDH (Observatoire
National des Droits de l’Homme) en mars 1993, publiée dans la revue des Droits de
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l’Homme – Revue ONDH en juin 1993. On soulignera qu’il résulte de cette note qui émane
d’un organisme officiel proche du pouvoir, qu’est caractérisé le fait que la surveillance des
centres de détention est conférée à l’autorité militaire. Cette appréciation démontre en tant
que de besoin, contrairement à ce qu’affirme le Général Nezzar, que les centres où étaient
détenues les personnes arrêtées étaient effectivement administrés sous contrôle militaire
(annexe 6).
-

Un document émanant de la revue « Nord Sud Export » n°427 du 21 septembre 2001 (titre :
« Algérie les révélations d’un déserteur de l’ASM ») (annexe 7)
- Un document établi par Maître KHELILI, Avocat réputé pour défendre des personnes
arrêtées en Algérie, caractérisant l’usage systématique de la torture dans les années 1991 et
la proéminence des militaires dans l’administration des Centres de détention (annexe 8)
Si la situation s’est incontestablement empirée, jusqu’à la date d’aujourd’hui, il importe de
souligner que dés 1988 et évidemment en 1991/92,avait été stigmatisée par les différentes
organisations précitées, l’utilisation systématique et massive de la torture, la pratique de la
disparition ne survenant, c’est exact, que bien après et traduisant une « sophistication » de plus
en plus cynique dans les moyens de répression utilisés par les services algériens.
5-2. Sur les documents communiqués par le général Nezzar à l’appui de son mémoire.
Encore une fois, ce sont les propres documents communiqués par le général Nezzar qui
apportent la preuve de la pratique généralisée de la torture.
En effet, il résulte du point 78 du rapport du Comité contre la Torture (annexe n° 35) que les
fonctionnaires de l’ONU ont conclu :
« Le comité reste préoccupé par les informations que des organisations non gouvernementales de
défense des droits de l’Homme ont fournies concernant des exécutions, extraditions et la recrudescence de
la torture depuis 1991, alors que celle-ci avait pratiquement disparue entre 1989 et 1991. »

Le général Nezzar et ses conseils apportent donc la preuve contraire de ce qu’ils affirment
tant dans leur mémoire que dans l’audition de l’intéressé.
Enfin, pour être complet, on doit retenir que l’Algérie a été mise au banc des accusés par
l’ensemble des institutions internationales, le Gouvernement algérien ayant rejeté comme
« outrageant » le rapport du Comité des Droits de l’Homme de 1998 qui recommandait
notamment des enquêtes indépendantes sur le comportement des forces de sécurité dans les
massacres en Algérie (voir dépêche AFP 3 août 1998).
Les 18 experts indépendants du Comité des droits de l’Homme de l’ONU à Genève n’ont
été convaincus ni par le rapport que leur avait présenté le Gouvernement algérien le 21 juillet,
ni encore moins par les réponses de sa délégation (voir article José GARCON du Journal
« Libération » 1er et 2 août 1998).
5-3. Sur les contradictions des justifications de M. Nezzar
Il sera amplement démontré que le Juge français est parfaitement compétent pour engager
les poursuites à l’encontre du général Nezzar alors que, par ailleurs, le fait qu’il n’ait pas été
exécutant, évidemment, ne saurait faire obstacle à ces poursuites, sauf à imaginer, comme le
pense le général Nezzar, que de façon tout à fait paradoxale les « petites mains », s’agissant de
crimes de torture, seraient beaucoup plus exposées que les auteurs intellectuels c’est-à-dire des
responsables comme lui qui :
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-

soit sont susceptibles de voir leur responsabilité pénale recherchée à titre personnel dans la
mesure où, et c’est l’hypothèse haute concernant le général Nezzar, des indices sérieux
existent de ce qu’en l’espèce il a été l’instigateur de la mise en place d’une politique de
torture à l’encontre des personnes arrêtées et donc à l’encontre des plaignants,
- soit, et c’est l’hypothèse en quelque sorte basse, en tout état de cause le général Nezzar a eu
nécessairement connaissance des crimes commis dans des lieux qui étaient sous son
contrôle et sous son autorité et sa responsabilité peut alors être engagée en qualité de
supérieur hiérarchique.
On doit relever à ce stade une autre contradiction particulièrement saisissante du général
Nezzar, notamment dans son audition du 4 avril 2002, puisque, à la fois il réfute, contre tout
bon sens et contre tous les éléments factuels rassemblés à son encontre, avoir eu quelque
responsabilité que ce soit dans l’arrestation et la répression des « islamistes », tout en
n’hésitant pas à indiquer que chaque fois qu’il avait à le faire, il aurait systématiquement
condamné et sanctionné « les abus et débordements » commis par les forces de sécurité.
On a du mal à comprendre comment un supérieur hiérarchique peut ne pas avoir de
responsabilité s’agissant d’une arrestation et en avoir s’agissant des abus commis pendant ces
mêmes arrestations… !
Cette contradiction ne peut être considérée, surabondamment, que comme une forme d’aveu
du général Nezzar s’agissant des responsabilités qui étaient les siennes ainsi que des faits qui
lui sont reprochés, étant rappelé que contrairement à ce qu’il ne cesse d’affirmer, la majorité
des lieux de détention était absolument dans son périmètre de compétence, puisque de l’aveu
de la très grande majorité des personnes interrogées par les organisations internationales des
droits de l’homme, et y compris les plaignants, ces faits étaient contrôlés par du personnel
militaire, les interrogatoires accompagnées de tortures s’effectuant par des militaires même si
parfois ils étaient accompagnés de policiers.
Les pouvoirs de facto des militaires à l’issue du coup d’État et des pouvoirs qui leur ont été
conférés par décret à la suite de la proclamation de l’état de siège, ne peuvent laisser aucun
doute sur le fait que les « opérations de sécurité » ont été effectuées sous leur contrôle, leur
direction (sur ce point notamment voir le témoignage – annexe 12 — de Monsieur Rabah
HABIB, ancien Sergent de l’Armée Algérienne qui ne laisse planer aucun doute sur le poids
proéminent des forces militaires lors des arrestations effectuées dans le cadre des opérations
« insurrectionnelles »).
A toutes fins utiles, il sera rappelé comme suit les principes relatifs à la responsabilité du
supérieur hiérarchique.
5-4. Les enseignements du droit français
En droit français, la responsabilité pénale individuelle est encadrée par l’article 121-1 du
NCP qui stipule que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait »
Pour autant, si la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique n’est pas précisément
incriminée dans le Code Pénal français, elle est susceptible évidemment d’être recherchée par
le truchement d’une jurisprudence applicable sous l’article 121-7 du Code Pénal.
Seront développées comme suit, les différentes raisons juridiques qui doivent conduire
Monsieur le Procureur de la République à considérer que si d’aventure il est estimé que la
preuve n’était pas rapportée de ce que le général Nezzar a été l’instigateur des crimes de
torture dénoncés, qu’à tout le moins, il en a été le complice pour en avoir fourni les moyens
et/ou pour avoir laissé se commettre ces crimes en parfaite connaissance de cause.
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5-5. Sur la complicité
Pour être punissable, la complicité suppose une participation matérielle répondant à l’une
des formes que prévoit l’article 121-7 du Code Pénal.
Les trois principaux cas de complicité qu’envisage l’article 121-7 présentent deux types de
caractères qui leur sont communs : il doit s’agir de faits positifs, antérieurs ou concomitants à
la réalisation de l’infraction par l’auteur.
La complicité suppose de manière indiscutable l’accomplissement d’un fait positif et l’on en
conclut qu’il n’y a pas de complicité par abstention.
Ce principe a toutefois été critiqué à de nombreuses reprises par la doctrine dans la mesure
où l’impunité du spectateur peut se révéler socialement regrettable, moralement choquante, et
même logiquement discutable246.
En effet, celui qui assiste en spectateur à la commission d’une infraction n’est pas
nécessairement le témoin passif et indifférent que l’on se plaît à imaginer.
Il est des personnes dont la présence implique nécessairement une adhésion morale à la
commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité
criminelle de celui-ci s’en trouve facilitée, en d’autres termes, des gens dont on peut estimer
que la présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction247.
La jurisprudence se montre en la matière d’autant plus répressive que pesait sur
l’abstentionniste, du fait de sa profession, une obligation de ne pas laisser se perpétrer
l’infraction.
Par ailleurs, l’article 121-7 du Code Pénal prévoit avec précision trois formes de
participation matérielle du complice qui sont l’aide ou l’assistance, la provocation et les
instructions.
Il suffit qu’un seul de ces moyens existe pour justifier une condamnation (Cass. crim.,
4 mars 1964 : JCP 1964, éd. G, IV, p. 57. – 29 mars 1971 : Bull. crim., n° 112).
L’article 121-7, alinéa 1 punit « la personne qui… par aide ou assistance… a facilité la
préparation ou la consommation » de l’infraction.
Les termes particulièrement larges employés par le législateur dans cette première forme de
participation en font une sorte de cas général susceptible d’englober de très nombreuses
applications.
En outre, l’extrême largeur des concepts d’aide et d’assistance conduit à considérer, sans
que cela soulève de difficulté, qu’ils incluent le cas matériel de complicité prévu par
l’article 60 de l’ancien Code Pénal et qui a aujourd’hui disparu à savoir la fourniture de
moyens.
Les rédacteurs du Nouveau Code Pénal ont pu en effet légitimement considérer qu’il n’y
avait là qu’une forme particulière d’aide ou d’assistance faisant double emploi avec celles-ci et
qu’il n’était donc pas nécessaire de l’en distinguer.
En outre, on rappellera que le provocateur ou instigateur d’une infraction est l’individu qui
incite l’auteur de l’infraction à commettre celle-ci.
L’article 121-7 décide qu’:
« Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de
pouvoir aura provoqué à une infraction. »
Cf. notamment : R. BÉRAUD, L’omission punissable : JCP 1944, éd. G, I, 433 – A. Chavanne : op. cit.,
n° 71 s. – Note ss CA Bourges, 16 février 1950 : JCP 1950, éd. G, II, 5629).
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Sur le plan de la causalité, cf. Ph. SALVAGE, « Le lien de causalité en matière de complicité », Rev. Sc.
crim., 1981, p. 32 s.
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De la lecture de ces dispositions, on peut d’emblée conclure qu’une provocation non
qualifiée sous forme de simple conseil n’est pas punissable.
C’est ainsi que n’a pas été considéré comme punissable le conseil donné à une personne
d’en tuer une autre, sans autre précision248.
C’est ainsi que la provocation peut également résulter de « menace ».
C’est ainsi que la provocation peut aussi provenir d’un « ordre » ou encore d’un « abus de
pouvoir ».
Bien évidemment, s’agissant de l’abus d’autorité ou de pouvoir peu importe que le pouvoir
appartienne à une autorité légale ou à une autorité de fait.
5-6. Sur la complicité de torture
Enfin, il arrive fréquemment à la jurisprudence de faire du complice l’auteur de l’infraction,
que les actes de complicité soient antérieurs ou concomitants à la réalisation de l’infraction.
Dans l’hypothèse où les actes de participation sont concomitants, la jurisprudence demeure
là encore notoirement ambiguë.
Si le complice a joué un rôle très subsidiaire, en ce sens que tout en facilitant l’infraction il
n’y a pas pleinement participé, les tribunaux auront tendance à lui conserver la qualification de
complice249.
Mais si le rôle du complice apparaît comme plus déterminant, que l’on constate entre les
protagonistes tout à la fois une simultanéité d’action et une assistance réciproque, les tribunaux
n’hésitent pas à faire de celui qui n’était qu’un complice un coauteur250.
A fortiori procèdent-ils de cette manière lorsqu’à la qualification de coauteur est attaché l’un
des intérêts précédemment envisagés.
Il arrive également à la jurisprudence de faire du coauteur un complice en décidant que :
« le coauteur d’un crime aide nécessairement l’autre coupable dans les faits qui consomment l’action et
devient, par la force des choses, légalement son complice251 ».

