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I. Procès Nezzar vs Souaïdia : presse européenne francophone

Le général algérien Khaled Nezzar actuellement en France
AFP, Paris, 28 juin 2002
Le général Khaled Nezzar, ancien homme fort du pouvoir algérien, se trouve actuellement
en France pour assister au procès qu’il a engagé contre l’ancien officier Habib Souaïdia,
auteur du livre La sale guerre, a indiqué vendredi l’avocat du général Nezzar.
Khaled Nezzar, ancien ministre de la Défense algérien et principal instigateur de
l’interruption du processus électoral en 1991, avait fait l’objet en novembre 2001 de plaintes
pour tortures en France de la part de familles d’opposants algériens.
Selon son avocat, Me Jean-René Farthouat, aucune nouvelle audition du militaire -- qui
avait été auditionné par la police en avril dernier -- n’est toutefois envisageable durant son
séjour, dans la mesure où ces plaintes "ont fait l’objet d’un classement sans suite après qu’il a
été entendu".
A partir de lundi et jusqu’à vendredi, Khaled Nezzar assistera donc à l’audience en
diffamation devant le tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire qui l’oppose à Habib
Souaïdia, qui dans son livre La sale guerre accuse l’armée algérienne d’être impliquée dans
de nombreux massacres.
-------------------------------------------------------

L’armée algérienne défend son honneur lundi au procès de « la sale
guerre »
AFP, Paris, 29 juin 2002
Pour la première fois devant la justice française un haut dignitaire algérien, le général
Khaled Nezzar, viendra défendre lundi l’honneur de son armée en attaquant un ancien
officier, Habib Souaïdia, auteur d’un livre accusant les militaires de massacres, La sale
guerre.
L’ancien ministre de la Défense et principal instigateur de l’interruption du processus
électoral algérien en 1991, actuellement sur le sol français, a fait savoir qu’il serait présent à
l’audience, qui se déroulera pendant toute la semaine devant le tribunal correctionnel de Paris.
"Nous n’avons pas engagé cette procédure pour rien. Nous entendons faire une large mise
en perspective de tout ce qui s’est passé en Algérie ces dernières années", a prévenu l’un de
ses avocats, Me Jean-René Farthouat, qui entend faire citer une quinzaine de témoins, dont
plusieurs anciens hommes politiques et généraux algériens.
Dans ce procès inédit, l’ancien homme fort du régime n’attaque pas directement le livre de
Habib Souaïda (65 000 exemplaires vendus selon les éditions La découverte), mais les propos
qu’il a tenus lors d’une émission diffusée par la Cinquième. A ce titre, le président de France
Télévision, Marc Tessier, est cité à comparaître aux côtés de l’auteur de l’ouvrage.
Dans ce livre, qui a alimenté une très vive controverse des deux côtés de la Méditerranée,
Habib Souaïdia, engagé volontaire en 1989 dans les rangs de l’Armée nationale populaire
(ANP), raconte la torture, les exécutions sommaires et les massacres de civils commis selon
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lui par les militaires depuis le début des années 1990.
Plaintes en France contre Nezzar
Soutenant cette thèse sur l’antenne de la Cinquième, il avait ainsi déclaré que "les
généraux" ont "tué des milliers de gens". "C’est eux qui ont décidé d’arrêter le processus
électoral, c’est eux les vrais responsables".
Dans un parallèle avec les exactions commises par l’armée française durant la guerre
d’Algérie, il avait aussi affirmé : "je ne peux pas pardonner au général Massu et au général
Aussaresses les crimes qu’ils ont commis comme je ne peux pas pardonner au général
Nezzar".
"L’extraordinaire paradoxe de ce procès c’est que nous avons d’un côté un accusé qui est
un homme extrêmement courageux et qui dénonce des faits graves et de l’autre une victime
qui est suspectée d’avoir couvert des exactions d’une extrême gravité", avance l’un de ses
défenseurs, Me William Bourdon.
"Au travers de la condamnation de Souaïdia le général Nezzar cherche l’acquittement de
l’armée algérienne", ajoute l’avocat.
Pour sa défense, le jeune officier a lui aussi prévu de faire citer de nombreux témoins :
journalistes, militaires algériens dissidents et historiens (dont Pierre Vidal-Naquet et
Mohammed Harbi).
Khaled Nezzar avait fait l’objet en novembre 2001 de plaintes en France pour tortures de la
part de familles d’opposants et avait été auditionné dans ce cadre par la police française en
avril 2002. Selon son avocat, aucune nouvelle audition du militaire n’est toutefois
envisageable durant son séjour le temps du procès, dans la mesure où ces plaintes "ont fait
l’objet d’un classement sans suite".
Habib Souaïdia, réfugié en France, a pour sa part été condamné en avril dernier à 20 ans de
prison par contumace par le tribunal criminel Sidi M’hamed d’Alger pour "participation à une
entreprise d’affaiblissement du moral de l’ANP (Armée nationale populaire) et de la sûreté de
l’État".
---------------------------------------------------------------

L’agenda…
L’Humanité, 1er Juillet 2002
Paris. Ouverture du procès à l’initiative de l’armée algérienne, représentée par le général
Khaled Nezzar, qui attaque un ancien officier, Habib Souaïdia, auteur d’un livre, La Sale
Guerre, accusant les militaires de massacres. L’ancien homme fort du régime n’attaque pas
directement le livre de Habib Souaïdia, mais les propos qu’il a tenus lors d’une émission
diffusée par La Cinquième.
---------------------------------------------

L’armée algérienne veut se blanchir a Paris
Le général Nezzar attaque en justice l’auteur de « La Sale Guerre »
Libération, José Garçon, lundi 1er juillet 2002
« Nous avons un accusé courageux qui dénonce des faits graves, et une victime suspectée
d’avoir couvert des exactions d’une extrême gravité. » William Bourdon, l’un des avocats de
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Souaïdia
Il n’y a pas si longtemps, seules des périphrases désignaient le général-major Khaled
Nezzar : « l’homme fort d’Alger » ou « l’un des parrains du régime ». Il était en tout cas l’un
de ces « décideurs » algériens, comme on appelle la petite poignée de généraux qui détiennent
la réalité du pouvoir en Algérie, que personne n’aurait osé nommer publiquement il y a
seulement quelques années.
Autant dire que la présence aujourd’hui (sauf imprévu) de l’ancien ministre de la Défense
devant un tribunal français est un événement. Certes, c’est officiellement un simple procès en
diffamation qui s’ouvre à 13 h 30 devant la 17e chambre correctionnelle : celui intenté par ce
général en retraite à un jeune officier Habib Souaïdia, auteur d’un ouvrage à succès, La Sale
Guerre (plus de 70 000 exemplaires vendus) qui met en cause l’armée algérienne dans des
exactions contre des civils. Ce n’est toutefois pas cet ouvrage qui est visé, mais une
déclaration de Souaïdia diffusée sur la Cinquième. « Cela fait dix années qu’il n’y a pas de
président [en Algérie], y affirme le jeune officier. Il y avait des généraux […], c’est eux les
décideurs, c’est eux qui ont fait cette guerre. C’est eux qui ont tué des milliers de gens pour
rien. C’est eux qui ont décidé d’arrêter le processus électoral, c’est eux les vrais responsables
[…] Je ne peux pas pardonner au général Massu et au général Aussaresses les crimes qu’ils
ont commis, comme je ne peux pas pardonner au général Nezzar […]. Il faut qu’on juge les
coupables. »
En réalité, Khaled Nezzar semble ne s’être décidé à accuser Souaïdia, quatre mois après la
parution de son livre, que pour esquiver une première procédure dans laquelle il était luimême accusé. Car le 25 avril 2001, la « sale guerre » a rattrapé en France l’ex-homme fort du
régime au moment où, ironie du sort, il y présentait ses Mémoires qui innocentent l’armée de
toute exaction dans ce conflit. S’appuyant sur la « compétence universelle », une famille
algérienne, dont le fils est mort sous la torture, et deux anciens détenus, eux aussi torturés par
les forces armées après la proclamation de l’état d’urgence en 1992, ont porté une triple
plainte contre lui « pour sa responsabilité directe, en tant que ministre de la Défense, puis
membre du Haut Comité d’État, dans la politique de répression généralisée » et pour n’avoir
« pas mis un terme à ces tortures, dont il ne pouvait ignorer le caractère massif et
systématique, alors qu’il en avait les moyens ».
Séisme
Pour des généraux qui, longtemps habitués à une impunité totale, vivent aujourd’hui dans
la hantise de devoir un jour rendre des comptes, cette plainte est un séisme. Y compris parce
qu’elle laisse planer l’impossibilité pour eux de se déplacer à l’étranger. Parce qu’il est le plus
impulsif d’entre eux, ou poussé par certains de ses pairs, Khaled Nezzar a visiblement décidé
de crever l’abcès. Et d’utiliser ce procès en diffamation pour absoudre une fois pour toutes le
haut commandement militaire de toutes les accusations portées contre lui concernant
l’annulation des élections législatives de décembre 1991 remportées par le FIS, le putsch de
janvier 1992 (Front islamique de salut) et une « sale guerre » qui a déjà fait près de 200 000
morts. Bref, considèrent les « décideurs » algériens et ceux qui les ont soutenus pendant cette
décennie, tout valait mieux que laisser le FIS prendre le pouvoir et instaurer une République
islamiste.
Les émeutes en Kabylie, puis dans tout le pays, aux cris de « Pouvoir, généraux assassins »
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montrent cependant une réalité infiniment plus complexe en Algérie. Car personne ne nie, y
compris dans les cercles du pouvoir, que ce dernier a créé les conditions de la confrontation et
a besoin d’un certain seuil de violence pour se maintenir, tandis que les GIA (Groupes
islamistes armés) demeurent l’un des mouvements les plus opaques de l’histoire des guerres
civiles. Du coup, la question des responsabilités de la « sale guerre » sera sans doute au cœur
des débats du procès. « Ce sera un procès politique. Nous entendons faire une large mise en
perspective de ce qui s’est passé ces dernières années en Algérie », assure d’ailleurs JeanRené Farthouat, l’avocat de Khaled Nezzar, qui confirmait dimanche la présence du général à
la barre. « L’extraordinaire paradoxe de ce procès, c’est que nous avons d’un côté un accusé
très courageux qui dénonce des faits graves, et de l’autre, une victime qui est suspectée
d’avoir couvert des exactions d’une extrême gravité. Au travers de la condamnation de
Souaïdia, le général Nezzar cherche l’acquittement de l’armée algérienne », estime de son
côté William Bourdon, l’un des avocats de Souaïdia.
Les choses pourraient cependant se compliquer : une nouvelle plainte de six Algériens
pour torture contre le général Nezzar a été déposée vendredi soir à Paris par les avocats
Antoine Comte et William Bourdon (lire page suivante).
Fuite diplomatique
Le 25 avril 2001, Nezzar n’avait échappé à une audition des policiers que grâce à la
bienveillance des autorités françaises qui ont toujours pris soin de ne pas froisser Alger et
n’avaient nulle envie d’une crise diplomatique. Son départ précipité dans la nuit avait donné
la mesure de l’embarras français. Paris, qui avait pourtant confirmé à la brigade criminelle
que le général « ne bénéficiait d’aucune immunité diplomatique », avait trouvé une parade
pour organiser sa fuite en se retranchant derrière une « immunité temporaire » : une note
verbale de six lignes des autorités algériennes envoyée par fax à… 14 h 40 ce même 25 avril à
l’ambassade de France à Alger pour l’informer que « le général Nezzar est en mission
officielle en France depuis une semaine ». Et le soir même, à 0 h 12, celui-ci embarquait
précipitamment à Roissy dans un avion de la présidence algérienne spécialement affrété. Les
liens étroits entre les « services » algériens et français ont fait le reste : une semaine tout juste
après le dépôt de cette plainte, la presse algérienne publiait le nom des trois plaignants qui,
pour des raisons de sécurité évidentes, devaient garder un anonymat absolu…
Khaled Nezzar ne se contentera pas du premier classement de cette plainte, rendu quasi
automatique par sa fuite. Surfant sur « l’effet 11 septembre » qui permet aux dictatures de se
présenter comme des parangons de démocratie, il entend en finir avec une procédure qui lui
interdit de facto de se déplacer. Le 4 avril dernier, il revient à Paris dans le plus grand secret
pour y être entendu, sur sa demande, par la brigade criminelle, assurant qu’il ne s’était pas
expliqué en avril 2001 car son « entourage avait préféré qu’il rentre immédiatement à Alger,
pour éviter qu’il y ait des problèmes politiques entre la France et l’Algérie ». Plaidoyer pro
domo qu’aucune question gênante ou précise ne viendra contrarier. L’audition du général
algérien aboutit au classement de l’affaire le 24 avril. « [Son] contenu, argue le procureur de
la République, n’a pas permis d’apporter d’éléments de nature à me convaincre de prendre
l’initiative de poursuites à l’encontre du général Nezzar. » Pourtant, celui qui fut chargé du
rétablissement de l’ordre dans la capitale lors des émeutes d’octobre 1988 y fait, en creux, un
véritable aveu : « Hormis la fusillade de Bab el-Oued, le 10 octobre 1988, l’usage du feu n’a
jamais été autorisé et ordonné contre les manifestants », affirme-t-il, oubliant de préciser que
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cet épisode fit des dizaines de morts après que l’armée eut tiré sur une manifestation
pacifique.
Boutiques de luxe
Quatre jours après cette audition, Habib Souaïdia, l’auteur de La Sale Guerre, a été
condamné par contumace par un tribunal d’Alger pour « participation à une entreprise
d’affaiblissement du moral de l’Armée et de la sûreté de l’État » : dix minutes d’audience,
vingt ans de prison. En mai, l’un des trois plaignants retire sa plainte contre le général Nezzar.
La presse avait annoncé que son fils avait été enlevé dans la nuit du 16 au 17 avril par les
services de sécurité à Alger. L’ex-homme fort d’Alger pense désormais pouvoir attendre son
procès en diffamation contre un jeune officier en multipliant les allers et retours à Paris.
Un samedi de juin, il fait, seul et à pied, les boutiques de luxe du quartier de l’Opéra. Il se
vante en public de sa tranquillité depuis les dernières élections en France : « J’étais un peu
interdit de séjour à cause de cette petite plainte déposée contre moi. C’est toujours les mêmes
histoires… Mais j’ai réglé ce problème avec le Quai d’Orsay. Il reste un vague procès, mais je
ne m’en fais plus, surtout maintenant. » Le procès qui s’ouvre aujourd’hui à Paris doit durer
jusqu’à vendredi.
------------------------------------------------------------

L’Algérien Lyes Laribi porte plainte pour torture contre Nezzar : « Que
chacun ose dire ce qu’il a vécu »
Libération, Florence Aubenas, lundi 1er juillet 2002
« Le FIS était la peste. Ceux qui l’approchaient même malgré eux, ceux qui avaient juste
voté pour lui, une barbe trop longue, un mot de trop : coupables. »
Leur jeunesse et ses plaisirs avaient un paradis, les Haras de la garde républicaine du Lido
à Alger. Là, grâce à l’entregent d’un parent bien placé dans la cavalerie, une petite bande
d’étudiants passe des journées entières dans le piétinement des chevaux, la fièvre des
compétitions et l’exaltation de frôler les hautes sphères algéroises.
Ce 16 mars 1992, aux Haras du Lido, Lyes Laribi, 25 ans, reconnaît l’éternel Hamid, chef
des paddocks, ou encore cet officier qui avait loupé le championnat l’année d’avant. Mais, ce
jour-là, ces silhouettes familières poussent des prisonniers par centaines, « bleus de tortures »,
défigurés par les coups, attendant d’être déportés vers sept camps d’internement du désert
algérien. Et Lyes Laribi est parmi eux, effaré de faim et de peur, se battant pour un peu d’eau
dans l’abreuvoir des chevaux. Il va passer quatre ans dans le camp d’In M’guel et à la prison
militaire de Blida. Entre 1991 et 1995, plus de 15 000 personnes ont ainsi été déportées, sans
jugement, sur simple décision arbitraire.
Alors que s’ouvre aujourd’hui le procès en diffamation intenté par le général Nezzar contre
Habib Souaïdia (lire page précédente), une nouvelle plainte pour « torture » vient d’être
déposée en France contre l’ex-ministre de la Défense par six Algériens, dont Lyes Laribi. Un
chassé-croisé judiciaire qui pourrait bouleverser les audiences parisiennes. Lyes témoigne
aussi par un livre, Dans les geôles de Nezzar (1), où le récit des supplices est parfois
insoutenable. Ce que racontent surtout ces procédures et cet ouvrage poignant — le premier
sur ces camps de déportation —, c’est l’histoire du grand silence algérien.

18

« On croyait vivre »
« Je cherche la réponse que personne ne m’a jamais donnée en quatre ans d’internement :
pourquoi et sur quelle instruction m’a-t-on arrêté ? », dit Laribi. A l’époque, c’est
l’effervescence, la fugace « ouverture démocratique » qui a suivi les émeutes d’octobre 1988
à Alger, l’instauration du multipartisme qui va durer quatre ans. A la faculté de Bab-ez-Zouar,
tout bouillonne, les études et la drague, cette « mode des syndicats libres ». Comme tout le
monde ou presque, Laribi, fils d’une famille algéroise d’universitaires, fonde le sien avec
quelques copains, une petite structure démocratique plutôt de gauche. « On avait l’âge des
folies. On ne se rendait pas compte. On croyait vivre. On défiait le pouvoir ».
En 1990, le FIS (Front islamique du salut) remporte les municipales et vogue vers la
victoire aux législatives de décembre 1991. Les autorités élaborent alors un projet de loi
électorale, notamment un nouveau découpage censé rattraper administrativement ce qui était
perdu politiquement. Grèves, marches… les protestations s’élèvent côté FIS, mais aussi du
côté de l’opposition non islamiste, également lésée par ces mesures. C’est le début des
déportations, et l’arrestation des principaux dirigeants du FIS. Lorsque ce dernier remporte
néanmoins le premier tour de ces législatives, le processus électoral est suspendu, le président
Chadli Bendjedid « démissionné » et, appuyés par les chars, cinq militaires et civils
s’installent au pouvoir. La contestation reprend. A l’occasion d’une assemblée à la faculté de
Bab-ez-Zouar, organisée par un mouvement étudiant proche des islamistes, dont il ne fait pas
partie, Laribi dénonce lui aussi le « coup d’État ». « A ce moment, il y avait deux camps :
ceux qui approuvaient la situation et ceux qui pensaient qu’il s’agissait d’un coup de force.
Cette analyse n’appartenait pas, loin s’en faut, au seul FIS ».
Quelques semaines plus tard, au centre de torture, on criera pourtant à Lyes « islamiste ! ».
Arrivé au camp d’In M’guel, on ne dit déjà plus que « terroriste ». « Le FIS était la peste.
Ceux qui l’approchaient, même malgré eux, ceux qui avaient juste voté pour lui, une barbe
trop longue, un mot de trop : coupables. Le car de l’usine de bière d’El Harrach avait été
arrêté à un barrage de police. A l’époque, on n’était pas encore habitué à ces contrôles et un
ouvrier, saoul, a crié pour les emmerder : "Vive le Fis !". Aucun d’entre eux ne savait même
faire la prière ». Tous ont été déportés. « Terroristes ». Les forces de sécurité sont survoltées.
Lors d’un simulacre d’exécution au camp d’In M’guel, un gradé pointe son arme contre la
tempe d’un prisonnier : « Dis à ton Dieu que les gendarmes d’Algérie l’emmerdent. » Les
années les plus noires de la sale guerre commencent. Pour une grève de la faim en 1993 à In
M’Guel, des protestataires sont accusés de « destruction de matériel de l’armée » et transférés
à la prison militaire de Blida. Un juge d’instruction, capitaine, est saisi. Il doute du dossier,
d’ailleurs jamais jugé. Loin de se rassurer, les accusés (dont Lyes fait partie) sont pris de
panique, « comme fous. Puisque tout est faux et qu’il le sait, la vraie raison de notre présence
ici doit être bien pire. »
Harcèlement
Laribi est libéré le 30 novembre 1995 : « Les gens changeaient de trottoir, ostensiblement,
en me voyant. Dans l’escalier, les voisins guettaient mes allées et venues : cela peut coûter
cher un "bonjour" à quelqu’un qui sort de là-bas. A la fin, quand quelqu’un m’adressait la
parole, c’est moi qui devenais méfiant : pourquoi me parle-t-il ? C’est louche. Un indicateur
peut-être ? » Comme tous les anciens détenus, l’étudiant est harcelé, papiers confisqués,
emprisonné à nouveau dans le même centre de torture. Lyes Laribi se réfugie en France en
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2000. Sa première visite est pour une organisation humanitaire à Paris. Quand il raconte la
torture, les sévices, l’horreur des camps et de la prison, on s’obstine à ne lui poser qu’une
question : « Mais étiez-vous islamiste ? ». Avec le commentaire : « Parce que pour eux, c’est
bien fait. » Et l’innocence se fait inavouable. Lyes pourtant les comprend, « ces
Occidentaux ». « Ils ont le droit d’avoir peur. Mais pour nous, il y a quelque chose alors qui
se dérobe. On n’a plus le courage de dire. »
Laribi s’est associé à la première procédure contre Nezzar, à Paris en avril 2001, parce
qu’il avait une entière confiance en un autre des deux plaignants. « En représailles, son fils a
été enlevé dix jours à Alger par la police. Il a fini par se retirer », raconte Lyes. Lui continue
avec une nouvelle plainte contre le général : « Je me sentirai traître d’abandonner maintenant.
Que chacun ait aujourd’hui le courage de dire ce qu’il a vécu. Eux comme nous. » Le 4 avril
dernier, la police française entendait le général Nezzar dans la première procédure. A propos
des déportations réalisées à partir de 1991, il s’exclamait : « Personne ne s’est plaint alors. »
Et, sur Laribi et ses quatre ans de détention : « C’est un activiste islamiste convaincu. Je ne
me suis jamais rendu dans les centres où il a été incarcéré. Je ne comprends pas pourquoi je
suis mis en cause par cet homme. » Classée sans suite.
(1) Editions Paris-Méditerranée, 15 euros, 230 pp.
--------------------------------------------------------

La « sale guerre » civile algérienne en procès devant le tribunal
correctionnel de Paris
Le Monde, Jean-Pierre Tuquoi, 1er juillet 2002
Le général Nezzar, ex-homme fort d’Alger, accuse de diffamation un ancien officier réfugié
en France.
Étrange paradoxe : c’est à un tribunal français que va revenir le soin de trancher une
querelle entre militaires algériens et, au-delà, d’éclairer un pan de l’histoire récente du pays.
Et pas n’importe laquelle : celle qui a vu, en janvier 1992, l’interruption d’élections
législatives que les islamistes étaient en passe de gagner haut la main.
On en connaît les conséquences. L’Algérie a sombré dans une guerre civile qui a fait
100 000 morts (l’estimation est du président Bouteflika) voire davantage, pour l’essentiel des
civils. Dix ans après, la violence a nettement baissé mais elle est loin d’avoir disparu.
A l’origine du procès qui s’ouvre, lundi 1er juillet — en principe pour une semaine —
devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, quelques phrases lâchées à la
télévision française, en mai 2001, par un ancien officier, Habib Souaïdia. Les "généraux",
avait-il déclaré, c’est eux les décideurs, c’est eux qui ont fait la guerre. C’est eux qui ont tué
des milliers de gens pour rien du tout". "C’est eux qui ont décidé d’arrêter le processus
électoral, c’est eux les vrais responsables [de la guerre civile]", avait-il ajouté. Cette grille de
lecture, qui exonère pour partie les islamistes, continue à diviser aujourd’hui la société
algérienne en deux camps irréductibles, tout comme ceux qui, en France, s’intéressent au sort
de l’Algérie.
Que cette prise de position débouche sur un procès qui s’annonce orageux tient également
à la personnalité du plaignant et à celle du prévenu. Habib Souaïdia n’est pas n’importe qui.
Militaire en rupture de ban, aujourd’hui réfugié politique en France, il est l’auteur d’un livre
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qui a fait scandale, à sa sortie, de part et d’autre de la Méditerranée. Dans La Sale Guerre
(Éditions La Découverte), M. Souaïdia raconte avec précision comment, engagé volontaire en
1989, il a été témoin de tortures, d’exécutions sommaires et de massacres de civils dont il
attribue clairement la paternité à l’armée.
C’était la première fois qu’un témoignage venu de l’intérieur de l’institution militaire
mettait ainsi ouvertement en cause l’armée. D’où le succès du livre en librairie (85 000
exemplaires vendus toutes éditions confondues) et, en avril 2002, la condamnation de son
auteur, réfugié politique en France, à 20 ans de prison par contumace par un tribunal algérien
pour "participation à une entreprise d’affaiblissement du moral de l’ANP [Armée nationale
populaire] et de la sûreté de l’État".
Dans l’entretien accordé à la Cinquième chaîne (ce qui explique que le président de France
Télévision, Marc Tessier, est cité à comparaître), Habib Souaïdia ne s’en était pas uniquement
pris à l’institution militaire. Il avait eu des mots très durs à l’encontre de celui qui, par sa
position, incarnait le régime lorsque l’Algérie a sombré dans la violence, le général Khaled
Nezzar. M. Souaïdia l’accusait de crimes et le comparait aux généraux français Massu et
Aussaresses.
Aujourd’hui à la retraite, Khaled Nezzar, ancien ministre de la défense nationale, a donc
décidé de porter plainte pour diffamation. Sa démarche, a-t-il précisé, n’engage que sa
personne "même si l’enjeu concerne l’Algérie tout entière".
Et c’est ainsi qu’un tribunal français va devoir se pencher sur une période tumultueuse et
dramatique de l’histoire récente de la jeune Algérie. "Il s’agit du premier grand procès du
régime militaire algérien", résume l’éditeur de La Sale Guerre, François Gèze.
Les débats promettent d’être passionnés. De part et d’autre, les témoins convoqués ont été
des acteurs engagés et, pour certains, le sont encore. Défendu par Me Jean-René Farthouat, le
général Nezzar a fait citer, entre autres personnalités, un ancien Premier ministre, Sid Ahmed
Ghozali, l’actuelle porte-parole du gouvernement, Khalida Messaoudi, le directeur de
l’Observatoire des droits de l’homme, Rezzag Bara, une poignée d’universitaires (dont André
Mandouze) et quelques journalistes.
Les témoins de la partie adversaire, dont Me William Bourdon et Me Antoine Comte
assureront la défense, ne sont pas moins intéressants. Ont été sollicités les historiens
Mohammed Harbi et Pierre Vidal-Naquet, la députée du Parlement européen Hélène Flautre,
la sœur du chanteur kabyle assassiné Lounès Matoub, Malika Matoub, et surtout quatre
militaires entrés en dissidence, dont deux appartiennent au MAOL, un mouvement d’officiers
libres connu pour ses "révélations" diffusées sur Internet. Au total, pour les deux parties, pas
moins de 38 témoins ont été cités.
La situation personnelle du général Nezzar n’est pas faite pour calmer les débats. En
novembre 2001, sous le coup de plaintes pour "tortures" déposées par des familles de
victimes, il avait dû quitter précipitamment la France où il se trouvait en visite privée. Un an
plus tard, il était auditionné par la brigade criminelle et son affaire a fait l’objet d’un
"classement sans suite", selon son avocat. Mais une nouvelle plainte contre le général Nezzar
a été déposée par six personnes, vendredi 28 juin, auprès du procureur de la République pour
"tortures et traitements cruels, inhumains et dégradants". A l’ouverture du procès, le statut de
l’ancien ministre de la défense apparaît à nouveau incertain.
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L’armée algérienne « défend son honneur » en France
RFI, Mounia Daoudi, 1er juillet 2002
Le procès en diffamation contre Habib Souaïdia, cet ancien officier algérien, auteur de
l’ouvrage à succès La Sale Guerre qui dénonce notamment les exactions de l’armée
algérienne contre des civils depuis l’interruption en janvier 1992 du processus électoral, s’est
ouvert lundi après-midi devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Ce procès
pour lequel le plaignant n’est autre que le général Khalid Nezzar, ancien ministre de la
Défense et l’un des anciens hommes forts du régime algérien, sera dans l’esprit de
l’accusation l’occasion de "blanchir" l’armée algérienne. La défense dénonce, elle, "le
paradoxe d’un procès où l’accusé, Habib Souaïdia, est un homme extrêmement courageux qui
dénonce des faits graves et la victime, une personne suspectée d’avoir couvert des exactions
d’une extrême gravité".
Ce n’est paradoxalement pas pour La Sale Guerre que Habib Souaïdia est poursuivi en
diffamation par le général à la retraite Khalid Nezzar. L’ouvrage, qui a connu un franc succès
avec 70 000 exemplaires déjà vendus, avait pourtant provoqué un séisme à Alger. Et même si
le livre n’a pas été distribué dans les librairies algériennes, l’ouvrage a suscité un tel émoi que
le chef d’État-major, le général Lamari, s’était senti obligé de réagir dans un communiqué à
ses troupes. Il y dénonçait notamment une opération visant à donner de l’armée "un visage
dictatorial" ainsi qu’un "rôle politique obscur et handicapant". Habib Souaïdia a d’ailleurs été
condamné par contumace par un tribunal d’Alger à vingt ans de prison pour "participation à
une entreprise d’affaiblissement du moral de l’armée et de la sûreté de l’État".
Même si La Sale Guerre a été qualifiée de "tissu de mensonges" par les autorités
algériennes, le général Khalid Nezzar a choisi d’attaquer pour diffamation son auteur pour
une toute autre affaire. Il s’agit d’une déclaration diffusée par la chaîne de télévision française
la Cinquième dans laquelle Habib Souaïdia affirme que "les généraux -les véritables
décideurs- ont tué des milliers de gens pour rien". "Ce sont eux qui ont décidé d’arrêter le
processus électoral, affirme-t-il, ce sont eux les vrais responsables". L’ancien officier n’hésite
d’ailleurs pas à citer des noms et affirme qu’il ne peut pas "pardonner au général Nezzar" et
qu’il faut "juger les coupables".
L’occasion était donc toute trouvée pour l’armée algérienne de "se blanchir" puisque le
général Nezzar veut "un procès politique". Son avocat affirme en effet que le but recherché
est de "faire une large perspective de ce qui s’est passé ces dernières années". Il s’agit dans
l’esprit des autorités algériennes de détruire "le complot médiatique fait au régime". Pour
l’ancien homme fort, "les auteurs de ce complot, qui utilisent Habib Souaïdia comme un
simple pion, sont le Front islamique du salut (FIS aujourd’hui dissous) et le Front des forces
socialistes (FFS, principal parti d’opposition)". Le procès qui s’est ouvert lundi à Paris risque
donc de traiter d’enjeux de politique intérieure algérienne auprès d’une juridiction bien
éloignée du territoire algérien.
Le général Nezzar n’est pas à l’abri de poursuites
Si l’ancien homme fort du régime algérien se présente comme une victime devant le
tribunal de Paris, il n’est pas pour autant à l’abri de poursuites judiciaires. Le général Nezzar
avait dû en effet en avril dernier quitter précipitamment Paris pour éviter de se retrouver
confronté à la justice française. S’appuyant sur la compétence universelle, cette dernière avait
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en effet jugé recevable des plaintes pour tortures déposées contre lui par trois Algériens.
L’affaire avait été ensuite classée puisque selon le procureur de la République "le contenu de
la plainte n’a pas permis de d’apporter d’éléments de nature à prendre l’initiative de
poursuites à l’encontre du général Nezzar".
Une nouvelle plainte a toutefois été déposée la semaine dernière contre l’ancien ministre
de la Défense pour "tortures et traitements cruels, inhumains et dégradants". Neuf Algériens
demandent ainsi au procureur de la République l’ouverture d’une enquête préliminaire pour
que "soit procédé à l’interpellation et à l’audition du général Nezzar". Selon eux, ce dernier a
eu jusqu’en 1994 les prérogatives d’un "super chef d’État" et "c’est sous sa direction que fût
appliquée la politique de répression systématique" du peuple algérien. La justice française vat-elle donner suite à cette plainte ? C’est ce que se demandent les militants algériens des droits
de l’homme.
----------------------------------

France-Algérie/Paris : nouvelle plainte contre Nezzar
Associated Press, 1er juillet 2002
Le tribunal doit entendre mardi à 9h30 Sid Ahmed Ghozali, ancien Premier ministre
algérien de juin 1991 à juillet 1992.
L’ancien ministre de la Défense algérien, qui se trouve actuellement à Paris, est accusé de
"tortures et traitements cruels, inhumains et dégradants".
Une nouvelle plainte a été déposée vendredi à Paris par neuf Algériens contre l’ancien
ministre de la Défense algérien, Khaled Nezzar, pour tortures et traitements cruels, inhumains
et dégradants, a-t-on appris lundi auprès de l’un de leurs avocats, Me William Bourdon.
M. Nezzar, ancien homme fort du régime algérien lors de l’interruption du processus
électoral en 1992, se trouve actuellement en France pour assister à partir de lundi au procès
qu’il a intenté à un ancien sous-officier de l’armée algérienne, Habib Souaïdia, auteur du livre
La Sale Guerre.
De précédentes plaintes déposées pour les mêmes motifs en avril 2001 contre M. Nezzar
ont été depuis classées sans suite par le parquet de Paris.
Audition
Les plaignants demandent au procureur de la République l’ouverture d’une enquête
préliminaire pour que "soit procédée à l’interpellation et à l’audition du Général Khaled
Nezzar".
Selon eux, M. Nezzar a eu jusqu’en 1994 les prérogatives d’un "super chef d’État" et c’est
"sous sa direction que fut appliquée la politique de répression systématique des opposants et
notamment du FIS (Front islamique du salut, dissous, NDLR) et c’est sous sa direction encore
que continuèrent à être commis de façon massive des crimes de torture".
Raisons politiques
"Les déportations, les meurtres collectifs, les exécutions extrajudiciaires en série et surtout
l’utilisation massive de la torture se sont inscrits dans le cadre d’une politique de répression
systématique inspirée par des raisons politiques dont Monsieur Khaled Nezzar a été le
principal instigateur et artisan", poursuit le texte de la plainte.
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Parmi les plaignants figurent plusieurs des personnes qui avaient déjà déposé plainte en
avril 2001, dont les membres d’une même famille, ainsi que Lyez Laribi, un étudiant ayant
passé plusieurs années en prison en Algérie, une expérience qu’il raconte dans un livre intitulé
Dans les geôles de Nezzar.
--------------------------------------2 juillet 2002 : France 2 a fait un sujet sur le procès dans le JT de 20 h
<http://www.france2.fr/semiStatic/61-481-NIL-NIL.html#>
2 juillet 2002 : France 3 a fait un sujet sur le procès dans le JT de la nuit
------------------------------------------------------------------

Procès Souaïdia-Nezzar : deux visions de l’Algérie
Le journal permanent du Nouvel Obs, 2 juillet 2002
Lors du procès en diffamation intenté contre lui par le général Khaled Nezzar, Habib
Saouïda dénonce les exactions perpétrées par l’armée algérienne.
Face au général à la retraire Khaled Nezzar qui le poursuit en diffamation, Habib Saouïdia,
auteur du livre La Sale Guerre, a réitéré devant la justice française ses propos contre l’armée
algérienne qu’il accuse de massacrer la population de son pays. "L’Histoire vous rattrapera
dans votre tombe", s’est écrié l’ex-sous-lieutenant en pointant un doigt vengeur vers l’ancien
ministre algérien de la Défense assis devant ses avocats. Khaled Nezzar poursuit Habib
Souaïdia pour des propos tenus le 27 mai 2001 sur la chaîne La Cinquième lors de l’émission
Droits d’auteur consacrée à l’Algérie. Il demande 15 000 euros de dommages-intérêts.
Accusations réitérées
Habib Souaïdia, âgé de 33 ans, réfugié en France depuis avril 2000, n’a cessé lundi de
marteler ses accusations de corruption à l’encontre du pouvoir algérien et de ses généraux qui
constituent, selon lui, "une seule famille qui décide" du devenir de l’Algérie. "Ils savent très
bien que s’il y a une démocratie en Algérie, ce seront les premiers à être jugés", a-t-il
expliqué. "Nezzar dit qu’il a sauvé la démocratie de l’intégrisme. Où est la démocratie en
Algérie ?", s’est-il emporté alors que la majorité du public, qui suit les débats devant la 17e
chambre du tribunal correctionnel de Paris, est acquis à sa cause.
Armée algérienne
Des propos vivement contestés par le général Nezzar, pour qui les exactions orchestrées en
Algérie sont l’œuvre des islamistes intégristes, même s’il a reconnu qu’il pouvait y avoir eu
des "bavures" commises par l’armée.
Sanglé dans un costume sombre, le général Nezzar, qui refuse d’être pris pour "un
apparatchik assoiffé de pouvoir à l’instar de [ses] compagnons", s’en est pris à une presse
française qui tente de "faire croire que les odieux massacres perpétrés par les islamistes
intégristes seraient l’œuvre de l’armée algérienne". "L’armée algérienne n’est pas une armée
de barbares", a-t-il affirmé avec force. C’est "une armée populaire confrontée à une situation
inédite et difficile avec la guerre contre les intégristes", a-t-il encore fait valoir.
"Éviter la guerre civile"
Celui qui fut l’un membre du Haut comité d’État, présidé par Mohamed Boudiaf, chef
d’État assassiné il y a tout juste dix ans, a justifié l’interruption du processus électoral en
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1992. "Il fallait éviter la guerre civile et l’"afghanisation" de l’Algérie. En un mot, un État
taliban".
Considéré comme acteur de la tendance "éradicatrice" du pouvoir algérien qui refuse tout
compromis avec les intégristes, Khaled Nezzar concentre sur sa personne les attaques de la
mouvance "réconciliatrice", animée notamment par Hocine Aït Ahmed, secrétaire général du
Front des forces socialistes (FFS), exilé en Suisse.
Nouvelles plaintes
Défendu par Me Antoine Comte, avocat parisien de M. Ahmed, Habib Souaïdia a demandé
plusieurs fois à la barre du tribunal la création d’une commission d’enquête. "On trouvera qui
sont les responsables de tous les massacres".
Une nouvelle plainte pour tortures a été déposée vendredi contre le général Nezzar par Mes
William Bourdon et Antoine Comte au nom de six plaignants qui l’accusent d’avoir couvert
de son autorité le recours à la torture après la proclamation de l’état d’urgence en 1992. Cette
plainte qui vise les faits de tortures et actes inhumains au sens de la Convention de New York
de 1984, ratifiée par la France, est actuellement à l’étude au parquet de Paris, indique-t-on
lundi de sources judiciaires.
Une plainte similaire avait été déposée par les mêmes avocats au nom de trois plaignants
l’an passé au mois d’avril. Une procédure classée sans suite mais qui avait conduit le général
Nezzar a quitter précipitamment la France où il était venu présenter son ouvrage, "Algérie,
échec d’une régression avancée".
-----------------------------------------------------

Un ex-Premier ministre algérien défend le rôle de l’armée
Reuters, mardi 2 juillet 2002, 15h04
PARIS (Reuters) — Sid Ahmed Ghozali, ex-Premier ministre algérien, a soutenu mardi au
tribunal de Paris l’armée de son pays, qui a barré la route du pouvoir aux islamistes après les
élections législatives de 1992.
"Notre conviction était que laisser le pouvoir aux islamistes, c’était laisser tomber
l’Algérie", a-t-il dit à la barre du tribunal correctionnel de Paris. Il a estimé que l’armée était
"le seul rempart contre l’obscurantisme" dans son pays.
Il témoignait au procès en diffamation d’un ancien officier de l’armée algérienne, Habib
Souaïdia, qui a soutenu dans un livre intitulé La Sale Guerre que les généraux algériens
utilisaient la guerre civile et organisaient eux-mêmes des massacres de civils imputés aux
islamistes, afin de monopoliser le pouvoir politique et économique.
Pour Sid Ahmed Ghozali, qui était Premier ministre au moment de l’interruption du
processus électoral en 1992 et au début de la guerre civile, qui a fait au moins 100 000 morts
en dix ans, cette thèse est une invention des islamistes.
"La stratégie de l’islamisme, c’est de s’emparer du pouvoir sur la base de l’effondrement
de l’État en passant par la déstabilisation de l’armée", a-t-il dit.
Il a affirmé que l’intervention armée de 1992 n’avait pas décidée par les militaires seuls
mais avait bénéficié d’un consensus très large dans la société civile et les milieux politiques.
L’ancien président Ahmed Ben Bella lui aurait d’ailleurs dit à ce moment : "Mon fils, tu ne
vas pas laisser le pouvoir à cette bête immonde !".
Le procès contre Habib Souaïdia a été initié par le général Khaled Nezzar, à qui on prête
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un rôle important dans l’interruption du processus électoral et qui se voit imputer des faits de
tortures par des plaignants algériens.
Le procès doit durer toute la semaine. Une vingtaine de témoins au total doivent venir
déposer sur les différents aspects de la guerre civile algérienne.
----------------------------------------------------

L’ancien Premier ministre Sid Ahmed Ghozali justifie la mise hors la loi du
FIS
Associated Press, mardi 2 juillet 2002, 12h48
PARIS (AP) — "Laisser le pouvoir aux islamistes, c’était la fin de l’Algérie". Sid Ahmed
Ghozali, ancien Premier ministre algérien, a justifié mardi l’interruption du processus
électoral en 1991, au deuxième jour du procès qui oppose à Paris le général à la retraite
Khaled Nezzar à Habib Souaïdia, auteur de La Sale Guerre.
En 1991, il n’y avait d’autre choix, a-t-il affirmé que de mettre fin au processus électoral
qui avait vu le Front islamique du salut (FIS) arriver en tête des élections législatives avec
26 % des suffrages mais 60 % d’abstention.
"Le FIS, avec la complicité d’un clan au pouvoir, a manipulé les listes électorales et le
scrutin", a-t-il soutenu à la barre du tribunal correctionnel de Paris. Ce résultat était un vote de
"rejet de tous ceux" que le peuple "considérait comme étant responsable des difficultés dans
lesquelles" il était, a-t-il poursuivi.
L’interruption du processus électoral n’a pas été décidé par les militaires seuls, a-t-il
assuré, car il s’agissait d’une décision "des militaires, du gouvernement et de la société civile
d’un commun accord". D’ailleurs, Ahmed ben Bella, l’un des père de la révolution algérienne
lui aurait dit : "Mon fils, tu ne vas pas laisser le pouvoir à cette bête immonde".
L’ancien ambassadeur d’Algérie en France, cité comme témoin à la demande du général
Nezzar, a expliqué qu’il n’avait pas voulu être le Chapour Bakhtiar de l’Algérie" dans une
allusion au dernier Premier ministre du shah d’Iran avant la prise de pouvoir de l’ayatollah
Khomeini.
"L’Algérie n’est pas une république bananière avec d’un côté des militaires assoiffés de
sang et de l’autre côté des civils obéissants", s’est insurgé M. Ghozali qui refuse d’être pris
pour un "apparatchik" inféodé aux militaires.
Selon lui, les violences islamiques n’ont pas commencé avec l’interruption du processus
électoral en 1991 mais remontent bien avant la légalisation du FIS en 1989. "La stratégie des
islamistes vise à exploiter les situations de détresse, de frustration et de corruption, qui sont de
la responsabilité du pouvoir en place, pour accéder au pouvoir", a-t-il expliqué. Et pour mieux
accéder au pourvoir, estime l’ancien Premier ministre, il faut "déstabiliser l’armée, seul
rempart aux projets islamiques".
Les débats se poursuivent mardi après-midi avec l’audition de témoins de la défense et de
la partie civile. AP
pas/Bg
--------------------------------------------

« La sale guerre » de l’armée algérienne devant la justice à Paris
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AFP, mardi 2 juillet 2002, 11h09
PARIS (AFP) — Un ancien militaire algérien, Habib Souaïdia, auteur du livre La Sale
Guerre poursuivi depuis lundi en diffamation à Paris par le général Khaled Nezzar, a répété
au dignitaire les graves accusations qu’il porte contre son armée, l’accusant de "massacres" et
de "tortures".
Véhément, souvent confus, l’ancien officier, un petit homme de 33 ans, s’est même fait
menaçant à l’encontre de l’ancien ministre de la Défense nationale (1990-1993), lui lançant :
"l’Histoire vous rattrapera dans votre tombe !".
Assis face à lui, le fixant du regard sans broncher, Khaled Nezzar, 64 ans, a longuement lu
un texte. "Au delà des propos diffamatoires à l’égard de ma personne c’est en réalité sur tout
un peuple, son gouvernement et son armée […] que les diffamateurs et leur porte-voix tentent
de jeter l’opprobre", a-t-il répliqué.
Principal instigateur de l’interruption du processus électoral algérien en janvier 1992,
M. Nezzar poursuit Habib Souaïdia devant la 17e chambre du tribunal correctionnel pour des
propos qu’il a tenus lors d’une émission diffusée sur La Cinquième, en mai 2001.
Soutenant la thèse selon laquelle l’armée algérienne organise des massacres dans la guerre
civile qui secoue le pays depuis 10 ans, afin de se maintenir au pouvoir, M. Souaïdia avait
notamment affirmé que "les généraux" ont "tué des milliers de gens".
Dans un parallèle avec les exactions commises par l’armée française durant la guerre de
décolonisation, il avait aussi lancé : "je ne peux pas pardonner au général Massu et au général
Aussaresses les crimes qu’ils ont commis comme je ne peux pas pardonner au général
Nezzar".
Interrogé sur les exactions dont il dit avoir été témoin, il raconte au tribunal avoir vu des
militaires brûler vif un enfant de 15 ans après l’avoir aspergé d’essence. "On prend l’enfant,
on le met sur une décharge publique, on verse sur lui de l’essence et on allume avec du
plastique […]. Quel être humain peut faire ça ?".
Souaïdia dit également avoir été contraint d’escorter en mars 1993 des militaires déguisés
en islamistes dans un village appelé Douar Ez-Zaatria, où ils auraient massacré 12 civils. "J’ai
vu ces collègues habillés en civil avec des fusils de chasse, des poignards, portant la barbe et
sortir dans des voitures banalisées pour faire la chasse aux Algériens !".
Face à ces graves accusations, déjà rapportées dans son ouvrage (environ 70 000
exemplaires vendus), Khaled Nezzar a répondu que "l’armée algérienne n’est pas une armée
de barbares".
Il a aussi longuement justifié l’interruption du processus électoral et le rôle des militaires
dans la lutte contre les islamistes. "L’action de l’armée a eu pour but de préserver l’ordre
menacé par les islamistes […]. Il fallait éviter l’afghanisation de l’Algérie, en un mot, l’État
taliban".
Les avocat de Souaïdia, Mes William Bourdon et Antoine Comte, ont profité de la
présence de Nezzar en France pour déposer à son encontre, au nom de neuf Algériens, une
nouvelle plainte pour tortures et traitements cruels, inhumains et dégradants. De précédentes
plaintes déposées pour les mêmes motifs en avril 2001 ont été depuis classées sans suite.
Mardi, les débats reprendront à 09H30 avec l’audition de l’ancien Premier ministre Sid
Ahmed Ghozali (juin 91-juillet 92), cité par la défense de Khaled Nezzar. Le procès doit
s’achever vendredi.
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L’armée algérienne devant la justice française
« Je n’arrive toujours pas à savoir comment on a fait ça » : l’officier
Souaïdia a raconté hier la sale guerre des généraux
Libération, Florence Aubenas, mardi 2 juillet 2002
"Pourquoi moi ?" Quand, il y a un an, un ex-sous-lieutenant, Habib Souaïdia, a publié La
Sale Guerre, racontant les exactions de l’armée algérienne depuis 1992, il s’attendait à être
attaqué en justice, par un général ou un autre. Et rien. "D’autres ont même dit pire que moi.
Un ancien officier a écrit un livre où il accuse le général Nezzar d’avoir tué sa femme (1)." A
ces mots, la salle de la 17e chambre correctionnelle de Paris sursaute. Tous sauf Nezzar,
impassible. Finalement, Souaïdia est devant le tribunal, attaqué en diffamation par cet exministre de la Défense algérien pour une interview diffusée sur TV5.
La salle du tribunal est trop petite. On se bouscule. Ceux qui sont entrés ont du mal à rester
assis. L’énervement, l’émotion. Tout le monde sait ce qui va se jouer pendant cinq jours : le
premier procès des responsabilités dans une guerre qui a déjà fait 200 000 morts.
Exécutions
"On était la chair à canon." A la barre, Souaïdia, réfugié en France, raconte les "Forces
spéciales", où il fut officier à partir de 1992. Les viols, la torture, les exécutions. Et sa voix
qui se casse pour raconter ce soir parmi d’autres, à Lakhdaria. "Aujourd’hui encore, je
n’arrive pas à savoir comment on s’est retrouvés à faire ça. On est partis en Renault Express
avec des collègues." A bord, un homme et un enfant de 15 ans, "qu’on a sortis de leur
maison", accusés de terrorisme. "Quand on arrive à la décharge de la ville, on met l’enfant à
poil. Il est attaché avec des fils de fer." La salle s’est figée dans le silence. "On verse du
carburant sur l’enfant, on le met dans du plastique pour que, de lui, il ne reste rien du tout. On
allume le feu. Le lendemain, comme toujours, la gendarmerie emballe ce qui reste, comme de
la merde. Elle dit : "Les terroristes l’ont tué." Et la mère du gamin, qu’est-ce qu’elle peut
dire ? On avait des ordres, mais les généraux, en Algérie, personne ne peut les accuser. Si
c’était une démocratie, c’est lui qui serait jugé en premier."
De la chaise en face, se déplie 1,90 mètre en costume-cravate. Le président s’inquiète :
"On m’a dit que vous étiez malade. Vous pouvez rester debout ?" L’autre opine gravement.
Sort un premier papier. Lit : "Je suis le général Nezzar Khaled." Puis un second, dont il
déchiffre tout avec cérémonie, ponctuation comprise. Pour ce haut gradé d’une Algérie
toujours prête à s’irriter d’une possible "ingérence étrangère", les raisons d’avoir saisi un
tribunal français paraissent un étrange écho aux accusations de Souaïdia : "Une procédure en
Algérie aurait été, aux yeux de mes accusateurs, frappée de suspicion au motif d’une justice
subordonnée au pouvoir." A une question d’un avocat de la défense, Antoine Comte, le
général commence à se fâcher : "Je vous appelle maître pour ne pas vous appeler autrement."
Comte : "Vous vous croyez où ? Nous sommes dans un État de droit, vous devez m’appeler
maître." Dans la salle, des amis de Nezzar murmurent : "Vous vous rendez compte comment
on ose parler à un général."
"Illettré"
Puis William Bourdon, l’autre avocat de la défense, l’interroge sur les déclarations d’un
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autre général, critiquant ceux qui, comme Nezzar, ont annulé en 1992 le processus électoral
que le FIS s’apprêtait à remporter. Et là, le général Nezzar devient le général Nezzar,
déclarant : "C’est un illettré. Il a une usine de couvertures et une ligne de transport. C’est
normal, depuis l’indépendance, on a des généraux illettrés."
(1) La Mafia des généraux, par Hichem Aboud
----------------------------------------

Algérie : le procès de la « sale guerre »
Le Parisien, Catherine Tardrew, 2 juillet 2002
EN PRINCIPE, il s’agit d’un banal procès en diffamation. Seulement voilà : à la veille, ou
presque, du 40e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, le 5 juillet, un tribunal français
est appelé à se prononcer sur une affaire dont les deux protagonistes sont des militaires
algériens. Le général Khaled Nezzar, ex-ministre de la Défense, longtemps considéré comme
l’homme fort d’Alger, estime son honneur bafoué par un sous-lieutenant. Son nom : Habib
Souaïdia. Dans son livre La Sale Guerre (La Découverte), Souaïdia accuse l’armée algérienne
de massacres dont, depuis douze ans, les groupes armés islamistes sont tenus responsables.
Plus : il a affirmé que ce sont les généraux (dont Nezzar) qui, en janvier 1992, ont "arrêté le
processus électoral". Furieux, Nezzar a porté plainte pour diffamation. Mais, hier, devant la
17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, personne n’est dupe. La question est : "Qui
tue qui en Algérie ?"
"Vider l’abcès"
Le sous-lieutenant Souaïdia, c’est "David contre Goliath". Condamné à quatre ans de
prison pour vol qualifié, rayé des cadres de l’armée, il s’est réfugié en France et y a écrit son
réquisitoire implacable. Petit (1,62 m), il raconte : "Depuis 1992, il y a eu 200 000 morts,
7 000 disparus, des milliers de torturés. J’ai assisté à l’exécution d’un enfant de 15 ans. On a
versé sur lui du kérosène. Un autre homme était attaché. Lui aussi, à poil. Ils ont allumé avec
du plastique, pour que ça brûle mieux."
En face de lui, "Goliath" : le général Khaled Nezzar, 67 ans, costume de bonne coupe,
lunettes, moustache, cheveux poivre et sel. Une carrière impeccable. Il a rejoint l’ALN
(l’Armée de libération nationale) en 1958, pour devenir, trente ans plus tard, tout puissant
ministre de la Défense. S’il est là, c’est, lance-t-il, "pour vider l’abcès" : car "au-delà de ma
personne, c’est tout un peuple, son gouvernement et son armée sur lesquels les diffamateurs
tentent de jeter l’opprobre". Selon lui, Souaïdia, sous influence d’intellectuels français, ne fait
que répéter les thèses du Front islamiste du salut (FIS). Le vieux soldat nie être "un
apparatchik assoiffé de pouvoir". "L’armée algérienne, insiste-t-il, n’est pas une armée de
barbares." Les débats se poursuivent aujourd’hui.
----------------------------------

« Qui tue qui ? » en Algérie : deux camps s’affrontent au procès Souaïdia
AFP, mardi 2 juillet 2002, 21h23
PARIS (AFP) — "Qui tue qui ?" Revenant sans cesse dans la bouche des témoins, cette
question a opposé mardi à Paris les deux camps qui s’affrontent au procès en diffamation de
l’ex-militaire Habib Souaïdia sur la question du partage des responsabilités dans les massacres
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en Algérie entre l’armée et les islamistes. Premier à témoigner dans la matinée, l’ex-Premier
ministre (de juin 91 à juillet 92) Sid Ahmed Ghozali a surtout défendu le choix de
l’interruption du processus électoral en janvier 1992, après que le FIS (Front islamique de
salut) eut remporté le premier tour des législatives.
"Notre conviction était que laisser le pouvoir aux islamistes c’était laisser tomber l’Algérie
[…] Nous ne l’avons pas fait et nous ne le regrettons pas", martèle à la barre l’ancien chef du
gouvernement, cité comme témoin par le général et ex-ministre de la Défense Khaled Nezzar,
ancien homme fort du régime et instigateur de ce procès contre l’auteur du livre "La sale
guerre" de Habib Souaïdia.
Dans cet ouvrage, M. Souaïdia accuse le pouvoir algérien d’avoir laissé l’armée prendre le
contrôle du pays et commettre des massacres contre les populations civiles pour se maintenir
à la tête de l’État. Pour M. Ghozali, l’armée a au contraire "constitué le seul rempart contre
l’obscurantisme".
"L’Algérie n’est pas une République bananière […] Dans le cadre de ma mission, je n’ai
jamais été en situation d’exécuter ou de recevoir des ordres de la part des autorités militaires",
dit-il. Interrogé par des journalistes après son audition dans les couloirs du palais, il a admis
qu’il "y a peut peut-être eu des exactions" de la part des militaires, "mais elles ont été
traduites en justice".
Intervenant après lui, Mohammed Harbi, l’un des "historiques" du FLN lors de la
décolonisation, devenu depuis opposant au régime, estime au contraire que l’Algérie présente
la spécificité "d’une armée avec un État à son service plutôt qu’une armée au service de
l’État". "C’est un régime militaire à façade civile", dit-il.
Le point de vue est partagé par Patrick Baudoin, responsable de la Fédération
internationale des Droits de l’Homme (FIDH), appelé à témoigner par la défense : "Ce n’est
pas le président de la République, ce n’est pas le gouvernement, ce n’est pas l’Assemblée
nationale mais un quarteron de généraux qui détient le pouvoir".
Comme avant lui Nezzar et Ghozali, il utilise la formule : "qui tue qui ?" et répond que,
selon lui, l’armée a tué des civils. Au terme de deux missions menées avec trois autres
organisations (Human rights watch, Reporters sans frontières et Amnesty International)
en 1997 et 2000, il dit avoir "recueilli des dizaines et des dizaines de témoignages, tous
concordants contre les forces de l’ordre".
Il cite "des arrestations arbitraires en masse, des camps d’internement plus ou moins
secrets, une pratique systématique de la torture, des exécutions extra-judiciaires".
En fin d’après-midi, un ancien officier cité par la défense, Ahmed Chouchane, placé en
détention en mars 1992 pour ses liens supposés avec des islamistes, raconte qu’il a été
"torturé" par l’armée.
Dans un français hésitant, cet homme — le seul dans l’assistance portant la barbe —
aujourd’hui réfugié à Londres, dit qu’un colonel lui aurait proposé après son arrestation de
faire des opérations dans le maquis contre les islamistes. Et selon lui le colonel aurait ajouté :
"Laisse Zitouni tranquille (à l’époque Zitouni est l’un des "émirs" du GIA, NDLR), c’est
notre homme. C’est avec lui que tu vas travailler".
Suite du procès mercredi.
-----------------------------------------------

Procès Nezzar-Souaïdia : l’armée algérienne au cœur des débats
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Associated Press, mardi 2 juillet 2002, 19h35
PARIS (AP) — Au second jour du procès en diffamation qui oppose le général à la retraite
Khaled Nezzar à Habib Souaïdia, auteur de La sale guerre, le rôle de l’armée et des généraux
en Algérie a été au cœur des débats devant le tribunal correctionnel de Paris.
Premier à être interrogé mardi matin, l’ancien Premier ministre algérien Sid Ahmed
Ghozali, au pouvoir de juin 1991 à juillet 1992, refuse d’être pris pour une marionnette aux
mains des généraux.
Dans ses propos qui lui valent d’être poursuivis en diffamation par le général Khaled
Nezzar, l’ex-sous-lieutenant Habib Souaïdia n’hésite pas à dire que les généraux algériens
sont les véritables politiciens, les décideurs et les responsables de la guerre avec les
intégristes. Sourcilleux sur son indépendance, M. Ghozali, 65 ans, s’est énervé du fait que
l’on puisse prendre l’Algérie pour "une république bananière avec d’un côté des militaires
assoiffés de sang et de l’autre des civils obéissants". Les accusations de massacres imputés à
l’armée ne sont, selon lui, que la stratégie développée depuis des années par le Front
islamique de salut (FIS) qui consiste "à déstabiliser l’armée, pour accéder au pouvoir". Le FIS
a été dissous en 1992.
S’il reconnaît que depuis 1999 "il y a une dérive totalitaire" dans son pays, Sid Ahmed
Ghozali, cité par la défense du général Nezzar, refuse que l’on réduise la guerre en Algérie "à
une bagarre entre deux forces violentes : les islamistes et l’armée". L’ancien Premier ministre
a justifié l’interruption du processus électoral en 1991 : "Laisser le pouvoir aux islamistes,
c’était la fin de l’Algérie", a-t-il expliqué. "Je ne voulais pas être le Chapour Bakhtiar de
l’Algérie", a-t-il dit, faisant allusion au dernier Premier ministre du Shah d’Iran avant la prise
de pouvoir de l’ayatollah Khomeini.
Toutefois, cette interruption n’a pas été décidé par les militaires seuls, a-t-il assuré, car il
s’agissait d’une décision "des militaires, du gouvernement et de la société civile d’un commun
accord". Véhément, Sid Ahmed Ghozali a refusé l’idée que l’interruption du processus
électoral ait induit l’intégrisme qui existait déjà bien avant. Il préfère parler de crise
économique qu’ont laissé filer les politiques et de leurs responsabilités qu’ils ont occultés.
Les deux leaders du FIS, arrêtés en 1991, Abassi Madani et Ali Benhadj — le premier est
en résidence surveillée, le second incarcéré à Blida — n’ont jamais appelé les groupes
islamistes proches du FIS à rendre les armes.
Patrick Baudoin, avocat et président de la Fédération internationale des droits de l’homme
(FIDH), cité par la défense de Habib Souaïdia, affirme avoir recueilli au cours de ses voyages
en Algérie des "dizaines et des dizaines de témoignage concordants" sur des arrestations
arbitraires, la pratique de la torture. "On a l’impression quand on n’est pas dans le camp des
généraux, on est dans celui des islamistes. Nous (la FIDH, ndlr), nous ne sommes dans aucun
camp. L’État doit respecter le droit", a-t-il avancé à la barre du tribunal.
Autre témoin plus surprenant, cité par la défense, Ahmed Chouchane, 43 ans, ancien
officier algérien. Barbe fournie et réfugié à Londres depuis 1997, l’ex-capitaine des forces
spéciales affirme avoir été torturé car il dénonçait "l’implication de l’armée contre la
population civile". A sa sortie de prison, un militaire de haut rang lui aurait proposé de
combattre les maquis du FIS. "Laisse Zitouni (émir du Groupe islamique armé, GIA)
tranquille, c’est notre homme, c’est avec lui que tu vas travailler", lui aurait dit ce militaire.
Reprise des débats mercredi à 9h30. AP
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L’armée algérienne est une « armée républicaine » (chef état-major)
AFP, 2 juillet 2002
ALGER.- Le chef d’état-major de l’armée, le général de corps d’armée Mohamed Lamari a
estimé mardi que l’armée algérienne était une "armée républicaine". "Nous sommes une
armée républicaine. Notre mission est claire et le reste ne nous concerne pas", a souligné le
général Lamari, cité par l’agence algérienne APS.
Évoquant un "cabinet noir", comprenant des militaires qui dirigeraient le pays, il a affirmé
"je vous renvoie aux propos du président de la République qui disait que le chef d’état-major
de l’ANP (Armée Nationale Populaire) a appris la constitution du gouvernement comme
n’importe quel citoyen". "Ce ne sont pas des propos démagogiques, c’est la réalité", a-t-il dit,
en référence au nouveau gouvernement d’Ali Benflis, constitué après les législatives du
30 mai, remportées par le Front de Libération Nationale ex-parti unique).
Il y a "un exécutif et des institutions, et c’est à eux seuls de décider", a précisé le général
qui s’exprimait à l’académie militaire interarmes de Cherchell (100 km à l’ouest d’Alger), à la
clôture d’un cycle d’études.
Le général Lamari, observant que les militaires algériens avaient été "traités de voleurs, de
tueurs", a précisé que "s’il est arrivé par le passé que l’ANP se soit immiscée dans les
problèmes politiques de notre pays, c’est qu’à ce moment-là, les institutions mêmes de l’État
étaient défaillantes".
"Nous avons essayé de pallier cela et, grâce à Dieu, la République a été sauvegardée", a
affirmé le général, en allusion à la décision, sous la pression des militaires, d’annuler les
élections législatives de décembre 1991 qui allaient être remportées par le Front Islamique du
Salut (FIS, dissous).
Aujourd’hui, "l’armée ne s’occupe plus que de sa mission telle que prévue par la
Constitution, ni plus ni moins", a-t-il précisé.
"Il est vrai que nous participons à la lutte contre le terrorisme. Nous le ferons jusqu’au
bout", a ajouté le général, soulignant que "pour le reste, ce n’est pas à nous de nous substituer
à d’autres organes de l’État".
Le général Lamari a précisé que la lutte contre les groupes armés n’était pas uniquement
"l’affaire de la police et de l’armée", stigmatisant la pratique d’"hommes d’affaires" et de
"grands entrepreneurs" qui "payent mensuellement une dîme aux terroristes". Avec cet argent,
a précisé le responsable de l’armée, "on peut acheter des équipements, payer des tueurs. Voila
le problème".
Il a observé à propos de la reprise des attentats à Alger et dans ses environs qu’"il n’y a
rien de plus facile pour que deux terroristes, habillés comme tout le monde, d’être au milieu
de citoyens attendant un bus, de tirer une ou deux rafales et de s’enfuir". "Ceci prouve que ces
gens-là sont dans un désarroi le plus total. Je peux vous le confirmer", estimant à 700 le
nombre de "terroristes".
Il a aussi indiqué qu’il n’y avait pas de différend entre le président Abdelaziz Bouteflika et
l’armée. Cette question, "rapportée par la presse, n’a rien de nouveau. Elle date de plusieurs
années", selon lui. Le général Lamari a également précisé que l’Algérie n’avait "rien à
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reprocher au Maroc officiel, monarchie et gouvernement, concernant l’armement ou autres
soutiens des terroristes", mais qu’il se pouvait "qu’il y ait des populations frontalières ou un
petit chef de service qui manipule pour aider les terroristes, ceci oui".
A propos de corruption dans l’armée, le général Lamari a indiqué que "l’armée est la seule
institution qui lutte contre ce fléau dans ses rangs et prend des sanctions pénales et
exemplaires".
-----------------------------------------------------------------

Un ex-haut officier compare les méthodes de l’armée à celles des terroristes
Associated Press, mercredi 3 juillet 2002, 19 h 36
PARIS (AP) — Au jeu du "qui tue qui" en Algérie, le tribunal correctionnel de Paris, qui
juge depuis trois jours la diffamation opposant Khaled Nezzar, général à la retraite, à Habib
Souaïdia, auteur de La Sale Guerre, doit perdre son latin : mercredi, un ex-colonel de la
Direction des renseignements et de sécurité (DRS), Mohamed Samraoui, 52 ans, cité par la
défense de M. Souaïdia, a accusé l’armée d’avoir utilisé les méthodes terroristes pour lutter
contre les groupes islamistes.
Un an et demi avant l’interruption du processus électoral en 1991, l’officier explique qu’on
leur a demandé de se consacrer à la lutte contre l’intégrisme en infiltrant les groupes existants.
"On avait crée des groupes, on avait infiltré. On se retrouvait avec des vrais groupes et des
faux groupes. A un moment, l’armée ne maîtrisait plus la situation. Elle ne savait plus qui
était avec qui".
Interrogé sur ces faits, le général Khaled Nezzar n’a pas nié le principe des infiltrations des
groupes islamistes mais a réfuté leur instrumentalisation par l’armée.
Le général à la retraite, a admis que lorsqu’il était ministre de la Défense de 1990 à 1993,
"c’est clair qu’il y a eu une tentative d’arriver au pouvoir avec le FIS", le Front islamique du
salut. Toutefois, il ne dit pas qui dans l’ombre du pouvoir a joué ce jeu.
Mardi, Sid Ahmed Ghozali, ancien Premier ministre algérien, a tenu des propos similaires
en accusant le FIS et un "clan au pouvoir" d’avoir manipulé les listes électorales et le scrutin".
M. Samraoui, exilé depuis 1996 en Europe a ajouté que les militaires avaient arrêté "à tort
et à travers des gens qui n’avaient rien à voir avec le FIS, rien à voir avec les islamistes, rien à
voir avec les violences".
Omar Bendera, ancien conseiller du gouverneur de la banque d’Algérie, a souligné devant
le tribunal que l’interruption du processus électoral avait coïncidé avec l’arrêt du processus
économique ; et qu’un petit groupe de généraux allouaient à leurs inféodés des prébendes
financières.
Reprise des débats jeudi matin à 9h30. AP
pas/Bg
--------------------------

Procès Souaïdia : un haut gradé accuse l’armée de méthodes « terroristes »
AFP, Paris, 3 juillet 2002
Pour la première fois depuis le début du procès en diffamation à Paris de l’ancien souslieutenant algérien Habib Souaïdia, un ex-haut gradé de l’armée, colonel dans les services de
renseignements, a accusé ses supérieurs "d’utiliser les méthodes des terroristes" contre les
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islamistes. Les témoins cités par les défenseurs de M. Souaïdia, poursuivi en diffamation par
l’ex-homme fort du régime le général Khaled Nezzar et qui dans son livre La Sale Guerre
accuse l’armée de massacres, n’étaient pas, jusqu’à présent, des militaires de haut rang.
L’ex-colonel Mohamed Samraoui, 52 ans, entré dans l’armée en 1974, a lui été jusqu’en
septembre 1992 l’adjoint du général Smaïn Lamari, n°2 du Département des renseignements
et de sécurité (DRS), avant de rejoindre jusqu’en janvier 1996 l’ambassade d’Algérie en
Allemagne.
Réfugié en Europe et s’exprimant pour la première fois publiquement en France (il avait
donné en août 2001 une interview à la chaîne qatariote Al Jazira), il raconte qu’à partir de
novembre 1990 l’armée a commencé à "infiltrer" le FIS (Front islamique du Salut).
Ce travail des militaires, qui a commencé avant l’interruption du processus électoral (en
janvier 1992), revenait notamment à "créer la division", "amadouer" ou "corrompre" les
islamistes, poursuit le militaire. Le but : "casser le FIS en leur attribuant des actions".
Deux opposants à assassiner en Allemagne
Mais au bout d’un moment l’armée n’a plus maîtrisé ses "créations". "On avait créé des
groupes, on avait infiltré et on se retrouvait avec des vrais et des faux groupes. A un moment
l’armée ne maîtrisait plus la situation. Elle ne savait plus qui était avec qui, qui était ami, qui
était ennemi", raconte-t-il.
Parallèlement à ces opérations, l’armée a "arrêté à tort et à travers des gens qui n’avaient
rien à voir avec le FIS, rien à voir avec les islamistes, rien à voir avec les actions violentes",
dans le but de terroriser les populations civiles. "C’est à ce moment que j’ai commencé à
penser que l’on cherchait à radicaliser l’islamisme", dit-il. Invité à répondre à ces graves
accusations, le général Khaled Nezzar prend la parole très calmement et courtoisement devant
cet officier qu’il connaît et qui lui donne du "mon général" malgré son entrée en dissidence.
"Les infiltrations, c’est un travail de tous les services !", lance doctement M. Nezzar, qui
admet qu’il existait aussi des "contacts au plus haut niveau" entre les responsables du pouvoir
et ceux du FIS. Samraoui poursuit son récit : appelé à rejoindre l’Allemagne comme
diplomate pour continuer sur le sol allemand la lutte contre les intégristes, il raconte qu’en
1994 le général Smaïn Lamari est venu le voir pour lui demander "de coordonner l’assassinat
de deux opposants", dont Rabah Kébir, le chef de l’instance exécutive du FIS à l’étranger
(assassinat qui finalement n’aura pas lieu). Cette fois Khaled Nezzar ne le contredit pas.
Suite du procès jeudi à 09 h 30.
--------------------------------------------------

L’homme du jour. Khaled Nezzar
L’Humanité, ADS, 3 juillet 2002
Paradoxalement, c’est un ancien militaire, Habib Souaidia, qui depuis lundi est poursuivi
en diffamation par le général Khaled Nezzar, devant la 17e chambre du tribunal correctionnel
de Paris. Le dit général porte plainte pour les "graves accusation" portées contre l’armée
qu’Habib Souaidia aurait tenu lors d’une émission télévisée.
Actuellement réfugié en France, cet ancien officier accuse le pouvoir d’être impliqué dans
les massacres de civils en utilisant les "méthodes" des islamistes pour justifier le pouvoir des
généraux et obtenir l’aide internationale. Aujourd’hui à la retraite, Nezzar fait partie de ces
hommes forts qui, dans le cercle très restreint des décideurs militaires algériens, exercent dans
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l’ombre le vrai pouvoir en Algérie. Né en 1937, ce chef de la junte militaire a été formé en
France, en Union soviétique et aux États-Unis. Devenu chef d’état-major, puis ministre de la
Défense, Nezzar, homme clé du Haut Comité d’État (HCE), a été le grand conciliateur entre
toutes les tendances de l’armée.
Accusé de tortures systématiques, de crimes organisés et de liquidations massives, il fait
l’objet de nombreuses mises en cause par des victimes de la répression sanglante de l’État
algérien. Le procès doit s’achever vendredi alors qu’une nouvelle plainte contre l’ancien
ministre a été déposée à Paris par neuf Algériens pour tortures et traitements cruels,
inhumains et dégradants.
-------------------------------------------------------------------

Procès Nezzar : le mic-mac FIS
Le journal permanent du Nouvel Obs, 3 juillet 2002
Un ex-colonel de la Direction des renseignements et de sécurité affirme que l’armée ne
maîtrisait plus la lutte contre l’intégrisme.
Au jeu du "qui tue qui" en Algérie, le tribunal correctionnel de Paris, qui juge depuis
trois jours la diffamation opposant Khaled Nezzar, général à la retraite, à Habib
Souaïdia, auteur de La sale guerre, doit perdre son latin : mercredi, un ex-colonel de la
Direction des renseignements et de sécurité (DRS), Mohamed Samraoui, 52 ans, cité par la
défense de Habid Souaïdia, a accusé l’armée d’avoir utilisé les méthodes terroristes pour
lutter contre les groupes islamistes.
Un an et demi avant l’interruption du processus électoral en 1991, l’officier explique qu’on
leur a demandé de se consacrer à la lutte contre l’intégrisme en infiltrant les groupes existants.
"On avait créé des groupes, on avait infiltré. On se retrouvait avec des vrais groupes et des
faux groupes. A un moment, l’armée ne maîtrisait plus la situation. Elle ne savait plus qui
était avec qui."
FIS
Interrogé sur ces faits, le général Khaled Nezzar n’a pas nié le principe des infiltrations des
groupes islamistes mais a réfuté leur instrumentalisation par l’armée. Le général à la retraite, a
admis que lorsqu’il était ministre de la Défense de 1990 à 1993, "c’est clair qu’il y a eu une
tentative d’arriver au pouvoir avec le FIS", le Front islamique du salut. Toutefois, il ne dit pas
qui dans l’ombre du pouvoir a joué ce jeu.
Mardi, Sid Ahmed Ghozali, ancien Premier ministre algérien, avait tenu des propos
similaires en accusant le FIS et un "clan au pouvoir" d’avoir manipulé les listes électorales et
le scrutin.
Mohamed Samraoui, exilé depuis 1996 en Europe, a ajouté que les militaires avaient arrêté
"à tort et à travers des gens qui n’avaient rien à voir avec le FIS, rien à voir avec les
islamistes, rien à voir avec les violences".
Omar Bendera, ancien conseiller du gouverneur de la banque d’Algérie, a souligné devant
le tribunal que l’interruption du processus électoral avait coïncidé avec l’arrêt du processus
économique ; et qu’un petit groupe de généraux allouaient à leurs inféodés des prébendes
financières.
Reprise des débats ce jeudi matin à 9h30.
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A Paris, le général Khaled Nezzar défend l’armée algérienne
Le Monde, Jean-Pierre Tuquoi, 3 juillet 2002
"Si demain il y a une démocratie, c’est vous qui serez jugé", lui lance l’ex-officier Habib
Souaïdia.
"Les débats vont déborder", a prévenu le président de la 17e chambre du tribunal
correctionnel de Paris peu après l’ouverture du procès, lundi 1er juillet. Au départ donc, une
plainte en diffamation déposée à Paris par le général Khaled Nezzar, l’homme fort du régime
algérien il y a dix ans, contre Habib Souaïdia. Cet ancien sous-lieutenant est l’auteur d’un
livre publié en France, La Sale Guerre (éditions La Découverte) dans lequel il incrimine, à
partir de sa propre expérience, le comportement "criminel" de l’armée algérienne dans sa lutte
contre les islamistes.
Invité sur une chaîne de télévision, en mai 2001, M. Souaïdia avait eu des mots très sévères
à l’encontre du général Nezzar, l’accusant, lui et ses pairs, entre autres choses, d’avoir "décidé
d’arrêter le processus électoral" en 1992 au point de départ de la guerre civile, et d’avoir "tué
des milliers de gens pour rien du tout". Ce sont ces termes qui ont nourri la plainte en
diffamation et vont permettre "pour la première fois en France un débat contradictoire sur une
guerre qui, ces dix dernières années, a ravagé l’Algérie", selon les mots d’Antoine Comte,
l’un des avocats d’Habib Souaïdia. "On est ici pour que se dégage une vérité que le tribunal
dira. Ce ne sera pas la vérité historique, mais une certaine vérité", allait dire de son côté le
président du tribunal.
La vérité, il y a celle d’Habib Souaïdia. Elle est véhémente, dure, sèche, à l’image de ce
jeune officier de petite taille, à la chevelure brune et au teint pâle, paquet de nerfs tendus
comme s’il était en mission dans le maquis. "J’aime mon pays. Mais, en Algérie, lance-t-il en
agitant ses mains, on n’a pas le droit de parler librement, c’est pourquoi je me suis réfugié en
France. On faisait un sale travail pour lequel on n’était pas préparé. J’ai vu des collègues qui
s’habillaient en civil, portaient des barbes de trois ou quatre jours, sortaient dans des voitures
banalisées et partaient faire la chasse aux Algériens, même pas aux terroristes. J’en ai vu
revenir avec des couteaux tachés de sang", dit-il. Il raconte, comme dans son livre, les
tortures, les exécutions sommaires d’adultes et d’adolescents, les viols de jeunes filles et de
vieilles femmes "par des militaires".
"Je ne suis pas là pour dédouaner les islamistes", précise l’ex-officier avant de se tourner
vers le général Nezzar qui l’écoute, la tête légèrement inclinée, impassible, et de lui lancer, à
la satisfaction bruyante d’une partie de la salle : "L’histoire vous rattrapera. Si demain il y a
une démocratie en Algérie, c’est vous qui serez jugé."
Bon tribun malgré son français parfois approximatif, l’ex-officier ne se démontera pas.
Que le président ou l’un des avocats de la partie civile l’interroge sur les raisons de sa
condamnation à quatre ans de prison par un tribunal militaire pour vols (le désir de vengeance
aurait pu dès lors inspirer son livre), qu’il évoque les querelles qu’il a eues avec le "nègre" de
La Sale Guerre sur le contenu de l’ouvrage, ou les conditions de son arrivée en France, Habib
Souaïdia maintiendra deux heures durant la même ligne : celle qui veut que l’attaque soit la
meilleure des défenses.
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Ce sera également le choix du général Nezzar, dans un autre registre, moins nerveux mais
tout aussi ferme sur le fond. Costume de bonne coupe, cravate couleur bordeaux, chaussant de
fines lunettes, portant beau malgré ses 67 ans, l’ancien ministre de la défense n’est pas habité
par le doute et les remords. Cette armée, où il a fait toute sa carrière, il défend son honneur
bec et ongles.
"Leur part de vérité"
"Au-delà des propos diffamatoires à l’égard de ma personne", dira-t-il dans une déclaration
à la cour, c’est sur elle que "les diffamateurs et leurs porte-voix tentent de jeter l’opprobre. Or
l’armée algérienne a rempli son devoir", jure-t-il. L’affaire est entendue : "S’il est vrai qu’il y
a eu des bavures, ce n’est pas une armée de barbares."
Accuser ses chefs — et donc lui-même — d’avoir manipulé les institutions et les
responsables politiques ne tient pas debout, clame le général. Et d’expliquer que l’interruption
du processus électoral en janvier 1992 par l’armée (après un premier tour remporté par les
islamistes) ne faisait que répondre aux vœux de "la majorité de l’opinion publique". Comment
pouvait-on les connaître ? lui lance Me Bourdon, l’autre avocat d’Habib Souaïdia. "Par des
sondages du ministère de la défense", répond tout à trac l’ancien ministre.
Avec un égal aplomb, il jurera que le président Chadli — contrairement à la conviction
d’une partie de l’opinion publique — n’a pas été poussé vers la sortie par les militaires, même
si un officier supérieur a participé à la rédaction de la lettre de démission. "C’est parce que
Chadli était arabisant. Il ne maîtrisait pas bien le français", explique à la barre l’imperturbable
général.
De ces événements qui, dix ans après, pèsent sur l’Algérie, il sera question pendant trois
jours à partir de mardi 2 juillet, avec le début du défilé des témoins. Une trentaine — un
ancien chef de gouvernement, des ministres, des militaires, des intellectuels — sont annoncés
et viendront dire "leur part de vérité".
----------------------

L’armée algérienne devant la justice française
« Pas un homme politique correct, que des illettrés » : à l’audience, le
général Nezzar regarde défiler des ex-ministres
Libération, Florence Aubenas, mercredi 3 juillet 2002
"Objectivement, l’armée était l’alliée des démocrates. C’est grâce à elle que nous avons pu
tenir." Ali Haroun, ex-ministre
En Algérie, les hommes politiques existent. Physiquement en tout cas. La preuve : ils ont
défilé hier devant la 17e correctionnelle de Paris. Tous ont la même façon de se présenter. Ils
tissent longuement, comme des lauriers, leurs années d’exil et de prison, leur opposition au
pouvoir algérien ou leur traversée du désert. Devenus ministres ou hauts fonctionnaires, les
voilà qui s’excusent : on leur a proposé, "imposé", dira l’un d’eux… Pour conclure, tous se
tournent vers le général Khaled Nezzar, l’un des hommes forts du régime algérien, en faveur
duquel ils viennent témoigner pour l’assurer de leur vibrant soutien. Et Nezzar, qui bâille sans
écouter, pense sans doute : "Quel cheptel !" C’était son commentaire sur la classe politique
algérienne, à Hélène Flautre, députée européenne en visite à Alger.
Ce haut gradé attaque pour "diffamation" l’officier Habib Souaïdia, auteur d’un livre sur
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les exactions de l’armée en Algérie, pour avoir entre autres affirmé sur TV5 : "Cela fait dix
ans qu’il n’y a pas de président, il n’y avait que des généraux […]. Ils ont tué des milliers de
gens pour rien […]. Il faut les juger." Dans ce premier procès sur les responsabilités dans cette
sale guerre, la cour a fait hier un étrange voyage dans l’exercice du pouvoir en Algérie.
Décrets
Le cadre, c’est le début des années 90, lorsque le FIS vole de victoire en victoire. Sid
Ahmed Ghozali est nommé chef du gouvernement en juin 1991. Il signe un décret, pour les
assignations à résidence, un autre étendant les pouvoirs de l’armée, un troisième qui interdit
des publications. Son ministre de la Défense, c’est Nezzar. A l’Intérieur, c’est Larbi Belkheir,
autre général. "On aurait pu rester dans l’Histoire comme ceux qui ont été démocrates
jusqu’au bout. Mais laisser le pouvoir aux islamistes, c’était laisser tomber l’Algérie. L’armée
était le seul rempart contre l’obscurantisme", dit Ghozali à l’audience. Une autre mesure crée
des centres de déportation où furent détenues 15 000 personnes. "Vous assumez cela aussi ?",
demande Antoine Comte, l’un des avocats de la défense. Ghozali mollit. Dans ses yeux passe
le spectre de cette autre plainte pour "torture" qui vient d’être déposée à Paris contre Nezzar
par six Algériens, dont certains furent internés dans ces centres. Témoigner en faveur d’un
général, certes. Mais se retrouver demain avec lui dans un box est autre chose. Et Ghozali se
tait.
Élections annulées
Quand le FIS remporte le premier tour des législatives fin 1991, les élections sont
annulées. Mais Chadli doit partir. Dans ses Mémoires, Nezzar écrit que la lettre de démission
de Chadli fut rédigée par un autre général. Dans le hall du palais de justice, le capitaine
Chouchène, lui aussi témoin mais pour Souaïdia, raconte comment l’officier de protection de
Chadli est venu le trouver après son départ. "Il m’a dit : "On l’a fait sortir comme un chien."
Ce gradé portait le jogging du président et la seule chose qui le préoccupait était de savoir s’il
lui allait bien." Le pouvoir est confié au HCE, un haut comité civil et militaire. Ali Haroun,
témoin de Nezzar, en fait partie : "Objectivement, l’armée était l’alliée des démocrates. C’est
grâce à elle que nous avons pu tenir." A moins que ce ne soit l’inverse. Dix ans, 200 000
morts plus tard, les mêmes galons tiennent le pouvoir. Tout le reste n’est que politique. Et,
comme l’a lancé Nezzar, "pas un homme politique correct, que des illettrés".
-----------------------------

Quand un général algérien défend l’honneur de son armée.
Procès : Le général Khaled Nezzar, à la retraite, en appelle à la justice
française pour contrer les accusations d’un ancien officier.
La Croix, Julia Ficatier, 3 juillet 2002
Jamais un officier supérieur algérien n’a été mis autant sur la sellette en France que le
général Khaled Nezzar, 64 ans, qui fait toujours partie de « ces 10 généraux qui gouvernent
l’Algérie ». En coulisse, et même s’il n’occupe aucun poste visible puisqu’il est à la retraite,
le général Nezzar, ex-ministre de la défense, est encore « le grand médiateur » entre les
différents clans de l’armée qui en réfèrent toujours à lui en cas de crise entre les « chefs »,
chose d’ailleurs courante.
Aux yeux des Algériens, le moustachu Nezzar symbolise à lui tout seul, depuis des années,
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l’armée algérienne et sa haute main sur les affaires du pays. Il fut, au début des années 1990,
l’homme fort, reconnu par tous comme l’instigateur de l’interruption du processus électoral
en 1992. Il détiendrait aussi le secret de l’assassinat du président Mohammed Boudiaf revenu
d’exil du Maroc. Il jouerait, selon le moment, au « dialoguiste » ou à l’« éradicateur » face
aux islamistes.
Accusé de torture, il avait dû quitter la France précipitamment
Homme de l’ombre par excellence, comme la majorité de ses pairs, Nezzar a été contraint,
à son grand dam, d’apparaître sur la scène publique française. C’est sa manière de contrer le
premier livre-document d’un officier parachutiste, le sous-lieutenant Habib Souaïdia, exilé en
France, qui y dénonçait, en 2000, La Sale Guerre (1) menée par l’armée en Algérie en ces
temps de massacres répétés de civils. L’auteur y accusait formellement des militaires d’en être
responsables, et si ce n’est responsables, complices pour certains.
Venu en France une première fois en avril 2001 pour y présenter ses mémoires, dans une
entreprise de réhabilitation de l’armée algérienne, Nezzar a dû alors précipitamment quitter
Paris, avec l’aide directe de la Direction de la sécurité du territoire (DST), alors qu’une plainte
pour torture avait été déposée contre lui par une famille algérienne et deux anciens détenus
algériens. A l’époque, le Quai d’Orsay, fort embêté, avait fait savoir que le général Nezzar
était « en mission officielle » en France (sic) et que, titulaire d’un passeport diplomatique, il
bénéficiait de l’immunité. Les avocats des plaignants fondaient leur plainte sur la convention
contre la torture de 1984. La France, qui a signé cette convention, a introduit dans son droit
une disposition selon laquelle peut être poursuivie et jugée, si elle se trouve en France, toute
personne coupable de tortures.
Hier, le général Nezzar, pourtant peu enclin à la communication ces dernières années, est
passé au second acte de sa contre-attaque au service de l’armée : dans un procès inédit, aussi
bien en France qu’en Algérie, il poursuit pour diffamation Habib Souaïdia, le jeune officier
d’à peine 33 ans, devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Plus que son livre
La Sale Guerre, il lui reproche d’avoir affirmé sur France 5 : « Les généraux ont tué des
milliers de gens »…
(1). Ed. Gallimard, coll. Folio, 340 p., 5 E 80.
Alger et ses environs sous haute surveillance
Après des attentats et les massacres qui ont fait une quarantaine de morts depuis trois
semaines, la capitale algérienne et ses environs sont sous haute surveillance, alors que les
groupes armés semblent avoir opté pour une stratégie de terrorisme urbain. De nombreux
barrages de police, de gendarmerie et même de l’armée ont été réactivés pour faire face à cette
nouvelle vague de violence à la veille du quarantième anniversaire de l’indépendance, le
5 juillet. Par ailleurs, deux militaires ont été tués et trois blessés lundi dans l’explosion d’une
bombe près de Bordj Bounâama, dans la région de Tissemsilt (300 km à l’ouest d’Alger), ont
rapporté hier des journaux d’Alger. Cette bombe, de fabrication artisanale, a explosé au
passage d’un camion transportant des soldats, en opération de ratissage dans des maquis
islamistes de la région, selon ces sources.
---------------------------------------------4 juillet 2002 : TF 1 a fait un sujet sur le procès dans le JT de 20 heures
<http://www.tf1.fr/video/results_video/0,,789101,00.html?
SOURCE=1500
&
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search_Video=nezzar>
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La plainte contre le général Nezzar est classée sans suite
Lemonde.fr, 4 juillet, 20h52
Le parquet de Paris a motivé sa décision par "l’absence d’élément grave ou concordant
reposant sur le général Nezzar au regard de cette plainte".
Le parquet de Paris a classé sans suite, jeudi 4 juillet, une plainte déposée le 28 juin à Paris
par neuf Algériens contre l’ancien ministre de la défense algérien, Khaled Nezzar, pour
tortures et traitements cruels, inhumains et dégradants. Le parquet a motivé sa décision par
"l’absence d’élément grave ou concordant reposant sur le général Nezzar au regard de cette
plainte".
M. Nezzar, ancien homme fort du régime algérien lors de l’interruption du processus
électoral en 1992, assiste, depuis lundi, au Palais de justice de Paris, au procès en diffamation
qu’il a intenté à un ancien sous-officier de l’armée algérienne, Habib Souaïdia, auteur du livre
La Sale guerre. Des plaintes précédentes déposées pour les mêmes motifs en avril 2001
contre M. Nezzar ont, depuis, été classées sans suite par le parquet de Paris.
La plainte déposée vendredi 28 juin était fondée sur la convention contre la torture de
1984. La France, qui a signé cette convention, a, de plus, introduit dans son droit une
disposition selon laquelle peut être poursuivie et jugée, si elle se trouve en France, toute
personne coupable de tortures au sens de la convention. Il restait au parquet deux possibilités :
soit le classement sans suite, soit l’ouverture d’une information judiciaire nominative contre
le général Nezzar, la France n’étant compétente au regard de ces plaintes que par la présence
du général Nezzar sur le territoire national.
Selon les plaignants, M. Nezzar a eu, jusqu’en 1994, les prérogatives d’un "super-chef
d’État", et c’est "sous sa direction que fut appliquée la politique de répression systématique
des opposants, et notamment du FIS (Front islamique du salut, dissous). C’est sous sa
direction encore que continuèrent à être commis de façon massive des crimes de torture".
Parmi les plaignants figurent plusieurs des personnes qui avaient déjà déposé plainte en
avril 2001, dont les membres d’une même famille, ainsi que Lyez Laribi, un étudiant ayant
passé plusieurs années en prison en Algérie, une expérience qu’il raconte dans un livre intitulé
Dans les geôles de Nezzar.
Des témoignages poignants
Plusieurs victimes des islamistes ou des militaires algériens ont témoigné et raconté leurs
drames, jeudi, lors du procès d’Habib Souaïdia. Avant le témoignage-surprise, jeudi, de
Hocine Aït Ahmed, chef du plus ancien parti algérien d’opposition, la salle a été bouleversée
par le récit d’un homme de 32 ans, Abdelramane Mosbah.
Cet ancien étudiant à l’Institut d’études islamiques d’Alger, qui jure n’avoir "jamais été
dans un groupe terroriste", a pourtant été arrêté et torturé par l’armée en 1992, sans procès. En
larmes, il raconte les 40 jours passés dans des locaux de la gendarmerie d’Alger, dans un
bâtiment "face à l’état-major des forces armées" où il était quotidiennement forcé à garder au
fond de la gorge un chiffon constamment imbibé d’eau. "C’est comme si l’on coulait. L’eau
vous rentre de partout dans les narines, dans la gorge, dans les poumons. Jusqu’à
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l’évanouissement […]. J’e n’aurais jamais cru que j’allais vivre, avoir un jour une femme, des
enfants", a crié le jeune homme, incapable de ralentir le flot de paroles qui le submerge. Fils
d’un haut responsable de la magistrature algérienne, Abdelramane Mosbah dit avoir eu "de la
chance" : il a été finalement libéré.
Le fils de Nassera Dutourt, lui, n’a pas eu cette chance. Porté disparu depuis le 3 janvier
1997, il a, selon sa mère, été arrêté et tué par l’armée. Elle raconte son calvaire pour le
retrouver : les va-et-vient entre les différentes autorités, l’ironie de certains responsables —
"votre fils, il s’est volatilisé Madame", "il a dû aller suivre des minettes à Oran" —,
l’insupportable absence. Elle s’adresse au général Khaled Nezzar, ancien ministre de la
défense et instigateur de ce procès : "Savez-vous ce que c’est de ne pas savoir où est votre
fils ? Rendez-nous nos enfants, c’est tout ce qu’on demande !"
"Le coup d’Etat" de M. Nezzar
Hocine Aït Ahmed, 76 ans, chef du plus ancien parti algérien d’opposition, le Front des
forces socialistes (FFS), a, pour sa part, reproché à Kahled Nezzar d’avoir effectué "un coup
d’État" en interrompant le processus électoral algérien en 1992. "M. Khaled Nezzar, vous
avez fait le coup d’État ! La façon dont tout ça c’est déroulé, c’était un vrai coup d’État. Et
c’était une catastrophe", a dit le chef du FFS.
Aux témoins cités par la défense de Habib Souaïdia, ont fait écho ceux venus parler pour le
général Nezzar et qui ont raconté l’incroyable violence des islamistes. Haj Haci Atikan, née
en 1981, avait raconté, mercredi, comment son père a été "égorgé en plein jour" sur la place
de son village par les membres d’un groupe armé, qui ensuite sont venus l’enlever avec sa
sœur pour la conduire dans un maquis. "Ils nous ont emmenées dans la forêt et ils nous ont
violées. Ensuite ils nous ont pris à leur service : on faisait le ménage, on faisait à manger",
raconte la jeune femme, les yeux pleins de larmes. Parvenant finalement à prendre la fuite, les
deux sœurs ont été prises en charge par des militaires. "C’est grâce aux militaires que nous
avons été sauvées. Les autres, ils ont gâché notre vie", dit-elle.
Avec AFP et Reuters
----------------------------------

Procès Souaidia : l’audience du 2 juillet
Le journal permanent du Nouvel Obs, 4 juillet 2002
Au deuxième jour du procès en diffamation qui oppose le général à la retraite Khaled
Nezzar à Habib Souaïdia, auteur de La sale guerre, le rôle de l’armée et des généraux en
Algérie a été au cœur des débats devant le tribunal correctionnel de Paris.
Premier à être interrogé mardi matin, l’ancien Premier ministre algérien Sid Ahmed
Ghozali, au pouvoir de juin 1991 à juillet 1992, refuse d’être pris pour une marionnette aux
mains des généraux.
Dans ses propos qui lui valent d’être poursuivis en diffamation par le général Khaled
Nezzar, l’ex-sous-lieutenant Habib Souaïdia n’hésite pas à dire que les généraux algériens
sont les véritables politiciens, les décideurs et les responsables de la guerre avec les
intégristes.
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"Dérive"
Sourcilleux sur son indépendance, Sid Ahmed Ghozali, 65 ans, s’est énervé du fait que
l’on puisse prendre l’Algérie pour "une république bananière avec d’un côté des militaires
assoiffés de sang et de l’autre des civils obéissants". Les accusations de massacres imputés à
l’armée ne sont, selon lui, que la stratégie développée depuis des années par le Front
islamique de salut (FIS) qui consiste "à déstabiliser l’armée, pour accéder au pouvoir". Le FIS
a été dissous en 1992. S’il reconnaît que depuis 1999 "il y a une dérive totalitaire" dans son
pays, Sid Ahmed Ghozali, cité par la défense du général Nezzar, refuse que l’on réduise la
guerre en Algérie "à une bagarre entre deux forces violentes : les islamistes et l’armée".
L’ancien Premier ministre a justifié l’interruption du processus électoral en 1991 : "Laisser
le pouvoir aux islamistes, c’était la fin de l’Algérie", a-t-il expliqué. "Je ne voulais pas être le
Chapour Bakhtiar de l’Algérie", a-t-il dit, faisant allusion au dernier Premier ministre du Shah
d’Iran avant la prise de pouvoir de l’ayatollah Khomeini.
Toutefois, cette interruption n’a pas été décidé par les militaires seuls, a-t-il assuré, car il
s’agissait d’une décision "des militaires, du gouvernement et de la société civile d’un commun
accord".
Intégrisme
Véhément, Sid Ahmed Ghozali a refusé l’idée que l’interruption du processus électoral ait
induit l’intégrisme qui existait déjà bien avant. Il préfère parler de crise économique qu’ont
laissé filer les politiques et de leurs responsabilités qu’ils ont occultés.
Les deux leaders du FIS, arrêtés en 1991, Abassi Madani et Ali Benhadj — le premier est
en résidence surveillée, le second incarcéré à Blida — n’ont jamais appelé les groupes
islamistes proches du FIS à rendre les armes.
Patrick Baudoin, avocat et président de la Fédération internationale des droits de l’homme
(FIDH), cité par la défense de Habib Souaïdia, affirme avoir recueilli au cours de ses voyages
en Algérie des "dizaines et des dizaines de témoignage concordants" sur des arrestations
arbitraires, la pratique de la torture.
"On a l’impression quand on n’est pas dans le camp des généraux, on est dans celui des
islamistes. Nous (la FIDH, ndlr), nous ne sommes dans aucun camp. L’État doit respecter le
droit", a-t-il avancé à la barre du tribunal.
Réfugié
Autre témoin plus surprenant, cité par la défense, Ahmed Chouchane, 43 ans, ancien
officier algérien. Barbe fournie et réfugié à Londres depuis 1997, l’ex-capitaine des forces
spéciales affirme avoir été torturé car il dénonçait "l’implication de l’armée contre la
population civile". A sa sortie de prison, un militaire de haut rang lui aurait proposé de
combattre les maquis du FIS. "Laisse Zitouni (émir du Groupe islamique armé, GIA)
tranquille, c’est notre homme, c’est avec lui que tu vas travailler", lui aurait dit ce militaire.
-----------------------------------------------------

Trois questions à… Hichem Aboud
« Nezzar a organisé son propre procès »
Le journal permanent du Nouvel Obs, 4 juillet 2002
Hichem Aboud, ancien officier des services secrets algériens, est l’auteur de "La mafia des
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généraux" (éditions Lattès, 2001).
Quel a été le rôle du général Nezzar depuis la destitution du président Chadli en
1991 ?
- Son rôle a été prépondérant dans la démission de Chadli et dans la gestion de l’aprèsChadli en sa qualité d’un des hommes-clefs du système. Je le vois comme le porte-parole du
clan qui s’est emparé du pouvoir puisque c’est toujours lui qui se met au-devant de la scène
pour défendre le régime qu’il a mis en place. Je le considère comme étant le parrain de cette
mafia de onze généraux qui est à la tête du pouvoir algérien.
Si Nezzar n’a pas aujourd’hui de fonction officielle, cela ne signifie pas qu’il ne gère pas le
pouvoir puisqu’on le voit toujours donner son avis et que très souvent, dans ses déclarations,
il fait ressortir le rôle qu’il a joué dans telle ou telle décision, entre autres dans le choix des
chefs d’État qui se sont succédés à la tête de l’État algérien. Il suffit de lire ses Mémoires
concernant la désignation de Boudiaf et de Zeroual et de se référer à ses déclarations de presse
à l’avant-veille de l’élection présidentielle de 1999 qui a amené Bouteflika au poste de
président de la République.
Vous-même ou Habib Souaïdia vous sentez-vous isolés dans la dénonciation de cette
"mafia" ?
- Il y a eu beaucoup de littérature sur le pouvoir algérien. Chacun a abordé le sujet sous un
angle différent. Moi je me suis attaqué de front à ce système au pouvoir en mettant des noms
sur ceux qui détiennent le pouvoir réel. Je ne me sens pas isolé. Aujourd’hui, avec le site
internet que j’anime, je reçois beaucoup d’échos et mon livre, en dépit d’un blocus
médiatique, en France notamment, continue à bien se vendre.
De plus, mon livre n’a pas fait l’objet d’une seule poursuite judiciaire ou d’un seul démenti
de la part des autorités algériennes,. Les accusations que j’ai portées l’ont d’abord été dans
une interview au Nouvel Observateur le 14 juin 2001 ; un seul général a réagi et a déposé
plainte à mon encontre.
Pour revenir au procès du général Nezzar, je dois dire que soit c’est une justice divine, soit
c’est une maladresse d’un homme malade et sénile, soit c’est un pur hasard qui a fait que le
général Nezzar a organisé son propre procès. Aujourd’hui, le général Nezzar se trouve
pratiquement humilié, accusé et on lui a porté l’estocade à plus d’une reprise au cours de ce
procès. Au lieu qu’Habib Souaïdia, l’accusé, soit déstabilisé, c’est le contraire qui se produit.
Quelles peuvent être les répercussions du procès auprès de l’opposition en Algérie ?
- Je ne pense pas que les militants de l’actuelle opposition puissent saisir cette opportunité
pour mieux s’attaquer encore au pouvoir en place et se démarquer d’une politique politicienne
qui a fini par leur faire perdre toute crédibilité auprès de la population. J’en doute fort. A la
parution de mon livre, ils s’étaient déjà emmurés dans un silence troublant.
Le clan des généraux est un régime mafieux qui survit à toutes les tempêtes et il faudrait un
cyclone pour l’emporter. Il faudrait que cela vienne du peuple, des manifestations du type de
ce qui se passe en Kabylie, mais à l’échelle nationale et non pas à l’échelle régionale.
Propos recueillis par Cyril Da.
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L’armée algérienne devant la justice française
« Le GIA est une création des services de sécurité » : témoignage accablant
d’un ancien officier algérien, hier, contre le général Nezzar
Libération, Florence Aubenas, jeudi 4 juillet 2002

Il faut pouvoir le dire pour la première fois devant une cour de justice, à visage découvert,
avec ce calme presque effrayant. "Notre mission était de casser le FIS, l’infiltrer, le disloquer,
attribuer des actions violentes aux islamistes. Le GIA est une création des services de sécurité
algériens." Mohamed Samraoui, colonel de la toute-puissante sécurité militaire réfugié en
Europe, incarne sans doute ce moment précis, hier, où le procès en diffamation contre Habib
Souaïdia a basculé. Oublié les politesses, les subtilités politiques ou la question de savoir si
Souaïdia, ex-officier qui dénonce les exactions de l’armée dans son livre la Sale Guerre, a
volé ou non une voiture en 1995. L’audience vient d’entrer au cœur des ténèbres du pouvoir
algérien. Et tout se déverse en quantité démesurée devant le tribunal : l’argent par milliards de
dollars, la violence par centaines de milliers de morts, l’opacité partout. En face, seul, le
général Khaled Nezzar qui a déposé la plainte.
Méthode
Benthala d’abord, plus de 400 civils massacrés le 23 septembre 1997 aux portes d’Alger, à
proximité de plusieurs casernes. Pas un soldat n’interviendra avant la fin de la tuerie. Pas une
arrestation. Pas une enquête. Cela, nul ne le conteste, pas même l’armée. A la barre, Hamid
Bouamra, témoin de Nezzar, se présente comme "chauffeur à Benthala". En fait, on apprend
qu’il dirige un "groupe de légitime défense", ces civils armés travaillant avec les militaires.
Bouamra se lance : "L’armée est intervenue tout de suite." Dans une salle qui oscille entre rire
et gêne, un étudiant algérien soupire. "Celui-là, il a mal appris sa leçon." Quant aux
assaillants, Bouamra en est sûr. "Je les ai vus : des voisins devenus terroristes." Nesroulah
Yous, rescapé du massacre, auteur de Qui a tué à Benthala ?, se fâche : "Mais tu n’y étais pas
ce soir-là. Tout le monde t’a remarqué dans un restaurant." Nezzar ne cille pas.
En Algérie, "violence et manipulation" étaient une tactique du pouvoir, explique l’officier
Samraoui. Dès 1991, alors qu’il n’y avait pas encore d’actions armées, "nous avions fait la
liste de 1 100 islamistes dangereux. Aucun d’entre eux n’a été arrêté, mais des milliers de
gens l’ont été à tort et à travers. Torturés, exécutés. On cherchait à radicaliser le mouvement."
Puis il y eut "des infiltrations, la création de faux groupes". Les GIA par exemple. "Tous les
officiers qui se sont opposés au général Lamari ont été abattus par les GIA, tous ceux qui en
étaient proches n’ont pas eu uneégratignure. Ceux qui revenaient d’Afghanistan, on les
connaissait. Ils prenaient tous le même vol par Tunis, 50 % moins cher. Dès qu’ils
atterrissaient à Alger, ils étaient pris en main. Ce n’était pas une tolérance, mais une méthode
de travail." Le général Nezzar se lève. Calme, presque poli. "Tout à fait d’accord avec
Samraoui. Les infiltrations et les coups de Jarnac, c’est partout." Samraoui s’étonne : "Mais
les assassinats quand même, mon général…" L’autre balaye d’un geste. Poursuit : "15 000
disparus, passons. Mais dire que le GIA est une émanation des services, là, ça va trop loin."
Corruption
Le général va se fâcher plus tard, quand tout paraît s’être calmé. Omar Benderra, ex44

dirigeant de la Banque nationale algérienne, explique la faillite d’un pays. "Clé de voûte, le
pétrole permet de faire l’impasse sur la production. Ne reste plus que le secteur des
importations, qui s’alloue de façon médiévale à des familles du pouvoir, sans aucun bilan : à
l’un les céréales, à l’autre le sucre. 30 à 40 généraux sont autorisés à faire des affaires. 4 ou 5
sont les grands détenteurs financiers." Un avocat de la défense : "Y rangez-vous Nezzar ?"
"Incontestablement." Là, le général explose. Dévide en hurlant, pour prouver qu’il n’est pas
corrompu, tous les grands projets auxquels il s’est opposé. "Et qui ne sont donc pas réalisés."
Comme s’il fallait une preuve du contrôle de l’économie par les généraux.
--------------------------

Hocine Aït Ahmed au général Nezzar : « Vous avez fait le coup d’État ! »
AFP, 4 juillet 2002
Le président du Front des forces socialistes (FFS), Hocine Aït Ahmed, venu témoigner
jeudi au procès en diffamation à Paris de l’auteur du livre La Sale Guerre, a reproché au
général Nezzar d’avoir fait "un coup d’État" en interrompant le processus électoral algérien en
1992.
"Monsieur Khaled Nezzar vous avez fait le coup d’État ! La façon dont tout ça s’est
déroulé c’était un vrai coup d’État. Et c’était une catastrophe", a déclaré le chef du FFS en
s’adressant à l’ancien homme fort du régime.
Selon ses dires, il avait rendu visite au général Nezzar avant que le pouvoir ne décide
d’interrompre les élections législatives dont le premier tour avait été remporté par le Front
islamique du salut (FIS).
"Mon souci c’était de lui dire : + M. Nezzar n’intervenez pas + . Et vous m’aviez répondu :
+ Nous n’interviendrons jamais + ", a poursuivi Hocine Aït Ahmed, invité surprise à ce
procès après que la défense eut annoncé l’avoir cité comme témoin, ce qu’elle n’avait pas
révélé jusque là.
Lui pensait à l’époque qu’un dialogue avec les islamistes était souhaitable "avant que la
violence n’apparaisse". "Il était possible de composer avec le FIS et de trouver une solution. Il
y avait des gens (au sein du FILS, ndlr) avec lesquels on pouvait parler".
Le leader socialiste a aussi considéré que les militaires ont interrompu le processus
électoral "pour maintenir leur régime". Parlant des institutions algériennes, il estime qu’elles
ne sont qu’"une vitrine démocratique qui a été construite pour mieux cacher le monstre de la
mafia qui dévore ce pays".
Invité à lui répondre, le général Khaled Nezzar, extrêmement courtois, a répété qu’il
n’avait pas à l’époque cherché à remettre le pouvoir aux mains des militaires mais que seule
la menace islamiste avait justifié l’interruption des élections. "J’ai essayé de faire mon travail
le plus honnêtement du monde".
Suite et fin du procès vendredi à 09h30.
-------------------------

Procès Souaïdia : Le temps des victimes et de leurs drames intimes
AFP, 4 juillet 2002
Au-delà des débats politico-historiques qui agitent le procès en diffamation à Paris de
l’ancien sous-officier Habib Souaïdia, plusieurs victimes des islamistes ou des militaires
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algériens se succèdent depuis mercredi à la barre pour raconter leurs drames intimes.
Jeudi, avant le témoignage-surprise, en fin d’après-midi, du président du Front des forces
socialistes (FFS), Hocine Aït Ahmed, — dont l’intervention a replacé l’audience sur le terrain
du débat d’historiens — la salle a été bouleversée par le récit d’un homme de 32 ans,
Abdelramane Mosbah.
Cet ancien étudiant à l’Institut d’études islamiques d’Alger, qui jure n’avoir "jamais été
dans un groupe terroriste", a pourtant été arrêté et torturé par l’armée en 1992, sans procès.
En larmes, il raconte les 40 jours passés dans des locaux de la gendarmerie d’Alger, dans
un bâtiment "face à l’État-major des forces armées" où il était quotidiennement forcé à garder
au fond de la gorge un chiffon constamment imbibé d’eau.
"C’est comme si on coulait. L’eau vous rentre de partout dans les narines, dans la gorge,
dans les poumons. Jusqu’à l’évanouissement. […] J’aurais jamais cru que j’allais vivre, avoir
un jour une femme, des enfants", crie le jeune homme, incapable de ralentir le flot de paroles
qui le submerge.
Fils d’un haut responsable de la magistrature algérienne, Abdelramane Mosbah dit avoir eu
"de la chance" : il a été finalement été libéré.
Deux sœurs violées et réduite en esclavage
Le fils de Nassera Dutourt lui n’a pas eu cette chance. Porté disparu depuis le 3 janvier
1997, il a selon sa mère été arrêté et tué par l’armée. Elle raconte son calvaire pour le
retrouver : les va-et-vient entre les différentes autorités, l’ironie de certains responsables —
"votre fils il s’est volatilisé madame", "il a dû aller suivre des minettes à Oran" —,
l’insupportable absence.
Elle s’adresse au général Khaled Nezzar, ancien homme fort du régime et instigateur de ce
procès : "Savez-vous ce que c’est de ne pas savoir où est votre fils ? Rendez-nous nos enfants,
c’est tout ce qu’on demande !" Le militaire la regar de, impassible.
Ces témoins, cités par la défense de Habib Souaïdia, font écho à ceux venus parler pour le
général Nezzar, qui racontent l’incroyable violence des islamistes.
Haj Haci Atikan, née en 1981, a raconté, mercredi, comment son père a été "égorgé en
plein jour" sur la place de son village par les membres d’un groupe armé, qui ensuite sont
venus l’enlever avec sa sœur pour la conduire dans un maquis.
"Il nous ont emmenées dans la forêt et ils nous ont violées. Ensuite ils nous ont pris à leur
service : on faisait le ménage, on faisait à manger", raconte la jeune femme, les yeux pleins de
larmes.
Parvenant finalement à prendre la fuite après plusieurs jours de calvaire, les deux soeurs
tombent sur une patrouille de militaires qui les prend en charge et les conduisent à l’hôpital.
"C’est grâce aux militaires que nous avons été sauvées. Les autres ils nous gâché notre vie",
dit-elle.
Suite et fin du procès Vendredi
---------------------------

Procès Souaïdia : incident avec une journaliste munie d’un magnétophone
AFP, 4 juillet 2002
Une journaliste du quotidien arabe al-Hayat a affirmé jeudi avoir été interpellée et
menottée mercredi par la police française pour avoir tenté d’interviewer en salle d’audience à
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Paris l’ancien militaire algérien Habib Souaïdia, ce qui est interdit dans l’enceinte d’un
tribunal.
La journaliste, Arlette Khoury, a vivement protesté contre le traitement "humiliant" que lui
a infligé la police française.
De source judiciaire, on confirme l’incident, précisant que la journaliste a été relâchée
après son audition à la demande du parquet de Paris. Cette affaire n’aura toutefois aucune
suite, aucun enregistrement n’ayant été pris.
"A la fin de l’audience, j’ai tenté d’interviewer Habib Souaïdia avec mon magnétophone,
ignorant que cela constituait une infraction. Sur ordre du juge, la police judiciaire est
intervenue et m’a emmenée avec des menottes au commissariat", a raconté à l’AFP la
journaliste franco-libanaise Arlette Khoury.
L’article 38 ter de la loi sur la presse précise que "dès l’ouverture de l’audience […],
l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou
l’image est interdit. Le président peut faire procéder à la saisie de tout appareil et du support
de la parole ou de l’image utilisés en violation de cette interdiction".
La rédaction en chef du journal, basée à Londres, a également protesté en appelant le
commissariat.
M. Souaïdia, auteur du livre La sale guerre, est poursuivi depuis lundi en diffamation à
Paris par le général Khaled Nezzar, ancien ministre algérien de la Défense (1990-1993).
------------------------------------------------

Le général Nezzar, l’homme qui défend l’honneur de l’armée algérienne
AFP, Alger, 4 juillet 2002
Le général algérien à la retraite Khaled Nezzar, 65 ans, ancien homme fort du régime qui
"défend l’honneur" de l’armée algérienne devant un tribunal parisien, est un adversaire
farouche des islamistes qu’il a combattus quand il dirigeait l’armée entre 1990 et 1993.
Au cours de ces années noires, où les groupes armés ont fait des dizaines de milliers de
victimes, le général Nezzar, connu pour son franc parler et son intransigeance, avait prôné et
mis en application une politique visant à éradiquer l’intégrisme islamique menaçant l’Algérie.
Né à Biskra, dans le sud-est du pays dans une famille nombreuse et modeste, le général
Nezzar est un ancien officier de l’armée française.
Après une formation à l’école de Saint Maixent (ouest de la France), il déserte avec le
grade de sous-lieutenant, en avril 1958, pour rejoindre l’Armée de libération nationale (ALN).
Plus à l’aise dans son uniforme que dans un costume trois pièces, front haut, cheveux
légèrement bouclés et grisonnants, regard direct que soulignent d’épais sourcils, menton
énergique et moustache taillée, il est représentatif de la génération d’officiers techniciens de
l’Algérie indépendante.
Il a reçu également une formation à l’Académie militaire de Frunze, en ex-URSS, et aussi
à l’École supérieure de guerre en France.
Lors des émeutes sanglantes d’octobre 1988, qui firent plusieurs centaines de morts à
Alger et dans le pays, c’est lui qui avait été chargé d’administrer l’État de siège.
A cette époque il est également l’auteur d’un plan de modernisation de l’armée.
Avec la montée du Front islamique de salut (FIS) aux élections locales, en juillet 1990, le
général Nezzar devient ministre de la Défense, poste détenu jusque-là par le président de la
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République.
Il est de ceux qui poussent à l’interruption du processus électoral en décembre 1991, alors
que le FIS allait remporter les législatives au deuxième tour.
Il contraint, avec d’autres "décideurs", notamment militaires, le président Chadli Bendjedid
à démissionner en janvier 1992 et entre au Haut Comité d’État (HCE), une structure collégiale
dirigée par Mohamed Boudiaf, revenu de son exil marocain.
Il continue de faire partie de cette institution après l’assassinat de M. Boudiaf en juin 1992
à Annaba (est).
Il est la cible d’un attentat de groupes armés islamistes à la voiture piégée à Alger en
janvier 1993. Malade et durement touché, il abandonne le ministère de la Défense à son
collègue Liamine Zeroual, lequel devient président de la République en janvier 1994.
Cet attentat l’a rendu légèrement claudiquant et l’oblige à se déplacer à l’aide d’une canne.
------------------------------------------------

Procès Nezzar : la presse algérienne partagée sur la nature des débats
AFP, Alger, 4 juillet 2002
Le procès intenté à Paris par l’ex-homme fort du régime algérien, le général Khaled
Nezzar, contre un ancien officier algérien Habib Souaïdia qui accuse l’armée algérienne de
massacres, est largement évoqué par la presse d’Alger, partagée sur la nature des débats.
Le Quotidien d’Oran porte un jugement sévère sur le fait que ce procès, ouvert le
er
1 juillet, ait lieu à Paris et que ce soit "un petit juge français, au nom du peuple français", qui
va départager les deux hommes alors que l’Algérie fête cette semaine le 40ème anniversaire
de son indépendance. "Est-il possible de descendre plus bas en ce jour symbolique", s’étonne
ce journal.
"C’est là que se situe l’échec de l’Algérie, symbolisé par ses hauts responsables incapables
de bâtir une justice chez eux et qui se trouvent contraints de recourir à la justice française",
souligne-t-il, concluant qu’"à défaut d’un procès de la colonisation, l’Algérie se met en procès
chez l’ancien colonisateur".
Ce procès, estime Le Soir d’Algérie, est une "affaire hautement politique", mettant "le qui
tue qui au banc des accusés, une première". Ce journal dénonce la "complicité de
l’Internationale socialiste" qui a tenté, selon lui, d’accréditer la thèse de l’implication de
l’armée dans des massacres en Algérie.
Le Soir d’Algérie relève qu’avec ce procès "ce malfrat (Souaïdia) se trouve propulsé au
rang de star. Il n’a pourtant contribué dans l’ouvrage (La Sale Guerre) de François Gèze
(l’éditeur) que par son nom".
Pour sa part, le quotidien gouvernemental El Moudjahid dénonce l’"amalgame et la
confusion" des médias français qui tentent de "transformer une simple affaire de diffamation
en procès de l’État algérien".
Ce journal estime que "Souaïdia et consorts tentent de faire diversion" en braquant les
"projecteurs" sur l’interruption du processus électoral en 1991, qui allait voir la victoire du
Front Islamique du Salut (FIS, dissous), et sur le "qui tue qui ?". "En esquivant la diffamation,
ils prouvent que la vérité dérange", estime El Moudjahid.
Le quotidien La Tribune évoque plus particulièrement les témoignages en faveur du
général Nezzar, notamment celui de l’écrivain Rachid Boudjedra et du père d’une victime
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"assassinée par des intégristes identifiés". Dans son livre, Habib Souaïdia avait affirmé que
cette personne avait été brûlée vive par l’armée dans la région de Lakhdaria (70 km au sud est
d’Alger).
----------------------------------------------------

Un haut gradé accuse
Le Parisien, Catherine Tardrew, jeudi 4 juillet 2002
Pour la première fois, un ex-officier de haut rang, témoignant hier à Paris dans le procès
intenté par le général Nezzar à l’auteur du livre La Sale Guerre, a accusé l’état-major
algérien d’avoir utilisé "les méthodes des terroristes" contre les islamistes.
LE PROCÈS en diffamation qu’intente le général Nezzar à Habib Souaïdia, un ancien
sous-lieutenant auteur de La Sale Guerre, peut-il apporter une réponse à la question de savoir
"qui tue qui" en Algérie ? Cela semble peu probable. Car si les témoins sont nombreux, tous
ont vécu la tragédie de ces dix dernières années, chacun d’eux a sa vérité. Ainsi Hamid
Bouamra. Il a 44 ans, habitait Benthala, où, le 23 septembre 1997, près de 400 personnes ont
été massacrées. Il a vu, "reconnu" les terroristes, des "enfants du quartier". A Sidi Moussa,
autre village de la Mitidja, les trois fils et le beau-fils de Nata Chaouche ont été égorgés et
tués par balles "par des voisins qui étaient allés à l’école avec mes enfants", assure-t-elle. Pour
ces victimes, tout est clair : ce sont les islamistes qui ont éventré, violé, brûlé, enlevé, tué.
Mais Yous Nesroulah, auteur d’un livre sur le massacre, y était aussi. Il a une version
différente, évoque des « escadrons de la mort », le passage d’un hélicoptère de l’armée, un
chef terroriste qui n’a pas été arrêté…
Des "coups de Jarnac"
Mohamed Samraoui raconte les mêmes années sanglantes. Lui aussi a son scénario.
Officier supérieur, adjoint au responsable du contre-espionnage (DRS), sa mission était
simple. L’objectif, dès 1990, est d’"empêcher que le FIS prenne le pouvoir, par tous les
moyens". "Nous avons infiltré les mouvements déjà existants et créé des groupuscules", juret-il. "Il fallait casser le FIS en lui attribuant des actions impliquant des islamistes. Cet excolonel de 52 ans, réfugié en Europe, fait état d’"opérations illégales, enlèvements,
arrestations, déportations, tortures, exécutions sommaires". "Des Afghans (NDLR : islamistes
ayant combattu en Afghanistan), les plus dangereux, n’étaient pas arrêtés, bien que
parfaitement repérés. On avait besoin d’eux." Samraoui a quitté l’armée le jour où, alors qu’il
était posté en Allemagne, "le général Smaïn Lamari (NDLR : patron des services spéciaux) lui
a demandé d’assassiner deux opposants, dont Rabah Kebir".
Le général Khaled Nezzar approuve presque : "L’infiltration, les coups de Jarnac, normal !
Les assassinats, je n’ai pas la preuve." "Mais, tonne-t-il, que le GIA soit une création des
services, c’est faux."
Nicole Chevillard est rédactrice en chef de "Nord Sud Export", une lettre confidentielle
destinée aux entreprises, qui analyse les risques dans les pays où elles veulent s’installer. Son
constat, sur l’Algérie, est implacable : "Les dirigeants étaient au sein de la hiérarchie militaire.
Les cercles du pouvoir entretiennent des rapports de force, et sous des changements de façade,
les choses restent dans la continuité." Ainsi, quand le président Chadli a été "démissionné",
les "trois généraux majors étaient d’accord".
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Vient Omar Bendera, ex-directeur de la Banque centrale. Il accuse : "Cinq ou six généraux
détiennent la réalité du pouvoir" économique et politique. Nezzar est-il l’un d’eux ?"
Indubitablement !" Le général explose de colère. "Je vis de ma retraite !" Le procès s’achève
demain. Mais en saura-t-on davantage ?
--------------------------

Les vérités du général Lamari
L’Humanité, Hassane Zerrouky, 4 juillet 2002
Le général Mohamed Lamari, chef d’état-major de l’armée algérienne, n’a pas pour
habitude de s’adresser à la presse. Il l’a fait avant hier face à un parterre de journalistes
algériens en s’exprimant sur divers sujets. "Pour devenir célèbre en Algérie, on n’a qu’à
insulter l’armée", s’est insurgé celui qui est considéré comme le plus anti-islamiste des
militaires.
Pour lui, l’armée est composée d’enfants du peuple et restera une armée populaire agissant
dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Bien qu’il se défende donc de faire de la
politique, il n’a pas manqué de s’exprimer sur la question islamiste. Pour lui, sur les 27 000
islamistes armés, il n’en reste que 700 et la recrudescence des actes terroristes est le fait d’une
"bête blessée". Et si "le terrorisme est vaincu", a-t-il précisé, "l’intégrisme est intact. Il "est
toujours là" et il continue "à fabriquer des terroristes", affirmant : "Vous n’avez qu’à regarder
la télévision, à écouter certains prêches et à voir le contenu des programmes de l’école." Et
d’ajouter : "La lutte contre l’intégrisme est une lutte à caractère politique et économique."
Critiques à l’adresse du pouvoir du président Bouteflika ? D’aucuns le pensent même si le
général assure qu’il n’y a "aucun problème". En effet, depuis l’arrivée au pouvoir de
Abdelaziz Bouteflika, les islamistes ont relevé la tête et les prêches incendiaires dans
plusieurs mosquées et y compris à la télévision, le vendredi, jour de grande prière, ont repris.
L’officier supérieur s’est défendu des accusations de corruption concernant des militaires,
assurant que celui qui a des preuves les présente ! Cette sortie du général Lamari n’est sans
doute pas sans rapport avec le procès intenté à Paris par le général Nezzar contre un ancien
officier algérien accusant les généraux algériens d’être derrière des massacres de civils.
------------------------------------------------

Le clan des militaires en accusation
« Le GIA, c’est la création des services de sécurité », accuse, à Paris, un
ancien officier
Le Monde, Jean-Pierre Tuquoi, 5 juillet 2002
L’armée détient-elle la réalité du pouvoir en Algérie ? Ses chefs sont-ils à l’origine de
l’interruption des élections législatives de janvier 1992 et donc de la guerre civile qui
ensanglante le pays ? Est-elle coupable de tortures, d’exécutions extrajudiciaires, de
massacres de civils ? C’est autour de ces questions qu’ont tourné les débats, mardi 2 et
mercredi 3 juillet, devant le tribunal correctionnel de Paris, où se tient le procès en
diffamation intenté par l’ancien homme fort du régime, le général Khaled Nezzar, à un exofficier, Habib Souaïdia, réfugié en France.
Les témoins de la partie civile entendus mardi avaient été unanimes. A la manière de
soldats disciplinés, ils étaient venus à la barre défendre pied à pied l’honneur de l’armée,
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exalter son attachement à la démocratie, stigmatiser ses détracteurs. " Face aux "fous de
Dieu", l’armée a été objectivement l’alliée des démocrates. C’est grâce à elle qu’on a pu
tenir", avait dit l’ancien ministre des droits de l’homme, Ali Haroun.
"Ce ne sont pas les militaires seuls qui ont décidé d’interrompre le processus électoral. Le
gouvernement et la société civile étaient sur la même ligne", affirmait Sid Ahmed Ghozali,
chef du gouvernement au cours de cette période dramatique marquée par la démission du chef
de l’État, le président Chadli. Mais au président Stéphan, aux avocats de la défense qui
l’interrogeaient sur son indépendance face à l’armée, l’ancien Premier ministre avait opposé
des réponses trop lisses pour être réfutées.
Pour défendre l’honneur du général Nezzar, accusé par Habib Souaïdia, l’auteur de La Sale
Guerre (éditions La Découverte), d’être responsable de "milliers de morts", les témoins
allaient faire dans la grandiloquence. "C’est un commis de l’État avec qui j’ai travaillé en
osmose", jurait l’ex-Premier ministre. "Si, en 1933, les Allemands avaient eu un général
Nezzar, l’histoire aurait pris un cours différent", affirmait Ali Haroun.
Réfugié politique en France, fier d’avoir "toujours combattu le régime auquel appartient le
général Nezzar", le journaliste Mohammed Sifaoui, de façon déconcertante, avait abondé dans
le même sens. "Je tiens à vous rendre hommage pour avoir évité de faire de l’Algérie un
nouvel Afghanistan", lançait celui qui, après avoir été le "nègre" d’Habib Souaïdia, s’était
brouillé avec lui (M. Sifaoui vient de publier en Algérie sa propre version, La Sale Guerre.
Histoire d’une imposture, Chihab Editions).
Avec les dépositions des premiers témoins de la défense, c’est une autre musique que le
tribunal a entendue, et elle n’était pas pour plaire aux oreilles du général Nezzar. Les
premières notes furent celles de l’historien Mohammed Harbi, l’un des héros de la guerre
d’indépendance. "Le processus historique algérien a mené à la formation d’une armée ayant
un État à son service, et non pas à la formation d’un État ayant une armée à son service", a-t-il
expliqué mardi. Lui succédant à la barre, l’ancien président de la Fédération internationale des
ligues de défense des droits de l’homme (FIDH), l’avocat Patrick Baudouin, a parlé, à propos
de la haute hiérarchie militaire, d’une "classe de privilégiés qui possèdent le pouvoir des
armes, le pouvoir économique, le pouvoir financier".
Le meilleur restait à venir. Ce fut d’abord le témoignage d’un capitaine réfugié en GrandeBretagne depuis cinq ans, Ahmed Chouchane. Une salle pleine à craquer et tendue l’a écouté
mardi raconter des épisodes peu glorieux pour les forces de sécurité : une expédition punitive
qui, fin 1991, s’est soldée par la mort de dizaines de civils, dont une majorité d’adolescents,
pour venger l’attaque d’un poste militaire ; une tuerie préméditée dans une prison en
novembre 1994.
Mercredi allait être plus rude. La charge est venue d’un capitaine qui était, au début des
années 1990, au cœur des services de contre-espionnage, Mohammed Samraoui. Lui et le
général Nezzar se connaissaient. L’officier a parlé au tribunal de la mission qui leur était
assignée : "Barrer la route du pouvoir au FIS [Front islamique du salut] par tous les moyens."
Puis de la dérive des missions, de leur emballement funeste. "Les Algériens formés en
Afghanistan, on les pistait, a raconté le capitaine. On connaissait tous les noms. On a arrêté
des gens à tort et à travers, mais pas eux, car on en avait besoin pour créer des organisations
terroristes. Le GIA, c’est la création des services de sécurité. On voulait radicaliser le
mouvement islamiste. Mais, par la suite, on n’a plus maîtrisé ces groupes. C’était la pagaille."
Au tribunal, l’officier a également raconté comment, alors qu’il était en poste à
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l’ambassade d’Algérie en Allemagne en 1994-1995, le patron des services de sécurité lui
demandera de préparer l’assassinat de deux opposants politiques installés en RFA. "Je lui ai
dit qu’on n’était pas en France, qu’on ne pourrait pas agir en toute impunité. Nous avons lutté
contre le terrorisme en utilisant ses méthodes", a conclu le capitaine Samraoui. Son récit, fait
sur un ton sobre, pour "défendre l’honneur de l’armée", a tout à coup donné du crédit aux
accusations d’Habib Souaïdia contre les responsables militaires.
--------------------------------------------

Pas de peine requise contre l’auteur de « La sale guerre »
Libération, par Service Web, avec agences, vendredi 5 juillet 2002
La représentante du parquet de Paris n’a demandé aucune peine à l’encontre de Habib
Souaïdia, poursuivi en diffamation par le général algérien Khaled Nezzar. Le tribunal a mis
son jugement en délibéré jusqu’au 27 septembre.
"L’Histoire jugera". C’est ce qu’a déclaré, vendredi après-midi, la représentante du parquet
de Paris, qui n’a requis aucune peine à l’encontre de Habib Souaïdia, auteur de La Sale
Guerre et poursuivi en diffamation par le général algérien Khaled Nezzar.
Le procès, commencé lundi (lire ci-contre), mettait aux prises Habib Souaïdia, qui accuse
dans son ouvrage l’armée algérienne de massacres dans la guerre civile qui secoue le pays, à
Khaled Nezzar, ex-ministre de la Défense (1990-93) et homme fort du régime.
Pour la substitut du procureur, "nous sommes dans un débat d’idées, indispensable au
caractère démocratique de notre société. La liberté d’expression doit rester le principe."
A l’occasion d’un réquisitoire très court, la magistrate a décrit Habib Souaïdia, ancien
sous-lieutenant des forces spéciales de l’armée algérienne, comme "un homme qui témoigne",
"un acteur d’une période donnée". "Pendant ce procès, nous avons entendu d’autres témoins,
d’autres acteurs […] Il n’appartient pas au tribunal de faire l’histoire", a-t-elle dit.
Dans la matinée, avant les réquisitions du parquet, les défenseurs du général Nezzar s’en
sont vivement pris à Habib Souaïdia, relevant les nombreuses contradictions,
invraisemblances et approximations contenues dans son livre. "Souaïdia est un mythomane
venu en France pour régler ses comptes", ont dit les avocats de Nezzar.
L’audience se poursuivait dans l’après-midi avec les plaidoiries de la défense. Le tribunal a
mis son jugement en délibéré jusqu’au 27 septembre
------------------------------------------

L’armée algérienne devant la justice française
« Dans le trou, avec le bas peuple » : des témoins racontent les tortures et
les exactions des militaires.
Libération, Florence Aubenas, vendredi 5 juillet 2002
Tout a disparu, Paris, la Seine qu’on voit des fenêtres de la 17e chambre correctionnelle, le
ton posé de l’audience. On est en Algérie. Mais pas n’importe laquelle. Dans les villages
hagards après les massacres, avec les filles enlevées dans les maquis islamistes, dans les salles
de tortures. Alors qu’il tire à sa fin, le procès en diffamation qui oppose le général Khaled
Nezzar au sous-lieutenant Habib Souaïdia, pour avoir dénoncé la responsabilité des généraux
dans une interview télévisée, s’enfonce chaque jour un peu plus dans le bourbier de la sale
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guerre.
Mais c’est un long voyage pour arriver à cette Algérie-là. Jeune enseignante dans les
années 80, Salima Ghezali, écrivain et journaliste, raconte son premier poste. "En jean, avec
des livres de poésie et un engagement dans un club féministe", elle débarque dans ce douar
perdu, l’eau qu’on tire des pierres, les sacs de lentilles qu’on cherche comme de l’or, un
ailleurs inimaginable à 35 km d’Alger. "C’était vraiment un choc. Parmi mes élèves, il y avait
beaucoup d’islamistes déjà, allant du petit bigot à celui qui voulait la justice divine sur terre."
A partir de 1990, le FIS progresse jusqu’à l’annulation des législatives, qu’il s’apprêtait à
remporter en janvier 1992. "Le premier mort que j’ai enterré, c’était un de mes élèves, achevé
à coups de fourche par les gendarmes. Et puis, un à un, je les ai vus devenir des assassins
islamistes, des assassins policiers, des assassins militaires. Le pouvoir a fait ce scénario :
couper l’Algérie en deux, être pour l’armée ou pour les islamistes. Il n’y a plus de place pour
rien d’autre." A l’hebdomadaire la Nation, qu’elle dirigeait, trois hommes en armes venaient
certains soirs confisquer les pages à l’imprimerie. Pour avoir écrit qu’un proche du pouvoir
roulait dans "une Mercedes rouge", le journal est suspendu pour "trouble à la quiétude du
pays". "Ils nous traitent en population conquise." Elle fait face à Nezzar. "Cette Algérie est la
nôtre. Vous pouvez tout faire de nous, mais pas nous empêcher de vouloir y vivre digne."
Fleuve de sang
Ce n’est pas à elle que Nezzar s’adresse quand il lance, pour sa seule intervention du jour :
"Une chose nous sépare.." "Un fleuve de sang", coupe Hocine Aït-Ahmed, chef historique de
la révolution et opposant de toujours, à la barre pour Habib Souaïdia.
Medhi Mosbah est, lui, "d’une famille où on s’en sortait", un père haut magistrat, des
proches dans l’armée. Bref, ce que l’Algérie appelle "les réseaux". Etudiant à la faculté
d’études islamiques en 1992, il est raflé devant l’université. "Je pensais m’en tirer. J’ai glissé
le nom de mon père, de hauts gradés. Normalement, ça suffit. Là, ils m’ont dit : on a des
ordres. Et je me suis retrouvé dans le trou, avec le bas peuple." Les camps de déportation, les
cachots, pas un procès. Un autre pays. Il est libéré parmi les premiers. "J’avais les épaules
larges comme on dit. Du piston." Dehors, il voit ce qu’il ne voyait pas avant. "La corruption
brutale, étalée, onze jeunes raflés et fusillés en bas de chez moi parce qu’un officier avait été
tué, mes copains d’enfance qui devenaient fous. Aucun avenir quand on n’a pas une famille
derrière. Certains devenaient islamistes, rien que pour faire peur à ce pouvoir installé depuis
trente ans. Ma génération, c’est celle de la révolte." Un jour, il croise le petit Saïd. Il lui dit :
"Ils m’ont torturé. J’ai donné des noms, n’importe lesquels. Mais je te jure, pas le tien. Je
monte au maquis. Ils m’ont pris une fois pour rien. Là, au moins, je mourrais pour quelque
chose."
Tortionnaire
Medhi est repris, comme tout ceux qui ont déjà été arrêtés une fois. Emmené dans les salles
de torture. "Là, j’ai espéré la mort. Si mon père ne m’avait pas mis un visa pour la France
dans la poche, j’aurais pris les armes aussi." Antoine Comte, avocat de la défense, lui
demande : "Pourquoi témoignez-vous pour Souaïdia ?" Lui était de l’autre côté, souslieutenant dans les troupes spéciales. Dans un livre, il a raconté la villa Copawi, "d’où un seul
homme arrêté en trois ans est sorti vivant". Medhi Mosbah : "Il aurait pu être mon
tortionnaire, mais, lui, a eu le courage de dénoncer." Les deux hommes se regardent. Ils
pleurent. La salle aussi. "La seule chose qui me choque, dit Medhi, c’est que se soit Souaïdia
53

dans le box et pas le général Nezzar. Il est venu blanchir ses compères et chercher sa feuille
de route pour les dix prochaines années."
-----------------------------------

Le général Nezzar en difficulté
Le Parisien, Catherine Tardrew, 5 juillet 2002
DURE JOURNEE hier pour le général Nezzar, qui, depuis lundi dernier et jusqu’à
aujourd’hui, poursuit à Paris en diffamation l’ex-sous-lieutenant Souaïdia, qui accuse l’armée
algérienne d’avoir organisé elle-même des massacres imputés aux islamistes. Certes, Leila
Asslaoui, ex-ministre, magistrate de renom, un mari assassiné par les terroristes, a fait un récit
poignant. En racontant sa vie de femme et de juge, " condamnée à mort par le FIS ". Elle
garde aujourd’hui encore sur les mains les traces d’acide qu’un islamiste avait tenté de lui
jeter à la figure parce qu’elle avait infligé à l’un d’eux une condamnation. Elle dit aussi
qu’elle et une immense majorité d’Algériens ont " demandé à l’armée d’arrêter le processus
électoral " en 1992 pour éviter " des millions de morts ".
Mais ce témoignage fort, parmi beaucoup d’autres, aura été éclipsé par celui de Medhi
Mosba, arrêté et torturé par les forces de sécurité. Medhi, fils de la nomenklatura, avait 22 ans
en 1992. Inscrit à l’Institut des études islamistes du Caroubier à Alger, il a été " pris dans une
rafle " à l’entrée de l’université. " Enfermé dans le coffre d’une 505, tabassé ", il est expédié,
raconte-t-il, dans " un camp de concentration " : " Les conditions d’hygiène étaient atroces. "
Relâché, il est arrêté une seconde fois. Et là…
Le jeune homme, les larmes aux yeux, raconte " la chambre de torture, où onze hommes
l’attendent " : " Ils se sont assis sur moi. Les menottes m’entraient dans la chair. Ils m’ont mis
un chiffon dans le bec. Ils ont fait couler l’eau. Je me suis évanoui. J’aurais dit ce qu’ils
voulaient. Mais ils ne me laissaient pas le temps de parler. Ils m’ont sodomisé. J’ai crié :
Maman… Je suis resté dans ma cellule quarante jours sans manger. Je n’en avais compté que
trente. Dix jours sont effacés de ma mémoire. Lui (NDLR : il montre Nezzar) me doit dix
jours de vie. "
"Un fleuve de sang"
Autre témoignage choc, hier : celui de Hocine Aït Ahmed, "historique" de la guerre
d’indépendance. En 1991, il a rencontré à deux reprises le général Nezzar. Les accusations du
vieux chef sont implacables. Il dénonce le "coup d’État" contre Chadli, "l’arrêt du processus
électoral pour maintenir le régime", la "direction collégiale occulte", la "décision d’abattre le
président Boudiaf", le 29 juin 1992. "Tout avait été préparé pour l’assassiner", dit-il. Nezzar :
"Il y a un écart entre nous." Aït Ahmed : "Un fleuve de sang…" Les débats s’achèvent
aujourd’hui, jour du 40e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.
-------------------------------------------------

Pas de peine requise contre Habib Souaïdia
AFP, vendredi 5 juillet 2002, 18h48
PARIS (AFP) — Aucune peine n’a été requise vendredi au procès à Paris de l’auteur de La
Sale Guerre, Habib Souaïdia, poursuivi en diffamation par le général algérien Khaled Nezzar,
la représentante du parquet à l’audience ayant implicitement reconnu sa bonne foi et estimé
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que "l’Histoire jugera". Le tribunal rendra son jugement le 27 septembre.
Dans un réquisitoire très court, la magistrate a décrit Habib Souaïdia, ancien souslieutenant des forces spéciales de l’armée algérienne, comme "un homme qui témoigne", "un
acteur d’une période donnée". "Pendant ce procès, nous avons entendu d’autres témoins,
d’autres acteurs […] Il n’appartient pas au tribunal de faire l’histoire", a-t-elle dit.
M. Souaïdia accuse dans son ouvrage (vendu à 70 000 exemplaires) l’armée algérienne de
massacres dans la guerre civile qui secoue le pays. Il était poursuivi depuis lundi, aux côtés de
la chaîne de télévision française La Cinquième, pour des propos tenus sur l’antenne en
mai 2001 contre Khaled Nezzar, ex-ministre de la Défense (1990-93) et homme fort du
régime.
Dans la matinée, avant les réquisitions du parquet, les défenseurs du général s’en sont
vivement pris à Habib Souaïdia, relevant les nombreuses contradictions, invraisemblances et
approximations contenues dans son livre.
Ils se sont notamment servis du témoignage apporté par le journaliste algérien Mohamed
Sifaoui, auteur d’une première version réécrite du livre de Souaïdia, qui a accusé ce dernier de
"manipulations", après notamment qu’ont été gommés, selon lui, tous les passages ayant trait
aux exactions des islamistes contenus dans le premier manuscrit. "Souaïdia est un mythomane
venu en France pour régler ses comptes", "le livre est un parti-pris idéologique", avait
notamment estimé M. Sifaoui, propos repris par les avocats de Nezzar.
Pour Me Jean-René Farthouat, le général est un "homme intègre". "S’il avait été un
dictateur, il ne serait pas ici, il serait à la tête de l’État algérien", dont il était à un moment
presque au sommet. L’avocat a aussi estimé que le débat autour du "qui tue qui ?" (entre les
islamistes et l’armée) est une "invention extraordinaire", notamment des médias occidentaux.
"Je suis sûr que si les Twin towers avaient été à Alger on aurait dit que leur effondrement était
le fait du pouvoir", a-t-il ironisé.
----------------------------------------------------

Deux visions de la guerre civile en Algérie devant le tribunal
Le Monde, Jean-Pierre Tuquoi, 6 juillet 2002
L’interruption du processus électoral, en 1992, demeure l’objet d’irréductibles
désaccords.
"Je me demande si on est dans le même univers." La réflexion a été faite, jeudi 4 juillet,
devant le tribunal correctionnel de Paris, par Hocine Aït-Ahmed. Le président du Front des
forces socialistes (FFS), dont la venue avait été gardée secrète pour des raisons de sécurité,
clôturait l’audition des témoins au procès pour diffamation intenté par le général Nezzar à
l’auteur du livre La Sale Guerre, Habib Souaïdia.
La remarque du fondateur du FFS valait pour les trois jours d’auditions, où deux lectures
opposées de la guerre civile algérienne se sont affrontées à la barre sans que s’esquisse le
moindre rapprochement, sans que s’amorce l’ombre d’une réconciliation.
Un événement qui a fait l’objet de maintes discussions, jeudi, donne la mesure du clivage :
il s’agit de la manifestation organisée à Alger, le 2 janvier 1992, au lendemain du premier tour
des élections législatives.
Le score des candidats du Front islamique du salut (FIS) laissait présager une victoire
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écrasante des "barbus" au deuxième tour. C’était le saut dans l’inconnu. Une marche est donc
organisée pour "sauver la démocratie" qui réunit plusieurs centaines de milliers de personnes
dans le centre de la capitale.
Quels en étaient les slogans ? "Non à l’aventure. Annulons le processus électoral !", jure
Omar Lounis, un ancien responsable du Comité national de sauvegarde de l’Algérie (CNSA),
qui revendique être l’un des organisateurs de la marche.
Magistrate et ancienne ministre, Leila Aslaoui a gardé en tête le souvenir de mots d’ordre
voisins : "Non au deuxième tour !" "L’armée avec nous !". J’ai répondu à l’appel du Comité et
je suis allée manifester. Nous vivions un séisme. L’armée était le seul rempart qui pouvait
nous sauver. Si elle n’était pas passée à l’action, monsieur le président, je ne serais pas ici en
train de témoigner", a raconté cette femme de conviction dont le mari a été assassiné en 1994
par les islamistes.
Dialogue de sourds
Mais que l’on interroge les témoins de la défense et c’est une autre marche qu’ils
décrivent. "Le mort d’ordre était : ni État policier, ni République islamique", selon le
président du FFS, dont le parti avait appelé à la marche et en assurait le service d’ordre. "Le
but de la manifestation, rappelle-t-il à la barre, était d’obtenir que l’on n’interrompe pas le
processus électoral" -ce que la lecture du compte rendu de l’envoyé spécial du Monde à la
manifestation confirme sans le moindre doute). Et Hocine Aït-Ahmed d’ajouter : "Il existait
une possibilité de régler politiquement le problème. Mais ils — les militaires — ont arrêté les
élections pour maintenir le régime."
La réponse à l’islamisme politique, dix ans après les événements de janvier 1992 et
l’interruption du processus électoral, continue à diviser les Algériens en deux camps. Attentif
et passionné, le public qui a suivi les débats a été le témoin de ce dialogue de sourds. La cour
a écouté des récits dramatiques de survivants des massacres de 1997 dans la Mitidja, comme
elle a entendu ceux, tout aussi bouleversants, de jeunes torturés par les forces de sécurité.
"J’étouffais. Je me débattais comme un chien. Je cherchais la mort […] J’ai été sodomisé.
J’ai crié "Maman putain" parce que quand une maman vous met au monde pour ça…", a
raconté un ancien étudiant, Mehdi Mosbah, victime d’une rafle et torturé à maintes reprises
par les militaires. "J’ai passé quarante jours au cachot dans le noir absolu. Il y en a dix dont
j’ai perdu le souvenir. Il y a dix jours que cet homme-là me doit. Je veux savoir", a-t-il lancé à
l’adresse du général Nezzar avant de conclure : "C’est dur de naître algérien".
Le parquet de Paris a classé sans suite, jeudi 4 juillet, une plainte déposée la semaine
dernière contre le général Nezzar par neuf Algériens pour "tortures". Il a justifié sa décision
par "l’absence d’élément grave ou concordant".
---------------------------------------------------------

L’honneur de l’armée algérienne
Le Monde, tribune de Rachid Boudjedra, écrivain, 6 juillet 2002
En acceptant de venir témoigner, en France, en faveur de Khaled Nezzar — que je ne
connais pas personnellement — dans le procès en diffamation qu’il intente contre Habib
Souadia, c’est l’honneur de mon pays, l’Algérie, et celui de son armée, que je suis venu
défendre. Ce faisant, je rendais aussi hommage aux victimes, tant civiles que militaires,
assassinées par l’intégrisme islamiste et qui sont tombées pour qu’une personne comme moi,
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un écrivain, puisse continuer à produire des émotions et des sensations.
Je ne me considère pas comme un intellectuel mais comme un artiste qui fonctionne avec
sa sensibilité pour dire ce que l’humain a de pathétique et de jubilatoire à la fois. Je ne
démontre rien. Je donne à voir les différentes facettes de l’homme avec ses guerres, ses peurs,
ses pulsions et parfois ses capacités phénoménales à maîtriser le bonheur ; c’est-à-dire "à
rendre le réel inoffensif", selon l’expression si pertinente d’Henri Michaux.
Condamné à mort dès avril 1989, pour pornographie et hérésie, par une fatwa des
intégristes algériens diffusée dans les mosquées du pays, je n’ai eu la vie sauve que grâce à la
protection des services de sécurité, dont l’armée algérienne. J’ai eu, en cela, plus de chance
que mes amis artistes et intellectuels : l’écrivain Tahar Djaout, le dramaturge Abdelkader
Alloula, le peintre Mohamed Aslah, les chanteurs Cheb Hasni et Matoub Lounès, le
professeur de pédopsychiatrie Mahfoud Boucebsi, le professeur de pédiatrie Djilali
Belkhenchir, l’avocat des pauvres Arezki Fathallah, le journaliste Saïd Mekbel, et tant et tant
d’autres encore…
Ce sont les jeunes conscrits (l’armée algérienne est constituée dans son écrasante majorité
par ces "troufions" de l’ombre qui ont subi l’égorgement, le viol, la torture et les atrocités
indicibles de la barbarie islamiste) qui m’ont sauvé la vie, ainsi que celle de beaucoup de
citoyens algériens, en mourant à notre place.
Il en est tombé des milliers de ces jeunes appelés, et il en tombe toujours, même lorsqu’ils
ont fini leur service militaire et que, rentrés chez eux, on vient les égorger dans leur lit.
C’est pour cela et pour ceux-là que je témoigne en faveur de Khaled Nezzar. Parce que,
faisant partie de la société civile, j’ai voulu l’interruption du processus électoral, fin
décembre 1991, et j’ai manifesté à Alger, le 2 janvier suivant, avec des centaines de milliers
d’Algériens pour l’arrêt de ce processus. A ce sujet, je me souviens d’une caricature de
Plantu, parue dans Le Monde, montrant un barbu disant : "Ce sont les dernières élections !"
Khaled Nezzar et l’armée algérienne nous ont écoutés. Ce faisant, ils ont évité à l’Algérie
d’être l’Iran des mollahs ou l’Afghanistan des talibans qui ont commis des crimes
abominables contre les intellectuels, les femmes et leurs peuples en général.
Khaled Nezzar qui était, à l’époque, à la tête de l’armée algérienne, a permis au système
républicain de perdurer, cahin-caha, certes, mais il a perduré. Il est vrai que cela a coûté
beaucoup trop de vies humaines. Mais si cela n’avait pas été fait, il y aurait eu beaucoup plus
de victimes, de monstruosités, de viols et de barbaries. Les petites filles algériennes n’auraient
pas pu continuer à aller à l’école. Les femmes auraient été lapidées publiquement après la
prière du vendredi sur la place publique. Elles auraient porté la burqa et perdu leur travail. La
musique, le football — la vie, quoi ! — auraient été interdits. Etc.
Rien que d’avoir empêché cette régression effrayante, l’armée algérienne, avec à sa tête le
général Nezzar, nous a sauvés d’un désastre programmé.
La dernière décennie a été terrifiante pour l’Algérie, qui a eu, depuis des millénaires, une
histoire douloureuse. Et cette histoire, la nouvelle génération beur d’origine algérienne la
connaît bien, elle dont le nationalisme pro-algérien se manifeste de plus en plus. Il y a une
sorte de fièvre identitaire qui s’installe dans cette communauté. Elle dit en gros : "Je suis
français, mais touchez pas à mon Algérie." L’exemple regrettable de ces jeunes AlgéroFrançais en train de huer La Marseillaise et d’envahir le terrain du Stade de France, lors du
match France-Algérie, fut un signe révélateur de cette nouvelle mentalité.
De même, lors de la manifestation du 1er Mai à Paris, contre Le Pen, le magnifique réflexe
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de déployer un immense drapeau algérien sur la place de la Bastille était un acte pleinement
signifiant et tellement symbolique.
Il faut en tenir compte. Car, pour ces jeunes beurs, Nezzar, c’est l’Algérie. Souadia, c’est
quoi ?
Si donc l’Algérie a une longue histoire douloureuse, elle a toujours eu les ressorts et les
hommes qu’il fallait pour s’en sortir. C’est le cas, aujourd’hui, où l’espoir est très grand de
voir la démocratie s’installer durablement et les droits de l’homme respectés véritablement.
Les récentes élections législatives de mai qui ont vu le taux d’abstention atteindre les 53 %
ont été reconnues propres et honnêtes par toutes les chancelleries du monde.
L’installation d’un nouveau gouvernement jeune et intègre, avec — surtout — la présence
de cinq femmes à des postes-clés, dont la pasionaria et dissidente de toujours Khalida
Messaoudi, à la tête du ministère de l’information et de la culture, et en tant que porte-parole
du gouvernement, nous permet de croire en l’avenir démocratique de l’Algérie.
------------------------------------

Aucune peine requise contre Souaïdia
Le Parisien, Catherine Tardrew, 6 juillet 2002
"On demande à ce tribunal de juger l’histoire contemporaine de l’Algérie…" Or Béatrice
Angellil, procureur de la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, est nette : ce n’est
pas ce qui est en question dans le procès en diffamation intenté par le général Nezzar, ancien
ministre algérien de la Défense, contre l’ex-sous-lieutenant Souaïdia. Pour la magistrate, le
jeune officier n’a pas "attenté à l’honneur" du général puisqu’il s’est seulement exprimé lors
d’un débat télévisé consacré au livre qu’il avait publié : La Sale Guerre. Un livre qui accuse
l’armée algérienne d’être responsable de certains massacres imputés aux islamistes. "Pour tout
ce qui s’est dit, insiste la jeune femme, l’histoire jugera. Pour le reste, nous sommes dans un
débat d’idées, indispensable au caractère démocratique de notre société. La liberté
d’expression doit rester le principe."
"Petit capitaine Courage"
Pendant les cinq jours du procès, les parties en cause et les témoins cités ont chacun clamé
leur "vérité" sur ces dix dernières années, qui ont fait 200 000 morts. Pour les avocats du
général, Mes Fartouat et Gorni, Saouïdia, "officier félon", "amer" d’avoir été chassée de
l’armée, est "venu en France pour régler ses comptes". Il y a été "manipulé" par un groupe
d’intellectuels, dont le seul but est de déstabiliser l’armée algérienne. Alors que Nezzar, soldat
"pétri du sens de l’honneur, sincère et loyal", n’a eu à cœur que de sauver son pays de la
barbarie islamiste. Le tableau qu’esquissent les deux conseils de Souaïdia, Mes Comte et
Bourdon, est, bien sûr, tout différent. Il est question de la lutte d’un "petit capitaine Courage"
qui a osé s’opposer aux généraux. Eux se félicitent que le procès ait eu lieu : "Grâce au
général, des gens ont été entendus, une fenêtre s’est ouverte" et "le masque de la légalité" que
le régime algérien s’efforce d’afficher "est tombé".
Une dernière fois, hier, le minuscule sous-lieutenant s’est dressé devant celui qui
commandait toute l’armée algérienne. Nezzar saura, le 27 septembre prochain, date où le
jugement sera rendu, si son honneur, l’honneur d’un militaire, a été entaché. Mais hier, à
l’issue du procès, aucune peine n’a été requise contre Souaïdia.
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L’armée algérienne devant la justice française
« On a fait de nous une armée de sauvages » : le procès en diffamation
intenté par le général Nezzar a fini par se retourner contre lui.
Libération, Florence Aubenas, samedi 6 juillet 2002
"On servait de chair à canon et on ne recevait même pas à manger. Et eux, ils comptaient
leurs millions." Habib Souaïdia
Un vieux général contre un jeune lieutenant. Une génération contre une autre. Le procès en
diffamation, qui s’achève aujourd’hui à Paris, a pénétré une des citadelles algériennes les plus
secrètes : l’armée, son fonctionnement, ses fractures. Pour la première fois à visage découvert,
des officiers dissidents réfugiés en Europe, et cités par Habib Souaïdia, sont venus témoigner,
comme lui, de la sale guerre. Pour la première fois aussi, un général, Khaled Nezzar, un de
ces hommes de l’ombre du régime algérien, est apparu dans la lumière d’une salle d’audience.
Ce déballage sur une institution taboue tombe au moment des cérémonies officielles du 40e
anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, vouées traditionnellement à la gloire militaire.
"Cheptel"
Quand témoignent les anciens ministres algériens ou les hauts fonctionnaires, surtout ceux
venus le défendre devant la cour, il bâille, œil mi-clos. Qu’est-ce qu’un général algérien peut
attendre de civils, de cette classe politique, sinon de leur servir de paravent ? "Le cheptel", ditil volontiers. "Pas un de bon", se fâche-t-il à l’audience. Eux qu’il vient de fusiller d’un mot,
eux qui s’asseyent chaque matin au premier rang, eux l’applaudissent. Nezzar appartient à
cette poignée de généraux qui, depuis l’indépendance et avec la toute-puissante Sécurité
militaire, fait et défait les présidents, contrôle la rente pétrolière, coopte les futurs gradés qui
assureront la survie du système. "En Algérie, ce n’est pas l’armée qui est au service de l’État,
mais l’inverse, a lancé, à la barre, l’historien Mohamed Harbi. Dès la création du Front de
libération national, les voies militaire et politique se sont confondues : un régime militaire à
façade civile." Soudé face à ce qui la menace et pourrait mettre en cause sa pérennité, ce
"bunker au pouvoir absolu" se déchire sur tout le reste, l’argent, le partage du pouvoir… "Des
rapports de force permanents, incestueux, où se mêlent rivalité et complicité", explique
l’économiste Omar Benderra.
Quand on parle du massacre de Benthala, 400 morts aux portes d’Alger en 1997 sans que
l’armée intervienne, Nezzar part dans un cours magistral sur les modèles d’hélicoptères.
L’ascension de cet homme "pas spécialement adroit", comme dit pudiquement son avocat
Jean-René Farthouat, est révélatrice du fonctionnement du pouvoir algérien. Pour conforter
leur marge de manœuvre, Boumédiène, le premier président, puis Chadli ont toujours préféré,
à "l’armée des maquis", ces résistants de la première heure, ceux qu’on appelle "les déserteurs
de l’armée française", plus dociles car moins légitimes. Nezzar est l’un d’eux.
Trilogie sacrée
Lorsque Ahmed Chouchène s’engage vingt ans plus tard, il a, lui, cette sincère exaltation
de la plupart des jeunes sous-officiers pour la "glorieuse armée" que chantent les manuels.
Devenir militaire, c’est aussi changer de monde, rejoindre "l’élite de la nation" dans un pays
où le seul fait de "connaître une casquette" est une garantie de vivre moins mal. Aujourd’hui
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réfugié en Grande-Bretagne, Chouchène lance à la barre face à Nezzar : "Que chacun assume
aujourd’hui ces responsabilités avec le même courage qu’il a eu pour prendre les décisions
qui nous ont conduits à la situation actuelle." Il se souvient de ces années 80, où "il n’y avait
pas d’entraînement pour apprendre à disperser une manifestation, car il était impensable qu’il
y ait des révoltes de masse". La mythologie nationale fonctionne en effet sur la trilogie sacrée,
fondatrice : l’État-l’armée-le peuple. Les émeutes de 1988 vont cristalliser la rupture entre le
pouvoir et la rue. Lorsque, par centaines de milliers, des adolescents envahissent Alger, puis
tout le pays, le haut commandement prend peur en découvrant que le peuple peut oser se
révolter. Le général Nezzar, alors commandant des forces terrestres, est chargé de rétablir
l’ordre : plus de 500 morts au total, selon des sources médicales, 198 officiellement. "A partir
de là, l’armée change de mission, raconte Chouchène. Elle ne représente plus le pays, elle
n’est plus "nationale", "populaire". C’est une institution qui va veiller à protéger ses pouvoirs
et ses biens aux dépens des gens."
A l’académie militaire de Cherchell, que dirige Chouchène devenu capitaine, s’enclenche
une restructuration avec un programme de formation et des régiments spéciaux d’intervention.
"Une partie des cours expliquait comment ne pas tomber sous le coup de la loi. L’un
commençait ainsi : "Tu peux tuer ton bonhomme directement, mais tu dois en rendre compte.
Ce qu’on va enseigner, c’est comment le faire sans être pris." Une nouvelle culture naît : il ne
s’agit plus d’appliquer la loi mais de l’éviter. Il était clair que l’armée commençait à marcher
à deux vitesses." Le compte à rebours démarre.
Pendant la campagne des législatives à l’automne 1991, où tout le monde donne le FIS
gagnant, l’Algérie est sous l’état d’alerte numéro 1. "Nous avons commencé à nous occuper
exclusivement de la lutte contre l’intégrisme", raconte de son côté le colonel Mohamed
Samraoui. Réfugié lui aussi. Témoin pour Souaïdia. "Notre mission était de le faire imploser
par tous les moyens, chantage, corruption, menaces", poursuit celui qui fut l’adjoint du
général Lamari, le patron du contre-espionnage. Lorsque le FIS remporte le premier tour, le
processus est annulé le 11 janvier 1992, et le président Chadli "démissionné". Commencent
les rafles, tortures, exécutions. "Les actions violentes n’avaient pas commencé, poursuit
Samraoui. Nous avions établi la liste des personnes les plus dangereuses et demandé leur
arrestation. En vain : on avait besoin d’eux pour créer des groupes terroristes. A la place, on a
arrêté à tort et à travers. On cherchait à radicaliser le mouvement." Violence contre violence.
"On commençait par infiltrer les noyaux des mouvements armés. Puis cela a pris une telle
proportion qu’on ne savait plus qui était qui. Plus personne ne parvenait à contrôler tous ces
groupes. Nous avons lutté contre le terrorisme avec des méthodes de terroristes. Ce n’était pas
une tolérance, mais une méthode de travail. Sinon on n’aurait jamais atteint les 200 000
morts." Quand Lamari lui demande de préparer l’exécution de deux chefs du FIS en
Allemagne, il refuse un ordre pour la première fois. "Nous sommes en Allemagne et pas en
France, où vous avez des amitiés… En plus, je ne voulais pas servir de bouc émissaire en cas
de pépin."
Chair à canon
Entre 1993 et 1995, alors que désertions et insoumissions se multiplient, les troupes
spéciales passent de 15 000 à 70 000 hommes. Habib Souaïdia est l’un d’eux, jeune
lieutenant. Tout sauf un dissident : "J’avais 24 ans et je venais faire mon devoir : combattre
les islamistes, sauver la nation. Au début, on parlait de maintien de l’ordre. Et, petit à petit, on
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a fait de nous une armée de sauvages. Le matin, on partait "à la chasse", aux êtres humains,
des gens qu’on sortait de chez eux. On pouvait les tuer pour rien." Il est arrêté pour vol de
voiture en 1995. "Il y en avait un qui avait été arrêté pour une cuisse de poulet. Personne ne
demande pourquoi un soldat vole en Algérie ? Parce qu’il a faim. On servait de chair à canon
et on ne recevait même pas à manger. Et eux, lance-t-il en désignant Nezzar, ils comptaient
leurs millions."
Sept ans plus tard, après avoir publié La Sale Guerre, son procès pour diffamation aura été
le premier sur les responsabilités de ce conflit.
-----------------------------------------

Le procès intenté à Paris par le général Nezzar s’est clos vendredi
Le Monde, Jean-Pierre Tuquoi, 7 juillet 2002
La coïncidence était trop symbolique pour n’être pas soulignée à maintes reprises : le
procès pour diffamation intenté par l’ancien homme fort du régime algérien, le général
Khaled Nezzar à Habib Souaïdia, l’auteur de La Sale Guerre, s’est achevé, vendredi 5 juillet à
Paris, le jour du 40e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.
Dans son réquisitoire, le substitut du procureur, Béatrice Angelelli, a mis en garde le
tribunal. "Alors que les plaies ne sont pas complètement cicatrisées, on vous demande de
juger l’histoire contemporaine de l’Algérie, ou du moins d’y contribuer." Il ne faut pas
s’égarer, a-t-elle ajouté. "On est sur le terrain de la diffamation. Il faut recentrer le débat sur le
plan juridique et juger des propos et non pas des faits" — autrement dit l’histoire récente de
l’Algérie.
Il était sans doute illusoire de croire que l’avertissement serait entendu par les deux parties.
Tant Me Farthouat que son collègue Me Gorny, les deux avocats de l’ancien ministre algérien
de la défense, se sont efforcés dans leur plaidoirie de refaire l’histoire de l’Algérie depuis
l’interruption du processus électoral de janvier 1992 en donnant le beau rôle à leur client et,
au-delà, à l’armée tout entière. "Le général Nezzar est un homme qui a le sens de l’honneur. Il
est sincère, loyal. C’est un militaire, un homme de terrain avec son franc-parler et ses
maladresses, pas un politicien", a dit Me Farthouat. "Ministre de la défense, on a fait de l’un
des chefs militaires les plus prestigieux, du général Nezzar, un bouc émissaire parce que, à la
demande des autorités, il a mené la lutte antiterroriste. Son but, comme celui de l’armée,
c’était de protéger les populations", a surenchéri son confrère Me Gorny. Et Me Farthouat de
lancer : "Si le général Nezzar avait été un dictateur, il ne serait pas ici, mais à la tête de l’État
algérien."
"Un débat d’idées"
Autant les deux avocats ont tressé des couronnes à leur client, autant ils ont été intraitables
pour le lieutenant Habib Souaïdia, l’homme qui, en mai 2001, avait accusé les "généraux", les
"décideurs", d’avoir "tué des milliers des gens pour rien du tout". Le qualifiant d’"officier
félon" venu en France pour "régler ses comptes avec l’armée", les avocats de la partie civile
l’ont présenté comme "un instrument entre les mains d’une faction politique", le parti de
Hocine Aït Ahmed, le Front des forces socialistes (FFS). L’éditeur de La Sale Guerre,
François Gèze a, de son côté, été accusé d’être un "manipulateur" responsable de "la mise en
cause de l’armée et de la tendance à minorer la responsabilité des islamistes".
Les avocats de la défense n’ont pas été en reste. Me Bourdon s’est efforcé dans sa
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plaidoirie de discréditer les témoins cités par la partie civile. Entre "un journaliste flic", un
"laquais du pouvoir", un "fou du roi", et une "âme damnée du général Nezzar", aucun chef de
gouvernement, ministre, journaliste venu d’Alger n’a été jugé crédible. L’avocat a qualifié
l’ancien ministre de la défense de "mandataire du quarteron de généraux au pouvoir à Alger",
"l’homme qui a amené le cauchemar", celui qui a "saccagé les libertés publiques". "Vous êtes
l’expression du pire de l’humanité. Et si quelqu’un a diffamé, c’est le général Nezzar. Il a
diffamé le peuple algérien et l’humanité", a lancé Me Bourdon.
Me Comte, l’autre avocat d’Habib Souaïdia, a pour sa part déclaré, à propos de la plainte
en diffamation, au président du tribunal : "Les temps ont changé. Votre justice n’est plus
sensible à la raison d’État. Il faut en tirer les conséquences."
Le substitut du procureur n’a pas demandé de peine contre l’auteur de La Sale Guerre.
"Nous sommes dans un débat d’idées, indispensable au caractère démocratique de notre
société. La liberté d’expression doit rester le principe", a dit la magistrate. Le général Nezzar,
qui faisait l’objet d’une plainte pour "tortures", a vu celle-ci rejetée jeudi par le parquet "en
l’absence d’élément grave ou concordant". "Le général Nezzar n’a plus besoin pour l’instant
de fuir la France puisque la France fuit ses responsabilités", a commenté Me Bourdon.
Le jugement du tribunal sera rendu le 27 septembre.
-------------------------------------------------------------

Fin, à Paris, du procès de Habib Souaïdia, qui avait dénoncé les
« massacres » des militaires
Pas de peine requise contre l’accusateur de l’armée
Le Figaro, Marie-Estelle Pech, 6 juillet 2002
Les onze dernières années de guérilla en Algérie ont été mises à plat, cette semaine, au
tribunal correctionnel de Paris, devant une salle comble. Un procès opposant l’ancien souslieutenant Habib Souaïdia, poursuivi pour diffamation, et le général et ancien ministre de la
défense Khaled Nezzar. Auteur d’un livre à scandale, La Sale Guerre, Habib Souaïdia, petit
homme tout en nerfs, accusait le gouvernement algérien d’avoir laissé l’armée prendre le
contrôle du pays pour conserver le pouvoir, après avoir interrompu le processus électoral qui
avait vu le Front islamique du salut (FIS) remporter le premier tour des législatives de 1991.
Aucune peine n’a été requise contre lui, le parquet ayant implicitement reconnu sa bonne foi.
Selon Souaïdia, des militaires ont massacré les populations civiles en se déguisant en
"barbus" islamistes, décuplant volontairement la terreur et la confusion dans le pays. Lors
d’une émission sur la Cinquième, il avait déclaré que les responsables des massacres étaient
les généraux, "qui (auraient) tué des milliers de gens pour rien du tout", accusant nommément
Nezzar d’avoir mené le pays à l’anarchie.
Me Jean-René Farthouat, l’avocat du général Nezzar, a dénoncé hier la manipulation du "
qui tue qui ? " et la technique de l’amalgame, patente, selon lui, tout au long du procès : " Si
les tours du World Trade Center avaient été à Alger, tout le monde dirait que l’attentat a été
organisé par le gouvernement algérien ! " tonne-t-il.
« L’histoire jugera », a estimé pour sa part le procureur Béatrice Angelelli, soulignant que
le rôle du tribunal ne consistait pas à juger les événements survenus ces dernières années en
Algérie. Les propos de Souaïdia peuvent paraître de bonne foi et sa thèse n’est pas isolée, a-telle souligné. " Cette semaine, deux thèses, deux vérités se sont affrontées ", a-t-elle conclu.
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La vingtaine de témoins qui ont défilé à la barre ces jours-ci se sont en effet rangés dès
leurs premiers mots dans un camp ou dans l’autre, à l’image d’un pays qui continue à
s’interroger sur les responsabilités respectives de l’armée et des islamistes dans les massacres.
On a vu cette mère algérienne pleurer ses trois garçons égorgés par des islamistes ou ce
jeune homme meurtri raconter les tortures subies dans des geôles militaires. L’ancien Premier
ministre Sid Ahmed Ghozali, cité par le général Nezzar, a martelé de son côté qu’il n’avait
"jamais reçu d’ordre de l’autorité militaire", tout en précisant que l’armée était alors "le seul
rempart possible contre l’obscurantisme des islamistes", la stratégie de ces derniers étant de
"discréditer l’État et l’armée pour prendre le pouvoir". Il défend l’interruption du processus
électoral sur la base de "l’évaluation de l’intérêt du pays : on nous a dit que c’était un viol
constitutionnel, mais notre conviction, c’est que l’arrivée du FIS au pouvoir ne pourrait que
déclencher une guerre civile". Certes, des exactions commises par les militaires, il y en a eu,
indique Ali Haroun, ancien ministre des Droits de l’homme, "mais elles ont été jugées". Ce
dernier répète que tous les "démocrates, intellectuels, artistes se sont retrouvés victimes des
fous de Dieu. Nous étions en état de siège et l’armée algérienne était le seul allié objectif des
démocrates. C’est grâce à elle que nous avons tenu", s’exclame-t-il.
En revanche, Mohamed Harbi, professeur et militant historique du FLN, estime que
l’Algérie présentait la spécificité "d’une armée avec un État à son service plutôt qu’une armée
au service de l’État. C’est un régime militaire à façade civile". Opposé à l’interruption du
processus électoral, il considère en outre que "l’Algérie avait suffisamment de ressources pour
empêcher le pays de devenir une dictature". Il affirme que le FIS était infiltré par la sécurité
militaire, tout comme l’ancien colonel Mohamed Samraoui, adjoint du responsable du contreespionnage de l’époque. "Notre mission, martèle ce dernier, était de casser le FIS, l’infiltrer,
le disloquer. D’ailleurs le GIA (Groupe islamiste armé. NDLR) est une création des services
de sécurité algériens." Le général Nezzar lui répond : "Tout à fait d’accord avec vous, mais le
GIA, émanation des services, alors ça non. Par contre, les infiltrations et les coups de Jarnac,
c’était partout." Et Samraoui de s’exclamer : "Mais les assassinats quand même, mon
général ! "
Le jugement sera rendu le 27 septembre
-------------------------------

Algérie. Un attentat particulièrement sanglant endeuille les quarante ans
d’indépendance
Un anniversaire et trente nouveaux morts
Le Soir (Bruxelles), Baudouin Loos, 6 juillet 2002
Une bombe sur un marché a fauché trente âmes à Larbaa, près d’Alger vendredi matin.
Une façon sanglante pour certains de célébrer le quarantième anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie.
Depuis vendredi, l’Algérie moderne a quarante ans. Il y a donc quatre décennies que le
colonisateur français quittait le sol algérien après que, le 19 mars 1962, les fameux accords
d’Evian eurent mis fin à une âpre guerre de libération nationale menée par le FLN contre
l’armée française depuis 1954. L’événement, déjà fêté dans la morosité en raison d’une faillite
sociopolitique de grande ampleur, a donc encore été assombri par un terrible attentat perpétré
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hier matin dans un marché de Larbaa, à vingt kilomètres au sud d’Alger, dans la plaine de la
Mitidja. Trente-six blessés ont été relevés en plus des trente tués. Des GIA (groupes
islamiques armés) seraient toujours actifs dans la région.
Ce tragique épisode vient rappeler, comme un sinistre "message à qui de droit", que
l’Algérie demeure en proie à une "sale guerre" depuis l’interruption des élections législatives
de janvier 1992 décidée par l’armée algérienne, celle-là même dont les spécialistes persistent
à penser qu’elle conserve depuis l’indépendance un rôle prépondérant. Dans l’ombre le plus
souvent, mais bien prépondérant.
Un procès s’est d’ailleurs déroulé cette semaine à Paris, qui mettait aux prises l’ex-général
Khaled Nezzar, la partie civile (considéré comme l’un des " parrains " du régime), et l’exsous-lieutenant Habib Souaidia (auteur de La sale guerre, en 2001, vite devenu best-seller,
qui mettait l’armée en cause dans divers massacres), accusé de diffamation par le premier
pour avoir soutenu sur un plateau de télévision française que les généraux algériens avaient
tué des milliers de gens, citant nommément le général Nezzar. Hier, le procureur a refusé de
suivre l’accusation contre Souaidia et a estimé que l’histoire jugerait (le jugement est en
délibéré).
Rompant avec la tradition, la "grande muette" algérienne a du reste estimé qu’il était temps
de sortir du bois, ce qu’elle a fait mardi à Cherchell, juste après le début du procès parisien,
par la voix du chef d’état-major, le général Mohammed Lamari, l’un des hommes forts du
pays. Sans du tout nier la responsabilité des militaires dans le coup d’État de 1992 les
institutions mêmes de l’État étaient défaillantes, il s’agissait de sauver la république, le
général a lancé à une brochette de journalistes algériens dont, sans doute, quelques sceptiques,
qu’il n’y a aucun cabinet noir ni centre de décision occulte, contrairement à ce que dit la "vox
populi", car cette armée était une armée républicaine, nos prérogatives sont déterminées par la
constitution ; il y a un exécutif et des institutions, et c’est à eux seuls de décider.
S’agissant de la lutte antiterroriste, qui figure parmi ces prérogatives, Mohammed Lamari a
estimé que le terrorisme vivait ses derniers jours. « On avait affaire à 27.000 terroristes durant
les années sombres. Actuellement, nous les estimons à 700. Une bête blessée est dangereuse
[…]. La situation est bonne, d’où une tendance à la baisse de la vigilance. » Et d’ajouter,
lourd de sens : « Le terrorisme est vaincu mais l’intégrisme est intact, il fabrique encore des
terroristes. » L’AFP a répertorié le décès de 770 personnes dans des diverses violences.
Les Algériens, on le voit, ne semblent pas près de voir la fin de leur calvaire. Si l’on y
ajoute la révolte de la région kabyle contre le pouvoir central et la faillite sociale – chômage
massif, problèmes insolubles de logement, adduction d’eau défaillante, etc. –, la morosité
ambiante se mesure mieux.
Certes, écrit ainsi notre confrère La Tribune, « le pouvoir est sauf, mais le pays est
exsangue, la société est atomisée, les jeunes sont sans repères, l’économie est en panne, la
culture se meurt, l’identité éclatée, la politique tâtonne. […] Quarante ans après les sacrifices
suprêmes de leurs aînés, des milliers, voire des millions d’Algériens continuent à se sacrifier
sans raison, sans but, sans le vouloir. Pourtant, en dépit de leur colère, de leurs rêves brisés,
ils portent l’Algérie au cœur même s’ils la voient s’éloigner chaque jour davantage. »
-------------------------------