La complicité suppose évidemment l’existence d’un fait principal punissable qualifié de
crime ou de délit et les juridictions de jugement sont tenues d’en constater la présence et de la
caractériser.
En l’espèce, les faits de tortures, dénoncés par les plaignants, sont suffisamment établis pour
qu’il n’y ait aucune espèce de discussion possible sur :
-

l’existence d’un fait punissable initial (le crime de torture par les exécutants),

-

le caractère très fréquent sinon systématique de l’usage de tortures dans des lieux de
détention nécessairement sous le contrôle de fait ou de droit du général Nezzar, rend
impensable et qui plus est invraisemblable le fait que le général Nezzar, dans les fonctions
qui ont été les siennes, quelles que soient les périodes concernées, ait pu ignorer la réalité

CA Rouen, 12 février 1887 : Gaz. Pal. 1887, 2, p. 357) ; de même, en matière d’avortement, sous l’empire
de l’ancienne législation, le conseil de se faire avorter (Cass. crim., 8 mai 1931 : S. 1932, 1, p. 274. –
24 décembre 1942 : Gaz. Pal. 1943, 1, p. 117. – 13 janvier 1954 : D. 1954, p. 128. – T. corr. Bar-le-Duc, 26 mai
1943 : S. 1944, 2, p. 7.
249
Cass. crim., 9 novembre 1860 : Bull. crim., n° 229. – 9 février 1888 : Bull. crim., n° 56.
250
Cf. notamment Cass. crim., 25 janvier 1962 : Bull. crim., n° 68 ; Rev. sc. crim. 1962, p. 749, obs.
A. Légal.
251
Cass. crim., 9 juillet 1848 : S. 1848, 1, p. 527, cité aussi par M. Puech, op. cit., n° 96 et par J. Pradel et
A. Varinard, op. cit., n° 36. – 15 juin 1860 : S. 1861, 1, p. 368.
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de ces faits stigmatisés par de très nombreuses organisations internationales de droit de
l’homme locales et internationales (voir annexes 1 à 8).
Ces deux affirmations ne sont pas sujettes à discussion.
Reste évidemment à déterminer sur le « curseur » de la responsabilité, le niveau de la
responsabilité pénale du général Nezzar qui oscille évidemment entre une responsabilité pénale
très lourde c’est-à-dire celui qui donne l’ordre aux exécutants de commettre des actes de
torture, leur en fournit les moyens et dans une hypothèse basse, celui qui laisse faire et qui, par
sa position proéminente, donne nécessairement une adhésion morale décisive dans la
pérennisation des faits de torture.
Seule une enquête effective peut permettre d’apprécier le niveau de cette responsabilité
pénale et force est de reconnaître qu’il ne suffira pas de demander au général Nezzar s’il s’est
rendu sur les lieux de détention (question importante mais notoirement insuffisante), pour
apprécier le périmètre exacte de sa responsabilité.
En d’autres termes, il faudra lui demander, dès qu’il sera sous main de justice :
-

-

de s’expliquer sur les nombreuses contradictions qui émaillent son mémoire et son audition
et qui ont été relevées ci-dessus ;
de lui demander de justifier d’une façon concrète la réalité des poursuites engagées contre
les auteurs « d’abus et de dépassements », ce qu’il s’est bien gardé de faire et pour cause,
jusqu’à présent ;
de lui demander les raisons pour lesquelles les documents qu’il a fournis ne font pas état de
poursuites et de condamnations à l’encontre de militaires du chef de tortures ;

-

lui demander comment il concilie ses affirmations avec le fait que tout démontre l’essentiel
des opérations répressives sont intervenues après le coup d’état du fait des militaires et par
conséquent sous son contrôles et sous son autorité ;

-

enfin, plus généralement qu’il s’explique sur ces contradictions.
6. A nouveau sur l’impunité en Algérie et l’absence de toute perspective judiciaire

Aucune exception ne peut être tirée du non-épuisement des voies de recours internes pour
paralyser ou s’opposer à de nouvelles poursuites à l’encontre du général Nezzar, cela a déjà été
rappelé.
Ensuite, les crimes que l’humanité réprouve sont absents du code pénal algérien.
En Algérie, les engagements internationaux et lois qui n’offrent pas une perspective
raisonnable de succès et une garantie minimale d’application, y compris contre l’État et ses
fonctionnaires, ne sont que virtuelles et servent de décor aux discours protocolaires. Tant que
les engagements internationaux du pays en cette matière ne sont pas transcrits dans les lois
internes, dans le code pénal et le code de procédure pénale, et scrupuleusement respectés par
des juges strictement indépendants, et n’obéissant qu’aux seules lois, l’impunité sera assurée
de fait aux criminels.
Le code pénal ignore le crime contre l’humanité, le crime de guerre et même le génocide. Il
définit par contre la torture par un petit alinéa qui donne l’impression d’avoir été ajouté par
accident, comme une concession toute symbolique. La torture y est classée parmi les délits
mineurs, en tant qu’infraction prescriptible et non comme un crime universel et
imprescriptible. La peine est inférieure à celle des coups et blessures « involontaires » commis
par un ivrogne lors d’un banal accident de circulation involontaire.
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La seule disposition du code pénal qui utilise à bon escient le terme ´´torture´´ est l’alinéa 3
de l’article 110 bis, qui classe cette infraction à la conscience universelle dans les atteintes à la
liberté, et non dans les atteintes à l’intégrité physique et mentale de la personne humaine. Cet
alinéa figure à la section 2 du Livre 3, titre 1, chapitre III du code pénal. La section est intitulée
« Attentats à la liberté ».
La torture y est définie comme suit :
« Tout fonctionnaire ou agent qui exerce ou ordonne d’exécuter la torture pour obtenir des aveux est
puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans ».

Il est clair que la torture n’est envisagée par ce texte que lorsqu’elle vise à extorquer des
aveux. Si la torture est exercée pour terroriser, pour punir, ou pour le simple plaisir de
spécialistes de la douleur cette torture n’est pas punissable ; le droit algérien ne la prévoit pas,
elle est juridiquement inexistante.
Quant aux coauteurs et complices médecins et chirurgiens-dentistes, psychologues et
psychiatres, infirmiers et assistants de santé qui soutiennent techniquement, sans être
fonctionnaires ou agents de l’État, l’entreprise des tortionnaires, le droit positif ne va pas audelà de la prescription purement moraliste, puisqu’aucune sanction pénale n’y est prévue pour
en assurer le respect.
Ce droit de prescription morale ne s’adresse d’ailleurs qu’aux médecins et chirurgiens
dentistes, à l’exclusion des psychiatres, psychologues et autre personnel de la santé
conventionnés par les prisons et services de sécurité. En effet, le décret exécutif no 92-276 du
6 juillet 1992 portant Code de déontologie médicale stipule, en son article 12, que :
« le médecin, le chirurgien-dentiste, sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ne
peut, directement ou indirectement — ne serait ce que par sa seule présence —, favoriser ou cautionner une
atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S’il constate que cette personne
a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit en informer l’autorité judiciaire. Le médecin, le
chirurgien-dentiste ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou toute autre forme
de traitements cruels, inhumains ou dégradants. »

Il s’agit de recommandations éthiques dont l’inobservation n’est pas punissable.
Enfin, la justice algérienne est, du stade de l’instruction et jusqu’au jugement, complice des
crimes commis à grande échelle en Algérie. Pourtant, elle ne peut prétendre en ignorer
l’existence et le caractère systématique.
L’article 32 du Code de procédure pénale (CPP) indique que :
« toute autorité constituée, tout officier ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu de donner avis, sans délai, au ministère public et de lui
transmettre tout renseignement, acte ou procès verbal qui lui est relatif ».