Algérie. Le face-à-face Souaïdia-Nezzar, ou le procès à Paris du rôle de
l’armée algérienne
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Le Temps (Suisse), Christian Lecomte, Alger, samedi 6 juillet 2002
Aucune peine n’a été requise par le procureur de la République du Tribunal correctionnel
de Paris contre l’auteur du livre La Sale Guerre, poursuivi en diffamation par un général en
retraite.
C’est un procès inédit qui s’est achevé vendredi devant la 17e Chambre du tribunal
correctionnel de Paris. Il a opposé pendant cinq jours le général Khaled Nezzar, ex-ministre
algérien de la Défense, à Habib Souaïdia, l’auteur du livre La Sale Guerre (éditions La
Découverte). Cet ancien sous-officier réfugié en France accuse dans son ouvrage l’armée
algérienne d’avoir commis des atrocités dans sa lutte contre les islamistes. Le général
aujourd’hui en retraite a porté plainte en diffamation pour les propos qu’a tenus le souslieutenant le 27 mai 2001 sur la chaîne La Cinquième. "C’est eux qui décident (les généraux).
Il n’y a pas de président. Ils ont tué des milliers de gens pour rien du tout", avait-il dit.
Aucune peine n’a été requise vendredi. Le jugement a été mis en délibéré au 27 septembre.
"Qui tue qui ?"
Le procès, très politique, a relancé le débat sur le rôle de l’armée en Algérie. "Ce n’est pas
le président de la République, ce n’est pas le gouvernement, ce n’est pas l’Assemblée
nationale, mais un quarteron de généraux qui détient le pouvoir", a déclaré Patrick Baudouin,
responsable de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), appelé à
témoigner. En 1997 et en 2000, la FIDH a conduit avec Human Rights Watch, Reporters sans
Frontières et Amnesty International deux enquêtes en Algérie. Patrick Baudouin cite "des
arrestations arbitraires en masse, des camps d’internement, la pratique de la torture, des
exécutions extrajudiciaires" et affirme que l’armée a tué des civils. Le point de vue est partagé
par l’historien Mohamed Harbi, figure historique de la guerre de libération, devenu depuis
opposant au régime. "Le processus historique algérien a mené à la formation d’une armée
ayant un État à son service, et non pas à la formation d’un État ayant une armée à son
service", a-t-il résumé.
Habib Souaïdia a relancé le débat sur le fameux thème du "qui tue qui ?", lancinante
question posée aussi par bon nombre d’organisations non gouvernementales. "J’ai vu des
collègues qui s’habillaient en civils, portaient des barbes de trois ou quatre jours, sortaient
dans des voitures banalisées et partaient faire la chasse aux Algériens, même pas aux
terroristes", a-t-il affirmé. Il a été relayé par d’autres officiers dissidents qui ont évoqué des
expéditions punitives auprès de civils pour venger la mort de militaires et la dérive des
missions. Le capitaine Mohamed Samraoui, un ancien des services de contre-espionnage, a
adressé la charge la plus rude : "On connaissait les Algériens formés en Afghanistan, on les
pistait ; […] ceux-là, on ne les a pas arrêtés car on en avait besoin pour créer des organisations
terroristes." "Les GIA (Groupes islamiques armés), c’est la création des services de sécurité",
a-t-il ajouté.
Le témoignage surprise est venu de Hocine Aït Ahmed, 76 ans, le chef du plus ancien parti
algérien d’opposition, qui réside à Lausanne. Sa présence jeudi devant le Tribunal avait été,
semble-t-il, tenue secrète. Il a reproché à Khaled Nezzar d’avoir effectué un coup d’État en
interrompant le processus électoral en 1992 après que le FIS (Front islamique du salut,
aujourd’hui dissous) eut remporté le premier tour des législatives. Il a ainsi répondu à Sid
Ahmed Ghozali, l’ex-Premier ministre (de juin 1991 à juillet 1992) qui lundi avait défendu ce
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choix. "Notre conviction était que laisser le pouvoir aux islamistes, c’était laisser tomber
l’Algérie. […] Ce ne sont pas les militaires seuls qui ont décidé d’interrompre le processus
électoral. Le gouvernement et la société civile étaient sur la même ligne", avait-il martelé.
"Seul rempart contre l’obscurantisme, l’armée algérienne a rempli son devoir. S’il est vrai
qu’il y a eu des bavures, ce n’est pas une armée de barbares", a juré Khaled Nezzar. Aux
témoins cités par la défense ont fait écho ceux venus parler pour le général et qui ont relaté les
violences commises par les islamistes. Haj Haci Atikan, 21 ans, a raconté comment son père a
été égorgé et comment elle et sa sœur ont été entraînées dans le maquis puis violées. "Ce sont
les militaires qui nous ont sauvées", a-t-elle dit.
Les Algériens qui ont suivi le déroulement du procès au travers des journaux soutiennent
dans une large majorité le plaignant. On préfère ici savoir l’armée, aussi controversée fut-elle,
aux commandes plutôt que les hordes de "barbus". "L’armée a fait œuvre de salut public en
pourchassant les islamistes. En laissant sévir les clans terroristes dont les rivalités sont
connues, l’Algérie serait devenue un second Afghanistan", affirme le journaliste Mohamed
Issami qui enquête sur les réseaux terroristes.
--------------------------------------

Une affaire de diffamation devient le procès du régime algérien
AFP, samedi 6 juillet 2002, 10h48
PARIS (AFP) — Le procès qui a opposé cette semaine à Paris l’ancien homme fort du
régime algérien Khaled Nezzar à un militaire dissident, Habib Souaïdia, a tourné au procès de
toute une classe dirigeante.
Pour l’ancien ministre de la Défense (de 1990 à 1993), le fait d’engager cette procédure en
diffamation en France avait l’avantage de crédibiliser sa démarche. "Une procédure en
Algérie, a-t-il expliqué, aurait été aux yeux de mes accusateurs un motif de suspicion
supplémentaire".
Mais avec de part et d’autre des témoins de très haute volée (hommes politiques, militaires,
historiens, intellectuels), le général a pris le risque de faire d’une banale affaire de presse un
débat politico-historique, offrant une tribune sans précédent à ses détracteurs. Et sur le fond,
l’armée algérienne, accusée par Souaïdia d’avoir commis des massacres et d’instrumentaliser
les islamistes pour se maintenir au pouvoir, en a pris pour son grade.
"Le GIA (Groupe islamique armé) c’est la création des services de sécurité", est ainsi venu
dire, pour la première fois devant des juges, un ancien colonel des services de renseignement
algérien, Mohamed Samraoui. Cet homme discret, ancien adjoint du général Smaïn Lamari,
n°2 du Département des renseignements et de sécurité (DRS), a expliqué que bien avant
l’interruption du processus électoral en janvier 1992 l’armée avait "infiltré" les groupes
islamistes pour les manipuler.
Ce travail, qui revenait notamment, a-t-il expliqué, à "créer la division", "amadouer" ou
"corrompre" les islamistes était destiné à "casser le FIS (Front islamique de salut) en leur
attribuant des actions". Selon lui, parallèlement, l’armée a "arrêté à tort et à travers des gens
qui n’avaient rien à voir avec le FIS, rien à voir avec les islamistes, rien à voir avec les actions
violentes", dans le but de terroriser les populations civiles.
Dans un curieux télescopage, certains témoignages ont rappelé ceux entendus lors du
procès à Paris, il y a quelques mois, de l’ancien militaire français Paul Aussaresses, poursuivi
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pour s’être vanté des tortures qu’il a commises durant la guerre d’Algérie (1954-1962).
Abdelramane Mosbah, 32 ans, ancien étudiant à l’Institut d’études islamiques d’Alger, a
raconté en larmes les quarante jours passés dans des locaux de la gendarmerie d’Alger, dans
un bâtiment "face à l’État-major des forces armées" où il était quotidiennement forcé à garder
au fond de la gorge un chiffon constamment imbibé d’eau.
"Ces gens-là, ils sont nuisibles à l’environnement humain de la planète !", a-t-il crié en
désignant le général Nezzar, peu habitué à être traité de la sorte. Face à ces récits, les témoins
venus soutenir le général, dignitaires intellectuels ou victimes du FIS, se sont succédés pour
raconter l’incroyable violence des islamistes, dire que l’armée était "le seul rempart" contre le
danger "d’afghanisation" du pays, que l’interruption du processus électoral était "la seule
solution".
Et au milieu de ce grand déballage sur la "2e guerre d’Algérie", le livre de Souaïdia est
paradoxalement passé au second plan. Pourtant, de l’aveu même de certains de ses défenseurs,
il n’était pas exempt de critiques, étant truffé d’erreurs, d’approximations ou d’incohérences.
"Nous sommes dans un débat d’idées, indispensable au caractère démocratique de notre
sociét. L’Histoire jugera", a estimé au terme du procès la substitut du procureur, Béatrice
Angelelli, résumant la nature des débats. Jugement le 27 septembre.
--------------------------------------------------

Pas de peine contre Habib Souaïdia
Procès Nezzar : jugement le 27 septembre
L’Humanité, Hassane Zerrouky, 8 juillet 2002
Le procès intenté en diffamation par l’ancien ministre algérien de la Défense, le général en
retraite Khaled Nezzar, à l’auteur de La Sale Guerre, le lieutenant Habib Souaïdia, a pris fin
vendredi, après cinq jours d’audience. Ce dernier, en effet, avait accusé sur la chaîne Arte le
général Nezzar, qui était ministre de la Défense en 1990-1993, d’être l’un des responsables de
la tragédie que vit actuellement l’Algérie. D’ailleurs, les plaintes déposées contre Nezzar par
neuf Algériens ont été classées sans suite par le parquet de Paris.
Khaled Nezzar a fait appel à des témoins, dont d’anciens ministres, comme l’ancien chef
du gouvernement Sid-Ahmed Ghozali, en fonctions au moment de l’interruption du processus
électoral en janvier 1992, qui a empêché l’Algérie de basculer vers un État islamiste, ou
comme l’écrivain Rachid Boudjedra et des victimes du terrorisme islamiste. L’un de ces
témoins, Mohamed Dahou, n’est autre que le père de cet enfant de quinze ans, Ali, que Habib
Souaïdia cite dans son livre comme ayant été immolé par le feu par des militaires à Lakhdaria.
Le père a démenti cette version des faits, affirmant que son fils a été tué par des islamistes,
islamistes qu’il a cités nommément et dont l’un d’eux est actuellement en liberté après avoir
bénéficié de la loi sur l’amnistie. Quant au massacre de Zaatria en mars 1993, près d’Alger, il
n’a jamais eu lieu et aucun journal algérien, à l’époque, n’a mentionné l’existence de ce
massacre, comme c’est rapporté dans La Sale Guerre. Des rescapés du massacre de Bentalha
ont également démenti la thèse de tueries commises par des militaires déguisés en islamistes.
Souaïdia a également cité des témoins, comme Aït Ahmed, leader du FFS (Front des forces
socialistes), qui, même s’il s’est abstenu d’imputer à l’armée algérienne les massacres de
civils, ne les rend pas moins responsables pour avoir mis fin aux élections législatives, à
l’origine selon lui de la tragédie actuelle.
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En fait, ce procès a remis en selle la thèse de "Qui tue qui ?". Et dans cette affaire, chacune
des deux parties a développé sa vérité des faits. Mais au-delà de la question de savoir qui est
derrière les massacres de civils, ceux qui témoignaient en faveur de Souaïdia ont surtout
cherché à dédouaner les islamistes de leurs crimes et de leur volonté affichée d’instaurer par
tous les moyens — ils ne s’en sont d’ailleurs jamais cachés — une république islamiste. En
fin de compte, le substitut du procureur n’a requis aucune peine contre Saouïdia, mettant en
garde le tribunal de ne pas "juger l’histoire contemporaine de l’Algérie" et de ne juger que les
propos tenus par Souaïdia sur une chaîne de télévision. Jugement le 27 septembre.
--------------------------------------------------------------

Le procès Nezzar embarrasse à Alger
La presse algérienne attaque l’ex-officier Souaïdia, sans défendre le général
Libération, LDS, mardi 9 juillet 2002
« Le tabou de lèse-système qui est tombé à Paris, ne pouvait-il donc pas être levé en
Algérie ? » Le quotidien francophone El Watan.
Pourquoi Khaled Nezzar, un général-major considéré il n’y a pas si longtemps comme l’un
des « parrains » du régime algérien, intente-t-il un procès en diffamation à Paris, qui s’est
achevé vendredi soir, contre un sous-lieutenant, Habib Souaïdia, auteur d’un livre à succès
dénonçant les exactions de l’armée pendant la « sale guerre » ? Il est difficile, au vu des
quotidiens algériens francophones, de comprendre pourquoi ce général a pris le risque de
provoquer un débat sur les responsabilités dans ce conflit, la pratique systématique de la
torture et les manipulations des groupes islamistes armés par les services de sécurité.
Critiques
L’embarras des uns qui, à l’instar du Quotidien d’Oran, du Matin et de la Tribune,
dénoncent Souaïdia sans défendre Nezzar, et les critiques sévères de Liberté et d’El Watan
contre ce général semblent indiquer que ce dernier est d’ores et déjà tenu pour responsable
d’audiences qui se sont transformées en procès du régime. La plupart des quotidiens publient
ainsi des récits qui, pour tronquer les propos des témoins en faveur de Souaïdia, font
néanmoins preuve de prudence. Signe qui ne trompe pas : le commentaire du Matin n’a pas
été repris, qui présentait le président du tribunal comme « partial dès l’ouverture du procès ».
Les principaux quotidiens francophones, qui ont soutenu le refus d’Alger d’accepter une
« commission d’enquête internationale » sur les massacres au nom de la « souveraineté
nationale », ont surtout compris que cet argument pèsera peu, après qu’un général eut été à
l’origine d’un tel déballage à l’étranger. « Le procès a fini par sortir de son cadre, mettant à
rude épreuve des principes non négociables, comme le respect de la souveraineté nationale,
écrivait hier El Watan. [Il] n’aurait jamais pu prendre [cette] tournure si Nezzar, dont on ne
pourrait pas imaginer qu’il n’ait agi que pour son propre compte, ne l’avait pas voulu, et s’il
avait le moindre doute qu’il allait être épinglé. […] Le tabou de lèse-système qui est tombé à
Paris ne pouvait-il donc pas être levé en Algérie ? »
Marionnette
Le quotidien Liberté, proche du RCD de Saïd Sadi, qui a quitté la coalition
gouvernementale après les émeutes de Kabylie, s’en prend, lui, aux personnalités citées par
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Nezzar — Sid Ahmed Ghozali, Ali Haroun, Leila Aslaoui — qui n’ont « pu sauver la face ».
Habituées à rencontrer des visiteurs étrangers peu enclins à les contredire, l’une d’entre elles
— Ghozali — s’est exclamée, après une question certes sans complaisance, mais banale :
« Suis-je ici comme témoin ou comme accusé ? » Et Liberté de dénoncer « la suprême
humiliation » qu’aura constituée la démythification par William Bourdon, l’un des avocats de
Souaïdia, de ces témoins, décrits le premier comme une « marionnette des militaires », le
second comme un « chambellan qui passe les messages à Nezzar », la troisième comme « ne
pouvant prétendre au titre de magistrate dans un état de droit ».
Mais, surtout, Liberté regrette la mise en cause de l’armée. « On ne lave pas son honneur et
celui de l’armée en croisant le fer avec un soldat banni. De surcroît devant une juridiction
française. Ce qui devait être un procès en diffamation s’est transformé en réquisitoire contre
l’armée. Parti laver l’opprobre et redorer l’image des militaires, le général Nezzar s’est
retrouvé finalement accusé […]. La première erreur de ce procès est qu’il n’avait pas lieu
d’être. »
--------------------------------------------------

L’Algérie sans mythe
Le Monde, tribune de Lahouari Addi, professeur de sociologie à l’IEP de Lyon, 11 juillet
2002
Rachid Boudjedra vient de publier (Le Monde du 6 juillet) un point de vue qui laisse
perplexe le lecteur algérien que je suis : il repose sur un raisonnement qui identifie son auteur
au peuple tout entier. Dans son texte, il est supposé implicitement que l’ensemble des
Algériens exigeait l’arrêt du processus électoral en janvier 1992, exigence que l’armée aurait
satisfaite après maintes hésitations. En somme, seuls quelques égarés et inconscients
voulaient que soit respecté le verdict des urnes.
Il faut alors se demander qui a donné la victoire électorale au FIS ! Le récit de Boudjedra
est construit sur le mythe de l’appel de la "société civile" à l’armée pour sauver la démocratie.
Mais deux remarques désagrègent ce mythe. La "société civile" est-elle composée de tous les
citoyens - en dehors du personnel de l’État - ou bien est-elle un club fermé réunissant une
élite, en l’occurrence quelques francophones algérois effarouchés par le vote populaire ?
D’autre part, si l’armée voulait réellement la démocratie, pourquoi n’a-t-elle pas fait tenir de
nouvelles élections, six mois après, au scrutin proportionnel, ce qui aurait empêché le FIS
d’être majoritaire comme le montre la structure des chiffres du premier tour ?
L’origine de la crise dans laquelle se débat l’Algérie depuis plus de dix ans ? Les décideurs
militaires et leurs épigones veulent parler au nom de tous les Algériens. Ecrivain, Boudjedra
reproduit ce travers autoritaire lorsqu’il évoque l’honneur de l’Algérie qu’il est venu défendre
à Paris en témoignant en faveur du général Khaled Nezzar. Tous les Algériens qui ne
s’alignent pas sur ses positions trahissent-ils cet honneur et portent-ils atteinte à l’armée
comme institution ? C’est ce monopole d’un courant politique sur l’Algérie et ses institutions
qui empêche ce pays de connaître la paix civile et d’établir la concorde nationale.
Pour Rachid Boudjedra, tous ceux qui ont critiqué l’arrêt du processus électoral en
janvier 1992 sont des traîtres dont l’objectif serait de porter atteinte à la patrie et à l’un de ses
symboles, l’armée.
Le drame de Boudjedra est de croire que son opinion est celle de l’écrasante majorité :
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prétendant sauver les "valeurs patriotiques" dont il serait dépositaire, il se permet de parler au
nom de cette majorité totalement imaginaire pour jeter l’opprobre sur tous ceux qui dénoncent
les violations des droits de l’homme en Algérie. En fonction de ce parti pris idéologique, il
décrypte le champ politique et décide de ses alliances.
Le raisonnement, l’argumentation et même les preuves des violations massives de droits de
l’homme, il n’en a cure. Non seulement il refuse de reconnaître que l’annulation des élections
législatives en janvier 1992 a été un acte anticonstitutionnel, mais il continue à répéter que les
assassinats des intellectuels ont été commis par les "intégristes", alors que des doutes très
sérieux planent sur l’identité des commanditaires, au moins depuis le meurtre de Matoub
Lounès en juin 1998.
Sur les assassinats des intellectuels et des journalistes, ainsi que ceux des villageois durant
l’été 1997 dans la Mitidja, du fait de la réticence des autorités à mener des enquêtes crédibles,
Amnesty International a demandé l’envoi d’une commission d’enquête internationale. Les
autorités ont refusé catégoriquement, renforçant ainsi la suspicion et rendant légitime la
question "Qui tue qui ?"
Boudjedra a le droit de croire que, sans l’armée, il n’y a pas de démocratie ; le droit d’avoir
n’importe quelle position politique, à partir du moment où il l’assume publiquement. Mais il
n’a pas le droit d’affirmer que sa position est celle de la majorité de ses concitoyens.
----------------------------------------------------------------------

Un ancien ministre de la Défense accuse le président Bouteflika d’être
derrière la « cabale » contre les généraux
Associated Press, jeudi 11 juillet 2002, 17h27
ALGER (AP) — Le général Khaled Nezzar, ancien ministre algérien de la Défense, a
accusé jeudi dans une déclaration publiée par trois journaux algériens (La Nouvelle
République, Le Soir d’Algérie, El Khabar) le président algérien, sans le citer directement,
d’être derrière la "cabale" contre les généraux algériens.
Selon lui, cette cabale "a été montée de toutes pièces à partir de l’Algérie ces trois
dernières années, depuis que l’interruption du processus électoral est devenue un délit et une
violence, et que le terroriste sanguinaire est devenu monsieur Hattab (chef du Groupe
islamique armé, tué par l’armée algérienne en décembre 2001, NDLR).
Dans ses interventions publiques, le président Abdelaziz Bouteflika avait souvent qualifié
l’interruption du processus électoral de "délit" et de "violence". C’est également lui qui, le
premier, avait parlé de Hassan Hattab en disant "monsieur". Il avait déclaré à maintes reprises
qu’il aurait sans doute pris le maquis s’il avait encore l’âge des islamistes armés.
L’interruption du processus électoral, en décembre 1991, après la victoire au premier tour
du Front islamique du Salut (FIS), aujourd’hui dissous, avait été le fait du Comité national de
sauvegarde de la République (CNSA), une structure politique mise en place à l’initiative de
l’armée algérienne, dont Khaled Nezzar était alors le chef.
La sortie de ce dernier, aujourd’hui en retraite, intervient au lendemain du procès qu’il a
intenté à Paris au sous-lieutenant Habib Souaidia, auteur du livre La sale guerre, dans lequel
il accuse l’armée — dont il a été radié — d’être derrière certains massacres collectifs
perpétrés pendant les années 1993-95. AP
oao/tl
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II. Procès Nezzar vs Souaïdia : presse anglophone

Honour of Algerian army in the dock at Paris defamation trial
AFP, Raphael Hermano, 30.6.02
PARIS, June 30 (AFP) — A former top Algerian official will be attempting to salvage the
honour of his country’s armed forces in a Paris court on Monday, in a defamation suit against
an army whistle-blower who has linked the army to a series of bloody massacres.
General Khaled Nezzar, a former defence minister and the main figure behind the
cancellation of Algeria’s electoral process in 1992, will be taking to task Habib Souaidia, a
former army officer and author of "The Dirty War : 1992-2000".
In his book, Habib Souaidia detailed explosive allegations over the Algerian army’s
conduct during counter-insurgency against Islamic militants who launched a civil war after
the January 1992 cancellation of a general election a Muslim fundamentalist party was set to
win.
He claimed Algerian troops carried out massacres of civilians while disguised as rebels,
shot suspects dead in cold blood and tortured rebels to death during the war against Islamic
militants in the 1990s.
The shocking allegations in the French-language book -- which has sold 65, 000 copies in
France -- sparked calls for an international inquiry into the conduct of the former military
regime in Algeria.
They also reinforced the suspicions of human rights activists about the army’s conduct of
its war against Islamic extremists.
A lawyer for Nezzar said the general would be seeking to undermine Souaidia’s claims.
"We did not start this process for nothing. We intend to throw light onto everything that
has happened in Algeria these past years," Jean-Rene Farthouat said, adding the general
would call some 15 witnesses including former politicians and generals.
During the hearings, which are expected to last at least a week, the former Algerian
military regime strongman is not directly challenging Souaidia’s book, but rather comments
he made on French channel 5 television.
The president of France Television, Marc Tessier, has also been called by the plaintiff to
appear alongside the author.
During the offending broadcast, Souaidia reiterated his claims that "the generals… killed
thousands of people".
"It was them who decided to stop the electoral process, it is they who are responsible," the
former officer said in the broadcast.
In his book, Souaidia wrote that he saw colleagues coming back from missions in villages
where massacres by "Islamic rebels" were reported the following day.
Gradually, he himself was drawn into the "dirty war". In 1994, he joined an anti-terrorist
unit disguised as bearded Islamist fighters. They abducted and killed half a dozen people
suspected of Islamic sympathies, he wrote.
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"We arrested people, tortured them, killed them and burnt their bodies," he writes, adding
that he saw about 100 people die this way.
Souaidia left Algeria two years ago and now lives in France as a political refugee.
A lawyer for Souaidia described the general’s complaint as absurd.
"The extraordinary paradox of this trial is that we have on one side the accused, an
extremely courageous man who has spoken out against serious acts, and on the other a
supposed victim, who is suspected of covering up extremely serious abuses," William
Bourdon.
"In condeming Souaidia, General Nezzar is seeking to acquit the Algerian army," the
lawyer said.
In November 2001, Nezzar was the object of judicial complaints of torture from Algerians
in France related to opposition members, and was questioned by police in April this year.
In his defence the young whistle blower, who served at the rank of sub-lieutenant and is
now in his early thirties, has called a number of supporting witnesses including journalists,
dissident Algerian soldiers and historians.
In April, an Algerian court sentenced Souaidia to 20 years imprisonment for "participation
in an effort to weaken the ANP (Popular National Army) and state security."
rh/sas/nb
-------------------------------------

Ex-Algerian minister sues author
Associated Press, July 1, 2002
PARIS, France (AP) -- A former Algerian defence minister is suing a ex-army officer and
best-selling author for defamation for linking him to atrocities in Algeria’s war on Islamic
extremists.
Retired General Khaled Nezzar has sued Habib Souaidia for remarks made in a French
television interview.
The trial, expected to last a week, could provide a forum for those who allege the Algerian
army stood by during massacres or even participated in them -- a question Algerian
authorities have refused to address.
Nezzar was himself the subject of a legal complaint in France filed by a group of
Algerians, alleging torture by Algerian security forces under his command.
Nezzar left France in April 2001 with the help of the Foreign Ministry, and the
investigation was dropped.
Nezzar, defence minister from 1990-1993, was a central figure in the army’s decision to
cancel January 1992 legislative elections to stop a Muslim fundamentalist party from
winning.
He was widely considered the leader of the five-man High State Committee that assumed
power for two years after the aborted vote.
The decision to cancel the elections triggered Islamic insurgency that has continued for the
past decade, killing an estimated 120,000 people -- insurgents, soldiers and civilians.
Last August, Nezzar announced plans to file a defamation suit against Souaidia for
accusing him, during a May 2001 interview on France’s Channel 5, of "being responsible for
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the assassination of thousands of people."
Nezzar has described Souaidia as a low-level officer who has been manipulated.
Souaidia served in the special forces leading the war against Islamic extremists.
He has written a book, "The Dirty War," which reinforced the suspicions of some that
Algerian security forces had a role in the massacres of civilians and other atrocities.
International human rights groups and others have long accused security forces of resorting
to torture and kidnappings in the battle against Muslim extremists.
Various groups have sought an independent investigation of those charges and the larger
allegation that the army actively killed in what is often referred to as Algeria’s "secret war."
Amnesty International renewed its call last week for Algerian authorities to "take concrete
steps to establish the truth."
-------------------------------------------------

Former defense minister confronts best-selling author over allegations of
military atrocities in war against Islamic extremists
Associated Press, Elaine Ganley, Mon Jul 1
PARIS — A former Algerian defense minister faced down a one-time special forces
officer in a French court on Monday, in a defamation trial that opened a public examination of
the conduct of the army during Algeria’s brutal Islamic insurgency.
"I am here to defend my honor, and I have the moral obligation to defend the honor of the
Algerian army," said retired Gen. Khaled Nezzar, widely seen as Algeria’s leading decisionmaker a decade ago when the insurgency began.
Nezzar, 66, sued former army officer Habib Souaidia, who fled Algeria and became a bestselling author in France, for remarks made during a French television interview in May 2001
in which he accused Algeria’s generals, and Nezzar in particular, of being responsible for the
violence. Souadia called Nezzar a coward and claimed that he and others have profited from
the war that has killed an estimated 120,000 people.
The suit by Nezzar did not concern a book published in France last year by Souaidia, "The
Dirty War," which opened a heated debate on the lingering question of whether the army took
part in massacres and atrocities as the book claims.
The week-long trial features numerous witnesses, from human rights activists to former
Algerian Prime Minister Sid Ahmed Ghozali.
"For the first time, a real trial is taking place about the question of who is killing whom,"
said Cherifa Khaddar, president of an Algerian victims’group, Our Algeria. She was among
numerous Algerians in the packed courtroom. "It’s no longer an impersonal question from the
media, but real questions by lawyers in a real jurisdiction."
Souaidia, 33, told the court he cited Nezzar because of his crucial role in the army’s
decision to abort the second round of legislative elections in January 1992 to thwart a likely
victory by the Islamic Salvation Front. The now-banned Muslim fundamentalist party won a
large first-round victory.
The decision to cancel the North African nation’s first multiparty national elections
triggered the insurgency by Islamic extremists that continues 10 years later.
Nezzar confirmed he was among a group of officials who decided to cancel the vote, and
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defended the decision.
"We knew the second round was going to be a sweep (by the fundamentalists), the
Afghanization of Algeria," the mustachioed Nezzar told the court.
"We would have used democracy but a single time," he said in a booming voice. If the
Islamic Salvation Front had won, "we were going to apply the Sharia," he said, referring to
Muslim law.
Once the vote was cancelled, Nezzar became a leading figure in a five-man High State
Committee that ran the country. Nezzar, who continued to wield power after retirement,
claimed that then-President Chadli Bendjedid chose to resign and was not forced from power
as is widely believed.
Souaidia, who moved to France last year as a political refugee, said he wrote his book and
spoke as he did on television to defend in his own way "what remains of the honor of the
national Algerian army."
In the war on Islamic extremists, "a soldier who should apply the law is transformed into a
terrorist who tortures and rapes," he told the court.
"One day history will catch up to you," he said in an emotional voice, pointing at Nezzar.
Souaidia spent four years in the military prison on what he claims were unjust charges of
theft. Algerian authorities dismiss him as a criminal whose accounts of atrocities amount to
inventions.
The radical Armed Islamic Group has claimed responsibility for massacres with hatchets,
knives and guns that have killed tens of thousands of civilians, often children, and forced
hundreds of thousands of villagers to flee their homes.
However, Souaidia contends security forces systematically tortured and abducted civilians,
sometimes indiscriminately, and carried out massacres, too.
He claimed in court that he was present when his special forces burned alive a 15-year-old,
tied up and naked, at garbage dump outside Algiers.
"We took him, put him in the dump, put gasoline on him and lit it," he said.
Nezzar himself was the object of a complaint on behalf of three Algerians, two of whom
were tortured and one killed. French judicial officials opened an investigation in April 2001
when Nezzar was in Paris to promote his memoirs. But before he could be questioned, Nezzar
slipped out of France and returned to Algeria. The case was later dropped.
In the television interview, Souaidia accused Nezzar of acting in a cowardly fashion for
leaving town.
Nezzar told the court he left to avoid a diplomatic incident between France and Algeria. He
filed the defamation lawsuit the following month.
(eg-jk)
-------------------------------------------------

Algerian author sued over war claims tens of thousands have died in the
civil war
BBC, James Coomarasamy, correspondent in Paris, Monday, 1 July, 2002
Former Algerian Defence Minister General Khaled Nezzer is hoping to restore the image
of his country’s armed forces in a Paris court this week.
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General Nezzer has brought a case of defamation against Habib Souaidia, an ex-army
officer whose book, The Dirty War 1992 - 2000, contains allegations about the conduct of
Algerian troops in their fight against Islamic militants.
General Nezzar was questioned by French police over torture claims.
The author, who used to be a sub-lieutenant in the Algerian army, said that soldiers
disguised as rebels had massacred civilians, and frequently tortured rebels to death.
He said he had personally witnessed about 100 such killings.
Human rights groups have long suspected the Algerian army was implicated in the
massacres, but the book’s account is unprecedented first hand evidence.
Bloody conflict
General Nezzer was behind the cancellation of Algeria’s 1992 election, which an Islamic
fundamentalist party looked set to win.
This was the event that sparked off the decade-long civil conflict, which has seen the
deaths of tens of thousands of people in Algeria.
General Nezzer has brought the defamation case not against the book itself but against
similar allegations made by the author on a French television show.
The general has said he wants to set the record straight.
He has been personally accused of torture by Algerians living in France and was
questioned by French police earlier this year.
---------------------------------------------

Author blasts Algerian army at start of French defamation case
AFP, Raphael Hermano, July 1 2002
PARIS- A former Algerian army officer on Monday stood by his accusations linking the
country’s military to mass killings and torture, as a defamation suit brought against him by an
ex-defense minister opened here.
"History will catch up with you in your grave," former sub-lieutenant Habib Souaidia,
author of the book, "The Dirty War : 1992-2000", spat at General Khaled Nezzar.
Nezzar, a former defense minister and the main figure behind the cancellation of Algeria’s
elections in January 1992, has sued Souaidia for defamation in a bid to salvage the honor of
the country’s army.
In his book, Souaidia made explosive allegations about the army’s attempts to quell
Islamic militants, who launched a civil war after the cancellation of the general election a
Muslim fundamentalist party was set to win.
The former officer claimed Algerian troops massacred civilians while disguised as rebels,
shot suspects dead in cold blood and tortured rebels to death during the war against Islamic
militants in the 1990s.
The shocking allegations in the book -- which has sold some 70,000 copies in France -sparked calls for an international inquiry into the conduct of the former military regime in
Algeria.
Nezzar is not directly challenging the book, but comments Souaidia made on France’s
channel 5 television.
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During the broadcast in question, he repeated his claims that "the generals… killed
thousands of people."
The 33-year-old Souaidia, who seemed somewhat confused at times during his testimony,
told the court he had seen troops douse a 15-year-old boy in gasoline and burn him alive.
"What human being could do such a thing ?" he said.
Souaidia -- who left Algeria two years ago and now lives in France as a political refugee -also said he was forced to escort soldiers disguised as Islamic militants into a village, where
they massacred 12 civilians.
Nezzar, who has flatly denied the claims, retorted : "Beyond the defamatory comments
made about me personally, it’s really an entire people, a government and its army… that the
slanderers have disgraced."
Souaidia’s attorneys took advantage of Nezzar’s presence in Paris to announce that nine
Algerians had filed complaints last week against him for torture and inhumane treatment.
Previous similar complaints filed against the general in the French court system have been
dropped.
One of Nezzar’s lawyers, Jean-Rene Farthouat, responded by deeming the legal action
nothing but "new posturing" by the general’s opponents.
"This confirms my notion that all this is part of a set-up," he told AFP.
The defamation trial is set to wrap up on Friday.
rh/sst/tm
----------------------------------------------------------

Trial opens on Algeria’s dirty war charges
United Press International, Elizabeth Bryant, Jul 01, 2002
PARIS (UPI via COMTEX) -- A trial opened Monday in which the author of a sensational
book on Algeria’s civil war is accused of dishonoring the country’s military and its former
defense minister.
The retired minister, Gen. Khaled Nezzar, has pressed charges against former Algerian
army officer Habib Souaidia, who sparked furor in France and Algeria last year with his book,
"The Dirty War."
In it, Souaidia accuses Nezzar of presiding over scores of tortures, killings and
disappearances by Algeria’s military during the last decade’s clashes with Islamist guerrillas.
Monday’s trial, however, doesn’t directly relate to the book -- but to similar accusations
made by Souaidia on French television.
"It’s all part of a vast operation of destabilization," Nezzar’s lawyer, Jean-Rene Farthouat,
said in a telephone interview Monday.
Farthouat suggested Souaidia had been "manipulated" by those wanting to discredit Nezzar
and the Algerian government.
"I’m not saying the Algerian government did nothing wrong, or that it did wrong," the
lawyer added. "I’m representing General Nezzar -- not the Algerian government. Mr. Nezzar
stepped down from his post in 1994, yet he’s accused of being responsible for everything that
happened in Algeria."
Last year, several Algerians living in exile in France pressed charges against Nezzar while
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the general was visiting Paris. They, too, blame Nezzar for being responsible for torture while
he was Algerian defense minister, between 1990 and 1993. Nezzar left France abruptly.
According to Amnesty International, one of the plaintiffs has since dropped his case -- but
not before his son was arrested in Algeria, on charges of having links with an armed group.
Another Algerian, human rights lawyer Rachid Mesli, was expected to appear as a defense
witness in this week’s trial, Amnesty International said. The Algerian government has issued
an international arrest warrant against Mesli for alleged terrorist ties, Amnesty International
said in a statement.
Such examples -- along with the current trial against Souaidia -- appears to be part of a
"pattern" by the Algerian government to silence its critics, said Francis Perrin, president of
Amnesty International in France.
"Amnesty is not in a position to be able to confirm all the allegations in the book by Mr.
Habib Souaidia," Perrin said in an interview with United Press International.
"But we are very disturbed by recent and not so recent developments in Algeria concerning
either human rights defenders, or people who try to get the truth about vast disappearances, or
about the so called dirty war between the armed forces and the armed Islamist guerrillas."
Algeria’s President Abdelaziz Bouteflika vowed to look into the accusations against the
military, shortly after his election in 1999. But some analysts say Bouteflika has a narrow
margin of maneuver against a shadowy group of military, business and tribal interests
Algerians dub "Le Pouvoir," or the power.
Nezzar’s lawyer, Farthouat, said the general would be present throughout the trial, which is
expected to last a week.
-----------------------------------------------------

Europe defamation trial over Algerian rights violations opens in Paris
Voice of America, Lisa Bryant, 1 Jul 2002 18:40 UTC
Paris, France, Listen to Lisa Bryant’s report (RealAudio)
<http://www.voanews.com/mediastore/Bryant_alger-trial_01Jul02.ram>
A trial opened in Paris Monday focusing on accusations made in France that Algeria’s
military committed human rights violations during the country’s civil war in the 1990s. The
plaintiff, Algeria’s former defense minister, argues the allegations are part of a deliberate
smear campaign.
Algeria’s former defense minister, Khaled Nezzar, says he launched the trial to defend his
honor, and that of Algeria’s military. General Nezzar has pressed defamation charges against
a former Algerian army officer, Habib Souaidia, who published a controversial book called
"The Dirty War." The book accuses Mr. Nezzar of presiding over thousands of tortures,
killings and disappearances during clashes between Islamist guerrillas and the Algerian
military in the 1990s.
The defense minister’s lawyer, Jean-Rene Farthouat, says the lawsuit does not directly
relate to the book but to similar accusations Mr. Souaidia has made on French television. "Mr.
Farthouat says the charges against Algeria’s military amounted to a so-called’vast operation
of destabilization,’" Mr. Farthouat commented. "He says Mr. Souaidia has been manipulated
by those who want to dishonor Mr. Nezzar and the military."
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In the book, Mr. Souaidia recounts tortures, summary executions and civilian massacres he
claims the military committed during the early 1990s. He now lives in exile in France. But
earlier this year, he was sentenced to prison in absentia by an Algerian court for allegedly
undermining the Algerian army and security forces.
Francis Perrin, president of Amnesty International in France, says Mr. Souaidia’s sentence
is part of a pattern by the Algerian government to silence its critics. "Amnesty is not in a
position to be able to confirm all the allegations in the book by Mr. Habib Souaidia," Mr.
Perrin conceded. "But we are very disturbed by recent and not so recent developments in
Algeria concerning either human rights defenders, or people who try to get the truth about
vast disappearances, or about the so called’dirty war’between the armed forces and the armed
Islamist groups."
The trial is scheduled to run all week, and Mr. Nezzar is expected to be present during the
proceedings.
---------------------------------------------------------

Algerian general target of new torture allegations in French court
AFP, July 1 2002
PARIS — Nine Algerians have filed complaints in a Paris court against the country’s
former defense minister General Khaled Nezzar for torture and inhumane treatment, one of
their attorneys announced Monday.
Nezzar, the main figure behind the cancellation of Algeria’s elections in 1992, is in Paris to
attend hearings in a defamation suit he filed against a whistle-blower who has linked the army
to a series of bloody massacres.
Previous similar complaints filed against the general in the French court system have been
dropped.
One of Nezzar’s lawyers, Jean-Rene Farthouat, responded by deeming the legal action
nothing but "new posturing" by the general’s opponents.
"This confirms my notion that all this is part of a set-up," he told AFP.
The nine complainants -- who allege that Nezzar led a state campaign of torture and
repression of political dissidents -- have asked that an inquiry be opened, and that Nezzar be
detained and questioned.
"Deportations, mass killings, extrajudicial executions and the massive use of torture have
become part of a policy of systematic repression sparked by political concerns, of which
Khaled Nezzar is the principal architect," reads the joint complaint, filed on Friday.
The new charges against Nezzar came as the general attempted to salvage the Algerian
army’s honor by suing former officer Habib Souaidia, author of the French-language book,
"The Dirty War : 1992-2000".
Souaidia made explosive allegations about the army’s attempts to quell Islamic militants,
who launched a civil war after the cancellation in January 1992 of a general election a Muslim
fundamentalist party was set to win.
The former officer claimed Algerian troops massacred civilians while disguised as rebels,
shot suspects dead in cold blood and tortured rebels to death during the war against Islamic
militants in the 1990s.
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The shocking allegations in the book -- which has sold 65,000 copies in France -- sparked
calls for an international inquiry into the conduct of the former military regime in Algeria.
Nezzar’s case against Souaidia opened Monday and was due to last at least a week.
"Some have said worse things than me, I don’t understand why the generals are attacking
me and not the others," Souaidia said upon his arrival in court.
"In any event, I take back nothing that I said."
rh/sst/nb
-----------------------------

Algerian army role in atrocities debated at French courtroom
Al-Bawaba, Jul 4, 2002
(Al-Bawaba via COMTEX) -- A Paris courtroom has become a public stage for charges
that the Algerian army had a role in atrocities and massacres during this nation’s Islamic
insurgency.
Former Algerian Defense Minister Khaled Nezzar, 66, has sued a former special forces
officer, Habib Souaidia, author of the best-selling book "The Dirty War," for slander for
remarks made during a May 2001 TV interview.
Souaidia called Nezzar a coward in the interview and held him and other generals
responsible for the continuing violence in the former French colony, AP reported.
"I am here to defend my honor and… the honor of the Algerian army," Nezzar told the
court Monday.
He headed the Algerian armed forces when it was given the leading role in fighting
terrorism in the country. In 1992, the Interior Ministry and later the military began to engage
in the systematic use of torture against persons suspected of being members or sympathizers
of the Islamist movement.
Secrecy has shrouded the decade-long conflict between security forces and Islamic
extremists, and even the death toll is uncertain. A rough estimate of the dead is 120,000.
Questions about whether security forces have had a role began surfacing after two 1997
massacres, in Rais and Bentalha south of Algiers, carried out near army barracks not far from
the heaviest concentration of military personnel in the country.
Then came Souaidia, 33, who claimed in his book that he witnessed torture, atrocities and
massacres while serving at the head of a special forces unit. He and some others have been
claiming the military has perpetuated a climate of fear to retain its power.
Algerian authorities dismiss Souaidia as a criminal. He spent four years in a military prison
for theft before fleeing to France, where he has applied for political refugee status. "One day
history will catch up with you in your grave," Souaidia said with a shaking voice Monday,
pointing at Nezzar.
He claimed he was present when soldiers burned alive a 15-year-old, tied up and naked, at
a garbage dump outside Algiers.
"The Algerian army is not an army of barbarians," Nezzar said from the stand.
(Albawaba.com)
---------------------------------------
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Algerian Army Role on Trial in Paris
Associated Press, Elaine Ganley, Jul 04, 2002
PARIS (AP Online via COMTEX) -- A Paris courtroom has become a public stage for
charges that the Algerian army had a role in atrocities and massacres during the North African
nation’s Islamic insurgency.
The cast of characters in the courtroom drama that began Monday is as unlikely as the
setting : former Algerian Defense Minister Khaled Nezzar in a showdown with a former
special forces officer, Habib Souaidia, author of the best-selling book "The Dirty War."
The witness list reads like a "Who’s Who" of Algerians and experts, from a former prime
minister to a leading historian and human rights figures in France.
Nezzar, 66, has sued Souaidia for slander for remarks made during a May 2001 TV
interview. Souaidia called Nezzar a coward in the interview and held him and other generals
responsible for the continuing violence in the former French colony.
"I am here to defend my honor and… the honor of the Algerian army," Nezzar told the
court Monday.
Secrecy has shrouded the decade-long conflict between security forces and Islamic
extremists, and even the death toll is uncertain. A rough estimate of the dead is 120,000.
However, the savage nature of the conflict is not in doubt. The radical Armed Islamic
Group has massacred whole villages with instruments as crude as hatchets and knives, cutting
off heads and sometimes displaying them as a warning.
The Armed Islamic Group, as well as the Salafist Group for Call and Combat, are on the
United States’list of terrorist organizations.
Questions about whether security forces have had a role began surfacing after two 1997
massacres, in Rais and Bentalha south of Algiers, carried out near army barracks not far from
the heaviest concentration of military personnel in the country.
Then came Souaidia, 33, who claims in his book that he witnessed torture, atrocities and
massacres while serving at the head of a special forces unit. He and some others claim the
military has perpetuated a climate of fear to retain its power.
International human rights groups, the U.S. government and others called in the past for an
independent investigation of the charges — which Algeria has categorically refused to do.
Algerian authorities dismiss Souaidia as a criminal. He spent four years in a military prison
for theft before fleeing to France, where he has applied for political refugee status.
"One day history will catch up with you in your grave," Souaidia said with a shaking voice
Monday, pointing at Nezzar.
He claimed he was present when soldiers burned alive a 15-year-old, tied up and naked, at
a garbage dump outside Algiers.
Nezzar was unflinching.
"The Algerian army is not an army of barbarians," the retired general boomed from the
stand.
Presiding Judge Herve Stephan is seeking to establish Nezzar’s role during the crucial
period preceding the insurgency — triggered when the army canceled January 1992
legislative elections, the nation’s first multiparty national vote, to thwart a Muslim
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fundamentalist party from victory.
Nezzar confirmed he was among a group of officials who decided to abort the vote. Once
the vote was canceled, he became a leading figure on a five-man High State Committee that
ran the country.
----------------------

Algerian opposition leader accuses general of election’coup’
AFP, July 4 2002
PARIS, (AFP) — The leader of Algeria’s oldest opposition party, the Socialist Forces
Front, on Thursday accused the country’s ex-defense minister of orchestrating a "coup d’etat"
by cancelling general elections in 1992.
"Mr Khaled Nezzar, you carried out a coup d’etat ! The way in which all this played out
was a true coup d’etat, and it was a catastrophe," FFS leader Hocine Ait Ahmed told the
general, in testimony given in a Paris courtroom.
Ait Ahmed was called as a surprise witness for former Algerian sub-lieutenant Habib
Souaidia, who is being sued by Nezzar for defamation.
Nezzar, the main figure behind the cancellation of Algeria’s elections in January 1992,
filed suit against Souaidia, who has linked the army to a series of bloody massacres and
torture.
In his book "The Dirty War : 1992-2000", Souaidia made explosive allegations about the
army’s attempts to quell Islamic militants, who launched a civil war after the cancellation of
the general election a Muslim fundamentalist party, the Islamic Salvation Front (FIS), was set
to win.
Nezzar is not directly challenging the book, but comments Souaidia made on France’s
channel 5 television.
During the broadcast in question, he repeated his claims that "the generals… killed
thousands of people."
Ait Ahmed’s FFS was the only party aside from the FIS and the formerly all-powerful
National Liberation Front to win any seats in a December 1991 general election which was
cancelled the following month once it was clear the FIS would sweep the board in the second
round.
The FFS leader told the Paris court he had urged Nezzar not to intervene in a meeting
before the regime’s decision to call off the polls.
"And you told me’We’ll never intervene’," Ait Ahmed said, calling the move a way for the
regime to stay in power.
The defamation trial is set to wrap up on Friday.
Meanwhile, Paris prosecutors said they had dismissed a complaint filed last week by nine
Algerians against Nezzar for torture and inhumane treatment for lack of evidence.
Previous similar complaints filed against the general in the French court system have been
dropped.
fal/sst/nb
------------------------
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Algerian Army Role on Trial in Paris
The New York Times, 4 july 2002 (by The Associated Press)
PARIS (AP) -- A Paris courtroom has become a public stage for charges that the Algerian
army had a role in atrocities and massacres during the North African nation’s Islamic
insurgency.
The cast of characters in the courtroom drama that began Monday is as unlikely as the
setting : former Algerian Defense Minister Khaled Nezzar in a showdown with a former
special forces officer, Habib Souaidia, author of the best-selling book ``The Dirty War."
The witness list reads like a ``Who’s Who" of Algerians and experts, from a former prime
minister to a leading historian and human rights figures in France.
Nezzar, 66, has sued Souaidia for slander for remarks made during a May 2001 TV
interview. Souaidia called Nezzar a coward in the interview and held him and other generals
responsible for the continuing violence in the former French colony.
``I am here to defend my honor and… the honor of the Algerian army," Nezzar told the
court Monday.
Secrecy has shrouded the decade-long conflict between security forces and Islamic
extremists, and even the death toll is uncertain. A rough estimate of the dead is 120,000.
However, the savage nature of the conflict is not in doubt. The radical Armed Islamic
Group has massacred whole villages with instruments as crude as hatchets and knives, cutting
off heads and sometimes displaying them as a warning.
The Armed Islamic Group, as well as the Salafist Group for Call and Combat, are on the
United States’list of terrorist organizations.
Questions about whether security forces have had a role began surfacing after two 1997
massacres, in Rais and Bentalha south of Algiers, carried out near army barracks not far from
the heaviest concentration of military personnel in the country.
Then came Souaidia, 33, who claims in his book that he witnessed torture, atrocities and
massacres while serving at the head of a special forces unit. He and some others claim the
military has perpetuated a climate of fear to retain its power.
International human rights groups, the U.S. government and others called in the past for an
independent investigation of the charges -- which Algeria has categorically refused to do.
Algerian authorities dismiss Souaidia as a criminal. He spent four years in a military prison
for theft before fleeing to France, where he has applied for political refugee status.
``One day history will catch up with you in your grave," Souaidia said with a shaking voice
Monday, pointing at Nezzar.
He claimed he was present when soldiers burned alive a 15-year-old, tied up and naked, at
a garbage dump outside Algiers.
Nezzar was unflinching.
``The Algerian army is not an army of barbarians," the retired general boomed from the
stand.
Presiding Judge Herve Stephan is seeking to establish Nezzar’s role during the crucial
period preceding the insurgency -- triggered when the army canceled January 1992 legislative
elections, the nation’s first multiparty national vote, to thwart a Muslim fundamentalist party
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from victory.
Nezzar confirmed he was among a group of officials who decided to abort the vote. Once
the vote was canceled, he became a leading figure on a five-man High State Committee that
ran the country.

83

III. Procès Nezzar vs Souaïdia : presse algérienne

Nezzar-Souaïdia/Vingt-six témoins à la barre
El Watan, Nadjia Bouzeghrane, 16 juin 2002
Le procès qu’intente le général à la retraite Khaled Nezzar à Habib Souaïdia, signataire
de La sale guerre (éditions La Découverte) se tiendra du 1er au 5 juillet près le tribunal
correctionnel de Paris, avons-nous appris. Quelque vingt-six témoins seront appelés à la
barre.
La défense du général Khaled Nezzar devrait citer parmi les témoins (16) Ali Haroun
(ancien membre du HCE), Sid Ahmed Ghozali (ancien Premier ministre), Leïla Aslaoui
(ancien ministre et veuve de victime du terrorisme), Khalida Messaoudi (responsable
d’association féminine et ex-députée), Rachid Boudjedra (écrivain), Omar Lounis (ancien
membre du comité national de sauvegarde de l’Algérie), Ahmed Djebbar (ancien ministre),
Rezzag Bara (ancien président du Comité national des droits de l’homme), Mohamed Sifaoui
(journaliste, en procès contre La Découverte sur La Sale Guerre, vient d’éditer La Sale
Guerre. Histoire d’une imposture aux éditions Chihab), Mohamed Dahou (père du jeune qui
aurait été brûlé vif par les militaires, selon le livre de Souaïdia) et six victimes du terrorisme.
Il y aura les témoignages écrits de Rédha Malek (ancien Premier ministre), Mouloud Ben
Mohamed (journaliste), Kacem Kébir (parlementaire), Ahmed Klioua (sociologue) et Saïda
Benhabylès (ancienne ministre, ancienne parlementaire).
Nous croyons savoir que des membres du MAOL, cités comme témoins par la partie
adverse, se seraient désistés, notamment celui qui se fait appeler Ali Baâli. Parmi les autres
témoins (une dizaine), il y aurait Pierre Vidal-Naquet (historien), Nacéra Dutour, (présidente
de l’association des familles de disparus, sous toutes réserves), Malika Maâtoub, (présidente
de la Fondation Matoub Lounès, sous toutes réserves), Ahmed Chouchène (membre du
MAOL, sous toutes réserves), Nasrullah Yous (auteur de Qui a tué à Bentalha ?), José Garçon
(journaliste à Libération), François Gèze (directeur des éditions La Découverte)…
-------------------------------------------------------

Le procès débutera ce lundi
Nezzar à Paris pour affronter Souaïdia
Le Quotidien d’Oran, Arezki Benmokhtar, 29 juin 2002
Le général Khaled Nezzar et le sous-lieutenant Habib Souaïdia, auteur de La Sale Guerre,
vont s’affronter durant une semaine devant les juges parisiens.
Le procès en diffamation intenté par l’ancien ministre de la Défense algérienne, le général
Khaled Nezzar, à l’ex-officier Habib Souaïdia va enfin avoir lieu. Prévue, une première fois, à
la mi-février dernier, la confrontation entre le symbole du pouvoir algérien et son accusateur
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s’ouvrira, à partir de lundi, devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris. Le
procès ne portera pas sur le livre La Sale Guerre (La Découverte), qui accuse l’armée
algérienne d’être impliquée dans de nombreux assassinats, notamment des islamistes, et
exécutions sommaires, mais sur les propos tenus par Habib Souaïdia lors de l’émission
« Droits d’auteur », diffusée par la Cinquième le 27 mai 2001.
Khaled Nezzar reproche à Habib Souaïdia d’avoir déclaré : « Cela fait des années qu’il y a
pas de président [en Algérie], plus même. Il y avait des généraux, ce sont eux les politiciens,
c’est eux les décideurs, c’est eux qui ont fait cette guerre. C’est eux qui ont tué des milliers de
gens pour rien du tout. C’est eux qui ont décidé d’arrêter le processus électoral, c’est eux les
vrais responsables. […] Il faut qu’on juge les coupables. […] Ce sont les ex-déserteurs de
l’armée française qui ont mené le pays vers l’anarchie, vers la faillite ». M. Nezzar
n’incrimine pas le livre La Sale Guerre, qui ne le nomme pas personnellement.
« J’avais dit que Nezzar est un lâche et que ce sont les généraux qui dirigent le pays,
rappelle Habib Souaïdia. Je maintiens tout ce que j’ai dit et suis prêt à affronter quiconque. Je
suis prêt à aller devant la justice algérienne ». L’auteur du brûlot, qui a déclenché une vive et
longue polémique au sein de la hiérarchie militaire algérienne et donné lieu à une campagne
de presse des deux côtés de la Méditerranée, se dit « heureux d’affronter Nezzar ». « Qu’estce que c’est Nezzar ? Rien ». Nasroulah Yous, auteur de « Qui a tué à Bentalha. Chronique
d’un massacre annoncé », un livre qui accuse aussi directement l’armée, paru chez le même
éditeur, ne cache pas, lui aussi, sa satisfaction : « Il [Nezzar] est fou. Il vient sur un terrain à
risque. On ne demandait que ça. Ce sera un procès à la loyale, avec témoins ».
Habib Souaïdia sera défendu par Mes William Bourdon et Antoine Comte, qui devraient
recevoir le renfort de Mahmoud Khelili de la Ligue algérienne de défense des droits de
l’homme. Une trentaine de personnes a demandé à témoigner en sa faveur : on y trouve des
universitaires comme Lahouari Addi, Tassadite Yassine, Mohamed Harbi, Pierre-Vidal
Naquet, des journalistes français et algériens, d’anciens responsables politiques comme
l’ancien ministre de l’Economie de Mouloud Hamrouche, Ghazi Hidouci, ou le vicegouverneur de la Banque d’Algérie et ex-PDG du CPA, Omar Benderra. On annonce
également la présence de militaires dissidents comme le colonel Ali Baali, porte-parole du
MOAL (Mouvement des officiers algériens libres). Khaled Nezzar aura lui aussi ses témoins.
Selon son avocat, Me Jean-René Farthouat, interrogé par l’AFP, « aucune nouvelle
audition du militaire [Nezzar] — qui avait été auditionné par la police en avril dernier — n’est
toutefois envisageable durant son séjour, dans la mesure où ces plaintes « ont fait l’objet d’un
classement sans suite après qu’il a été entendu ».
-------------------------------------------------------

François Gèze et ses subterfuges
La Nouvelle République, O. Cheikh, 29 juin 2002
Le procès pour diffamation intenté par le général Khaled Nezzar contre Habib Souaïdia
auteur de La sale guerre, s’ouvre, rappelons-le, demain, lundi, et durera jusqu’à vendredi.
Selon l’avocat du général, le tribunal correctionnel de Paris aura à traiter du délit de
diffamation pour lequel Habib Souaïdia est poursuivi, sans que Khaled Nezzar ne soit inquiété
dans la mesure où les plaintes déposées contre lui en 2001 par des soi-disant victimes de
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torture ont fait l’objet d’un classement sans suite. Face à cette situation et pour tenter d’influer
sur l’opinion publique internationale qui suivra certainement de très près l’évolution du
procès en question, l’éditeur de l’ouvrage, en l’occurrence François Gèze, patron des éditions
La Découverte, use de subterfuges pour le moins étonnants mais prévisibles.
Dans ses derniers retranchements, François Gèze ouvre un autre front contre l’Algérie en
préparant avec ses proches un « tract » visant à faire échouer l’accord d’association UEAlgérie. Cet accord devant être signé le 19 décembre prochain, n’a pas l’air d’être apprécié
par le patron des éditions La Découverte qui le trouve, selon ses propos, « être un effet de
l’après-11 septembre et constitue un geste fort de soutien aux généraux d’Alger ». Aussi, il
demande à ce que le texte d’appel soit signé par tous ceux qui ont une dent contre ce pays.
Mieux encore, l’éditeur de La sale guerre, pour nous éclairer sur ses méthodes sournoises,
suggère aux éventuels moutons qui le suivront dans son action subversive de « ne pas hésiter
à faire circuler ce texte autour de vous ». C’est d’une bassesse.
A cet effet, nous nous posons la question pour savoir pourquoi un tel acharnement contre
un pays et pourquoi cet homme nourrit-il autant de haine à son égard ? Est-ce véritablement le
chapitre des droits de l’homme qui l’inquiète autant, ou sont-ce d’autres calculs qui l’animent
de la sorte ? L’accord en question avec l’UE, à notre connaissance, a été ratifié par d’autres
pays que l’Algérie et qui sont nettement moins regardants qu’elle sur la question des droits
humains.
A-t-il agi de la sorte le « François Gèze » lorsqu’il s’est agi, par exemple, du pays de
Sharon, lequel continue à piétiner les droits les plus élémentaires des Palestiniens ? Non, son
idée-fixe se limite à la seule Algérie.
---------------------------------------------------------

Le procès Nezzar-Souaïdia s’ouvre demain à Paris
Audition des témoins jusqu’au 5 juillet
Le Matin, Yasmine Ferroukhi, 30 juin 2002
C’est demain que s’ouvrira à Paris devant la 17e chambre du tribunal correctionnel, le
procès en diffamation intenté par le général-major à la retraite Khaled Nezzar contre Habib
Souaïdia, ancien sous-lieutenant de l’armée et auteur de La Sale Guerre, paru en février 2001
aux éditions La Découverte de François Gèze. Le livre en question, rappelons-le, accuse
l’Armée d’être derrière des massacres de civils dont essentiellement celui de Bentalha et Raïs,
dans la banlieue de la capitale. L’ex-général-major avait déjà indiqué lors d’une conférence de
presse qu’"à travers sa personne, c’est l’Armée algérienne qui est visée, mais que sa démarche
n’engage que lui-même si l’enjeu concerne l’Algérie entière".
De leur côté, les éditions La Découverte ont estimé, dans un communiqué de presse diffusé
via Internet, qu’il s’agit là "du premier grand procès du régime militaire algérien". Ces mêmes
éditions organisent toute une campagne de soutien à Habib Souaïdia toujours via Internet. Le
procès en question est en même temps intenté contre la chaîne de télévision française La
Cinquième. En effet, le 24 août dernier Khaled Nezzar assigne également celle-ci pour
"diffamation" en raison des propos tenus par Habib Souaïdia lors de l’émission "Droits
d’auteur" diffusée le 27 mai 2001.
La chambre du tribunal correctionnel aura à auditionner, jusqu’à vendredi (du 1er au
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5 juillet), les vingt-six témoins des deux parties dont seize en faveur de l’ancien général qui
prendra part au procès. Celui-ci, initialement prévu pour février dernier, a été finalement fixé
pour début juillet par la chambre du tribunal de grande instance de Paris en accord avec les
avocats des deux parties.
Il est aussi utile de rappeler que le 25 avril 2001, alors qu’il se trouvait en France pour la
promotion de son livre Mémoires d’un général, des plaintes des familles de personnes
disparues sont déposées le jour même l’accusant de pratique de la torture et d’exécutions
extrajudiciaires. Des plaintes jugées recevables par le juge, ce qui contraindra le généralmajor à quitter précipitamment Paris, dans la nuit du 26 au 27 avril 2001, à bord d’un avion
spécial envoyé d’Alger. Il sera, une année plus tard et à sa demande, auditionné par les
services de la brigade criminelle de Paris sur ces plaintes.
Khaled Nezzar sera donc présent demain à Paris pour cet unique procès où il est partie
plaignante puisque son avocat, Me Ferthouat, vient de déclarer à l’AFP qu’aucune nouvelle
audition du militaire n’est envisageable durant son séjour dans la mesure où ces plaintes" ont
fait l’objet d’un classement sans suite après qu’il a été entendu".
Par ailleurs, lors de l’audience de fixation du 2 octobre dernier, les avocats constitués par
M. Souaïdia, en l’occurrence Mes William Bourdon et Antoine Comte, ont indiqué que Me
Mahmoud Khelili, avocat au barreau d’Alger et président du Syndicat national des avocats
algériens, serait à leurs côtés pour assurer la défense de leur client, et qu’ils souhaitaient faire
citer en défense au moins trente-sept témoins lors du procès. Un procès conjugué à la
parution, à Paris, du livre Dans les geôles de Nezzar, de Lyès Laribi aux éditions Paris
Méditerranée. Un "accablant" témoignage sur la torture subie par un étudiant et syndicaliste à
Bab Ezzouar qui a été détenu pendant près de quatre ans sans procès.
----------------------------------------------------------

Affaire Nezzar contre Souaidia
Le procès s’ouvre aujourd’hui à Paris
El Watan, Fayçal Métaoui, 1er juillet 2002
Aujourd’hui, Khaled Nezzar, général à la retraite et ex-ministre de la Défense nationale,
sera en procès, à Paris, face à Habib Souaïdia, ex-sous-lieutenant et auteur du livreaccusation La sale guerre. L’ancien haut officier est également poursuivi pour "actes de
tortures" devant les tribunaux français en vertu de la Convention de New York de 1984.
Pour sa défense, Khaled Nezzar semble avoir suggéré la confection d’un ouvrage collectif
intitulé Algérie, arrêt du processus électoral, enjeux et démocratie, paru aux éditions
Marinoor, propriété de Noureddine Benferhat, ancien militaire, et préfacé par Rédha Malek,
ancien chef de gouvernement et ancien membre du Haut Comité d’État (autorité de fait créée
après l’arrêt du processus électoral en 1992). Leïla Aslaoui, ancien ministre, Kamel-Rezzag
Bara, président du défunt Observatoire des droits de l’homme (ONDH, organisme officiel),
Khaled Bourayou, Abderrahmane Boutamine et Zoubir Soudani, avocats, ont contribué à cet
ouvrage.
"J’ai cru de mon devoir de ne rien voiler des épisodes successifs dont la finalité était de
mettre définitivement un peuple, un pays, sous la botte d’un régime qui n’avait jamais
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dissimulé ses intentions de restaurer un ordre médiéval", écrit Khaled Nezzar à propos de
l’arrêt des législatives de 1991 dont le premier tour avait été emporté par le FIS. Pour Rédha
Malek, "l’offensive" contre Nezzar est l’œuvre des islamistes qui "veulent reprendre
l’initiative sur le plan politique". Les défenseurs de Nezzar tentent de "démonter" les
accusations de Abdelwahab Boukezouha (qui a retiré sa plainte après l’arrestation de son fils
à Alger), de Lyès Laribi et de Mohamed Yacine Simozrag. Ce dernier aurait été, selon sa
famille, victime d’une exécution sommaire.
L’ouvrage est accompagné d’une annexe riche en documents. On y trouve, notamment,
une note de l’avocat-conseil de Nezzar, Jean-Réné Farthouat, dans laquelle il relève que les
plaignants n’accusent pas le général pour "une intervention directe" dans les actes de torture.
Jean-René Farthouat observe également que "l’immunité diplomatique" accordée à Nezzar et
qui lui a permis de quitter le territoire français lors du dépôt de plainte en avril 2001, est
illusoire. "Il est exclu, compte tenu des circonstances, que les autorités françaises accordent au
général Nezzar un statut diplomatique. Quant à la notion "mission officielle", qui dépend des
seules autorités algériennes, la protection qu’elle est susceptible de procurer apparaît très
précaire pour ne pas dire pratiquement nulle", relève l’avocat qui conseille à Nezzar de
prouver "publiquement" son innocence pour que sa situation redevienne normale (la
possibilité de circuler librement en Europe).
Lyès Laribi, un des accusateurs de Nezzar, ancien étudiant à l’université de Bab Ezzouar,
vient de publier, en France, un livre-témoignage, Dans les geôles de Nezzar, aux éditions
Paris-Méditerranée, préfacé par le sociologue Lahouari Addi. Qualifiant le récit de Lyès
Laribi d’insoutenable, Lahouari Addi écrit : "Il est à se demander comment est-ce possible
que des hommes soient capables de tels actes inhumains, de telles bestialités sans que leurs
consciences se réveillent." Lyès Laribi décrit les conditions de détention et de torture dans les
commissariats et dans le centre d’internement d’In M’Guel (700 km au nord de Tamanrasset).
Ouverts en 1992, ces centres ont été fermés suite à des pressions internationales, en 1996. Des
milliers de personnes, activistes islamistes ou non, y ont séjourné sans jugement. Lyès Laribi
avait été accusé de militer au sein d’une association d’étudiants proche du FIS.
Il s’agit du premier témoignage sur les conditions de détention dans les camps du Sud. "Je
ne connais pas M. Khaled Nezzar, mais au moment des faits, il était ministre de la Défense et
vice-président du HCE. Il était donc le premier responsable politique et militaire. J’estime être
en droit aujourd’hui de lui demander des explications : j’ai été arrêté, torturé et détenu
arbitrairement. M. Nezzar n’a jamais désavoué ces pratiques. Tout cela s’est passé au sein
d’institutions qu’il dirigeait, notamment l’armée, et il en est donc entièrement responsable",
déclare Lyès Laribi, dans une interview au journal virtuel Algeria-interface.
----------------

Le procès débutera ce lundi
Nezzar à Paris pour affronter Souaïdia
Le Quotidien d’Oran, Arezki Benmokhtar, 1er juillet 2002
Le général Khaled Nezzar et le sous-lieutenant Habib Souaïdia, auteur de La Sale Guerre,
vont s’affronter durant une semaine devant les juges parisiens.
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Le procès en diffamation intenté par l’ancien ministre de la Défense algérienne, le général
Khaled Nezzar, à l’ex-officier Habib Souaïdia va enfin avoir lieu. Prévue, une première fois, à
la mi-février dernier, la confrontation entre le symbole du pouvoir algérien et son accusateur
s’ouvrira, à partir de lundi, devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris. Le
procès ne portera pas sur le livre La sale guerre (La Découverte), qui accuse l’armée
algérienne d’être impliquée dans de nombreux assassinats, notamment des islamistes, et
exécutions sommaires, mais sur les propos tenus par Habib Souaïdia lors de l’émission
"Droits d’auteur", diffusée par la Cinquième le 27 mai 2001. Khaled Nezzar reproche à Habib
Souaïdia d’avoir déclaré : "Cela fait des années qu’il y a pas de président [en Algérie], plus
même. Il y avait des généraux, ce sont eux les politiciens, c’est eux les décideurs, c’est eux
qui ont fait cette guerre. C’est eux qui ont tué des milliers de gens pour rien du tout. C’est eux
qui ont décidé d’arrêter le processus électoral, c’est eux les vrais responsables. […] Il faut
qu’on juge les coupables. […] Ce sont les ex-déserteurs de l’armée française qui ont mené le
pays vers l’anarchie, vers la faillite". M. Nezzar n’incrimine pas le livre La sale guerre, qui ne
le nomme pas personnellement.
"J’avais dit que Nezzar est un lâche et que ce sont les généraux qui dirigent le pays,
rappelle Habib Souaïdia. Je maintiens tout ce que j’ai dit et suis prêt à affronter quiconque. Je
suis prêt à aller devant la justice algérienne". L’auteur du brûlot, qui a déclenché une vive et
longue polémique au sein de la hiérarchie militaire algérienne et donné lieu à une campagne
de presse des deux côtés de la Méditerranée, se dit "heureux d’affronter Nezzar". "Qu’est- ce
que c’est Nezzar ? Rien". Nasroulah Yous, auteur de Qui a tué à Bentalha. Chronique d’un
massacre annoncé, un livre qui accuse aussi directement l’armée, paru chez le même éditeur,
ne cache pas, lui aussi, sa satisfaction : "Il [Nezzar] est fou. Il vient sur un terrain à risque. On
ne demandait que ça. Ce sera un procès à la loyale, avec témoins".
Habib Souaïdia sera défendu par Mes William Bourdon et Antoine Comte, qui devraient
recevoir le renfort de Mahmoud Khelili de la Ligue algérienne de défense des droits de
l’homme. Une trentaine de personnes a demandé à témoigner en sa faveur : on y trouve des
universitaires comme Lahouari Addi, Tassadite Yassine, Mohamed Harbi, Pierre-Vidal
Naquet, des journalistes français et algériens, d’anciens responsables politiques comme
l’ancien ministre de l’Economie de Mouloud Hamrouche, Ghazi Hidouci, ou le vicegouverneur de la Banque d’Algérie et ex-PDG du CPA, Omar Benderra. On annonce
également la présence de militaires dissidents comme le colonel Ali Baali, porte-parole du
MOAL (Mouvement des officiers algériens libres). Khaled Nezzar aura lui aussi ses témoins.
Selon son avocat, Me Jean-René Farthouat, interrogé par l’AFP, "aucune nouvelle audition
du militaire [Nezzar] — qui avait été auditionné par la police en avril dernier — n’est
toutefois envisageable durant son séjour, dans la mesure où ces plaintes ont fait l’objet d’un
classement sans suite après qu’il a été entendu".
-------------------------------

Notre procès
Le Matin (Alger), éditorial de Mohamed Benchicou, 1er juillet 2002
Il y a un temps pour la politique et un autre pour les généraux : depuis une semaine,
masqués ou à découvert, actifs ou à la retraite, ils choisissent de faire l’actualité avec, il faut le
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dire, un brin de succès et ce qu’il faut d’ironie providentielle. Il y a quelque paradoxe en effet,
pour Khaled Nezzar, à vouloir "laver l’honneur de l’armée algérienne" dans la capitale de
l’ancien pays colonisateur et, de surcroît, à quelques jours du quarantième anniversaire de
l’indépendance algérienne, mais le calendrier judiciaire français est ainsi fait qui échappe aux
nostalgies. On s’en remettra donc à l’infinie inspiration patriotique du général Nezzar pour
éviter que cette inédite célébration du 5 Juillet 1962 en terre parisienne ne s’accompagne
d’une déconfiture.
Car le procès qui l’oppose dès aujourd’hui à Habib Souaïdia auteur de La Sale Guerre est
un saut dans l’inconnu : qui va juger qui ? En théorie, l’ancien ministre de la Défense est le
plaignant et Souaïdia l’accusé, mais l’affaire est trop passionnée, trop complexe pour se
satisfaire de la théorie. Le procès va déborder très vite sur les rades de la polémique
historique, pour devenir — rançon de l’impréparation — un réquisitoire contre l’armée
algérienne et, à ce jeu-là, pourquoi se le cacher, il n’y a guère de place pour la neutralité :
cette cause est la nôtre. Ce débat-là est le nôtre. Aucun Algérien ne peut accepter que s’ouvre
un nouveau Nuremberg qui jugerait les généraux algériens et qui disculperait les terroristes
islamistes à l’heure où le GIA en est encore à tuer aux portes d’Alger.
S’il est vrai qu’aucune fin ne justifie la torture comme moyen, s’il est du droit absolu des
intellectuels qui soutiennent Habib Souaïdia de dénoncer les atteintes aux droits de l’Homme
— et il y en a eu —, il est tout aussi vrai que le procès de Paris ne saurait réinventer l’histoire,
plonger la douleur algérienne dans l’eau bénite de l’amnésie pour la ressortir conforme aux
calculs des chefs islamistes. Un procès des "janviéristes" arrangerait sans doute certains
cercles présidentiels et leurs nouveaux repentis, mais affaiblir aujourd’hui l’armée au moyen
d’une entorse fatidique à l’histoire est le plus sûr moyen d’accélérer l’agonie nationale. C’est
tout l’enjeu du procès de Paris.
------------------

Le procès Nezzar-Souaïdia s’ouvre aujourd’hui à Paris
Le Matin (Alger), A. C., 1er juillet 2002
Le procès Nezzar contre Souaïdia qui s’ouvre aujourd’hui au tribunal correctionnel de
Paris s’annonce d’ores et déjà politique.
En effet, le général à la retraite, ancien ministre de la Défense (1990-1993), qui avait
déposé une plainte contre l’auteur de La Sale Guerre pour des propos "diffamatoires" contre
l’armée algérienne s’engage à "défendre l’honneur" de cette dernière.
Démonter La Sale Guerre
L’affaire s’ouvre aujourd’hui au tribunal de grande instance de Paris : le général major
Khaled Nezzar, ancien ministre de la Défense, contre Habib Souaïdia, ex-sous-lieutenant de
l’ANP, auteur de La Sale guerre, un livre dans lequel il tente de démonter l’implication des
militaires algériens dans des massacres perpétrés en Algérie. L’événement est de taille,
historique, pour beaucoup, car la défense de Khaled Nezzar doit assurer la lourde tâche de
démonter une à une les allégations de Habib Souaïdia même si la plainte ne porte pas sur le
livre en lui-même mais sur les propos tenus par son auteur au cours d’une émission diffusée
par la chaîne de télévision française, la Cinquième. "Ce sont eux qui ont décidé d’arrêter le

90

processus électoral, ils sont les vrais responsables", avait-il alors déclaré, tout en faisant un
parallèle avec les tortures commises par l’armée française durant la guerre d’Algérie. "Je ne
peux pas pardonner au général Massu et au général Aussaresses les crimes qu’ils ont commis
comme je ne peux pas pardonner au général Nezzar () Les généraux ont tué des milliers de
gens."
L’affaire est ainsi nettement liée à l’arrêt du processus électoral en 1992, et le procès revêt,
de ce fait, une connotation hautement politique. Les agences de presse étrangères ont
d’ailleurs, dès hier, donné un aperçu du regard porté sur ce procès. « Un haut dignitaire
algérien, le général Khaled Nezzar, vient défendre lundi l’honneur de son armée devant la
justice française en attaquant un ancien officier, Habib Souaïdia, auteur d’un livre accusant les
militaires de massacres, La Sale Guerre », écrit l’AFP.
Khaled Nezzar est lui aussi présenté comme étant le principal instigateur de l’interruption
de ce processus. Et la défense de l’ancien officier voit en ce procès un "extraordinaire
paradoxe". "Nous avons, d’un côté, un accusé qui est un homme extrêmement courageux et
qui dénonce des faits graves et, de l’autre, une victime qui est suspectée d’avoir couvert des
exactions d’une extrême gravité", déclare ainsi Me William Bourdon. Il ajoute : "A travers la
condamnation de Souaïdia, le général Nezzar cherche l’acquittement de l’Armée algérienne."
Pour sa défense, Habib Souaïdia a lui aussi prévu de faire citer de nombreux témoins :
journalistes, militaires algériens dissidents et historiens (dont Pierre Vidal-Naquet et
Mohammed Harbi). Des témoins qui, dans leur majorité, se distinguent depuis plusieurs
années par leur soutien acharné à la fameuse question "Qui tue qui ?", et leur farouche
opposition à l’arrêt du processus électoral en 1992.
------------------

Les pressions se multiplient
Le Matin (Alger), Soraya Akkouche, 1er juillet 2002
Au moment où le procès Nezzar-Souaïdia s’ouvre, un autre livre accusant le général à la
retraite de torture est publié en France.
Une agitation particulière entoure le procès Nezzar-Souaïdia qui s’ouvre aujourd’hui, en
France, devant le tribunal de grande instance de Paris. En effet, au moment même où l’auteur
du livre La Sale Guerre, Habib Souaïdia, qui pointe du doigt l’Armée algérienne dans le
massacre de civils, devra répondre devant le juge des accusations de diffamation portées
contre lui par le général à la retraite Khaled Nezzar, dans les librairies françaises sortira un
autre brûlot intitulé Dans les geôles de Nezzar qui implique, une fois de plus, M. Nezzar dans
la torture et l’internement de plusieurs personnes dans les fameux "camps du Sud" ouverts par
le gouvernement en 1992.
L’auteur, Lyès Laribi, dont la biographie est rapportée par le journal on-line Algeria
Interface, est un ancien étudiant et syndicaliste à l’université de Bab Ezzouar. Son livre publié
par les éditions Paris-Méditerranée est un témoignage sur les sévices corporels et les
conditions de détention endurés par les prisonniers dans les camps d’internement du Sahara
algérien. L’étudiant est arrêté et inculpé en 1992 pour appartenance à un groupe estudiantin
proche de l’ex-Front islamique du salut, le Mouvement universitaire pour la défense du choix
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du peuple opposé à l’annulation du processus électoral. Torturé, il sera mis en détention
préventive durant 44 mois à In M’guel, dans le Sud, et à Blida avant d’être relâché.
En avril 2001, alors qu’il vient d’arriver en France, il décide de porter plainte pour "crimes
de torture" contre l’ancien ministre de la Défense. A la même période, d’autres poursuites
sont engagées contre ce dernier par des proches de disparus l’accusant d’"usage massif et
systématique de la torture" et d’"exécutions extrajudiciaires". Le général se trouvant à
l’époque en France pour la promotion de son dernier livre avait dû rentrer précipitamment au
pays. Il renouera contact, toutefois, de son propre chef avec la justice française qui l’entendra
et décidera de ne donner aucune suite à ces différentes plaintes. Le procès de l’ex-lieutenant
Habib Souaïdia sera également accompagné d’un rassemblement de soutien devant le tribunal
à l’initiative d’un collectif dénommé le Collectif permanent de solidarité avec le peuple
algérien. Mais ce n’est pas le seul soutien dont bénéficiera l’auteur de La Sale Guerre dans
cette affaire.
C’est également l’occasion qu’a choisie Amnesty International pour relancer ses
accusations contre le Pouvoir algérien. Vendredi dernier, l’organisation de défense des droits
de l’Homme appelait de nouveau le gouvernement algérien à "cesser de faire obstruction aux
enquêtes concernant les graves atteintes aux droits humains" et remettait sur le tapis son
exigence d’"une commission d’enquête indépendante et impartiale pour faire la lumière sur
les graves dérives commises par les forces de sécurité, les milices armées par l’État et les
groupes armés" dans notre pays.
C’est donc dans ce contexte de pressions politiques que se déroulera en France le procès
Nezzar-Souaïdia. En Algérie, Me Farouk Ksentini, président de la Commission consultative
des droits de l’Homme, vient, lui, de jeter un véritable pavé dans la mare, via le même journal
électronique. Dans un entretien axé essentiellement sur le dossiers des disparus, l’avocat
reconnaît l’existence d’"obstructions des services de sécurité" dans la recherche de la vérité
sur les disparus. "Si un corps de sécurité refuse de nous répondre ou si sa réponse n’est pas
satisfaisante, nous considérons que la disparition lui est imputable", indiquera Me Ksentini
avant d’ajouter : "L’État est responsable des disparitions puisque la Constitution lui fait
obligation de garantir la sécurité des personnes. En est-il coupable ? C’est un autre problème."
--------------------

L’un des avocats de Khaled Nezzar l’affirme
« La partie adverse veut un procès médiatique contre Nezzar »
Le Matin (Alger), G. K., 1er juillet 2002
Contacté hier à Paris, l’un des avocats de Khaled Nezzar confirme qu’"en effet, la partie
adverse va tenter de transformer le procès d’aujourd’hui en procès médiatique contre Nezzar
et contre l’Armée algérienne. Mais pour amener le procès sur le terrain de la torture, il faut
des preuves irréfutables, et ce n’est d’ailleurs pas le propos dans cette affaire". Notre
interlocuteur rappelle que Nezzar est la "victime" de "propos diffamatoires" tenus par le souslieutenant Souaïdia dans une émission télévisée d’une chaîne française.
Concernant les très nombreux témoins de celui-ci, l’avocat dira ne pas s’en inquiéter car ils
sont "des témoins d’opinion, de conviction appartenant à un même courant de pensée
politique, et dont certains sont d’ailleurs signataires du fameux appel des 100 qui demandait à
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l’Algérie d’appliquer le contrat de Rome", contrat qui exigeait entre autres redditions
l’application de la charia. Les témoins de Nezzar sont, eux, des témoins "factuels", soit des
victimes des islamistes armés, soit des personnalités algériennes qui ont eu à occuper de
hautes fonctions dans l’État telles que Sid-Ahmed Ghozali ou Ali Haroun.
Souaïdia n’aura pour se défendre que des communiqués d’organisations humanitaires ou
des opinions politiques d’intellectuels et de journalistes. En tout état de cause, affirme
l’avocat, il faut être confiant, les magistrats français appliqueront la loi dans un procès où
l’accusé n’est pas Khaled Nezzar, mais bien Habib Souaïdia.
----------------------

Il a animé une conférence de presse sur la Cour pénale internationale
Le message de Ali Yahia Abdennour
Le Matin (Alger), Yasmine Ferroukhi, 1er juillet 2002
La Cour pénale internationale est opérationnelle à partir d’aujourd’hui. Me Ali Yahia
Abdennour, président de la Ligue de défense des droits de l’Homme, a saisi cette occasion
pour préciser que l’Algérie n’a pas encore ratifié le traité.
C’est quatre ans après sa création, le 17 juillet 1998 à New York, que la Cour pénale
internationale (CPI) est, à partir d’aujourd’hui, opérationnelle. Ayant son siège à La Haye aux
Pays-Bas, tous les crimes de génocides, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et
d’agression tombent désormais sous sa compétence. Des 60 signatures nécessaires, elle est
arrivée, le 11 avril 2002, à obtenir 139 soutenues de 71 ratifications.
La CPI est la première cour permanente qui aura à enquêter et à juger des individus
accusés desdits crimes. C’est ce qu’a annoncé, hier à la presse, Maître Ali Yahia Abdennour,
président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme, (LADDH) qui a
également précisé que les crimes contre l’humanité comprennent les cas de torture, de
disparitions forcées et de massacres collectifs. A la différence de la Cour internationale de
justice (CIJ) qui ne traite que de conflits opposant des États, et des tribunaux pénaux
internationaux, créés par le Conseil de sécurité de l’ONU, la CPI est compétente pour juger
les individus indépendamment de leur qualité officielle ou hiérarchique pouvant être des chefs
d’État, des responsables militaires ou civils. L’Algérie qui a signé le traité le 28 décembre
2000 n’est pas encore passée à sa ratification. A préciser que la signature relève de la
compétence du gouvernement lui-même tandis que la ratification revient au Parlement qui,
lui, ne s’est pas encore prononcé.
De l’avis de Me Ali-Yahia, « dans les pays véritablement démocratiques, il existe une
séparation effective entre ces deux instances, ce qui n’est pas le cas chez nous ». Autrement
dit, « le gouvernement peut bien signer le traité pour faire croire à l’opinion internationale à sa
volonté de respecter et de faire respecter les droits de l’Homme en Algérie tout en uvrant pour
sa non-ratification par le Parlement, ce qui n’autorisera pas la Cour à exercer sa
compétence ». Pour le conférencier, la souveraineté nationale a de tout temps été brandie par
le Pouvoir en place à chaque fois qu’il s’est agi des droits de l’Homme. Précision de taille : la
juridiction de la CPI n’est pas rétroactive et ne pourra reconnaître que des crimes commis
après son entrée en vigueur, le 1er juillet 2002.
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Il faut faire remarquer que la CPI est un organe complémentaire des juridictions nationales,
n’exerçant sa compétence que lorsque les États seront dans l’incapacité ou ne manifesteront
pas la volonté de poursuivre eux-mêmes les responsables des crimes précités. Aussi, ses
poursuites ne peuvent s’appliquer sur les pays qui n’auront pas ratifié le traité de sa création.
Ainsi, Israël qui a refusé, au même titre que les États-Unis, de signer le traité en question ne
pourra voir les auteurs des crimes commis contre le peuple palestinien poursuivis.
---------------------------------------------------------------------------