Pour la torture par exemple, l’article 12 de la Convention contre la torture dispose que l’État
partie devrait veiller à ce qu’il soit procédé immédiatement à une enquête objective, chaque
fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur le
territoire de sa juridiction, et assurer la publication des résultats des enquêtes. Pas plus que la
définition de la torture, cet engagement n’a été transcris au CPP.
Ainsi, jamais un juge algérien n’a eu le courage de désigner, même lorsque la victime le
demande expressément, un expert pour examiner une victime de torture, jusqu’à ce que
l’opinion publique internationale soit alertée par les ONG internationales, ce qui a conduit les
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décideurs, sous la pression internationale, de poursuivre discrétionnairement une centaine
d’agents d’exécution, sans modifier la législation.
Par ailleurs, il est prouvé que les juridictions nationales préalablement saisies pour différents
crimes n’ont pas été en mesure d’engager des poursuites, contre les auteurs présumés de
crimes, dans des conditions conformes aux normes admises internationalement et
officiellement ratifiées par l’Algérie, et dont le but premier est d’éviter l’impunité.
Ainsi d’autre part, le CPP édicte des règles de protection des mis en cause, organisant un
véritable « privilège de juridiction » qu’en France, la loi du 24 février 1984 avait supprimé.
Ces règles empêchent les victimes d’agir en justice et donnent aux procureurs dépendant du
ministre de la justice le monopole de leur poursuite, sans les astreindre au moindre délai.
Lorsqu’elles agissent par plainte avec constitution de partie civile, les plaignants ne sont pas
tenus informés. Leurs plaintes sont classées sans que les décisions leur soient notifiées. Même
dans le cas où les plaintes ne désignent pas des personnes connues ab initio pour bénéficier de
ces protections, le même sort leur est réservé.
De plus, tous les militaires bénéficient selon la loi algérienne du privilège de juridiction. Le
parquet militaire n’engage d’action que sur l’accord préalable du ministre de la défense, et les
victimes en sont exclues. Le code de justice militaire exclut, en effet, toute possibilité pour une
victime de n’importe quel crime de déposer plainte, ou de se constituer partie civile au cours
d’une procédure déjà engagée devant ces juridictions.
Les plaignants fournissent les copies des plaintes déposées, sans que la justice ne se soit
jamais prononcée. Des victimes de tortures furent condamnées sur la base d’aveux extorqués
par la violence, sans que les juges n’aient pris en considération leurs plaintes, y compris
lorsque ces victimes s’étaient constituées parties civiles devant des juges d’instruction pour
faits de torture. Certains juges avaient même pris des ordonnances de refus de désigner un
médecin expert, sans motiver leurs décisions.
Il sera évoqué, compte tenu de son caractère exemplaire, puisqu’il remonte à
novembre 1992, le cas d’une plainte pour tortures et du sort totalement dissuasif qui lui fut
réservé.
Une victime de torture demande à M. Halli Ali, juge d’instruction de la 8ieme chambre près
la Cour spéciale d’Alger, la désignation d’un ou plusieurs experts pour examiner les
nombreuses séquelles de tortures que la police lui avait infligées. La demande par écrit est
reçue le 2 novembre 1992 par le juge. Le lendemain, ledit juge d’instruction émet une
ordonnance de refus de désignation d’expert, l’ordonnance n’est pas motivée.
La victime fait appel, signalant la violation de l’article 68 du CPP algérien et le défaut de
motif de la décision de rejet (R. nr 13, 14 et 15). L’appel est purement et simplement classé.
Cette affaire n’aura absolument aucune suite judiciaire.
Le déni de justice est clairement établi.
La même victime porte alors plainte pour tortures avec constitution de partie civile. La
plainte est déposée le 4 novembre 1992, et une caution dont le montant de 500 dinars fixée par
ledit juge d’instruction fut payée le même jour (R. nr 16 et 17). Ce juge ne procédera à aucune
information, et classera l’affaire sans même en aviser le plaignant ou son avocat.
Ce dernier essaiera alors d’obtenir une ordonnance rendue à pied de requête afin de faire
procéder par huissier à un constat « matériel » sur les traces de torture, mais le juge saisi se
déclarera incompétent le 9 décembre 1992 (R. nr 18 et 19)…
Devant l’absence d’accès au juge algérien, et la surdité de celui-ci, reste la possibilité
théorique de mise en œuvre des mécanismes internationaux de protection des droits de
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l’homme, par exemple, la saisine du Comité des droits de l’homme des Nations Unies ou celui
de la torture.
Le droit international de l’Algérie fait partie de ce droit écrit qui reste seulement potentiel et
donc totalement absent tant des prétoires des tribunaux que de la société.
Au cours de l’examen par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies du deuxième
rapport périodique du gouvernement algérien, l’ambassadeur M. Dembri Mohamed-Salah
justifiait la non publication au Journal officiel des pactes, par le fait que la promulgation du
seul décret de ratification des conventions entraîne leur transmission à toutes les instances
intéressées à l’effet d’en intégrer les dispositions dans l’ordre juridique interne.
Cela indique clairement que les autorités concernées, militaires, civiles et judiciaires violent
délibérément les obligations internationales du pays dans l’ignorance des citoyens qui ne
connaissent donc pas les dispositions des pactes et conventions sensés protéger leurs droits.
D’autre part, le législateur n’a pris aucune mesure pour intégrer les incriminations adéquates
dans le code pénal, ainsi que les procédures de protection des victimes dans le CPP.
Les juridictions continuent, à ce jour, d’ignorer les dispositions juridiques rendues
exécutoires sur le territoire de la République ; alors même que, précisément, l’annexe du décret
de ratification de la Convention portant sur la torture a été, enfin en 1997 et sur pression
internationale, publiée au journal officiel2 5 2 .
L’ambassadeur algérien cité affirme que l’usage du journal officiel n’est pas une pratique
habituelle. Il suffit de notifier aux administrations internes, par courrier, les conventions et il
est vrai, dit-il, que nombre de conventions n’ont effectivement jamais été publiées au Journal
officiel. La publication au Journal officiel des conventions internationales n’étant pas
juridiquement nécessaire à leur efficacité selon M. l’ambassadeur.
Comment les citoyens pourraient-ils exercer des droits, si ces droits et les procédures
adéquates de mise en œuvre demeurent des secrets d’État ? Comment bénéficier de ces droits
lorsque la loi interne les ignore ?
Mais quand bien même cette publication est assurée, cela ne changera pas la nature virtuelle
du droit algérien qui reste, comme nous l’avons signalé plus haut, l’otage des décideurs.
En effet, à supposer la publication des conventions et pactes internationaux de protection
des droits humains fondamentaux régulièrement assurée en Algérie, un recours auprès du
Comité des droits de l’homme, ou de celui contre la torture, rencontre plusieurs obstacles de
droit et de fait.
Par exemple, un recours pour torture n’est recevable que si les procédures internes sont
épuisées.
Or on l’a indiqué, la justice ne répond jamais. L’usage des mécanismes internationaux pose
des problème plus graves pour les victimes algériennes. La nature même de ces recours
« diplomatiques » – puisqu’ils ne peuvent aboutir que sur des « constatations morales » — les
rendent dangereux pour les victimes qui risquent des représailles, puisque ces Comités
correspondent avec les autorités pour leur soumettre les cas, et l’article 22 de la Convention de
1984 contre la torture exclut les recours anonymes.
Ajoutons encore qu’aucune disposition légale française ne subordonne la recevabilité de
plainte pour torture ou autre crime de droit international pénal au recours de nature
administrative aux mécanismes de protection régionaux, ou internationaux, des droits de
l’homme.
7. Sur les mensonges du général Nezzar s’agissant des tortures infligées aux plaignants
252
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Pour disqualifier les plaignants, le général Nezzar affirme qu’ils auraient été manipulés sans
en avoir apporté la moindre preuve, les diabolise, cela est entendu, mais également dans
l’annexe à son mémoire, fait état de poursuites engagées à leur encontre.
Personne ne peut contester qu’il n’existe en Algérie, depuis de nombreuses années, aucune
garantie offerte au citoyen d’avoir accès à un procès impartial, les droits de la défense ne
s’exerçant qu’avec grande difficulté.
Aucun des plaignants n’a eu la possibilité de discuter ou de contester les décisions prises
depuis leur départ car exercer une voie de recours les contraindraient au péril de leur vie, à se
rendre à nouveau en Algérie.
Cette politique visant à criminaliser les victimes et les plaignants a été plus loin récemment
puisque Monsieur Habib SOUAIDIA, qui est poursuivi en diffamation publique par le général
Nezzar, a appris récemment qu’il avait fait l’objet de poursuites devant le Tribunal d’Alger
(voir article publié par le journal Liberté du 28 avril 2002) du chef de complicité dans une
entreprise visant à la déstabilisation morale de l’armée.
Cette qualification se suffit à elle seule, pour disqualifier la procédure.
7-1. S’agissant de Monsieur BOUKEZOUHA
La relation de ces mensonges n’est faite que parce qu’elle illustre l’extraordinaire audace du
général Nezzar lors de son audition par les services de police, car Monsieur BOUKEZOUHA,
Monsieur le Procureur de la République le sait, s’est désisté de la plainte (à une date d’ailleurs
très proche de celle de l’audition du général Nezzar) pour des raisons sur lesquelles il n’est pas
besoin de revenir.
* S’agissant du mémoire :
Monsieur BOUKEZOUHA maintient intégralement la relation des faits telle qu’elle a été
exposée dans la plainte qu’il avait déposée le 24 avril 2001.
Il entend simplement apporter les précisions suivantes.
En effet, il tient à préciser que, dans la première période de sa détention, s’il n’a pas été
torturé, « comme il se doit », par contre il a été maltraité atrocement durant le trajet de sa
cellule au bureau d’interrogatoire.
Il confirme que dans un second temps, il a bien été gravement torturé, dans une caserne de
la Direction Renseignements Sécurité (Sécurité militaire à BIDA, à 50 kms au sud d’Alger).
Il précise néanmoins que pendant la première période de sa détention, il a reçu de très
nombreux coups de crosse de Kalachnikov, reçu de très nombreux coups de pieds dans les
parties intimes, s’est fait cogner la tête contre les murs, a été traîné par les menottes, attaché les
poignets derrières le dos, reçu des coups de pied, des coups de poing, entendu des menaces
concernant sa femme et ses enfants, subis des humiliations verbales.
On peut parfaitement imaginer dans quel état Monsieur BOUKEZOUHA est arrivé pour
être interrogé, presque inconscient, dans un semi-coma, terrorisé, prêt à dire ce que ses
bourreaux attendaient de lui.
* S’agissant de l’audition :
Monsieur BOUKEZOUHA tient à préciser que qu’il n’a jamais pris part à aucun
cambriolage et il dénonce le fait que les accusations portées contre lui procèdent d’un
montage pur et simple.
Quant à son fils, lorsque Monsieur BOUKEZOUHA était en fuite, suite à trois tentatives
d’assassinats (on devait l’enlever de son foyer et par la suite le liquider pour être jeté dans la
rue comme cela a été le cas pour des amis à lui, qui étaient, eux aussi dans des camps du Sud),
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il était constamment surveillé de très près car ils pensaient que Monsieur BOUKEZOUHA
allait prendre contact avec lui.
Il est ainsi aberrant de penser que Monsieur BOUKEZOUHA pouvait commettre des délits
alors que sa famille et lui-même étaient surveillés 24 heures sur 24.
7-2. Sur les mensonges du général Nezzar s’agissant des tortures infligées à Monsieur
LARIBI
Il sera reproduit comme suit (annexe 9), le texte dactylographié de la contestation écrite fait
par Monsieur LARIBI, annexé en tant que de besoin au présent mémoire.
Son arrestation est intervenue le 14 mars 1992 à 2 heures du matin.
A cette époque, il était encore étudiant en 4ème année hydraulique.
Le général Nezzar était alors Ministre de la Défense et membre du H.C.E.
L’état d’urgence était décrété déjà depuis plus d’un mois.
Monsieur LARIBI a été amené au commissariat de BAB EZZOUAR, puis à la caserne de la
Garde Républicaine, avant d’être transféré par avion militaire vers un camp dans le désert.
Le général Nezzar justifie de cette arrestation par le fait que Monsieur LARIBI distribuait
des tracts « subversifs ».
Les contrevérités du Général NEZZAR s’agissant de Monsieur Lyès LARIBI sont
exceptionnelles.
En effet, avec une incroyable tranquillité dans l’énoncé de contrevérités, le Général
NEZZAR, prétend que Monsieur Lyès LARIBI, aurait été affilié à un syndicat de travailleur, à
une époque où il était encore étudiant à l’université…
Par ailleurs, Monsieur LARIBI rappelle que s’il a fait partie d’un syndicat d’étudiants
jusqu’au mois d’octobre 1988, par la suite il n’a ni adhéré à une quelconque organisation, ni
participé à une quelconque réunion publique bref… les affirmations du Général NEZZAR le
concernant ne sont qu’un florilège d’inexactitudes et d’affirmations mensongères.
On rappellera qu’à ce moment-là, le F.I.S. existait encore d’une manière légale en tant que
parti et certains membres très influents du F.I.S. n’ont jamais été inquiétés pour leur action
« subversive ».
Le 25 février 1993, des gendarmes ont fait sortir Monsieur LARIBI du camp où il était
prisonnier, en compagnie de 69 autres détenus.
Il est alors transféré vers la brigade de gendarmerie de TAMENRASSET restera en garde-àvue 12 jours, avant d’être incarcéré à la Prison Militaire de BLIDA.
Il a alors été torturé durant le printemps et l’été 1993, au moment où le général Nezzar était
encore ministre de la Défense.
Selon Monsieur LARIBI, quand le général Nezzar dit qu’il ne le connaissait pas, il ment
puisque son affaire était régulièrement relatée dans les journaux qui prenaient régulièrement
des nouvelles des détenus de Blida où Monsieur LARIBI se trouvait avec notamment un
certain Assad Salah.
Par ailleurs, s’agissant de Monsieur LARIBI, il convient de rappeler ce qui suit :
- Le plaignant a été enlevé le 14 mars 1992 par des agents des services de sécurité, qui ont
pénétré de force, à 2 heures de la nuit, au domicile parental pour saccager meubles et appareils,
et pour bâillonner et menotter Laribi Lyès. Il est jeté sans ménagement dans la malle arrière
d’une voiture banalisée, sans numéro d’immatriculation, et conduit au commissariat de police
de Bab-Ezzouar qui jouxte l’aéroport. Beaucoup de détenus peuplaient les cellules. Tous
étaient soumis à la torture, pour certains, depuis un mois environ (F. Laribi nr 1 p. 3 et nr 2
« Déclaration sur l’honneur » manuscrite de la victime, pp. 2-3).
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- Monsieur Lyès Laribi est soumis à la torture le lendemain de son enlèvement” On m’a
emmené dans une pièce sommairement meublée d’une table, style école, d’une échelle, ainsi
que d’un sceau d’eau posé à même le sol. Trois personnes, toutes trois en civil m’y
attendaient” (F. Laribi nr 1 p. 3 et nr 2 p. 3).
- M. Lyès Laribi souffrira plusieurs formes de torture y compris la tentative de sodomie, la
suffocation par la technique du chiffon, le supplice de l’échelle à laquelle la victime est ligotée,
l’échelle relevée est laissée en l’air pour tomber, la victime recevant alors le choc sur sa face et
le devant de son corps.
La victime relate :
« Après m’avoir menotté dans le dos, on m’a attaché à l’échelle […] ils ont entrepris de faire tomber
l’échelle à plusieurs reprises, avec moi attaché […] Cela entraînait des chocs très brutaux, notamment au
niveau du visage, où je me suis retrouvé couvert d’hématomes […] Puis ils m’ont détaché de l’échelle,
m’ont introduit un chiffon sale dans la bouche, et à de multiples reprises plongé la tête dans le sceau,
jusqu’à suffocation presque complète […] ils recommençaient […] Au bout d’un moment ils ont changé de
méthode, m’ont totalement déshabillé, attaché sur le ventre sur le bureau, et fait croire qu’ils allaient me
sodomiser […]

Le plaignant fut contraint de signer un aveu qu’il a inventé pour se libérer de la torture. Il ne
comprenait pas pourquoi il était visé.
Étudiant, il fut élevé dans une famille de socialistes, son grand frère était candidat aux
législatives avortées de 1991 sur la liste du FFS, où allait aussi la sympathie de son père (F.
Laribi nr 1 p. 3 et nr 2 pp. 3-4).
Le 16 mars, il fut transféré au Lido, un cantonnement partagé entre la sécurité militaire et la
garde républicaine, où il restera séquestré durant une « quinzaine de jours » selon la
déclaration écrite par la victime, dix jours selon sa déclaration sur procès-verbal. Finalement,
M. Lyès Laribi sera déporté vers le camp de concentration de Ain M’Guel où il restera une
année (F. Laribi nr 1 p. 4 et nr 2 p. 4).
Dans le camp, au cours du mois de février 1993, les détenus observent une grève de la faim
qui dura 19 jours, pour protester contre leur détention arbitraire, les conditions de vie dans un
camp de toile militaire entouré de barbelés, ainsi que contre les conditions de leur détention.
« Les conditions de détention étaient extrêmement dures, tant au niveau climatique, qu’alimentaire,
sanitaire, que des sévices qui étaient exercés par les gardes du camp […] J’ai ainsi vu de mes propres yeux
un de mes co-détenus se faire `exploser` la jambe par une balle explosive tirée par un garde situé à
l’extérieur du camp… il n’y avait aucune raison précise à ce geste, sachant que les gardiens étaient
coutumiers du fait » (F. Laribi nr 1 p. 4 et nr 2 pp. 4-5).

Très affaiblis par cette longue grève de la faim, constamment menacés, les déportés furent,
le 25 février 1993, violemment frappés et humiliés par une unité des forces spéciales ramenée
spécialement à cet effet. Cette unité a usé d’une extrême violence, à la suite de quoi, une partie
des détenus, dont le plaignant avec soixante neuf autres, est transférée par camion militaire
vers la brigade de gendarmerie de Tamanrasset. Dans ce lieu, ils vécurent douze jours de
souffrance, de torture physique et mentale, mauvais traitements, atteinte à la dignité, insultes et
privation de nourriture.
Les 70 détenus de Tamanrasset seront finalement accusés sur la base de procès-verbaux
rédigés par les gendarmes, qui obligèrent les détenus à les signer, et transférés vers la prison
militaire de Blida où ils furent incarcérés, en même temps que neuf autres déportés ramenés du
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camp de Ain Salah, sans avoir été au préalable présentés au procureur militaire ni à un
quelconque juge d’instruction. Ces formalités n’eurent lieu que le lendemain.
Dans cette prison, presque toutes les nuits, de nombreux détenus sont totalement déshabillés
et torturés par des gardiens militaires ivres et drogués. De nombreux cas de sodomie ont eu
lieu. M. Lyès Laribi fut torturé à plusieurs reprises :
« conditions de détention […] abjectes, et les mauvais traitements quasi quotidiens. J’ai failli perdre un
œil suite à des coups reçus, et j’ai personnellement assisté à une scène où deux détenus, contraints et forcés
par les gardiens, ont été obligés de se sodomiser mutuellement » (F. Laribi nr 1 pp. 4-5). « A Blida, la
torture se faisait nu, un jour la capitaine Aissou Abdelhak en voyant mon abstention de ne pas me
déshabiller me dit de faire comme si j’étais chez le docteur […] 3 ans de cauchemar » (F. Laribi nr p. 5).

Ce cauchemar qui aura duré trois années pour le plaignant ne prendra pas fin, car après sa
libération provisoire, le 30 novembre 1995, et alors qu’il n’avait rien à se reprocher puisque
son casier judiciaire était vierge à la date du 11 décembre 2000, et qu’il se faisait soigner à
l’hôpital de Kouba – Service de psychologie, en raison des séquelles dont il souffrait, il sera
persécuté ainsi que sa famille, au point où il subira quatre arrestations (F. Laribi nr 3 et nr 4).
M. Lyès Laribi avait pourtant tenté de reprendre ses études, et réussi en 1997 la soutenance
d’un diplôme d’ingénieur. Il avait en outre recherché un emploi.
Il sera recruté par la Sonatrach en août 1998, mais les persécutions continuaient, puisqu’il
fut accusé à tort de faux, recherché et emprisonné à Serkaji puis condamné à la prison avec
sursis. Libéré, craignant pour sa vie en raison des persécutions qui continuaient – puisqu’il fut
arrêté et transféré successivement dans trois commissariats en une seule nuit —, il du émigrer
le 5 décembre 2000 en France pour demander l’asile (F. Laribi nr 2 pp. 6-7).
7-3. Sur les mensonges du général Nezzar s’agissant des tortures infligées à Monsieur
SIMOZRAG
* Sur les motifs d’arrestation du défunt M.Y Simozrag :
Les accusations portées contre feu M.Y Simozrag sont dénuées de tout fondement.
L’intéressé exerçait l’activité d’exportateur de dattes à laquelle il consacrait son plein temps
de la journée et une partie de la nuit. Il dirigeait une importante entreprise avec du personnel et
des succursales dont il contrôlait les activités au quotidien, sans compter les fréquents
déplacements qu’exige cette tâche. Le 26 février 1993, soit cinq mois avant son arrestation, il
avait conclu un protocole d’accord avec la société d’import export maghrébine (S.I.E.M)
portant sur le règlement d’un litige financier et le renouvellement d’une commande de
dattes.253 (L’ensemble des documents cités en notes bas de page est réuni en annexe 10)
Il travaillait et habitait dans une grande villa située dans un quartier excentrée et peu
sécurisé. Je lui ai demandé d’embaucher un gardien, ce qu’il a fait en engageant le nommé
Remit Rabah, marié et père de trois enfants.254 Il se trouve que ce dernier était recherché par la
police. Mais Yassine ne savait pas que l’intéressé était recherché. En fait, tous les militants du
FIS étaient recherchés à cette époque.
Il l’avait pourtant licencié dès qu’il avait appris qu’il était recherché. Cela n’a pas empêché
qu’il soit arrêté et sauvagement torturé. Pour ma part, j’ignore les motifs exacts de son
arrestation ; je continue de m’interroger si c’est bien à cause du gardien qu’il a été arrêté ou
bien tout simplement par vengeance d’un père islamiste, opposant au régime ?
253
254