Procès Nezzar-Souaïdia
Un procès médiatique
Liberté, 1er juillet 2002
Le procès opposant l’ancien ministre de la Défense, le général Khaled Nezzar à l’ancien
officier de l’ANP, Habib Souaïdia, l’auteur du livre La Sale Guerre s’ouvre, aujourd’hui, au
tribunal de Paris. Khaled Nezzar intente un procès pour "diffamation" suite aux propos tenus
par l’auteur en mai 2000 sur la chaîne française la Cinquième. Au cours d’un débat, l’ancien
sous-lieutenant Souaïdia avait accusé Khaled Nezzar d’être le responsable de l’interruption du
processus électoral en janvier 1992. Il a également accusé les généraux algériens d’avoir "tué
des milliers de gens".
Plusieurs personnalités politiques algériennes, notamment Sid Ahmed Ghozali, Ali
Haroun, Leïla Aslaoui, devront témoigner en faveur de Khaled Nezzar. Pierre Vidal Naquet,
Mohammed Harbi, José Garçon, Salima Ghozali et Malika Matoub feront partie du collectif
de témoins cités par Habib Souaïdia. Il est à noter que ce procès, qui promet d’être très
médiatique, intervient au moment où sort en France, Dans les geôles de Nezzar, un
témoignage d’un ancien militant islamiste, Lyès Laribi, sur les actes de tortures et exactions
qu’auraient commis les services algériens à son encontre. Voilà qui ajoutera du piment à un
procès algéro-algérien tenu dans la capitale française.
-------------------------

Le procès Nezzar-Souaïdia aujourd’hui à Paris
L’heure de vérité
L’Expression, Aziz Yemloul, 1er juillet 2002
Une brochette impressionnante de témoins donnera du poids aux thèses en confrontation.
Nezzar, pour l’association de droit français Vérité et Justice et le Collectif des familles des
disparus en Algérie, "est tout simplement l’un des principaux responsables de la "Sale guerre"
qui ensanglante l’Algérie depuis 1992". Cette déclaration relevée dans un communiqué de
l’association a sanctionné la visite en France de l’ancien ministre algérien de la Défense. Cela
se passait en avril 2001. Khaled Nezzar devait présenter son livre.
Demain, "l’artisan" de l’arrêt du processus électoral en 1992 sera confronté, trois jours
durant, à Habib Souaïdia, ancien parachutiste des forces spéciales de l’armée algérienne et à
ses témoins. Le général à la retraite a été la seul responsable algérien à soutenir, devant les
médias et la justice d’outre-mer, les propos d’un auteur dont les vertus littéraires ont été, à un
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certain moment, mises en doute. Sa condamnation par le tribunal d’Alger, pour "participation
à une entreprise d’affaiblissement du moral des troupes de l’ANP et à la sûreté de l’État"
semble être plus une réaction défensive qu’une volonté d’aller à l’avant de l’affaire.
Les crimes retenus par le tribunal contre Souaïdia justifiaient pourtant une action en justice
et une demande d’extradition. Habib Souaïdia "a la possibilité légale, soulignait l’agence
étatique de presse (APS), dans son compte-rendu, de s’opposer au jugement et bénéficier d’un
autre procès, une fois de retour au pays." Les choses se passent autrement pour Nezzar qui a
décidé de porter et de défendre l’honneur de l’Armée en France. "Nous n’avons pas engagé
cette procédure pour rien. Nous entendons faire une large mise en perspective de tout ce qui
s’est passé en Algérie ces dernières années", optimise, pour sa part, l’un des avocats de
Nezzar, Me Jean-René Farthouat.
Le retour de l’ancien membre du HCE en France est marqué par un antécédent
spectaculaire. Dans la nuit du 25 au 26 avril 2001, alors qu’il faisait la promotion de son livre,
il est sorti précipitamment de France. Pour cause : dans la matinée du 25, les maîtres Wiliam
Bourdon et Antoine Comte introduisent devant le procureur de la République de Paris une
plainte pour "torture et traitements cruels, inhumains et dégradants" contre le général. Les
services français de police n’ont pu procéder à l’audition du général. Le parquet de Paris
classera la plainte, en juin 2001, compte tenu du fait que le général Nezzar n’était pas, ou
plus, sur le territoire français. A la désapprobation née de cette opération d’évacuation, le
Quai d’Orsay a fait valoir que le général Nezzar se trouvait en "mission officielle" en France.
Le général n’occupe plus une fonction officielle depuis 1994, date à laquelle le HCE a été
dissous et le poste de ministre de la Défense a changé de main.
Aujourd’hui, la machine médiatique française tente, tant bien que mal, de recréer les
mêmes conditions de pression autour de cette affaire. La semaine dernière, un autre livre
mettant en cause le général dans des "crimes de torture" est paru en France. Son auteur, Lyes
Laribi, est derrière la plainte qui a été déposée contre le général en avril 2001 et qui l’avait
obligé à raser les murs.
A l’audience de demain, le général Nezzar n’attaquera pas directement le livre de Souaïdia,
La Sale Guerre, paru aux éditions La Découverte et vendu à 65 000 exemplaires, mais les
propos qu’il a tenus lors d’une émission diffusée par la chaîne de télévision française, La
Cinquième. Marc Tessier, président de France télévisions est cité à comparaître à cet effet aux
côtés de Souaïdia.
Une brochette impressionnante de témoins, donnera, d’un côté comme de l’autre, du poids
aux thèses en confrontation. Pas moins de quatre anciens ministres ont été appelés à la
rescousse de Nezzar. Ce dernier devra, toutefois, se passer de la participation de Khalida
Messaoudi citée avant son ascension dans les arcanes ministériels. Souaïdia aura été, de son
côté, l’artisan d’une littérature subversive qui ne manquera pas de faire le bonheur des relais
médiatiques.
----------------------------------------

Conférence de presse du président de la LADDH
Ali Yahia Abdenour mise sur la CPI
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La Tribune (Alger), L. G., lundi 1er juillet 2002
La Cour pénale internationale (CPI) entrera en vigueur aujourd’hui, 1er juillet 2002. Elle
sera compétente pour enquêter et juger « les individus accusés de violations massives du droit
international humanitaire et des droits de l’homme, c’est-à-dire de génocide, de crime de
guerre, de crime contre l’humanité et, une fois défini, de crime d’agression ». Elle pourra
intervenir dans n’importe quel État du monde pour juger « les individus, indépendamment de
leur qualité officielle et hiérarchique ».
Saisissant l’occasion de l’installation de la CPI, Me Ali Yahia Abdenour, président de la
Ligue de défense des droits de l’homme (LADDH) a, lors d’une conférence de presse tenue
au siège de sa ligue à Alger, mis en exergue le rôle que devra jouer cette nouvelle institution
dans le monde en général et en Algérie en particulier. Le président de la LADDH a fait, en
outre, lecture de larges extraits des statuts de la CPI. Il rappelle que la CPI diffère du TPI
(Tribunal pénal international) en ce qu’elle juge les individus et non les conflits opposant des
États. La juridiction de la CPI n’aura pas d’effet rétroactif, elle ne s’appliquera que sur les
crimes qui vont être commis à partir du 1er juillet 2002. Pour rappel, Abdellah Baali,
ambassadeur d’Algérie aux Nations unies, a ratifié le 28 décembre 2000 à New York le Statut
de Rome de la CPI. Cette nouvelle juridiction sera sans incidence, à en croire Me Ali Yahia
Abdenour, sur l’affaire Boudiaf et tous les crimes ayant été commis ces dix dernières années.
Parlant de Nacer Boudiaf, le fils du président assassiné, lequel promet de porter l’affaire
devant la justice internationale, l’orateur fera part de son scepticisme : « Ceux qui commettent
les crimes s’arrangent pour effacer tous les indices, il faut des preuves pour des actions de ce
genre », dit-il.
Sur l’affaire Nezzar, Me Ali Yahia dira que le « général a été d’une légèreté incroyable en
se laissant entraîner dans un procès à Paris ». Le conférencier pense que cette affaire va aller
trop loin.
Selon le président de la LADDH, les familles de disparus pourront saisir la CPI sur le cas
de leurs proches, du moment que la disparition dont il est question a un caractère continu. Le
défenseur des droits de l’homme mise visiblement beaucoup sur la CPI. Il s’attend à ce que
son action ait des répercussions positives sur la justice algérienne. Il rappelle qu’il « est
impossible de faire traduire en justice un général », et d’ajouter : « Même appeler pour
témoignage un membre du gouvernement est de l’ordre de l’impossible alors qu’il est plus
facile de traduire un terroriste. » Cela dit, « toute personne disposant de preuves sur un crime
peut saisir par voie du courrier le Procureur de la CPI », a indiqué Me Ali Yahia Abdenour.
------------------------------------------------------------------------

Procès Nezzar-Souaïdia à Paris
Qui sont les témoins ?
La Nouvelle République, Fayçel M., 1er juillet 2002
Lors de la première journée du procès opposant le général en retraite, Khaled Nezzar à
l’auteur de La sale guerre, il ressort un dénominateur commun qui lie les témoins de l’exsous-officier : aigris, ils ont tous une dent contre l’Algérie. Tous ces témoins, de José Garçon,
journaliste à Libération, en passant par Nacéra Yous, sœur de l’auteur du livre Massacre à
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Bentalha, jusqu’à Salima Mellah, qui flirte avec les islamistes en Allemagne et qui, entre
autres collusion, alimente le site Algerian Watch, qui avait répercuté le tract de François
Gèze appelant l’UE à ne pas l’accord d’association avec l’UE.
Le procès intenté par le général Nezzar s’ouvre à Paris
Souaïdia et Gèze au pied du mur
C’est hier que s’est ouvert le procès intenté par le général Nezzar contre Habib Souaïdia et
Marc Tessier, président du conseil d’administration de la chaîne de télévision française La
Cinquième au tribunal de grande instance de Paris.
Nous avons appris que des mesures de sécurité particulières ont été prévues dans le
perspective de ce procès qui fera date. Les magistrats parisiens, conscients de la sensibilité
extrême d’un tel rendez-vous, ont préféré séparer les itinéraires du plaignant et du prévenu de
sorte que les deux ne se croisent pas dans l’enceinte du tribunal. L’officier chargé de la
sécurité craint, en effet, que des provocations viennent à perturber le bon déroulement du
procès. Nous avons appris également que les cercles qui manipulent Souaïdia, à leur tête
François Gèze, s’apprêtaient, bien avant la tenue du procès, à organiser une manifestation aux
abords du tribunal et qu’une quête d’argent est prévue pour venir en aide à Souaïdia. Les
fonds récoltés serviraient à payer les avocats, raconte-t-on.
Les metteurs en scène de cette comédie – encore une – veulent, à travers ce geste, montrer
l’image d’un Souaïdia sans le sou, persécuté jusque sur le sol français, impuissant devant un
général à l’infinie influence. Mais, aux dernières nouvelles, le parquet de Paris aurait interdit
toute manifestation du genre, la collecte de fonds étant interdite.
Des indiscrétions, ici à Paris, indiquent que les témoins de Souaïdia se seraient réunis
mercredi sans ce dernier et en l’absence de ses avocats.
D’ailleurs, à quelques heures de l’ouverture du procès, l’on n’était toujours pas sûrs que
Souaïdia allait se présenter devant le juge. Le doute était d’autant plus justifié que plusieurs
témoins du faux auteur de La Sale Guerre risquaient de tourner le dos à la cité, notamment les
quatre ex-officiers de l’armée, en l’occurrence Mohamed Samraoui, Hacine Ouguenoune,
Abdelali Belzoug et Ahmed Chouchane.
Gèze en point de mire
Si le prévenu s’appelle effectivement Habib Souaïdia, il n’est pas dit que le général Nezzar
accorde une grande importance aux propos tenus par cet ancien voleur de pièces automobiles.
Car, en toile de fond de ce procès plus politique que juridique et qui ne risque pas de passer
inaperçu, se dessine une réponse à la machination échafaudée par l’intrigant François Gèze,
par le truchement de sa maison d’édition et un travail de communication périphérique réalisé
avec l’aide des cercles socialo-islamistes. Quand bien même Gèze n’est pas directement
concerné par le procès en diffamation, il n’en demeure pas moins que plusieurs indices font
apparaître le rôle prépondérant joué par cet agitateur dans l’action de déstabilisation qui cible
l’Algérie.
Bien sûr, Gèze n’agit pas seul. Sa connivence avec l’Internationale socialiste étant un
secret de Polichinelle, un document dont La Nouvelle République a eu une copie prouve
désormais que l’ancien Premier ministre de Chadli, Abdelhamid Brahimi, entretient de liens
étroits avec le directeur de La Découverte. Le document est un courrier adressé par Brahimi à
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Gèze à parti de son « exil » londonien. D’ailleurs, à ce propos, un ancien diplomate algérien
en poste à Paris au début des années 1990 nous a révélé que Abdelhamid Brahimi avait
demandé un visa de dix ans en 1992. Embarrassé, le ministre français de l’Intérieur à
l’époque, Paul Quilès, s’en était remis à notre diplomate pour prendre son avis, avant de
l’informer quelque temps plus tard que les Saoudiens avaient décidé de l’installer en GrandeBretagne. Depuis, véritable avocat du FIS, il apparaît clairement aujourd’hui que Brahimi fait
partie de la nébuleuse islamiste aux ordres des wahhabites, principaux bailleurs de fonds du
terrorisme islamiste.
A défaut de preuves, Gèze, aidé par les nostalgiques du FIS, recourt à la parade. Outre
l’occupation de la rue, Gèze et ses acolytes viennent de publier un nouveau livre mis sur le
marché dès hier. Paru aux Editions Paris Méditerranée, le livre singé Lyès Laribi a pour titre
Dans les geôles de Nezzar. L’auteur – l’est-il ? – est un islamiste notoire, militant du FIS et
dont la plainte contre l’ancien ministre de la Défense avait été rejetée par le procureur de Paris
en févier dernier. « Je ne ferai pas l’insulte à vos lecteurs de croire qu’ils n’ont pas compris
que ce livre a été spécialement édité pour créer une diversion le jour de l’ouverture du procès
contre Souaïdia », a souligné non sans ironie une source proche du général Nezzar.
Les témoins de Souaïdia : qui sont-ils ?
Un dénominateur commun lie les témoins de l’ex-sous- officier : aigris, ils ont tous une
dent contre l’Algérie.
Qu’ils soient intellectuels, « victimes » ou anciens officiers déserteurs ou radiés, les
témoins de Habib Souaïdia partagent tous la même haine pour tout ce qui représente l’Algérie
dont on espérait qu’elle s’écroulât sous le poids de l’intégrisme. José Garçon, journaliste a
Libération, fait partie de ceux-là. Auteur de la préface du livre de Djallal Malti, un journaliste
algérien installé en France, intitulé La nouvelle guerre d’Algérie, dix clés pour comprendre, le
livre a été édité par La Découverte, une maison d’édition dont le directeur, boulimique,
recrute parmi les Algériens vulnérables à qui il promet monts et merveilles moyennant
quelque « témoignage accablant contre les généraux algériens ».
Autre témoin, Nacéra Yous, sœur de l’auteur du livre sur le massacre de Bentalha. Mariée
à un Français, Nacéra Dutour est coordinatrice au sein de la fédération internationale des
Droits de l’Homme aux côtés du Marocain Hassan El-Yazami, dont l’animosité envers
l’Algérie n’a d’égal que sa platitude devant son maître à penser, Patrick Baudoin. Elle était
chargée de provoquer une manifestation lors de la visite du président Bouteflika à Paris en
juin 2000. A la tête d’une association dénommée « SOS disparus », la sœur de Nasroullah
Yous a pris attache avec l’ambassade des État-Unis à Alger, à qui elle demanda que
Washington fît pression sur Alger. C’est Mohamed Khellili, avocat attitré du FIS qui s’est
chargé de transmettre la missive au second secrétaire de l’ambassade, chargé des Droits de
l’Homme, apprend-on de sources fiables.
Salima Mellah est une autre Algérienne rompue aux tracts subversifs. Flirtant avec les
islamistes, elle est installée en Allemagne. Mellah a publié un livre en 1996, intitulé
Démocratie militaire en Algérie. Le livre a été édité par une maison d’édition appelée Hoggar,
réputée proche de la mouvance islamiste. Salima Mellah a également cosigné la post-face du
livre de Yous avec François Gèze. Proche de Patrick Baudoin, c’est elle qui alimente le site
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Algeria Watch qui avait répercuté le tract de François Gèze appelant l’UE à ne pas signer
l’accord d’association avec l’Algérie.
Un ancien ministre a également tenu à témoigner en faveur du clan Gèze. Ghazi Hidouci,
c’est de lui qu’il s’agit, est connu pour son passé douteux. Cela n’a pas empêché Mouloud
Hamrouche de lui confier le ministère des Finances, un portefeuille stratégique ; cela n’avait
pas empêché non plus ses prédécesseurs de lui confier des postes névralgiques dans
différentes institutions nationales. Il n’est un secret pour personne que Hidouci est un proche
de Abdelhamid Brahimi avec qui il anime le bulletin très spécial, BTS, hostile à l’Algérie.
Trois félons à Paris
Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, deux des quatre ex-officiers déserteurs invités
par les avocats de Souaïdia à témoigner en faveur de leur client se sont présentés au tribunal.
Il s’agit de Mohamed Samraoui et Ahmed Chouchène. Le premier a été rendu célèbre grâce à
la chaîne de télévision arabe Al-Jazira, le second, moins connu, a carrément troqué sa
Kalachnikov contre un sabre.
Samraoui, ex-commandant du DRS, avait déserté après la décision de son rappel de Berlin
prise par ses supérieurs hiérarchiques par mesure disciplinaire. Ex-capitaine des troupes
spéciales, Ahmed Chouchène est originaire de Ghardaïa. Arrêté en 1991, il avoua avoir été en
contact avec Saïd Mekhloufi, Chebouti et Mansouri Miliani. Les trois chefs terroristes
l’avaient chargé de recruter parmi les militaires de nouveaux éléments pour gonfler les rangs
des groupes islamistes armés. Chouchène sera condamné à trois ans de prison ferme deux ans
plus tard. Il est aujourd’hui installé en Grande-Bretagne.
Les deux autres ex-militaires n’ont pas fait le déplacement au Tribunal de grande instance
de Paris. Si l’on ignore les raisons de leur défection, nous savons néanmoins qu’ils sont,
Abdellali Belazzoug est un ex-commandant d’infanterie.
Envoyé en France en 1993 dans le cadre d’une bourse de formation, il fut radié des rangs
de l’ANP l’année d’après pour désertion. Quant à Hacine Ouguenoune, ex-capitaine du DRS,
des investigations menées à la fin des années 90 ont permis de remonter la filière du site du
MAOL dont il est le principal animateur. En effet, « ANP.org » est enregistré au nom de cet
ancien officier du renseignement installé lui aussi en Grande-Bretagne. Son père l’a renié
dans un article paru dans les colonnes d’un confrère en 1999.
Déclaration du général Khaled Nezzar devant la 17e chambre du tribunal de grande
instance de Paris
Monsieur le président,
A l’ouverture de ces débats, permettez-moi, d’expliquer pourquoi j’ai décidé de saisir votre
juridiction. Il ne m’appartenait pas, en qualité d’ancien ministre de la Défense d’un pays
indépendant, de plaider devant un tribunal étranger pour des faits relatifs à l’exercice de ma
fonction. Seules les juridictions de mon pays auraient été normalement compétentes pour en
connaître.
Cependant, malgré les réticences de certains et les incompréhensions de beaucoup de mes
compagnons, j’ai en toute conscience pris la décision de déposer ma plainte devant le
Tribunal de Paris, dès lors que les assertions de certains milieux médiatiques européens et
spécialement français tentent de faire accroire à l’opinion mondiale que les odieux massacres
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perpétrés par les islamistes intégristes seraient l’œuvre de l’armée algérienne ou à tout le
moins le résultat de son coupable laxisme. Une procédure en Algérie aurait été, aux yeux des
mes accusateurs, frappée de suspicion, au motif maintes fois évoqué d’une justice
subordonnée au pouvoir.
Persuadé que mon comportement a toujours été celui d’un homme d’honneur, élevé dans le
respect de la dignité humaine, je ne crains pas l’explication à visage découvert devant une
juridiction que nos détracteurs n’oseraient accuser de partialité.
Monsieur le président,
Une plainte pour torture en vertu de la Convention du 10 décembre 1984 a été déposée
contre moi devant Monsieur le Procureur de la République du tribunal de grande instance de
Paris.
Les faits avancés par les plaignants rejoignent totalement ceux allégués par M. Habib
Souaïdia. Après ma comparution volontaire et mon audition, cette plainte a été classée sans
suite. Aussi est-ce devant la même juridiction que je souhaite évoquer en audience publique la
tragique réalité de mon pays pour éclairer la religion de votre Tribunal.
Au-delà des propos diffamatoires à l’égard de ma personne, c’est en réalité sur tout un
peuple, son gouvernement et son armée, confrontés au terrorisme intégriste, que les
diffamateurs et leurs porte-voix tentent de jeter l’opprobre. Ces allégations ayant été tenues et
amplifiées dans la capitale de la France, j’ai saisi la justice française car je crois en la justice
universelle.
Depuis 1980, tout particulièrement durant les douze dernières années, l’Algérie a été
l’objet d’une tentative d’assujettissement à un ordre rétrograde, moyenâgeux, tirant ses
justifications d’une exploitation de l’islam aussi aberrante que sanguinaire. En y résistant et
en s’y opposant, l’action de la majorité des citoyens, spécialement des femmes algériennes, et
des institutions constitutionnelles s’appuyant sur l’Armée nationale populaire (ANP), a eu
pour but de préserver l’ordre gravement menacé par les intégristes et d’assurer le
fonctionnement normal des services publics. Il fallait absolument éviter au pays la guerre
civile et un glissement inéluctable vers l’afghanisation. En un mot s’opposer à l’État taliban.
C’est après les premières élections législatives pluralistes de décembre 1991-janvier 1992
que le pays s’est trouvé au bord du gouffre risquant avec l’arrivée au pouvoir des « fous de
Dieu » de sombrer dans l’irrationnel et la barbarie. Les résultats du premier tour du scrutin
devaient entraîner la chute inéluctable de la République dans les ténèbres d’un régime
totalitaire des siècles révolus.
D’ailleurs, le porte-parole le plus autorisé du FIS n’avait-il pas déclaré le 23 février 1989,
je cite : « Le multipartisme ne peut admettre l’apparition de partis qui prônent la contradiction
avec l’islam. La seule source de pouvoir, c’est Allah à travers le Coran. […] Si le peuple vote
contre la loi de Dieu, c’est un blasphème. […] Les oulémas ordonnent dans ce cas de tuer ces
mécréants (qui) veulent substituer leur autorité à celle de Dieu. » (fin de citation)
Fallait-il épargner à la nation cette régression mortelle et dès lors interrompre le processus
électoral ? Mais cette interruption était-elle une violation des principes démocratiques ? Tel
était le terrible dilemme qu’il fallait absolument et sur-le-champ résoudre. Pour les
démocrates, travailleurs, intellectuels, syndicalistes, anciens maquisards, pour les associations
féminines, pour l’armée et les services de sécurité, l’État islamique intégriste est la négation
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de la démocratie.
Aucun scrutin, même apparemment régulier, ne saurait le légitimer.
Aussi – sans porter atteinte aux dispositions constitutionnelles comme il sera démontré au
cours des débats –, le processus électoral a été interrompu et une transition instituée pour
préparer le retour aux élections dès novembre 1995.
C’est précisément cet acte salvateur que le FIS (Front islamique du salut) entend avilir
autant par ses propres militants que par ses porte-voix, dont M. Habib Souaïdia, ses
commanditaires et soutiens, en France et à l’étranger, sont les agents conscients.
Dans le cadre de cette campagne diffamatoire, menée particulièrement en Europe contre
l’armée algérienne et sa hiérarchie, la chaîne française de télévision La Cinquième, lors de
l’émission « Droit d’auteurs — Spécial Algérie », a permis à M. Souaïdia de porter atteinte à
mon honneur et ma dignité.
Dans ses allégations diffamatoires, Souaïdia utilise notamment les expressions que je cite
textuellement :
« 1. C’est eux qui décident (c’est-à-dire les généraux). Il n’y a pas de président.
2. C’est eux qui ont décidé d’arrêter le processus électoral. C’est eux les vrais
responsables. C’est eux les vrais responsables.
3. Je ne peux pardonner au général, ex-ministre de la Défense, des crimes qu’il a commis.
4. Ils sont trop lâches. Un ministre de la Défense nationale qui dit qu’il a protégé la
République. De qui ces gens parlent ?
5. Lui quitte la France à minuit, il n’a pas le courage de dire « si vous avez quelque chose
contre moi, je suis là jugez-moi… c’est pas un général-major, c’est un djoundi (simple
soldat). Quelqu’un comme ça, il doit passer devant le tribunal. » (fin de citation)
A ces affirmations, le journaliste de La Cinquième avance : « Le soutien de la guerre par
les ventes d’armes et le blanchiment de centaines de millions de dollars avec la complicité des
autorités françaises. »
Sur aucun de ces points, M. Souaïdia n’apporte la preuve de ses allégations. Cette
incapacité suffit à démontrer la gravité de ses accusations. Aussi, pour échapper à une juste
sanction, il tentera de s’abriter derrière la bonne foi. Je laisse aux débats et à mes conseils le
soin de démontrer au tribunal quel crédit accorder à cet ancien sous-lieutenant rayé des cadres
de l’armée, après sa condamnation par le tribunal militaire de Blida pour avoir, avec ses
complices, deux lieutenants et un sergent, dépouillé au cours de sa mission de contrôle de
paisibles automobilistes, volé des biens de la collectivité et menacé de son arme de service
des fonctionnaires de l’administration. M. Souaïdia figure d’ailleurs sur la liste des militaires
condamnés pour crimes ou délits dans le cadre de la restauration de l’ordre, remise au
« Panel » de l’ONU en août 1998. Pour ma part, je me propose de démontrer devant votre
juridiction le caractère diffamatoire de ses allégations.
Monsieur le président,
En ce qui concerne la démission du président Chadli, et sans entrer dans le détail que mes
conseils aborderont plus amplement, je rappelle qu’il a volontairement démissionné de ses
fonctions pour les raisons exposées dans sa lettre du 11 janvier 1992 au Conseil
constitutionnel. Il s’en est, d’ailleurs, expliqué le 9 janvier 2001 dans son interview à un
journal indépendant algérois. De plus, c’est sur avis du Conseil constitutionnel que le Haut
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Conseil de sécurité a désigné l’instance de transition chargée de terminer le mandat du
président de la République démissionnaire. Ce Haut Conseil d’État (HCE) fut placé sous
l’autorité du président Boudiaf dont le patriotisme, les convictions démocratiques, la rigueur
et la droiture étaient reconnus, et dont l’assassinat fut indignement applaudi par les
responsables du FIS. Néanmoins, le HCE termine sa mission dans le délai imparti. En
janvier 1994, la conférence nationale du consensus appelle M. Liamine Zeroual pour assurer
la transition en qualité de chef d’État. En novembre 1995, il est élu président de la République
lors d’un scrutin, dont en France même on a noté la régularité et le pourcentage élevé de
participation.
Ce sont précisément ces trois institutions, le Haut Comité d’État, le président de l’État puis
le président de la République, auxquelles il incomba d’assurer la défense de la République
contre les assauts du terrorisme intégriste, dont les chefs revenus d’Afghanistan entendaient
soumettre l’Algérie au régime sanguinaire de l’État théocratique islamiste. Dans le respect des
textes régissant les situations d’exception, à l’instar de tous les pays démocratiques, l’armée
algérienne a rempli son devoir. Des dizaines de milliers de membres de l’ANP sont tombés et
il en tombe encore pour préserver l’Algérie de ce terrorisme transnational, dont les tentacules
menacent aujourd’hui le monde. Je voudrais rappeler que nous avons toujours considérer que
ce dangereux fléau, dont souffre encore mon pays, menacera l’humanité entière, comme le
11 septembre 2001 l’a tragiquement illustré.
Persuadés que l’armée algérienne, et sa hiérarchie, constitue pour eux un obstacle
infranchissable, les islamistes algériens du FIS, leurs alliés, et certaines chapelles
idéologiques européennes, conscientes ou non, continuent d’abuser l’opinion sur le « qui tue
qui ? ».
Lorsqu’un acte terroriste est perpétré à Louxor, on l’attribue logiquement à la Djamaâ
islamiya, lorsqu’il se produit à Madrid, on évoque sans hésiter l’ETA, à Londres, l’Iran ; à
Washington et New York, l’on condamne Ben Laden et la Qaïda. Mais en Algérie, les
promoteurs du livre publié par M. François Gèze, et dont M. Souaïdia est censé être l’auteur,
s’interrogent et finissent par accuser l’armée régulière. L’on a même vécu le paradoxe d’un
attentat suicide contre le commissariat central d’Alger, causant une centaine de victimes,
fièrement revendiqué par Anouar Haddam, dirigeant du FIS et contesté par l’un de ses
partenaires de Sant’Egidio qui l’attribue au pouvoir algérien.
Monsieur le président,
Je voudrais souligner à l’attention de votre Tribunal, qu’en ma qualité de général-major,
ex-ministre de la Défense, il m’a été pénible de poursuivre un ancien subordonné, souslieutenant de surcroît. S’il ne s’était agi que d’écarts de langage, dépourvus de caractères
diffamatoires, provoqués par l’amertume d’une carrière brisée par sa condamnation à quatre
ans d’emprisonnement, je me serais abstenu. Mais sur les ondes et à la télévision, en sa
pseudo-qualité d’« auteur » et de « conférencier », M. Souaïdia continue d’attenter à mon
honneur. Il s’appuie sur les maîtres à penser de l’intégrisme selon lesquels « plus le mensonge
est gros, plus il a de chances d’être crédible ». Il persévère dans les fausses accusations et la
calomnie qui éclaboussent à travers ma personne cette armée, dont j’étais témoin de la
naissance, et que j’ai eu l’honneur de commander à la fin de ma carrière. Je me dois de
défendre ici mon honneur comme j’ai l’obligation morale de défendre celui de cette armée.
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Voilà pourquoi je me trouve devant vous et attends avec sérénité votre décision.
Paris, le 1er juillet 2002
----------------------------------------------------------------

Le procès Souaidia aujourd’hui a Paris
Dix témoins contre Nezzar
Al Fadjr (arabophone), Adel Nassim, 1er juillet 2002
Résumé :
- La justice française a accepté le témoignage de 26 personnes, dont 16 pour Nezzar et 10
pour Souaidia.
- De « source digne de foi », Al Fadjr a su que 27 personnes (familles des disparus) vont
intenter des procès au cours de cette semaine.
- Le reste de l’article reprend les faits connus.
-----------------------------------------------

Affaire Nezzar Souaidia : Le procès aujourd’hui
El Khabar (arabophone), A.F., 1er juillet 2002
Résumé :
- L’entourage de Nezzar a dit que d’autres personnes vont intenter des procès contre
Nezzar.
- Khalida Messaoudi ne sera pas au procès.
- Malika Matoub a rejoint les témoins de Souaidia.
- Le MAOL ne sera pas là.
- L’effet 11 septembre : 25 témoins de Souaidia se sont désistés, contre un seulement
(Khalida Messaoudi) du côté de Nezzar.
- Ceux qui sont contre l’arrêt des élections en 1992 vont intenter des procès contre Nezzar
y compris auprès du CPI.
-----------------------------------------------------------------

Le général de corps d’armée Mohamed Lamari réaffirme le caractère
républicain de l’ANP
APS, 2 juillet 2002, 19:02:09
Le général de corps d’armée, chef d’état major de l’armée nationale populaire, Mohamed
Lamari a réaffirmé mardi à Cherchell le caractère républicain de l’armée nationale. Dans une
introduction à sa rencontre informelle avec la presse nationale à l’académie militaire
interarmes (AMIA) a l’occasion de la clôture de l’année de formation de l’ANP, le chef d’état
major s’est appesanti sur les critiques dont est l’objet l’institution militaire. Dans ce contexte,
il soulignera que pour des milieux déterminés, « le mal que notre pays a rencontré, c’est
l’ANP ». « Même la catastrophe de Bab El Oued, c’est l’ANP », a-t-il ajouté. Alors dira-t-il,
si « ces accusations viennent de l’étranger, de milieux hostiles, qu’elles soient les
bienvenues ».
« Mais, affirmera le général de corps d’armée, cela vient des Algériens eux-mêmes, qui par
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méconnaissance, par intérêt ou par calcul politicien mettent tout sur le dos de l’armée ».
« Pour être connu, ajoutera-t-il, il faut insulter les généraux et l’armée. Nous avons été traités
de voleurs, de tueurs et il ne manquait plus que de dire que l’ANP a été importée ».
« Cette armée, a martelé le chef d’état major de l’ANP, est l’armée de notre pays,
composée des enfants de notre pays, qui aiment leur peuple, leur pays et le défende ». Le
général a également indiqué que beaucoup « ont parlé aussi de cabinet noir ». « Je vous
renvoie, a-t-il dit, aux propos du président de la république qui disait que le chef d’état major
de l’ANP a appris la constitution du gouvernement comme n’importe quel citoyen ». « Ce ne
sont pas des propos démagogiques, c’est la réalité », a-t-il ajouté.
« Nous sommes une armée républicaine. Notre mission est claire et le reste ne nous
concerne pas », a précisé le général avant d’indiquer qu’il y a « un exécutif et des institutions,
et c’est à eux seuls de décider ». Par ailleurs, le chef d’état major a relevé que « s’il est arrivé
par le passe que l’ANP se soit immiscée dans les problèmes politiques de notre pays, c’est
qu’à ce moment là, les institutions mêmes de l’état étaient défaillantes ». « Nous avons essayé
de pallier à cela, a-t-il dit et, grâce à Dieu, la république a été sauvegardée et les institutions
ont été sauvegardées ». Aujourd’hui, a-t-il ajoute, « l’armée ne s’occupe plus que de sa
mission telle que prévue par la constitution, ni plus ni moins ». « Il est vrai que nous
participons à la lutte contre le terrorisme. Nous le ferons jusqu’au bout » a encore affirmé le
général avant de conclure que « pour le reste, ce n’est pas à nous de nous substituer à d’autres
organes de l’Etat ».
--------------------------------------------

M. Ghozali déclare vouloir rétablir la vérité sur l’honneur de l’ANP et de
l’Algérie
APS, 2 juillet, 16:25:13
M. Sid Ahmed Ghozali, ancien Premier ministre algérien, a déclaré mardi, à Paris, qu’en
témoignant au procès en diffamation de Souadia, il entendait "contribuer à rétablir la vérité en
ce qui concerne l’honneur de l’ANP et de l’Algérie, qui pour moi, a-t-il dit, se confondent".
Il a souligné que sa "conviction profonde est de rétablir la vérité contre des assertions qui
entrent dans le cadre d’une stratégie de l’intégrisme qui, pour accéder au pouvoir, table sur
l’effondrement de l’état en utilisant la déstabilisation de l’armée, seul rempart possible a ce
projet", il ajoute que l’ex-Fis a cherché précisément à "déstabiliser l’armée en s’attaquant a
Khaled Nezzar, l’homme qui a incarne et continue d’incarner les vraies valeurs de l’ANP".
Appelé à son tour à témoigner à la suite de Ghozali, M. Ali Haroun, ancien ministre des
droits de l’homme puis membre du haut comité d’Etat, a abondé dans le même sens en
rendant hommage a l’action de l’ANP qui a été, selon lui, "l’alliée objective" des démocrates,
en s’opposant avec eux et avec l’ensemble des composantes de la société algérienne au projet
islamiste des "fous de dieu".
M. Ghozali a rappelé que le terrorisme a débuté en Algérie bien avant 1992, avec des
actions ciblées contre l’armée puis s’est étendu aux massacres des populations que l’on
voulait terroriser pour les forcer a accepter l’intégrisme, en accusant l’armée d’être l’auteur
des massacres, tout en s’attribuant la paternité de l’horreur et du crime.
L’exposé franc et rigoureux de l’ancien chef du gouvernement, qui a été brillant de clarté
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et de précisions, a été suivi attentivement par la cour. Tout comme ses réponses extrêmement
pertinentes aux avocats de la défense qui ont cherché vainement la faille dans l’argumentaire
de celui qui s’est présenté comme un fidèle serviteur de l’état depuis près de 40 ans, avant
d’entrer en "politique", en prenant les rênes du gouvernement au moment ou l’Algérie
tanguait. "On a voulu occulter totalement le phénomène islamiste qui est la plus grande
idéologie totalitaire du siècle", a encore dit M. Ghozali, tout en rappelant qu’il est un
musulman profondément croyant. "C’est aussi, a-t-il dit, une conjonction qui dépasse
l’Algérie et qui exploite la détresse des peuples, dont sont parfois responsables les pouvoirs
en place". Revenant sur l’interruption du processus électoral qu’il a pleinement justifiée pour
éviter à l’Algérie une catastrophe et qu’il a qualifiée "d’acte historique", M. Ghozali a déclaré
que c’était une décision mûrement réfléchie, décidée à la suite des demandes pressantes de la
société civile et de la majorité des partis politiques qui étaient venus le voir à cet effet. "Vous
n’allez pas être Chapour Bakhtiar" (l’ancien Premier ministre du chah d’Iran), lui ont déclaré
certains d’entre eux, a encore déclaré l’ancien Premier ministre algérien.
Il a révélé à cet égard que "même l’ancien président Benbella, qui a rejoint par la suite le
groupe de San Egidio, lui avait déclaré qu’il ne fallait pas laisser le pouvoir à "cette plaie qui
monte". S’inscrivant en faux contre ceux qui ont conclu au coup d’Etat, M. Ghozali a déclaré
que l’arrêt du processus électoral n’était pas anticonstitutionnel. Il a rappelé qu’il y avait une
situation inédite avec la fin de la législature et la vacance à la tête de l’état qu’il fallait
combler.
Interrogé sur la démission du président Chadli, M. Ghozali a déclaré qu’il n’avait aucune
connaissance de pressions exercées sur l’ancien chef d’état pour le pousser à partir. Il a
cependant indiqué que connaissant "l’état d’esprit" du président Chadli, il l’avait trouve "très
atteint par les événements d’octobre 1988".
"Depuis 1988, j’ai cru reconnaître un président qui était moralement démissionnaire", a-t-il
précisé, avant de décrire l’état de l’Algérie en juin 1990, en plein foisonnement avec la
construction de la société civile, l’installation du pluralisme, passant du parti unique a plus de
60 partis politiques, l’activisme du Fis et une très grande dégradation de la situation
économique. "On était dans une position dangereuse car ce n’était pas seulement un simple
changement de majorité. Notre conviction était que laisser le pouvoir aux islamistes, c’était la
fin de l’Algérie", a-t-il souligné.
Interrogé sur le livre de Souadia, M. Ghozali a tout d’abord déclaré qu’il n’était pas venu
témoigner contre Souadia, qui est selon lui "l’instrument d’une opération médiatique et d’un
matraquage qui ne date pas de ce jour", a-t-il dit.
Après le témoignage de M. Ghozali, M. Ali Haroun a longuement parlé de son parcours
atypique d’opposant en Algérie depuis l’indépendance jusqu’au moment, ou, prenant
conscience du danger islamiste, qu’il a décrit par le menu détail, il a décidé d’assumer ses
responsabilités et de participer au gouvernement Ghozali, en qualité de ministre des droits de
l’homme, pour créer un "précédent", a-t-il dit, avant de rappeler que l’Algérie avait été le
premier pays musulman et arabe à se doter d’une telle institution.
Le procès a repris mardi après midi en audience publique avec la poursuite de l’audition
des témoins.
-------------------------------------------------------------
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Affaire Nezzar-Souaidia : Un procès inédit à Paris
El Watan, Nadjia Bouzeghrane, 2 juillet 2002
C’est un procès inédit qui s’est ouvert hier pour une durée d’une semaine devant la 17e
Chambre du tribunal correctionnel de Paris. Au-delà de la plainte en diffamation du général
à la retraite, ex-ministre de la Défense, Khaled Nezzar, contre l’ancien sous-officier Habib
Souaïdia, auteur de La sale guerre, pour des propos qu’il a tenus sur France 5 le 27 mai
2001, c’est un procès politique de par sa teneur, la personnalité du plaignant et la qualité de
nombre des témoins.
Le tribunal de Paris sera pendant cinq jours une tribune pour un débat contradictoire sur
l’Algérie de ces dernières années, débat provoqué volontairement et voulu par le général
Nezzar. Un débat qui n’a jamais été possible dans les médias français jusqu’ici. "Au-delà des
propos diffamatoires à l’égard de ma personne, c’est en réalité sur tout un peuple, son
gouvernement et son armée […] que les diffamateurs et leur porte-voix tentent de jeter
l’opprobre", a dit le général Nezzar à la barre dans une déclaration préliminaire. "Nous
n’avons pas engagé cette procédure pour rien. Nous entendons faire une large mise en
perspective de tout ce qui s’est passé en Algérie ces dernières années", a déclaré l’un des
avocats du général Nezzar, Me Jean-René Farthouat.
Dans ses propos sur France 5, Souaïdia avait dit notamment : "C’est eux qui décident
(c’est-à-dire les généraux). Il n’y a pas de président." "C’est eux qui ont décidé d’arrêter le
processus électoral. C’est eux les vrais responsables." "Je ne peux pas pardonner au général,
ex-ministre de la Défense, des crimes qu’il a commis." "Ils sont trop lâches. Un ministre de la
Défense nationale qui dit qu’il a protégé la République. De qui ces gens parlent." "Lui quitte
la France à minuit, il n’a pas le courage de dire "si vous avez quelque chose contre moi, je
suis là jugez-moi…" C’est pas un général major, c’est un djoundi, quelqu’un comme ça, il
doit passer devant le tribunal."
S’adressant au tribunal, le général Nezzar a expliqué sa démarche : "Il ne m’appartenait
pas, en qualité d’ancien ministre de la Défense d’un pays indépendant, de plaider devant un
tribunal étranger pour des faits relatifs à l’exercice de ma fonction. Seules les juridictions de
mon pays auraient été normalement compétentes pour en connaître. Cependant, malgré les
réticences de certains et les incompréhensions de beaucoup de mes compagnons, j’ai en toute
conscience pris la décision de déposer ma plainte devant le tribunal de Paris, dès lors que les
assertions de certains milieux médiatiques européens, et spécialement français, tentent de faire
accroire à l’opinion mondiale que les odieux massacres perpétrés par les islamistes intégristes
seraient l’œuvre de l’armée algérienne, ou, à tout le moins, le résultat de son coupable
laxisme. Une procédure en Algérie aurait été, aux yeux de mes accusateurs, frappée de
suspicion, au motif maintes fois évoqué d’une justice subordonnée au pouvoir."
Le général Nezzar a expliqué comment et pourquoi le processus électoral a été interrompu
en janvier 1992. "Fallait-il épargner à la nation cette régression mortelle et dès lors
interrompre le processus électoral ? Mais cette interruption était-elle une violation des
principes démocratiques ? Tel était le terrible dilemme qu’il fallait absolument et sur-lechamp résoudre. Pour les démocrates, travailleurs, intellectuels, syndicalistes, anciens
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maquisards, pour les associations féminines, pour l’armée et les services de sécurité, l’État
islamique intégriste est la négation de la démocratie. Aucun scrutin, même apparemment
régulier, ne saurait le légitimer. Aussi, sans porter atteinte aux dispositions constitutionnelles
comme il sera démontré au cours des débats le processus électoral a été interrompu, et une
transition instituée, pour préparer le retour aux élections dès novembre 1995."
Démission de Chadli
Interrogé sur la démission de président Chadli, le général Nezzar répond que le président
Chadli avait démissionné volontairement de ses fonctions pour les raisons qu’il avait exposées
dans sa lettre du 11 janvier 1992 au Conseil constitutionnel. "Il s’en est d’ailleurs expliqué le
9 janvier 2001 dans son interview à un journal indépendant algérois." Plus loin, sur la lutte
contre le terrorisme, il dira : "Ce sont […] ces trois institutions, le Haut Comité d’État, le
président de l’État puis le président de la République, auxquelles il incomba d’assurer la
défense de la République contre les assauts du terrorisme intégriste, dont les chefs revenus
d’Afghanistan entendaient soumettre l’Algérie au régime sanguinaire de l’État théocratique
islamiste."
Avant de terminer sa déclaration, le général Nezzar fera remarquer que "lorsqu’un acte
terroriste est perpétré à Louxor, on l’attribue logiquement à la Djamaâ islamya ; lorsqu’il se
produit à Madrid, on évoque sans hésiter l’ETA. A Londres, l’IRA ; à Washington et New
York, l’on condamne Ben Laden et Al Qaîda, mais en Algérie, les promoteurs du livre publié
par M. François Gèze et dont Souaïdia est censé être l’auteur, s’interrogent et finissent par
accuser l’armée régulière. L’on a même vécu le paradoxe d’un attentat suicide contre le
commissariat central d’Alger, fièrement revendiqué par Anouar Haddam, dirigeant du FIS et
contesté par l’un de ses partenaires de Sant’Egidio qui l’attribue au pouvoir algérien."
Habib Souaïdia semble avoir bien travaillé ses réparties. Adoptant tantôt un ton assuré,
tantôt le registre de l’émotion, l’auteur de La Sale Guerre perd toutefois de cette assurance
affichée lorsque les questions du président du tribunal deviennent trop précises. Il lance : "Si
l’Algérie était une vraie démocratie, c’est lui qui serait jugé en premier", en montrant du doigt
le général. Il est revenu sur le massacre de Zaâtria, affirmant qu’il se serait peut-être trompé
de date dans son livre, mais il reste affirmatif sur le massacre qui serait commis par des
militaires. Il affirme également avoir assisté à l’exécution d’un enfant de quinze ans, brûlé vif
à Lakhdaria. Le père de cet adolescent se trouve parmi les témoins cités par la défense de
Khaled Nezzar.
La partie civile citera aujourd’hui des témoins factuels comme l’ancien Premier ministre
Sid Ahmed Ghozali, Mohamed Daho, le père de l’adolescent dont Habib Souaïdia affirme
qu’il a été brûlé vif par les militaires, Ali Haroun, ancien membre du Haut Comité d’État,
Mohamed Sifaoui, coauteur de La Sale Guerre qu’il a dénoncé et dont il est en procès avec La
Découverte, et Rezzag Bara.
Des victimes comme témoins
La défense de Souaïdia produira comme premiers témoins Mohamed Harbi, Patrick
Beaudoin, ancien président de la FIDH, Ahmed Chouchane, ancien militaire, membre du
MAOL, Ghazi Hidouci, ancien ministre, et Hélène Flautre, députée européenne. Les autres
témoins des deux parties seront entendus mercredi et jeudi. La journée de vendredi sera
consacrée aux plaidoiries. Parmi les autres témoins de la partie civile, il y a des victimes du
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terrorisme, les anciens ministres Leïla Aslaoui et Ahmed Djebbar, l’écrivain Rachid
Boudjedra, les témoignages écrits du Pr André Mandouze et de l’ancien Premier ministre
Rédha Malek. La défense de Souaïdia citera Salima Ghezali, Malika Matoub, Nacéra Dutour
de l’Association des familles de disparus, José Garçon qui a signé hier un article sur cette
affaire dans Libération, Mohamed Samraoui, membre du MAOL, Omar Benderra.
----------------------

Alors que son procès contre Souaïdia a commencé hier
Le général-major Nezzar fait l’objet d’une nouvelle plainte
Le Jeune Indépendant, S. H., 2 juillet 2002
Le procès en diffamation intenté par le général-major à la retraite, Khaled Nezzar, contre
Habib Souaïdia, ancien officier de l’ANP, et auteur du livre La Sale Guerre, a débuté, hier,
devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, en France. Par ailleurs, une nouvelle
plainte a été déposée, vendredi à Paris, par neuf Algériens contre le général-major en
question. L’ancien ministre de la Défense est accusé par ces personnes de "tortures et
traitements cruels, inhumains et dégradants".
Les précédentes plaintes déposées pour les mêmes motifs, en avril 2001, contre M. Nezzar
ont été, depuis, classées sans suite par le parquet de Paris. Alors que Khaled Nezzar n’a fait
aucune déclaration à son arrivée au tribunal, Souaïdia a, quant à lui, réaffirmé sa volonté
d’aller jusqu’au bout de ce procès. "Certains ont dit pire que moi, je ne comprends pas
pourquoi les généraux m’attaquent et pas d’autres. En tout cas, je ne retire rien de ce que j’ai
dit", a-t-il déclaré.
Pour sa part, dans une déclaration faite il y a quelques jours, l’un des avocats de Khaled
Nezzar a annoncé que "cette procédure n’a pas été engagée pour rien". "Nous entendons faire
une large mise en perspective de tout ce qui s’est passé en Algérie ces dernières années", avait
déclaré l’avocat. Celui-ci entend faire citer une quinzaine de témoins, dont plusieurs anciens
hommes politiques et généraux algériens.
Pour sa défense, l’officier a lui aussi prévu de faire citer de nombreux témoins dont des
journalistes, des militaires dissidents et des historiens à l’exemple de Mohamed Harbi. Dans
ce procès inédit, l’ancien homme fort du régime n’attaque pas directement le livre de Souaïdia
mais les propos qu’il a tenus lors d’une émission diffusée par une chaîne de télévision
française, la Cinquième. D’ailleurs, le président de France Télévision, Marc Tessier, est cité à
comparaître aux côtés de l’auteur du livre. Notons que ces audiences se poursuivront jusqu’à
vendredi prochain avec l’audition des témoins des deux parties.
-----------------------

Nezzar-Souaïdia, un procès particulier
La Tribune, Slimane Zyadi, mardi 2 juillet 2002
On a parlé hier de La Sale Guerre dans le tribunal correctionnel de Paris. Ce livre non
vendu en Algérie peut être lu cependant à travers le contre-livre écrit par Mohammed Sifaoui,
disponible dans toutes les librairies du pays. L’auteur du livre controversé des éditions la
Découverte, Habib Souaïdia, un ex-officier de l’armée algérienne, devra donc répondre de
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l’accusation de diffamation intentée par le général à la retraite et ancien ministre de la
Défense nationale, Khaled Nezzar. Ce dernier, toutefois, n’incrimine pas le livre de Souaïdia,
mais plutôt ses déclarations qu’il a faites à la chaîne française, la Cinquième. Souaïdia avait
accusé la haute hiérarchie militaire d’avoir perpétré les massacres de civils durant les années
de feu. Fait inédit, c’est la première fois qu’un ex-haut responsable algérien comparaît devant
une juridiction française pour être confronté à un "compatriote", réfugié politique en France,
condamné au mois d’avril dernier par le tribunal criminel de Sidi M’hamed.
Le verdict d’Alger rendu à l’encontre de Souaïdia : vingt ans de prison par contumace pour
"participation à une entreprise d’affaiblissement du moral de l’ANP et de la sûreté de l’État"
vient comme conforter le général dans son rôle de représentant de l’institution militaire des
années 90.
Pourquoi le procès ne s’est pas tenu à Alger ? C’est la critique que n’ont pas cessé
d’émettre certains observateurs de la scène politique à l’encontre d’une justice algérienne
inapte à garantir un tel événement. Aussi, des témoins de premier rang seront convoqués par
les deux parties en conflit à l’audience qui se poursuivra jusqu’à vendredi. On aura ainsi
réalisé à Paris ce dont les avocats algériens ont toujours rêvé de réaliser à Alger : interroger
des responsables de premier plan. Du reste, il semblerait que ce qui importe pour les avocats
du général, c’est moins le cas Souaïdia (accusé par l’armée d’être un racketteur et un voyou)
que de contrecarrer la campagne médiatique, laquelle a porté un coup à la réputation de
l’armée algérienne. Il s’agira pour eux d’aller au-delà de ce livre pour réhabiliter l’image de
marque de l’Algérie.
Mais il est vrai, les cris parvenus de Kabylie, lieu où une féroce répression s’était abattue
sur la population, incitent à beaucoup de prudence. Car le printemps noir avait établi que
d’autres Souaïdia couraient toujours les rues. Y aurait-il quelque relation entre ce procès et
toutes ces supputations qui ont circulé ces derniers jours sur la professionnalisation de l’armée
et la désignation d’un civil au poste de ministre de la Défense nationale ? Possible. "Je ne suis
pas masochiste", avait répondu Nezzar l’été de l’année 2001 à la question de savoir s’il n’est
pas poussé par un clan du pouvoir sur le terrain de la justice pour servir de bouc- émissaire du
régime. C’est dire que le procès promet…
-------------------------------

Procès Nezzar-Souaïdia
Vers un débat contradictoire sur l’Algérie des années 90
La Tribune, Merzak Meneceur, mardi 2 juillet 2002
Pas moins de 17 témoins, dont des ex-cadres de l’État de haut rang, ont tenu à témoigner
en faveur du général-major en retraite
C’est dans la salle d’audience de la 17ème Chambre du tribunal correctionnel de Paris que
s’est ouvert hier matin le procès en diffamation tant attendu intenté par le général-major en
retraite, Khaled Nezzar, à l’ex-militaire Habib Souaïdia. En ouvrant la séance, le président de
la session, qui durera jusqu’à vendredi prochain, le juge Stéphan, constate que pas une place
des bancs de la salle n’est inoccupée et l’intérêt que suscite le procès ainsi que son enjeu
peuvent se mesurer par la longue et imposante liste des témoins de la partie civile et de la
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défense qu’il fait citer.
Pas moins de 17 témoins en faveur de M. Nezzar, dont Sid Ahmed Ghozali et Reda Malek
(ce dernier absent) anciens Premiers ministres, Me Ali Haroun, ancien membre du HCE, Mme
Aslaoui et Ahmed Djebbar, anciens ministres, Khalida Toumi (absente aussi), ministre en
exercice, Rezzag Barra, Observatoire des droits de l’homme, Rachid Boudjedra, écrivain et
plusieurs personnes victimes du terrorisme. Pratiquement autant pour Souaïdia, dont
l’historien Mohamed Harbi, l’ancien ministre Ghazi Hidouci, l’ex-PDG du Crédit populaire
algérien, Omar Bandera, et les journalistes José Garçon et Salima Ghezali.
Une fois les témoins ayant quitté la salle, où ils reviendront selon les convocations du
tribunal, le président Stéphan a pu présenter l’affaire dans laquelle Nezzar accuse pour
diffamation non seulement Souaïdia mais aussi le patron de TV5, M. Marc Tessier, et cette
chaîne de télévision qui a diffusé les propos jugés diffamatoires dans le cadre d’une émission
littéraire.
Dans la lignée du contenu de son livre La Sale Guerre, Souaïdia porte des accusations
personnelles contre Nezzar dans trois passages que le président Stéphan résume en "trois
imputations" : coupable d’interruption du processus électoral en 1991. "Lâche" et "fuyard"
pour refus de s’assumer devant la justice en tant que ministre de la Défense et enfin un
déserteur de l’armée française qui a plongé l’Algérie "dans l’anarchie et la faillite".
Contre toute attente, et certainement pour la forme, l’un des avocats de Souaïdia, Me
Antoine Comte, le premier à prendre la parole, demande une annulation de la citation à
comparaître de son client en avançant des arguments juridiques tout en déclarant sa volonté de
faire du procès "un débat contradictoire sur la période de dix ans en Algérie". C’est en
s’appuyant sur cette volonté que l’un des avocats de Nezzar, Me Jean-René Farthouat, réfute
la demande de Me Comte suivi en cela par le procureur de la République. Le procès
proprement dit peut commencer.
Après une interruption de séance, la salle a eu droit à une vision des extraits de l’émission
de TV5 pour que les déclarations exactes de Souaïdia ne prêtent à aucune interprétation par la
partie civile ou par la défense. L’ancien militaire est ensuite invité à la barre pour se présenter
et défendre sa cause. Alerte, tantôt serein, tantôt ému, parfois nerveux, Souaïdia raconte sa vie
de militaire, sa condamnation à 4 ans de prison en 1995, son arrivée en France et les
circonstances de la publication de son livre. Il ne renie rien de ce qu’il a écrit ou dit
auparavant. Ses accusations contre l’armée algérienne, qui aurait commis des exactions contre
la population algérienne, sont réitérées. Il cite une descente dans la région de Blida où l’armée
aurait tué 12 personnes et l’enfant de 15 ans brûlé vif à Lakhdaria. Prenant quelques libertés
avec les dates, il affirme qu’"en 1989, l’Algérie était à feu et à sang". "En Algérie, dit-il, il
faut faire ce que disent les généraux sinon on est un homme mort, on monte au maquis, c’est
la prison ou l’exil".
Invité par le président de dire pourquoi c’est le général Nezzar qu’il accuse nommément et
non un autre officier supérieur ou un membre du gouvernement, Souaïdia explique qu’"il ne
veut pas assumer devant la justice […] fuir la justice veut dire être lâche […] il est le parrain
des autres officiers". Après avoir répondu aux questions posées par la défense et la partie
civile, Souaïdia se retire de la barre pour laisser la place à Nezzar.
Celui-ci a choisi de lire une déclaration écrite dans laquelle il explique qu’"au-delà des
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propos diffamatoires à l’égard de ma personne, c’est en réalité sur tout un peuple, son
gouvernement et son armée, confrontés au terrorisme intégriste, que les diffamateurs et leurs
porte-voix tentent de jeter l’opprobre. Ces allégations ayant été tenues et amplifiées dans la
capitale de la France, j’ai saisi la justice française, car je crois en la justice universelle". Pour
M. Nezzar, l’arrêt du processus électoral était pour "éviter au pays la guerre civile et un
glissement inéluctable vers une afghanisation. En un mot, s’opposer à un État taliban". Il
affirme que Souaïdia n’apporte "aucune preuve de ces allégations" et "pour échapper à une
juste sanction, il tentera de s’abriter derrière la bonne foi".
"Lorsqu’un acte terroriste est perpétré à Louxor, on l’attribue logiquement à la Djamaa
islamya, lorsqu’il se produit à Madrid, on évoque sans hésiter l’ETA ; à Londres, l’IRA ; à
Washington et New York, on condamne Ben Laden et Al Qaïda. Mais en Algérie, les
promoteurs du livre publié par M. François Guez et dont M. Souaïdia est censé être l’auteur
s’interrogent et finissent par accuser l’armée régulière", a notamment ajouté le général en
retraite qui conclut en affirmant qu’il se doit "de défendre ici [son] honneur comme [il a]
l’obligation morale de défendre celui de l’armée algérienne".
Aujourd’hui, le procès donnera la parole aux premiers témoins des deux parties. Les
interventions d’un côté de MM. Ghozali, Haroun et Barra et, de l’autre, de Mohamed Harbi et
de Hidouci sont particulièrement attendues. On pourrait assister au début d’un grand
déballage avec ce qui apparaissait en filigrane hier. Pour les premiers, mettre fin à cette thèse
de "qui tue qui ?" en Algérie et que c’est grâce à l’armée et aux démocrates que ce pays tient
debout, les seconds pour accuser le régime des pratiques les plus condamnables.
-----------------------------

Le général et le jeune officier
Le Quotidien d’Oran, Abdou Benabbou, 2 juillet 2002
Dieu que la symbolique est terrible, à la limite du terrifiant ! Un vieillard bardé de gloriole,
du nom de Nezzar, s’en va déposer plainte contre un homme qui aurait pu être son fils, le
dénommé Souaïdia, qui a voulu, à sa manière, cracher la contradiction.
La symbolique est d’autant plus affligeante que leur procès va se dérouler pendant cinq
jours dans la capitale de l’ancienne puissance coloniale. Curieux paradoxe aussi que ce débat
judiciaire particulier que d’aucuns assimilent, à tort, à une confrontation de générations où
l’ancien général, ministre de la Défense, croise le fer avec un jeune officier, aux confins d’une
Algérie qui célèbre ses quarante ans.
N’y a-t-il pas là, dans cette bien curieuse confrontation, tous les attirails d’une situation
"soufrée" d’une indépendance mal assumée et que les deux hommes ne seraient que des
épouvantails de la petite histoire, convoqués sans inadvertance pour tracer les contours d’un
drame d’un pays et d’un peuple meurtris ?
A ce niveau, il ne s’agit plus de s’arrêter aux hommes, ni aux contingences, mais de
s’élever au rang des grandes circonstances d’un pays pour comprendre, à l’occasion, que le
procès de Paris est la parfaite illustration du déni de l’autre qui a poussé des Algériens à
s’entre-égorger dans un délire d’irresponsabilité que personne ne veut assumer.
Le procès intenté par l’ancien ministre de la Défense est, à l’évidence, un incroyable
fouillis où chacun devra faire l’effort de puiser des raisons et des résonances d’une débandade
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et d’un échec dans le recouvrement d’une souveraineté que tous croyaient aisée et illimitée.
Sans préjuger de son issue, et dans l’obligation de dépasser les petites et puériles
accointances, sa symbolique a de quoi terrifier.
-----------------------------

Le général défend l’armée devant la justice française
Nezzar : « Il fallait éviter l’afghanisation de l’Algérie »
Le Quotidien d’Oran, Ziad Salah, 2 juillet 2002
Une foule nombreuse a assisté, hier, à l’ouverture du procès en diffamation, intenté par le
général en retraite, Khaled Nezzar, contre l’ex-sous-officier, Habib Souaïdia, auteur du livre
La Sale Guerre.
Le plaignant, l’ex-ministre de la Défense, a regagné la salle d’audience de la 15ème
chambre correctionnelle de la cour de Paris par une porte latérale pour éviter la meute de
journalistes venus couvrir ce procès, attendu de longues semaines. En plus de son écrit,
l’accusé avait tenu des propos sur un plateau de télévision française, en mai 2001, jugés
diffamatoires par le général Khaled Nezzar. Ce dernier s’est refusé de répondre aux
sollicitations des médias présents sur les lieux du procès. Contrairement à lui, l’accusé ne
s’est pas empêché de faire des déclarations. Ainsi, il s’interrogea en affirmant : "Je ne
comprends pas pourquoi les généraux m’attaquent", et d’ajouter : "Je ne retire rien de ce que
je dis". Lors de l’audience, l’ex-sous-officier a réitéré ses accusations contre le général et
l’armée algérienne d’une façon globale. Il lancera à l’adresse de l’ex-membre du HCE :
"L’histoire vous rattrapera dans votre tombe".
Pour sa part, le plaignant s’est contenté de lire un texte préparé d’avance pour la
circonstance. D’un ton mesuré, il dira : "Au-delà des propos diffamatoires à l’égard de ma
personne, c’est en réalité sur tout un peuple, son gouvernement et son armée […] que les
diffamateurs et leur porte-voix tentent de jeter l’opprobre".
Rappelons que Souaïdia avait mis Khaled Nezzar, Aussaresses et Massu sur le même pied
d’égalité en affirmant : "Je ne peux pas pardonner au général Massu et au général Aussaresses
les crimes qu’ils ont commis, comme je ne peux pas pardonner au général Nezzar". Comme
faits prouvant les exactions commises par l’ANP, sous les ordres de Khaled Nezzar, il citera
le cas d’un enfant de 15 ans brûlé vif. "On le met sur une décharge publique, on verse sur lui
de l’essence et on allume avec du plastique", prétend-il. Et de s’exclamer : "Quel être humain
peut faire ça ?". Sur la même lancée, il prétend avoir été chargé d’assurer l’escorte de
militaires, se passant pour des islamistes, pour commettre des crimes contre des civils : "J’ai
vu ces collègues […] dans des voitures banalisées pour faire la chasse aux Algériens", dira-til.
Il est à rappeler que les enquêtes de la presse nationale et étrangère ont conclu que Douar
Zaâtra n’a jamais vécu de tueries collectives, contrairement à ce qu’avance Souaïdia. Dans sa
réplique, Khaled Nezzar a martelé : "L’armée algérienne n’est pas une armée de barbares". Il
a justifié son intervention à la fin de 1991 en empêchant la poursuite du processus électoral,
qui devait porter le parti dissous au pouvoir, en affirmant : "L’action de l’armée avait pour but
de préserver l’ordre menacé par les islamistes". Développant son point de vue, il dira : "Il
fallait éviter l’afghanisation de l’Algérie, en un mot, l’État taliban". Une manière de
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reconnaître qu’il assume pleinement l’acte en question.
Soulignons que les avocats de Souaïdia ont déposé une plainte à l’encontre de l’ex-membre
du HCE, au nom de neufs Algériens prétendus avoir subi des tortures par des éléments de
l’ANP. En avril 2001, des plaintes similaires sont restées sans suite.
----------------------------------

Le procès Nezzar-Souaïdia s’est ouvert hier
Le Matin, de notre correspondante à Paris, Naziha Benchicou, 2 juillet 2002
Le procès de Nezzar contre Souaïdia s’est ouvert hier au tribunal correctionnel de Paris.
Habib Souaïdia a dressé un réquisitoire contre l’armée algérienne durant plus de quatre
heures en défendant les thèses contenues dans son livre La Sale Guerre. Khaled Nezzar a dû
répondre à une avalanche de questions qui sortaient du strict cadre du contenu de la plainte.
Un procès qui s’annonce être véritablement un pamphlet contre la souveraineté de l’État
algérien.
Un piège juridique ?
Le procès Nezzar contre Souaïdia s’est ouvert hier au tribunal correctionnel de Paris et
durera jusqu’au 5 juillet. La pièce à conviction sur laquelle repose la plainte en diffamation
déposée par Nezzar contre l’auteur de La Sale Guerre est l’émission diffusée sur la chaîne de
télévision française La Cinquième dans laquelle Souaïdia a accusé le général d’avoir été
l’auteur de tortures en Algérie qui a été projetée dans la salle. M. Tessier, le président du
conseil d’administration de cette chaîne a délégué un substitut. Le président fait lecture de la
plainte relatif au "délit de diffamation publique contre particulier dans l’émission droits
d’auteur spécial Algérie" où les écrivains algériens ont été invités à témoigner de leurs livres
sur les accusations contre les généraux.
Alors que Me William Bourdon, avocat de Souaïdia et des neuf Algériens qui viennent de
porter une nouvelle plainte contre Nezzar pour "tortures", aborde la question juridique —
"Dans l’article 53 relatif à la presse, nous ne trouvons pas de lois qualifiant la diffamation
publique envers une personne physique" —, l’un des avocats de M. Nezzar, Me Jean-René
Farthouat, intervient après lecture d’extraits du brûlot accusant les généraux de massacre sur
les populations en faisant remarquer, à partir d’une phrase de Souaïdia : "Les généraux sont
trop lâches", que le pluriel "les généraux" est devenu singulier par métabolisme étrange" et de
constater : "S’il y a débat contradictoire, c’est parce que Nezzar l’a voulu."
Le président lit quelques passages du livre La Sale Guerre les plus explicites contre
Nezzar, accusé d’avoir mené le pays à la faillite. Après avoir cité les noms des témoins des
deux parties, Souaïdia est appelé à la barre aux environs de 13 h. Il entre dans le vif du sujet
après s’être présenté : "Les généraux décident pour le pays depuis quinze ans, et ça fait quinze
ans que n’avons plus de président. Je ne peux pas pardonner à Massu et à Aussaresses comme
je ne peux pardonner à Nezzar." Sur sa lancée, Souaïdia accuse les autorités françaises d’avoir
été complices avec l’armée algérienne : "Je dénonce les autorités françaises. Il y eut
blanchiment d’argent par les généraux avec la complicité des banques françaises." S’appuyant
sur la nouvelle plainte dont vient de faire l’objet Nezzar, il dira : "Je ne suis ni le premier ni le
dernier à accuser Nezzar. Il y a eu des propos plus graves que les miens. Je ne vois pas
113

pourquoi il ne s’attaque qu’à moi qui me suis réfugié en France pour parler en toute liberté car
en Algérie, c’est soit la prison, soit l’exil ou le maquis. Alors laissons les enquêteurs des ONG
accomplir leurs missions."
Il ira plus loin dans son réquisitoire contre l’armée en traitant le général Lamari d’"odieux
dans les actes de torture qu’il a commis et auxquels j’ai assisté". Brandissant une copie de son
livre La Sale Guerre dont il dira qu’il ne cesse de faire l’objet de photocopies clandestines en
Algérie, Habib Souaïdia fusille du regard son adversaire et lui lance : "Je vous tiens comme
responsable."
Le président l’arrête brutalement. Son intervention aura duré plus de quatre heures et
demie en développant essentiellement les thèses contenues dans son livre avant que la partie
plaignante n’intervienne. Les questions posées par le juge à Nezzar ne sont pas dénuées
d’impartialité et ne semblent pas être conduites sur le contenu de l’objet de la plainte. Elles
sont toutes politiques et touchent à la souveraineté de l’État algérien. Sommé de répondre sur
l’arrêt du processus électoral, Nezzar expliquera que c’est "la population qui a demandé
l’arrêt du processus électoral et l’armée n’a fait qu’exécuter. Nous savions que le deuxième
tour des législatives serait l’afghanisation de l’Algérie. L’histoire jugera. Les directives que
j’ai données sont celles d’un État de droit. Et l’armée algérienne n’est pas barbare. Les
généraux ont fait leur devoir durant la guerre de Libération nationale et ils en portent les
séquelles".
Pluie de questions. Démission de Chadli ? "Il l’a décidée de sa propre initiative". Du HCE
(Haut-Comité d’État) ? "Je n’étais pas préparé aux problèmes politiques et le mieux placé
pour désigner le nouveau ministre de la Défense." Pourtant, à une question se rapportant à sa
désignation par Boudiaf comme ministre de la Défense au sein du HCE, il précisera qu’il ne
pouvait qu’accepter la proposition de Boudiaf pour présider aux destinées du pays.
Le président de séance se fait agressif et abrupt dans ses questions : "On dit que vous êtes
lâche." Et Nezzar de rétorquer : "Ce sont les propos de Souaïdia et de quelques personnes qui
le sont. J’ai toujours assumé mes responsabilités. L’an dernier, j’étais venu en France avec un
passeport diplomatique qui ne me permettait pas d’affronter la justice. Aujourd’hui, je suis là
devant vous." L’audition des témoins des deux parties doit commencer aujourd’hui mardi.
Parmi les témoins de la partie civile, l’on notera notamment la présence de Mme Leïla
Aslaoui et MM. Sid Ahmed Ghozali, Rachid Boudjedra et Ahmed Djebbar.
------------------------------------------------

Une nouvelle plainte contre le général Nezzar
Le Matin, Yasmine Ferrroukhi, 2 juillet 2002
Les détracteurs de Khaled Nezzar ne lâchent pas prise. Ils sont revenus, ce vendredi, à la
charge en déposant une nouvelle plainte en France, la même que celle déposée le 25 avril
2001, contre le général à la retraite au moment où ce dernier est à Paris pour assister au procès
qui l’oppose à Habib Souaïdia et où il est partie plaignante.
C’est ce qu’a déclaré, hier, l’avocat des plaignants, Me William Bourdon : "Neuf Algériens
ont déposé plainte contre l’ancien ministre de la Défense pour torture et traitements cruels,
inhumains et dégradants." Les plaignants, dont plusieurs à l’origine de la première plainte,
demandent une nouvelle fois au procureur de la République d’ouvrir une enquête préliminaire
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pour qu’il soit procédé "à l’interpellation et à l’audition" du général. Motif : "C’est sous sa
direction que fut appliquée la politique de répression systématique des opposants, notamment
du FIS."
De son côté, l’un des avocats de Khaled Nezzar, Me Jean-René Farthouat, a qualifié cette
plainte de "nouvelle gesticulation" avant d’ajouter que "tout cela relève d’une opération de
montage".
Rappelons que Khaled Nezzar avait quitté précipitamment la France, dans la nuit du 26 au
27 avril, à bord d’un avion spécial envoyé d’Alger. Il sera entendu une année plus tard et
l’affaire classée sans suite par le parquet de Paris.
Parmi les plaignants figure aussi Lyès Laribi, auteur du livre Dans les geôles de Nezzar,
sorti la semaine dernière à Paris (lire notre édition d’hier, 1er juillet 2002). Pour rappel, un
avocat algérien, Me Ahmed Si Mozrag, en résidence surveillée au Burkina Faso, et dont le fils
avait été mortellement torturé, avait déclaré en mai 2001 être à l’origine de la plainte.
El Hachemi Cherif, secrétaire général du MDS, à propos du procès Nezzar-Souadia :
« Livrez à l’opinion les documents en possession des services »
Le Matin, 2 juillet 2002
« Si on avait pris dès le début le taureau par les cornes, on ne serait pas arrivés à cette
situation contraignante qui nous oblige à poursuivre les Souaïdia en justice. Si on avait mené
d’une manière offensive la lutte politique, idéologique et culturelle contre l’intégrisme, on
aurait également évité cette situation. On n’a pas cessé depuis des années de le répéter : pour
qu’on finisse avec le « Qui tue qui ? », il faut livrer à l’opinion nationale et internationale tous
les documents qui sont entre les mains des services de sécurité, et les preuves irréfutables
impliquant les islamistes dans les massacres, les attentats urbains et dans la préparation des
maquis terroristes avant même 1991. Des listes de personnalités à assassiner découvertes en
1992 dans les locaux de l’ex-FIS demeurent jusque-là frappées du sceau du secret. La seule
manière de mettre en défensive les détracteurs de l’arrêt du processus électoral est de
communiquer les informations et les documents en possession des différents services de
sécurité. »
-------------------

Pousse avec eux ! Khaled Cro-Magnon !
Le Soir d’Algérie, Hakim Laâlam, 2 juillet 2002
“La roue tourne et l’heure de la revanche a enfin sonné… pour Ronaldo »
Il faut absolument mettre la main sur les assassins qui ont tiré sur deux policiers hier au
cœur d’Alger. Leur arrestation est capitale. Elle confirmerait la rumeur qui court en ce
moment : l’un des assaillants aurait été identifié comme étant le dénommé Khaled Nezzar.
Dangereux serial killer, il a cette particularité de trucider des Algériens entre deux chapitres
d’un bouquin à paraître.
S’il venait à être formellement identifié, ce qui ne fait aucun doute, la grande supercherie
qui se déroule en ce moment à Paris serait vite éventée : celui qui malmène depuis hier le
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pauvre, le faible, le démuni, le mahgour Souaïdia devant un tribunal français serait en fait un
imposteur, la logique voulant que Nezzar ne peut pas en même temps tirer sur des policiers à
Alger et défendre son honneur bafoué dans la capitale française.
Si l’on pousse encore un peu les investigations, il est à peu près certain que l’on découvre
incessamment sous peu que le dénommé Khaled Nezzar a également participé participé au
mitraillage de l’autobus des Eucalyptus. D’ailleurs, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Qui
peut nous assurer que l’individu susnommé ne dirigeait pas le groupe armé qui a arrosé à
l’arme automatique des gosses qui jouaient au foot à Zéralda ? Allons encore plus loin à LA
DECOUVERTE de la vérité que l’on nous cache : de source non encore autorisée, j’apprends
à l’instant que les méfaits de Khaled Nezzar ne datent pas d’hier.
Selon des confrères reporters à la renommée sans frontières, ce Nezzar-là aurait trempé
dans l’affaire de l’éventail. C’est lui qui aurait fourni au dey d’Alger l’arme de la suprême
offense, l’éventail. Mieux encore, des paléontologues travaillant depuis des millions d’années
sur le dossier de la glaciation ont retrouvé la trace du plus grand criminel de la préhistoire de
l’humanité en voie de constitution, celui qui a saboté le thermostat planétaire, plongeant la
Terre dans une grosse période de froid, faisant périr les dinosaures et accélérant la mue du
singe de quadrupède en bipède. Et devinez quel est le nom de cet infâme personnage ? Khaled
Nezzar, pardi. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.
------------------------------------------------

Nezzar contre-attaque
Le procès du « qui-tue-qui ? » à Paris
Le Soir d’Algérie, Kamel Amarni, 2 juillet 2002
La 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris abrite, depuis hier lundi, le procès de
l’auteur "visible" de La Sale Guerre. Ce procès en diffamation, individuellement assumé par
Nezzar, n’en demeure pas moins une affaire hautement politique. En ce qu’elle met le "quitue-qui ?" au banc des accusés. Une première.
Alger (Le Soir) — Cet autre combat contre le terrorisme que les autorités algériennes n’ont
jamais osé mener, a permis aux égorgeurs du FIS et à leurs criminels d’alliés politiques
nationaux ou étrangers d’avoir le champ libre. Leur propagande est toute simple : innocenter
les troupes d’Ali Benhadj de tous les crimes commis en Algérie depuis 1989. Mais, comme
des dizaines de milliers de personnes y ont été quand même massacrées, il leur fallait bien un
accusé. Il est vite trouvé : l’ANP ainsi que les démocrates républicains qui ont résisté à la
déferlante terroriste de l’islamisme politique. La complicité de l’Internationale socialiste
aidant, il suffisait à n’importe quel quidam d’affirmer que "c’est l’armée qui tue en Algérie"
pour voir son statut métamorphosé.
Il en est ainsi d’un certain Habib Souaïdia, radié des effectifs de l’ANP pour avoir été
condamné dans une honteuse affaire de trafic de véhicules. Ce malfrat se trouve propulsé au
rang de "star". Il n’a pourtant contribué, dans l’ouvrage de François Gèze, que par son nom.
Le livre qui porte sa signature, ce Souaïdia ne saurait même pas le lire, disent de lui des gens
qui le connaissent. Par ailleurs, et pour rappel, un confrère du quotidien Liberté,
M. Hammouche en l’occurrence, n’a-t-il pas, tout simplement, ridiculisé l’auteur et son "best
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seller", il y a une année. Il avait prouvé que les massacres narrés dans le livre n’ont tout
bonnement pas eu lieu ! C’est dire toute la fragilité du "qui-tue-qui ?" pour peu qu’on daigne
l’affronter.
Khaled Nezzar avait également fait l’objet, faut-il le rappeler, d’un dépôt de plainte pour
"tortures, traitements cruels […]". Cette histoire, exagérément médiatisée par les sponsors du
"qui-tue-qui ?" sera, étrangement, subitement occultée depuis mai dernier. C’est-à-dire depuis
que la justice française — que l’on ne peut accuser d’être manipulée par les généraux — avait
classé l’affaire sans suite. Les plaignants, d’anciens militants du FIS, et dont certains traînent
des antécédents terroristes, sont revenus à la charge vendredi dernier, avec une plainte
similaire. Autrement dit, en désespoir de cause. A travers Nezzar, il est vrai, c’est un choix
politique lourd que l’on a voulu condamner, à savoir l’arrêt salutaire du processus électoral de
décembre 1991. Une entreprise, certes, largement facilitée par la concorde, mais quelque peu
contrariée depuis le 11 septembre.
-------------------------

Procès Nezzar-Souaidia : la bataille de Paris
L’Expression, Salim Aggar, 2 juillet 2002
La présence d’un ancien ministre de la Défense algérienne dans un tribunal français a
créé l’événement, hier, à la 17e Chambre correctionnelle.
Officiellement, c’est un simple procès pour diffamation intenté par le général au sousofficier Habib Souaïdia, pour des propos qu’il avait tenus dans une émission sur la
Cinquième.
Mais, finalement, c’est un véritable déballage médiatique au sujet d’une crise algéroalgérienne au vu et au su des magistrats français. Dès 13h30, une foule immense d’anonymes,
de journalistes mais aussi de hauts responsables algériens, cités comme témoins, ont pris
d’assaut la salle d’audience. Une sécurité renforcée avait été placée par les autorités françaises
pour faire face à l’événement.
Dans le camp de Nezzar, plusieurs ministres et responsables ont été cités comme témoins
pour soutenir le général à la retraite. Au premier rang, on retrouvera l’ancien Chef du
gouvernement Sid-Ahmed Ghozali, l’ancien membre du HCE, Ali Haroun, mais aussi Leïla
Aslaoui, Ahmed Djebbar, Saïda Benhabiles, Rachid Boudjedra. L’ancien président de
l’ONDH Rezag Bara et Mohamed Sifaoui l’ancien journaliste et ex-coauteur de Souaïdia.
Tribunal sous haute sécurité.
Dans l’autre camp, venus manifester leur soutien à Habib Souaïdia. On citera Salima
Ghezali, Nacéra Yous de SOS disparus et soeur de Yous Nasrallah, José Garçon, la
journaliste de Libération, Mohamed Harbi, l’historien, Ghazi Hidouci, ancien ministre,
Mohamed Semraoui, ancien officier, Ahmed Chouchane et Abderrahmane Mesbah.
D’autres témoins clés de cette affaire étaient absents à cette audience événementielle. Il
s’agit notamment de Khalida Toumi, citée par la partie civile, et l’ancien Chef du
gouvernement Reda Malek, ainsi que Marc Tessier.
D’autres personnalités connues de la scène politique algérienne étaient présentes dans la
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salle, on citera les représentants de l’Association des familles victimes du terrorisme, à leur
tête la députée Fatma-Zohra Flici. Mais aussi, l’ex-sénatrice Anissa Bennameur, ainsi que
Hichem Aboud, auteur de La mafia des généraux qui s’est étonné que Khaled Nezzar ne
l’attaque pas en justice pour les nombreuses allégations contenues dans son livre.
S’ensuit la citation des propos diffamatoires exprimés par Habib Souaïdia accusant le
général Nezzar d’être le responsable direct de la tragédie en décidant d’arrêter le processus
électoral.
Souaïdia déclare dans le document filmé et diffusé à l’assistance et aux jurés qu’il ne
pardonnera pas "au général Nezzar le fait d’avoir commis des atrocités et refusé d’assumer ses
responsabilités devant un tribunal".
La défense de l’accusé tente alors de jouer sur les textes et précise que l’accusation de
diffamation est nulle et non avenue puisque selon les textes, la diffamation concerne le textes
et pas les propos filmés.
L’avocat de Souaïdia insiste sur le fait que la notification de la justice française n’est pas
arrivée à son client parce qu’il n’avait pas d’adresse. L’un des défenseurs du sous lieutenant
entre en scène et dénonce l’obsession acharnée de Khaled Nezzar.
C’est à 15h que Habib Souaïdia est cité à la barre. Le regard perdu, droit et déterminé,
l’ancien militaire n’épargne personne et tout le monde en prend pour son grade.
C’est ainsi qu’on saura que le sous-lieutenant est de la promotion qui a enterré Boudiaf,
était sortie trois jours avant l’assassinat du président du HCE. On saura aussi qu’il avait été
sous les ordres du général Mohamed Lamari, à Béni Messous et dont le second n’était autre
que Fodil Chérif l’actuel chef de la 1re Région militaire.
Souaïdia fait de grands efforts pour cacher son faible niveau intellectuel. Il accuse Nezzar
et Lamari, d’être "derrière les problèmes de l’Algérie, d’avoir fait 13 millions de pauvres et
d’être à l’origine de la mort de 200 000 Algériens et d’en avoir fait disparaître 7 000 autres."
S’agissant de Sifaoui son coauteur dans La Sale Guerre, Souaïdia indique que ce dernier
"n’était intéressé que par l’argent. Sur les 70 000 FF qu’ils avaient touchés sur le livre, il ne
lui en a donné que 8 500 alors qu’il avait droit à la moitié".
Souaïdia conclut son intervention en invitant les jurés à "aller en Algérie et à mettre sur
pied une commission d’enquête", tout en précisant qu’il ne sera ni le premier ni le dernier à
s’exprimer et que "d’autres militaires vont apporter leurs témoignages sur la barbarie de
Khaled Nezzar".
Habib Souaïdia s’est acharné à dénoncer les gradés de l’armée algérienne en les qualifiant
de "monstres et d’assassins".
Il raconte comment il a été amené à conduire un groupe de militaires déguisés en
terroristes et à passer tranquillement un barrage de gendarmes.
Très déterminé et passionné, Souaïdia cite opération sur opération dont les objectifs étaient
de "massacrer des personnes d’innocentes et d’instaurer le doute au sein de la population".
Il s’étonne comment un militaire chargé de la protection des civils peut se transformer en
terroriste, tuant, massacrant, violant d’en ajoutant que s’il y avait une justice dans son pays et
une démocratie, il ne serait pas en France devant un tribunal étranger. Une réflexion qui
provoquera des applaudissements dans la salle, poussant le président de la cour à réagir et à
rétablir le silence.
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Un acharnement aveugle
Dans sa première intervention devant les jurés, le général Khaled Nezzar rappelle ses états
de service une manière de marquer le grand écart entre les deux grades.
Dans la déclaration lue à l’assistance Nezzar déclare qu’il est persuadé que son
comportement a toujours été celui d’un homme d’honneur qui ne craint pas à la confrontation
devant une juridiction que ses détracteurs n’oseraient accuser de partialité.
Il ajoute qu’il doit défendre devant le tribunal son honneur comme il a l’obligation de
défendre celui de l’armée algérienne.
Le général reconnaît qu’il a été lui et d’autres partenaires derrière l’arrêt du processus
électoral en 1991 et ce, afin d’éviter "l’afghanisation" de l’Algérie.
Interrogé par la défense sur son départ précipité de Paris en 2001, le général avait les
moyens de se défendre, mais il est parti afin d’éviter de créer un incident diplomatique entre
Alger et Paris. "Sa présence devant la 17e Chambre du tribunal de grande instance de Paris est
une preuve de sa volonté de lever le voile sur cette affaire qui bouleverse les Algériens".
-----------------------------------------------------------