Voir protocole d’accord
Voir l’article « Affabulation et mensonges ».
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Selon Maître Khelili, qui a une connaissance parfaite du dossier de l’intéressé, « son seul
tort est d’avoir un père avocat appartenant à une sensibilité idéologique qui n’est pas celle du
régime politique. » 255
L’allégation selon laquelle il serait impliqué dans des activités terroristes, est totalement
fausse et non fondée. L’intéressé n’a ni le profil, ni la mentalité d’un terroriste. Simple
musulman, tolérant et d’esprit très ouvert, il n’était pas pratiquant. Selon les témoignages de
ses camarades, de ses enseignants et de la famille, il était extrêmement gentil et serviable.
Le général Nezzar soutient que l’intéressé aurait déjà été jugé et condamné à mort « en
raison de ses nombreuses activités terroristes. Cette allégation ne repose sur aucun élément de
preuve. Bien au contraire, deux semaines avant sa mort, mon fils m’a envoyé une lettre dans
laquelle il me confirme : « nous avons comparu en justice le 15 et 16 janvier 1995 mais hélas
l’affaire a était (sic) renvoyée pour ce mois-ci (février) mais sans fixation de la date exacte. »256
* Sur les tortures :
Le mémoire prétend (page 50) que feu Mohamed Yacine Simozrag n’aurait pas été torturé,
qu’il « n’a jamais fait cas d’actes de tortures, ni de traitements cruels et humiliants au cours
des différentes étapes de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire. Son avocat n’a
pas non plus signalé de telles pratiques au juge d’instruction. » Il ajoute plus loin :
« L’intéressé n’avait pas pour avocat Me Mahmoud KHELILI, ni Abdelhamid BRAHIMI mais
Maître Mohamed TAHRI. »
On peut opposer à ces assertions les arguments suivants :
- Dès son arrestation, on a commencé à le frapper devant sa mère et ses frères et sœurs.
Lorsque sa mère lui avait rendu visite pour la première fois à la prison d’El-Harrach, il lui
avait dit qu’il avait été torturé, il ne pouvait pas lui raconter les détails des supplices qu’il
avait subis pour ne pas la choquer, connaissant la susceptibilité de sa maman. D’ailleurs, il
n’a osé lui en parler que lorsqu’elle s’en est aperçue d’elle-même et lui posa des questions
sur les brûlures au visage et l’état de faiblesse qu’elle avait constatés. Son père a signalé
ces cas de tortures à plusieurs organisations de défense des droits de l’homme dont
notamment Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l’homme, le
comité international contre la répression ou CICR. Ce dernier organisme, à l’époque
présidé par Maître Yves Dechezelles, avait développé à cet égard une action soutenue
auprès des ONG et des ambassades d’Algérie en Europe et dans le monde arabe.
Les avocats, en particulier Maître Mahmoud KHELILI – tout le monde sait qu’il était son
avocat, son père l’a lui-même constitué, (voir ses lettres rédigées en arabe) où il dit que
Maîtres Khelili et Brahimi lui rendaient visite régulièrement257 – ont signalé ces faits de tortures
tant aux autorités judiciaires qu’aux organisations de défense des droits de l’homme.
Le fait que ces actes de tortures ne soient pas mentionnés dans le dossier de l’instruction ou
que le magistrat en charge du dossier n’ait pas réagi ne signifie pas qu’il n’en ait pas été
informé, compte tenu de la situation particulièrement exceptionnelle que connaît la justice en
Algérie.
Il est certain que les cas de tortures ont été signalés au cours de l’instruction et lors de
l’examen devant la chambre d’accusation.
Lettre à l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) en date du 24 juillet 1995.
Lettre du 4 février 1995.
257
Lettre en arabe datée d’avril 1994 (selon le cachet de la poste sur l’enveloppe) comportant une partie
manuscrite en français.
255
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Les demandes d’expertise médicale des prévenus qui déclarent avoir fait des aveux sous la
torture sont systématiquement rejetées. Lors du procès, les juges refusent de prêter attention
aux accusations de tortures au motif qu’il n’existe aucun certificat médical dans le dossier.
A ce propos, AMNESTY INTERNATIONAL affirme dans son rapport du 19 novembre
1996 : « certains détenus qui s’étaient plaints, au cours de ces dernières années, d’avoir été
torturés pendant leur détention secrète ont été tués dans la prison de Serkadji en février 1995 ;
leurs plaintes n’avaient été suivies d’aucune enquête. Parmi eux figuraient Yassine Simozrag
[…] arrêté en juillet 1993 et incarcéré sans jugement, qui s’était plaint d’avoir été torturé au
chalumeau pendant sa détention secrète, et Mohamed Ait Bellouk, arrêté en novembre 1993 et
condamné à mort en janvier 1995, qui était apparemment devenu impuissant à la suite de
sévices. »

-

-

L’intéressé a fait état des tortures dans les correspondances qu’il m’avait adressées en arabe
et en français où il dit dans l’une : ‘‘j’ai déclaré et approuvé les déclarations du nommé
Romitte et Tadjouri et surtout sous l’effet de l’éponge et du chalumeau dont je garde
toujours les traces’’ ; et dans l’autre : ‘‘et puis en ce qu’il s’agit de mon transfert, je vous
informe que c’est un transfert disciplinaire car nous sommes accusés de complot et de
tentative d’évasion ce qui n’a nullement eu lieu, mais le plus regrettable est que l’on nous a
d’abord passé chez les services spéciaux, (qui) chez lesquels nous avons passé plus d’une
journée à subir différentes manipulations.’’258
Dans son rapport précité, AMNESTY INTERNATIONAL rapporte le témoignage d’un
jeune algérien qui a quitté le pays précisant : « les informations qu’il a fournies ont été
vérifiées en Algérie auprès de sa famille, d’avocats et de voisins, entre autres. Son récit
correspond à beaucoup d’autres témoignages recueillis par l’Organisation en Algérie et à
l’étranger. Voici ce qu’il relate :
« J’ai été arrêté au début de 1992. Ils m’ont torturé puis ils m’ont envoyé pendant plus de trois mois
dans un camp situé dans le désert ; j’ai ensuite été relâché sans avoir jamais été présenté à un juge.
J’étais content d’être libre mais ma vie est devenue un cauchemar. Dans mon quartier, certains de mes
amis d’enfance étaient devenus des ‘‘ terroristes’’ ou les soutiennent. Ils faisaient pression sur moi pour que
je les rejoigne. Je ne voulais pas me mêler de ce genre de choses mais j’avais peur.
Ils tuent des gens comme cela, sans raison. J’ai de nouveau été arrêté en 1993 et torturé mais ce que j’ai
subi n’était rien par rapport à ce qu’ils ont fait à d’autres. Yassine Simozrag, arrêté en même temps que
moi, a été sauvagement torturé ; ils lui ont brûlé le visage avec un chalumeau et ils lui ont fait des choses
horribles. Plus tard, il a été tué en prison. D’autres personnes qui étaient détenues avec moi à Châteauneuf
ont ‘‘disparu’’. Des jeunes de mon quartier ont été tués par l’armée ou par des ‘‘terroristes’’, mais pas à la
suite d’affrontements armés : ils ont été assassinés par l’un ou l’autre camp. Un groupe terroriste tue un
policier, tend une embuscade ou lance une attaque et quitte les lieux ; les forces de sécurité arrivent, elles
rassemblent les gens au hasard puis les emmènent ou les tuent parce qu’elles les soupçonnent d’être
complices des ‘‘terroristes’’ ou peut-être tout simplement pour les punir de ne pas avoir résisté aux
‘‘terroristes’’.
Ces derniers viennent tuer les gens ou les menacent de les venger après des raids lancés par les forces de
sécurité parce qu’ils soupçonnent la population de renseigner celles-ci. Les gens qui réussissent à échapper
à l’un des camps sont ensuite menacés par l’autre. »

-

Il fait partie des milliers d’Algériens qui ont été torturés pendant leur détention. Toutes les
organisations nationales et internationales des droits de l’homme ont constaté et dénoncé
les pratiques de torture en Algérie. Ce pays excelle tellement dans l’invention de nouvelles
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méthodes de tortures qu’il est devenu le premier pays du monde en matière de « génie du
bourreau ». Le quotidien britannique The Observer a publié, à l’occasion du cinquantième
anniversaire des droits de l’homme, des statistiques faisant ressortir que l’Algérie occupe
en 1998 le peloton des nations en matière de violation des droits de l’homme.
Il existe des centaines de témoignages sur ce sujet, l’on se contentera de reproduire
quelques-uns259 :
« Nous sommes dans un état de non-droit […] La torture, quand elle est un acte politique, comme c’est
le cas de l’Algérie, c’est la domination de l’homme par l’homme. » (Me Ali-Yahia Abdennour président de
la Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme).
« Que des autorités utilisent la torture comme moyen de gestion politique, exécutent des citoyens, pour
essayer de terroriser la population, moi, je trouve ça indécent. » (Salah Eddine Sidhoum, Chirurgien,
Alger).
« Nous attendons des semaines avant de pouvoir voir les personnes arrêtées. Lorsqu’elles sont enfin
présentées à la justice, pour un grand nombre d’entre eux, nous voyons encore les effets de la torture sur
leurs corps. » (Mostefa Bouchachi, avocat, Alger).
« Nous constatons que la pratique de la torture tend à être systématisée. Il y a des exécutions
extrajudiciaires, les détentions semblent se prolonger au-delà des délais prescrits par la Loi. Nous tirons
donc la sonnette d’alarme. » (Pierre Sané, Secrétaire général d’AMNESTY INTERNATIONAL).

* Sur l’assassinat :
M.Simozrag Mohamed Yassine était en détention préventive à la prison d’El Harrach depuis
juillet 1993.
Il a été transféré en octobre 1994 à la prison de Serkaji où il fut enfermé dans une cellule
d’isolement jusqu’à la date de son assassinat. Toute visite lui était interdite depuis ce transfert.
Le 15 et le 16 janvier 1995, il fut présenté à l’audience du tribunal criminel d’Alger, mais
celle-ci n’a pas eu lieu pour des raisons ignorées avant le massacre.
L’intéressé a cru savoir qu’il s’agissait d’un simple renvoi. Mais en fait, l’audience fut
annulée sur ordre des généraux craignant une relaxe alors qu’ils avaient déjà planifié le
massacre.
Mis à part le rapport de la commission arabe des droits de l’homme de janvier 1998 qui
précise (page 2) que « Mohamed Yassine Simozrag a été tué par un gardien à l’aide d’une
boule de fer », la famille n’avait pas de précisions sur les circonstances de sa mort, ce qui a
amené les avocats du général Khaled Nezzar à exiger davantage de précisions sur ce sujet.
Or, les autorités ont opposé un black-out total sur le massacre de Serkaji.
Elles ont pratiqué la désinformation et ont empêché toute initiative d’enquête sur cette
tragédie.
En effet, le général Nezzar connaît parfaitement les circonstances, les auteurs et les
victimes de cette tuerie.
Il affirme dans son mémoire que le défunt M.Y Simozrag aurait participé à la mutinerie et il
a été exécuté de ce fait par les forces de sécurité. Il n’y a donc pas lieu d’exiger des plaignants
des informations que seuls les généraux et leurs acolytes sont en mesure de détenir.
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Voilà enfin, grâce au général Nezzar, exposées au grand jour les circonstances de cette
tragédie !
Tout ce que l’on savait, c’est que le défunt a été assassiné durant la nuit du 21 au 22 février
1995 à la prison de Serkaji. Avant le dépôt du mémoire en question et faute d’enquête, les
circonstances de l’assassinat n’étaient pas encore élucidées. On ne savait pas si M.Y Simozrag
a été tué dans sa cellule ou dans la cour de la prison ?
Maintenant, les responsabilités sont acquises.
Ainsi, il apparaît clairement que les détenus qui auraient refusé de se rendre, ont tous été
massacrés.
Le mémoire, paradoxalement, évite fort heureusement les difficultés d’une commission
d’enquête qui, au demeurant, ne semble pas près d’intervenir. L’aveu étant la reine des
preuves.
Il est cependant regrettable de relever dans ce contexte une série de fausses accusations
tendant à justifier l’assassinat de M.Y Simozrag. Dans le mémoire, ce dernier est considéré
comme l’un des meneurs qui aurait dirigé « le groupe de mutins qui a pris en otage les détenus
du quartier des droits communs, parmi eux ceux de confession non musulmane, utilisés comme
bouclier humain pour dissuader une attaque des forces de sécurité. »
Comment se fait-il qu’un jeune comme Yassine, qui n’a jamais fait de la prison auparavant,
qui n’a pas encore fait son service militaire pour apprendre le maniement des armes, qui n’a
jamais usé de violence, peut mener d’aussi délicates opérations dans une prison pleine de
repris de justice, de terroristes, d’officiers déserteurs, de gangsters et de criminels aguerris ?
Et comment Yekhlef Cherrati qui a été choisi pour faire partie des membres de la cellule de
crise laquelle a effectivement réussi à calmer la situation devient selon le mémoire l’un des
principaux meneurs ? Il s’agit d’affirmations totalement gratuites.
Le mémoire n’est qu’une métaphore des mises en scène et des montages en tout genre dont
l’état algérien est coutumier.
Méditons d’abord les circonstances tragiques de l’événement telles que décrit le mémoire :
« Dans un premier temps, entre 17h et 22 h, des tirs de sommation accompagnés d’appels permettent la
reddition de nombreux détenus qui ont été entraînés contre leur gré dans cette aventure. Le déploiement
progressif des forces de sécurité à l’intérieur des différents quartiers de détention a permis la reddition du
plus grand nombre de détenus… Des équipes spécialisées des services de sécurité ont utilisé des grappins.
Ceci a permis l’évacuation de certains morts et blessés.
Dans un second temps, soit le lendemain, mercredi 22 Février 1995, vers 06h du matin, les forces de
sécurité lancent quelques grenades lacrymogènes en direction de la salle 25, créant une situation permettant
à plusieurs otages de fuir et à d’autres détenus de se rendre. Parmi ces derniers BOUMAARAFI, condamné
en Mai 1995, pour l’assassinat du président BOUDIAF e1 MEBARKI, le gardien complice des mutins.
Le Procureur général d’Alger lance des appels à la reddition des mutins, sans résultat. Jusqu’à 10 H, des
échanges de tirs sporadiques entre le groupe des irréductibles et les forces de sécurité continuent…
Constatant l’inefficacité des moyens utilisés, les services de sécurité décident alors de lancer l’assaut à
10h15. Il dure une trentaine de minutes. Le bilan est particulièrement lourd. On dénombre 98 morts parmi
les détenus dont 78 condamnés ou poursuivis dans le cadre de la loi réprimant le terrorisme et la subversion
et 04 gardiens, soit 102 morts parmi lesquels les principaux meneurs de ce groupe, Mourad BOUAKKAZ,
Ykhlef CHERRATI et Yacine SIMOZRAG. »