À l’ouverture de leur procès, hier, à Paris
Première passe d’armes entre Nezzar et Souaïdia
Liberté, Farid Alilat, 2 juillet 2002
La première journée a été consacrée à la lecture de l’arrêt de renvoi et à la présentation
des témoins à charge et décharge.
Une journée ordinaire pour un procès extraordinaire. Le procès qui oppose le général à la
retraite Khaled Nezzar à l’ex-sous-officier Habib Souaïdia s’est ouvert, hier, sans grand éclat
au tribunal de Paris. La grande foule qui s’est massée devant la 15e Chambre correctionnelle
n’a pas pu y accéder faute de place. Attendu devant la porte principale par les journalistes,
Khaled Nezzar a préféré esquiver les questions. Il est rentré par une porte latérale. Sans un
mot.
Pour sa part, Habib Souaïdia se fend d’une première déclaration : "Certains ont dit pire que
moi, je ne comprends pas pourquoi les généraux m’attaquent et pas d’autres. En tout cas, je ne
retire rien de ce que j’ai dit." Voilà qui annonce la couleur.
La première journée est donc consacrée à la lecture de l’arrêt de renvoi et à la présentation
des témoins à charge et décharge. L’ancien Premier ministre Sid Ahmed Ghozali, Leïla
Aslaoui, Rezzag Bara ainsi que l’ancien ministre de l’Éducation sous Mohamed Boudiaf,
Ahmed Djebbar sont présents à la demande de la partie plaignante. Mohammed Harbi et l’excolonel de l’armée algérienne Mohamed Sahraoui ont répondu à l’appel de Habib Souaïdia. Il
est à signaler que de nombreux témoins, cités à comparaître, n’étaient pas présents hier à
l’audience.
Flash-back. Au cours d’une émission sur la chaîne publique française La Cinquième
consacrée à la crise algérienne, Habib Souaïdia, auteur du livre La Sale Guerre, attaque de
front les généraux algériens en les accusant d’être auteurs de massacres collectifs et
d’exactions contre des civils. "Cela fait dix années qu’il n’y a pas de président (en Algérie). Il
y avait des généraux […], C’est eux les décideurs, c’est eux qui ont fait cette guerre. C’est
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eux qui ont tué des gens pour rien. C’est eux qui ont décidé d’arrêter le processus électoral ;
c’est eux les vrais responsables […] Je ne peux pas pardonner au général Massu et au général
Aussaresses les crimes qu’ils ont commis, comme je ne peux pas pardonner au général Nezzar
[…]. Il faut qu’on juge les coupables." Les propos de Souaïdia venaient alors en relais aux
accusations contenues dans son livre, devenu entre-temps un best-seller en France.
Propulsé aux devants des médias, l’ancien ministre de la Défense, Khaled Nezzar, réagit
d’abord par des mises au point par médias interposés avant de décider d’ester en justice Habib
Souaïdia pour "diffamation". "Nous n’avons pas engagé cette procédure pour rien, affirme son
avocat, Me Jean-René Farthouart. Nous entendons faire une large mise en perspective de tout
ce qui s’est passé en Algérie ces dernières années." Un procès politique en somme plus
qu’une plainte pour diffamation. Entre-temps, une plainte déposée par un collectif
d’Algériens réfugiés en France vient corser le débat. Avril 2001, la police française auditionne
des familles d’Algériens qui déposent une plainte "pour tortures" contre de hauts responsables
militaires algériens.
Au cours du même mois, Khaled Nezzar se rend en France pour la promotion de ses
Mémoires. Très attendue, l’intervention de l’ancien ministre de la défense tourne court. La
plainte est actionnée, l’obligeant à une superbe dérobade. Il est évacué de nuit par avion
spécial affrété par la présidence algérienne pour échapper à une éventuelle interpellation de la
part de la justice française. "L’incident diplomatique" clos, Khaled Nezzar regagne Alger non
sans promettre de répondre le moment opportun aux accusations. Chose faite avec le dépôt de
plainte contre le sous-officier Habib Souaïdia. Fin avril 2001, le tribunal d’Alger condamne
par contumace Souaïdia pour "participation à une entreprise d’affaiblissement du moral de
l’Armée et de la sûreté de l’État." L’homme écope de vingt ans de prison. Mais le véritable
procès ne fait que commencer. Il s’ouvre lundi avec un Souaïdia transformé en l’espace d’une
audition en vrai rentre-dedans de l’armée algérienne.
"L’Histoire vous rattrapera dans votre tombe !" assène-t-il à un Khaled Nezzar resté
impassible devant l’attaque. Interrogé par le tribunal sur les exactions dont il a été témoin,
Souaïdia égrène ses témoignages à propos de militaires algériens ayant brûlé vif un enfant de
15 ans après l’avoir aspergé d’essence. "On prend l’enfant, on le met sur une décharge
publique, on verse sur lui de l’essence et on allume avec du plastique (..) Quel être humain
peut faire ça ?" s’interroge-t-il. Pour étayer ses témoignages, Habib Souaïdia revient sur le
fameux massacre de douar Ezzatria, durant lequel 12 civils auraient été massacrés. "J’ai vu
des collègues habillés en civil avec des fusils de chasse, des poignards, portant la barbe et
sortir dans des voitures banalisées pour faire la chasse aux Algériens", ajoute-t-il.
Encore un autre prétendu massacre à mettre à l’actif de militaires algériens ? Tout le
monde aura su que le prétendu massacre du douar Ezzatria ne serait que le produit de
l’imagination du sous-officier Souaïdia.
Des enquêtes menées par des journalistes algériens et français, notamment une équipe de
TF1 dépêchée sur les lieux même pour le compte de l’émission Sept à Huit ont conclu à
l’inexistence d’un tel massacre. Simple lubie d’un sous-officier en mal de revanche ? Le
tribunal de Paris donne la parole au plaignant.
Dans un costume anthracite, Khaled Nezzar écoute Souaïdia sans broncher. Lorsque le
président lui donne la parole, l’homme lit un long texte. Il se garde de répondre directement à
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"son" sous-officier. "Au-delà des propos diffamatoires à l’égard de ma personne, c’est en
réalité sur tout un peuple, son gouvernement et son armée […] que les diffamateurs et leur
porte-voix tentent de jeter l’opprobre", déclare-t-il. Pour Nezzar, il s’agit précisément de laver
l’affront porté contre l’armée et le peuple algérien. "L’armée algérienne n’est pas une armée
de barbares", souligne-t-il. Fallait-il dès lors interrompre le processus électoral, tel que porté
en accusation par Habib Souaïdia ? Nezzar répond avec ses arguments : "L’action de l’armée
a eu pour but de préserver l’ordre menacé par les islamistes […]. Il fallait éviter
l’afghanisation de l’Algérie, en un mot, l’État taliban", martèle-t-il. Un procès politique a
commencé, hier, au tribunal de Paris. D’un côté, un accusateur, Khaled Nezzar, ancien
ministre de la Défense, un homme qu’on présente volontiers comme le porte-parole de
l’armée algérienne, et un ancien transfuge de cette même armée, radié de ses rangs et réfugié
depuis en France. Indépendamment de l’issue du procès, une donne nouvelle est venue
compliquer les choses.
Depuis vendredi dernier, une nouvelle plainte est déposée contre Khaled Nezzar.
Qu’est-ce que la Cour pénale internationale ?
La Cour pénale internationale est un tribunal permanent chargé d’enquêter et de juger les
individus accusés de violations massives du droit international humanitaire et des droits de
l’homme.
Les crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocides sont pris en considération par
cette cour.
Tout individu peut la saisir. Une fois la plainte déposée auprès du procureur, celui-ci la
soumet à une commission préliminaire qui aura à statuer sur sa recevabilité. En cas de réponse
positive, après étude du dossier et des preuves avancées par la partie plaignante, une
commission devrait se rendre dans le pays de la personne mise en cause pour une enquête
approfondie.
Une nouvelle plainte contre Khaled Nezzar
Et de deux. Une nouvelle plainte contre le général à la retraite Khaled Nezzar a été déposée
vendredi à Paris par neuf Algériens pour "tortures et traitements cruels, inhumains et
dégradants". Selon une dépêche de l’AFP, les plaignants demandent au procureur de la
République l’ouverture d’une enquête préliminaire pour qu’il "soit procédé à l’interpellation
et à l’audition du général Khaled Nezzar". Ce dernier se trouvait hier au tribunal de Paris pour
un procès qui l’oppose à Habib Souaïdia.
Dans un texte, dont une partie a été citée par l’Agence de presse française, les neuf
affirment que c’est "sous sa (Nezzar NDLR) direction que fut appliquée la politique de
répression systématique des opposants et notamment du FIS et c’est sous sa direction encore
que continuèrent à être commis de façon massive des crimes de torture". Le texte de la plainte
qui n’a pas été rendu public indique également que "les déportations, les meurtres collectifs,
les exécutions extrajudiciaires en série et surtout l’utilisation massive de la torture se sont
inscrits dans le cadre de la politique de répression systématique inspirée par des raisons
politiques dont Monsieur Khaled Nezzar a été le principal instigateur et artisan".
En avril 2001, une plainte similaire a été déposée en France contre l’ancien ministre de la
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Défense. Elle a fini par être classée sans suite par le parquet de Paris après audition du mis en
cause, le 4 avril dernier, par la brigade criminelle de Paris. Contacté par l’AFP, I’avocat de
Nezzar, Me Jean-René Farthouat qualifie la plainte de "nouvelle gesticulation". "ça confirme
mon idée que tout cela relève d’une opération de montage", affirme-t-il. Cette plainte
intervient quelques heures après la mise en place officielle de la Cour pénale internationale,
opérationnelle à partir d’hier. Une nouvelle donne qui pourrait influer sur le cours des
événements.
F. A.
-------------------------------------------------

Procès Nezzar-Souaïdia : audition des premiers témoins
El Watan, Nadia Bouzeghrane, 3 juillet 2002
Le premier témoin du procès en diffamation introduit lundi par le général à la retraite
Khaled Nezzar contre l’ex-sous officier Habib Souaïdia à être entendu par le tribunal
correctionnel de Paris est Sid Ahmed Ghozali. Cité par la partie civile, il a retracé son
parcours professionnel et a signifié d’emblée qu’il n’a jamais eu que "l’État algérien comme
patron". "Je suis venu ici pour contribuer au rétablissement de l’image de mon pays, et de
l’honneur de l’ANP.
Je ne suis pas ici pour défendre un homme, il a les moyens de se défendre lui-même s’il en
était le cas. Je suis ici pour parler de faits." "C’est faux de dire que le processus électoral a été
interrompu par les militaires. Il s’agissait d’une décision des militaires, du gouvernement et
de la société civile d’un commun accord." "C’est le Haut Conseil de sécurité, qui, sur la base
de l’évolution de la situation et de notre perception, a décidé de l’arrêt du processus
électoral." Il a ajouté qu’Ahmed Ben Bella lui avait dit : "Mon fils, tu ne vas pas laisser le
pouvoir à cette bête immonde." Il a souligné que bien que 60 % des électeurs n’aient pas voté,
les suffrages exprimés pour le FIS avaient une signification, "un vomissement, un cri très fort
de rejet des Algériens de leurs conditions de vie, de la dégradation de leur situation". Sid
Ahmed Ghozali a rappelé que les violences islamiques n’ont pas commencé avec
l’interruption du processus électoral en 1991, mais bien avant la légalisation du FIS en 1989.
"La stratégie des islamistes vise à exploiter les situations de détresse, de frustration et de
corruption qui sont de la responsabilité du pouvoir en place, pour accéder au pouvoir", a-t-il
expliqué. Et pour cela, il faut "déstabiliser l’armée, seul rempart" à l’islamisme. "L’Algérie
n’a jamais été un pays avec des militaires assoiffés de pouvoir dictant des ordres à des civils.
J’ai été nommé par le chef de l’État. Je n’ai jamais été en situation d’exécuter un ordre ni pour
la nomination d’un ministre ni pour quoi que ce soit."
Témoignages
Le témoignage de Ali Haroun ira dans le même sens. L’ancien membre du HCE a expliqué
comment cette instance collégiale a été instituée dans le respect de la Constitution après la
démission du chef de l’État Chadli Bendjedid et de la fin de la législature de l’APN.
Mohamed Harbi a expliqué comment dès 1957, après l’assassinat de Abane Ramdane, le
rapport entre le pouvoir militaire et le pouvoir politique a été renversé au profit du premier.
"Le processus historique algérien a mené à la formation d’une armée ayant un État à son
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service et non un État ayant une armée. Les fondateurs avaient confondu la voie politique et la
voie militaire." Mohamed Harbi a ajouté qu’il a manifesté sans hésitation son opposition à
l’arrêt du processus électoral. "Je considérais qu’il y avait suffisamment de ressources dans le
pouvoir et la société pour empêcher l’installation d’un État islamique." Il a aussi indiqué qu’il
avait été sollicité pour faire partie du Conseil consultatif. "On m’a dit qu’il n’y a pas de
problème, le FIS est infiltré par la SM. On ne manipule pas un mouvement de masse en
colère."
A la barre est appelé un témoin de la défense de Souaïdia, l’ex-capitaine Ahmed
Chouchène, arrêté le 3 mars 1992 et condamné à 4 ans de prison pour atteinte à la sûreté de
l’État, aujourd’hui réfugié à Londres et membre du MAOL. "Mon arrestation était motivée
par ma réputation dans les rangs des troupes spéciales menaçant les missions que l’ANP allait
engager à partir de 1991." Il a rencontré à trois reprises Saïd Makhloufi et Chebouti, en
mai 1991, pour monter des réseaux militaires et organiser des opérations de sabotage contre
l’ENTV et la Radio, a précisé le général Nezzar. "Le capitaine Chouchène, je le connais, c’est
un convaincu. Je le respecte." L’ex-officier des forces aéroportées ne dément pas. Il dit
toutefois que les chefs islamistes évoqués par le général Nezzar n’étaient pas recherchés, ils
étaient membres du FIS.
Missions
"Ces gens-là m’ont contacté, j’ai accepté de discuter avec eux en tant que citoyens
algériens. Je les ai convaincus de ne prendre aucune initiative. Jusqu’à l’arrêt du processus
électoral. Avant moi, ils ont contacté d’autres officiers et sous-officiers. Ma rencontre avec
eux a stoppé l’opération contre le commandement militaire." Il affirme que de hauts officiers
lui ont proposé de collaborer en assassinant des responsables islamistes. "J’ai écrit une lettre
au ministre de la Défense pour dire mon désaccord avec les décisions de l’implication de
l’armée dans une confrontation avec la majorité du peuple et collaborer avec tous les braves."
Il y a eu également les témoignages de Mohamed Sifaoui et Rezzag Bara, ancien président
de l’ONDH pour la partie civile, et Patrick Baudoin, ancien président de la FIDH, pour la
défense.
-------------------------

Ghozali à la rescousse de Nezzar : « L’arrêt du processus électoral ou la fin
de l’Algérie »
Le Jeune Independant, Aït-Chaâlal Mouloud, 3 juillet 2002
L’ancien chef du gouvernement, Sid-Ahmed Ghozali, a affirmé que l’arrêt du processus
électoral de décembre 1991 était l’unique parade pour sauver l’Algérie des griffes du Front
islamique du salut.
Appelé à témoigner, hier, lors de la deuxième journée du procès qui oppose, à Paris, le
général à la retraite Khaled Nezzar à Habib Souaïdia, auteur de La Sale Guerre, Ghozali a
lancé : "laisser le pouvoir aux islamistes, c’était la fin de l’Algérie", justifiant, ainsi, le coup
de force de janvier 1992 dont le général Nezzar revendique la paternité.Ghozali, qui avait été
maintenu à son poste de chef du gouvernement après le démission forcée de Chadli Bendjedid
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et la désignation de Mohamed Boudiaf à la tête du haut comité d’État dans lequel Nezzar était
membre, a soutenu que "le FIS, avec la complicité d’un clan au pouvoir, a manipulé les listes
électorales et le scrutin ", allusion au président Chadli qui se considérait nullement inquiété
par une prise du Parlement par le FIS à condition que ce dernier respecte les lois de la
république.
Considéré comme un cacique du système pour avoir été longtemps dans les rouages de
l’État, Ghozali a estimé, à la barre du tribunal correctionnel de Paris, que le résultat du scrutin
du premier tour des législatives constituait un "rejet de tous ceux" que le peuple "considérait
comme étant responsables des difficultés dans lesquelles il était". Dans son plaidoyer,
Ghozali, qui a dû se retrouver, au lendemain de la mort de Boudiaf et de sa démission du
gouvernement pendant près de six mois, ambassadeur non accrédité à Paris, a ajouté que
l’interruption du processus électoral était une décision "des militaires, du gouvernement et de
la société civile d’un commun accord", en référence au comité national de sauvegarde de
l’Algérie initié notamment par le secrétaire général de l’UGTA, Abdelhak Benhamouda,
assassiné en février 1997, et le leader du RCD, Saïd Sadi, aujourd’hui virulent opposant au
pouvoir.
De son coté, le général Nezzar a justifié l’interruption des élections de 1991 comme "une
action de l’armée qui a eu pour but de préserver l’ordre menacé par les islamistes […]. Il
fallait éviter "l’Afghanisation" de l’Algérie, en un mot, l’État taliban ", en référence à la
milice islamiste composée d’étudiants en théologie qui a pris le contrôle de l’Afghanistan en
1996, mais inexistante en 1991. Nezzar poursuit en justice Souaïdia pour des propos qu’il
juge diffamatoires à son égard tenus le 27 mai 2001 sur la chaîne la Cinquième lors de
l’émission "Droits d’auteur" consacrée à l’Algérie. Il demande 15 000 euros de dommages et
intérêts. D’autre part, une nouvelle plainte pour tortures a été déposée vendredi contre le
général Nezzar par Mes William Bourdon et Antoine Comte au nom de six plaignants qui
l’accusent d’avoir couvert de son autorité le recours à la torture après la proclamation de l’état
d’urgence en 1992.
Une plainte similaire avait été déposée par les mêmes avocats au nom de trois plaignants
l’an dernier au mois d’avril, mais elle a été classée sans suite.
----------------------------

Une première dans l’histoire de l’ANP : le général Lamari anime une
conférence de presse
Le Jeune Indépendant, Redouane Noussaïr, 3 juillet 2002
Première dans l’histoire de l’ANP, le général Mohamed Lamari a animé hier, contre toute
attente, une conférence de presse, à l’issue de la traditionnelle sortie de promotion à
l’Académie interarmes de Cherchell. Cette sortie médiatique rompt avec le mutisme et
consacre la nouvelle politique de communication de l’armée. « L’armée ne s’occupe plus que
de sa mission telle que prévue par la Constitution, ni plus ni moins », a souligné le chef d’étatmajor de l’ANP devant la presse nationale.
Pour le général Lamari, la mission de l’armée algérienne, qui demeure « républicaine », est
« claire » et « le reste ne nous concerne pas », en précisant qu’il y a « un exécutif et des
institutions, et c’est à eux seuls de décider ».
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Le général a également indiqué que beaucoup « ont parlé aussi de cabinet noir ». « Je vous
renvoie, a-t-il dit, aux propos du président de la République qui disait que le chef d’état-major
de l’ANP a appris la constitution du gouvernement comme n’importe quel citoyen ».
Par ailleurs, le chef d’état-major a relevé que « s’il est arrivé par le passé que l’ANP se soit
immiscée dans les problèmes politiques de notre pays, c’est qu’à ce moment-là, les
institutions mêmes de l’État étaient défaillantes ». Sur un autre registre, le général Lamari a
dénoncé la campagne de dénigrement contre l’armée algérienne en soulignant que pour des
milieux déterminés, « le mal que notre pays a rencontré, c’est l’ANP ». Pour lui, si « ces
accusations » viennent de l’étranger, « de milieux hostiles », qu’elles soient « les
bienvenues ». Mais il a déploré que cela vienne d’Algériens qui, « par méconnaissance, par
intérêt ou par calcul politicien, mettent tout sur le dos de l’armée ». « Pour être connu,
ajoutera-t-il, il faut insulter les généraux et l’armée. Nous avons été traités de voleurs, de
tueurs et il ne manquait plus que de dire que l’ANP a été importée. »
Cette vive réaction intervient au moment où le procès Nezzar-Souaïdia se déroule à Paris et
un nouvel ouvrage vient d’être édité sur l’« implication » de l’armée dans la torture. En ce qui
concerne la lutte antiterroriste, le général Mohamed Lamari s’est dit déterminé à aller
« jusqu’au bout » dans cette lutte, en concluant que « pour le reste, ce n’est pas à nous de nous
substituer à d’autres organes de l’État ».
-------------------------

Procès Nezzar-Souaïdia : la symbolique d’une date
La Nouvelle République, Merizek Sahraoui, 3 juillet 2002
De Paris.- Annoncé depuis des mois, le procès pour diffamation que le général à la retraite
Khaled Nezzar a intenté contre l’ex-sous lieutenant de l’armée algérienne Habib Souaïdia
s’est ouvert lundi 1er juillet pour se poursuivre jusqu’à demain 5 juillet. Une date, dont le
choix ne pouvait être fortuit ; puisqu’elle correspond tout simplement à l’anniversaire de
l’Indépendance de l’Algérie, un thème sur lequel les chaînes de télévision françaises
reviennent cette semaine avec des programmations exceptionnelles.
En sa qualité d’ancien ministre de la Défense nationale, le plaignant a dû se sentir touché
dans son intégrité morale, mais surtout dans son patriotisme par les graves accusations qui ont
été portées contre lui dans les propos de l’auteur de La sale guerre : crimes de guerre,
participation à la mise en faillite du pays, etc. C’est d’ailleurs aussi au nom de la défense de la
République et de la patrie, « menacée par les partisans d’un ordre médiéval » (dixit Nezzar),
que d’anciens responsables politiques et des écrivains ont accepté de témoigner en faveur du
général.
---------------------------

Le général-major Lamari à propos de la levée de l’état d’urgence :
« L’ANP ne dit pas non ! »
La Nouvelle République, Nadjia B., 3 juillet 2002
Une sortie médiatique inédite de l’armée, hier, au cours d’une conférence de presse du
général-major Mohamed Lamari organisée pour la première fois au cours de laquelle le
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conférencier a répondu sans ambages aux questions des journalistes. A propos de l’état
d’urgence, le général dira qu’il n’est plus utile maintenant. Abordant son salaire, Lamari
dira qu’il n’est pas de 25 millions comme avancé par la presse mais de 9,8 millions. Autre
point évoqué, la relation de l’armée avec le chef de l’État : « Il n’y a aucun problème entre
l’Anp et le président de la République ». Lire le compte-rendu détaillé de Nadjia B. en page
événement.
« Je suis sidéré d’entendre des hauts responsables lier l’état d’urgence à l’armée. L’ANP
n’est concernée que par un seul article concernant l’état d’urgence, à savoir que le ministre de
l’Intérieur peut charger l’autorité militaire de la conduite des opérations de lutte antiterroriste
qui est une mission de maintien de l’ordre qui relève du ministère de l’Intérieur… Il faut dire
que l’état d’urgence n’a pas été appliqué dans sa totalité, et l’application n’a concerné que
l’article relatif au rôle de l’armée. Alors, il faut ou l’appliquer totalement ou le lever.
D’ailleurs, j’estime que nous n’en n’avons pas besoin. »
C’est ainsi que le général Lamari a répondu à une question relative au maintien ou non de
l’état d’urgence et noté par la même que pour ce qui est de la lutte antiterroriste, la levée de
l’état d’urgence ne posera pas problème puisque le président de la République peut utiliser le
droit de faire appel à l’armée comme cela a été le cas en 1992 par le chef du gouvernement de
l’époque, Ahmed Ghozali. Cette sortie médiatique inédite du plus haut gradé de l’ANP
affirme que la grande muette veut apprendre à communiquer, et hier elle a eu l’occasion de le
faire lors de la cérémonie de sortie de promotions d’officiers de l’Académie militaire interarmées.
« En matière de communication, nous sommes profanes, ce n’est que maintenant que le
moment est venu de nous organiser pour que l’ANP communique. » C’est en ces termes que
le chef d’état-major de l’armée, le général Mohamed Lamari, s’est adressé aux représentants
de la presse nationale qui ont assisté à la conférence de presse que celui-ci tient pour la
première fois.
A propos des accusations contre l’armée
Le chef d’état-major de l’ANP a déclaré qu’« il est vrai que notre institution a été très
avare en communication, ce qui a laissé le champ libre à beaucoup de milieux pour parler de
l’ANP comme principale responsable des maux de ce pays, même la catastrophe de novembre
a été imputée à l’Armée ». Pour ce qui est de l’origine de ces accusations, Lamari dira qu’il
s’agit pour certains de milieux étrangers hostiles à l’Algérie, et pour d’autres, ce sont des
Algériens qui agissent par intérêt et calculs politiciens. « Celui qui veut devenir célèbre
insulte l’armée et les généraux en les traitant de voleurs et de tueurs ; c’est à peine si on ne les
accuse pas d’être importés de l’étranger. On oublie souvent que l’ANP est composée des
enfants de l’Algérie, on a parlé de cabinet noir ou rose ou je ne sais quoi encore, je vous
renvoie à ce qu’à dit le président Bouteflika en affirmant que le chef d’état-major a appris la
Constitution du nouveau gouvernement comme tout le peuple… ». Le chef d’état-major a
réfuté par là, toute implication de l’institution militaire dans les affaires politiques de l’État.
« S’il est arrivé par le passé que l’ANP se soit immiscée dans les problèmes politiques du
pays et précisément en 1992, c’était parce que les institutions de l’État étaient défaillantes ; il
s’agissait de sauver la république, car on nous réservait un État théocratique. Aujourd’hui, les
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institutions de l’État qu’elles soient bonnes ou mauvaises, sont là, et l’armée ne s’occupe plus
que de sa mission telle que prévue par la loi. Nous avons ouvert une brèche en 1992, que nous
avons refermée aux présidentielles de 1999 ». Autre point traité par le conférencier, la
situation financière des généraux, il dénoncera à cet effet l’image colportée sur les hauts
officiers de l’armée qui gêneraient les réformes économiques : « Concernant ces réformes, la
dernière informée dans ce domaine, c’est bien l’institution militaire pour la simple raison
qu’elle ne participe pas au conseil du gouvernement concernant la lutte contre la corruption.
Je peux dire que l’institution est la seule qui lutte véritablement contre la corruption. Quand
un officier supérieur a fauté, il passe devant la justice et pour exemple l’ex-lieutenant
Souaïdia qui a été jugé au même titre que ses complices ». Lamari ira jusqu’à brandir son
relevé de salaire pour dénoncer l’information parue dans un quotidien affirmant que ses
émoluments étaient de 250 000 DA : « Mon salaire est de 98 946,96 DA ».
« Nous avons vaincu le terrorisme, mais il reste l’intégrisme »
Répondant à une question sur la recrudescence des actes terroristes dans la capitale, le
conférencier indiquera que « ceci n’est pas une surprise, il n’y a rien de plus facile que deux
terroristes habillés normalement parmi la population puissent tirer à bout portant… Ceci
prouve que ces gens sont dans le désarroi total. Il m’est arrivé de citer des chiffres que
personne n’a osé dire. En 1992, nous avions affaire à pas moins de 27 000 terroristes armés.
Aujourd’hui, il en reste 700 ; c’est vrai qu’un animal blessé est dangereux, mais l’institution
n’aura de cesse jusqu’à les éliminer tous ». Lamari fustigera une certaine « baisse de la
garde » et ajoutera que « nous avons vaincu le terrorisme, même s’il continue de tuer. En
revanche, l’intégrisme est intact, vous n’avez qu’à regarder la télévision. La lutte
antiterroriste, ce n’est pas uniquement le travail de l’ANP, mais aussi de l’école, de
l’Administration et de la télévision… la lutte contre l’intégrisme est une lutte politique et
économique mais cette lutte n’est pas encore menée ». Le général Lamari dénoncera en outre
la dîme payée par certains hommes d’affaires aux terroristes sous le slogan « khati rassi »
(pourvu que je sois épargné). Concernant la présence des éléments d’Al Qaïda en Algérie,
l’orateur affirmera que « ce sont des élucubrations, l’Algérie n’est pas un pays conquis par les
terroristes ».
« Pas de problème ANP-président »
Le général Lamari notera que « même du temps de Zeroual qui était un ami, on a sorti ce
problème. En vérité, le président de la République est lui-même ministre de la Défense, a des
prérogatives claires, et moi en tant que chef d’état-major, je ne me mêle pas des prérogatives
du président. Il peut désigner le ministre de la Défense qu’il veut à condition qu’il soit
algérien ».
Le Maroc officiel est étranger au terrorisme
Réitérant sa dernière déclaration parue dans le journal El Mouchahid Essiassi le général
Lamari indiquera que le Maroc officiel (monarchie et gouvernement), « nous n’avons rien à
lui reprocher concernant l’armement ou le soutien aux terroristes. Je l’affirme ; mais qu’il y
ait des populations frontalières et chefs de service soutenant les terroristes, c’est vrai ». Le
général citera l’exemple de la frontière de Béchar où des terroristes sont hébergés.
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Professionnalisation de l’Armée : nouvelles mesures pour le Service national
L’institution militaire se prépare pour une professionnalisation de ses corps mais il ne
s’agit aucunement de faire une armée de métier, dira le chef d’état-major qui précisera que
pour ce qui est du Service nationale, il y aura une révision dans la durée du service. « Le
Service national aura toujours sa place au sein de l’ANP mais il concernera moins de jeunes et
sa durée sera réduite… si un jour nous aurions pensé à supprimer le Service national, les
événement de ces dernières années nous en auraient dissuadés, notamment durant la période
où nous étions sauvagement attaqués ; rappelez-vous « qui-tue-qui ? ». Lamari, et en avouant
que l’institution militaire ne sait pas communiquer, précise que les meilleurs avocats de
l’armée restent les appelés : « Ce sont eux qui connaissent la réalité. A Bentalha, quand
l’armée a intervenu, il y avait des appelés ».
« La Sale guerre » et Khaled Nezzar
Le général Lamari a affirmé hier qu’il était d’accord pour que le général Khaled Nezzar
intente un procès à Souaïdia à propos de son livre La Sale guerre : « Ce procès va aller audelà du simple différend ; qu’on crève l’abcès une fois pour toutes, et ce procès prouvera que
Nezzar avait raison ».
« Il n’y a jamais eu négociation avec l’AIS »
À propos de la déclaration de la fameuse source de l’ANP sur le rôle de l’institution
militaire dans les négociations avec l’AIS, Lamari affirmera qu’« il n’y a jamais eu de
négociation avec l’AIS, encore plus, aucun membre du commandement de l’ANP n’a pris
contact avec cette formation, à une seule exception, lorsque les membres de cette formation se
sont rendus, j’ai chargé le général Fodhil Cherif d’aller à Jijel pour leur signifier qu’ils ont le
13 janvier comme dernier ultimatum pour déposer les armes ». Quant à la loi sur la concorde
civile, elle est antérieure, rappelle Lamari, à Bouteflika : « Elle a commencé avec Zeroual, et
Bouteflika a lui donné une essence politique. J’ai appuyé la concorde civile dans la mesure où
des jeunes Algériens avec leurs bons et mauvais côtés, ont été récupérés des mains des
terroristes. Concernant la libération de Ali Belhadj, il est dit : « Il n’est pas question de le
maintenir en prison au-delà de sa peine qui est de 12 ans, il y aura problème à sa libération,
s’il veut une protection, il l’aura mais s’il refuse, tant pis pour lui ».
Événements de Kabylie : 23 membres de la gendarmerie ont été sanctionnés
Abordant les événements de Kabylie, le chef d’état-major notera que la gendarmerie fait
partie de l’ANP mais en matière de maintien de l’ordre elle dépend du ministère de
l’Intérieur. « A chaque action sur le terrain, il y a toujours une enquête du commandement,
nous n’avons pas attendu 8 mois pour que ceux qui ont commis des fautes passent devant la
justice. Il y a eu 23 gendarmes qui ont fauté, qui ont été traduits immédiatement devant la
justice ». Lamari notera que les événements de Kabylie, ce n’est pas seulement l’assassinat de
Guermah Massinissa, mais le problème est plus profond que cela : « En ce qui concerne
l’ANP, elle n’a pas eu à s’immiscer dans ces événements ; on a dit que des bérets rouges ont
débarqué en Kabylie, pourquoi cela ? La Kabylie ne fait-elle pas partie de l’Algérie ? Ces
événements ont été gérés par les autorités locales et politiques ». Lamari terminera en disant :
« Ma seule hantise est qu’une de nos patrouilles tombe sur un des barrages de ces bandes de
voyous qui profitent de la situation ».
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Deuxième jour du Procès Nezzar-Souaïdia
Ghozali, Haroun, Baudouin et Chouchane témoignent
La Tribune, Merzak Meneceur, 3 juillet 2002
Dans sa seconde journée, le procès en diffamation intenté par Khaled Nezzar contre Habib
Souaïdia a pris de l’ampleur et de la dimension avec le passage à la barre des premiers
témoins cités par les deux parties. Et c’est Sid Ahmed Ghozali qui a donné le ton au débat
contradictoire qui allait s’installer durant les deux séances du jour de la 17ème Chambre du
tribunal correctionnel de Paris. L’ancien Premier ministre algérien a de suite indiqué que par
son témoignage au procès, il entendait "contribuer à rétablir la vérité en ce qui concerne
l’honneur de l’ANP et [celui] de l’Algérie" qui, pour lui, "se confondent".
"Ma conviction profonde, a-t-il ajouté, est de rétablir la vérité contre des assertions qui
entrent dans le cadre d’une stratégie de l’intégrisme qui, pour accéder au pouvoir, table sur
l’effondrement de l’État en utilisant la déstabilisation de l’armée, seul rempart possible à ce
projet." Rappelant que l’intégrisme a usé de la violence bien avant l’interruption du processus
électoral en 1991, et sachant certainement que la défense a choisi la tactique de focaliser le
débat sur cet événement, Sid Ahmed Ghozali l’a qualifié d’"acte historique" qui a été décidé
après de mûres réflexions qui ont tenu compte des demandes de la majorité des partis
politiques du pays et de la société civile. Il a révélé que même l’ancien président Ahmed Ben
Bella lui a déclaré qu’il ne faillait pas laisser le pouvoir à "cette plaie qui monte".
"On était, a-t-il ajouté, dans une position dangereuse car ce n’était pas seulement un simple
changement de majorité. Notre conviction était que laisser le pouvoir aux islamistes c’était la
fin de l’Algérie." Pour lui, il ne s’agissait pas d’un coup d’État, mais d’une réponse adéquate
à une situation inédite avec la fin de la législature et la démission du président Chadli.
En réponse à un avocat de la défense sur la démission de ce dernier, Ghozali a déclaré qu’il
n’avait pas connaissance de pressions exercées contre lui mais qu’il était très affecté et
marqué par les événements d’Octobre 88. "Depuis 1988, j’ai cru reconnaître un président
moralement démissionnaire", a encore déclaré l’ancien Premier ministre.
Le livre de Souaïdia ? "Je ne suis pas venu témoigner contre Souaïdia qui est l’instrument
d’une opération médiatique et d’un matraquage qui ne date pas de ce jour", a répondu
Ghozali.
C’est dans la même lignée qu’est intervenu ensuite Ali Haroun. Pour l’ancien membre du
HCE, l’ANP a été "l’allié objectif" des démocrates pour s’opposer ensemble aux "fous de
Dieu".
Après "les ténors" de la politique, c’est un journaliste, Mohamed Sifaoui, initialement coauteur avec Souaïdia de la Salle Guerre qui passe à la barre au début de la séance de l’aprèsmidi. L’ancien journaliste du Soir d’Algérie a d’emblée présenté sa situation qui pourrait
paraître atypique : un réfugié politique opposé au régime algérien qui témoigne en faveur d’un
général algérien ! Il s’explique : "Je pense que ce procès est d’une certaine gravité pas contre
Nezzar mais parce qu’il veut remettre en cause quelque chose de fondamental : l’arrêt du
processus électoral. J’ai toujours combattu le système que représente Nezzar et je continuerai
à le combattre. Je veux dire à Nezzar que je tiens et j’assumerai toujours cette position mais je
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tiens aussi à lui rendre hommage d’avoir interrompu le processus électoral et évité à l’Algérie
d’être un nouvel Afghanistan."
Pour Sifaoui, le livre de Souaïdia n’a rien à voir avec le projet initial. Il raconte leur
parcours commun à Paris jusqu’à la rencontre avec l’éditeur Gèze parce qu’après, "ils ont
travesti le manuscrit". Il donne des détails sur "le vice" par lequel des modifications ont été
apportées au livre pour absoudre les islamistes et charger l’armée algérienne.
Place ensuite fut laissée aux témoins de la partie adverse avec en premier lieu l’historien
algérien Mohamed Harbi. Avant d’indiquer qu’il était opposé à l’arrêt du processus électoral
"non sans hésitation", il a donné en quelque sorte un cours d’histoire pour démontrer que dès
1956, le pouvoir militaire avait pris le-dessus sur le pouvoir politique avec l’assassinat de
Abane Ramdane. Pour Harbi, tout ce qui s’est passé ensuite n’est que la continuité d’un
rapport interrompu juste quelques années après l’indépendance. Interrogé sur la montée de
l’intégrisme, il a rappelé que, "personnellement", il a expliqué à temps que "la manipulation
de la religion et de la langue pouvait amener à des dérives dangereuses".
Ensuite, l’avocat Me Patrick Baudouin est intervenu en sa qualité d’ancien président de la
Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH). Le juriste a réitéré le contenu des
rapports 1995 et 2000 de la FIDH qui sont nettement en défaveur du pouvoir algérien sans
apporter de faits nouveaux.
En lui succédant, l’ancien capitaine de l’ANP, Ahmed Chouchane, connu pour ses
positions islamistes, a défendu sa thèse qui consistait à éviter l’arrêt du processus électoral
mais sans se dévoiler politiquement. Il fallait l’intervention de Nezzar pour savoir alors qu’il
était encore militaire, qu’il avait eu trois réunions avec des responsables du FIS dissous au
cours de l’année 1991 et qu’au départ, il a été condamné par l’armée pour prosélytisme.
Enfin, qu’il avait reconnu être "un sympathisant du FIS et pour un régime islamique".
Chouchane a reconnu ces rencontres mais en précisant que les personnes de l’ex-FIS n’étaient
pas encore recherchées et que ses visites étaient faites en sa qualité de citoyen. Comme si un
capitaine de n’importe quelle armée du monde pouvait être un simple citoyen et nouer des
relations intimes avec un parti politique.
La troisième journée sera consacrée au passage à la barre d’autres témoins des deux parties
pour un procès qui prend assurément des allures de plus en plus politiques, son objet,
l’examen d’une citation pour diffamation, devenant la toile de fond des séances.
M. M
---------------------------

Le procès Nezzar-Souaïdia se poursuit : Les explications de Sid Ahmed
Ghozali
Le Matin, de notre correspondante à Paris, Naziha Benchicou, 3 juillet 2002
Au deuxième jour du procès Nezzar-Souaïdia, plusieurs témoins à charge ont pris la
parole. Sid-Ahmed Ghozali, Ali Haroun et Rezzag-Bara ont ainsi été auditionnés.
La deuxième journée du procès, qui a débuté hier à 9 h 30, a été consacrée à l’audition de
témoins à charge du général à la retraite Khaled Nezzar, en l’occurrence l’ancien Chef de
gouvernement Sid-Ahmed Ghozali, qui a présidé aux élections communales, et du premier
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tour des législatives de 1991 Ali Haroun, membre du HCE, et Rezzag-Bara, ex-président de
l’Observatoire des droits de l’Homme. Les témoins de Souaïdia : l’historien Mohammed
Harbi, M. Chouchène, ancien officier déserteur de l’ANP. La première intervention, la plus
attendue, est celle de Sid-Ahmed Ghozali qui, à l’instar de Khaled Nezzar, durant l’ouverture
du procès, a dû répondre à des questions d’ordre politique de l’avocat de Souaïdia, de
Souaïdia lui-même autorisé par le président et de l’avocat de Nezzar.
Sid-Ahmed Ghozali : " Pourquoi j’ai été nommé Chef de gouvernement "
D’emblée, l’ancien Chef de gouvernement, acteur principal des législatives de 1991,
justifie sa nomination en tant que Chef de gouvernement sa relation avec le général Nezzar et
l’arrestation de Abassi Madani et de Ali Benhadj. Sur sa nomination, il répondra à l’avocat de
Nezzar : "On m’a imposé d’accepter la mission de Chef de gouvernement alors que j’étais à
l’extérieur du pays, et j’ai été amené à avoir des relations avec l’armée en tant qu’institution et
individu. Mais c’étaient des relations fonctionnelles et patriotiques et non de clans."
Les questions de l’avocat de Souaïdia acculent Sid-Ahmed Ghozali sur des faits précis. Sur
l’arrêt du processus électoral, il dira, à l’instar de Nezzar : "Le gouvernement est l’armée. Je
réfute que dans le pays, il n’y a que l’armée et le peuple. Les militaires n’ont pas décidé de
l’arrêt du processus électoral. C’est la société civile qui s’est trouvée face au danger
islamiste." Il a souligné que sa "conviction profonde est de rétablir la vérité contre des
assertions qui entrent dans le cadre d’une stratégie de l’intégrisme qui, pour accéder au
Pouvoir, table sur l’effondrement de l’État en utilisant la déstabilisation de l’armée, seul
rempart possible à ce projet". Il ajoute que l’ex-FIS a cherché précisément à "déstabiliser
l’armée en s’attaquant à Khaled Nezzar, l’homme qui a incarné et continue d’incarner les
vraies valeurs de l’ANP".
"Des élections propres et honnêtes"
Mais sur cette question précise, deux points paraissent contradictoires dans ses propos.
Tout en insistant sur le fait que "le FIS a manipulé les listes électorales des législatives", il
rappellera : "J’avais dit à la presse qu’elles [les législatives] étaient propres et honnêtes" Mea
culpa ? Autocritique ? En tout cas, c’est sur la défensive et la justification que l’audition de
Sid-Ahmed Ghozali se poursuivra.
A la question de l’avocat de Souaïdia de savoir quelle était "la réalité du Pouvoir" au
moment de ses fonctions, des centres de détention, voire d’extermination, Ghozali rétorque :
"Je suis là pour vous éclairer sur des faits vécus, pas sur des états d’âme. Je n’ai pas à
répondre à ces questions." Interrogé sur le livre de Souaïdia, M. Ghozali a tout d’abord
déclaré qu’il n’était pas venu témoigner contre Souaïdia, qui est, selon lui, "l’instrument d’une
opération médiatique et d’un matraquage qui ne date pas de ce jour".
Souaïdia intervient
Souaïdia, après avoir obtenu l’accord du président, intervient et pose cette question : "Qui
était votre ministre de l’Intérieur ?" Ghozali n’esquive pas la réponse telle qu’attendue
probablement par Souaïdia : "C’était Rahal, ancien ministre, ensuite j’ai nommé Belkheir."
Pouvez-vous donner sa biographie ? Et Ghozali de répondre : "On ne parle pas des absents."
Et il quitte la barre.
L’intervention de M. Chouchène faite en arabe, témoin à charge de Souaïdia, fera réagir le
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général Nezzar : "C’est par mon intervention, dira Chouchène, que Nezzar a échappé à un
attentat."
Harbi : "C’est une militarisation du processus électoral"
Quant à l’historien Harbi, il se contentera d’expliquer "la militarisation du processus
électoral". Appelé à son tour à témoigner à la suite de M. Ghozali, Ali Haroun, ancien
ministre des Droits de l’Homme puis membre du Haut-Comité d’État (HCE), a abondé dans
le même sens en rendant hommage à l’action de l’ANP qui a été, selon lui, "l’alliée objective"
des démocrates, en s’opposant avec eux et avec l’ensemble des composantes de la société
algérienne au projet islamiste des "fous de Dieu".
M. Ghozali a rappelé que le terrorisme a débuté en Algérie bien avant 1992, avec des
actions ciblées contre l’armée, puis s’est étendu aux massacres de populations que l’on voulait
terroriser pour les forcer à accepter l’intégrisme, en accusant l’armée d’être l’auteur des
massacres, tout en s’attribuant la paternité de l’horreur et du crime. "On a voulu occulter
totalement le phénomène islamiste, qui est la plus grande idéologie totalitaire du siècle", a
encore dit M. Ghozali, tout en rappelant qu’il est un musulman profondément croyant.
Le président : "Évitez la redondance"
Revenant sur l’interruption du processus électoral qu’il a pleinement justifiée pour éviter à
l’Algérie une catastrophe, il l’a qualifiée d’"acte historique". Suite à des questions
"informatives" de l’avocat de Souaïdia sur le nombre de disparus, de morts attribués à
l’interruption du processus électoral, Ali Haroun n’aura pas de réponse telle qu’attendu.
Le président de la cour ainsi que l’avocat de Souaïdia interviennent, invitent les témoins de
Khaled Nezzar "à ne pas faire de redondance, à être plus convaincants et à donner des
réponses objectives, strictes et claires".
Cette réaction du président de la cour donne le ton à une troisième journée d’un procès qui
transforme la plainte déposée contre Souaïdia par Khaled Nezzar en prétexte juridique pour
devenir le procès de tous les acteurs des décideurs algériens avant, pendant et après le
processus électoral de 1991.
---------------------

Ghozali au procès Nezzar-Souaïdia : « Je n’ai pas voulu être le Chapour
Bakhtiar de l’Algérie »
Le Soir d’Algérie, Chérif Bennaceur, 3 juillet 2002
Au deuxième jour du procès en diffamation intenté par le général à la retraite Khaled
Nezzar à Paris contre l’auteur de La Sale Guerre, le militaire Habib Souaïdia, l’ancien
Premier ministre Sid-Ahmed Ghozali, appelé à la barre, a justifié l’interruption du processus
électoral en 1992, refusant d’être "le Chapour Bakhtiar de l’Algérie".
Alger (Le Soir) — Invité à témoigner par le plaignant, l’ancien Premier ministre a déclaré,
hier à la barre du tribunal correctionnel de Paris, que son témoignage visait à "contribuer à
rétablir la vérité en ce qui concerne l’honneur de l’ANP et de l’Algérie qui se confondent".
Toutefois, il a déclaré ne pas être venu témoigner contre Souaïdia qui est, selon lui,
"l’instrument d’une opération médiatique et d’un matraquage qui ne date pas de ce jour". A ce

132

titre, il a souligné que "sa conviction profonde est de rétablir la vérité contre des assertions qui
entrent dans le cadre d’une stratégie de l’intégrisme".
Sid- Ahmed Ghozali a aussi exprimé sa conviction que "laisser le pouvoir aux islamistes,
c’était laisser tomber l’Algérie". A ce propos, il a estimé que l’armée algérienne était "le seul
rempart contre l’obscurantisme" et que l’Algérie "n’est pas une république bananière avec,
d’un côté, des militaires assoiffés de sang et, de l’autre, des civils obéissants". Démentant les
accusations portées contre l’armée et formulées par Habib Souaïdia, Ghozali a considéré que
cette thèse est "une invention des islamistes". Et de préciser, en justifiant l’interruption du
processus électoral, que "la stratégie de l’islamisme, c’est de s’emparer du pouvoir sur la base
de l’effondrement de l’État en passant par la déstabilisation de l’armée". "On était dans une
position dangereuse car ce n’était pas seulement un simple changement de majorité. Le FIS,
avec la complicité d’un clan au pouvoir, a manipulé les listes électorales et le scrutin", a-t-il
souligné par ailleurs.
Interrogé sur la démission du président Chadli Bendjedid, l’ancien Premier ministre a
déclaré qu’il n’avait aucune connaissance de pressions exercées sur lui pour le pousser à
partir. Cependant, connaissant son "état d’esprit", il l’avait trouvé "très atteint par les
événements d’octobre 1988". "Depuis 1988, j’ai cru reconnaître un président qui était
moralement démissionnaire." De même, il a déclaré que l’intervention des militaires avait
bénéficié d’"un consensus très large de la société civile et des milieux politiques". Une
décision qui aurait bénéficié aussi du soutien de l’ancien président de la République, Ahmed
Ben Bella, qui lui aurait dit à ce moment : "Mon fils, tu ne vas pas laisser le pouvoir à cette
bête immonde".
L’audition publique de l’ancien Premier ministre a été suivie par celle de l’ancien ministre
des droits de l’homme, M. Ali Haroun, qui a déclaré avoir pris conscience du danger islamiste
et qui a décidé d’assumer "(ses) responsabilités et (de) participer au gouvernement Ghozali,
pour créer un précédent".
-------------------------

Sid-Ahmed Ghozali au procès Nezzar-Souaidia : « Nous avons sauvé
l’Algérie »
L’Expression, Salim Aggar, 3 juillet 2002
C’est un véritable procès de l’Algérie qui est en train de se tenir à la 17e Chambre
correctionnelle de Paris.
Le procès en diffamation intenté par Khaled Nezzar à Habib Souaïdia se transforme peu à
peu en procès politique contre l’État algérien entre l’arrêt du processus électoral de 1991 et la
sortie du livre La Sale Guerre.
La deuxième journée du procès a vu l’entrée en scène de deux anciens hauts responsables,
le Chef du gouvernement sous Boudiaf, Sid Ahmed Ghozali, et l’ex-compagnon du général
Nezzar au HCE, Ali Haroun. SAG s’est présenté peu avant 10h devant le président de la cour
pour dédouaner "l’armée et Nezzar des accusations portées contre eux par Habib Souaïdia".
M.Ghozali, qui a affirmé qu’il n’est pas venu témoigner contre Souaïdia, qualifié de
"simple instrument dans un grand complot qui le dépasse", a souligné qu’il a lu attentivement
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son livre et sur les 200 pages de l’essai, il n’en a retenu que 20 qui attaquaient le général
Nezzar. "Le reste n’était que des considérations politiques dictées ailleurs pour favoriser la
théorie du "qui tue qui" ?". Appelé à s’expliquer par l’avocat de la défense, Me Comte, sur les
quatre décrets qu’il avait signés en tant que Chef du gouvernement et qui, selon lui,
"ouvraient la voie à l’arbitraire avec notamment la création de centre d’internement dans le
Sud, les assignations à résidence, la création de l’état d’urgence… et les arrestations
arbitraires", Ghozali a répondu avec calme que "c’est une décision politique qui s’est inscrite
en droite ligne avec la Constitution et que ce ne sont pas des décrets arbitraires".
L’ancien Premier ministre a évoqué l’épisode de sa rencontre avec les chouyoukh du FIS
où il a leur précisé qu’il n’était pas là pour détruire le FIS, mais s’ils continuaient à alimenter
la violence et l’intégrisme, leur parti sera dissous. La défense de Souaïdia, habilement dirigée
par Me Comte, demande alors à SAG, devant l’étonnement général, ce qu’il pense du fait que
la lettre de démission de Chadli était rédigée par le général Touati et Ali Haroun. Surpris par
la question, Ghozali précise qu’il était un commis de l’État et qu’il lui arrivait de rédiger des
lettres à Chadli et à Boumediene.
Me Comte tente alors de jouer sur le passé de Ghozali et de prouver qu’il avait des
divergences avec le pouvoir.
Maître Comte : "L’État algérien ne repecte pas les lois. Cette déclaration vous l’avez faite
dans un quotidien algérois, vous maintenez votre déclaration".
Ghozali : "C’est une appréciation faite sur la base d’une position politique, mais je reste
convaincu que depuis 1999 il y a une dérive de mon pays." Acculé par les questions
dérangeantes, Ghozali perd patience et demande s’il était là en tant que témoin ou accusé.
C’est alors que Souaïdia, déterminé, se lève et interroge l’ex-Chef du gouvernement. "Où
était votre ministre de l’Intérieur ?" Ghozali répond avec un calme exemplaire. "C’était
Abdelatif Rahal qui était mon ministre de l’Intérieur, un vrai diplomate qui avait derrière lui
une grande carrière." Non content de la réponse, Souaïdia poursuit en demandant de citer son
parcours. Intervient alors la défense de Nezzar qui précise que ce n’est pas l’objet du procès,
invitant Ghozali à conclure son témoignage.
L’ancien membre du HCE, M.Ali Haroun arrive pour apporter son soutien à Nezzar :
"C’est un procès d’abord pour défendre l’honneur de l’Armée et Nezzar en tant que personne
et en tant qu’ancien chef de l’institution de l’armée, qui est de surcroît la colonne vertébrale
du pays. Donc, instinctivement, c’est le pays qui est défendu." Avant d’entrer dans le vif du
sujet, Haroun précise qu’il était opposé au système depuis 1963 jusqu’à 1991. L’ancien
avocat poursuit sa critique en dénonçant "le charlatanisme politico-religieux du FIS".
L’ex-ministre des Droits de l’Homme sous le gouvernement Ghozali a tenté de prendre ses
distances par rapport aux centres d’internement du Sud. Les avocats de la défense ont fini
d’enfoncer le clou en lui faisant dire qu’il avait libéré les 4 500 détenus islamistes dont
certains étaient venus le voir pour le remercier.
L’intervention la plus remarquée, mais aussi la plus controversée, est venue de Sifaoui qui
a demandé qu’on lui explique "comment un réfugié politique se retrouve devant le tribunal
pour défendre un général". Il a tenu à rendre "hommage au général Nezzar pour avoir arrêté le
processus électoral de 1991 et d’avoir évité à l’Algérie un autre Afghanistan". Sifaoui, ancien
journaliste, a tenté tout au long de son intervention de discréditer Souaïdia en le qualifiant de
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"mythomane professionnel" et Gèze de "manipulateur". Il a tenté de se laver de toutes "les
accusations de collaboration avec les services aussi bien algériens qu’étrangers". Il explique,
avec force détails, l’épisode où "Souaïdia a rencontré en sa présence un agent de la DST qui
lui avait proposé de travailler pour ses services contre un appartement et de l’argent".
Souaïdia se lève pour démentir toutes ces accusations en s’interrogeant : "Comment le
colonel Philippe connaissait-il le numéro de portable de Sifaoui ?"
Interrogé au sujet du journaliste exilé, l’historien algérien Mohamed Harbi précise qu’"il
fallait être naïf pour croire que Sifaoui était journaliste". Ce dernier surgit du fond de la salle
et demande à prouver ses accusations.
Mohamed Harbi qui s’exprime en défaveur du général Khaled Nezzar précise à la cour
qu’"il y a une militarisation du politique depuis 56, date de l’assassinat d’un dirigeant
politique en l’occurrence Abane Ramdane". Harbi n’hésite pas à dire que "la presse demeure
le secteur le plus infiltré par la SM et qu’en l’occurrence, elle demeure le meilleur allié de
l’armée".
Harbi termine son témoignage en précisant qu’il a été le dernier exilé à recevoir son
passeport.
Le procès se poursuivra aujourd’hui avec de nouveaux témoignages aussi gênants
qu’enrichissants pour l’Algérie.
--------------------------------

Sous le prisme des médias étrangers
Un sale procès pour « La sale guerre »
L’Expression, Ali Oussi, 3 juillet 2002
Les médias, toutes tendances confondues, assimilent la plainte de Nezzar à celle de
l’armée algérienne.
Comme il fallait s’y attendre, le procès Nezzar-Souaïdia se déroule à deux niveaux
différents. Le niveau médiatique, comme de juste, se taille la part du lion, puisque côté
juridique les enjeux ne sont guère à la mesure des peines encourues par l’accusé, officier
transfuge de l’armée algérienne, condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la justice
algérienne et radié des rangs de l’ANP.
C’est sur le plan médiatique, donc, que la bataille s’annonce la plus rude, qu’elle risque
même d’être décisive. Il est vrai, ce disant, que les choses ne sont plus ce qu’elles étaient. Le
recul très net des socialistes, connus pour être très proches des thèses islamistes et du "Qui tue
qui ?", a sensiblement réduit les marges de manoeuvres des partisans du retour au processus
électoral de 92. Si la droite a d’autres chats à fouetter et n’est pas particulièrement intéressée
par le contrôle de ce qui se passe en Algérie, la gauche, elle, connaît une véritable débandade
qui la place à mille lieues de ses anciennes préoccupations et de ses anciennes amours comme
n’a pas manqué de le souligner, non sans amertume, le leader du FFS, Hocine Aït Ahmed.
Sans ces facteurs, particulièrement favorables au plaignant, le traitement médiatique aurait
été autrement plus mis en valeur. Aucun journal, en effet, n’a accordé hier son ouverture au
procès, préférant le faire sur la "démission" de Messier, et la collision aérienne qui a eu lieu
entre deux avions au-dessus du sol allemand. Des articles particulièrement "orientés" n’en ont
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pas moins été faits. L’information brute, objective, n’occupe que très peu de place dans la
plupart de ces articles. Un cachet politique très clair est collé au procès alors que Nezzar ne
mène bataille que pour une simple histoire de diffamation. Ces orientations sonnent tellement
faux que cette même justice et ces mêmes médias avaient trouvé le moyen de juger et de
condamner le tortionnaire Aussaresses de "délit de presse" alors qu’il reconnaissait avoir
torturé et assassiné durant la guerre de Libération nationale sous la bénédiction et la
protection de l’armée française et du pouvoir politique de l’époque.
Des journaux tels que Libération, Le Monde ou même Le Figaro, particulièrement acquis
aux thèses de la droite, ont sous-entendu que Khaled Nezzar défend l’honneur de toute
l’armée algérienne à travers ce procès. Les médias, il faut le craindre, ont donné une
orientation de mauvais aloi aux débats. Après un Nezzar qui a affirmé être là "au nom de
l’armée, du peuple et du pays" alors que seul le président de la République a les prérogatives
constitutionnelles pour agir et s’exprimer de la sorte, le témoignage, hier, de Sidi-Ahmed
Ghozali a contribué à enfoncer les débats plus encore dans ces sentiers particulièrement
dangereux et glissants. Il s’est, en effet, aventuré sur le terrain politique, tentant d’expliquer
les raisons de l’interruption du processus électoral en 92 alors que le propos n’a rien à voir
avec cette question. Une aubaine pour les médias proches des thèses des socialistes et des
ONG particulièrement hostiles à l’État algérien.
Diplomate de carrière et ancien Premier ministre, Ghozali ne doit forcément pas ignorer
que ses propos constituent la perche tant attendues par certaines puissances étrangères afin de
s’ingérer dans les affaires internes de l’Algérie. Son témoignage, concernant des faits précis,
devait se borner à affirmer que tant qu’il était Chef du gouvernement, entre 92 et 93, l’ancien
ministre de la Défense et membre du HCE n’a jamais torturé, assassiné ou déporté des gens.
Ces médias, qui doivent déjà se lécher les babines, ne manqueront pas d’en faire les gorges
chaudes dans leurs prochaines éditions en attendant, comme de juste, les témoignages
pathétiques, politiques et instigateurs des partisans de la défense. Ces derniers, en effet,
alimenteront jusqu’à l’overdose leurs "amis" et feront même oublier à l’opinion ce pourquoi
le procès a été convoqué.
C’est ce genre de dérives verbales qui font dire à des observateurs avertis que "le procès
n’avait pas lieu de se faire dans un pays étranger, qui plus est en France, et à une date aussi
symbolique que le 5 juillet".
---------------------------

Ghozali au procès Nezzar-Souaïdia : « L’arrêt du processus électoral est un
acte historique »
Liberté, 3 juillet 2002
L’ancien Premier ministre a justifié sa présence au tribunal par sa volonté de restaurer la
vérité sur "l’honneur de l’ANP et de l’Algérie."
La crise algérienne s’invite au tribunal correctionnel de Paris. La deuxième journée du
procès en diffamation qui oppose l’ancien ministre de la Défense, Khaled Nezzar, au sousofficier Habib Souaïdia a été marquée par un principal témoignage : celui de Sid-Ahmed
Ghozali. Appelé à la barre, I’ancien Premier ministre sous la brève période de Mohamed
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Boudiaf délivre un discours politique. Il a d’abord justifié sa présence au tribunal par sa
volonté de restaurer la vérité sur "I’honneur de l’ANP et de l’Algérie".
Devant une assistance scotchée à ses propos, Ghozali affirme que sa "conviction profonde
est de rétablir la vérité contre des assertions qui entrent dans le cadre d’une stratégie de
l’intégrisme qui, pour accéder au pouvoir, table sur l’effondrement de l’État, en utilisant la
déstabilisation de l’armée, seul rempart possible à ce projet". Son intervention se focalise
alors sur I’arrêt du processus électoral en janvier 1992, dont l’évocation par Habib Souaïdia,
lors d’une émission sur la Cinquième, a fait sortir Khaled Nezzar de ses gonds. La rupture du
processus est "un acte historique", justifie celui qui était chargé par Chadli Bendjedid, en
juin 1991, d’organiser des élections législatives "propres et honnêtes". Suite au raz de marée
du FIS dissous, les autorités algériennes décidèrent alors d’annuler le deuxième tour avec, à la
clé, la "démission" du président Chadli.
Pourquoi une telle décision qui devrait faire basculer l’Algérie dans la violence ? SidAhmed Ghozali est clair : "Notre conviction était que laisser le pouvoir aux islamistes, c’était
laisser tomber l’Algérie." Le 12 janvier 1992, alors que le FIS était aux portes du pouvoir,
I’armée oblige le président à remettre sa démission. À ce propos, I’ex-Chef du gouvernement
affirme que la décision était "mûrement réfléchie", décidée à la suite des demandes pressantes
de la société civile et de la majorité des partis politiques qui étaient venus le voir. Interrogé
sur la démission du président, Ghozali écarte la thèse de pressions exercées à l’encontre du
chef de l’État. Il affirme n’avoir aucune connaissance de telles pressions. Il indique que
Chadli était "très atteint par les événements d’octobre 1988". "Depuis 1988, j’ai cru
reconnaître un président qui était moralement démissionnaire." Et Ghozali de décrocher une
flèche assassine à l’encontre d’Ahmed Ben Bella qui lui aurait dit : "Mon fils, tu ne vas pas
laisser le pouvoir à cette bête immonde !" Depuis, l’ancien président algérien, renversé par
Boumediene le 19 juin 1965, s’est rangé du côté des réconciliateurs en participant activement
à l’élaboration du contrat de Rome.
Au passage, Ahmed Ghozali se fend d’un mea-culpa qui ne dit pas son nom. "J’ai dit à
l’époque que ce vote n’était pas un vote, c’était un vomissement", affirme-t-il. Interrogé sur le
livre de Habib Souaïdia, La Sale Guerre, publié en février 2001 en France, Sid-Ahmed
Ghozali indique qu’il n’était pas venu témoigner contre Souaïdia. "Il est l’instrument d’une
opération médiatique et d’un matraquage qui ne date pas de ce jour", dit-il. Il a également
estimé que les hommes politiques algériens ne sont pas des polichinelles aux mains des
militaires algériens et que l’armée ne commet pas de massacres. "La stratégie de l’islamisme,
c’est de s’emparer du pouvoir sur la base de l’effondrement de l’État, en passant par la
déstabilisation de I’armée", explique-t-il.
L’intervention de Sid-Ahmed Ghozali est quelque peu chahutée par un intervenant au sein
de l’assistance qui lance : "C’est vous qui avez créé le GIA !" Le président du tribunal
rappelle I’impétrant à l’ordre. Le tribunal a, en outre, entendu le témoignage d’Ali Haroun,
ancien membre du HCE. La séance s’est poursuivie avec l’audition d’autres témoins. Pour
rappel, Khaled Nezzar poursuit en justice pour diffamation l’ex sous-officier Habib Souaïdia
pour propos tenus au cours de l’émission Droits d’auteur sur la Cinquième. L’ex-ministre de
la Défense demande 15 000 euros de dommages et intérêts.
---------------------------------------
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Procès Nezzar-Souaïdia : au prétoire, les cris des victimes du terrorisme
El Watan, Nadjia Bouzeghrane, 4 juillet 2002
Au troisième jour du procès en diffamation intenté par le général à la retraite Khaled
Nezzar à l’ex-sous officier Habib Souaïdia, l’ex-capitaine Mohamed Samraoui, témoin de la
partie civile, est appelé à la barre. Il se présente comme ayant été l’adjoint du responsable du
contre-espionnage au service de recherche. "Notre objectif était d’empêcher le FIS de
prendre le pouvoir par tous les moyens, d’infiltrer les groupes extrémistes."
"Il fallait faire imploser le FIS de l’intérieur." "On avait attiré l’attention du
commandement pour reporter les élections. On savait que le FIS allait vaincre." "Ils (les
responsables) pensaient arriver à diviser le FIS qui sortirait affaibli des élections. 17 éléments
salafistes du FIS étaient proches du pouvoir." Il affirme que les GIA sont une création des
services. "J’ai vu Chabouti circuler à bord d’un véhicule appartenant à nos services." Le
témoin nie être le fondateur du MAOL (comme on l’affirme à Alger), mais qu’il a pris contact
avec ce groupe en mars 2000, lui proposant une contribution à la rédaction de textes. Il est
envoyé en Allemagne comme diplomate, de septembre 1992 au 26 janvier 1996, date de son
rappel. "Ils nous demandaient d’un côté de lutter contre les intégristes et de l’autre côté ils les
relâchaient."
Le général Nezzar intervient : "Je suis d’accord avec la première partie de l’analyse du
capitaine Samraoui, dans tous les pays du monde, les services de renseignement jouent ce rôle
(l’infiltration de groupes subversifs, ndlr). "Les contacts avec le FIS ont relevé d’une décision
au plus haut niveau. L’AIS avait déposé les armes. Le président Bouteflika a donné une
couverture politqiue, que n’avait pas donnée le président Zeroual, c’est pourquoi les
islamistes armés sont descendus des maquis." "Dire que le GIA est la création du pouvoir,
c’est faux." Samraoui : "J’ai personnellement entamé un travail d’approche avec le FIS pour
atténuer la violence."
Interrogé sur le MAOL, le général Nezzar répond : "On parle des officiers du MAOL
comme s’il existait des centaines, or, il y a 4 ou 5 officiers. Derrière le MAOL, il y a des
politiques et des Européens convertis comme M. Patterson." "Quelle explication vous donnez
au témoignage précis de Samraoui", demande un des avocats de la défense au général Nezzar.
Celui-ci répond : "Précis, c’est votre opinion ; j’ai une autre lecture. Je suis d’accord avec
Samraoui sur la première partie, mais il a quitté l’Algérie en 1992, il y a eu des
développements, je ne crois pas qu’il les ait tous intégrés."
Fuites organisées
"Le général Betchine était venu me voir pour me dire qu’il déposait sa démission parce
qu’à chaque fois qu’il prenait une décision sur le FIS, Hidouci et Hamrouche le savaient le
lendemain. Il y avait un double jeu à l’époque." Samraoui : "C’est vrai que c’était du temps de
Hamrouche." Dans ce procès d’une semaine, il sera beaucoup question de l’arrêt du processus
électoral, de la démission du président Chadli.
Des victimes du terrorisme ou des parents de victimes ont présenté leurs témoignages à la
barre. Des moments de forte émotion, les avocats et le tribunal ont écouté sans poser de
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questions, les deux sœurs Atika et Saâdia Hadjrassi, enlevées pendant 9 mois et violées par un
groupe terroriste, après l’enlèvement et l’assassinat de leur père membre des GLD, Mme
Zamim Safia dont le mari a été assassiné, Mme Chaouch Hadda de Sidi Moussa qui a perdu
ses trois garçons et son beau-fils, Mohamed Daho, le père de l’adolescent de Lakhdaria. Un
témoin de Bentalha est revenu sur le massacre de 1997.
Tous ces témoins ont dit qu’ils connaissaient les terroristes : "Ce sont des enfants de notre
quartier", a répété à plusieurs reprises Mme Chaouch, avant de s’effondrer en larmes.
L’histoire de l’hélicoptère qui survolait Bentalha est revenue devant le prétoire. Souaïdia
explique que les hélicoptères Ecureuil sont accompagnés d’hélicoptères armés russes. "J’étais
en prison quand le massacre de Bentalha s’est produit, mais j’en ai pris connaissance par des
militaires de la région, emprisonnés avec moi à Blida… On lisait la presse", répond-il à une
question de l’avocat de la partie civile qui lui demandait où il se trouvait au moment du
massacre en question. "Ces hélicoptères sortent avec 2 ou 3 hélicoptères russes. Leur mission
est de filmer et les images sont retransmises à Beni Messous et Aïn Naâdja."
"On a dit beaucoup de choses sur les Français qui ont aidé les Algériens. Je m’inscris en
faux. On était sous embargo", précise le général Nezzar. L’écrivain Rachid Boudjedra, témoin
de la partie civile, dira : "Le 2 janvier 1992, je suis descendu dans la rue demander l’arrêt du
processus électoral en tant que républicain et laïc." "Si c’est un crime, c’est la société civile
qu’il faut juger." L’un des avocats de la défense, Me Bourdon, lui demande : "Comment un
esprit subversif témoigne-t-il pour un général ?" Rachid Boudjedra répond : "Si je suis vivant,
c’est grâce aux services de sécurité". Le second avocat de la défense, Antoine Comte,
reprend : "Vous avez été conseiller du ministre de la Communication et de la Culture ?" "Oui,
j’ai été pendant trois mois conseiller de Rédha Malek." L’avocat : "Proust (Boudjedra avait dit
qu’il en était le continuateur ainsi que de Flaubert) n’a pas été conseiller de ministre."
Boudjedra : "Mais Proust a fait mieux, il était l’ami du préfet de police de Paris."
--------------------------------------

Trosième journée du procès Nezzar-Souaïdia
Poursuite de l’audition des deux parties
La Tribune, Merzak Meneceur, jeudi 4 juillet 2002
Le tribunal a vécu un temps fort avec l’un des témoins du jour cité par la défense,
M. Samraoui, un ancien haut gradé de l’ANP
"Ce n’est pas le général Nezzar qui doit être mis en cause mais la société civile qui est
descendue dans la rue le 2 janvier 1992 pour demander l’arrêt du processus électoral. C’est
nous qui devons être accusés […] J’ai souhaité, j’ai voulu que l’armée algérienne intervienne
pour éviter à l’Algérie 30 ans de khomeïnisme et 5 ans de talibanisme […] Je suis étonné de
voir des gens témoigner pour Souaïdia." Droit devant la barre, d’un ton décidé, Rachid
Boudjedra a tenu son soutien au général en retraite au cours de la seconde audience de la
troisième journée du procès Nezzar-Souaïdia.
L’écrivain algérien, qui a rappelé qu’il a été plusieurs fois condamné à mort par les
intégristes, a tenu à préciser qu’il n’avait pas d’atomes crochus avec le pouvoir et qu’il ne
connaissait presque par le général Nezzar qu’il a rencontré deux fois dans sa vie. Celui qui
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s’est présenté comme l’écrivain de "Sensibilité et d’émotion […] continuateur de Proust et de
Flaubert" a souligné qu’il était au procès pour "défendre l’honneur de l’armée" et par respect
à la mémoire de ses amis assassinés en citant Abdelkader Alloula, Tahar Djaout, Asselah,
Boucebci, notamment. Il ne se laisse pas démonter par les avocats de la défense sur sa
filiation revendiquée avec Flaubert et Proust. Me Compte : "Dans votre parcours, vous n’avez
pas été conseiller d’un ministre de l’Information ?" Boudjedra : "Oui trois mois. Conseiller de
M. Redha Malek. Je suis fier d’avoir travaillé avec lui." Me Compte : "Ce ne sont pas Proust
ou Flaubert qui ont eu de telles relations." Boudjedra : "Mais vous ne connaissez rien de
Proust. Il a été l’ami du préfet de police de Paris !"
Avant Boudjedra, le tribunal a déjà vécu un temps fort avec l’un des témoins du jour cité
par la défense, M. Samraoui, un ancien haut gradé de l’ANP puis diplomate en Allemagne, où
il est réfugié politique depuis 1995. La thèse de Samraoui est limpide : il dit avoir servi
loyalement l’armée, qu’il était favorable à l’arrêt du processus électoral et qu’il a participé
activement à la lutte contre les terroristes. Mais selon sa déposition, il est entré en
contradiction avec la hiérarchie parce qu’"on ne lutte pas contre le terrorisme en utilisant les
moyens des terroristes". "Voilà la raison de mon départ", a-t-il précisé en avançant des faits
comme "lorsque le général Smaïn Lamari est venu en Allemagne lui "ordonner" d’assassiner
deux personnalités politiques". Il cite Rabah Kebir et Abdelkader Sahraoui (un homonyme de
celui assassiné à Paris) et assure avoir "refusé de servir de bouc émissaire". Il croit que "le
GIA est une création des services de sécurité" ; dénonce les infiltrations des milieux
intégristes par les mêmes services et assure "n’avoir pas compris pourquoi il y avait, d’un
côté, la lutte contre les intégristes et, de l’autre, un dialogue avec les mêmes intégristes".
Enfin, il a tenu à dire avec force ne pas avoir été fondateur du MAOL ni appartenir à ces
officiers qui se disent libres. Il ajoute cependant avoir donné au MAOL une photo récente du
général S. Lamari et participé à la rédaction d’un texte.
Khaled Nezzar se devait forcément d’intervenir après une telle déposition. Le général
major déclare, avec un ton plutôt conciliant, son accord avec la première analyse de Samraoui,
surtout lorsque ce dernier disait que "les services secrets algériens étaient les premiers à avoir
pris conscience du danger islamiste". Sur les contacts avec le FIS dissous, qui étaient
incompréhensibles pour le témoin, Nezzar précise que "la décision des contacts a été prise au
plus haut niveau de l’État". Il cite comme résultat l’accord avec l’ex-AIS qui a vu plusieurs
milliers de terroristes déposer les armes. Samraoui est d’accord avec lui pour reconnaître que
les contacts avec l’ex-FIS et cités dans sa déposition se sont déroulés à l’époque du
gouvernement dirigé par Mouloud Hamrouche. Nezzar déclare alors : "Au temps du
gouvernement Hamrouche, ils voulaient s’allier avec le FIS. Le président de l’époque
[Chadli] était d’accord et Betchine, qui était à la Présidence, est venu me voir pour, devant
cette situation, démissionner."
Cette troisième journée du procès parisien a connu d’autres interventions de témoins
comme celle de José Garçon, journaliste au quotidien français Libération. Une intervention
sans surprise, inscrite dans le droit fil de la ligne de ses articles : refus de l’arrêt du processus
électoral, partisane du contrat de Rome et limitation pratiquement des noms des démocrates
algériens à Hocine Aït Ahmed et Abdelhamid Mehri. Ce fut également une journée marquée
par le témoignage du père du jeune de 15 ans qui, selon M. Souaïdia, a été brûlé vif par

140

l’armée à Lakhdaria. Petit de taille, légèrement voûté, ce père a déclaré sous serment que son
fils n’a jamais été victime de l’ANP. Il a été arrêté puis assassiné par des intégristes identifiés.
Douloureux fut aussi le moment des témoignages de ces deux Algériennes arrêtées et violées
par des intégristes ou de cette mère, Mme Hada Chaouche, 53 ans, qui a raconté son drame :
l’assassinat de ses trois fils, en 1994, 1995 et 1996, et de son beau-fils en 1994.La deuxième
séance de la journée s’est terminée bien tard avec deux des témoins de Souaïdia : Ghazi
Hidouci, ancien ministre, et Omar Bendera, ancien PDG du CPA. Les travaux d’aujourd’hui
permettront d’écouter les derniers témoins des deux parties.
M. M
---------------------------------

Retour à 62
Le Matin, Mohamed Benchicou, 4 juillet 2002
Quarante ans. Quarante ans, depuis l’Indépendance violée, que l’Armée joue au chat et à
la souris avec les pyromanes, s’amusant à laisser aux gouvernants la prérogative de faire
entrer le loup pour ensuite assumer la mission de l’en faire sortir. Quand Mohamed Lamari,
à Cherchell, s’offusque que la télévision et l’école ne collaborent pas à la lutte anti-intégriste,
il fait preuve d’une grande naïveté : l’école et la télévision sont entre les mains des intégristes
depuis 1962, depuis que le régime a fait appel aux Frères musulmans d’Egypte. Il faut se
réveiller, mon général.
Mohamed Harbi, venu témoigner en faveur de Habib Souaïdia à Paris, a épaté l’assistance
et le juge en préférant aux clichés faciles la rétrospective sur le processus de militarisation du
pouvoir algérien qui remonte, dit-il, à l’assassinat de Abane Ramdane : "C’est ainsi que
depuis 1962, en Algérie, nous avons une armée ayant un État à son service et non un État
ayant une armée à son service." L’indépendance algérienne dont on célèbre demain le
quarantième anniversaire a, il est vrai, commencé avec un putsch de l’État-Major après le
Congrès de Tripoli avorté (lire nos articles du dossier) et tout a suivi par la suite. La thèse
n’est pas nouvelle et l’historien Harbi, tout comme le défunt Ferhat Abbas dans
L’Indépendance confisquée, a eu à la développer avec brio et, disons-le, une pointe
d’amertume. Il n’est pas certain, cependant, qu’elle reste toujours valable pour condamner
l’interruption des législatives de 1992 comme s’est empressé de le faire Mohamed Harbi au
procès de Souaïdia.
L’historien, en ressortant la sempiternelle idée selon laquelle "le pays avait suffisamment
de ressources pour empêcher un État islamique", fait preuve d’une obstination maladroite qui
le conduit à éluder la complexité du problème algérien : faut-il aujourd’hui, pour réparer une
grave perversion historique, arracher le pays aux Charybde-généraux pour l’abandonner aux
Scylla-intégristes ? Le passage d’un régime militaire à un État démocratique en Algérie
demande plus de sérénité et de lucidité précisément parce que l’armée, en s’emparant de force
du pouvoir en 1962, a privé le pays des ressorts démocratiques qui pourraient assurer cette
transition et, pire, a permis au monstre intégriste de se développer dans le pays. Le fœtus
islamiste est né dans le ventre du régime militaire, profitant de l’étouffement des libertés
démocratiques, du despotisme du parti unique et du repli sur un nationalisme étroit.
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Quand Mohamed Lamari, à Cherchell, s’offusque que la télévision et l’école ne collaborent
pas à la lutte anti-intégriste, il fait preuve d’une grande naïveté : l’école et la télévision sont
entre les mains des intégristes depuis 1962. C’est le pouvoir militaire qui a livré, à
l’indépendance, l’Ecole algérienne aux Frères musulmans égyptiens qui, par la suite, en ont
profité pour prendre contact avec toutes les forces conservatrices de la région et essaimer le
fascisme. Car ce mouvement islamiste égyptien qu’on a laissé s’étendre en Algérie était lié à
Hitler. Ce sont les Frères musulmans, initiant le régicide et le terrorisme, qui ont assassiné le
Premier ministre du roi Farouk, Mohamed Maher, parce qu’il a déclaré la guerre à
l’Allemagne, et cela qui l’ignorait en 1962 ?
Alors, depuis 1962, l’armée joue au chat et à la souris avec les pyromanes, s’amusant a
éteindre les feux qu’elle n’a pas su prévenir, laissant aux gouvernants la prérogative de faire
entrer le loup pour ensuite assumer la mission de l’en faire sortir. Depuis quarante ans
l’Algérie vit au rythme de cette plaisanterie qui ne veut pas se terminer, et il est sans doute
temps de revenir à 1962 pour en finir. Revenir à 1962 pour en diagnostiquer les vices mortels
qui ont accompagné la liberté, revenir à 1962 pour comprendre pourquoi l’islamisme a
hypothéqué notre avenir. Libérer enfin l’Algérie de l’intégrisme où qu’il soit, dans la
politique, à la télévision, à la Présidence de la République ou à l’école. Arrêter l’hypocrite
compagnonnage entre une armée républicaine et les enfants de Hassan El Bana. Revenir à
1962 pour ne plus s’étonner de rien, mon général, pour offrir à l’Algérie, enfin, une vraie
indépendance.
---------------------

Témoignage des familles victimes du terrorisme dans le procès NezzarSouaïdia
« L’armée n’a rien à voir avec les massacres »
Le Matin, de notre correspondante à Paris, Naziha Benchicou, 4 juillet 2002
Deux tons distincts ont marqué hier la troisième journée du procès. Les familles victimes
du terrorisme ont témoigné contre les accusations de Souaïdia et les allégations de Yous
Nasrallah, tandis que Mohammed Semraoui, ex-colonel de la DRS, a accusé l’ANP et les
services secrets algériens de comploter dans les rangs du GIA.
Hier, l’audience a été consacrée aux témoignages des familles victimes du terrorisme des
régions de Lakhdaria et de Bentalha, dont le massacre perpétré en 1997 est attribué par Yous
Nasrallah dans Qui a tué à Bentalha ? et par Souaïdia dans La Sale Guerre à l’armée
algérienne. Yous Nasrallah présent au procès a défendu la thèse de son témoignage ainsi que
Souaïdia. Parmi les familles ayant raconté leur drame, c’est d’abord ce père venu de
Lakhdaria, dont le fils, âgé de 15 ans, a été égorgé puis "brûlé" cité par Souaïdia dans son
livre. Une précision que démentira le témoin.
A une question du président de la cour de savoir s’il était prêt à pardonner, le père de la
victime répondra sans hésitation : "Que voulez-vous que je fasse puisque le président de la
République (les terroristes) leur a pardonné." Les autres témoins du drame, venus de
Bentalha, témoigneront sur la présence de l’armée durant le massacre de septembre 1997.
Elles ont pour l’essentiel démenti la thèse de Souaïdia et les allégations de Yous Nasrallah. Le
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débat a porté cependant sur le retard mis dans l’intervention des forces de l’ANP dont la
caserne se trouve à quelques mètres du lieu du massacre. Ces familles, il faut le rappeler, à
l’initiative du RAFD et de l’association Algérie Solidarité ont organisé dès la parution de Qui
a tué à Bentelha ? un meeting et une conférence de presse à Paris l’année dernière pour
dénoncer la manuvre de Yous. L’intervention d’une mère qui a raconté à la barre comment
ses deux enfants ont été égorgés a fortement ému la salle. L’écrivain Rachid Boudjedra qui a
fait pouffer de rire la salle en se disant être "le continuateur de Proust et de Flaubert", et dont
l’intervention n’a duré que quelques minutes, se contentera de marteler : "Nous n’avons pas
voulu d’une dictature militaire et nous ne l’aurons jamais."
Un tout autre ton, celui du Qui tue qui ? est amorcé avec successivement Mme José
Garçon, journaliste à Libération, qui reprenant les propos de Charles Pasqua, ministre de
l’Intérieur, tonne : "Le statu quo n’est pas tenable." Elle a ces propos qui contentent Souaïdia,
souriant : « Les revendications du GIA me font sourire. 70 % des massacres du GIA sont
partis des services secrets algériens. » Abonde dans le même sens Mohamed Samraoui, 52
ans, ex-colonel au sein du Département des renseignements et de sécurité (DRS), aujourd’hui
réfugié en Europe, qui a témoigné des "infiltrations" des militaires dans les groupes
islamiques, à partir de 1991. Il a expliqué que le but de celles-ci étaient de "casser le Front
islamique armé (FIS) en leur attribuant des actions". Il a également raconté que les militaires
ont commencé à l’époque à "arrêter à tort et à travers des gens qui n’avaient rien à voir avec
le FIS, rien à voir avec les islamistes, rien à voir avec les actions violentes". Et de finir par
porter de graves accusations contre le général major et chef de corps d’armée, Mohamed
Lamari : "L’ordre des exécutions venait du général Lamari. L’ouvrage de Habib Souaïdia dit
la vérité." Face à ce témoignage, le général Khaled Nezzar, ancien ministre de la Défense, qui
est à l’origine de ce procès a répondu : "Les infiltrations, c’est un travail de tous les
services !"
D’autres interventions de Ghazi Hidouci, ancien ministre des Finances, et d’un directeur de
banque ont axé leurs propos sur la corruption qui ronge le pays. Aujourd’hui sera entendue
Mme Leïla Aslaoui, magistrat et ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, témoin à
décharge de Khaled Nezzar dont les interventions, aujourd’hui, paraissaient "décousues" au
point où le président de la cour l’avait arrêté avec l’air de lui signifier qu’il "fabulait".
Durant tout le procès, la salle n’a pas désempli. Les réactions du public, des émigrés vivant
en France passent du soutien à Souaïdia à la condamnation de tout le procès ainsi que
l’exprime une Algérienne, présidente d’une association : "L’Algérie n’est pas à vendre."
---------------------------

Poursuite du procès Nezzar-Souaïdia
L’arrêt du processus électoral en débat à Paris
Le Soir d’Algerie, Hakim Soltani, 4 juillet 2002
Les témoins se sont succédé à la barre de la 17e chambre de la correctionnelle du tribunal
de Paris, hier, lors de la troisième journée du procès opposant Khaled Nezzar à Habib
Souaïdia. Comme lors de la journée précédente, la question de l’arrêt du processus électoral
a été au centre des débats. C’est ce que voulaient visiblement les avocats de Souaïdia, qui ont
appelé des observateurs politiques avertis à témoigner.
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Paris (Le Soir) — Aujourd’hui, c’était le tour de José Garçon du journal Libération, de
Samraoui, ex-officier de la DRS et actuellement proche du MAOL, et de Nicole Chevillard,
rédactrice en chef du magazine économique Nord-Sud Export du groupe Le Monde. Du côté
de la partie civile, les avocats ont opté pour des témoignages de victimes du terrorisme.
La journée a commencé par le témoignage de Hamid Dahou qui est venu raconter
comment il a échappé miraculeusement à la mort. Il est suivi des propos de Hamid Bouamra
qui a également expliqué que le massacre de Bentalha était l’œuvre des islamistes et non celle
de l’armée algérienne. La défense a, alors, proposé d’entendre Yous, l’auteur du fameux livre
Qui tue qui ? Etant donné que son témoignage n’était pas prévu, le juge a exigé des réponses
précises. Mais, Yous part dans une analyse politique après avoir demandé l’envoi d’une
commission d’enquête internationale en Algérie. Le juge intervient pour l’arrêter et donner la
parole de nouveau à Hamid Bouamra qui a rétorqué à Yous : "Ce sont les islamistes qui sont
responsables de la tuerie de Bentalha." A une question sur une éventuelle manipulation de la
part du journaliste d’El Moudjahid, Mouloud Ben Mohamed, qui a réalisé un reportage sur
Bentalha et qui est, lui aussi, témoin dans ce procès, le témoin dira : "Nous sommes
comportés avec lui normalement et au même titre que le reste des journalistes algériens et
étrangers."
Khaled Nezzar prend le relais pour expliquer les incohérences du discours de Yous. Il
citera l’exemple de Djamel Mekhaldi, cité parmi les civils tués par l’armée, alors qu’il s’agit
d’un militaire tué par les islamistes. Safia, de Blida, prend alors la parole pour raconter le
calvaire qu’elle a vécu : son mari a été enlevé avant qu’on lui ramène sa tête dans un sac et
qu’on lui indique où elle peut récupérer son corps. Les détails qu’elle donne jettent le silence
dans la salle. Elle expliquera au juge qu’elle connaît les islamistes qui ont tué son mari et en
donnera même les noms.
A ce témoignage succéderont à la barre les sœurs Atika et Saâdia Hadjrassi qui
raconteront, dans le détail, comment elles ont vécu leur enlèvement par des membres du GIA
à Lakhdaria. Elles ont été victimes de viols, de coups et d’insultes pendant neuf mois avant
d’échapper à leurs ravisseurs. Saâdia éclate en sanglots quand elle raconte comment son père
a été égorgé. Le juge remercie les deux filles pour leur courage de venir à Paris pour
témoigner.
José Garçon a alors pris la parole pour faire une longue analyse sur le pouvoir algérien.
Présentée par les avocats comme étant une "référence incontournable du dossier algérien",
elle raconte qu’elle a eu une "découverte brutale du pouvoir algérien" en octobre 1988. Pour
elle, c’est sûr, la nature du pouvoir en Algérie est avant tout "violente et sauvage". Elle
expliquera longuement que l’arrêt du processus électoral est à l’origine de la violence en
Algérie. Elle a même suggéré la solution turque en matière de gestion de l’islamisme, c’est-àdire "laisser le FIS gouverner et intervenir après s’il le faut". S’appuyant sur des propos des
ex-Premiers ministres français Jospin et Juppé, elle jette le doute sur la responsabilité du GIA
dans les attentats qui ont visé la capitale française en 1995. "Et la revendication du GIA ?",
dira le juge. José Garçon dira : "Cela me fait sourire." Elle terminera par prendre la défense du
MAOL.
Et justement, à propos du MAOL, vient le tour de Samraoui, ex-responsable de la division
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Recherches des services de renseignements algériens entre 1990 et 1992 et dont le
témoignage a suscité la curiosité de l’assistance. Il explique, d’emblée, qu’il n’est pas membre
du MAOL mais juste un collaborateur actuellement. Il s’attardera longuement sur son rôle
dans l’infiltration du FIS. Nous avons réussi à avoir "nos représentants" à la direction du FIS,
a-t-il souligné. En réponse aux questions des avocats de la défense, Samraoui a expliqué que
le GIA est un allié du pouvoir. Et c’est même le pouvoir qui a créé le GIA ! Il dira qu’il y a
bien eu de la torture par les services de sécurité qui ont arrêté souvent des innocents et non
des éléments dangereux dont nous avons établi, au préalable, une liste de 1100 personnes.
Samraoui revient aussi sur les différentes étapes de négociations menées par le pouvoir avec
le FIS, pour conclure qu’il y avait une solution politique au lieu de l’annulation du processus
électoral !
A noter, enfin, la bonne intervention de Rachid Boudjedra qui expliquera pourquoi il est
venu témoigner à ce procès : "Je suis fier de l’armée algérienne pour avoir empêché les
sanguinaires du FIS de prendre le pouvoir." Dans la soirée, le procès s’est poursuivi avec
l’audition de Hidouci, ancien ministre et conseiller de Chadli Bendjedid. Nous y reviendrons
dans notre prochaine édition.
H. S
-----------------------------

Troisième journée du procès Nezzar-Souaïdia
Samraoui témoigne
Liberté, 4 juillet 2002
Premier grand témoignage d’un haut responsable des services de renseignement algériens,
hier, au tribunal de Paris.
Mohamed Samraoui, 52 ans, ex-colonel du DRS, aujourd’hui, réfugié en Europe, raconte
"les infiltrations" des militaires dans les groupes armés.
Face aux questions, Samraoui explique que l’objectif des infiltrations étaient "de corser le
FIS en lui attribuant des actions". Il affirme que "les militaires ont commencé à l’époque à
arrêter à tort et à travers des gens qui n’avaient rien à voir avec le FIS, rien à voir avec les
islamistes rien à voir avec les actions violentes".
Certaines personnes arrêtées par les forces de l’ordre "subissaient des tortures", ajoute-t-il.
"Les infiltrations, c’est un travail de tous les services", répond le général Khaled Nezzar,
en admettant que "des contacts avaient eu lieu à l’époque au plus haut niveau entre des
responsables du pouvoir et ceux du FIS". Le procès se poursuit aujourd’hui.
RN/AFP
---------------------

Procès Nezzar-Souaïdia : guerre des témoins
L’Expression, Salim Aggar, 4 juillet 2002
Deux sœurs racontent comment leur père a été atrocement mutilé
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Le procès Nezzar-Souaïdia continue à lever un coin du voile sur la crise algérienne. Pour
cette troisième journée, l’assistance et les journalistes ont eu leur lot de révélations
fracassantes. L’entrée en scène de victimes directes de la violence terroriste a jeté l’émoi sur
les jurés, mais aussi sur le public qui n’arrive pas encore à situer les racines de la crise.
Ainsi le témoignage d’un rescapé du massacre de Bentalha est venu apporter son soutien
au général Nezzar et éliminer les thèses du « Qui tue qui ? » colportées par Yous Nasrallah
dans son livre.
M.Bouaâmra déclare à ce sujet : « Yous avait fait partir sa famille deux jours avant le
massacre. De plus, tout son quartier avait péri dans le massacre, sauf lui. » Ces déclarations
ont jeté le doute sur la véracité du livre du militant du FFS. La salle fut complètement
consternée quand deux sœurs racontent comment leur père a été atrocement mutilé et
comment elles ont été violées par les terroristes. Ces victimes du terrorisme, membres de
l’ANVT, ont tenu à saluer l’armée pour les avoir sauvées et ont dénoncé toute allégation
contre les militaires. Un témoignage qui a visiblement déplu aux journalistes de Libération.
D’ailleurs, l’entrée en la matière de José Garçon, qui a tenu à montrer son désaccord avec
le pouvoir algérien, en indiquant à chaque fois qu’on franchissait le pas du tout-sécuritaire, les
islamistes allaient plus loin dans la violence. Elle affirme aussi que les services algériens sont
derrière les attentats de Paris avant de jeter le doute sur l’origine réelle du GIA, en indiquant
que ce sont les services de sécurité qui commettent la violence. Une position qui a provoqué
un tollé dans le public qui a tenu à montrer sa réprobation.
Le romancier Rachid Boudjedra, qui a été cité par la partie civile, n’hésite pas à
l’égratigner et à lui répondre avec autant de violence. Il a ainsi apporté son soutien au général
Nezzar pour avoir toujours combattu l’intégrisme islamiste. L’intervention la plus remarquée
de cette après-midi de procès reste celle de Mohamed Semraoui, qui, tout en déclarant qu’il
est venu défendre l’ANP, ne comprend pas comment le général Nezzar ait pu tomber si bas
pour attaquer un sous-officier, alors que le Moal et Hichem Aboud l’avaient, à plusieurs
reprises, accusé de « traître ».
Et de raconter tout au long du témoignage comment les services ont infiltré le parti dissous
et comment le GIA a glissé dans la dérive violente.
Il a affirmé qu’il n’appartient pas au Moal, mais qu’il était d’accord sur la démarche initiée
par des officiers algériens.
Ce procès, qui prendra fin demain, a marqué l’avantage de la défense de Souaïdia conduite
d’une main de maître par le duo d’avocats Comte et Bodin, alors que les avocats de Nezzar
sont dirigés par l’ancien bâtonnier de Paris Me Farthouat.
----------------------------------------------------

Mohamed Samraoui : « La solution ? Le départ de certains généraux »
Algeria Interface, Paris, interview de Djamel Benramdane, 5 juillet 2002
L’ex-colonel des services de renseignement était à Paris pour témoigner au procès qui a
opposé le général Khaled Nezzar à l’auteur de La sale guerre, Habib Souidia. Interview.
Pourquoi avoir accepté de témoigner au procès de "La sale guerre", à Paris ?
Si je suis là, ce n’est pas pour accabler le général Nezzar, mais pour défendre l’honneur de
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l’armée. J’estime que certains généraux se cachent derrière l’armée, et M. Nezzar croit
pouvoir dédouaner des sphères de l’ANP des crimes qu’ils ont commis et qu’ils commettent
encore. Le livre de Souaidia, d’une manière générale, retrace son passage dans des unités qui
étaient chargées de la lutte antiterroriste. Connaissant le système, j’estime que Souaidia n’a
pas menti, même si son livre pêche par omission, par manque de rigueur… Sur le fond c’est
un témoignage assez courageux et assez crédible, et ce n’est pas pour dénigrer ou pour
accabler qui que ce soit, c’est mon point de vue…
Ce livre, celui de Aboud Hichem, vos déclarations et celles des dissidents du Maol
(Mouvement algérien des officiers libres) accusent principalement le DRS (services
spéciaux) dont vous avez fait partie…
Une remarque d’abord : j’ai été mandaté pour parler du Maol lors de ce procès, mais je
tiens à préciser que je n’en suis pas membre. Je ne partage pas leur point de vue, notamment
le fait de publier certains noms ou des organigrammes : je trouve cela inacceptable. Mais je
partage leur combat, comme je partage celui de toute organisation, parti ou mouvement qui
lutte pour l’édification d’un État de droit. Il ne faut pas considérer que l’armée dans sa
globalité est derrière les assassinats, mais uniquement certaines sphères de l’armée, et je
précise : certaines unités du DRS, de la gendarmerie, et des forces spéciales.
Pourquoi avez-vous quitté les services de renseignement et demandé l’asile politique
en Allemagne, en 1996 ?
Il y a de nombreuses raisons, et je ne peux pas toutes les donner. Dès 1992, je sentais que
je gênais, j’étais contre les arrestations massives, à tort et à travers. Je suis un légaliste : je
désapprouvais certaines méthodes. En 1990, j’ai refusé de participer à un coup monté contre
l’ancien président Ahmed Benbella, une affaire qui devait déstabiliser le gouvernement
Hamrouche. En 1996 je me suis opposé à l’assassinat de dirigeants du FIS en Allemagne :
Rabah Kébir et Abdelkader Sahraoui, l’un des fondateurs de ce parti, un ancien de la
fédération de France du FLN, proche du MDA. Nous étions en contact avec eux pour les
accords avec l’AIS. J’ai empêché que Sahraoui, qui connaissait des personnalités influentes
comme Jimmy Carter, ou Kadhafi, ne soit liquidé. J’ai mis en garde le général Smain Lamari
(patron du contre-espionnage) qui était mon supérieur, sur le danger d’une telle opération. J’ai
été mis à l’écart. J’ai conservé toutes les preuves.
Que pensez-vous de la présence d’anciens responsables comme Sid-Ahmed Ghozali,
Ali Haroun, Kamel Rezzag-Bara, ou Leila Aslaoui, aux côtés de M. Nezzar, à Paris ?
Ce sont des gens que j’ai toujours respectés, mais je leur dis : ce pouvoir à besoin d’une
façade civile. Je respecte leur combat, mais ils ont leur part de responsabilité. Aujourd’hui, il
faut qu’ils se mobilisent derrière Nezzar, ce n’est pas leur faute… Quant à M. Nezzar, je ne
pense pas que l’accusation soit dirigée contre lui, j’ai l’impression qu’il est poussé à se
sacrifier, et c’est pour le moment la personne la plus désignée pour le faire, compte tenu de
son âge et de ses responsabilités passées. Mais je ne veux pas spéculer…
Vous avez affirmé que les services secrets auraient "fabriqué" des groupes du GIA ?
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Cette thèse ne risque-t-elle pas de dédouaner les islamistes de leurs crimes ?
Je veux rétablir la vérité : les groupes islamistes existaient auparavant (avant 1992, ndlr).
C’est une certitude, et les islamistes eux-mêmes ne le nient pas. Mais certains groupes
islamistes ont été infiltrés, d’autres manipulés, et certains ont été créés. Et à un moment, les
responsables de cette manipulation n’ont plus maîtrisé la situation : on ne savait plus si un
groupe armé appartenait à un officier ou à un autre, ce qui a créé une confusion. Par la suite, il
y a également eu l’introduction de milices, ce qui a aggravé la situation, parce qu’il y a eu des
règlements de comptes… C’était une véritable pagaille, et le fait incombe au DRS, qui n’a pas
été en mesure de contrôler ce qu’il a créé. En 1992, on a ramassé des innocents, on a
radicalisé le mouvement islamiste, pour faire du FIS un épouvantail. Je parle en connaissance
de cause, et je ne vous dirais pas tout ce que je sais, pour éviter que des preuves soient
effacées.
Vous situez ces manipulations au début des années 90…
Les islamistes du MIA (Mouvement islamique armé, créé dans les années 80) ont été
approchés en 1989, alors qu’ils étaient en prison. On a négocié leur libération, et c’est à ce
moment-là par exemple qu’on a recruté Ahmed Merrah (ancien chef islamiste, qui a
notamment fait partie d’une commission d’enquête sur la Kabylie et participé à une campagne
contre des généraux proches de Liamine Zeroual, ndlr). On voulait contrôler leurs activités, et
il y avait des contacts avec le MIA de Abdelkader Chebouti, peut-être avec son accord, ou à
son insu. On connaissait ses contacts, ses itinéraires. On a même créé des "émirs", comme le
lieutenant Bouamra (ancien militaire devenu chef islamiste, qui a témoigné contre des
dirigeants du FIS en 1993, ndlr). Il a été envoyé au Pakistan : c’était un officier des services,
il a par la suite été éliminé. Avec ces infiltrations, on a voulu radicaliser le mouvement…
Quel est votre sentiment concernant les massacres de 1997 et 1998 ?
S’ils n’ont pas été commis par certaines sphères du pouvoir, c’est donc qu’il y a eu
carence : dans un cas comme dans l’autre, la responsabilité du pouvoir ou des décideurs est
entière. Pour le massacre de Bentalha, je dis qu’il y a une complicité active de certaines
sphères de l’ANP : il y avait des hélicoptères équipés de matériel de vision nocturne, ils
survolaient Bentalha la nuit du drame, on pouvait donc voir ce qui se passait. S’il n’y a pas eu
de complicités, si cela n’a pas été orchestré, c’est qu’on a laissé faire…
Quel était votre rôle au sein des services secrets à Bonn, avant votre défection ?
Ce n’est un secret pour personne, tous les postes à l’étranger avaient pour mission de lutter
contre les groupes terroristes, et contre les islamistes d’une manière générale. Nous l’avons
fait en connaissance de cause : il fallait à tout prix empêcher l’instauration d’une république à
la talibane. J’ai combattu l’intégrisme, les groupes armés, les réseaux terroristes, les réseaux
d’armement, mais pas le FIS en tant que parti politique. Je respecte la constitution, même si je
considère que le FIS était un parti anticonstitutionnel. La faute incombe au gouvernement qui
l’a autorisé.
Vous tenez les mêmes propos que M. Nezzar…
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Oui, nous pensions à un sursaut pour sauver l’Algérie, mais aujourd’hui je l’avoue, nous
nous sommes trompés. Dix ans plus tard, ou en sommes nous : 200 000 morts, un tissu
économique délabré, une transposition des richesses du monopole public vers le monopole
privé, l’appauvrissement d’une large couche de la population…
Vous avez lutté contre les réseaux islamistes, vous connaissiez l’existence de la
torture, des exécutions sommaires ?
Je vais vous répondre brièvement : ce sont des pratiques courantes, que nul ne peut nier, les
exécutions sommaires existaient, la torture a été instaurée en système, mais je n’ai participé ni
de près ni de loin à ces pratiques, pour la bonne raison que je n’ai pas été mêlé directement à
des opérations. Le général Nezzar dit qu’il y avait des "dépassements". Moi je dis que ces
dépassements ne sont pas à tolérer et qu’ils doivent être punis et sanctionnés. Mais on ne
sanctionne que les lampistes, jamais un officier.
Vous n’avez pas été attaqué, comme l’ont été les autres dissidents, après vos
révélations sur la chaîne de télévision El Jazeera. Est-ce en raison des preuves que vous
affirmez détenir ?
C’est votre interprétation… Lorsqu’une commission "vérité et réconciliation", sera créée,
alors on apportera les preuves nécessaires. Je ne cherche pas à amener ces gens à la potence :
l’esprit de revanche ne mène à rien. L’important c’est qu’ils reconnaissent qu’ils ont fait du
tort, et j’ai malheureusement l’impression qu’ils ne s’en rendent pas compte. Le peuple en a
marre, et la solution passe par le départ de certains généraux, tout le monde en convient, et par
une réconciliation entre les algériens. Une institution de l’État n’a pas à utiliser des méthodes
terroristes, sinon, c’est la loi de la jungle.
On parle du DRS comme d’un service redoutable, que tout le monde craint, mais
vous semblez serein…
Je ne sais pas si vous comprendrez le sens de ma réponse, mais je suis déjà mort… Je
n’existe plus, j’ai tout sacrifié. Ma famille le vit très mal. Mais j’ai la conscience tranquille…
On a tenté de me salir, ca ne me dérange pas, et c’était prévisible : des journaux, que je
respecte par ailleurs, ont publié des contre-vérités, mais ils sont libres de le faire. Le général
Smain m’a répondu par l’intermédiaire d’Ahmed Merrah, dans les colonnes du Quotidien
d’Oran. Merrah évoquait une "mission" pour contredire ce que j’avais déclaré sur les
méthodes d’infiltration. Mais ce que n’a pas dit Merrah, c’est que sa mission consistait à créer
des maquis en Kabylie… En essayant de sauver les apparences, ils ne font que compliquer la
situation…
Vous préparez un livre votre parcours ?
Il y a deux ouvrages qui sont déjà prêts, l’un sur le GIA, l’autre sur la période allant
jusqu’à juin 1990. Ils seront probablement publiés en septembre et décembre prochains.
------------------------------------------------------

Le président Bouteflika rend hommage aux prises de positions de l’ANP
face aux situations les plus difficiles
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APS, 4 juillet 2002, 16:38:23

Le président de la république, M. Abdelaziz Bouteflika, chef suprême des forces armées, a
rendu hommage jeudi aux "prises de positions de l’armée nationale populaire (ANP) face aux
situations les plus difficiles et aux événements les plus durs qui ont secoué le peuple algérien
et affaibli les fondements de son état".
Dans un discours prononcé lors de la cérémonie de remise de grades et de médailles à un
nombre de généraux-majors, généraux et colonels, à la veille de la célébration du 40eme
anniversaire de l’indépendance, le chef de l’état a salué le rôle de l’Anp "qui veille à l’unité
du peuple et du territoire national, à la préservation de la souveraineté de la république
algérienne et à la protection de ses frontières et de ses lois, dont certains dépravés ont voulu
en abuser".
Adressant à ceux "qui n’apprécient pas le rôle éminemment grandiose de l’armée nationale
populaire, aux haineux qui ne peuvent plus accéder aux convoitises, qui lui lancent des
flèches empoisonnées, se répandent en accusations contre ses officiers supérieurs", le
président de la république, chef suprême des forces armées, a souligné que "c’est l’arbre
fruitier qui rejette la pierre et que la montagne solidement profondément enracinée n’est pas
du tout dérangée par les vibrations".
------------------------------------------------------

Procès Nezzar-Souaïdia : « Deux thèses, deux vérités »
El Watan, Nadjia Bouzeghrane, 6 juillet 2002
« Vous êtes en face de deux thèses, de deux vérités. Pour tout ce qui s’est dit, je reprendrai
la formule du général Nezzar : l’histoire jugera. » « Il n’appartient pas au tribunal de faire
l’histoire. » « Ce que vous avez à juger ce sont des propos et non les faits eux-mêmes. » C’est
sur ces mots que le procureur de la République, Béatrice Angelli, concluant son réquisitoire,
s’est adressé au tribunal correctionnel.
La représentante du parquet n’a pas requis de peine à l’encontre de Souaïdia, laissant au
tribunal le soin de prendre une décision. La magistrate a décrit Habib Souaïdia, ancien souslieutenant des forces spéciales de l’ANP, comme "un homme qui témoigne", "un acteur d’une
période". Se situant sur le plan juridique et plus particulièrement de la jurisprudence en
matière de diffamation, la représentante du parquet a indiqué que la jurisprudence restreint les
critères de bonne foi dans un témoignage. "Souaïdia peut s’affranchir du devoir de prudence
auquel est tenu un journaliste." "Dans l’émission télévisée, il livre son analyse tirée de son
témoignage dans son livre." "Pendant ce procès, nous avons entendu d’autres témoins,
d’autres acteurs […]", a-t-elle dit. Elle ajoute : "M. Nezzar est venu en France faire la
promotion de son livre… C’est un débat d’idées. La liberté d’expression doit rester le
principe." "Pourquoi ce procès en diffamation ? Pourquoi ce procès à Paris ? Sa coïncidence
avec le 40e anniversaire de l’Indépendance, n’étant qu’une simple concordance de calendrier.
Pourquoi un procès fait particulièrement à M. Souaïdia ? Pourquoi sur une émission de
télévision et non sur le livre du prévenu, La Sale Guerre".
"Il ne vous sera pas demandé, même si elle a fait l’objet d’un débat contradictoire, de
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porter un jugement sur la politique de l’Algérie. Il vous est demandé de constater qu’au-delà
de la polémique, on s’est livré à des attaques personnelles contre le général Nezzar. Non, il
n’était pas possible de se laisser traiter de "lâche", de "traître", de "corrupteur"." C’est le début
de la plaidoirie du bâtonnier Jean-René Farthouat, un des deux avocats de la partie civile. "Un
procès contre le général Nezzar et la nomenklatura est largement instruit en France par un
petit groupe de médias et d’intellectuels honorables, mais très orientés", a-t-il ajouté. Puis il
dénonce ceux qui "cultivent l’amalgame". "J’ai été libéré par la déposition théâtralisée, dans
la manière où elle a été présentée par la défense, qui montre que Aït Ahmed est un instrument
entre les mains d’une faction. Je ne dis pas qu’elle n’a pas le droit de s’exprimer. On nous
avait caché le témoignage de Aït Ahmed, nous a-t-on dit, dans la crainte de mettre sa vie en
péril. Ce n’est ni convenable ni convaincant. Il vit librement sur le continent européen, il s’est
rendu en Algérie dans les conditions connues de tous." "L’arrivée de M. Aït Ahmed, c’est la
levée des masques."
Le second défenseur de la partie civile, maître Bernard Gorni, a relevé les nombreuses
contradictions et invraisemblances contenues dans le livre de Souaïdia. L’avocat a aussi
estimé que le débat autour du "qui tue qui ?" est une invention extraordinaire, notamment des
médias." "Si l’initiative de M. Nezzar a permis de témoigner à des victimes qui n’ont pas la
parole, ni la possibilité de s’exprimer, c’est un succès. Vous les avez entendues, avec des
mots simples, sans discours politiques." Faisant référence aux témoins de la partie civile,
l’avocat souligne qu’"il ne s’agit pas de témoignages de journalistes militants, de personnes
confortablement installées en France ou qui vivent confortablement de leurs droits d’auteur."
Un des axes des plaidoiries de la défense de Souaïdia a été de dire que les propos tenus par
Souaïdia sont contenus dans le livre, que "les deux parties ici présentes sont passionnées,
attachées à leurs pays", "que le débat ouvert depuis cinq jours a pour origine une décision
politique, l’arrêt du processus électoral, les massacres, une conséquence de cette décision.
C’est un débat d’idées politique", a dit l’avocat du PDG de la Cinquième, maître Stephan.
"Souaïdia n’est pas l’homme d’une seule pensée, il renvoit dos à dos les responsables des
crimes commis… Le général Nezzar a inventé une histoire, celle d’un peuple en danger dont
il serait le sauveur", a dit William Bourdon, autre défenseur de Souaïdia. "On a tout fait pour
pérenniser la guerre civile, pour pérenniser le sauvetage des généraux." "Le 11 septembre est
venu comme une aubaine justifier l’arbitraire." "Comment donner crédit à la condamnation de
Souaïdia (pour droit commun) dans le royaume des preuves fabriquées et des faux témoins."
De précédentes plaintes déposées pour les mêmes motifs en avril 2001 contre M. Nezzar ont
depuis été classées sans suite par le parquet de Paris. Le verdict du procès a été renvoyé en
délibéré au 27 septembre.
Rectificatif : Mohamed Samraoui, ex-lieutenant colonel, était témoin de la défense et non
de la partie civile comme nous l’avons écrit par erreur dans notre édition de jeudi.
-----------------------

Procès Nezzar-Souaïdia : Aït Ahmed défend le petit lieutenant
L’Expression, Salim Aggar, 6 juillet 2002
Le leader du FFS a été cité comme témoin pour défendre Souaïdia contre Nezzar.
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Le FFS était présent aux côtés du sous-lieutenant des forces spéciales de Beni Messous dès
le premier jour du procès. En effet, la citation à la barre par les avocats de la défense, de José
Garçon, considéré comme un proche d’Aït Ahmed, de Nacéra Dutour, présidente de SOSDisparus, connu pour ses relations étroites avec la direction du FFS, de Salima Ghozali,
membre du fameux cabinet noir du parti d’Aït Ahmed, de Yous Nasrallah auteur du livre
polémique Qui a tué à Bentalha ?, militant actif du Front des forces socialistes et enfin la
présence inattendue du président du FFS, ainsi que celle de Ahmed Djeddaï, en tant
qu’observateur, aux côtés de quelques militants venus, eux aussi, d’Alger conforter cette thèse
développée par Souaïdia. Ce parrainage du FFS est, par ailleurs, exprimé sur un ton à peine
voilé par l’accusé Habib Souaïdia qui revendique l’envoi d’une commission internationale en
Algérie pour enquêter sur les exactions et les dépassements de certains éléments de l’armée.
Durant plus d’une heure, M. Hocine Aït Ahmed n’a cessé de dénoncer l’intrusion de ce
qu’il qualifie de coup d’État militaire qui se cacherait derrière une façade démocratique. "On
a créé 60 partis pour amuser la galerie pour faire croire à l’existence d’une démocratie", a
indiqué Aït Ahmed qui a précisé qu’il avait cru à une ouverture démocratique, mais qui,
finalement, n’a servi que de tremplin au système pour rebondir.
Moment historique et anecdotique : le général Nezzar s’est levé pour répondre "face à
face" à Aït Ahmed, lui indiquant qu’il respectait sa vision et qu’ils avaient une différente
interprétation de la situation politique. Aït Ahmed d’une arrogance infinie regarde le général
et lui répond : "L’écart qu’il y a entre vous et moi, c’est un fleuve de sang." Nacéra Dutour,
quant à elle, s’est adressée à Nezzar, lui demandant de lui rendre les milliers de personnes qui
ont disparu depui 1994. La défense de Souaïdia a tiré de ses témoins le maximum de
déclarations accablant le général Nezzar. Les avocats de Souaïdia ont usé de tous les
stratagèmes pour descendre en flammes les témoins haut de gamme cités par la partie civile.
C’est ainsi que devant une assistance médusée Me Comte a qualifié l’ancien Chef du
gouvernement Ghozali de "marionnette des militaires", Boudjedra de "bouffon du roi" et
Nezzar d’un mandataire de quarteron des généraux d’Alger.
Pour les avocats de la partie civile, Mes Bernard Gorny et Ferhat ont insisté sur le danger
islamiste et la nécessité d’arrêter le processus électoral. A ce propos, les avocats de Nezzar
insistent : "Si l’Armée n’avait pas combattu le FIS, l’État algérien n’aurait pas existé
aujourd’hui." La partie civile voulait faire allusion à l’alliance entre le FIS et le FFS.
Quant au procureur, son intervention a été inscrite dans une ligne purement impartiale
puisqu’elle avait estimé que la jurisprudence n’exigeait pas de prendre dans le propos et que
l’émission de la Cinquième, centre du procès, est un débat d’idées démocratiques et que, par
conséquent, la liberté d’expression doit être impérativement respectée.
Une conclusion sur un procès qui en dit long sur les conséquences médiatiques et
politiques d’une affaire qui a confronté le FFS et Nezzar et qui a lavé le linge sale algérien
dans une bassine française. Verdict le 27 septembre 2002 à 13 heures.
------------------------------------------------

Jugement mis en délibéré pour le procès de Souadia
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APS (Alger), 6 juillet 2002
Paris — Dans le procès en diffamation intenté par le général-major à la retraite, Khaled
Nezzar, à Souadia, qui s’est achevé vendredi à Paris, le jugement a été mis en délibéré par le
président de la 17eme chambre du tribunal correctionnel de Paris.
Le président du tribunal, M. Stephan a indiqué au terme des plaidoiries des avocats de la
défense que le jugement sera prononcé le 27 septembre prochain.
Les avocats de la partie civile Me Jean-René Farthouat et Me Gorni ont calmement
démonté tout l’argumentaire de Souadia et ont mis en relief les multiples contradictions,
mensonges, contre-vérités, approximations et ragots qu’il rapporte aussi bien dans le livre
écrit par d’autres sous sa signature que celles qui a avance devant le tribunal.
Me Farthouat a rappellé le témoignage du journaliste Mohammed Sifaoui, auteur d’une
première version du livre qui été réécrite, introduisant des manipulations incluses par l’éditeur
Geze, grand "manipulateur" ont relevé que tous les passages ayant trait aux crimes des
islamistes ont été soigneusement gommes.
Pour l’un des avocats de la défense, Souadia est "un mythomane" amené en France pour
régler des comptes et faire le jeu de ceux qui développait la thèse du "qui tue qui", dont les
chauds partisans se sont succédés a la barre pour accabler l’Etat algérien, blanchissant par la
même le terrorisme.
Me Farthouat, a d’ailleurs relevé l’apport en ce sens de Hocine Ait Ahmed et son
apparition "théâtrale" devant le tribunal jeudi pour reprendre ses litanies sur l’arrêt du
processus électoral, mais aussi les contre vérités qu’il a soutenues allant jusqu’à dire que son
parti avait organise une grande manifestation a Alger pour s’opposer a l’arrêt du processus
électoral.
Omar Lounis, ancien responsable du comité national de sauvegarde de l’Algérie avait
rappellé devant le tribunal qu’il avait été l’un des organisateurs de cette manifestation, a
laquelle tous les algériens ont adhéré pour revendiquer l’arrêt de l’aventure et du processus
électoral.
Leila Aslaoui, a également témoigne dans le même sens rétablissant la vérité historique,
avant de relever que tous les partisans de San Egidio s’étaient mobilises pour Souadia.
Jusqu’au leader du Ffs qui a comparé Souadia aux militants de l’OS (organisation spéciale)
mise en place par Boudiaf et les pères de la révolution algérienne.
Dans ce procès qui est devenu celui de l’arrêt du processus électoral, comme si ce débat
avait encore sa place en Algérie ou ailleurs, a fait observer l’un des conseils algériens du
général Nezzar, toutes les contre-vérités étaient bonnes à prendre.
Comme ces deux hauts responsables algériens du secteur économique, "exilés" en France
qui sont venus faire le procès d’une politique dont ils ont pourtant été les acteurs et qui se
qualifient eux mêmes de "réformateurs".
L’un des avocats de M. Nezzar a résumé en une belle formule la stratégie de la défense et
de ses témoins en déclarant que le débat autour du "qui tu qui" — lancé en France et
notamment par une journaliste acharnée dans sa haine contre l’Algérie — est une "invention
diabolique".
"Si les deux tours jumelles de New York étaient à Alger ont auraient dit que leur chute est
le fait de l’armée algérienne", a souligne plein d’humour Me Farthouat.
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Il a également rendu hommage à l’action du général-major Khaled Nezzar, "un homme
intègre", a-t-il dit et à celui de l’armée algérienne, sans laquelle "l’état algérien n’existerait
plus", a-t-il affirmé. Il a rappelé également que l’armée algérienne n’est pas une armée de
mercenaires composée a près de 70 pc d’appelés, qui peuvent témoigner mieux que quiconque
sur la réalité barbare du terrorisme intégriste.
A la reprise de l’audience, le procureur du tribunal Mme Béatrice Angelelli, a relevé la
coïncidence du procès avec le 40eme anniversaire de l’indépendance de l’Algérie en estimant
que l’on demande au tribunal de "juger l’histoire contemporaine de l’Algérie".
"Il n’appartient pas a ce tribunal de faire l’histoire ou d’y contribuer", a-t-elle ajouté avant
de reprendre la formule du général Nezzar : "l’histoire jugera".
Le procureur qui n’a requis aucune peine contre Souadia pour ces propos jugés
diffamatoires par le général Nezzar, tenus sur la chaîne de télévision la 5e en mai 2001, a
implicitement admis "la bonne foi" du prévenu qui ne tombe pas sous la juridiction en matière
de diffamation relative aux journalistes.
Enfin, les avocats de la défense et en particulier Me William Bourdon, qui lors de sa
plaidoirie a frôlé l’hystérie, a défendu bec et ongle son protégé Souadia, allant jusqu’à
l’insulte à l’égard de Mme Aslaoui, "indigne, selon lui, du titre de magistrat", de MM. Ali
Haroun et Ghozali qu’il a qualifié de "supplétif" du pouvoir ou encore de M. Rezzag Bara
qu’il a traité de "laquais".
M. Rezzag Bara avait révélé devant le tribunal que Bourdon avait été secrétaire général de
la Fidh (fédération internationale de défense des droits de l’homme). Il est également l’un des
avocats de la Licra, connue pour ses positions hostiles à l’Algérie.
Tout au long de sa plaidoirie il a défendu l’islamisme et a pratiquement blanchi le
terrorisme pour s’en prendre à l’Etat algérien et à ses institutions, comme s’il regrettait de voir
un pays encore débout malgré la tragédie qu’il a subie. Une tragédie encore présente au
moment ou Me Bourdon développait impudemment ses arguments fallacieux, une bombe
endeuillait à nouveau l’Algérie en ce 40eme anniversaire d’indépendance.
----------------------------------

Affaire Nezzar-Souaidia : Procès de l’arrêt du processus électoral
El Watan, Nadjia Bouzeghrane, 7 juillet 2002
L’arrêt du processus électoral a été un thème récurrent du procès en diffamation (de lundi à
vendredi) intenté par le général Nezzar à Habib Souaïdia, auteur de La Sale Guerre, pour des
propos diffamatoires qu’ils a tenus dans une émission télévisée de la Cinquième. C’est sur
cette question que la défense de Habib Souaïdia a construit son argumentaire, soit que
l’interruption du processus électoral est à l’origine du terrorisme.
Aucune référence à l’intégrisme, au projet politique et idéologique nourri par le FIS alors.
La partie civile, pour sa part, a fait valoir que "l’interruption du processus électoral a été une
conséquence d’une situation insurrectionnelle du fait du FIS", que "cette interruption a eu lieu
à la demande de larges couches de la société parce que l’issue du processus électoral menaçait
directement les fondements et les valeurs de la République" et que le terrorisme islamiste ce
point a été développé, entre autres, par Mme Leïla Aslaoui, qui, du temps où elle était
magistrat dans les années 80, a eu à instruire des affaires impliquant des islamistes a fait son
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apparition bien des années auparavant.
Le débat a été contradictoire, on a entendu des témoins, des arguments, des analyses sur
deux thèses d’une réalité dramatique, voire tragique. "Le mérite de ce procès, c’est de nous
permettre de dire ce que nous essayons de faire depuis 10 ans… La situation la plus injuste,
c’est ce discours de désinformation qui met sur le même plan victimes et assassins, qui
n’emploie pas le terme de terrorisme islamiste. L’islamisme n’est pas une opposition mais une
idéologie et un projet de société…" "Je n’ai pas eu le luxe de compter les morts, je les enterre.
Si on continue à se tromper de cible, on n’aura rien compris aux attentats du 11 septembre."
"Le premier dossier que j’ai eu entre les mains en tant que ministre de la Jeunesse et des
Sports a été la fermeture des salles de sports dans les communes gérées par le FIS", a
témoigné Leïla Aslaoui.
Solution à la turque
Aït Ahmed, et avant lui José Garçon, avant de déclarer l’un et l’autre qu’on aurait pu
choisir une solution à la turque, ont avancé qu’il fallait poursuivre le processus électoral, "il y
avait eu un sursaut, une mobilisation dans la société (José Garçon)". "Les élections étaient
déjà gagnées par le FIS, relève l’avocat de la partie civile, le FIS avait remporté plus de 200
sièges, le FFS 25 et le FLN 18. Sur les 200 sièges qui restaient à pourvoir, le FIS était placé
de telle manière qu’il était assuré d’une majorité relative sans problème. Quant à l’hypothèse
d’un troisième tour (Aït Ahmed avait évoqué plus de 30 recours), je n’ai jamais cru que les
démocraties reposeraient sur un troisième tour." Selon le leader du FFS : "Les législatives
devaient se tenir en juin, le FIS était perdant du fait de la loi électorale et de notre présence
dans la plupart des wilayas. Les champions de la manipulation, la SM et les chefs tribaux, ont
convaincu les deux chefs du FIS de l’arrêt du processus électoral. D’où leur appel à l’élection
présidentielle et à la grève générale. Hamrouche pouvait maîtriser la situation. Nous mêmes,
on avait constitué des brigades pour que les commerçants ne soient pas obligés de fermer et
pour que les étudiants puissent aller à l’université."
"Je ne peux pas comprendre comment le FIS a perdu des élections législatives alors qu’il a
gagné les élections communales et qu’il demande une élection présidentielle, comme
l’affirme M. Aït Ahmed. L’explication ne tient pas la route", relève l’avocat de la partie
civile, le bâtonnier Jean-René Farthouat. Leïla Aslaoui souligne que "le contrat de Rome,
c’est l’application de la loi légitime. On nous dit que c’est la Constitution". Le premier
secrétaire du FFS a dit dans une interview "nous étions fatigués, on a laissé passer". Il s’est
ensuite retracté. Mais Anouar Haddam, dirigeant du FIS qui s’exprime librement aux ÉtatUnis, lui a écrit dans une longue lettre dans laquelle il lui rappelle qu’ils étaient d’accord sur
la charia. "Comment des démocrates peuvent-ils s’associer avec des gens qui veulent
l’application de la charia."
Dans un échange (lire encadré) Aït Ahmed, s’adressant à Khaled Nezzar, lui demande :
"Pourquoi ne pas négocier une solution politique. Il faut éliminer les solutions inefficaces." La
question des droits de l’homme, de la torture a été centrale. Des témoignages poignants de
part et d’autre, traduisant la profondeur de la tragédie populaire. Cette question se doit d’être
traitée dans toute sa complexité, dans sa globalité tant par les institutions nationales que par
les organisations internationales des droits de l’homme. La raison d’être d’une ONG des
droits de l’homme n’est-elle pas d’entendre toutes les violations des droits de l’homme, s’en
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tenir à la neutralité et se garder de toute lecture politique ? Pourquoi certaines victimes
seraient-elles plus crédibles que d’autres, aussi effroyable qu’ait été le calvaire que les unes et
les autres ont pu endurer ? Aussi grande leur douleur et celle de leurs proches ? Faut-il douter
du témoignage de cette mère qui a perdu ses trois fils et qui, avant de s’effondrer, dit devant le
tribunal : "Les assassins sont du quartier, ont été élevés avec nos enfants", ou de celui des
deux sœurs qui ont raconté les affres de leur séquestration pendant neuf mois, leur viol.
---------------------------------------

Aït Ahmed à Nezzar : « Pourquoi ne pas négocier une solution politique ? »
El Watan, N. B., 7 juillet 2002
Annoncé à la dernière minute "pour des raisons de sécurité", selon la défense de Souaïdia
qui l’avait sollicité — raisons que la défense de la partie civile a trouvées inconvenantes et
non convaincantes — Aït Ahmed, le président du FFS.
Après une longue déposition, le président du FFS a eu un échange avec le général Khaled
Nezzar, à la demande de ce dernier qui avait demandé la parole. Khaled Nezzar : "J’ai un
souvenir douloureux du 19 mars 1962. C’est dommage pour le CNRA qui, au lieu de ramener
la clé pour ouvrir la porte, on est obligé de la défoncer. Vous avez une responsabilité. On
étaient jeunes."
"Entre 1985 et 1988, il y a eu un tremblement de terre. Je suis un militaire, ce n’est pas moi
qui l’ai provoqué. J’ai fait mon possible pour l’arrêter. Les jeunes savent d’où vient le mal,
pas de moi." […] "Le FIS disait qu’il voulait le pouvoir avec le cercueil ou le fusil. Vous étiez
venu me voir, nous-mêmes étions surpris par la démission de Chadli. Vous m’avez dit que
c’était un coup d’État, je vous ai répondu que non, Chadli a voulu partir." […] "Une chose
nous sépare", affirme-t-il à l’adresse du leader du FFS. "Un fleuve de sang", le coupe ce
dernier. Aït Ahmed : "Le 16 juin 1965, il y a eu un accord entre le FLN et le FFS. La presse
nationale avait publié l’accord qui avait suscité un immense espoir. Trois jours après, c’était
le coup d’État. Ceux qui ont négocié avec nos délégués sont venus me voir en prison pour me
demander de dissoudre le FFS. Chaque fois qu’il y a une possibilité de changement, vous
intervenez ; il y a une direction occulte qui s’impose et intervient. Après Rome, il y a eu un
coup de force auprès de chaque parti. C’est un miracle que nous existons. C’est vous qui
décidez de tout. Ce dont je suis fier, ce sont les deux ans de l’OS pour préparer la Révolution.
J’ai failli craquer de pleurs quand j’ai rencontré Souaïdia pendant la préparation de son livre.
Pour moi, c’est un cadre de l’OS, comme les 2000 cadres de l’OS. Il est là pour s’élever
contre l’humiliation, l’injustice. N’ont-ils pas le droit de vivre ?"… "Au bout de deux ans à
l’OS, nous sommes arrivés à définir les formes de lutte : on avait condamné le terrorisme. On
avait passé en revue tout ce qui ne doit pas être fait. Après, on s’est dit qu’il faut former des
cadres pour encadrer la population." […] "Je vous interpelle comme citoyen, les Algériens ne
sont pas des citoyens ni du temps de la France ni aujourd’hui pourquoi ne pas négocier une
solution politique ? Il faut éliminer les solutions inefficaces."
--------------------------

Promotion d’officiers supérieurs de l’ANP
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Le président Bouteflika remet des grades et des médailles
Jeune Independant, 7 juillet 2002
Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, chef suprême des forces armées, a
remis jeudi matin au siège du ministère de la Défense nationale des grades et médailles à des
généraux-majors, généraux et colonels. Deux généraux ont été promus au grade de généralmajor, huit colonels au grade de général et un groupe d’officiers supérieurs ont été promus du
grade de lieutenant-colonel au grade de colonel. Le président de la République a remis
également des médailles d’honneur et des médailles d’ordre de mérite militaire à un autre
groupe d’officiers ainsi que des médailles de l’Armée nationale populaire sans chevrons au
personnel civil assimilé.
La cérémonie s’est déroulée en présence du général de corps d’armée, Mohamed Lamari,
chef d’état-major de l’ANP, des commandants des forces terrestres, aériennes et navales, de la
défense aérienne du territoire ainsi que le commandant de la Gendarmerie nationale. Etaient
également présents à cette cérémonie, le secrétaire général du ministère de la Défense
nationale, les chefs de départements au ministère de la Défense et de l’état-major, les
directeurs et chefs de service centraux au ministère ainsi que les chefs des bureaux étatsmajors de l’ANP.
-------------------------

Procès Nezzar-Souaïdia : les faits saillants
Le Matin, de notre correspondante à Paris, Naziha Benchicou, 7 juillet 2002
Lundi 1er juillet s’est ouvert au tribunal correctionnel de Paris le procès Nezzar contre
Souaïdia. Le général de l’armée algérienne avait déposé une plainte en diffamation contre
l’ex-sous-officier de l’ANP Habib Souaïdia pour les propos insultants tenus à son encontre, et
à l’encontre de l’armée algérienne en général, lors d’une émission de la chaîne française La
Cinquième.
La plainte a également cité le directeur général de cette chaîne. Dès l’ouverture du procès,
lundi dernier, l’opinion publique retiendra la partialité du juge qui laisse parler Souaïdia
durant plus de quatre heures pour défendre la thèse de son brûlot La Sale Guerre : « Les
généraux décident pour le pays depuis quinze ans, et cela fait quinze ans que nous n’avons
plus de président. Je ne peux pas pardonner à Massu et Aussaresses, comme je ne peux
pardonner à Nezzar. » Nezzar, de son côté, avait dû répondre à une multitude de questions qui
lui ont été posées par le même Souaïdia, le président et les avocats des deux parties. Il dira à
propos de l’arrêt du processus électoral : "C’est le peuple algérien qui a demandé l’arrêt du
processus électoral, et l’armée n’a fait qu’exécuter. Nous savions que le deuxième tour des
législatives serait l’afghanisation de l’Algérie. L’histoire jugera. Les directives que j’ai
données sont celles d’un État de droit."
Les deux séances du mardi 2 juillet ont été consacrées à l’audition des témoins à charge de
Nezzar, parmi eux, l’ancien Chef de gouvernement Sid-Ahmed Ghozali, Ali Haroun et
Rezzag Barra. M. Ghozali, ancien Chef de gouvernement et principal acteur des législatives
de 1991, reprendra, pour l’essentiel, les propos de son ancien ministre de la Défense : "Les
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militaires n’ont pas décidé de l’arrêt des législatives, c’est la société civile qui s’est trouvée
face au danger islamiste."
Les témoins à décharge ont été l’historien Mohamed Harbi et M. Chouchane, ancien
officier déserteur de l’ANP. M. Harbi dénoncera à la barre ce qu’il appelle "la militarisation
du processus électoral".
Des familles des victimes du terrorisme ont également apporté leurs témoignages. La
même journée a été consacrée à l’audition de Mme Leïla Aslaoui, magistrat et ancien ministre
de la Jeunesse et des Sports, témoin à charge de Nezzar.
Jeudi, 4 juillet, c’est la surprise à l’audience. Hocine Aït Ahmed, le leader du FFS,
partagera les thèses de Habib Souaïdia et accuse sans détour Nezzar. Vendredi, dernier jour
du procès, l’audience commence par les plaidoiries des deux avocats de Nezzar : "La
première victoire de ce procès, c’est qu’on en parle () C’est le général Nezzar qui a mené la
lutte antiterroriste () M. Souaïdia a été condamné à vingt ans de prison par contumace pour
avoir menacé les militaires à main armée, et avoir porté atteinte à leur honneur ()
L’assimilation du général Nezzar à Aussaresses et Massu n’est pas dans son contexte ()
M. Nezzar n’est pas un homme d’affaires, il ne sait pas en faire, et n’en fera jamais." Le
réquisitoire du procureur : "M. Le président, () Ce que vous avez à juger ce sont des propos et
pas des faits eux-mêmes." L’avocat de Souaïdia dira dans sa plaidoirie : "Ce que dit
M. Souaïdia est vrai. Le général Nezzar n’est pas le sauveur de l’Algérie, comme il le dit,
mais il en est le destructeur, on ne peut pas louer un faux sauveur, quelqu’un qui a mené la
société dans le chaos."
-------------------------------------------------

Nezzar-Souaïdia : les leçons d’un procès
Liberté, Farid Alilat, 7 juillet 2002
On ne lave pas son honneur et celui de l’armée algérienne en croisant le fer avec un soldat
banni.
Ce qui devait être un simple procès en diffamation, s’est transformé en réquisitoire contre
l’armée algérienne. Le général Khaled Nezzar voulait laver son honneur et celui de l’ANP
dans un tribunal parisien, il s’est retrouvé finalement à la place de l’accusé, contraignant son
avocat, maître Farthouat à clore sa plaidoirie par cette supplique : "Ministre de la Défense, on
fait de l’un des chefs militaires les plus prestigieux, du général Nezzar, un bouc émissaire
parce que, à la demande des autorités, il a mené la lutte antiterroriste. Son but comme, celui
de l’armée, c’était de protéger les populations".
On croit rêver ! L’ancien ministre de la Défense algérien, victime de "propos
diffamatoires" est obligé de justifier ses actes, voire prouver son patriotisme.
C’est la grande leçon de ce procès en diffamation qui a opposé, pendant 5 jours, au tribunal
de Paris, le général à la retraite Khaled Nezzar à l’ex-sous-officier Habib Souaïdia, auteur du
livre La Sale Guerre. Parti laver l’opprobre et redorer l’image des militaires, Khaled Nezzar
s’est vu malmené tant par les multiples accusations proférées à la cour que par les
témoignages des témoins de la partie civile. Sans doute, la première erreur de ce procès est
qu’il n’avait pas lieu d’être. Particulièrement, à la veille de la fête de l’Indépendance. Certes,
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il est légitime qu’un homme, se sentant blessé et offensé, recoure à la justice pour demander
réparation. Mais en face du général, il y avait un ex-sous-lieutenant, algérien, réfugié politique
en France, condamné par la justice de son pays à 20 ans de réclusion "pour atteinte à l’image
de l’Algérie et de l’armée", un "militaire félon" ayant purgé une peine de prison de 4 ans pour
vol avant d’être dégradé et rayé des effectifs de l’ANP.
On ne lave pas son honneur et celui de l’armée algérienne en croisant le fer avec un soldat
banni. Et de surcroît devant une juridiction française. Pour avoir bien connu l’hostilité de la
presse française et d’un certain milieu politique français à l’égard de l’Algérie, les avocats du
général Nezzar mesurent toute la difficulté de l’exercice qui consiste à prouver que l’ANP
n’est "pas une armée de barbares", pour reprendre l’expression même du plaignant.
Et ce ne sont pas les témoignages des personnalités citées par la partie plaignante qui
allaient renverser le cours du procès. Ni Sid Ahmed Ghozali, ni Ali Haroun, ni Leïla Aslaoui,
n’ont pu sauver la face. Pis, ils ont donné du grain à moudre à une défense, trop heureuse
d’enfoncer le clou en fustigeant les multiples contradictions des intervenants. Ils étaient partis
défendre un général, une armée et un pays, ils se sont empêtrés dans l’inextricable complexité
du pouvoir algérien. Quelle suprême humiliation que de devoir entendre l’avocat de Souaïdia
traiter Ghozali, Haroun et Aslaoui respectivement de "fou du roi", "laquais du pouvoir " et
d’"âme damnée du général Nezzar" !
Dernière coquetterie de la défense, le témoignage inattendu mais savamment planifié de
Hocine Aït Ahmed, président du FFS, venu solder ses comptes avec les généraux, après avoir
traité, la veille, sur le plateau de la chaîne El Djazira, Nezzar de "criminel".
Un procès retentissant, c’est aussi une bataille de communication. Maintenant que le
procès s’est achevé sans que la Cour retienne une quelconque peine à l’encontre de l’accusé,
que va-t-on retenir pour l’Histoire ? Peut-être une phrase, une seule phrase prononcée par
l’avocat du général Khaled Nezzar.Dans un superbe élan théâtral, Me Farthouat donne le coup
de grâce : "Si le général avait été un dictateur, il ne serait pas ici, mais à la tête de l’État
algérien." Autrement dit…
----------------------

Khaled Nezzar, ex-ministre de la Défense, à La Nouvelle République
« Nous devons instaurer une tradition de communication »
La Nouvelle République, interview réalisée à Paris par Mehenna H., 7 juillet 2002
La Nouvelle République : quel bilan faites-vous de ces cinq jours de procès ?
M. Nezzar : Écoutez, c’est pour la première fois depuis le début des événements sanglants
qui ont été imposés au pays par l’internationale islamiste qu’il nous a été possible de réunir
des femmes et des hommes de conviction, foncièrement démocrates, des acteurs de la société
civile, de simples citoyens victimes des hordes sauvages, dans le souci d’éclairer l’opinion
publique internationale sur la situation en Algérie, sur le véritable visage de l’intégrisme. Je
dois vous avouer que la finalité de ce procès n’a jamais été d’attaquer Souaïdia, tant personne
n’ignore qu’il n’est rien de plus qu’un figurant dans un scénario élaboré par l’internationale
islamo-socialiste incarnée par le FIS et le FFS.
Les masques sont tombés. Comme je l’avais prévu, nous avons eu en face, en plus donc du
FFS et du FIS, les mêmes trotskistes qui prétendent défendre l’Algérie sous le couvert des
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droits de l’homme. S’ils se targuent aujourd’hui d’avoir milité en faveur de l’Algérie et
condamné la torture durant la guerre de Libération, il faut savoir qu’ils ont défendu les valeurs
de la France plutôt que les torturés et les colonisés que nous étions.
Croyez-vous que les magistrats français ont été réceptifs à votre message ?
Mme le procureur de la République a, dans son réquisitoire, repris mes propos en disant :
« Comme a dit le général Nezzar, ce sera à l’histoire de juger. » Cette position du parquet de
Paris fait que toutes les plaintes déposées par les islamistes notoires du FIS et leurs comparses
du FFS ont été encore une fois classées sans suite, dans la mesure où l’on ne peut me
reprocher et reprocher à notre armée ce qui a été dit ou écrit. L’épée de Damoclès est donc
définitivement levée, quand bien même le jugement final revient au tribunal qui statuera sur
cette affaire en septembre.
La diffamation pourra-t-elle être retenue comme accusation, à votre avis ?
Il y a effectivement diffamation. Les avocats de la défense ont voulu diluer la question en
affirmant que leur client a utilisé la forme plurielle et ne m’a pas cité nommément lors de son
passage sur le plateau de La Cinquième. Or, la cassette prouve le contraire. Certes, il a dit « ce
sont des lâches », mais il a également dit : « Il est venu et il est reparti parce qu’il n’a pas le
courage de dire : si vous avez quelque chose contre moi, jugez-moi ! » Le juge a deux choix :
prononcer la diffamation, auquel cas nous aurions réalisé une grande victoire sur le mensonge
et la manipulation grotesques, ou renvoyer les deux parties dos à dos. Et même dans ce cas de
figure, nous n’aurions rien perdu puisque nous avons ouvert une brèche pour faire passer
notre message dans l’espoir de corriger l’image négative qui est montrée de l’Algérie.
Cela suffit-il, à votre avis, pour les convaincre de la mauvaise foi du prévenu et de ces
manipulations ?
En tout cas, je puis vous dire qu’à travers nos témoins – et je dirai même ceux de la partie
adverse –, les magistrats et les journalistes français, quoi qu’ils aient pu écrire ou dire au sujet
de ce procès, ont pu voir une Algérie différente de celle qu’ils s’imaginent à tort, souvent par
manque d’informations d’ailleurs. Je ne pense pas que tous les Français soient mus par la
mauvaise foi. Ceux qui étaient présents au procès ont découvert une société civile qui ne
diffère pas de la leur, puisqu’ils ont assisté, tout au long de ces cinq jours, à des débats
contradictoires et à une confrontation d’idées dans le respect total, même s’il pesait sur le
tribunal une tension perceptible.
Justement, en parlant des médias, nous avons constaté que seul le message de la
défense passait…
Non, il faut que vous sachiez que c’est moi qui ai refusé de m’adresser aux médias
étrangers – français notamment – et les chaînes arabes, avant, pendant et après le procès.
Plusieurs d’entre elles m’ont d’ailleurs sollicité, dont LCI, TF1, France 3, ainsi que des radios
arabes. J’ai dit non. C’est un choix et un principe. Si je suis venu devant la justice défendre
mon honneur et celui de l’armée que j’ai eu l’honneur de commander, c’est, en partie, parce
que ces médias ont fait le procès de l’Algérie et ont surfé sur le sang de nos malheureuses
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victimes.
Si j’ai bien compris, si vous avez décidé d’intenter un procès à Paris, c’est plus pour
aider l’opinion internationale à y voir plus clair ; n’est-ce pas plutôt le rôle des médias ?
D’abord, cet effort ne devra pas s’arrêter là. Il devra être poursuivi à travers une cellule
qui, selon moi, devrait être mise en place au niveau central, c’est-à-dire au cœur même des
institutions de l’État et relayée en France et ailleurs. La communication est une affaire de
stratégie à long terme. Cette forme de communication est d’autant plus indispensable que
nous avons, tout au long de ces douze dernières années, péché par l’absence ou, du moins, un
manque flagrant de communication. Il faudra, je pense, faire un véritable travail de proximité,
toucher toutes les régions du pays en multipliant les cellules citoyennes pour débattre des
grands sujets qui concernent la nation. La communication ne doit pas être seulement une
affaire de professionnels et ne devrait pas être concentrée au sommet.
Ne pensez-vous pas que la presse devrait être associée à cette expérience ?
Absolument. Je ne doute pas un seul instant du patriotisme de nos journalistes. Ils l’ont
prouvé par leurs sacrifices. C’est pourquoi j’estime qu’il est indispensable que des liens soient
noués au plus haut sommet. Je m’étonne moi-même que la presse n’ait que rarement été
consultée ces dernières années. Je pense que cette cellule qui devrait être créée au sein de nos
institutions devra collaborer le plus largement possible avec l’ensemble de nos médias sans
exclusive. Notre presse est capable d’aider à un travail d’explication et d’éclairage en
direction du citoyen et de l’opinion internationale. Il faut que nous nous inscrivions dans la
durée et que nous instaurions une véritable tradition de communication à l’avenir.
---------------------------------------------------------

Et si l’Airbus d’Air France… ?
Horizons, Larbi Chaâbouni, 8 juillet 2002
Le procès pour diffamation, intenté contre l’auteur, malgré lui, de la « Sale Guerre », a pris
fin vendredi. Scène d’exorcisme, s’il en fut, de l’opinion française travaillée au corps, pendant
les années de feu, par les partisans acharnés de la « pensée unique » médiatico-politique se
recrutant dans les laboratoires de l’Internationale socialiste productrice de clichés désuets et à
l’image de « l’invention diabolique » du « qui tue qui ? ».
La vision stalinienne des héritiers mittérandiens a failli en terre française. Elle est le fait,
d’abord, des victimes françaises de la barbarie islamiste clairement identifiée, outre les procès
en série des réseaux implantés au cœur de l’Hexagone et les demandes d’extradition
formulées par les autorités centrales, lors de « l’été sanglant » de 1995 (attentats de la gare
Saint-Michel, place de l’Etoile, le TGV de Lyon, le RER du Paris…), de la chasse à Kelkal
abattu en son maquis lyonnais sous les caméras de M6, de l’issue sanglante du détournement
de l’Airbus… Et si, comme le voulaient les auteurs de « la bombe volante », la cible
symbolique de la tour Eiffel avait crashé… ?
« Le débat démocratique », tout à l’initiative du général Nezzar, constitue une avancée
indéniable dans la quête et la manifestation de la vérité historique jusque-là là verrouillée et
séquestrée par les faiseurs de chaos, alignés en convois expéditionnistes à leurre idéologique
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et humanitaire puissance 4 (Reporter sans frontières, FIDH, Amnesty International et Human
Right) et, au besoin, par le recours au mercenariat de type Yous et Souaidia.
Le procès antirépublicain, viscéralement attaché à la défense de « l’alternative islamiste »,
a tourné court. Il se meut, inexorablement, en procès d’une vision aliénante et légitimante du
terrorisme. Au banc des accusés : l’alliance contre nature de feu Sant’Egidio en pertes
d’acteurs et de repères historiques.
C’est que l’histoire a rendu son verdict.
L’attentat anti-républicain, moral et politique, réussi par la déferlante lepéniste à la
présidentielle française, a renvoyé à leurs chères études, les socialistes décapités en leurs fiefs
locaux et submergés par la vague extrémiste. Aux portes entrebâillées de la République en
péril, menacée dans ses fondements et ses valeurs démocratiques, le « front citoyen » de
sauvegarde est la réplique française du CNSA algérien organisé en résistance contre le
totalitarisme théocratique. Dans cette convergence historique, le CNSA républicain, à épreuve
algérienne et française, qualifie l’après-11 septembre de pourvoyeur de vérités occultes et
réprimées au moyen d’un embargo injuste et criminel.
Le consensus mondial a viré de bord. A l’échelle planétaire, le camp antiterroriste a largué
les fausses amarres des « bases arrières » occidentales, assurant le gîte et le couvert des
complicités et du deal monstrueux. Il porte les voies ténébreuses de l’Internationale du crime,
dépossédée de la caution démocratique de ses anciens parrains, écrasée sous un déluge de feu
et de bombe des coalisés, privés du statut de prisonniers (cas de l’exécution sommaire des 400
insurgés du fortin de Mazar Ech Charif) et soumis au régime de la déportation massive sans
jugement (cas de la base de Guatanamo). Au bout du procès parisien, la certitude républicaine
a longuement plané. Dans une formule saisissante, l’avocat de la défense, Me Farthouat,
éclaire le tout Paris des enjeux d’un péril reconnu planétaire et la vision à courte vue des alliés
du terrorisme.
« Si les deux tours jumelles de New York étaient à Alger, on aurait dit que leur chute est le
fait de l’Armée algérienne », a-t-il conclu. Poussons la réflexion plus loin : et si « la bombe
volante » de l’Airbus détourné avait crashé sur Paris… ?
---------------------------------------------------------

Point de presse de Khalida Toumi-Messaoudi
« La symétrie entre l’ANP et l’armée coloniale est infâmante »
L’Expression, 8 juillet 2002
La porte-parole a tenu à rappeler « l’unité de la République »
Dans sa deuxième sortie en tant que porte-parole du gouvernement, Khalida ToumiMessaoudi, également ministre de la Culture et de la Communication, a déclaré que « le
gouvernement tient à condamner, avec la fermeté la plus dure ce lâche attentat ». Allusion
faite à l’explosion d’une bombe au marché de Larbaâ avant-hier et qui a fait 40 morts. « Le
message de cet attentat est clair : les terroristes ne respectent ni le peuple, ni son
indépendance, ni sa souveraineté », poursuit-elle en rappelant la coïncidence de cet attentat
avec la date du 5 juillet.
Appelé par la presse à commenter les accusations portées par le chef d’état-major
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Mohamed Lamari lors d’une conférence de presse la semaine dernière contre des
entrepreneurs et des hommes d’affaires qui financent le terrorisme, Khalida Messaoudi a
rebondi en estimant : « Le gouvernement devra s’associer avec la société civile afin de
débattre de la question. » La porte-parole du gouvernement Benflis a indiqué que les dernières
déclarations du président Abdelaziz Bouteflika, jeudi au siège du ministère de la Défense, et
du général de corps d’armée Mohamed Lamari, lors de la conférence de presse citée plus haut,
ont permis de « rappeler des vérités simples, mais importantes ».
Au nombre de quatre, ces « vérités » s’articulent ainsi : « La République algérienne est
unie et indivisible, le terrorisme et l’intégrisme seront combattus avec fermeté par le
gouvernement et l’État, toutes les institutions du pays, notamment celle militaire, travaillent
sous le seul commandement du magistrat suprême. Ces clarifications ont tombé le masque des
manipulations et des manœuvres politiciennes. » Sur ces dernières, la porte-parole ne clarifie
pas, elle, les choses. Elle s’est contentée de rappeler la première vérité, l’« unité de la
République » et l’engagement des autorités civiles et militaires dans la lutte anti-terroriste.
Khalida Messaoudi-Toumi est revenue sur le procès Nezzar-Souaïda, en traitant l’ex-souslieutenant d’« agent traître ». « La symétrie entre l’ANP et l’armée coloniale sur la question
de la torture est infamante », lança-t-elle en s’interrogeant sur le choix par la justice française
de la date du 5 Juillet comme jour de déroulement du procès. « Le qui tue qui est fini », a-telle déclaré en ajoutant : « Plus personne ne doute de qui tue et de qui est tué. »
L’étude du programme du gouvernement était à l’ordre du jour du Conseil de
gouvernement qui s’est tenu hier, a déclaré la porte-parole. Ce dossier s’articule autour de
cinq chantiers : l’application et l’accélération des réformes pour la concrétisation de l’État de
droit, le suivi des réformes économiques, l’amélioration du niveau de vie des citoyens, la
politique culturelle et les programmes destinés à la jeunesse et la politique de lutte contre la
pauvreté. Programme qui devra bientôt être présenté au Parlement avec ses deux Chambres.
-------------------------------------------------------------

Nezzar Souaidia : un procès pour l’Histoire
Le Soir, Leïla Aslaoui, 10 juillet 2002
S’il est exact d’affirmer que le procès en diffamation initié par le général-major à la
retraite, Khaled Nezzar (partie civile) contre Habib Souaïdia « auteur » de La Sale Guerre, a
été généralement bien couvert par l’ensemble de la presse algérienne (indépendante et
gouvernementale), il est tout aussi vrai de dire que l’aspect analyse et signification dudit
procès a été tantôt à peine abordé, tantôt passé sous silence.
Or c’est précisément le sens à réserver à ce procès qui s’est déroulé du lundi 1er juillet au
vendredi 5 juillet 2002 à Paris 17e Chambre correctionnelle qui est non seulement le plus
intéressant mais également et surtout le plus important voire capital. Préalablement à cette
question, il est utile d’évacuer un point important sur lequel se sont focalisés certains
observateurs, journalistes, personnalités politiques et autres. Ceux-là ont vu dans le choix de
la date du procès (1er-5 juillet) une volonté délibérée de a juridiction parisienne de faire
coïncider le procès avec le 40e anniversaire de notre lndépendance. Et les voici partis dans de
grands effets de manche plaidant la mauvaise foi de la justice française cherchant à insulter la
souveraineté algérienne.
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Sans doute faut-il en incriminer leur simple ignorance (au sens de ne pas savoir) des règles,
usages et conditions auxquels obéit la fixation des affaires. Selon l’importance de l’affaire,
selon le volume des rôles des audiences, selon le nombre d’avocats des parties, en fonction
des vacations judiciaires (vacances judiciaires) une juridiction a parfaitement le droit de fixer
une affaire au mois de février pour le mois de juillet. Je me souviens en ma qualité de juge des
référés avoir tranché un 14 juillet un litige portant sur la garde de deux enfants que se
disputaient un époux algérien et une mère française. Pas plus, le greffier chargé de fixer
l’affaire que moi-même, n’avions ne serait-ce que l’espace d’une seconde, prêté attention au
lien entre la date 14 juillet) et la fête nationale française. Tant il est vrai que l’enrôlement et la
fixation des affaires devant les juridictions obéissent à des critères techniques et seulement
techniques loin, très loin, de toute charge émotionnelle ou affective qui n’aurait certainement
pas échappé à M. Khaled Nezzar si elle avait eu un quelconque fondement. Et il est inutile de
voir de l’injure, de l’offense là où il n’est question que de procédures et techniques.
Ce dont se souviendront par contre tous ceux qui étaient au procès, c’est, — et ce, quelle
que soit la décision du 27 septembre 2002 — la grande et parfaite déférence du président du
tribunal, M. Stéphan, sa capacité d’écoute, et le temps de parole tout à fait libre accordé aux
témoins nonobstant leur nombre fort important des deux côtés. De même que demeureront
dans nos mémoires ce qu’a dit le magistrat (M. Stéphan) dès l’ouverture de l’audience et
l’appel de l’affaire : « En raison de l’importance de la cause, nous y consacrerons le temps
qu’il faudra ».
Cette question préjudicielle tranchée, il y a lieu de revenir à la question fondamentale de ce
propos : A quoi aura servi ce procès ? Au-delà de l’affaire en diffamation elle-même qui aura
servi de cadre ou plutôt de prétexte, il restera ancré dans nos mémoires que l’institution de
l’Armée nationale populaire qui n’a cessé d’être diabolisée, tantôt accusée d’incapacité à
protéger les populations, tantôt de massacrer ces mêmes populations, d’être l’instigatrice de
tous les attentats y compris ceux qui ont eu lieu en France (attentats du RER Saint-Michel
pourtant revendiqués par leurs auteurs parfaitement identifiés par la suite) a pour la première
fois refusé de se taire et d’encaisser les coups sans répondre. Pour la première fois le terrain
de la communication n’était plus abandonné aux seuls détracteurs de l’Algérie républicaine
dont l’ANP.
L’on comprendra alors aisément que Habib Souaïdia dont la méconnaissance de la langue
française — et l’on a pu le constater au procès – n’était absolument pas l’enjeu du procès.
Marionnette instrumentalisée et manipulée pour laquelle ses maîtres ont appelé à une quête de
4 500 à 6 000 euros pour couvrir les frais de voyage des témoins, frais judiciaires, honoraires
des avocats…, Souaïdia est et demeurera un délinquant radié de l’armée après avoir purgé
quatre années d’emprisonnement (1995-1999) pour faits délictuels. Il avait toutes les
« raisons » de se venger. Il n’a eu aucune difficulté à croiser sur son chemin ceux qui allaient
lui faire croire qu’il pouvait devenir « grand et célèbre ». Lorsqu’il cessera d’être une
curiosité – comme d’autres d’ailleurs – il prendra alors conscience qu’il n’intéressera plus
ceux qui l’ont fabriqué parce qu’ils seront à la recherche d’autres curiosités et inventions.
Il suffit de lire l’ouvrage de Mohamed Sifaoui La Sale Guerre : une Imposture (Editions
Chihab) pour se convaincre que la genèse de l’écriture de La Sale Guerre de Gèze est
décidément un « sale mensonge ». Mais là n’est vraiment pas le problème car au risque de me
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répéter, je redirai que Souaïdia n’était qu’un prétexte et non un enjeu. Mais lui qui a qualifié à
une émission télévisée « Droits d’auteur » (5e) le général-major en retraite de « lâche » a
permis de constater que M. Nezzar Khaled est venu de lui-même devant une juridiction
française, non pas s’expliquer (comme l’on écrit certains journalistes), non pas justifier et se
justifier, mais prendre prétexte de ce procès en diffamation – dont le débat politique a
largement dépassé l’aspect purement juridique – pour crier au grand jour une vérité tout à fait
autre que celle à laquelle se sont attelés à véhiculer l’Internationale socialiste, les
organisations humanitaires, les partisans et artisans du contrat de Rome, tous alliés de
l’islamisme intégriste.
Une vérité bien connue et que l’on peut résumer en trois points : 1 — Le processus
électoral arrêté a été une confiscation d’une victoire de l’ex-FIS et ce fut l’arrêt du processus
démocratique. 2 — Le contrat de Rome était une chance historique pour les Algériens de
connaître la paix. 3. On ne sait pas qui tue en Algérie (le fameux et ridicule “qui tue qui ? Ne
sont-ce pas là les mêmes propos contenus tant dans l’ouvrage de Gèze La Sale Guerre que
dans les déclarations de son élève, Souaïdia à l’émission sus-citée ? Et alors l’on comprendra
que ce n’était pas comme l’a écrit un journaliste d’un quotidien algérien pour “laver son
honneur et celui de l’armée en croisant le fer avec un soldat banni” que le général-major
Nezzar a initié ce procès. Tout comme les témoins de la partie civile qui n’étaient pas à Paris
à cause de M. Nezzar Khaled ou pour lui mais plutôt grâce à lui puisqu’il leur a permis pour
la première fois d’opposer aux thèses haineuses, mensongères, diffamatoires de
l’Internationale socialiste et autres alliés de l’islamisme et du terrorisme une autre vérité.
Celle de ceux très nombreux, qui n’ont pas joué une pièce de théâtre, qui n’ont pas compté les
morts sur une terrasse agréable de café parisien, ou sur les bords du lac Léman, mais ont vécu
le drame jusqu’au bout, jour après jour, nuit après nuit, enterrant proches et amis et posant la
question : “à qui le tour ?”.
Pour l’Histoire, ce procès demeurera celui de l’affrontement en direct de deux thèses en
direct. Il était celui de la guerre en matière de communication. Il est clair que nous aurions dû
— y compris l’institution de l’armée — mieux communiquer afin de ne pas abandonner le
terrain aux seuls islamistes intégristes, lesquels souvenons-nous, étaient il n’y a pas si
longtemps accueillis à bras ouverts, chouchoutés, écoutés, plaints, financés à travers le monde
entier et notamment en Europe. En France, il n’y a pas si longtemps que “Fraternité
algérienne en France” une organisation islamiste a été interdite. Elle avait pignon sur rue au
11, rue Rochechouart à Paris et diffusait régulièrement ses bulletins macabres revendiquant
les attentats avec un style bien connu du type : “les moudjahidine ont abattu une policière qui
espionnait les musulmanes” (il s’agit de Karima Belhadj assassinée le 06 avril 1993). Mais le
terrain a été abandonné non seulement aux islamistes terroristes mais également et surtout à
leurs alliés.
En tout état de cause même si cette bataille de la communication qu’il nous faudra
intensifier et gagner à tout prix peut paraître tardive, l’essentiel est d’avoir saisi l’occasion de
ce procès en diffamation — encore une fois quelle que soit la décision — pour détruire les
thèses mensongères tendant à diaboliser l’ANP et déniant jusqu’au droit à l’intelligence de la
société civile. Bien entendu, des voix de journalistes se sont élevées pour s’indigner contre le
fait que le procès avait eu lieu en France, alors qu’il eût été judicieux selon eux de l’organiser
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en Algérie. Le général-major à la retraite Khaled Nezzar ainsi que les avocats et les témoins
étaient pleinement conscients de ce “déballage algéro-algérien”. Mais n’aurait-on pas encore
accusé (le “on” renvoyant aux mêmes détracteurs) les généraux de faire un procès sur
mesure ? N’aurait-on pas accusé la justice d’être aux ordres ?
Ces mêmes voix n’ont jamais exprimé leur indignation lorsqu’on s’acharnait à casser
l’Algérie et ses institutions et leur patriotisme est plutôt tardif d’autant que leurs écrits sur
l’arrêt du processus électoral sont connus pour être semblables à ceux qui ont appelé cet arrêt
“Arrêt du processus démocratique”. L’intérêt de ce procès et sa signification demeureront
essentiellement son débat politico-médiatique. Enfin les officines, les laboratoires obscurs, les
médias bien connus (presse écrite et parlée), les organisations humanitaires sélectives dans le
choix de leurs victimes et des termes employés (opposition armée pour les égorgeurs !)
l’Internationale socialiste, les déserteurs de l’armée, souvent — le plus souvent — non par
conviction, mais refusant de rentrer au pays après un poste d’attaché militaire à l’étranger, les
relais islamistes, n’étaient plus seuls à parler et à communiquer.
Ce moment, personnellement je l’ai attendu dix ans, dix longues années où la pire des
injustices qui a été faite aux Algériens est bien celle d’avoir subi le jeu de l’amalgame, de la
diversion absolvant l’assassin et accusant la victime. En cela le procès essentiellement axé sur
le débat politique n’était pas inutile. A la vérité de ceux qui ont vécu, qui ont connu, qui ont
vu, qui ont entendu, la défense fit venir à la barre des témoins qui avaient tous appris la même
leçon : les morts sont dus à l’arrêt du processus électoral. Maître Gorni, avocat de M. Nezzar
le fera remarquer au tribunal à travers l’exemple de Dame Dutour Nacéra, la sœur de Yous :
“J’ai entendu, dira-t-il, le témoignage de cette mère de disparu. J’aurais pu être ému si Nacéra
Dutour n’avait pas fini son témoignage par cette conclusion : tout cela c’est à cause de l’arrêt
du processus électoral”. De même que c’est encore cet éminent avocat qui compara les
témoins de la défense à des écureuils qui se nourrissent les uns les autres : “Le premier dit je
sais” le second dit : “Je sais puisque le premier sait”, le troisième dit : “je sais puisqu’ils
savent… et ainsi de suite”.
Ce qui retient l’attention est la haine des témoins non pas contre un pouvoir, non pas contre
un gouvernement — ce qui serait leur droit — mais contre leur pays. Leurs visages sont
tellement crispés qu’ils semblent déformés par la haine. Les rôles sont bien distribués. Il y a
ceux qui ont appris leur leçon, il y a ceux chargés de l’applaudimètre. Dehors dans la salle des
pas perdus islamistes purs et durs et militants du FFS ont recours aux menaces verbales
(insultes, crachats). J’entends l’un d’eux crier à l’adresse de Mmes Benameur Anissa,
Benhabylès Saïda, et moi-mêmes : “Mais qu’ils rentrent chez eux ces s…” combien a-t-il
raison ! C’est vrai en France ce n’est pas chez nous et nous ne sommes ni à vendre ni à
acheter. Latifa Benmansour, écrivain connue est prise à partie par un militant “FF.FIS” pour
reprendre la formule géniale d’un avocat algérien de M. Khaled Nezzar. Elle est agressée
physiquement et dépose plainte.
Bien entendu, le chef d’orchestre on l’aura compris est José Garçon journaliste à
Libération dont on connaît l’attachement viscéral aux thèses du FFS. Son discours ressemble
en tous points à celui d’Aït Ahmed Hocine. Son visage d’une pâleur extrême laisse entrevoir
l’acharnement haineux contre l’Algérie républicaine et l’absence de toute féminité. Que dire
de cet ancien ministre sorti un jour de son anonymat qui voit en un soldat revenchard son
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propre fils ? Il n’a pas tort, tel père tel fils, éternels casseurs de leur pays !
De l’autre côté les témoins, calmes, pondérés, ne gesticulaient pas, n’insultaient pas. Eux
avaient vécu, ils n’ont jamais imaginé l’Algérie. Ils l’ont connue ensanglantée, ils ont enterré
des amis et ils se sont prononcés pour l’arrêt du processus électoral parce que femmes et
hommes de convictions, ils savaient que le fascisme à travers l’histoire n’avait jamais été
fécond et qu’une élection libre n’a de sens que lorsqu’elle promet une avancée démocratique.
La défense a cru présenter un témoin important, son joker M. Aït Ahmed, et certains
journalistes ici et là-bas ont beaucoup mis l’accent sur son témoignage. Pour avoir eu la
chance d’être dans la salle d’audience, je peux affirmer qu’il était fatigué très fatigué même,
en proie à de sérieuses difficultés de mémoire (erreurs sur des dates). En outre c’était la
première fois que je l’écoutais. J’ignorais qu’il mettait la main sur la hanche pour s’exprimer.
Cela m’a rappelé un souvenir d’enfance. Ma grand-mère avait pour voisine Khalti Tamani
une faiseuse d’embarras qui parlait ou se disputait en gardant la main sur la hanche. Quant à
son témoignage il n’a rien, mais absolument rien apporté de nouveau. 1) le processus électoral
a été une violence et une erreur. 2) Il a refusé l’idée que c’est à l’appel du CNSA que nous
avions manifesté le 02 janvier 1992. Fort heureusement un des artisans- M. Lounis Omar
syndicaliste- a expliqué au tribunal comment le CNSA avait été créé et dans quelles
conditions la marche a eu lieu. Je me souviens pour ma part que j’avais crié avec d’autres :
“Non au deuxième tour, Armée avec nous”.
Quant à la phrase : “Il y a un fleuve de sang entre nous” (Aït Ahmed) s’adressant à
M. Nezzar) il convient d’ajouter que ce sang a été versé par les seuls assassins islamistes qui
ont décidé que “ceux qui n’étaient pas avec eux sont contre eux et leur meurtre est licite”.
Non, décidément Aït Ahmed a raté un autre rendez-vous le 04 juillet 2002 avec l’histoire, lui
qui a dit à ce procès qu’il n’était pas citoyen algérien ou qu’il ne se sentait pas citoyen
algérien ce qui revient au même. La cerise sur le gâteau a été la comparaison faite par Aït
Ahmed Hocine entre un soldat radié des rangs de l’armée pour faits délictuels, — Souaïdia en
l’occurrence — et un militant de l’OS (Organisation secrète de la guerre de Libération). “Il
me rappelle 1949 lorsque nous militions dans l’OS” (Aït Ahmed). A la décharge de celui qui
a fait cette malheureuse déclaration, il y a certainement la grande fatigue des neurones et l’âge
avancé de son auteur.
Une chose est sûre : quelle que soit la décision qui sera prononcée, ce procès aura marqué
l’Histoire, car le général major à la retraite, Khaled Nezzar a montré en initiant lui-même le
procès, que l’armée n’est pas celle des lâches et qu’elle ne fuit pas. Il a fait le choix de livrer
une vérité — la seule — au tribunal. C’est là l’intérêt de ce procès, car comme l’a dit le
procureur de la République : “L’Histoire jugera”. Et c’est précisément, que consciente que le
tribunal devenait au fil des jours un espace d’expression — sans le vouloir — que les deux
avocats de la défense ont souvent fait dans l’insulte, c’est certainement parce qu’ils n’ont pas
pu supporter que puissent leur apporter la contradiction des témoins du niveau et de la qualité
de M. Sid Ahmed Ghozali, Ahmed Djebbar, Ali Haroun et autres. Eux sont habitués au fonds
de commerce avec des demandeurs de sandwichs et de tickets de métro comme Souaïdia et
autres… Ils n’aiment que les sous-hommes, les petits sous-développés.
Une chose est sûre : le tribunal aura à examiner la plainte en diffamation dont le procureur
n’a fait que préciser les conditions du délit ! Il reviendra au même tribunal de se prononcer
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sur ce point. Mais d’ores et déjà, quelle que soit la décision, une autre chose est sûre : toutes
les plaintes à l’encontre du général-major Nezzar ont été classées sans suite pour absence
d’éléments graves et concordants. Cela signifie implicitement que la justice française sait qui
tue en Algérie, qui massacre et sait surtout et avec elle l’État français que la France, voire
l’Europe, que cibler l’Armée algérienne seul rempart contre l’intégrisme — islamiste, c’est se
tromper surtout après le 11 septembre 2001 de combat et d’ennemi. Le tribunal a entendu
deux thèses, une vérité et un mensonge. La vérité de ceux dont les blessures sont indélébiles
telle cette pauvre mère dont les trois fils ont été égorgés et le mensonge de ceux qui se sont
délectés de nos malheurs.
L’on comprendra alors que la victoire du général major à la retraite Khaled Nezzar et à
travers lui l’ANP est le rejet des plaintes. Le procès aura été la première bataille en matière de
communication, elle ne sera pas la dernière. Cela est si vrai, que de l’autre côté, le public est
reparti dépité car il s’attendait à voir le général-major à la retraite Khaled Nezzar interpellé et
arrêté. Les plaintes (neuf en tout) désormais rejetées sont un message politique on ne peut
plus clair. C’est le sens de ce procès lequel aura démontré aux uns et aux autres ainsi qu’au
tribunal, que le combat de ceux qui ont des convictions est fondé sur des arguments, des faits
et des témoignages et non sur le mensonge, l’insulte, la gesticulation et la diffamation. De ce
fait, témoigner pour moi n’était pas seulement la continuité de mon combat anti-islamisteintégriste-terroriste, mais c’était un devoir.
Car comme l’a dit mon ami Rachid Boudjedra “‘s’il faut juger l’armée, jugez aussi la
société civile”. Le message s’adresse à ceux qui se tromperaient d’ennemi et de combat, mais
aussi à M. Bouteflika qui a déclaré “que l’arrêt du processus électoral fut une violence”. Pour
ma part, je l’assume et si c’était à refaire, je le referai. Une chose est sûre : ce procès
demeurera dans l’Histoire et dans les mémoires.
-----------------------------------------------

Nezzar, Canal + et les attentats de Paris
Le Soir, de notre correspondante permanente à Paris K. Baba-Ahmed, 10 juillet 2002
Décidément, certains ici en France se sont donné pour projet de gérer l’Algérie à la place et
au lieu des Algériens. Les débats surréalistes qu’a engendrés le procès en diffamation intenté
par Nezzar à Souaïdia et où on a vu d’anciens hauts responsables de l’État algérien prêter le
flan et être quasiment sommés de justifier l’arrêt du processus électoral, dans l’enceinte d’une
justice étrangère, ont encore ouvert les vannes à toutes les velléités et particulièrement celles
de la presse française militante du « qui-tue-qui ? ». Aujourd’hui, ces derniers ne posent
même plus cette question. Ils y apportent leur réponse.
Selon cette presse qui meurt d’amour pour l’Algérie, ce sont les services du contreespionnage algérien qui tuent en Algérie. Plus grave encore, ces services et l’ambassade
d’Algérie en France seraient les commanditaires des attentats de 1995 en France et de cela ils
en auraient des éléments précis. Tout ceci est livré dans une correspondance transmise par le
journaliste Jean-Baptiste Rivoire à l’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed Ghoualmi.
Cela, à vrai dire, n’est pas nouveau. La semaine dernière, au procès Nezzar, ces « nouveaux
militants français de la cause algérienne » ont déjà évoqué « l’implication des services secrets
et de l’ambassade d’Algérie dans les attentats de 1995 en France ». Ce qui est par contre
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scandaleux, c’est le procédé insolite et dénué de toute déontologie utilisé par Jean-Baptiste
Rivoire pour interpeller l’ambassadeur sur les révélations qu’il s’apprête à bâtir et ses
méthodes douteuses d’investigation.
Qu’on en juge : le mercredi 3 juillet, Jean-Baptiste Rivoire se présente juste un peu avant
l’ouverture de l’ambassade et, comme il le dit lui-même, se « trouvant dans le quartier de
l’ambassade », il demande à être reçu immédiatement par l’ambassadeur. Celui-ci n’ayant
évidemment pas — à l’instar d’ailleurs de tout autre ambassadeur de n’importe quel pays —
un planning en attente de toute demande éventuelle de rendez-vous de journaliste, l’entretien
n’a pu avoir lieu sur le champs comme demandé.
J.-B. Rivoire avait également transmis un fax où il informe l’ambassadeur du projet de
deux documentaires que prépare la direction de l’information de Canal Plus. Dans le premier,
consacré à l’économie algérienne depuis 1988, Rivoire informe : « Devant nos caméras,
plusieurs anciens hauts responsables algériens (ministres ou responsables des services de
renseignement) évoquent la corruption ». Et le journaliste de poursuivre à l’attention de
l’ambassadeur : « Votre nom est personnellement cité à plusieurs reprises et de façon très
précise sur l’implantation de Daewoo en Algérie ; et le rôle de certains réseaux français est
mentionné également ». Quant au second documentaire, consacré à l’histoire des groupes
armés algériens, Rivoire y annonce, selon sa correspondance : « Les vieilles accusations sur le
rôle de la DCE dans l’organisation des attentats de Paris en 1995 ressortent de nouvelle
manière. L’ambassade que vous dirigez est, là encore, mentionnée, et de manière précise ». Le
décor est ainsi planté et son auteur poursuit par un véritable chantage pour obtenir un visa :
« Etant donné la gravité des faits, nous souhaiterions vous exposer les affirmations qui nous
sont faites, vous dire par qui elles l’ont été et, éventuellement, recueillir votre vision des
choses… Certain que vous comprendrez la gravité des témoignages que nous avons recueillis
et l’impossibilité pour vous de laisser dire des choses aussi précises, graves et concordantes
sur une chaîne de télévision française sans que les autorités algériennes ne s’expriment, je
vous serais reconnaissant de bien vouloir nous accorder un visa pour pouvoir poursuivre nos
enquêtes en Algérie… ».
Mais, là aussi, ce n’est pas tout. Le journaliste, qui a naturellement tout à fait le droit de
procéder à ses investigations, ne se voyant pas reçu tout de suite — un rendez-vous lui ayant
été fixé pour lundi, soit avant hier —, se présente à l’entrée de l’ambassade avec un
cameraman et un preneur de son et interpelle, ainsi, trois travailleurs (un chauffeur, un gardien
et un contractuel) : « Savez-vous que votre ambassade est un repaire d’assassins ? ». Rien
moins que cela ! Le journalisme d’investigation est très noble, sauf quand il utilise des
pratiques détestables, que réprouve la morale élémentaire.
Dans un point de presse, Mohamed Ghoualmi, qui a évoqué entre autres cette affaire,
rappelle qu’il a toujours reçu tous les journalistes qui ont demandé à l’être, quels que soient le
sujet de la demande et la gravité de celui-ci, sauf, évidemment, lorsque la demande est
exprimée sous forme de chantage et que, de surcroît, son auteur, tentant de discréditer toutes
les institutions algériennes, s’attaque à l’armée et aux institutions diplomatiques, sachant
qu’elles sont tenues par l’obligation de réserve. Porter ce type d’accusation s’apparente à un
acte de guerre. Si les accusations étaient avérées, poursuit encore l’ambassadeur, le journaliste
devrait saisir l’État français et lui présenter les éléments qu’il affirme en sa possession, et à ce
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dernier alors de tirer les conclusions qui s’imposent, l’affaire étant d’une extrême gravité.
M. Ghoualmi, qui qualifie de cocasses ces élucubrations, poursuit : « La coopération entre
les services français et algériens depuis le milieu des années 80 peut-être qualifiée
d’exemplaire. Elle s’est amplifiée depuis 1990 et, grâce à nos services et à leurs bonnes
relations avec leurs partenaires français, certains projets d’actes terroristes sur le sol français
et européen ont pu être déjoués”. En ce qui concerne Daewoo, l’ambassadeur nous dira : « En
tant qu’ambassadeur en France, je ne vois pas pourquoi j’irais répondre sur le territoire
français à des interrogations sur la fonction que j’occupais dans un autre pays. Il y a un
traitement de l’information méprisant vis-à-vis de nous. Ce traitement que l’on fait de la
corruption en Algérie est tout à fait inacceptable et utilise des méthodes de voyous !”
“Pourquoi, poursuit l’ambassadeur, ne me demande- t-on pas combien d’entreprises
françaises j’ai encouragées à s’installer en Algérie ?”
Il observe en outre, que lorsque l’Algérie investissait très fortement et qu’il y avait de gros
contrats, personne ne parlait de corruption. Notons enfin que Jean-Baptiste Rivoire, salarié du
magazine d’investigation de Canal Plus “90 minutes”, n’en n’est pas à son premier
documentaire sur l’Algérie. Ce serait louable de voir un journaliste manifester autant d’intérêt
pour notre pays si l’ensemble de son travail ne se limitait pas à cette litanie : le terrorisme est
une invention du pouvoir algérien, les actes terroristes sont le fait du pouvoir et des militaires.
Dès 1996, il réalise une enquête sur l’assassinat des moines de Tibhirine, suivie, en 1997, de
“Bentalha : autopsie d’un massacre ». Dans l’un comme dans l’autre documentaires, sans
sources solides et en s’appuyant sur les thèses du MAOL, il suggère — et parfois affirme —
que ce sont les militaires qui sont les auteurs des massacres. En octobre 2000, il a commis
“Algérie : la grande manip’» diffusé par Canal Plus et présenté comme une enquête sur
l’assassinat de Matoub Lounès, qu’il attribue à un groupe proche d’une faction du pouvoir et
y dénonce « la façon dont les militaires d’Alger manipulent l’opinion internationale ».
La gravité des accusations a conduit l’ambassadeur d’Algérie à une démarche auprès du
Quai d’Orsay, à qui il a transmis la correspondance de Rivoire. Le ministère des Affaires
étrangères, contacté par le Soir, confirme qu’il a bien reçu la démarche de notre ambassadeur,
qu’il a reçu également une copie de la correspondance qu’a adressée J.-B. Rivoire à
M. Ghoualmi, mais le Quai d’Orsay s’est refusé à tout commentaire.
---------------------------------------------------------------