Cela rejoint notre affirmation selon laquelle l’assassinat eut lieu au cours d’un massacre
d’une centaine de prisonniers perpétré par les forces de sécurité alléguant la répression d’une
mutinerie. Toutefois, selon les témoignages des survivants, il n’y a jamais eu de mutinerie dans
ladite prison ; l’opération a été préparée plusieurs mois à l’avance, plus précisément depuis
qu’on a commencé le transfert de certains détenus des autres prisons vers celle de Serkaji.
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La prétendue tentative d’évasion n’est rien d’autre qu’une mascarade pour justifier
l’opération aux yeux de l’opinion et apaiser la colère des familles des victimes.
Il est insensé de croire à une mutinerie quand on connaît la prison de Serkaji, ses murailles,
ses verrous, ses portails et leur blindage et surtout sa situation en plein quartier de haute
sécurité, à proximité des casernes de gendarmerie, de l’armée et du siège du ministère de la
défense.
Toutes les organisations qui ont enquêté ont démontré qu’il n’y avait ni mutinerie ni
tentative d’évasion, mais seulement des protestations contre les mauvaises conditions
carcérales ; d’ailleurs les protestations s’élevèrent dans la journée et la tuerie eut lieu la nuit..
Un autre fait important susceptible de confirmer l’existence d’une intention consciente et
délibérée de tuer, est la constitution d’une cellule de crise composée de prisonniers, entre
autres, M. Layada, feu Cherrati, feu Abdelkader Hachani.
Cette cellule avait assuré avec succès la médiation entre les autorités et les détenus
protestataires, de sorte que ces derniers avaient renoncé à leurs revendications. Cela n’a
cependant pas empêché la tragédie de se produire malgré le retour du calme ; plus grave est le
fait que l’un des médiateurs, le professeur Cherrati, a lui aussi été abattu par les forces de
l’ordre au cours du massacre.
Plus tard, on apprendra l’assassinat de l’autre témoin, Abdelkader Hachani, une année
environ après sa mise en liberté.
Même si l’on veut croire l’impossible et admettre l’existence d’une mutinerie ou d’une
tentative d’évasion, rien ne justifie en effet le massacre. Le pouvoir est suffisamment équipé en
matériel anti-émeute pour maîtriser une mutinerie sans faire de victimes.
Le fait que, d’une part le massacre n’a pas touché tous les prisonniers et, d’autre part ils ont
ramené des autres prisons les détenus qui étaient visés par le massacre, confirme de toute
évidence le caractère prémédité et sélectif de l’opération.
Ce qui explique du reste le grand déploiement des forces de sécurité ainsi que le formidable
arsenal d’armes, y compris l’arme lourde, utilisé dans cette horrible tuerie.
D’ailleurs, personne en dehors des autorités ne pouvait ouvrir les cellules. Même dans les
cas d’urgence, il faudrait la présence du directeur de la prison et du responsable des gardiens
de permanence pour ouvrir une cellule.
Ils ont ouvert de nuit la cellule de Monsieur Y SIMOZRAG et l’ont contraint à sortir pour le
tuer, ce qui a été fait de manière manifestement délibérée et arbitraire.
Peu de temps avant la tuerie, M.Y. Simozrag assure dans une lettre datée du 29.12.94 que
les détenus sont « plus en sécurité que ceux qui sont dehors. »
S’il parle ainsi, c’est qu’il croyait fermement en la vertu de la justice et à la protection que
l’État se devait de leur assurer.
En réalité, plusieurs faits ont contribué à accréditer le caractère prémédité du carnage.
Citons, entre autres, l’empressement à réaliser les travaux de nettoyage et de réparation dans la
prison de manière à faire disparaître les preuves matérielles, le refus d’une commission
d’enquête indépendante malgré les revendications incessantes des ONG et des familles des
victimes, l’opacité qui a entouré les circonstances de la tragédie et le refus de remettre les
corps des victimes à leurs familles, le défaut de publication des résultats de l’enquête officielle,
la manipulation des aveux et témoignages télévisés et la parodie de procès pour enterrer à
jamais la tragédie.
Sur ce point, le rapport du syndicat national des avocats algériens du 3 juillet 1995 est des
plus édifiants260.
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Ce document parle d’une machination programmée.
Il relate les circonstances de la tragédie de manière détaillée et soutenue. Il fait état des
préparatifs qui ont consisté en des opérations de transfert de détenus, de mutations et
d’affectations de personnel au sein de la prison, de pressions et de provocations à l’encontre
des détenus, avant de déboucher sur la prétendue tentative d’évasion et son échec, la
constitution de la cellule de crise, les circonstances de l’intervention armée, les tirs ciblés
opérés par des tireurs d’élite, les fusillades dans la cour et dans des salles déterminées, les
exécutions sommaires sur la base de listes préétablies, les circonstances opaques de
l’enterrement, la destruction des preuves matérielles, les pressions sur les survivants, la
manipulation médiatique.
Le rapport se fonde sur des faits concrets constatés par les avocats des détenus et sur vingtquatre témoignages des survivants.
Peu après la tragédie, les enquêteurs d’AMNESTY INTERNATIONAL, alertés par les
ayant droits des victimes, s’étaient vu refuser l’accès à la prison afin de mener une enquête.
Jusqu’à nos jours, les autorités algériennes opposent un refus catégorique aux multiples
demandes d’enquête pour une commission indépendante, formulées par les familles des
victimes avec l’appui des organisations internationales de défense des droits humains.
En conclusion
Il vous est demandé, Monsieur le Procureur de la République, de constater ce qui suit :
- Du propre aveu du général Nezzar, la torture était utilisée de façon généralisée en Algérie
en 1991, c’est-à-dire lorsqu’il était ministre de la Défense ;
-

Il est démontré que pour l’essentiel ces faits de tortures ont eu lieu dans des enceintes qui,
si pour certaines d’entre elles, elles étaient administrées par des civils, étaient sous contrôle
militaire, dont il est acquis par les nombreux documents annexés que les militaires
exerçaient une tutelle permanente sur les conditions dans lesquelles les personnes arrêtées
étaient interrogées et par conséquent torturées ;

-

Il est démontré que les tortures ont bien souvent été occasionnées dans des lieux
administrés par les services de sécurité militaire ;
Le général Nezzar ne saurait opposé valablement l’existence d’une quelconque condition
préalable et notamment le fait que les victimes aient saisi d’une façon ou d’une autre le
juge algérien, pour que des poursuites soient engagées à son encontre.
Le fait qu’il ne soit pas exécutant direct des tortures, évidemment ne fait obstacle à ce que
des poursuites soient engagées à son encontre dès lors qu’il est, à minima, démontré qu’il
était le supérieur hiérarchique de services (en nombre important) au sein desquels la torture
a été pratiquée de façon massive et qu’ainsi il en a eu nécessairement connaissance

-

-

-

-

A tout le moins il a accepté que son administration fournisse les moyens pour réaliser ces
faits de torture et qu’en tout état de cause, la place qui était la sienne implique qu’il a donné
son adhésion moralement à ces agissements et qu’ainsi il en a favorisé toujours à minima la
pérennisation.
Il est plus que présumé que le général Nezzar a été en fait l’instigateur d’une politique de
torture qu’il a organisée, que cela soit en qualité de Ministre de la Défense ou en raison de
la place proéminente qui était la sienne au sein du HCE.
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Ce seul constat justifie que le général Nezzar, si une nouvelle plainte étant déposée à son
encontre, soit à nouveau interrogé et placé en garde-à-vue pour être ensuite présenté sur
réquisitoire introductif que vous voudrez bien prendre, au Magistrat Instructeur qui sera
désigné.
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1. Une sous cote contenant l’intégralité des rapports et communiqués diffusés par la FIDH
depuis les années 1991 ;
2. une sous cote contenant les rapports d’Amnesty International relatifs à la situation des
droits de l’homme en Algérie ;
3. Une sous cote contenant différents articles publiés par « LIBERATION » relatifs à la mise
en cause de l’Algérie s’agissant de la situation des droits de l’homme par différentes
instances de l’ONU et notamment le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU ;
4. Une sous cote contenant les rapports établis par « Algeria Watch » ;
5. Une sous cote contenant différents rapports et communiqués diffusés par la Ligue
algérienne de Défense des Droits de l’homme.
6. Une note de situation sur les « Centres de sûreté » rédigée par l’ONDH (Observatoire
National des Droits de l’Homme) en mars 1993, publiée dans la revue des Droits de
l’Homme – Revue ONDH en juin 1993.
7. Un document émanant de la revue « Nord Sud Export » n°427 du 21 septembre 2001 (titre :
« Algérie les révélations d’un déserteur de l’ASM »)
8. Un document établi par Maître KHELILI, Avocat réputé pour défendre des personnes
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9. Attestation de Monsieur LARIBI
10. Sous cote contenant les documents visés en bas de page, relatifs à Monsieur Y.
SIMOZRAG.
11. Livre Noir sur l’Algérie (déjà communiqué)
12. Témoignage de Monsieur Rabah HABIB
13. Rapport du Conseil Economique et social des Nations Unies du 5 mars 1980.
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16. Témoignage : « Responsabilité du Général Khaled NEZZAR dans la répression et l’inauguration
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17. Témoignage recueilli par Algéria WATCH intitulé « A propos du terrorisme »
18. Extrait de l’ouvrage « Parler des camps, penser les génocides » Albin Michel, Paris, 1999
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