Le général à la retraite s’en prend a la concorde civile : Nezzar épingle
Bouteflika
Le Soir, Kamel Amarni, 11 juillet 2002
Khaled Nezzar revient à la charge. Et un peu comme en cet automne d’incertitude de 1998,
l’ancien ministre de la Défense s’en prend vertement à Bouteflika. Sans le nommer mais en
des termes crus, Nezzar évoque le locataire d’El-Mouradia à qui il impute la responsabilité
de la résurgence brutale de l’intégrisme et de son prolongement naturel, le terrorisme.
Alger (Le Soir) — L’ex-homme fort de l’ANP et membre du Haut-Comité d’État, qui
réagissait ce mercredi via un communiqué, fait bien la part des choses. Concernant bien sûr le
procès qu’il avait intenté contre un certain Souaïdia, ainsi que la signification politique réelle
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de son initiative. « Le procès a permis à des Algériens patriotes et convaincus de défendre
encore une fois l’Algérie comme ils ont eu à la défendre pendant la période coloniale ».
Khaled Nezzar, qui assume avec force conviction l’arrêt salutaire du processus électoral
suicidaire de décembre 1991, la finalité de l’initiative est de faire voler en éclats la stratégie
de la propagande intégriste « selon qui plus le mensonge est gros, plus il a de chance d’être
crédible ».
Nezzar se revendique alors d’une « deuxième thèse » désormais admise outreMéditerranée. « Les tenants de la thèse adverse sont maintenant connus, il s’agit du binôme
FFS-FIS et de quelques troskistes ». Le général à la retraite va au fond des choses : “Ce
procès aura aussi réussi à lever l’épée de Damoclès, qui pesait sur l’ensemble des Algériens
patriotes qui ont dit non à l’intégrisme. Autre point important, le classement sans suite d’une
dizaine de plaintes déposées par le binôme FFS-FIS. L’objectif, écrit-il encore, est donc
atteint. Il s’agissait d’expliquer et de défendre l’arrêt du processus électoral par d’autre
moyens”. L’ignoble interrogation « qui tue qui ? » avait, il est vrai, jusque-là la voie libre en
Occident.
Cela dit, Nezzar n’en restitue pas moins l’équation en ces termes exactes : “S’agissant de la
cabale contre les généraux algériens, elle a été montée de toutes pièces par des Algériens et à
partir d’Alger, ces trois dernières années”. La précision de l’élément “temps” n’est bien
entendu pas fortuite : trois années, c’est l’âge de la concorde et de la grâce amnistiante. Mais
aussi d’un “certain discours politique ambiant” (dixit la fameuse source autorisée du MDN
qui se confiait fin juin dernier au Soir d’Algérie). Et pour paraphraser Nezzar “depuis que
l’arrêt du processus électoral est devenu “un délit et une violence”, que le terroriste
sanguinaire est devenu “monsieur Hattab” […] que l’arrêt du processus électoral est assimilé
à une interruption de grossesse”.
Nezzar ira plus loin encore et accuse : “Tout a été fait pour que le terrorisme revienne en
force. Le peuple algérien se souviendra et un jour il demandera des comptes”. L’ancien
ministre de la Défense exprime, différemment seulement, l’appréciation que fait le MDN de la
gestion du phénomène intégriste en général, terroriste en particulier, par les autorités
publiques, et donc le président Bouteflika. Ce n’est pas un hasard, d’ailleurs, que depuis
quelques jours, certains médias proches de la Présidence s’en prennent vertement à la haute
hiérarchie de l’ANP. Le général de corps d’armée, Mohamed Lamari, est, de temps à autre, la
cible de véritables “brûlots” inimaginables jusque-là.
Idem pour Khaled Nezzar qui confie, dans le même communiqué, avoir déposé plainte
contre un quotidien qui “dès l’annonce de mon procès, écrit-il à propos du journal dont il cite
le nom, a touché à ma dignité en me traitant de “bourreau du peuple”. Le directeur de ce
journal répondit à une remontrance qui lui fut faite par un haut responsable en ces termes : “Je
croyais être dans la ligne !”. Lors du procès qui aura lieu devant un tribunal algérien contre le
directeur de ce journal, la vérité éclatera”. Nezzar entamera- t-il l’étape “visible” de ce qui
s’apparente à un véritable feuilleton de l’été ?
-------------------------------------------------------------------

Communiqué du général-major Nezzar : « Le terroriste sanguinaire est
devenu ‘‘Monsieur Hattab’’»
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Le Soir, 11 juillet 2002
Il est regrettable que certains milieux aient souligné la coïncidence des plaidoiries lors du
procès intenté contre Souaïdia avec la date du 5 Juillet, jour de l’Indépendance de l’Algérie.
Je tiens à préciser qu’en aucun cas les magistrats français n’ont eu à retenir eux-mêmes cette
date. Au contraire, le procès, devant se tenir au mois de février de cette année pendant deux
jours, cela ne me permettait pas d’apporter les éclairages suffisants sur les questions
algériennes difficiles et complexes à la fois. C’est ainsi qu’à travers mes avocats, le bâtonnier
Farthouat et Me Gorny, j’ai demandé son report à une date ultérieure et pour une durée plus
longue. Deux dates me furent proposées : du 1er au 5 juillet ou au mois de septembre. C’est
donc moi, et moi seul qui ai choisi cette date et personne d’autre.
Il est navrant de s’apercevoir que des Algériens continuent à fonctionner au sentiment et à
faire de l’amalgame une pratique. La tenue du procès à cette date pour laquelle j’ai donné
mon sang ne m’importait guère. L’essentiel pour moi étant de crever l’abcès une fois pour
toutes, d’autant que pendant douze ans, nous avons eu à subir les coups de boutoir des médias
et de certains cercles aujourd’hui connus. Le procès a permis à des Algériens patriotes et
convaincus de défendre encore une fois l’Algérie, comme ils ont eu à la défendre pendant la
période coloniale.
Je rejoints tout à fait Mme Leïla Aslaoui pour dire que ce procès, bien avant les
délibérations du 27 septembre, a déjà atteint ses objectifs. Il faut simplement reprendre un
passage de ma déclaration : “Monsieur le président, avant de terminer, je voudrais dire à
l’attention du tribunal que cette plainte n’a pas été déposée entre vos mains, sans cas de
conscience. En ma qualité de général major, ancien ministre de la Défense, il m’a été pénible
de poursuivre un ancien subordonné, sous-lieutenant de surcroît. S’il ne s’était agi que d’écart
de langage, provoqué par l’amertume d’une carrière brisée par sa condamnation à quatre
années d’emprisonnement, je me serais abstenu. Car ce faisant il s’appuie sur les maîtres à
penser de l’intégrisme selon qui « plus le mensonge est gros, plus il a de chance d’être
crédible ».
En outre, madame le substitut du procureur, dans son réquisitoire, a bien précisé que nous
sommes devant deux thèses, et non plus une seule comme il a toujours été suggéré. Les
tenants de la thèse adverse sont maintenant connus ; il s’agit du binôme FFS-FIS et de
quelques trotskistes. Ces derniers, qui ont prétendu avoir défendu les colonisés que nous
étions, ont en réalité défendu les valeurs de la France. Tout ce monde, qui ne représente en
fait qu’une infime partie des Algériens, croit défendre toute l’Algérie. La présence inopinée et
impromptue de Hocine Aït-Ahmed au procès en faveur de Souaïdia a fait tomber les masques.
Le résultat de ce procès permettra, à l’avenir, aux Algériens patriotes et convaincus de
s’attaquer à tous ceux qui, au-delà de la Méditerranée, veulent faire du sang des malheureuses
victimes du terrorisme un fonds de commerce. Une brèche est désormais ouverte qui
permettra à l’avenir une meilleure communication. Ce procès aura aussi réussi à lever l’épée
de Damoclès qui pesait sur l’ensemble des Algériens patriotes qui ont dit non à l’intégrisme.
Autre point important, le classement sans suite d’une dizaine de plaintes déposées par le
binôme FFS-FIS. L’objectif est donc atteint. Il s’agissait d’expliquer et de défendre l’arrêt du
processus électoral par d’autres moyens.
Revenons à cette affaire du 5 Juillet. Il est malheureux que beaucoup de nos concitoyens,
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qui ignorent la symbolique de cette date, ne s’en rappellent que parce que c’est une journée
chômée et payée. Il est tout aussi malheureux que certains s’érigent en donneurs de leçons à
l’endroit de gens qui ont combattu armes à la main pour que ce jour soit. Je considère ce
procès comme un défi lancé à ceux-là mêmes qui continuent à croire que l’Algérie est un pays
encore sous leur domination, corvéable et taillable à merci, qu’elle est une république
bananière et que ses militaires sont des “barbares” comme l’ont été les militaires français
pendant la guerre d’Algérie.
Il est permis de se demander pourquoi « le livre de Souaïdia » a été publié en même temps
que celui du général Aussaresses. Beaucoup d’interrogations me viennent à l’esprit : n’y a-t-il
pas un rapport avec l’ouverture d’une partie des archives relatives à la guerre d’Algérie,
lesquelles mettent à nu les véritables tortionnaires des Algériens ? Triste comparaison avec
l’armée algérienne pour tenter d’échapper à un jugement pour crimes contre l’humanité dont
se sont rendus coupables les responsables politiques et militaires français.
S’agissant de la cabale contre les généraux algériens, elle a été montée de toutes pièces par
des Algériens et à partir de l’Algérie, ces trois dernières années ; depuis que l’arrêt du
processus électoral est devenu « un délit et une violence », que le terroriste sanguinaire est
devenu « Monsieur Hattab ». Plus récemment encore, devant un parterre de cadres de la
Nation, au lieu de faire le bilan de ces trois dernières années, on continue à parler de la
décennie noire de Abdelhamid Brahimi et à assimiler l’arrêt du processus électoral à « une
interruption de grossesse ».
Tout a été dit et fait pour que le terrorisme revienne en force. Le peuple algérien se
souviendra et un jour il demandera des comptes. J’ai récemment déposé une plainte contre le
journal L’Expression qui, dès l’annonce de mon procès, a touché à ma dignité en me traitant
de « bourreau du peuple ». Le directeur de ce journal répondit à une remontrance qui lui fut
faite par un haut responsable en ces termes : « Je croyais être dans la ligne ! ». Lors du procès
qui aura lieu devant un tribunal algérien, contre le directeur de ce journal, la vérité éclatera.
Fait à Alger le 10 juillet 2002
G. Khaled Nezzar
-----------------------------------------------------------

Recrudescence des attentats terroristes
Les travers de la concorde civile
Le Soir, Sofiane Aït-Iflis, 11 juillet 2002
Retour aux dures années de plomb ? D’aucuns, le simple citoyen tout comme l’observateur
averti de la scène politico-sécuritaire, le craignent, aujourd’hui que partout frappe la bête
immonde, multipliant les rackets, les assassinats ciblés et les carnages. Grâce et à l’ombre de
la concorde civile et de la grâce amnistiante, le terrorisme s’est régénéré.
Alger (Le Soir) — Oser une telle affirmation, après les actions terroristes enregistrées ces
dernières semaines notamment à Alger et dans sa périphérie immédiate, n’est pas fabuler. Le
terrorisme, repoussé dans ses derniers retranchements lorsque le ton était au tout-sécuritaire et
quand la mobilisation citoyenne était quasi unanime, a bel et bien repris du poil de la bête, se
permettant même des incursions récurrentes au cœur de la capitale qui, est-il besoin de le
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souligner, a vécu une accalmie près de quatre années durant.
La sortie médiatique, avant-hier, du directeur général de la Sûreté nationale, Ali Tounsi,
lors de laquelle il a été annoncé un renforcement du dispositif de sécurité dans Alger et
Médéa, renseigne, on ne peut mieux, sur la très préoccupante nouvelle réalité sécuritaire.
Passe sur le fait que ce soit quasi exclusivement Alger qui bénéficie d’un renforcement du
maillage sécuritaire pendant que la mesure aurait dû intéresser le reste des agglomérations
urbaines et des localités rurales du pays où sévit toujours le terrorisme islamiste. Tant mieux
tout de même qu’il y ait cette mesure de prise. Le renforcement du dispositif sécuritaire,
même restreint géographiquement pour le moment, traduit, corrélativement, l’échec de la
concorde civile via laquelle le président Bouteflika jurait, n’admettant aucune voix
discordante, de ramener la paix civile.
Cet échec est d’autant plus grand que le "pardon" n’a non seulement pas aidé à
l’amélioration de la situation sécuritaire mais a davantage démobilisé les forces patriotiques,
les services de sécurité et la société civile. Ce qui a, entre autre, permis aux organisations
terroristes récalcitrantes à l’offre de paix de Bouteflika d’oser de nouveau des offensives après
qu’elles furent acculées à se terrer dans leurs tanières. La société civile et la classe politique,
contrairement aux années d’avant la concorde civile, ne sont plus mobilisées, en effet, contre
le terrorisme islamiste. La marche du 22 mars 1994 où des milliers d’Algériens ont manifesté
contre le terrorisme ne s’est pas reproduite après 1999. A-t-il été possible de l’organiser en
ces temps où il n’était pas toléré administrativement de "rappeler leur passé aux repentis" de
l’AIS et d’autres organisations terroristes ?
Loin de nous, bien entendu, de conclure que la démobilisation n’est due qu’à cet
interdiction administrative de manifester publiquement son rejet du terrorisme et du projet
intégriste. La démobilisation a été aussi mais surtout induite par la démarche de réconciliation
nationale poursuivie par le président Bouteflika. Aussi, la recrudescence de l’action terroriste
risque de replonger le pays dans le brasier des années d’avant 1997. Avec la mobilisation de
la société civile et de la classe politique en moins.
-------------------------------------------------------

La colère des martyrs vivants
Le Matin, Mohamed Benchicou, 11 juillet 2002
Les grandes figures de la révolution encore vivantes sont tristes, et leur réquisitoire contre
les quarante années d’indépendance est terrifiant. A leur manière, elles dénoncent le régime
militaire plus cruellement que ne le feraient Hic ou Dilem.
A défaut d’interroger les morts, on a consulté les rescapés de la guerre, et je me demande
s’il était utile de réveiller leur profonde tristesse. Ils ne se sont pas battus pour cette Algérielà, et leur réquisitoire a quelque chose de sismique. Ces héros de l’ALN qui parlent avec rage
des quarante années de liberté, c’est sans doute la plus grande blessure algérienne : ils voient
le pays avec les yeux de leurs frères d’armes disparus et nous renvoient la désillusion qui doit
régner dans les tombes. Ils sont les martyrs vivants qui nous regardent. Quelle douleur, Ali
Zamoum, quelle douleur à l’heure de prononcer ces mots : « Non, je n’irai pas commémorer
le 5 Juillet. Trop d’idées noires m’empoisonnent l’esprit. J’irai cacher ma peine quelque part,
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à l’abri de mes amis. »
Mais comment se consoler au milieu de la mort des adolescents, comment taire son propre
désenchantement devant l’impuissance d’Ighil Imoula à rendre les enfants heureux ? Et ce
désespoir brutal du commandant Azzedine, combattant de la première heure, assénant que le
« peuple a été privé de sa victoire » ! Et ce pénible doigt accusateur de Madame Ouzegane
dénonçant « ceux qui se sont partagé l’indépendance » ; ce déchirant appel de Mohamed
Mechati, un des 22 hommes qui ont déclenché la guerre de Libération, exhortant à
« débarrasser l’Algérie de la mafia qui a confisqué l’indépendance ».
Nous devrions relire et relire encore ces évocations terrifiées de l’avenir truqué qui a été
légué aux générations de l’Indépendance, et que font avec lucidité et un ultime sursaut de
courage ces femmes et ces hommes pour qui la sérénité est depuis longtemps interdite, qui
n’attendent plus de ce pays qu’un providentiel message d’optimisme à transmettre à leurs
camarades disparus. Relire ces confessions indignées pour avoir une idée de la grandeur à
laquelle était promise l’Algérie. Et qu’il faudra bien lui rendre un jour.
Le coup de Nezzar
Le procès du régime militaire, celui qui a placé hier Ahmed Ben Bella comme façade
civile, comme celui qui a intronisé Abdelaziz Bouteflika en tant qu’effigie pratique n’est donc
pas la spécialité des caricaturistes de la presse indépendante. Les précurseurs de la révolution
armée algérienne savent être plus cruels envers les décideurs de ce pays que ne le feraient Hic
ou Dilem. C’est pourquoi l’armée, dans sa grande détermination à vouloir coûte que coûte
« défendre son honneur », commet un péché de fébrilité : elle veut seulement protéger
l’orgueil de ses chefs actuels quand le débat porte sur la nature du régime tout entier, dans son
itinéraire, dans sa substance comme dans sa relation avec le pouvoir civil.
Le général Mohamed Lamari peut à loisir se défendre d’avoir « confisqué
l’indépendance », il n’en reste pas moins le descendant d’une hiérarchie militaire qui l’a fait,
elle, il y a quarante ans, qui a décidé d’un coup d’État en juin 1962 et qui a avorté l’élan
démocratique de la société, donnant la possibilité à des clans de prendre possession d’un État
que les millions de Ouzegane et de Zamoum ont libéré par le sang. Quand le commandant
Azzedine reconnaît qu’il eût fallu décider du multipartisme à l’Indépendance et que le
président Bouteflika mène le pays à la dérive, ce n’est rien d’autre qu’une sévère mise en
cause du régime militaire passé et présent faite par un libérateur de ce pays.
Aussi les plaintes qu’engageront les généraux contre la presse nationale et contre les
auteurs de livres calomnieux n’étoufferont pas la question principale : la responsabilité des
militaires dans le déclin national. Il est trop tard pour retourner aux casernes. Il fallait y rester
en 1962. L’urgence aujourd’hui n’est pas d’abandonner une société livrée à l’intégrisme
islamiste et aux mafias diverses, mais de préparer un vrai retour au pouvoir civil en aidant à
rebâtir l’édifice démocratique tel qu’il aurait dû être monté à l’Indépendance.
Cela dit, et au risque d’indigner encore quelques lecteurs, je suis de ceux qui pensent que le
procès Nezzar-Souaïdia fut un coup réussi pour l’armée : l’abcès est crevé. Les militaires
algériens se sont expliqués, dans une capitale occidentale et par l’intermédiaire d’avocats
français, sur la nature anti-intégriste de leur stratégie. Leurs contradicteurs se sont exprimés,
les vérités ont été dites sur janvier 1992 comme sur la torture ou sur les exactions. C’est fait :
les généraux algériens ont levé « l’hypothèque Milosevic ».
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J’apprends, en écrivant ces lignes, que le ministère de la Défense nationale a lancé deux
nouveaux procès contre Le Matin. Passer à la barre juste après Souaïdia, quel manque de pot !
---------------------------------------------------------------------

Affaire Nezzar-Souaïdia
Le Matin, Djamel Boukrine, 11 juillet 2002
Cinq longues journées d’audience devant le 17e chambre correctionnelle du tribunal de
Paris, l’affaire Nezzar-Souaïdia n’a pas eu l’effet escompté, à savoir à la mesure de toute la
campagne médiatique qui s’est déclenchée, il y a de cela cinq ans, autour de la responsabilité
de l’armée algérienne dans le drame qui endeuille le pays depuis plus de dix ans. L’impact
souhaité par les détracteurs de cette armée n’a pas eu lieu, ce qui permit, peut-être, à des
proches de Khaled Nezzar d’estimer que le procès est « une victoire juridique et politique ».
C’est un procès en diffamation qui s’est transformé en un jugement de l’arrêt du processus
électoral. On a vu défiler plusieurs personnalités algériennes, divisées en deux camps, se
livrant à Paris, à la veille de la fête de l’indépendance, à une confrontation autour de la crise
algérienne
Retour sur un procès
« On a réussi à porter l’estocade à la thèse du "Qui tue qui ?" là où elle trouve encore des
avocats et des sponsors et un 5 Juillet, une date symbolique, que nous avons choisie nousmêmes et non imposée par la justice française, contrairement à ce que croient certains
responsables du cheptel politique algérien », affirment des sources proches du général Khaled
Nezzar, l’ancien ministre de la Défense algérienne (1990-1993).
« Avant ce procès, il y avait deux thèses sur les assassinats des civils en Algérie,
maintenant, ajoutent ces mêmes sources, il n’en reste qu’une seule, celle que les Algériens qui
ont affronté seuls les terroristes islamistes tentent d’expliquer au monde depuis toujours. »
« Le temps du doute sur "Qui tue en Algérie ?" depuis 1992 ou celui où n’importe qui vient
s’attaquer à l’Algérie ou à l’institution militaire est terminé », dit-on.
Le parquet de Paris a classé sans suite, jeudi dernier, une plainte déposée le 28 juin à Paris
par neuf Algériens contre Khaled Nezzar, pour tortures et traitements cruels, inhumains et
dégradants. Le parquet a motivé sa décision par « l’absence d’élément grave ou concordant
reposant sur le général Nezzar au regard de cette plainte ». Des plaintes précédentes déposées
pour les mêmes motifs en avril 2001 contre M. Nezzar ont été classées sans suite aussi. Dans
les milieux proches de Nezzar, on « conjugue » ce qui est communément appelé le groupe de
Sant’Egidio au passé.
On affirme aussi avec un sourire que le glissement progressif du procès pour diffamation
intenté contre Habib Souaïdia, l’auteur de La Sale Guerre, vers celui de toute la classe
dirigeante qui a décidé d’arrêter le processus électoral le 12 janvier 1992, était recherché et
attendu pour, dit-on, « mettre fin une fois pour toutes à cette épée de Damoclès suspendue sur
la tête des Janviéristes ». Les propos tenus par l’auteur de La Sale Guerre, un livre « truffé
d’erreurs, d’approximations et d’incohérences » sur chaîne française, La Cinquième, un
prétexte ? Vraisemblablement. Pour M. Nezzar, le fait d’engager une procédure en
diffamation en France a un avantage précis : crédibiliser sa démarche car toute « procédure en
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Algérie aurait été un motif de suspicion supplémentaire ».
Rompant avec la tradition, la « grande muette » sort du bois. Mohamed Lamari, le chef
d’état-major de l’armée algérienne a choisi l’Académie militaire de Cherchell, juste après le
début du procès Nezzar-Souaïdia, pour afficher publiquement son soutien à son ex-ministre
de la Défense et revendiquer la responsabilité de son institution dans la décision de l’arrêt du
processus électoral de 1992. Pour, explique-t-il, « sauver la République » de l’obscurantisme
des islamistes et éviter à l’Algérie d’être l’Iran des mollahs ou l’Afghanistan des Talibans.
Une seconde bataille est annoncée pour le 27 septembre prochain à Paris. Sera-t-elle celle de
la confirmation d’une victoire totale, juridique et politique ?
-----------------------------------------------------------------------------

Jean-Baptiste Rivoire ou la méthode CAPA
Horizons, M. B, 11 juillet 2002
L’ambassade d’Algérie en France vient de subir un crime de lèse-majesté commis par un
journaliste français de télévision en mal de scoop incendiaire. Jean-Baptiste Rivoire, de
l’Agence CAPA, connu pour son acharnement à l’égard de l’Algérie, a fait un pas de plus
pour porter discrédit, calomnie et diffamation dans l’enceinte même de notre représentation
diplomatique.
Exigeant d’être reçu sur le champ sur prétexte de préparer pour Canal Plus un
documentaire sur l’économie algérienne depuis 1988, dans lequel et selon lui "plusieurs
responsables algériens évoquent la corruption", le représentant de CAPA a, dans cette même
démarche, accusé M. Ghoualmi et certains "réseaux français d’être à l’origine de
l’implantation de Daewoo en Algérie", avant de faire carrément dans le chantage et d’exiger
un visa pour poursuivre "son enquête". L’éthique professionnelle de ce forban vaincu par une
haine viscérale depuis les événements tragiques de Ben Talha où il s’illustra par son partipris, vient encore une fois accuser un comportement gravissime portant atteinte à l’État
algérien. L’outrecuidance de ce journaliste faisant dans l’arrogance et l’insulte doit trouver
sanctions auprès des autorités françaises dont les relations avec l’Algérie s’en trouvent
atteintes.
"On accuse l’État algérien d’un véritable acte de guerre alors que depuis plusieurs années il
y a une coopération étroite entre les services de sécurité algériens et français en matière de
lutte antiterroriste", a souligné M. Ghoualmi qui a qualifié cette coopération d’exemplaire
grâce à laquelle l’Algérie a pu contribuer efficacement à la sécurité de l’État français. Cette
nouvelle sortie du "réalisateur-journaliste" s’est cependant heurtée, de fait, de l’avis des
journalistes présents, à la conférence de presse de l’ambassadeur d’Algérie, à une
désapprobation unanime. La méthode est grossière, elle s’inscrit en droite ligne d’une
campagne contre l’Algérie et ses institutions.
----------------------------------------------------------------

Khaled Nezzar poursuit son offensive juridico-médiatique
Algeria Interface, Paris, Karim Aït-Ouméziane, 12 juillet 2002
Le général-major Khaled Nezzar publie en France le mémoire adressé au parquet de Paris
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au lendemain du dépôt d’une plainte contre lui pour « crimes de torture », en avril 2001.
Paris, 12 juillet 2002 — L’offensive tous azimuts du général-major Khaled Nezzar se
poursuit. Après le procès en diffamation intenté à Habib Souaïdia, auteur de « La Sale
Guerre », l’ancien ministre de la Défense et ses principaux défenseurs publient : « Algérie :
Arrêt du processus électoral, enjeux et perspectives. » Édité par Publisud, ce mémoire, est
cosigné par Ali Haroun (ancien membre du Haut comité d’État, HCE), Leïla Aslaoui (ancien
ministre), Khaled Bourayou (avocat), Kamel Rezzag Bara (ancien président de l’Observatoire
national des droits de l’homme, ONDH), Abderrahmane Boutamine et Zoubeir Soudani
(avocats).
Le document se veut « une réponse à la plainte du 25 avril 2001 déposée contre le général
Nezzar. » Inspiré par le conseil de l’ancien patron de l’ANP, Me. Jean-René Farthouat, il a été
élaboré, écrit Khaled Nezzar, auteur de l’avant-propos de ce mémoire, pour présenter au
Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Paris, « la situation politique de l’Algérie,
des griefs qui me sont reprochés, de la recevabilité de la plainte ainsi que de ma responsabilité
pénale et personnelle. »
La meilleure des défenses étant l’attaque, les conseils de Nezzar ont développé une
stratégie articulée autour de deux thèmes, l’un contextuel et l’autre juridique. Le premier
consiste en un résumé sur une quarantaine de pages de la situation politique de l’Algérie entre
octobre 1988 et janvier 1992. Les auteurs du mémoire s’y livrent à une vigoureuse
dénonciation de l’intégrisme musulman avant de conclure que « l’internationale islamiste
(dont les auteurs de la plainte seraient membres, laissent-ils entendre, ndlr) n’a surtout pas
pardonné à la hiérarchie militaire […] d’avoir fait avorter le projet d’instauration d’un nouvel
Afghanistan au Maghreb. »
Un mémoire confus
Au chapitre juridique, les auteurs soulignent tout d’abord que la plainte pour « crimes de
torture » déposée contre Khaled Nezzar émane de trois plaignants, Abdelwahab Boukezouha,
Lyes Laribi et la famille de Simozrag Yacine, « engagés très tôt dans l’action terroriste et
subversive […] » et dont ils retracent les parcours. S’ensuit un argumentaire visant à
démontrer l’irrecevabilité de cette plainte au regard d’une « lecture combinée des articles 5
à 7 » de la Convention internationale contre la torture. Celle-ci ne permet, selon les auteurs,
de faire intervenir la compétence des juridictions françaises que si « […] il est prouvé que les
juridictions nationales préalablement saisies n’ont pas été en mesure d’engager des poursuites
contre l’auteur présumé dans des conditions conformes à la Convention […]. » Autrement dit,
les 3 plaignants auraient dû porter plainte en Algérie…
La troisième partie de ce mémoire, la plus foisonnante, consiste en la reproduction sur près
de 300 pages de documents législatifs, judiciaires et d’articles de presse photocopiés, destinés
à étayer les thèses de la défense. On y retrouve pêle-mêle : un mémoire datant de 1990 et
exprimant le « point de vue de l’ANP » sur la situation du pays, le texte intégral de la lettre de
démission de Chadli Benjedid, un document du tribunal de Blida égrenant la liste de 68
militaires, dont le sous-lieutenant Souaïdia, condamnés pour des « infractions » commises en
service commandé etc.
Présenté par Khaled Nezzar comme un ouvrage développant « une argumentation logique
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et cohérente » et fait au nom du « devoir de vérité qui dicte de verser à l’Histoire tous les
dossiers qui méritent d’y figurer », ce mémoire, aussi touffu que confus, semble avoir été
préparé dans la précipitation et n’apporte aucun élément réellement nouveau sur le conflit.
-------------------------------------------------------

Affaire Nezzar-Fattani
Ce général qui veut tuer la liberté d’expression
L’Expression, samedi 13 juillet 2002
L’amalgame sciemment entretenu par Nezzar entre le journaliste Fattani et Souaïdia
transcende dans cet article
Dans un article qu’il a adressé ce week-end à des quotidiens nationaux de son choix, le
général à la retraite, Khaled Nezzar, qui vient à peine de se remettre de son Waterloo parisien,
croit toujours en sa bonne étoile. Son coup de génie, s’il en a un, c’est de penser qu’il est
capable d’effacer sa déconfiture en rendant publique, tambour battant, l’assignation en justice,
pour diffamation, engagée à l’encontre d’Ahmed Fattani, directeur de L’Expression.
Selon le vieil adage, « un train peut en cacher un autre », Nezzar, qui vient à peine de clore
son procès avec l’ex-sous-lieutenant Souaïdia, engage déjà un bras de fer avec Fattani, l’une
des figures emblématiques de la presse algérienne, avec l’espoir de se refaire une virginité
politique pour baliser la voie devant, selon lui, le mener, un jour ou l’autre, à ce Panthéon qui
reste à construire en Algérie pour lui faire mériter sa place de héros national. Ce qui explique
clairement pourquoi ce général, aujourd’hui, demande à la justice algérienne — qui sera
rendue au nom du peuple — de juger l’HISTOIRE. Ni plus ni moins.
Pourrions-nous, à ce stade de déraisonnement, l’empêcher de prendre ses désirs pour des
réalités ? L’amalgame sciemment entretenu par Nezzar entre le journaliste Fattani et Souaïdia,
transcende dans cet article. Les Algériens connaissent aussi bien le journaliste et l’amour qu’il
a toujours porté pour son pays que l’acharnement mis à défendre l’honneur de l’ANP à la télé,
à la radio ou dans son journal L’Expression. Dès lors, pourquoi Nezzar cherche-t-il à faire
l’amalgame entre ces deux personnages en soutenant que « le complot contre l’armée a
commencé en Algérie depuis trois ans ». Qui vise-t-il ? Et pourquoi maintenant ?
Général à la retraite, ministre de la Défense nationale à la retraite et, à l’heure actuelle,
sans fonction officielle, au nom de quoi Nezzar s’arroge-t-il le droit de parler ? L’ANP n’a-telle pas récemment, par la voix de son chef d’état-major le général de corps d’armée,
Mohamed Lamari, rappelé à l’opinion nationale qu’elle était sous les ordres du président de la
République ?
Si Nezzar persistait encore à parler au nom de cette armée, dont il ne fait plus partie
aujourd’hui, il ne s’en prendrait alors qu’à lui-même si des Algériens l’accusaient
d’imposteur.
Mais le général n’est pas à une bourde près. N’affirme-t-il pas poursuivre Fattani en justice
parce que ce dernier l’accuse d’être un « bourreau du peuple » ?
Jamais cette expression n’a été utilisée par notre directeur dans l’éditorial mis en cause,
paru le 23 août 2001, et dont nous reproduisons ci-dessous l’intégralité (voir « Taisez-vous
général ! »).
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Pourquoi avoir attendu tout ce temps avant d’assigner en justice Ahmed Fattani ? Quel
dessein poursuit donc Nezzar qui, apparemment mal renseigné sur la personnalité de notre
directeur, va jusqu’à inventer des remontrances qu’il aurait essuyées, à ce sujet, de la part
d’un haut responsable ? Lubie !
L’esprit d’indépendance de Fattani est connu de tous ses confrères. Etant à la fois le
directeur et le propriétaire de L’Expression, réputé homme d’honneur, il ne s’est jamais plié ni
aux injonctions, ni aux menaces, ni aux remontrances de qui que ce soit. Excepté celles de sa
propre conscience.
Il est sûr, aujourd’hui, que ce n’est pas ce général qui a inventé la poudre. En s’attaquant à
Fattani, Nezzar cherche délibérément à atteindre une autre cible quitte à s’illustrer dans le
mélange des genres. Une chose est sûre, le général est contre les journalistes et la liberté
d’expression. L’édito de Fattani, mis en cause aujourd’hui, est un point de vue développé par
un journaliste par rapport à un événement, celui de la conférence de presse organisée alors par
Nezzar à la Maison de la presse. Il peut être favorable ou défavorable, mais il reste
l’appréciation d’une situation. Ce qui relève des missions d’une presse libre et indépendante.
Entre Fattani et Nezzar, il n’y a pas un « fleuve », mais un océan de différence. Ils n’ont
pas les mêmes amis (ceux de Nezzar s’appellent Leïla Aslaoui et Sid-Ahmed Ghozali), ni
encore moins les mêmes valeurs ! Rendez-vous au procès !
L’Expression
--------------------------------------------------

Nezzar signe la troisième sortie du MDN
Les militaires attaquent Bouteflika : « Quel est ton bilan en trois ans
d’exercice ? »
Le Jeune Indépendant, Youcef Brahimi, 13 juillet 2002
Les attaques contre Abdelaziz Bouteflika prennent une nouvelle tournure et se concentrent
sur son bilan durant les trois dernières années. Le général-major à la retraite Khaled Nezzar
a fait publier un communiqué daté du 10 juillet dans lequel il s’en prend ouvertement et
violemment au président de la République, l’accusant d’être derrière « la cabale contre les
généraux » montée en Algérie depuis son retour au pouvoir il y a trois ans.
C’est la troisième sortie médiatique d’un officier supérieur de l’ANP après la source
autorisée – qui serait le chef d’une Région militaire – et celle, plus soft, du chef de l’étatmajor, le général des corps d’armée Mohamed Lamari.
Cette sortie interpelle directement le chef d’état-major qui, pour reprendre les propos de
Lamari lors d’un point de presse avec des journalistes, a clairement soutenu Nezzar lors de
son récent procès en lui apportant la caution du MDN. La sortie de Nezzar serait-elle le
prolongement de cette caution ou, au contraire, s’agit-il simplement de l’expression d’un avis
personnel d’un retraité mais néanmoins ex-ministre de la Défense ? En tout cas, même avec
une sacrée dose d’optimisme, devant le silence, jusqu’à hier soir, soit trois jours après avoir
rendu public le brûlot, aucune « nouvelle source autorisée » n’est venue conforter cette
dernière hypothèse.
Nezzar qui rappelle l’origine et la chronologie des attaques contre les généraux préfère
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débattre le bilan de Bouteflika en citant un des dossiers noirs, le terrorisme, imputé à
l’inaction du président en omettant les deux autres bombes à retardement : le Maroc et la
Kabylie. Ce sont bien ces trois dossiers qui reviennent dans la « balance négative » de
Bouteflika et qui exaspèrent ceux qui l’ont soutenu en avril 1999 et supporté durant sept ans
de lutte antiterroriste.
En coulisse, on reproche à Bouteflika et à son ministre de l’Intérieur M. Zerhouni d’avoir
aggravé la crise en Kabylie qui a atteint un degré jamais atteint depuis la crise du FFS en
1963. En pompier, c’est le MDN, à travers le service des renseignements – DRS – qui a eu à
gérer à la place des civils. Sur l’épineux contentieux avec notre voisin marocain, l’échec du
sommet de juin dernier et les écarts de langage des officiels marocains ont confirmé le sérieux
de la menace d’une confrontation armée. Empiétant sur le domaine réservé du chef de l’État,
le chef d’état-major a, avec ses gros sabots, pris la défense du Maroc officiel pris sous le très
médiatique tourbillon d’El-Qaïda tout en reconnaissant que le Maroc baisse d’un cran la
tension et guette désormais le moindre signe.
Selon certains observateurs, la sortie de Nezzar est intervenue devant l’absence de réponse
de la part du président quant à la sollicitation de l’état-major pour la nomination d’un ministre
de la Défense où, à la rigueur, autoriser un représentant du MDN, son secrétaire général, à
assister au Conseil du gouvernement afin de suivre les dossiers directement à la source.
Soutien à Bouteflika, le Mouvement de la concorde nationale est né
Une association nationale dénommée Mouvement pour la concorde nationale est
officiellement créée. C’est ce qui ressort d’un communiqué rendu public, hier, par les
membres fondateurs qui insistent sur le caractère « social et économique » de cette formation.
Celle-ci, selon ses initiateurs, se fixe pour objectif la promotion du programme du président
de la République. Implanté dans 42 wilayas, le MCN, selon les rédacteurs du communiqué, a
désigné Ahmed Berrour en qualité de secrétaire général et porte-parole, de la formation. Le
congrès constitutif, ajoute-t-on, aura lieu le mois prochain.
D. Z.
Cafouillage : alors que Tounsi parle d’éventuels « bandits », Zerhouni évoque un
nouveau groupe terroriste
Par Hamidou B.
« Je suis convaincu que les derniers attentats terroristes à Alger et dans ses agglomérations
sont l’œuvre d’un nouveau groupe terroriste », déclarera Yazid Zerhouni, le premier
responsable du ministère de l’intérieur, jeudi dernier à la chaîne III de la radio nationale. il
soutient cette affirmation par le fait que les services de sécurité ont pu identifier un certain
nombre de ses membres. Sans donner de précisions sur les objectifs recherchés et les
commanditaires de ce nouveau groupe terroriste, Yazid Zehouni, sur un ton plutôt optimiste,
dira que « dès lors que ces gens sont identifiés, nous pensons qu’avec un peu de chance, nous
parviendrons à des résultats effectifs, mais cela nécessitera beaucoup de patience ».
Le ministre de l’intérieur n’a pas précisé le fond de sa pensée en parlant de « un peu de
chance », comme il n’a pas aussi déterminé le temps qu’il faudrait aux services de sécurité
pour mettre hors d’état de nuire ce nouveau groupe terroriste. Le ministre d’État, ministre de
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l’Intérieur et des collectivités locales, tout en appelant, par ailleurs, à la « mobilisation et à la
vigilance de la population et des services de sécurité », n’a pas exclu que « d’autres attentats
pourraient être commis ». Zerhouni a indiqué à la chaîne III de la radio nationale que les
forces de sécurité ont déjoué plusieurs tentatives d’actes terroristes, en soulignant dans le
même ordre d’idées que « la lutte contre le terrorisme n’est pas seulement l’affaire des
services de sécurité, c’est, insistera t-il, « aussi l’affaire des citoyens ».
Cette conviction de Zerhouni rejoint celle du président Bouteflika qui a plaidé lors de sa
dernière « visite d’inspection et de travail » à Oran, pour l’implication de la population « dans
la lutte contre ce fléau qui touche notre société ». A retenir, par ailleurs, que Ali Tounsi, le
patron de la DGSN, a déclaré mardi dernier lors d’un point de presse que les auteurs des trois
attaques terroristes perpétrées à Alger sont des jeunes de moins de vingt ans et que l’enquête
en cours révèlera s’ils activent pour le compte d’un réseau de terrorisme ou de banditisme. Ali
Tounsi a aussi indiqué que six mille policiers seront redéployés à travers certains quartiers et
villes qui ont connu un regain d’activisme des groupes terroristes. A rappeler qu’Alger et les
proches agglomérations ont été secouées ces dernières semaines par une vague d’attentats qui
a fait plusieurs victimes dans le corps des services de sécurité et des civils.
H. B.
-------------------------------------------------------

Attaque frontale
Liberté, Hacène Ouandjeli, 13 juillet 2002
Une chose est sûre : avec la récente sortie de Nezzar, ce n’est plus à fleurets mouchetés
que se règlent les comptes entre l’armée ou, du moins, une partie de la hiérarchie militaire et
le président Bouteflika. Les accusations que lance le général contre le chef de l’État sont
d’une extrême gravité. Elles sont à peine voilées.
Le texte est signé ainsi : le général Khaled Nezzar. Aucune référence au statut actuel de
l’auteur du communiqué, à savoir, celui de retraité. Lorsque l’on sait que pour un militaire de
carrière rien n’est le fruit du hasard, lorsque l’on sait que pour un prestigieux officier
supérieur, tout est calculé et réfléchi — c’est une question de stratégie — alors, il y a dans le
choix délibéré de la signature du communiqué, un message pas trop difficile à déchiffrer : le
général monte au créneau ; le général reprend du service pour une bataille dont le commun
des mortels ne saisit pas, là, ni les contours ni les véritables enjeux et objectifs.
Une chose est sûre : avec la récente sortie de Nezzar, ce n’est plus à fleurets mouchetés que
se règlent les comptes entre l’armée ou, du moins, une partie de la hiérarchie militaire et le
président Bouteflika. Les accusations que lance le général contre le chef de l’État sont d’une
extrême gravité. Elles sont à peine voilées. On est loin des déclarations sibyllines de Lamari,
chef d’état-major de l’ANP, ou de celles du général Fodil Chérif ou encore des allusions de la
source autorisée mais néanmoins anonyme du ministère de la Défense nationale.
Les unes comme les autres ont un point commun : elles infirment l’existence de
divergences au sommet tout en laissant entendre que tout cependant ne baigne pas dans
l’huile. Les militaires ont tiré sur la politique de la concorde civile dont on connaît mieux
aujourd’hui les néfastes et funestes résultats avec, notamment, cette dangereuse recrudescence
du terrorisme. Les militaires ont affirmé que la lutte antiterroriste est l’affaire du ministère de
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l’Intérieur. Il faut comprendre par là, Zerhouni, l’ami et le protégé de Bouteflika. Ils affirment
qu’il n’y a pas eu d’accord avec l’AIS. Un démenti est opposé à cette affirmation par le biais
de médias proches de la présidence. La liste des piques et des flèches du Parthe, échangées de
part et d’autre, est longue, mais chaque fois les apparences étaient sauves.
Le général Nezzar a préféré, lui, l’attaque quasi frontale. Une attaque qui ne restera pas
sans onde de choc, sans suite. Mais quelle suite pour une Algérie dont le président de la
République a, aux yeux d’une très large opinion publique, sérieusement entamé tout le crédit
dont il bénéficiait au début de son mandat. Quelle onde de choc pour une Algérie dont les
flancs exhibent d’atroces et de hideuses meurtrissures du terrorisme, pour une Algérie qui a
faim, qui a soif, qui a perdu tous ses repères ? Quels lendemains pour un pays où les élections
passées comme celles à venir ont cette particularité de ne rien régler mais d’aggraver les
choses ?
-------------------------------------------------------

L’ANP multiplie les sorties médiatiques
De la concorde au ministre de la Défense
Liberté, Salim Tamani, 13 juillet 2002
L’armée réagit par petites doses contre ce qu’elle considère comme une agression contre
l’institution et pour signifier clairement son rejet de la démarche présidentielle.
La sortie médiatique du général major à la retraite Khaled Nezzar intervient dans un
contexte où l’Armée nationale populaire multiplie les interventions pour se prononcer sur
certains thèmes brûlants de l’actualité tels que le retour du terrorisme qui semble menacer
sérieusement la sécurité des biens et des personnes en Algérie. C’est à l’issue du massacre de
Khraïcia aux portes de la capitale que le chef de la première Région militaire, Fodhil Chérif, a
explicitement remis en cause la politique de la concorde civile et les effets qu’elle a engendrés
sur le moral des troupes, en évoquant la démobilisation des services de sécurité. Il avait
également tiré à boulets rouges sur une administration absente sur le terrain, en affirmant que
la lutte contre les groupes armés ne pouvait pas incomber aux seuls militaires.
Alors que des informations non confirmées parlaient d’un nouveau malaise entre
l’institution militaire et la présidence, une source autorisée du ministère de la Défense
nationale, interviewée par le quotidien Le Soir d’Algérie, jette un pavé dans la mare en
critiquant ouvertement le président Bouteflika, remettant d’abord en cause le choix qui était
porté sur lui durant la campagne pour les présidentielles de 1999. « C’était le moins mauvais
des candidats », avait précisé la source qui, allant loin dans son analyse de la situation, avait
décliné toute la responsabilité de l’ANP dans la dégradation de la situation sécuritaire en
soulignant qu’elle n’avait pas été associée à la grâce amnistiante et à la concorde civile.
« Nous l’avons appris comme tous les Algériens. »
Mais la source autorisée a surtout évoqué la question de la nomination d’un ministre de la
Défense « même s’il n’a pas accompli son Service national ». Les observateurs de la scène
politique ont vu dans cette intervention une sorte d’interpellation du président Bouteflika sur
sa manière de gérer en solo les affaires du pays.
D’ailleurs, ce problème a été de nouveau posé, lors de la conférence de presse, la première
183

du genre, du chef d’état-major de l’ANP, Mohamed Lamari, à l’Académie interarmes de
Cherchell. “L’armée est favorable à la nomination d’un civil comme ministre de la Défense,
mais à condition qu’il soit Algérien.” Le général de corps d’armée a également critiqué
ouvertement la politique suivie par le premier magistrat du pays. “Le terrorisme a été vaincu
mais l’intégrisme est intact et c’est lui qui fabrique le terrorisme”, a-t-il dit, en interpellant les
décideurs politiques sur le danger que continue de constituer l’extrémisme religieux sur les
institutions de la République. “L’intégrisme est dans les discours, les écoles et dans la rue.”
Le chef d’état-major a aussi confirmé ce qu’a avancé la source autorisée, en déclarant que
l’armée a été mise au courant du projet de la concorde comme tous les Algériens, en tentant
cependant de minimiser la gravité des conséquences qu’il a induites sur la société. “Le projet
existait à l’époque où Liamine Zeroual était président”, faisant ainsi allusion à la politique de
la rahma. “Bouteflika n’a fait que lui ajouter une connotation politique.”
En l’espace d’un mois, plusieurs responsables de la hiérarchie militaire sont sortis de leur
réserve pour dire ce que pense réellement la grande muette de la situation générale qui prévaut
en Algérie. Ce n’est certainement pas fortuit. La prochaine présidentielle serait la principale
cause de la discorde, d’autant que Bouteflika envisage de briguer un second mandat.
--------------------------------------------------------------

Paroles de général !
Liberté, Lyès Bendaoud, 13 juillet 2002
Il y a sans doute peu de généraux qui, même à la retraite, restent présents politiquement et
médiatiquement. Ils restent présents et, aussi, pesants, influents. Khaled Nezzar, acculé dans
ses retranchements, en veut encore à M. Abdelaziz Bouteflika.
Il lui en veut mais peut se remettre à l’aimer pour les besoins d’une conjoncture. Entre les
deux hommes, la relation est gérée par le thermomètre des circonstances.
Que n’a-t-il pas dit le général du candidat à la présidentielle anticipée d’avril 1999 ! Les
Algériens pensaient avoir lu de sincères propos dans les colonnes de la presse privée. Par la
bouche du général, ils découvrent que Bouteflika, alors muré dans un silence calculé, n’est
qu’un “vieux canasson” sorti des placards pour briguer le poste de premier magistrat du pays.
Ils y croyaient dans leur impuissance, dans leur incrédulité. Nezzar devait, du fait de son
passé de haut responsable aujourd’hui pourchassé, se soucier de la stature de ce candidat, de
ses intentions politiques. Mais en tant que représentant du régime, ce dernier avait l’appui,
tout l’appui des camarades militaires, les collègues du général. Dans ces conditions, il était
utile de rectifier le tir.
Et le tir fut rectifié. Dans un effort supplémentaire de réflexion, l’ancien ministre de la
Défense et membre du HCE apporte son soutien à Bouteflika. Il était devenu le seul — parmi
les candidats déclarés ou en voie de l’être — à détenir les “atouts pour sortir le pays de la
crise”. Trois ans plus tard, la crise n’est pas résorbée, et le général s’enfonce. Il s’enfonce en
terre étrangère bien que familière. Pour cela, il désigne encore le “bourreau” : Abdelaziz
Bouteflika. Il le désigne directement du doigt, l’accuse d’être l’instigateur des plaintes
déposées contre lui auprès de la justice française. Même dans sa position de plaignant, tout
semble se retourner contre lui. À travers lui, on fait bel et bien le procès de l’armée
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algérienne, mais ce sont son passé et sa dignité à lui qui en prennent en premier lieu. La
cabale a donc été fomentée, selon ses dires, “par des Algériens ces trois dernières années,
depuis que l’arrêt du processus électoral est devenu un délit et une violence…” Le président
de la République est aux commandes du pays depuis un peu plus de trois ans et il a bien
déclaré que l’arrêt du processus électoral, en janvier 1992, était un délit et une violence.
Les paroles du général sont abondantes. Contradictoires. Graves aussi. Pourquoi traiter un
candidat de “canasson” pour le soutenir par la suite ? Qui sait si la relation entre les deux
hommes ne retrouverait pas son cours normal une fois la tempête passée ? Les humeurs, de
l’un et de l’autre, fluctuent tels les prix du pétrole. Si c’est la nature qui s’exprime à chaque
fois que des nuages ombragent le temps des cercles, alors qu’elle s’exprime. Nous l’aurions
compris : la nature a ses raisons que la raison ne connaît pas. L’inquiétant dans l’affaire, c’est
que ces règlements de compte à répétition ne tiennent pas compte de l’actualité brûlante : ne
détournons pas la tête, le terrorisme renaît. Les problèmes sociaux se multiplient en empirant.
Ne détournons pas la tête.
Nezzar et la presse
On n’enlèvera pas cette qualité au général Nezzar : c’est un communicateur hors pair et
souvent retors. Et curieusement, ses rapports avec le presse nationale, particulièrement la
presse indépendante, ont toujours évolué en dents de scie, au fil des événements, des humeurs
du moment et surtout des contextes. Poussées à leur paroxysme et passionnées plus que de
raison, elles ont parfois atteint les limites intolérables de la violence physique. Ces querelles
sont vidées une fois sur deux, devant le prétoire d’un palais de justice.
La fameuse rixe qui a opposé dans une boîte de nuit le chroniqueur SAS et le fils du
général qui en avait marre de voir le nom de son père arrangé à toutes les sauces, et encore
fraîche dans toutes les mémoires. Certains journaux que nous n’avons pas à nommer ici et
avec lesquels il tisse une véritable lune de miel sont systématiquement mis au parfum de
toutes ses confidences. Comment et en fonction de quels critères ils dégagent brusquement
des odeurs de sainteté ? Nul ne le sait. Lassé de la même monture, le général change
fréquemment de pouliche. Il n’y en a désormais que pour elle.
Une chose est sûre : Nezzar a besoin de parler, peu importe pourquoi, pour l’histoire ou
pour ses contemporains. Et la Grande muette à force d’être muette a fini par trouver un tribun.
M. M.
--------------------------------------------------------

ANP-Bouteflika : l’heure des règlements de comptes ?
Liberté, Hamid Saïdani, 13 juillet 2002
Visiblement, les militaires n’ont jamais pardonné à Bouteflika ses déclarations sur l’arrêt
du processus électoral de décembre 91, qu’il avait qualifié de “première des violences”.
La sortie médiatique inattendue de Khaled Nezzar est-elle pour confirmer ces “différends”
dont on parle souvent entre l’institution militaire et la présidence de la République sans en
saisir ni les tenants ni les aboutissants ?
Certes, officiellement, l’armée, par la voix de ses hauts responsables, et la présidence ont
toujours démenti l’existence d’un quelconque désaccord entre les deux institutions, mais,
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selon toute vraisemblance, la réalité est tout autre, puisque les deux parties s’étaient, à
plusieurs reprises, adressé des fléchettes quelquefois acerbes. Et tout cela ne trompe pas bien
sûr. Il est tout aussi vrai que “la guerre” entre les responsables de l’armée et le président
Bouteflika n’a jamais été déclarée par l’une et l’autre partie de manière ouverte.
Cependant, la tension apparaît — inévitablement ? — dans les positions des deux parties à
l’égard des questions importantes de l’heure, comme le terrorisme et l’intégrisme, ou celles
qui font l’objet d’un débat sinon d’une polémique, à l’exemple de l’arrêt du processus
électoral en janvier 92.
Officiellement, tout va bien Et c’est surtout autour de ces questions que les avis semblent
les plus divergents.
Nezzar, qui a toujours été présenté comme le “porte-parole” de la Grande muette même s’il
s’en défend, est venu, à travers sa missive qu’il a envoyée à partir de Paris, confirmer d’une
certaine manière que les rapports décidément tumultueux entre Bouteflika et l’armée,
connaissent actuellement un pic dans les divergences.
Même s’il évite de nommer Bouteflika, il apparaît clairement que c’est à lui qu’il s’adresse
directement, poussant ses conclusions jusqu’à accuser implicitement son vis-à-vis d’avoir été
derrière “la cabale montée de toutes pièces, ces trois dernières années, contre les généraux
algériens”.
C’est une attaque de front contre le président Bouteflika. Toutefois, les observateurs ne
manqueront pas de relever que ce n’est là qu’une réplique aux sorties de ce dernier, qui avait
qualifié l’arrêt du processus électoral de “première des violences” et d’“interruption de
grossesse”. Ce qui a été accueilli comme une offense par les milieux janviéristes qui estiment
qu’au contraire la décision de bloquer les élections législatives de décembre 91-janvier 92 a
été le salut du pays, lui évitant de sombrer dans l’intégrisme islamiste.
Bien sûr, dans ses discours, Bouteflika a toujours soufflé le chaud et le froid quant il s’est
agit d’aborder la question des rapports entre lui et l’institution militaire.
Tantôt, ce sont des hommages appuyés, comme cela a été le cas lors du discours prononcé
à l’occasion de la célébration du 40e anniversaire de l’indépendance, et tantôt ce sont des
attaques, quelquefois clairement exprimées, et souvent distillées dans des allusions à peines
voilées contre les généraux. Bouteflika, en parlant dans l’une de ses interventions de la maffia
du container, savait à qui il s’en prenait.
Mais, indiscutablement, la crise entre le premier magistrat du pays et l’armée n’a jamais
été aussi profonde qu’en juillet de l’année dernière, lorsque, sentant son bateau prendre de
l’eau de tout part, le président avait menacé de rendre le tablier que les “décideurs” lui avaient
remis, il y a de cela un peu plus de trois ans.
Les divergences de vues apparaissent surtout dans la perception qu’ont les deux parties sur
la réalisation de la “concorde nationale”, un nouveau concept ramené par Bouteflika, tenté par
l’élargissement de la politique de la concorde civile aux groupes armés encore en activité et
qui continuent à mener une guerre sans pitié à la société. La position de l’armée par rapport à
cette question a surtout été perçue à travers les discours d’Ahmed Ouyahia et Ali Benflis, lors
de la campagne électorale pour les législatives du 30 mai dernier. Au moment où le président
Bouteflika, qui s’était impliqué dans la campagne, prêchait les vertus de la réconciliation
nationale, les deux hommes, connus pour être proches de l’armée, martelaient leur rejet de
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tout autre concorde et appelaient à l’intensification de la lutte antiterroriste.
Ces derniers jours, la succession de sorties médiatiques et de déclarations de hauts
responsables de l’armée est venue remettre au goût du jour ces rapports conflictuels entre les
deux institutions.
Larbi Belkheïr, l’homme fort du régime, se trouverait actuellement à Paris
Il y a, au fait, des signes qui ne trompent pas. Il y a eu d’abord l’histoire de la “source
autorisée”, jamais démentie par les services concernés du ministère de la Défense nationale, et
dont le message était clair.
Il y était écrit que les militaires ne sont plus disposés à payer pour “l’incompétence de
certains, et encore moins à tolérer les attaques répétées contre eux sans que quiconque ne
prenne le soin de rétablir les faits et encore moins à être sacrifiés comme des boucs émissaires
sur l’autel de la réconciliation nationale”. Le ton était donné, mais le message est encore plus
explicite, lorsque la “source autorisée” parle de la gestion politique du pays et en partie de la
crise de Kabylie. L’allusion est limpide et s’adresse au ministre de l’Intérieur Yazid Zerhouni,
l’un des hommes les plus proches de Bouteflika.
Avant cette sortie, le général Fodil-Chérif, commandant de la Ire Région militaire, s’était
déjà distingué par des déclarations peu amènes à l’égard de “l’autorité civile” du pays, qu’il
avait rendue responsable des derniers attentats enregistrés à Douéra et Khraïcia, dans la
banlieue sud-ouest d’Alger.
Et comme pour délimiter un peu plus les missions des uns et les prérogatives des autres, le
général de corps d’armée, Mohamed Lamari, qui est revenu dans sa dernière rencontre avec
les représentants de la presse nationale, avait affirmé : “Le président a ses prérogatives et
l’armée ses missions”.
Selon des sources informées, Larbi Belkheir, l’homme fort du régime, se trouverait
actuellement à Paris, mais l’on ne sait pas si c’est pour un voyage privé ou pour apporter un
soutien à Khaled Nezzar.
Quoi qu’il en soit, pour certains observateurs avertis, c’est la perspective des prochaines
élections présidentielles qui est derrière cette “guéguerre”, qui fait bouger les clans qui
cherchent ainsi à se replacer.
H. S.
-----------------------------------------------------------

Le consensus rompu
Liberté, Hafida Ameyar, 13 juillet 2002
L’ancien ministre de la Défense a apparemment rompu le consensus en soulignant que la
cabale contre les généraux provient également “des Algériens et à partir de l’Algérie”.
La sortie de Khaled Nezzar coïncide avec le procès qu’il a intenté contre l’ex-souslieutenant Souaïdia, auteur du brûlot La Sale Guerre. Dans un communiqué de presse
transmis, mercredi dernier, à certains confrères, le général major à la retraite s’est longuement
expliqué sur ce procès, aux fins de justifier sa démarche et les débats suscités dans l’enceinte
du tribunal parisien.
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L’intérêt de ses propos réside, pourtant, dans l’avant-dernier paragraphe du document, où il
s’attaque au président de la République. “S’agissant de la cabale contre les généraux
algériens, elle a été montée de toute pièce par des Algériens et à partir de l’Algérie, ces trois
dernières années, depuis que l’arrêt du processus électoral est devenu ‘‘un délit et une
violence’’, que le terroriste sanguinaire est devenu ‘‘Monsieur Hattab’’. Plus récemment
encore, devant un parterre de cadres de la nation, au lieu de faire le bilan de ces trois dernières
années, on continue à parler de la décennie noire de Abdelhamid Brahimi et à assimiler l’arrêt
du processus électoral à ‘‘une interruption de grossesse’’. Sans aller jusqu’à le citer
nommément, Nezzar a clairement ciblé Bouteflika (et éventuellement son entourage), pour
l’accuser d’être derrière la conspiration contre les généraux de l’armée nationale.
L’ancien ministre de la Défense s’est, pour cela, référé aux déclarations faites par le chef
d’État, depuis son élection en avril 1999. En se limitant à “ces trois dernières années” et en
sélectionnant des passages des discours de Bouteflika, donnés quelques mois après son
accession à la magistrature suprême et, “plus récemment”, en référence notamment à la
rencontre des cadres de la nation qui s’est tenue au Club-des-Pins en avril 2001, relatifs à
l’interruption du processus électoral au début des années 1990, à la gestion politique du
terrorisme, au phénomène de corruption et à la gérance de “la décennie noire”, le général
Nezzar marque son mécontentement par rapport à ces tentatives de neutralisation de l’ANP,
particulièrement de ses généraux et surtout vis-à-vis de l’auteur de ces affirmations, mais sans
pour autant le nommer.
S’agit-il là d’un langage propre aux hommes du sérail, anciens et nouveaux ? Le signataire
du communiqué de presse a apparemment rompu le consensus établi jusqu’ici par les
différents cercles de décision, en soulignant que “la cabale” contre les généraux algériens ne
provient pas seulement de l’extérieur, mais également “des Algériens et à partir de l’Algérie”
et en insistant curieusement sur le retour “en force” du terrorisme, allusion faite une fois de
plus à la politique de concorde civile initiée par le président Bouteflika. Le discours
présidentiel du 5 juillet dernier n’a apparamment pas calmé l’ancien ministre de la Défense.
H. A
------------------------------------------

Qui tue qui ? Pourquoi ?
Liberté, M. Hammouche, 13 juillet 2002
Le sociologue Lahouari Addi vient d’intervenir dans Le Monde ; il y fustige l’écrivain
Boudjedra pour son témoignage favorable au général Nezzar dans son procès contre Souaïdia,
l’auteur de La Sale Guerre. Addi prend prétexte de la déposition de l’écrivain pour réaffirmer
la pertinence d’une question qui ne se pose plus qu’à propos de l’Algérie : “Qui tue qui ?" Un
peu comme si le terrorisme islamiste, possible à New York, à Djerba, à Karachi et à Sanaâ
n’était pas envisageable là où ses auteurs le revendiquent.
Je me souviens d’un intellectuel qui contenait mal tous les attributs de sa brillance, affolé
devant l’agressivité islamiste de ce début des années 90. Apparemment plus enclin à se
dérober devant la menace qu’à y résister, il nous proposait la théorie passive de "la régression
féconde". Elle avait l’avantage de justifier l’inertie légendaire des intellectuels algériens mais
l’inconvénient de nous imposer l’expérience totalitaire intégriste à un prix qu’on ignore
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puisque la facture ne serait présentée qu’après la prise de pouvoir du FIS. Sur ce, Addi se
retirait sur les hauteurs de Lyon pour observer et commenter l’épreuve islamiste qui, pour
raison de rupture du processus électoral, n’a pas eu lieu ! Il l’avait pourtant décrétée
incontournable, souhaitable et profitable… Pour qui ? Le sociologue ne nous dit pas le
bénéfice de cette fécondité ! On sait seulement qu’il a raté son coup et qu’il doit se trouver
d’autres thèmes de promotion. Il lui reste, comme pour tous les exilés en mal d’excuse
migratoire, le "qui tue qui ?".
Il est donc naturel de retrouver, à l’occasion d’un procès, l’attelage expatrié Addi- Aït
Ahmed- Souaïdia. Autant de vocations transnationales.
Mais l’exode tactique de certaines de ces colonnes ne signifie point que la compromission
est une invention d’intérêts étrangers. Elle leur conviendrait peut-être et ce serait de bonne
guerre qu’ils s’en emparent à leurs fins propres.
La question est à résoudre ici même. Et ce ne sont point des polémiques ou des procès
individuels qui peuvent mettre fin à cette confusion "féconde". C’est au régime d’assumer ses
choix et ses convictions au lieu de rêver de la preuve irréfutable. Il ne lui est pas demandé
d’être innocent, il lui est demandé, comme en tout temps de guerre, de choisir son camp.
Ainsi n’y aura-t-il plus de place aux brillants arbitres, mais seulement à ceux qui osent
s’engager pour leur cause, là où elle est.
Sinon, il faudra bien admettre que faute de savoir “qui est qui”, tout le monde, y compris
ceux qui le savent, est en droit de se demander “qui tue qui ?".
M. H.
----------------------------------------------

Dans une déclaration rendue publique jeudi : Nezzar accuse Bouteflika
Le Matin, Ghada H., 13.7.02
Dans une déclaration rendue publique jeudi, le général à la retraite Khaled Nezzar, après
son offensive au procès de Paris, accuse le chef de l’État d’avoir été le premier à attribuer la
flambée de la violence terroriste à l’arrêt du processus électoral de 1991. M. Bouteflika avait
qualifié l’interruption des législatives de « premier acte de violence » à partir de
CransMontana en juin 1999.
Les sorties des militaires, qu’ils soient en fonction ou à la retraite, se suivent, se
ressemblent et se complètent même. Après le général de corps de l’armée Mohamed Lamari,
la fameuse « source autorisée », voilà que le général à la retraite Khaled Nezzar prend le
relais.
A peine rentré de Paris où se déroulait le procès qui l’opposait à Habib Souaïdia, il passe à
l’offensive. En termes clairs et précis, il désigne la source du mal. C’est à peine s’il ne nomme
pas le président de la République, en précisant que ces trois dernières années ont marqué une
réelle résurgence de l’intégrisme et une recrudescence du terrorisme ; il pointe un doigt
accusateur sur le « règne de Bouteflika », allant jusqu’à affirmer que « la cabale contre les
généraux algériens a été montée de toutes pièces par des Algériens et à partir de l’Algérie, ces
trois dernières années, depuis que l’arrêt du processus électoral est devenu "un délit et une
violence", que le terroriste sanguinaire est devenu "Monsieur Hattab" ». Et d’ajouter : « plus
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récemment encore, devant un parterre de cadres de la nation, au lieu de faire le bilan de ces
trois dernières années, on continue à parler de la décennie noire de Abdelhamid Brahimi et à
assimiler l’arrêt du processus électoral à "une interruption de grossesse". Tout a été dit et fait
pour que le terrorisme revienne en force. »
Jugeant que son procès contre l’ex-officier Souaïdia a atteint les objectifs qu’il s’était fixés
avant de déposer sa plainte, Khaled Nezzar affirme avoir réussi à expliquer, par le biais de la
tribune du tribunal, la décision et les motivations de l’arrêt du processus électoral. Une
explication qui s’imposait, selon le général, puisque l’opinion internationale n’avait droit
depuis 1992 qu’à la version des intégristes et leurs alliés. « Ce procès aura aussi réussi à lever
l’épée de Damoclès qui pesait sur l’ensemble des Algériens patriotes qui ont dit non à
l’intégrisme. Autre point important, le classement sans suite d’une dizaine de plaintes
déposées par le binôme FFS-FIS. L’objectif est donc atteint. Il s’agissait d’expliquer et de
défendre l’arrêt du processus électoral par d’autres moyens. »
Si l’on croit les apparences, les « éclairages » de Khaled Nezzar ne peuvent être qu’un
indice de plus d’une mésentente au sommet de l’État. Le malaise entre l’ANP et le président
de la République trouve peut-être son origine dans la fameuse déclaration au forum de
CransMontana en juin 1999 où Abdelaziz Bouteflika qualifiait la décision d’arrêter le
processus électoral de « premier acte de violence ». Une décision dont l’institution militaire
était l’organisatrice. Depuis, les relations ANP-Présidence n’ont jamais été à l’abri des ragots.
De temps à autre émerge une grogne dont les médias ne connaissent pas nécessairement la
cause, mais qui confirme qu’entre la Défense et El Mouradia le courant ne passe pas comme il
se doit. Les différentes tentatives de discréditer l’armée, rappelons-le, ont eu le mérite d’avoir
tiré de son mutisme la grande muette.
Aujourd’hui, les militaires ont vraisemblablement décidé de laver « l’honneur de la tribu ».
Tout porte à croire que leurs dernières sorties ne sont pas spontanées. Ils se sont décidés enfin
à se défendre.
----------------------------------------------------

Bouteflika, le souffleur de Souaïdia
Le Matin, Rachid Mokhtari, 13 juillet 2002
La loi relative au « rétablissement de la concorde civile » promulguée il y a trois ans, le
13 juillet 1999, avait prévu dans son article 1 l’instiution de « mesures particulières en vue de
dégager des issues appropriées aux personnes impliquées et ayant été impliquées dans des
actions de terrorisme ou de subversion qui expriment leur volonté de cesser, en toute
conscience, leurs activités criminelles en leur donnant l’opportunité de concrétiser cette
aspiration sur la voie d’une réinsertion civile au sein de la société ».
En annonçant le projet depuis CransMontana en juin 1999, M. Bouteflika avait, en fait,
déclenché un processus politique favorable à l’islamisme armé à partir de cette assise
juridique qu’il rendra lui-même caduque quelques mois après sa promulgation. Il a choisi la
date de l’expiration de la loi à l’issue de laquelle il avait menacé de « frapper fort » les
terroristes récalcitrants le 13 janvier 2000 pour, au contraire, piétiner l’article sur lequel se
fondaient, à l’époque, tous les appuis exprimés par la coalition présidentielle, y compris le
parti de Saïd Sadi, le RCD, le FLN, le RND — le FFS lui opposant le contrat de Rome — et
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les islamistes qui, saisissant cette opportunité inespérée, appelaient à son élargissement. Le
deuxième alinéa de l’article 7 stipulant « sont exclues du bénéfice des dispositions du présent
article les personnes ayant commis et ayant participé à la commission de crimes ayant
entraîné mort d’hommes, des massacres collectifs, d’attentats à l’explosif en des lieux publics
ou fréquentés par le public ou de viols », sur lequel s’étaient accrochés les partisans coalisés,
allait être, dès mars 2000, absorbé par la « grâce amnistiante » annoncée le 11 janvier 2000.
Celle-ci ouvre désormais la porte, sans restriction, au GIA et GSPC qui, après avoir été
qualifiés d’« irréductibles à la concorde civile », seront les acteurs attendus par Bouteflika
pour sceller la « paix ».
A maintes reprises, après le 13 janvier 2000, M. Bouteflika vait déclaré « les portes sont
toujours ouvertes » à l’adresse des Zouabri et autres Hassan Hattab. A partir de cette
chimérique loi de « grâce aministiante », alors même que les massacres et autres attentats
ciblés s’accentuaient dans la progression de l’horreur, les partis islamistes, le MSP et Nahda,
y trouvaient le levain à leur idéologie. Ils applaudissent la « grâce aministiante », appellent à
une « amnistie générale » et exigent la libération des leaders du FIS ainsi que la relégalisation
de ce parti sur la scène politique. La réaction de l’aile conservatrice et de la caution
démocratique du RCD restait tiède. C’est à peine si le RND et le FLN rappellent les « lignes
rouges » tracées par les décideurs (sous-entendu l’armée), mais concèdent que « l’Algérie a
les moyens de sortir de la crise » alors que le RCD craignait une « dérive » si, d’aventure,
d’autres concessions étaient accordées aux islamistes. M. Bouteflika aura désormais les mains
libres pour mieux les ouvrir aux islamistes et à son bras armé.
Dernier chaînon de ce processus scellant le compromis islamistes-Pouvoir, la « concorde
nationale » en 2001, l’année marquée par une forte agitation des dirigeants du FIS qui avaient
annulé leur congrès à l’étranger en signe de solidarité avec la « concorde nationale » dont ils
veulent tirer le maximum de profit sans concéder le moindre iota de leur projet d’État
théocratique, d’autant que les relais à la tête de l’État le permettaient. A cette époque, Khaled
Nezzar ne laissait aucun doute sur son opposition à l’amnistie générale de Bouteflika.
L’ambiance politique baignant dans le discours tous azimuts pour dédouaner les terroristes
des massacres qui n’ont jamais cessé a non seulement inhibé les forces antiterroristes, mais
fragilisé l’ANP face au regain des maquis terroristes. D’énormes pertes sont enregistrés dans
ses rangs. Face à cette hécatombe, le silence des autorités sur les carnages nourrira les
partisans du « qui tue qui ? » dans le contexte de la répression sanglante en Kabylie. Au point
où, opposant les « héros » du maquis terroriste aux ennemis des « constantes nationales » (les
aârouch), M. Bouteflika avait repris ce qu’il avait déclaré de CransMontana : « L’arrêt du
processus électoral est la première violence », thèse des partisans du « qui tue qui ? » de
Sant’Egidio. Ainsi, M. Bouteflia aura été l’un des initiateurs d’une « paix » qui n’est jamais
revenue et qui, de surcroît, a jeté « l’honneur de l’armée algérienne » dans les Souaïdia qu’il a
contribué à multiplier.
----------------------------------------------

C’est la crise !
Le Matin, Mohamed Benchicou, 13.7.02
L’armée ne soutient plus le président Abdelaziz Bouteflika qu’elle a pourtant intronisé
191

envers et contre le cours démocratique. Pire, elle le désigne aujourd’hui — et je reprends le
général Nezzar - comme un de ses principaux ennemis, une sorte de président-Raspoutine qui
complote contre la hiérarchie militaire, qui manigance dans le dos avec tous les Souaïdia
disponibles, qui redonne une seconde vie à des terroristes vaincus et qui, de surcroît, au vu de
ses trois années de règne, s’avère d’une totale incompétence.
Un constat cataclysmique qui ouvre la porte à toutes les crises. Qu’est-ce qui a donc pu
provoquer un tel désenchantement, une telle colère chez les généraux ? La duperie.
L’impardonnable félonie d’un chef d’État qui a profité d’un « accord » militaire avec l’AIS,
c’est-à-dire d’une décision contestable et handicapante pour les généraux, pour lui donner non
pas une simple « couverture politique », mais une extension en armistice avec l’adversaire.
Pendant quelques mois, l’armée a géré le tragique malentendu comme on étouffe une querelle
de famille pour rester unis devant le voisinage.
Rappelons-nous, c’était l’époque où le général Nezzar ravalait péniblement ses diatribes
contre le nouveau chef d’État pour devenir un « allié conciliant », oubliant même avoir
qualifié un jour Abdelaziz Bouteflika de « marionnette ». Il se trouve que l’armée est l’armée,
et Bouteflika un homme qui tenait à sa réconciliation avec les islamistes. Cela, personne
parmi les officiers ne peut plus le tolérer car Abdelaziz Bouteflika a quitté le terrain politique
pour entrer dans celui de la complicité avec l’ennemi : il a trahi les militaires en période de
guerre.
S’il est difficile de prédire de quoi sera fait l’été, il est en revanche plus aisé de décoder le
principal message délivré par les généraux à Bouteflika : la réconciliation avec les islamistes
n’ira pas plus loin. C’est un pan important de la stratégie de Bouteflika qui tombe ainsi et,
contrairement à ce qu’on peut penser, c’est à partir de ce seuil d’irrécupération que le
président peut devenir imprévisible, dangereux, mortel même pour le pays. Il est seul, n’ayant
plus le soutien de la population ni celui de l’armée. Ses amis, les nouveaux repentis, qu’ils
soient chefs politiques, entrepreneurs ou directeurs de journaux, vont le quitter, ce qui est
absolument conforme aux usages de l’opportunisme politique dans ce pays. Mais il reste
détenteur d’un pouvoir légal — grâce à l’armée, mon général ! — donc d’un pouvoir de
nuisance et, par conséquent, apte à nouer des complicités avec les islamistes les plus
redoutables. Il veut un second mandat et il s’alliera avec ceux qui le lui assureront.
Nous ne sommes pas au milieu d’une bataille de coulisses, mais au coeur de l’enjeu
principal : l’Algérie doit-elle basculer dans l’islamisme ? A chacun de répondre. Et c’est tant
mieux que le 11 septembre ait fait tomber les masques et donné à la grande muette une
aptitude inespérée à la parole pour qu’elle se lave de ses mortels péchés de fausse naïveté et
de puérile tactique politique.
M. B.
------------------------------------------------

Un divorce annoncé
Le Matin, Djamel Boukrine, 13.7.02
La cohabitation Présidence-institution militaire, présentée déjà comme « tumultueuse »
après la formation du premier gouvernement de Abdelaziz Bouteflika, qui a nécessité huit
mois d’attente, glisserait progressivement vers une zone de turbulences.
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Les nombreuses critiques formulées comme autant d’« avertissements » de la hiérarchie
militaire à Abdelaziz Bouteflika, « l’homme du consensus », pour lui rappeler, à moins de
deux ans de la fin du mandat présidentiel, son « cahier des charges » ne semblent plus de
mise. La grande muette qui a commencé à se poser des questions sur le pourquoi de tous les
tirs croisés qu’elle reçoit sort de son silence. Un lien entre ces tirs et l’« absence de résultats
significatifs sur le terrain et de signaux forts à même de redonner confiance aux Algériens »
se dessine. Nezzar, à la différence de la source autorisée restée critique sur la démarche de
Bouteflika, pointe un doigt accusateur sur El Mouradia. Les Tagarins, qui n’ignorent pas le
besoin qu’éprouve Abdelaziz Bouteflika pour rappeler à chaque occasion qu’il est le chef
suprême des Armées, le ministre de la Défense, veulent un autre à leur tête. « Même un civil,
pourvu qu’il soit citoyen algérien », précise Mohamed Lamari, le chef d’état-major. « Même
quelqu’un qui n’a pas fait son service militaire », affirme la source autorisée du ministère de
la Défense au quotidien Le Soir d’Algérie. Une « exigence » lourde de sens. Les militaires,
qui sont traités « de voleurs, de tueurs », veulent quelqu’un qui les défende contre leurs
détracteurs.
D’ici ou d’ailleurs. Les choses doivent changer, et que chaque institution doit assumer ses
responsabilités entières et respecter les autres. L’institution militaire, qui a pris en
janvier 1992 la décision salvatrice pour l’Algérie d’arrêter le processus électoral, assume.
D’où son soutien affiché à M. Nezzar qui a tenté un procès contre Souaïdia à Paris. La grande
muette dénie désormais à quiconque le droit d’assimiler cet acte patriotique à un coup de
violence, et encore moins à une « trahison ». « La trahison est ailleurs », semble dire l’exministre de la Défense nationale, Khaled Nezzar, qui jette un véritable pavé dans la mare
Algérie en affirmant que la cabale contre les « généraux janviéristes » est partie d’El
Mouradia. M. Bouteflika, qui a qualifié l’arrêt du processus électoral d’« acte de violence »,
avait tenté par le truchement de Attaïlia, un général « intégriste et baâthiste », selon Nezzar,
de « complexer certains officiers supérieurs et l’ensemble de l’ANP sur leur rôle dans
l’interruption des élections ».
Cette accusation n’est pas nouvelle. Ali Yahia Abdenour, le président de la Ligue pour la
défense des droits de l’Homme, a déclaré au forum hebdomadaire du quotidien arabophone El
Youm : « Le président Bouteflika a demandé aux gouvernements occidentaux, et
particulièrement celui des États-Unis, de l’aider à évincer les décideurs au sein de l’armée. »
« Il a, ajoute le défenseur des droits de l’Homme, utilisé la carte des organisations
internationales des droits de l’Homme qu’il a invitées pour frapper ces décideurs et prendre
les rênes du Pouvoir. » Pour M. Lamari, les militaires qui ont sauvé le pays d’un régime
théocratique totalitaire « ne demandent ni honneurs ni récompense, mais seulement qu’on les
respecte, qu’on ne les insulte pas et qu’on ne touche pas à leur honneur ».
Les militaires semblent faire à leur tour un constat de carence de la démarche concordienne
de Bouteflika. Les militaires, qui ont réussi à vaincre le terrorisme et faire passer, selon les
estimations du chef de l’état-major, le nombre des terroristes de 27 000 à 700, demandent
aujourd’hui des comptes aux institutions censées combattre l’intégrisme. « L’intégrisme est
intact. Il fabrique encore des terroristes », constate avec regret M. Lamari. Décodé, les
institutions gouvernementales qui sont concernées par la lutte contre le terrorisme sont
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défaillantes.
------------------------------------------------------

Le deuxième mandat de Bouteflika est-il compromis ?
Le Matin, Youcef Rezzoug, 13 juillet 2002
Le divorce est-il consommé entre l’institution militaire et le président de la République ?
Les derniers « points d’ordre » émis par de hauts responsables de l’armée et des généraux à la
retraite expriment néanmoins certaines divergences qui opposent cette institution à Abdelaziz
Bouteflika. Les accusations portées publiquement, jeudi dernier, par Khaled Nezzar, exministre de la Défense, à l’encontre de Abdelaziz Bouteflika interviennent quelques jours
seulement après les « précisions » apportées tout d’abord par « une source autorisée du
ministère de la Défense », puis par Mohamed Lamari, chef d’état-major, à partir de
l’Académie militaire de Cherchell. Il se dégage de ces déclarations, tenues à la veille du
troisième anniversaire de la promulgation de la « concorde civile », une conclusion à laquelle
les militaires algériens semblent se rendre à l’évidence : le président a failli dans la gestion
politique du terrorisme.
Cette gestion a fait d’ailleurs l’objet de critiques acerbes émanant de Mohamed Lamari, qui
a affirmé que « l’armée a rempli sa mission de lutte antiterroriste » en relevant le laxisme,
voire la complicité politique avec l’intégrisme qui continue encore à sévir à l’école, dans les
mosquées et à la télévision. En se rendant compte de l’inefficacité d’astreindre la lutte
antiterroriste dans son volet militaire, les chefs de l’ANP semblent décidés à se démarquer
d’un président qui a « amnistié des milliers de terroristes sans jugement ». « C’est son bilan »
laissent-ils entendre après avoir dit, par la voix de la « source autorisée » citée par le quotidien
Le Soir d’Algérie : « On a choisi le moins mauvais. » Même de ce choix, l’armée semble
vouloir s’en délester en renvoyant la balle dans le camp de Abdelaziz Bouteflika qui est
sommé d’« assumer sa gestion devant le peuple ». « Seul le peuple jugera, à travers les urnes,
ndlr) le président », a déclaré le chef d’état-major.
Ce dos à dos auquel l’armée renvoie les Algériens et leur président renseigne déjà sur
l’attitude que compte observer cette institution lors des prochaines élections présidentielles,
prévues en avril 2004. C’est une réplique, avant tout, pour Abdelaziz Bouteflika qui s’est
lancé depuis plus d’une année dans cette bataille en tentant de baliser le terrain politique à
même d’assurer un deuxième mandat présidentiel. Tout en refusant de s’immiscer encore une
fois dans les affaires politiques, l’armée prévient celui qui a la prétention de briguer un
deuxième mandat de compter sur soi-même et de se soumettre à l’approbation du peuple.
Point de soutien à un candidat « providentiel » ou à un candidat de « consensus ».
C’est à travers la proposition de nomination d’un ministre civil de la Défense que l’ANP
veut se prémunir contre la tentative de l’impliquer dans cette « bataille électorale ». C’est un
gage aussi pour permettre une évaluation « libre » de l’actuel mandat de Abdelaziz
Bouteflika, qui s’est attelé depuis trois ans au nom d’« une réconciliation nationale » à nouer
des alliances avec les islamistes et les conservateurs du Front de libération nationale (FLN)
pour s’assurer d’un deuxième mandat. Le projet de la « concorde nationale », le point de
discorde avec l’armée, était le signe précurseur de cette campagne pour les présidentielles que
Abdelaziz Bouteflika voulait engager avec le soutien d’un FIS réhabilité. Mais l’armée qui
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refuse d’aller au-delà de la couverture juridique à la trêve décrétée par le bras armé du parti
dissous ne semble pas vouloir s’encombrer d’un second « parrainage », qui pourrait remettre
en cause les dix années de guerre contre le terrorisme.
------------------------------------------

Taisez-vous donc, Monsieur Zerhouni !
Le Soir d’Algérie, Leïla Aslaoui, 13.7.02
Vos récents propos retransmis sur les ondes de la Chaîne III, le jeudi 11 juillet 2002,
relatifs à la recrudescence des attentats terroristes, auraient pu passer inaperçus tant était
inconsistant leur contenu. Ils auraient pu même m’arracher l’esquisse d’un sourire tant ils
étaient risibles. Mais la situation tragique et grave que nous vivons en matière d’insécurité
m’autorise à qualifier vos déclarations d’indécentes et d’infamantes à l’égard des citoyens que
nous sommes, à celui surtout des victimes du terrorisme et de leurs familles.
Qu’on en juge ! Alors que la police est placée sous votre hiérarchie, je ne vous ai pas
entendu, en votre qualité de ministre de l’Intérieur, prononcer un seul mot de compassion —
un seul petit mot — à l’intention des familles de ce jeune policier grièvement blessé devant le
ministère des Transports, de ses quatre collègues tués à Baraki, de celui assassiné à quelques
mètres du palais du Peuple ou des quatre tombés dans une embuscade à Gouraya. On n’exige
pas de vous que vous vous rendiez aux enterrements. Vous êtes trop “important” pour aller
rendre hommage à des “petits” agents de l’ordre public qui peuvent mourir assassinés car ils
n’intéressent que leurs collègues, leurs familles ou ceux qui ont “ressenti la brûlure de la
braise” (dicton algérien). En 1992, M. Larbi Belkheir, un de vos prédécesseurs, se faisait un
devoir d’accompagner les policiers assassinés à leur dernière demeure, et leurs familles
savaient que le ministère de l’Intérieur était, selon l’expression consacrée à cette époque-là,
“leur maison”. Ce témoignage qui est mien, pourrait être confirmé par tous les acteurs ayant
vécu les mêmes événements.
Rendre hommage au courage de ces nombreux policiers aurait dû être une évidence pour
vous parce que le moral des vivants — leurs collègues — en dépend. Ces derniers ne veulent
rien, n’exigent rien, ils veulent juste un soupçon de reconnaissance pour les risques qu’ils
prennent chaque jour et chaque nuit.
J’ignore, Monsieur le ministre, où vous vous trouviez durant les années infernales du
terrorisme islamiste, puisqu’on ne vous a jamais entendu vous exprimer sur la question en ce
temps-là, mais les récents assassinats de policiers rappellent les milliers d’autres gravés dans
nos mémoires. Est-ce la continuité d’une liste considérée comme inachevée par les islamistes
terroristes ? Est-ce l’annonce de l’horreur qu’on croyait éradiquée ? Après les forces de
sécurité, qui sera ciblé à nouveau ? Les journalistes ? Les intellectuels ? Les femmes ? Les
massacres, quant à eux, n’ont jamais cessé.
A ces questions que l’on est en droit de se poser, vous avez eu une réponse absolument
“géniale” : “Jusqu’alors, beaucoup d’attentats ont été déjoués en milieu urbain grâce aux
services de sécurité.” Décryptés comme ils doivent l’être, vos propos signifient que,
jusqu’alors, nous avons eu beaucoup de chance de vivre dans la quiétude et qu’aujourd’hui
nous devons accepter notre “malchance” ou, mieux encore, notre fatalité. N’est-ce pas
indécent de dire cela à des milliers et des milliers de citoyens qui, au péril de leur vie et celle
195

de leurs proches, n’ont jamais considéré que l’intégrisme islamiste était leur choix et le
terrorisme leur conviction ?
Cependant, il y a lieu de faire montre de gratitude et de reconnaissance à l’égard des
services de sécurité qui “ont déjoué des attentats en milieu urbain”. Ils le méritent, car il est
atrocement difficile pour des éléments des forces de sécurité de persévérer dans la lutte
antiterroriste lorsqu’au plus haut niveau politique, le premier magistrat du pays en
l’occurrence, on ne cesse de clamer haut et fort l’absolution de la bête.
Souvent, il m’arrive de penser à la colère contenue au nom du devoir de réserve du
policier, du militaire, pleurant leurs collègues assassinés. Et c’est précisément sur ce point que
je considère non seulement vos propos maladroits — mais, chez vous, ce n’est guère une
nouveauté — mais surtout arrogants et inconvenants à la limite de l’impudeur. Comment
avez-vous osé nous dire que “le terrorisme n’est pas que l’affaire des services de sécurité,
c’est aussi l’affaire des citoyens” en sachant qu’aujourd’hui la démobilisation de ces mêmes
citoyens n’est pas leur fait à eux, mais elle a été voulue et décidée par le pouvoir politique ?
Ce discours avait un sens lorsque durant les années infernales, l’action des services de
sécurité et la résistance de la société civile avaient réussi à extirper des griffes de l’islamisme
terroriste ceux qui, tétanisés ou acquis à la cause, servaient de soutien logistique, d’indicateurs
et acceptaient de se faire racketter pour ne pas mourir égorgés. En 1998/99, et notamment
après la série de massacres, le terrorisme islamiste ne bénéficiait plus du soutien des
populations. Et s’il s’est essoufflé et qu’il s’est rendu, c’est parce qu’il était rejeté par
l’ensemble de ces populations.
Ce discours, par contre, sonne creux aujourd’hui lorsque ces mêmes citoyens sont
contraints de croiser dans le même village, les mêmes lieux publics, les assassins de leurs
enfants ou autres proches. La lutte contre le terrorisme aurait continué à être l’affaire des
citoyens si, à l’instar des témoins présentés par les avocats de Souaïdia à Paris au procès en
diffamation initié par le général-major Khaled Nezzar, M. Bouteflika n’avait pas dit un jour
que “l’arrêt du processus électoral avait été une violence”. En clair et décrypté comme il doit
l’être, ce propos signifie : “Clouons au pilori ceux qui ont décidé l’annulation du deuxième
tour.” En clair, cela signifie que M. Bouteflika rêve d’un État théocratique. Sans doute penset-il, lui aussi, que la régression aurait été féconde.
Et ce n’est pas sans raison fondée que le général-major à la retraite Khaled Nezzar a
déclaré : “La cabale contre les généraux algériens a été fomentée en Algérie par des
Algériens, ces trois dernières année.” Le message a été reçu cinq sur cinq (Le Soir du
jeudi 11/07/2002, La Nouvelle République du 11/07/2002 et El Khabar du 11/07/2002). La
lutte contre le terrorisme aurait continué à être l’affaire des citoyens si M. Bouteflika n’avait
pas déclaré qu’“ il aurait fait comme les terroristes s’il avait eu leur âge”.
Certains lecteurs pouvaient penser que je rappelle souvent ce propos. C’est à dessein que je
le fais, car il s’agit d’une véritable “fetwa” d’islamiste, justifiant l’égorgement, les massacres,
le viol et autres crimes innommables de l’islamisme terroriste. Il justifie et glorifie le crime, il
déresponsabilise les criminels et méprise, voire piétine les victimes.
Alors, de quelle lutte citoyenne parlez-vous, Monsieur le ministre ? Vous-même avez bien
déclaré un jour que “vous ne serez pas celui qui réhabilitera l’ex-FIS”. Courageux, votre
propos n’occultait pas pour autant les divergences entre vous et votre président, car le “je ne
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réhabiliterai pas le FIS” montrait à l’évidence qu’il s’agissait d’un simple engagement
personnel de votre part, n’associant pas M. Bouteflika. De quelle lutte citoyenne parlez-vous
lorsqu’on sait que votre président a été irrité, fortement irrité — au point de s’en exprimer
publiquement — par la ligne éradicatrice défendue durant la campagne électorale des
législatives du 30 mai 2002 par M. le chef du gouvernement Ali Benflis et M. le ministre
d’État auprès du président de la République Ahmed Ouyahia ? Tellement courroucé qu’il a
déclaré que “ceux qui travaillaient avec lui se devaient de respecter sa politique de
réconciliation”.
Récemment, l’on a entendu M. Ali Benflis répondre à un journaliste arabe (journal ayant
son siège à Londres) que “le terrorisme est un crime et, comme tel, doit être combattu et
réprimé”.Définition d’un juriste, d’un ancien magistrat, avocat, militant des droits de
l’homme, mais surtout d’un homme horrifié, comme nous, qu’une fillette de trois ans soit
achevée à coups de hache (Tiaret). Un exemple parmi des milliers. La lutte citoyenne aurait
revêtu tout son sens si la grâce amnistiante n’avait pas permis aux criminels de la pire espèce
de reprendre les armes et d’achever ce qu’ils avaient commencé avant leur absolution. La lutte
citoyenne aurait eu un sens si M. Bouteflika n’avait pas imploré Dieu à Jijel “de récompenser
l’AIS !”.
Aujourd’hui, la seule évidence que vous vous devez de constater, en votre qualité de
ministre de l’Intérieur, est que les citoyens sont assassinés parce que la volonté politique en a
décidé ainsi. M. Bouteflika en est responsable et pleinement responsable. Chaque fois qu’une
nouvelle victime tombe, c’est lui qu’il faut désigner du doigt. Et il ne faut surtout pas nous
culpabiliser — nous mourons assassinés, n’est-ce pas suffisant ? — mais tournez
courageusement votre regard du côté du politique et plus précisément du côté de votre
président pour lui dire : “La lutte antiterroriste est l’affaire du politique et non pas seulement
des services de sécurité.”
Ainsi, vous n’inverserez pas les rôles, car, pour compter sur la mobilisation des citoyens, il
eut fallu ne pas les démoraliser, les humilier en leur imposant la vue des assassins jouissant de
l’impunité absolue, et ne pas les pousser au découragement ou à l’acte fatal comme celui
commis par ce brave combattant de la guerre de Libération à Skikda, qui, ne supportant plus
l’arrogance de l’assassin de son fils, fit justice lui-même. Qui ne le comprendrait pas ? Qui le
blâmerait ? J’espère pour lui une justice clémente, aussi clémente que celle de M. Bouteflika
avec les criminels qu’il a amnistiés.
De quelle lutte citoyenne parlez-vous lorsque, dans d’autres pays, sitôt commis un attentat
terroriste, le politique, le sécuritaire et la société civile parlent tous le même langage
(l’exemple des gigantesques rassemblements en Espagne après un attentat commis par l’ETA
en est la meilleure preuve) ? La seule lutte citoyenne voulue et décidée par l’initiateur de la
grâce amnistiante est celle pour nous de subir à nouveau (ou plutôt dans la continuité) les
assauts de la bête immonde qui achève sa macabre et sinistre œuvre. C’est notre lot et nous
nous devons d’assumer notre malchance, puisque nous avons eu la “chance”, selon vos
propres propos, d’avoir eu droit à une accalmie quelque temps.
Le pire est que vous exigez de nous la vigilance. Là, véritablement, on aurait envie de rire
n’eût été le drame que nous vivons. En vérité, qu’est donc la vigilance aujourd’hui ? Est-ce se
méfier de son voisin de palier, de son collègue, de son frère, de son cousin ? Peut-être. Mais à
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quoi cela servirait-il puisque les assassins sont parmi nous et vivent avec nous alors qu’ils
devraient être derrière les barreaux ? Etre vigilant de ce fait consiste pour les familles victimes
du terrorisme qui reconnaissent les criminels islamistes d’aller sur le trottoir de gauche
lorsque leurs ennemis se trouvent sur celui de droite. Ainsi, éviteront-ils de les “énerver”. Etre
vigilant aujourd’hui, c’est rencontrer un assassin gracié et mourir dans l’indifférence générale.
N’est-ce pas une plaisanterie de mauvais goût que votre déclaration qui, non seulement
sonne creux, mais dédouane M. Bouteflika du climat d’insécurité, que nous lui devons, aussi
féroce qu’en 1993/94 ? Votre déclaration irresponsable occulte une différence capitale entre
les années rouges et aujourd’hui : l’espérance de voir le terrorisme islamiste défait et vaincu
de 1992 à 1998. En 1998, il le fut.
Ce qui s’est passé durant ces trois années s’appelle en bon français de la compromission.
Cela est si vrai que si nous vous demandions demain une autorisation pour manifester contre
les assassinats de policiers et les massacres d’enfants mais aussi contre l’absolution des
criminels, vous refuseriez de nous l’accorder, car vous entendez bien nous appeler à la
vigilance contre le terrorisme mais vous vous êtes fort bien accommodé de l’amnistie des
criminels.
Alors, de grâce, ne nous donnez aucune leçon et n’inversez pas les rôles. Prenez vos
responsabilités parce qu’en ce qui nous concerne nous avons pris les nôtres depuis fort
longtemps. Depuis le temps où vous-même et votre président gardiez le silence sur le
massacre d’innocents. La seule lutte citoyenne que je ne cesserai de mener est celle contre
ceux — à commencer par M. Bouteflika — qui rêvent d’une république islamiste. Nos acquis
— y compris l’arrêt du processus électoral — sont nos acquis et personne n’y touchera. Nos
ennemis sont et demeureront nos ennemis. Nos mains propres et blanches ne toucheront pas
les leurs tâchées de sang et de souillures.
Et si certains quotidiens s’inquiètent de l’état de santé d’un commanditaire du crime
islamiste terroriste qui qualifiait la démocratie de “kofr”, je ne verserai, pour ma part, aucune
larme lorsqu’il mourra. Je regretterai seulement qu’il ne fusse pas traduit devant un tribunal
international qui devra un jour être érigé, tel le tribunal de Nuremberg, pour juger l’intégrisme
islamiste terroriste international et tous ses alliés, ceux qui l’ont aidé et ceux qui l’ont absous.
La lutte citoyenne contre le terrorisme que je continuerai à mener est celle qui ne laissera
jamais passer une république islamiste semblable à celle dont M. Bouteflika rêve toutes les
nuits. Il devrait pourtant avoir à l’esprit l’exemple d’un de ses prédécesseurs qui a cru pouvoir
perdurer en s’alliant au diable. Vous deviez, quant à vous, rappeler à votre président que la
lutte contre le terrorisme islamiste intégriste s’appuie d’abord et avant tout sur une volonté
politique qui ne fait pas dans le pardon et la compromission. Alors, épargnez-nous vos propos
et taisez-vous !
-----------------------------------------------

Dans une déclaration publiée par la presse algérienne
Khaled Nezzar s’en prend à Bouteflika
La Tribune, A. R., samedi 13 juillet 2002
Le général major, ancien ministre de la Défense, plus décidé que jamais à « crever
l’abcès », est revenu le week-end dernier, dans un communiqué publié par trois journaux
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algériens, sur ce qui se dit depuis 1991 sur le rôle de l’armée dans l’interruption du
processus électoral, sur la concorde civile et bien sûr au sujet du procès qu’il a intenté au
sous-lieutenant Souaïdia, auteur du brûlot la Sale Guerre.
Khaled Nezzar a accusé le président Bouteflika, sans le nommer, d’être derrière la cabale
dont ont été victimes les généraux algériens. Laquelle cabale « a été montée de toutes pièces à
partir de l’Algérie ces trois dernières années, depuis que l’interruption du processus électoral
est devenue un délit et une violence et que le terroriste sanguinaire est devenu monsieur
Hattab ». Et de poursuivre que « plus récemment encore, devant un parterre de cadres de la
nation, au lieu de faire le bilan de ces trois dernières années, on continue à parler de la
décennie noire de Abdelhamid Brahimi et à assimiler l’arrêt du processus électoral à ‘‘une
interruption de grossesse’’», pour conclure que « tout est dit et fait pour que le terrorisme
revienne en force ».
Revenant sur la signification à donner au procès intenté contre l’auteur du livre La Sale
Guerre, Khaled Nezzar affirmera que « le procès a permis à des Algériens patriotes et
convaincus de défendre encore une fois l’Algérie comme ils ont eu à la défendre pendant la
période coloniale ». Également, le procès était destiné à « expliquer et à défendre l’arrêt du
processus électoral par d’autres moyens » contre la propagande intégriste en précisant :
« Nous sommes devant deux thèses et non plus une seule, comme il a toujours été suggéré.
Les tenants de la thèse adverse sont maintenant connus, il s’agit du binôme FFS-FIS et de
quelques trotskistes. » Ces derniers, ajoutera-t-il, qui « ont prétendu avoir défendu les
colonisés que nous étions, ont, en réalité, défendu les valeurs de la France. Tout ce monde,
qui ne représente en fait qu’une infime partie des Algériens, croit défendre toute l’Algérie. La
présence inopinée et impromptue de Hocine Aït Ahmed au procès en faveur de Souaïdia a fait
tomber les masques ».
Quant aux résultats attendus de ce procès, il avancera : « Le résultat de ce procès
permettra, à l’avenir, aux Algériens patriotes et convaincus de s’attaquer à tous ceux qui, audelà de la Méditerranée, veulent faire du sang des malheureuses victimes du terrorisme un
fonds de commerce. Une brèche est désormais ouverte qui permettra, à l’avenir, une meilleure
communication. Ce procès aura aussi réussi à lever l’épée de Damoclès qui pesait sur
l’ensemble des Algériens patriotes qui ont dit non à l’intégrisme. » Plus loin, il considère ce
« procès comme un défi lancé à ceux-là mêmes qui continuent à croire que l’Algérie est un
pays encore sous leur domination, corvéable et taillable à merci, qu’elle est une république
bananière et que ses militaires sont des ‘‘barbares’’ comme l’ont été les militaires français
pendant la guerre d’Algérie ».
Regrettant l’amalgame fait entre son procès et la date de la fête de l’indépendance, le
général major en retraite a indiqué enfin avoir décidé de contrecarrer les attaques menées
contre lui par certains médias en déclarant : « J’ai récemment déposé une plainte contre le
journal l’Expression, qui, dès l’annonce de mon procès, a touché à ma dignité en me traitant
de ‘‘bourreau du peuple’’.» L’ouverture du procès Nezzar-Souaïdia avait ouvert la voie à
toutes sortes de spéculations, c’est tout juste si le procès en diffamation n’a pas débordé vers
le plan politique pour être celui du régime ayant prédestiné aux commandes de l’Algérie
depuis l’interruption du processus électoral.
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Nezzar relance le débat sur la relation Bouteflika-ANP
Les équilibres sont-ils rompus ?
El Watan, Fayçal Métaoui, 13 juillet 2002
L’armée est-elle en phase de préparer la présidentielle de 2004 ? En dépit des assurances
des plus hauts responsables de l’ANP quant à l’inexistence « d’un conflit » avec l’actuel
président de la République, la sortie médiatique, jeudi 11 juillet, du général Khaled Nezzar,
ancien ministre de la Défense, plaide pour le contraire.
Elle semble faire partie d’une stratégie à plusieurs échelles au bout de laquelle l’action du
locataire d’El Mouradia sera neutralisée. Une stratégie qui gagnera en intensité. Par tous les
moyens et ressorts. « La source autorisée » du MDN, qui s’est exprimée dans les colonnes du
Soir d’Algérie dernièrement et qui n’a pas été démentie, a mis à nu « une colère » des chefs
militaires vis-à-vis de Bouteflika. La concorde civile, appuyée par les militaires et parrainée
par Bouteflika, est, aujourd’hui, mise en accusation dans la reprise du terrorisme.
Par le passé, et pour ne citer que cet exemple, le général Khaled Nezzar s’est exprimé
positivement dans un entretien au magazine français Le Figaro, paru le 21 avril 2001, en
faveur de la concorde civile. « J’y suis favorable, car il s’agit d’une guerre entre Algériens, et
que l’on doit finir par s’entendre. J’y suis d’autant favorable d’ailleurs que ce sont des
militaires, notamment le général Smaïn Lamari, qui l’ont engagée », avait-il déclaré.
« Tout a été dit et fait pour que le terrorisme revienne en force. Le peuple algérien se
souviendra, et un jour il demandera des comptes », vient-il de déclarer dans une attaque claire
contre Bouteflika sans le citer. Il lui reproche notamment d’avoir qualifié l’arrêt du processus
électoral en 1992 de « délit et de violence ». Avant la présidentielle de 1999, Nezzar avait
critiqué le candidat Bouteflika avant d’exprimer son appui. « Ce que j’ai dit à propos de
M. Bouteflika, je le pensais sincèrement et j’en étais même convaincu. Cependant, à choisir
entre les sept candidats que je connaissais parfaitement, j’ai opté, dans l’intérêt de mon pays,
pour celle de Bouteflika », avait expliqué Nezzar lors d’une conférence de presse en
mars 2000. Aujourd’hui, il retire, visiblement, ce soutien. Prenant le soin de ne pas le nommer
ouvertement, Nezzar reproche à Bouteflika de continuer « de parler de la décennie noire de
Abdelhamid Brahimi ».
Dans un entretien à la revue Jeune Afrique, publié le 4 mai 2002, le général à la retraite
Larbi Belkheir, actuel directeur de cabinet du président de la République, avait déclaré
presque la même chose : « J’ai du mal à pardonner la formule ‘’décennie noire‘’.» Nezzar
laisse suggérer, dans le communiqué publié jeudi 11 juillet, que « la cabale » contre les
généraux serait inspirée par le chef de l’État et son entourage. Cabale « montée de toutes
pièces par des Algériens et à partir de l’Algérie, ces trois dernières années », relève-t-il.
Nezzar parle-t-il au nom de tous les généraux ? N’y a-t-il donc pas de « complot » ourdi à
l’étranger contre l’armée algérienne ? Nezzar ne précise pas pourquoi les généraux sont-ils
ciblés, mais laisse entendre que cela est lié à la lutte contre le terrorisme. Face aux hauts
gradés de l’armée, Bouteflika avait, lors de son discours à l’occasion du 5 juillet prononcé au
MDN, pris la défense de l’ANP, mettant en valeur son « rôle grandiose », et critiquant ceux
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qui lancent « des invectives et des flèches empoisonnées », « se répandent en accusations
contre ses officiers supérieurs » et « créent des événements et inventent des dires ».
Nezzar veut-il reprocher à Bouteflika le fait de ne l’avoir pas soutenu dans son procès
parisien contre l’ex-sous-lieutenant Habib Souaïdia, auteur du livre-témoignage La sale
guerre, dans lequel les militaires sont accusés d’avoir perpétré des massacres contre la
population civile ? Nezzar a bénéficié d’un soutien public du général de corps d’armée et chef
d’état-major de l’ANP, Mohamed Lamari. « Nul n’est éternel dans ses fonctions », avait
déclaré Mohamed Lamari, dans un entretien à un journal londonien El mouchahid essayassi.
Ce message ne semble pas être adressé uniquement aux généraux retraitables. Est-ce la fin
« d’une période » de grâce pour Bouteflika ? Les équilibres sont-ils rompus ? Il est
aujourd’hui presque évident que l’enjeu de ces tirs croisés, de ces messages codés et de ces
torpilles et contre-torpilles est l’élection présidentielle à organiser dans moins de deux ans. Si
la saison de la chasse semble être ouverte, la réaction de Bouteflika est, elle, difficile à
prévoir.
----------------------------------------------------

Convergence contre l’intégrisme
El Watan, Amine Lotfi, 13 juillet 2002
Le général à la retraite Khaled Nezzar a-t-il voulu mettre les pieds dans le plat en s’en
prenant vertement, sans le nommer explicitement, à Abdelaziz Bouteflika ? Les termes de son
dernier communiqué ont pu paraître aller dans cette direction aux yeux de certains
observateurs.
Le propos d’ensemble de l’ancien ministre de la Défense et membre du HCE pourrait
même être raccordé aux débats qui ont placé l’institution militaire sur les devants de la scène
avec les déclarations fracassantes de « la source autorisée » du ministère de la Défense
nationale, puis celles du général de corps d’armée Mohamed Lamari. Dans le document qu’il
vient de rendre public, Khaled Nezzar enfonce le clou en soulignant que dans la droite ligne
de la cabale orchestrée contre les généraux algériens ces trois dernières années, « tout a été dit
et fait pour que le terrorisme revienne en force ».
Cette sortie du général à la retraite Khaled Nezzar pose la question de savoir s’il exprime
un point de vue qui n’engage que sa propre personne. Auquel cas, ce positionnement
marquerait un revirement de Khaled Nezzar qui avait apporté son soutien public à Abdelaziz
Bouteflika lorsque celui-ci s’était engagé dans la course à l’investiture présidentielle. Mais il
avait d’abord qualifié le candidat à la charge présidentielle de « canasson » avant de se raviser
et de trouver à l’homme des vertus suffisantes pour être adoubé. Une telle appréciation, même
corrigée, a pu porter quelque ombrage aux relations entre les deux hommes et constituer le
socle d’un contentieux durable, même s’il est inavoué.
Les griefs de Khaled Nezzar, qui n’ont pas qu’un caractère personnel, ont pris désormais
un relief politique et ils se nourrissent de la conviction qu’il y a une volonté manifeste, durant
ces trois années du mandat de Abdelaziz Bouteflika, de culpabiliser l’institution militaire. Le
général à la retraite tire notamment argument, dans ce sens, du fait que l’interruption du
processus électoral est perçue par le président de la République qu’il ne nomme pas comme
une violence. Et c’est à ce niveau qu’il est clair que Khaled Nezzar ne parle pas en creux car il
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récuse l’analyse qui tend à défausser sur l’institution militaire les problèmes politiques et
sécuritaires avec lesquels le pays est en prise depuis une décennie.
En fait, le texte de Khaled Nezzar illustre l’idée que l’institution militaire, par des canaux
divers, refuse de porter le chapeau et renvoie la balle dans le camp des décideurs politiques, et
à leur tête le président de la République, comptable, du point de vue du général à la retraite,
du retour en force de l’intégrisme armé. Un point de vue qui n’est pas très éloigné de celui
formulé par « la source autorisée » du ministère de la Défense nationale dans les colonnes du
Soir d’Algérie, et qui rejoint aussi d’une certaine manière l’argumentaire récemment
développé par le général Mohamed Lamari sur le thème de la survivance de l’intégrisme.
C’est sur cet enjeu, appelé à conditionner des échéances politiques lourdes que l’institution
militaire semble d’ores et déjà, afin que nul n’en ignore, vouloir prendre date.
-----------------------------------------------

Propos à mots couverts
El Watan, D. Amrouche, 13 juillet 2002
Entre l’armée et le chef de l’État, on ne manquerait pas de voir un échange de propos
aigres-doux, révélateurs de l’état des rapports entre les deux. « L’institution militaire est
harmonieuse et unie, toutes les allégations mensongères à (son) sujet ne sont que des
allégations désespérées visant à ternir l’image de l’armée algérienne », disait le 27 juin dernier
Mohamed Lamari, chef d’état-major de l’ANP.
« Je salue […] le rôle de notre glorieuse armée qui veille à l’unité du peuple et du
territoire, à la préservation de la souveraineté de la République algérienne, à la protection de
nos frontières et de ses lois », disait aussi Bouteflika le 4 juillet dernier devant les officiers de
l’armée. Mais avant cela, le président de la République a tenu à défendre son pré-carré ? « Je
tiens à dire que je veux être un chef d’État, pas un trois quart de chef d’État », a déclaré
encore Bouteflika le 16 janvier 2001. Ce à quoi Mohamed Lamari répondait une année et
demie plus tard par un « nul n’a le droit de juger le président de la République, excepté le
peuple qui l’a élu ».
Mais si entre les deux hommes les choses semblent aller au mieux, ce n’est pas forcément
le cas avec l’institution lorsqu’une certaine « source autorisée de l’armée » a déclaré que le
souci de l’armée au moment où elle a fait appel à Bouteflika était surtout de « choisir le moins
mauvais » parmi tous les « candidats » potentiels au poste de président de la République. Estce pour cela que Bouteflika a toujours dit ne pas avoir les coudées franches ? Plus récemment
encore, alors qu’il était sommé de s’expliquer sur l’arrêt du processus électoral de 1992, le
général à la retraite Khaled Nezzar n’a pas manqué de s’en prendre à celui qui assimile cette
période à une « grossesse prématurée ». « Devant un parterre de cadres de la nation, au lieu de
faire le bilan de trois années, on continue à parler de la décennie noire de Abdelhamid
Brahimi et à assimiler l’arrêt du processus électoral à une interruption de grossesse. »
Cela est-il une réponse à l’attaque du chef de l’État contre ceux qui ont « voulu dépraver
les lois de la République » ? L’ancien ministre de la Défense sous Chadli ne s’arrête pas là, il
remet en cause le discours sur la concorde civile et blâme Bouteflika : « Le terroriste
sanguinaire est devenu Monsieur Hattab. »… Mais ce n’est pas tout ce qui oppose le président
de la République aux militaires.
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Pour la première fois, un officier supérieur de la trempe d’un Mohamed Lamari ose faire
part en public des soucis de son institution concernant certains dossiers ou chantiers annoncés
ou engagés par le président Bouteflika au lendemain de son investiture et qui sont restés lettre
morte à ce jour, cas de la réforme éducative et de la gestion des mosquées.
Bouteflika ne s’est toujours pas exprimé sur la volonté énoncée par certains d’installer un
civil à la tête du ministère de la Défense nationale ou encore celle de mettre fin à l’état
d’urgence. Nezzar, l’ancien membre du HCE, sera encore plus virulent : « Tout est dit et fait
pour que le terrorisme revienne. » Parlait-il de la concorde civile ? Parlait-il des interventions
répétées de Bouteflika dans le cadre de la concorde civile ? Même le général Fodil Cherif n’a
pas perdu de vue le fait que la société civile s’est démobilisée…
----------------------------------------------------------

Ses interventions ne sont pas fortuites
Au nom de qui parle le général ?
Liberté, Salim Tamani, 14.7.02
Les observateurs estiment que quand Khaled Nezzar parle, c’est qu’il entend faire passer
un message d’un clan de l’armée ou de toute l’armée, particulièrement lorsque celle-ci veut
peser sur les enjeux.
C’est le général qui a parlé. Aucune référence n’a été faite à son statut actuel de retraité
dans son communiqué de presse. Alors une question : Khaled Nezzar a-t-il été le porte-parole
de l’armée ? A-t-il été chargé de rendre publique la position de la Grande muette concernant
les questions brûlantes de l’heure, à savoir la situation sécuritaire, la concorde civile et la
gestion des affaires du pays par le président Bouteflika ? Le général major, qui s’est attaqué
cette fois-ci frontalement au locataire du palais d’El-Mouradia, semble avoir reçu des
assurances.
L’ancien ministre de la Défense et membre influent du Haut comité d’État ne s’est jamais
éloigné du giron de l’armée. Même parti en retraite, Khaled Nezzar a gardé le contact avec
l’opinion publique. On se souvient de ses prises de position lors de la campagne pour les
présidentielles de 1999. À l’époque, il a vivement critiqué le choix porté sur le candidat
Bouteflika en traitant ce dernier de “canasson”. Une sortie qui avait donné lieu à toutes sortes
d’interprétations, dans la mesure où les observateurs voyaient à travers l’intervention du
général une remise en cause du soutien de l’armée au prétendant à la magistrature suprême.
Quelque temps plus tard, Khaled Nezzar intervient de nouveau pour encenser Abdelaziz
Bouteflika. L’affaire donc close, Nezzar n’aura exprimé qu’une certaine réconciliation au
sommet entre les anti et les pro Bouteflika, et ce, à la veille de l’échéance électorale du
15 avril 1999.
Trois ans après, Khaled Nezzar reprend du service. Et de quelle manière ! Il s’en prend au
président de la République. Il l’accuse d’avoir été derrière la campagne lancée contre les
généraux et d’avoir poussé le bouchon trop loin concernant la grâce amnistiante en faisant
remarquer que des terroristes sont devenus “Monsieur Hattab”. D’aucuns pensent que le
général ne parlait pas uniquement en son nom personnel. Il l’a fait savoir lors de son procès
contre Souaïdia à Paris, en affirmant qu’il était là pour défendre l’image de l’institution
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militaire.
Cette dernière a d’ailleurs encouragé le général à la retraite à se déplacer en France pour
répondre à l’auteur du livre La Sale Guerre. “Je l’ai encouragé à partir en France et à assister
au procès”, avait déclaré le chef d’état-major Mohamed Lamari, lors d’une conférence de
presse organisée la veille du 5 juillet à l’Académie interarmes de Cherchell. Les observateurs
estiment que quand Khaled Nezzar parle, c’est qu’il entend faire passer un message d’un clan
de l’armée ou de toute l’armée, particulièrement lorsque celle-ci veut peser sur les enjeux.
----------------------------

Après les attaques frontales du général Nezzar
Le silence de Bouteflika
Liberté, N. Sebti ; 14.7.02
Les déclarations du général Khaled Nezzar, quarante-huit heures après leur publication
dans la presse, n’ont toujours pas suscité la moindre réaction d’El-Mouradia, qui continue
d’afficher un silence de tombe.
Il est vrai que dans ce genre de situation pour le moins embarrassante, la précipitation n’est
pas bonne conseillère. Cependant, les accusations brandies par l’ex-ministre de la Défense
nationale, et de manière aussi cinglante, outre leur gravité, placent le président de la
République dans la position d’un mis en cause sommé de s’expliquer devant l’opinion. Un
mutisme prolongé, dans l’état de confusion générale actuelle, ne fera que corser un peu plus le
sentiment de doute à son égard. Peut-être choisira-t-il une occasion officielle, pourquoi pas
une à l’étranger, comme à son habitude, pour remettre les pendules à l’heure. En attendant la
réplique de Abdelaziz Bouteflika, les spéculations et autres commentaires, dans le landerneau
politico-médiatique algérois, quant à la finalité de la sortie de Nezzar, vont bon train. En tout
état de cause, le choix du contexte, après le procès contre Souaïdia et dans un climat de
flambée terroriste n’est pas dénué d’intentions politiciennes.
En tenant à rappeler à Bouteflika qu’il avait traité Hattab de “monsieur” et considéré
l’interruption du processus électoral comme “une grossesse interrompue”, l’ex-membre du
HCE cherche visiblement à lui retourner ses arguments et à prendre l’opinion à témoin, quant
à la faillite consommée de sa démarche “concordiste”, responsable de la résurgence subite de
la violence dans la capitale et sa périphérie.
Il s’agit donc pour le général de mettre d’abord Bouteflika dans le box des accusés, en
l’épinglant sur sa compromission avec les terroristes. Une fois l’accusation dûment établie et
constatée comme un préalable, suivra certainement la deuxième partie de ce qui a tout l’air
d’une action concertée. Sa finalité, comme n’hésitent pas à le soutenir les observateurs
politiques, est de déclarer hors jeu le président pour la prochaine course aux présidentielles de
2004.
En fait, l’irruption inattendue de Khaled Nezzar dans le débat politique, mise à côté des
précédentes sorties d’autres hauts responsables militaires, dont celle du général Lamari et la
“source autorisée” qui s’était exprimée dans les colonnes du Soir d’Algérie, s’apparentent à
un premier faux barrage sur la route de Bouteflika. Un Bouteflika avec lequel la Grande
muette, dont Nezzar reste la figure de proue, semble être désormais en rupture de contrat. En
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clair, les dagues sont désormais tirées, et la guerre entre la présidence et l’institution militaire,
plus ou moins tenue en sourdine, est à présent ouverte. Question : Et le reste du mandat
présidentiel qui court tout de même jusqu’à avril 2004 ? Ce qui est énorme au vu du contexte
de crise permanente que vit l’Algérie. “Un putsch serait contre-productif pour l’image
extérieure du pays, de même qu’il risque de nous replonger dans l’incertitude des transitions à
répétitions. Par conséquent, il s’agit d’accompagner le président jusqu’à la fin de son mandat
tout en l’empêchant de faire des dégâts”, nous déclarait récemment une source.
Le tout est de savoir maintenant quelle sera l’attitude de Bouteflika par rapport à la
dernière sortie de Nezzar, d’abord ; puis sa stratégie pour le second mandat dans l’optique
duquel il s’est déjà mis.
Une chose est désormais sûre : le nouvel épisode de la guerre de Mille ans entre la
présidence et l’institution militaire nous promet un été encore chaud.
------------------------------------------------

« Ces démocrates à la solde de Souaïdia »
Le Matin, Latifa Benmansour, 14 juillet 2002
Latifa Benmansour, écrivain, exprime ici sa profonde déception des « démocrates » qui
sont venus prêter main-forte aux partisans du « Qui tue qui ? », aux Souaïdia de tout acabit
lors du procès Nezzar contre Souaïdia. Elle témoigne avec forte indignation sur « ce procès
de la honte » duquel, dit-elle, le général à la retraite Khaled Nezzar ne pouvait que remporter
une victoire juridique et politique tant ses adversaires qu’elle désigne sans détour sont ceuxlà mêmes qui ont précédé Souaïdia, le chef de l’État en premier, à faire de l’Algérie le
bastion de l’islamisme.
Je suis allée assister comme observatrice au procès qui se tenait à Paris opposant
M. Khaled Nezzar à M. Souaïdia ; je pensais dans ma naïveté que l’on allait parler de la
diffamation, mais pas du tout ! C’était le procès de l’Algérie qui se tenait au palais de justice
de Paris, à la dix-septième Chambre correctionnelle. J’ai cherché partout un représentant de
l’État algérien, c’est-à-dire un ambassadeur, il n’y en avait personne. J’ai cherché partout
ceux et celles qui se prétendent debout, il n’y avait pas trace. Des personnes qui avaient signé
spontanément la pétition que j’avais faite circuler en mai 1997, où je demandais aux autorités
religieuses de faire une fetwa contre les massacres en Algérie, m’ont saluée et fait une place à
côté d’elles. Parmi elles, il y avait Mme Benameur que je n’avais jamais rencontrée
auparavant.
J’étais navrée et désolée, blessée à mort par les propos qui se tenaient sur l’Algérie et son
évolution depuis l’Indépendance par les personnes qui livraient en pâture des secrets d’État.
C’est à se demander qui les téléguide ! J’étais choquée jusqu’à la nausée de savoir que chaque
mot énoncé et chaque parole prononcée étaient en train de souiller le combat du peuple
algérien pour son indépendance.
J’étais bouleversée de voir des personnes qui soi-disant luttent pour la démocratie jeter aux
orties l’essence même de la démocratie et des droits humains en piétinant le combat de
personnes mortes pour qu’ils et elles puissent un jour prendre librement la parole.
Mais la liberté a des limites lorsque la vérité a des relents de bas-fonds.
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J’étais choquée de voir M. Harbi — qui a omis quand même de dire que son oncle, M. Ali
Kafi, était aussi membre du HCE qui, à l’époque — avait fait des articles dithyrambiques sur
son cher oncle, tronquer la vérité et condamner certains qui deviennent des boucs émissaires
parce que pendant qu’ils faisaient le boulot — propre ou sale, ce n’est pas à moi d’en juger —
ceux qui les mettent en accusation de la manière la plus perverse (sans avoir l’air d’y toucher,
ils ont les doigts manucurés, les chers hommes et les chères dadames) n’ont pas non plus les
mains propres, mais ils étaient planqués à Genève, Londres, Rome, Damas, rue de
Longchamp à Neuilly et rue Fontaine à Paris !
J’étais choquée d’entendre le rire ironique d’une journaliste de Libération à la narration du
martyre d’une femme violée dans le maquis intégriste. J’étais choquée de voir l’essence et la
sève d’un pays, mon pays, l’Algérie piétinée ! J’ai dit à M. Harbi qu’il avait failli à tous ses
devoirs et au premier, le respect pour les morts. Et s’il faut témoigner c’est en Algérie, quand
on se dit patriote, qu’on le fait et dans des tribunaux algériens et s’il faut se battre pour que la
parole obscène soit jetée dans les salles des tribunaux ; alors je n’ai rien à voir avec ces
« démocrates » qui n’ont rien d’autre à offrir que de la pornographie.
Lorsqu’une soi-disant militante des droits de l’Homme, journaliste et membre d’un parti
politique, a commencé par cracher sur l’Algérie jusqu’à l’insupportable, je me suis levée et
suis sortie de la salle d’audience pour ne pas me mettre à hurler de dégoût, de douleur et de
colère, j’ai dit à ses chefs, qui résident en France, car j’ai eu à les croiser lorsque j’ai le
malheur d’aller à une rencontre où se trouvent les Algériens : ashmayat ! J’avais les lèvres
sèches et le visage bouleversé au point où des femmes venues assister au procès se sont
précipitées vers moi pour me demander ce que j’avais. Un cri est sorti de ma gorge et de ma
poitrine. Je vais prendre la nationalité française, moi qui m’accroche comme une demeurée
par respect pour nos morts, à une Algérie mythique. Elle n’existe plus. Elle est morte cette
Algérie-là, celle des hommes et des femmes libres ! Où sont nos hommes et nos femmes ? Où
est l’ambassadeur de l’Algérie ? Pour moins que cela, il y aurait eu un incident diplomatique.
Je compris qu’il ne pouvait y avoir d’incident diplomatique, car c’est voulu ! C’est voulu
par l’actuel chef de l’État algérien qui se venge tout simplement d’un homme qui a eu
l’outrecuidance de le traiter de « canasson » et dans ce cas, il faut lui faire rendre gorge à ce
signifiant-là : canasson. Voilà la clef de l’affaire ! Ce n’est pas pour les milliers de morts
algériens, pour les disparitions, pour la désolation, pour l’hécatombe que ces livres sont sortis,
mais pour s’acharner sur un individu qui avait eu le pouvoir à un moment et qui ne l’a plus et
a osé traiter l’actuel chef de l’État algérien de canasson qui l’a livré aux hyènes au rire
sardonique !
Je n’aurais pas écrit ces lignes car je suis tenue par l’obligation de réserve, si lors des
témoignages sur la torture par un jeune homme qui m’a brisé le cœur, il n’avait pas prononcé
cette phrase qui a été consignée au tribunal : « Des milliers d’intellectuels sont complices du
Pouvoir. » Bien sûr, il visait M. Nezzar et ceux qui étaient à cette époque-là à la tête de l’État
algérien. Je l’ai croisé à la cafétéria du tribunal et je lui ai dit : « Mon fils, vous m’avez brisé
le cœur, mais vous n’avez pas le droit moralement de dénoncer tous les intellectuels. Vous
n’avez pas le droit de jeter l’opprobre sur ce qui reste d’esprits libres et s’il y a une seule
personne propre, vous ne pouvez vous autoriser à la qualifier d’infâme. » Son avocat, maître
Bourdou, m’a répondu avec condescendance : « Il n’a pas dit ça. » Il y avait José Garçon qui
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se trouvait là comme par hasard, je me suis tournée vers elle et lui ai dit : « Venez ici,
Madame Garçon, vous qui salissez toute personne honnête ! Vous qui rabaissez toute dignité
aux Algériens ! Vous qui ne pouvez pas supporter qu’une Algérienne ou un Algérien puisse
vous tenir tête par son travail et son éthique. »
Mais le courage de Mme Garçon est légendaire. Ensuite, je suis repartie vers la salle
d’audience, c’est là qu’un Algérien fait un geste très courageux que je connais, qui donne
froid dans le dos mais il y a bien longtemps que je ne me laisse plus faire : le doigt qui coule
sur la gorge et les gestes des femmes dans La prière de la peur. Trop choquée pour lui
demander pourquoi ce geste, je suis repartie. Vendredi matin après la première plaidoirie, à
midi, 5 juillet 2002, heure où je me trouvais en 1962 sur la place de Tlemcen assise près de la
Grande Mosquée et voyant les Algériens défiler fous de joie parce qu’ils croyaient avoir
gagné leur guerre d’indépendance, mais elle n’est malheureusement pas gagnée ! Je suis allée
à la buvette chercher de l’eau et du café, j’ai trouvé cet homme en compagnie d’un
responsable du FIS et d’autres du FFS. Je me suis approchée de lui et lui ai dit poliment :
« Monsieur, auriez-vous l’amabilité de vous présenter car lorsque je suis menacée, je veux
savoir par qui et que vous ai-je fait ? » Que n’avais-je pas dit là ! Il s’est mis à élever la voix,
me rappelant la pire période de la sécurité militaire de l’époque du défunt Kasdi Merbah et de
Benhamza ! Je suis prise à partie en même temps par d’autres hommes, l’un retroussant ses
manches ; il ne lui restait qu’à lever la main sur moi ! C’étaient des militants du FFS et du
FIS !
Bien entendu, je fus traitée de « chienne du Pouvoir », que c’est le Pouvoir qui m’a
« envoyée et téléguidée » pour leur faire le scandale qu’ils étaient en train de me faire. Mais
ce qu’ils n’avaient pas pris comme paramètre, c’est que même si je suis tlemcénienne, ce qui
est devenu péjoratif par les temps qui courent, que l’on nous habitue à la pudeur et à ne pas
élever la voix ni chez soi ni en public, depuis longtemps j’ai appris à compter sur moi, à ne
pas attendre d’un pouvoir une quelconque protection. Même si je suis « tlemcénienne » et
femme, il faut avoir le cran d’élever la voix plus fort que celles de tueurs déguisés en militants
pour la bonne cause, qu’une femme pour défendre son honneur et celui de son pays a le
devoir d’élever la voix, car le 5 juillet 2002, j’ai été triplement orpheline de mon père ! Sidi
Mohamed Benaouda Ben Mansour qui a tiré de la lie certains en croyant en faire des honnêtes
hommes et citoyens ? Mais la canaille reste la canaille. Qui rugissait comme un lion, qui n’a
jamais été lâché de ta vie où es-tu ? De mon pays et d’une certaine idée de l’Algérie et des
hommes de mon pays ! où êtes-vous ? En train de festoyer avec Lady Gousse d’Ail qui
officiait pendant que l’on piétinait dans les tribunaux français l’honneur de l’Algérie.
J’ai fini par partir déposer une plainte au commissariat de police.
Voici ce que l’on a fait de nous pendant que le feu d’artifice et la musique célébraient
quarante années d’indépendance perdues et piétinées de l’Algérie.
Réveille-toi peuple d’Algérie, celui des hommes et des femmes libres !
L. B.
----------------------------------------------

Poupées barbie, poupées barbantes !
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Le Soir d’Algerie, Hakim Laâlam, 14 juillet 2002
"Quoi de plus normal qu’un canasson se mette à dos les généraux."
En selle, Messieurs !
D’abord une mise au poing qui tardait à arriver sur le nez des poupées Barbie qui nous la
jouent pudibondes en ce moment. L’annulation du processus "démocratique" en janvier 1992,
ce n’est pas l’armée ! On ne va pas tout de même falsifier l’histoire pour plaire à Amnesty
International, Human Rights, Ali Yahia Abdennour et toute la smala du kituki. Eh oui ! Les
faits sont aussi têtus que ne l’étaient Abdelhak Benhamouda, Hafidh Senhadri ou encore
Youcef Fethellah. Ces HOMMES-LA, des civils, ont dit non à la poursuite de la fraude
islamiste aux législatives, au rapt de la République et à la fin de l’Algérie. Les militaires sont
venus après en garants sur le terrain de ce processus de sauvegarde de la démocratie. C’EST
DIT !
Aujourd’hui, il est tout de même intrigant que les mêmes poupées Barbie, au lieu de
comprendre que le projet islamiste de Abdekka est au moins aussi dangereux que celui du FIS
de 91, couinent, balbutient, se frottent le nombril pour gagner du temps et s’inquiètent de
savoir pourquoi Nezzar monte aujourd’hui au créneau, pourquoi il ne l’a pas fait hier,
pourquoi n’attend-il pas demain ou la prochaine éclipse solaire pour attaquer. Les poupées
Barbie vont même jusqu’à se demander pourquoi le communiqué de Nezzar a été donné à
certains journaux et pas à d’autres, comme si de la réponse à cette question allait jaillir la
solution à toutes nos emmerdes.
Il y a même eu la plus vieille, la plus flétrie, la plus tête à claques des poupées Barbie,
candidate à la liposuccion et au ravalage de façade qui s’est interrogée sans rire — si elle avait
ri ses coutures auraient craqué — sur "cette odeur de sainteté que dégagerait soudain" les
titres engagés dans une lune de miel avec Nezzar. Beau plan de bataille, ma foi ! Au moment
où il faut se mouiller sur un SMIG démocratique, les frileuses du bain trempent l’orteil et se
plaignent que l’eau est trop froide. C’est pourtant maintenant qu’il faut plonger. Après,
lorsque la bataille aura été livrée, il sera trop tard pour que les kyassate viennent, en remuant
du popotin, laver à grande eau les soldats boueux du combat pour la survie. Je fume du thé et
je reste éveillé, le cauchemar continue.
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IV. Procès Nezzar vs Souaïdia, presse algérienne : le cas très
particulier de El Moudjahid et de son correspondant, M. Mouloud
Benmohamed

Tribunal de Grande Instance de Paris : Habib Souaïdia au banc des accusés
El Moudjahid, de notre envoyé spécial Mouloud Benmohamed, 1er juillet 2002
De peur d’être confondues par les témoins cités par le général Nezzar, les personnes
sollicitées par Souaïdia se seront retirées à la veille de ce procès que certains veulent
transformer en tribune contre la politique de concorde civile.
A partir d’aujourd’hui, Habib Souaïdia, ex-militaire (officier radié après avoir été dégradé
au rang de simple soldat à la suite de sa condamnation par le tribunal militaire de Blida pour
vols qualifiés), comparaîtra par devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à la suite de la
plainte déposée par le général major (en retraite) Khaled Nezzar.
L’ex-ministre de la Défense nationale a fait l’objet d’allégation très grave et de propos
mensongers cultivés par Souaïdia aussi bien dans « son » ouvrage que sur la chaîne
télévisuelle française « La Cinquième » elle-même poursuivie en justice par le général en
retraite.
De peur d’être confondues par les témoins cités par le général Nezzar, les personnes
sollicitées par Souaïdia se seront retirées à la veille de ce procès que certains veulent
transformer en tribune contre la politique de concorde civile.
Dès ce matin et jusqu’au 5 juillet prochain, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris
abritera le procès intenté par le général-major (en retraite) Khaled Nezzar (ex ministre de la
Défense nationale) à l’ex-militaire Habib Souaïdia (ex sous-lieutenant cassé au rang de soldat
à la suite de sa condamnation par le tribunal militaire de Blida à 4 ans de prison pour vols
qualifiés, avant d’être radié des effectifs de l’ANP) qui avait, le 27 mai 2001, lors de
l’émission « Droits d’auteurs », diffusée par la chaîne télévisuelle La Cinquième, porté de
graves accusations à l’encontre du général Nezzar.
Ce dernier a engagé une procédure judiciaire et contre habib Souaïdia et contre Marc
Tessier (président du Conseil d’administration de la société « La Cinquième »). Même la
société de télévision « La Cinquième » n’a pas été épargnée par le général Nezzar dont la
plainte a été déclarée recevable par le TGI.
Fixé en premier lieu en février 2002, le procès a été reporté à la demande du plaignant, au
1er juillet 2002. Toutefois, il est à souligner que ce procès n’a aucun lien direct avec « La sale
guerre », l’ouvrage signé par Habib Souaïdia dans lequel il cultive à outrance les contre
vérités, les accusations sans fondements et la calomnie contre les militaires algériens réduits à
une armée de barbares et de tortionnaires qui pratiquent — selon Souaïdia — les exécutions
extrajudiciaires et sommaires.
L’enquête journalistique a permis de relever qu’il s’agit là de pures allégations
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mensongères : à titre d’exemple, en page 113 de « La sale guerre », Souaïdia cite une liste de
citoyens assassinés, d’après lui par les militaires du 25e Régiment de reconnaissance, les
investigations confondent totalement le pseudo-auteur de « La sale guerre » en ce sens que
parmi les personnes citées, certaines n’ont jamais existé, d’autres ont été enlevées par des
groupes armés terroristes selon les témoignages de leurs familles présentes au moment des
faits, d’autres aussi étaient des détenus évadés de la prison de Tazoult mis hors d’état de nuire
lors d’embuscades tendues aux forces de l’ordre.
Diffamation, calomnie et duperie
Néanmoins, et puisqu’il s’agit de prouver la mauvaise foi de Habib Souaïdia, le général
Nezzar accusé « d’avoir mené son pays vers l’anarchie et vers la faillite » et « d’être
responsable de l’arrêt du processus électoral, d’avoir commis des tueries et des crimes, d’être
un lâche auquel la guerre profite et qui s’en enrichit, de faire partie des ex-déserteurs de
l’armée française, responsable d’avoir mené l’Algérie vers l’anarchie et la faillite », le général
Nezzar donc, a sollicité le témoignage de toute personne victime des agissements et des
propos de Souaïdia qu’on persiste à présenter comme un sous-lieutenant alors qu’il a été
dégradé.
D’après nos informations, quelque cinquante personnes — pour la plupart natives de la
région de Lakhdaria — ont souhaité faire part de leurs témoignages lors du procès.
Finalement, le choix s’est porté sur trois témoins en béton que l’Organisation des victimes
du terrorisme dirigée par Mme Flici a souhaité voir témoigner au TGI.
Il s’agit en l’occurrence d’abord de Mohamed Dahou — père de l’adolescent handicapé
revendeur de cigarettes dont Souaïda prétend qu’il a été brûlé vif par les militaires — témoin
direct de l’enlèvement de son fils Ali par « des terroristes dont l’un d’eux jouit aujourd’hui
de » la grâce amnistiante, ensuite de Samir Meguelati, l’une des victimes lors du massacre de
Bentalha (septembre 1997) et voisin immédiat de Yous Nasrallah, auteur de « Qui a tué à
Bentalha » (un autre ouvrage dans lequel l’armée algérienne est accusée par cet « auteur »
d’avoir commis des massacres…), enfin, de Hamid Bouamra, qui a vécu dans sa chair et son
âme la tuerie collective de Bentalha.
C’est toute l’entreprise diffamatoire et la démarche de mauvaise foi qui seront mises à nu
lors de ce procès.
A l’observation, il est clair que le plaignant ne s’est pas suffi à démontrer le caractère
diffamatoire des propos tenus par Souaïdia à son encontre mais va plus loin en prouvant que
la diffamation, la calomnie, la duperie, les contre vérités constituent la base de « l’entreprise
de déstabilisation dont Souaïda est un pion ».
Deux jeunes filles séquestrées durant des mois dans les monts de Béni Bouateb (près d’El
Karimia, wilaya de Chlef) et miraculeusement sauvées par les troupes de l’ANP, Khalti Aïcha
de Larbaâ, Mme Zemine de Bouinan (Blida), toutes victimes des GIA apporteront leurs
témoignages au cours de ce procès pour lequel les calomniateurs de tous bords ont affûté leurs
armes pour en faire une tribune de subversion idéologique au service des intégristes afin
d’exercer une pression sur l’opinion publique notamment française très peu au fait de la
réalité algérienne non tronquée.
16 témoins
Parmi la liste des seize témoins cités par le général Nezzar, figurent entre autres Ali
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Haroun (membre de l’ex-Haut comité d’État et ancien ministre des Droits de l’homme), Sid
Ahmed Ghozali (à titre d’ancien Chef de gouvernement), Leïla Aslaoui (ancien ministre et
juriste), Rachid Boudjedra (écrivain), Omar Lounis (ancien membre du Conseil national pour
la Sauvegarde de l’Algérie, Ahmed Djebar (ancien ministre), Kamel Rezag Bara (ancien
président de l’ONDH) et Mohamed Sifaoui (journaliste, réfugié politique (?). D’autres
témoins sont cités à travers des témoignages écrits : Rédha Malek (ex Chef de gouvernement,
ex négociateur à Evian), Mouloud Benmohamed (journaliste, auteur de « La grande
imposture », un ouvrage à paraître en septembre prochain, traitant de « Qui a tué à
Bentalha ? », de « La sale guerre », et de « La maffia des généraux »), Kébir Kacem (ex.
député et ex membre du Conseil constitutionnel), Ahmed Knioua (sociologue), Saïda
Benhabylès (co-présidente de la Fédération internationale des victimes du terrorisme), André
Mandouze (professeur d’université). Côté adverse, il semble que les « témoins » sollicités par
Souaïdia ne se bousculent pas au portillon.
Il est même établi que sa liste a été plusieurs fois modifiée. Par exemple, annoncé une
première fois Yous Nasrallah, l’« auteur » de « Qui a tué à Bentalha ? » s’est retiré dès que la
liste Nezzar des témoins a été rendue publique et dans laquelle figurent les Hamid Bouamra et
Samir Meguelati qui le connaissent parfaitement puisque ce sont ses voisins mitoyens qui ont
vécu le massacre (Samir en est un rescapé)… Pour l’instant, il est signalé la présence de
Pierre Vidal Naquet (historien), Ghazi Hidouci (ex-ministre du gouvernement Hamrouche),
José Garçon, Nicole Chevillard, Salima Ghezali, (journalistes), Patrick Baudoin (avocat et
ex.patron de la pseudo-ONG Fédération internationale des droits de l’homme qui cultive les
droits de l’homme à sens unique puisque les assassinats et les égorgements de citoyens
exécutés par les groupes terroristes ne sont même pas évoqués dans les rapports de la FIDH
tandis que les prétendus dépassements et exactions des forces de l’ordre font l’objet de
campagne médiatique à large échelle.
Manœuvre de diversion ?
A vrai dire, ni Patrick Baudoin, ni la FIDH, ou Amnesty International, n’ont découvert le
fil à couper le beurre puisque les autorités algériennes elles-mêmes ont reconnu des actes de
dépassements commis par des membres des forces de sécurité dont la liste a même été fournie
au Panel (Habib Souaïdia figure en quatrième position).
Dans la même liste de « témoins », quatre nouveaux sont portés depuis le 19 juin 2002, il
s’agit de Mohamed Sahraoui, Hocine Ouguenoune, Abdelali Belazoug, déserteurs de l’ANP
et Ahmed Chouchène (condamné par la justice militaire puis radié des effectifs de l’ANP) ;
tous quatre ex-officiers. Même s’ils sont cités, il n’est pas certain que ces derniers se
présentent à la barre. A vrai dire, c’est une véritable guerre de tranchées qui aura lieu tout au
long du procès puisque les deux parties peuvent à tout moment présenter de nouveaux
témoins ou en retirer d’autres.
Il y a quatre jours encore, la présence de François Gèze (directeur des éditions La
Découverte était annoncée aux côtés de Habib Souaïdia, aux dernières nouvelles, Gèze s’est
rétracté.
Manœuvre de diversion ? Tout est possible de la part de ce manipulateur qui s’avère être
un des organisateurs de la déstabilisation dirigée contre l’Algérie, tel que le révèle, entre
autres, son e-mail (lire fac-similé) adressé à ses « ami » et dans lequel il appelle à la signature
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d’un texte d’appel condamnant l’accord d’association UE-Algérie. La lecture de cette
correspondance permet de constater qu’il s’agit d’instructions très précises pour faire aboutir
la déstabilisation. C’est aussi un « mode d’emploi » comme écrit par Gèze lui-même afin
d’entretenir l’intox et l’amalgame ; D’autre part, ce n’est pas un hasard si un autre ouvrage
intitulé « Dans les géöles de Nezzar » est publié au moment du procès Nezzar contre
Souaïdia. C’est le forcing des calomniateurs.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mensonges et vérités sur « La sale guerre »
L’enquête effectuée à Lakhdaria, Bel Abbès, Mila, El Harrouch et Tébessa a permis de
confronter les allégations contenues dans « La sale guerre » à la réalité. Finalement, il est
constaté une pure falsification des faits, un travestissement de la vérité pour servir la
subversion idéologique.
Les exemples ne manquent pas. Nous en fournissons quelques-uns parmi la longue liste de
contre-vérités établie dans l’ouvrage « La grande imposture » de notre confrère Mouloud
Benmohamed (à paraître en septembre 2002).
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L’assassinat du revendeur de cigarettes (15 ans)
Ce qui a été écrit dans « La sale guerre » (page 115)
« Même un adolescent de quinze ans qui vendait des cigarettes à la sauvette a été assassiné
par le lieutenant Abdelhak, avec la même sauvagerie. Ils l’avaient soupçonné de donner des
informations aux terroristes.
« Aucun de ceux qui ont été amenés à la villa n’en est ressorti vivant.
« Quelques années plus tard, après ma sortie de prison, j’apprendrai que le lieutenant
Abdelhak, devenu capitaine, avait été muté à Sidi Bel-Abbès, à l’Ouest du pays où il est en
train de se refaire une virginité.
« Il a passé avant cela quelques mois en prison pour vol. »
Ce qui a été relevé dans le reportage
Pour cette autre allégation et comme on peut le constater à la lecture, Habib Souaidia prend
le soin de ne pas citer le nom de la victime. En communication, c’est un moyen pour
entretenir l’amalgame et le doute et pour pouvoir se défendre en cas de découverte du pot aux
roses.
Quoi qu’il en soit, la vérité finit toujours par éclater. Cette fois c’est par la bouche du père
de la victime car finalement, nous avons retrouvé la famille du jeune (15 ans) vendeur de
cigarettes évoqué dans l’ouvrage de Souaidia. C’est l’unique adolescent, vendeur de
cigarettes, retrouvé égorgé à Lakhdaria en 1994. Nos investigations nous ont conduit à son
père, M. Mohamed Daho. Quant à la victime, il s’agit de Daho Ali, quinze ans, handicapé,
vendeur de cigarettes à la sauvette, issu d’une famille très pauvre.
Certainement, au fait du livre de Souaidia qui a provoqué la consternation, l’étonnement et
la réprobation dans la ville de Lakhdaria. M. Daho Mohamed, le père qui nous reçoit le
13 février 2001 en présence de son épouse et de son autre fils affirme d’emblée : « Ce n’est
pas l’armée qui a tué mon fils, ce sont des terroristes connus. Ils étaient venus le 4 octobre
1994 vers 19h30, les terroristes étaient scindés en deux groupes ; le premier était resté dehors
pour surveiller le quartier, le deuxième était composé de Boualem Gadinarou qui a une
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cicatrice sur sa joue gauche, c’est lui qui a emmené de force mon fis Ali, il y avait aussi
Merzak Belkadi et Omar Khelili, Boualem était habillé en militaire, tous portaient des armes.
J’ai ouvert la porte, ils se sont dirigés directement vers lui. Il n’a pas voulu ouvrir la porte de
sa chambre, Omar l’a rassuré mais Ali pleurait. Il savait qu’il était fini parce qu’il avait refusé
de vendre de la drogue. Omar et Boualem l’ont emmené de force ; je me suis interposé tentant
de le protéger, ils étaient plus forts. Je les ai suivis sur une centaine de mètres. Ils étaient
nombreux et m’ont menacé de mort si je continuait à les poursuivre. Je leur ai dit que je les
avais reconnus et que j’allais déposer plainte. « Va te plaindre à ton Dieu », m’a lancé
Boualem… J’ai immédiatement informé les gendarmes… La famille est restée sans nouvelles
durant trois jours, le vendredi matin, mon fils a été trouvé égorgé juste devant le Café du
peuple, c’était là que les terroristes l’ont jeté, exactement à la place où il vendait les
cigarettes…
Évidemment, je connais les assassins, ce sont tous des terroristes du GIA. Mon fils Ali n’a
pas voulu accepter leur diktat ; les terroristes avaient interdit en 1994 la consommation de
tabac ; ils l’avaient menacé, une fois ils l’avaient tabassé. Les terroristes lui avaient proposé
de vendre de la drogue… Je ne fais pas de politique sur le sang de mon fils ; je persiste et je
confirme que ce sont les terroristes qui ont assassiné mon fils ».
La mère de Ali tient à nous préciser que son fils avait été emmené « pieds nus et en
pyjama ». Elle souligne que l’un des trois terroristes l’avait menacée « pistolet sur la tempe en
exigeant que je me taise… Ils l’ont jeté là où il vendait les cigarettes. C’était un message. Les
criminels sont connus dans toute la ville… Ils l’ont emmené à pieds jusqu’aux vergers… Il est
mort en résistant, Ali est le symbole de ceux qui n’ont pas baissé la tête face aux terroristes.
Sans être armé, il a dit non, il était très courageux ».
L’allégation de Habib Souaidia ne résiste pas aux déclarations soutenues des parents de Ali
Daho : Si l’auteur de « La sale guerre » ne cite même pas le nom de la victime, les parents
fournissent même les noms des criminels dont l’un, repenti, bénéficie des dispositions légales
de la concorde civile. « Quoi faire ? affirme le père, Me venger de cet assassin ? Cela ne me
rendra pas mon fils. Je fais confiance en la justice divine parce que je suis musulman, et je
fais confiance au président Bouteflika qui veut ramener la paix. La paix aussi se paye… ».
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Mode d’emploi d’une manipulation »
Nous publions ci-dessous le texte le fac-similé d’un email adressé par François Gèze,
directeur des Éditions La Découverte à ses « amis » dans la perspective de recueillir des
signatures pour empêcher la ratification de l’accord d’association UE-Algérie. Adresses de
sites, noms des manipulateurs, démarche de désinformation, c’est la mise à nu de la
manipulation1.
Chers amis,
Le 19 décembre doit être signé à Bruxelles l’accord d’association UE-Algérie (qui
n’entrera en vigueur que quand il sera ratifié par les Parlements). Il est clair que cette
signature, qui traînait depuis longtemps, est un effet de l’après 11 septembre et constitue un
1

Note de F. Gèze : les adresses e-mail ont bien été reproduites in extenso dans El Moudjahid, en
violation de toutes les règles sur le respect de la vie privée. Elles ont été abrégées dans ce document.
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geste fort de soutien aux généraux d’Alger.
Cela est particulièrement grave et nous avons été quelques-uns à préparer le texte d’appel
ci-joint. L’idée, comme nous l’avons déjà fait à quelques reprises par le passé, est que ce texte
soit très rapidement et largement signé par des personnalités européennes et algériennes afin
qu’il soit publié avant le 19 dans plusieurs grands journaux européens (avec une sélection ad
hoc pour chaque pays de quelques signataires). et qu’ensuite, il soit mis en ligne sur le site
www.algeria-watch.org avec la liste des premiers signataires, pour un appel plus large à
signatures. Si vous êtes d’accord, pouvez-vous très vite adresser votre signature à Salima
Mellah (Salima.Mellah@xxxx), qui s’occupe du site Algeria-Watch : c’est elle (et non moi)
qui a bien voulu accepter de centraliser les signatures et qui coordonnera, avec un
correspondant dans chacun des principaux pays de l’Union, la traduction et la publication
dans ces pays (au moins : Allemagne, Espagne, Italie, France, Royaume-Uni, Belgique) et si
possible en Suisse ;
Bien entendu, n’hésitez pas faire circuler ce texte autour de vous, avec le présent « mode
d’emploi ». Par ailleurs, et concomitamment, Kamel Daoud (daoudk@xxxxxxx) et Madjid
Benchikh (Madjid.Benchikh@xxxxxx) (du CIPA), préparent un « mémorandum » plus
détaillé sur la situation des droits humains en Algérie et sur les problèmes juridiques (au
regard du droit international) et politique que soulève dans ce cadre la signature de l’accord
d’association. Ce texte, destiné d’abord au Parlement européen (auquel il sera adressé la
semaine prochaine), et qui sera également diffusé dans la presse, sera soumis à la signature de
diverses associations européennes et algériennes de défense des droits de l’homme. Certains
des destinataires de ce message seront donc sollicités par eux à ce sujet.
En vous remerciant par avance de votre soutien.
Bien amicalement.
François Gèze.
Deux précisions si vous souhaitez signer cet appel :
1) merci de le faire savoir à Salima Mellah à l’adresse algeria-watch@xxxxx (et non pas
salima.mellah@xxxxxx) ;
2) merci de bien préciser votre profession et pays d’origine.
Amicalement.
François gèze
Francois.geze@xxxxxxxxx
----------------------------------------------------------------

Au tribunal de grande instance de Paris
« Sale temps » pour Souaïdia
El Moudjahid, de notre envoyé spécial à Paris, Mouloud Benmohamed, 2 juillet 2002
Un des avocats du calomniateur de Nezzar demande déjà l’annulation du procès
« Méfiez-vous, soyez vigilants, ne répondez pas aux provocations », répète Samir
Meguellati, un des témoins à charge, qui semble inquiet, à l’entrée du tribunal de grande
instance de Paris.
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Des centaines de personnes, une longue file attend de pénétrer dans l’enceinte. De
nombreux policiers en civil sont sur le qui-vive. Hier matin encore, en ce lundi 1er juillet, il
est rapporté la tenue d’une manifestation pour « fustiger le pouvoir algérien » devant le palais
de justice lui-même. « Ils tentent de détourner le procès. Nous ne sommes pas venus pour la
bagarre », souligne Mme Saïda Benhabylès, un des témoins cités par le général Nezzar. Son
témoignage ne sera pas verbal, mais plutôt écrit comme ceux de Réda Malek, de Kébir
Kacem, de Knioua (sociologue), de André Mandouze, et de Mouloud Benmohamed.
Les propos de cette battante ne semblent pas être écoutés par les témoins venus d’Algérie :
certains redoutent « un coup de couteau au dos », d’autres fouillent dans leurs affaires la
citation à comparaître, transmise par l’ambassade de France à Alger, sans laquelle aucun
témoin ne pourra déposer ; Mohamed Dahou, le père de l’adolescent revendeur de cigarettes
assassiné en 1994 par un groupe de terroristes à Lakhdaria, se ressaisit de son émotion
quelques instants après avoir reconnu Habib Souaïdia qui était à ses côtés avant d’entrer au
tribunal ; les sœurs H. Saâdia et Attika, séquestrées et violées dans leur âme et leur chair,
venues de l’Ouest du pays, craignent d’être filmées par la dizaine d’individus portant des
caméras dont on ignore si elles appartiennent à des médias ou à d’autres services.
Très lentement, la file progresse. Les policiers chargés du contrôle et de la fouille sont
débordés et confus. Le détecteur de métaux vient de tomber en panne… Finalement, tous les
témoins à charge passent le « barrage de fer » et se dirigent « sains et saufs » vers la salle de
comparution de la chambre de la presse de la 17e chambre correctionnelle du T.G.I. Là, une
nuée de journalistes et une dizaine de cameramen (non autorisés à filmer dans la salle) et des
« têtes inconnues ».
Deuxième contrôle : citations à comparaître et passeports sont soigneusement lus par deux
policiers sur des charbons ardents. A l’intérieur, la salle est pleine à craquer. Quelques
instants, puis le tribunal est annoncé. Son président annonce « l’audience est ouverte ». Côté
gauche, les témoins cités par Souaïdia et d’autres de ses alliés, parmi eux Yous Nasrallah,
l’« auteur » de Qui a tué à Bentalha ?, visiblement surpris de constater la présence de Hamid
Bouamra et Samir Meguellati, ses voisins directs à Bentalha, venus ici « exprimer la vérité sur
le massacre du 23 septembre 1997 ». Les deux sont victimes et témoins. Déjà, Yous est
visiblement gêné.
Côté droit, les témoins à charge. Au premier banc, Sid-Ahmed Ghozali (ex. Chef de
gouvernement), Ahmed Djebar (ex-ministre), Leïla Aslaoui (ex-ministre), Rachid Boudjedra
(écrivain)…. Le président appelle Khaled Nezzar (sans dire général) et l’invite à s’asseoir
juste en face. Puis ce sera le tour de Habib Souaïdia, habillé en noir, « comme son cœur »,
dira le témoin de Lakhdaria. Marc Tessier, le président du conseil d’administration de La
Cinquième ainsi que la société de télévision La Cinquième, seront appelés à la barre, eux
aussi poursuivis pour diffamation.
Nous ne saurons pas trop s’ils sont absents ou représentés par un des trois avocats de
Souaïdia considéré comme partie civile. Le président donne lecture des listes des témoins. Il
commence par celle fournie par Nezzar. Aucun étonnement ne se lit sur les visages des
adversaires du général en retraite. Ali Haroun, Sid -Ahmed Ghozali, Leïla Aslaoui, Khalida
Toumi, Mohamed Sifaoui, Rachid Boudjedra, Omar Lounis, Ahmed Djebar, Kamel RezzagBara, Mohamed Daho, Safia Zamine, Attika et Saâdia H., Hamid Bouamra, Samir
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Menguellati, Hadda Chaouche, Malek Réda, Mouloud Benmohamed, Kébir Kacem, Ahmed
Kenioua, Saïda Benhabylès et André Mandouze répondent tour à tour « présent », sauf les
cinq témoins absents que sont Mme Khalida Toumi (« ses charges ministérielles ne lui
permettent pas d’être présente cinq jours consécutifs », précisera un des avocats du plaignant),
André Mandouze, Ahmed Kenioua, Réda Malek et Kacem Kébir.
Manœuvre ou diversion ?
A préciser que la présence physique de ces derniers n’est pas indispensable puisque leurs
témoignages sont écrits et déjà déposés auprès du tribunal. Le premier magistrat de la
chambre de la presse poursuit en appelant les témoins cités par Habib Souaïdia. Une liste
gardée secrète jusqu’à la veille du procès. Voulait-il créer la surprise ? Manœuvre de
diversion ? Selon certains, l’ex-militaire a été dépassé par les événements à la suite de la
défection de quelques-uns de ses « témoins ». « Témoins » de quoi étant donné que certains
ne connaissent l’Algérie qu’à travers les articles de désinformation. Premier appelé à la barre :
Pierre Vidal-Naquet, historien, l’intellectuel sur lequel repose l’espoir de Souaïdia. « Il est
malade », répondra un des avocats de la défense. En d’autres termes, nul ne sait s’il
témoignera ou pas. Il est évident, ainsi, que le camp de Souaïdia joue l’effet de surprise à
outrance. Deuxième citée Nacéra Dutour, elle aussi une battante, toujours au premier front
pour plaider la cause des familles disparues. Mais uniquement ceux qui auraient disparu après
leur interpellation par les forces de l’ordre. Jamais un mot à propos des disparus enlevés par
les groupes terroristes dont le nombre dépasse les 10 000 victimes, selon l’association
Somoud sœur de Yous Nasrallah, l’« auteur » de « Qui a tué à Bentalha ? », elle se déclare
mère de disparu.
Ghazi Hidouci (ex-ministre dans le gouvernement Hamrouche), José Garçon (journaliste à
Libération connue pour ses accointances avec les adversaires et les ennemis de l’Algérie,
Hélène Flautre, parlementaire européenne, dont le défenseur de Souaïdia soutiendra qu’elle a
été retenue par une réunion au Parlement (une fois de plus nul ne sait sauf Souaïdia), même
pas le tribunal, si elle sera présente au procès. A remarquer une fois de plus l’usage de l’effet
de surprise.
Figurent parmi les autres témoins que sont Patrick Baudouin (ex-patron de la FIDH),
Mohamed Harbi (historien), Salima Ghezali, Nicole Chevillard (journalistes) ainsi que
Mohamed Samraoui (ex-officier de l’ANP et déserteur), Ahmed Chouchane (condamné par la
justice militaire puis radié des effectifs de l’ANP).
Précisons que Abdelali Belazouz a été déclaré absent mais au plan physique car rien
n’indique s’il sera présent ou absent. Encore une fois, la tactique employée par Souaïdia et
consorts fondée sur l’effet de surprise apparaît clairement ;
Autres témoins Malika Matoub, Abderahmane Mesbah (?) et Omar Benderra (ancien DG
du CPA).
Deuxième phase de cette première journée du procès : l’établissement des modalités de
passage de chaque témoin. Ce matin se succéderont à la barre Ali Haroun, Sid-Ahmed
Ghozali, Mohamed Sifaoui, Rezzag-Bara et Mohamed Daho pour la partie plaignante et
Patrick Baudouin, Mohamed Harbi, Salima Ghezali, Ahmed Chouchane et Mohamed
Samraoui pour la partie adverse.
Peu après, le président demandera aux témoins des deux parties de se retirer de la salle en
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attendant leur comparution devant le tribunal dont les membres seront obligés de se retirer
pour décider de la poursuite du procès. En effet, quelques instants auparavant l’un des avocats
de Habib Souaïdia demandera carrément l’annulation du procès arguant entre autres que les
lois françaises n’autorisaient pas Nezzar à déposer plainte contre Souaïdia, que des vices de
forme (adresse de Souaïdia…) existaient dans la procédure, l’avocat de Nezzar, parfaitement
au fait des enjeux de ce procès, lui rétorquera en mettant en exergue la contradiction relevée :
« D’une part vous soutenez vouloir un débat contradictoire et, d’autre part, vous demandez
l’annulation du procès. Il ne peut pas y avoir de débat contradictoire sans procès… »
Souaïdia perd le… nord
Le tribunal reviendra, après quelques minutes de concertation, pour annoncer sa décision
de poursuivre et l’audience et le procès. l’audience reprendra par la diffusion de la cassette
enregistrée lors de l’émission « Droit d’auteur — Spécial Algérie » (27 mai 2001) sur la 5e,
au cours de laquelle Souaïdia s’était « exprimé en des termes gravement diffamatoires à
l’égard notamment du général Khaled Nezzar. ensuite, Souaïdia sera appelé à la barre pour
s’exprimer. Ce ne sera pas une surprise lorsqu’il reprendra les mêmes propos contenus dans
« son » ouvrage, notamment en ce qui concerne les militaires algériens. Par contre, il y aura
surprise lorsqu’il tentera de rectifier le tir en ce qui concerne son allégation relative au
« massacre de Zaâtra » en déclarant : « Ce n’était pas forcément à Zaâtra » (alors que dans La
sale guerre il soutient que la presse en a parlé le lendemain du massacre) ; lorsqu’il affirmera
que le jeune revendeur de cigarettes « brûlé vif par les militaires » n’était pas le seul (alors
qu’il n’existe pas un autre adolescent assassiné à Lakhdaria) ; lorsqu’il calomniera le
journaliste qui effectuait, en compagnie d’une équipe de l’ENTV, en prétendant qu’il
appartenait aux services de sécurité.
Avant même qu’il ne soit confronté aux témoins, Habib Souaïdia est déjà malmené par ses
propres déclarations contradictoires. Tantôt il tentera de se cacher derrière l’erreur ou
l’imprécision, tantôt il accablera ses ex-supérieurs et tous ceux qui ont relevé ses
contrevérités. Mme Fatma-Zohra Flici, présidente de l’Organisation nationale des victimes du
terrorisme, relèvera que Souaïdia s’attache à « cultiver le discours du FFS accusant les
services de sécurité de tortures, de massacres de civils, d’exécutions extrajudiciaires… »
A l’écoute des déclarations de habib Souaïdia, il est clair que les calomniateurs tentent
d’obtenir ce qu’ils n’ont pas pu réussir depuis des années : l’institution d’une commission
d’enquête internationale.
Quand le procès dépasse le cadre de la diffamation
Les prochaines audiences seront fort révélatrices de sa démarche et de ses mensonges, car
les témoignages écrits et verbaux, selon ce que nous avons appris, ne souffrent aucune
ambiguïté.
Lui succédant, le général Khaled nezzar lira une déclaration avant d’évoquer directement
(il sera davantage à l’aise) son passé, sa carrière et les responsabilités prises lors de
l’interruption du processus électoral sans éluder une seule des nombreuses questions posées
par, aussi bien le président que les défenseurs de Souaïdia. Serein, direct, percutant, sans
hésitation, Nezzar aura eu au moins le mérite de démontrer que le haut commandement
militaire de l’ANP — et particulièrement les généraux — n’était pas constitué d’analphabètes,
d’illettrés ou d’incompétents. Fidèle à son passé, il a été hier d’un courage exemplaire comme
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il l’a été en janvier 1992 avec ses compagnons pour répondre à l’appel de l’écrasante majorité
du peuple algérien et notamment, précisera-t-il, de « la société civile, des intellectuels, du
Comité national de sauvegarde de l’Algérie… ».
A son tour, Nezzar sera harcelé de questions portant essentiellement sur l’interruption du
processus électoral. Ce qui démontre que le procès a dépassé le cadre de la diffamation. C’est
exactement l’objectif des calomniateurs. Ainsi, le président lui-même voudra en savoir plus
sur les événements connus en Algérie, sur cette interruption du processus électoral qui n’en
fini pas de faire jaser.
Un observateur averti estimera que Nezzar n’aurait pas dû répondre à ces interpellations.
Un autre appréciera autrement en affirmant que Nezzar a prouvé sa sincérité et sa bonne foi. Il
est certain que le président qui a conduit les débats de main de maître, aura saisi la sincérité,
la spontanéité et la franchise d’un plaignant qui avait accepté, à la demande des citoyens
algériens, de faire barrage à l’intégrisme et à l’extrémisme. Fait que n’oublieront jamais les
ennemis de la République une fois de plus excédés par les propos du général Nezzar qui
affirmait : « Souaïdia en lui-même ne m’intéresse pas. j’ai déposé plainte pour répondre aux
allégations portant atteinte à la dignité de l’Algérie et à l’honneur de l’Armée nationale
populaire. »
Le général-major Khaled Nezzar : « Il fallait éviter au pays la guerre civile »
Le général-major à la retraite, Khaled Nezzar, a affirmé, hier à Paris, qu’il ne craignait pas
l’explication à « visage découvert devant une juridiction que nos détracteurs n’oseraient
accuser de partialité ».
L’ancien ministre de la Défense a d’emblée situé son action de par sa volonté — « malgré
les réticences de certains et les incompréhensions » de beaucoup de ses compagnons — de
lever toutes les équivoques suscitées par « les assertions de certains milieux médiatiques
européens et spécialement français qui tentent de faire accroîre à l’opinion mondiale que les
odieux massacres perpétrés par les islamistes intégristes seraient l’œuvre de l’armée
algérienne ou, à tout le moins, le résultat de son coupable laxisme ».
Il a indiqué que sa décision de dépôt de plainte devant le tribunal de Paris, prise en toute
« conscience » s’explique au motif qu’une « procédure en Algérie aurait été, aux yeux de ses
accusateurs, frappée de suspicion, au motif, maintes fois évoqué, d’une justice subordonnée
au pouvoir ».
L’Algérie était au bord du gouffre
Le général-major Nezzar qui a lu une déclaration liminaire devant le tribunal après avoir
brièvement évoqué son parcours militaire et notamment sa participation active à la lutte de
libération nationale, puis à la modernisation de l’ANP, a en outre déclaré qu’au-delà des
propos diffamatoires à l’égard de sa personne, « c’est en réalité sur tout un peuple, son
gouvernement et son armée, confrontée au terrorisme intégriste, que les diffamations et leurs
porte-voix, tentent de jeter l’opprobre ». « Ces allégations ayant été tenues et amplifiées dans
la capitale de la France, j’ai saisi la justice française car je crois en la justice universelle », a-til dit.
Il a indiqué par ailleurs qu’en sa qualité de général-major et d’ex-ministre de la Défense il
lui a été « pénible de poursuivre un ancien subordonné, sous-lieutenant de surcroît ».
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« S’il ne s’était agit que d’écarts de langage, dépourvus de caractères diffamatoires,
provoqués par l’amertume d’une carrière brisée par sa condamnation à quatre années
d’emprisonnement, je me serais abstenu », a encore dit le général-major Khaled Nezzar avant
d’ajouter qu’en sa pseudo-qualité « d’auteur » et de « conférencier » Souaïdia continue
d’attenter à son honneur en s’appuyant « sur les maîtres à penser de l’intégrisme » selon
lesquels « plus le mensonge est gros, plus il a de chances d’être crédible ».
Il a estimé que Souaïdia persévère « dans ses fausses accusations et la calomnie qui
éclaboussent à travers ma personne cette armée, dont j’étais témoin de sa naissance, et que j’ai
eu l’honneur de commander à la fin de ma carrière », a-t-il affirmé.
Auparavant, l’ancien ministre de la Défense a expliqué les raisons objectives qui ont
amené à l’interruption du processus électoral après les premières élections pluralistes de
décembre 1992, soulignant que l’Algérie s’est « trouvée au bord du gouffre risquant, avec
l’arrivée au pouvoir des « fous de Dieu », de sombrer dans l’irrationnel et la barbarie ».
« Les résultats du premier tour du scrutin devaient entraîner la chute inéluctable de la
République dans les ténèbres d’un régime totalitaire des siècles révolus », a-t-il ajouté, avant
de rappeler les engagements publics des leaders islamistes de mettre fin à toute forme de
démocratie une fois arrivés au pouvoir.
L’ANP a rempli son devoir
Il a estimé que l’ensemble des composantes de la société algérienne ont appelé à une
démarche qui avait pour but d’éviter à l’Algérie « une régression mortelle et, dès lors,
interrompre le processus électoral » […].
« Pour les démocrates, travailleurs, intellectuels, syndicalistes, anciens maquisards, pour
les associations féminines, pour l’armée et les services de sécurité, l’État islamique intégriste
est la négation de la démocratie », a souligné le général-major Khaled Nezzar, affirmant
qu’« aucun scrutin, même apparemment régulier, ne saurait le légitimer ».
Il a par ailleurs rappelé que la démission du président Chadli Bendjedid était « volontaire »
et a également rappelé à cet égard les récents propos de l’ancien Chef d’État à un journal
algérois à ce sujet.
Il a insisté à plusieurs reprises sur le rôle de l’ANP qui a « rempli son devoir » et qui
compte en son sein des milliers de victimes dont des généraux et des officiers supérieurs
victimes du terrorisme barbare.
« L’armée algérienne n’est pas une armée de barbares, a-t-il dit avant de rappeler qu’elle
reste fondamentalement une armée populaire en voie de professionnalisation, comme en
témoignent, a-t-il dit, les relations qu’elle tisse avec l’armée US et les principales armées
européennes.
Il a souligné qu’il faut préserver l’Algérie, dans le cadre de l’État de droit, du « terrorisme
transnational, dont les tentacules menacent aujourd’hui le monde ».
« Je voudrais rappeler que nous avons toujours considéré que ce dangereux fléau dont
souffre encore mon pays menacera l’humanité entière, comme le 11 septembre 2001 l’a
tragiquement illustré », a en outre déclaré le général-major Nezzar dont la déclaration a
fortement impressionné le tribunal.
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Propos de témoins
« Quelques minutes après la fin de la première audience du procès en diffamation opposant
le général-major (en retraite) Khaled Nezzar à l’ex-militaire condamné à quatre ans de prison
puis dégradé et radié de l’ANP, en l’occurrence Habib Souaïdia, nous avons recueilli les
propos de deux témoins qui ont vécu le massacre de Bentalha (23 septembre 1997) et qui
comparaîtront demain pour apporter leurs témoignages à propos de ce massacre.
Voisins de Yous Nasrallah, l’« auteur » de Qui a tué à Bentalha ?, ils estiment que la vérité
a été tronquée par « celui qui est l’indicateur des terroristes ».
Hamid Bouamra : « Yous a peur de nous »
« Dès que Yous Nasrallah m’a vu, il a paniqué. Il ne s’y attendait pas. Dès que le président
du tribunal a cité mon nom, il s’est tourné vers moi. Il était effrayé. Je le connais parfaitement
puisqu’on résidait dans le même quartier. C’est un proche des islamistes et des terroristes, tels
Hsinou, Ahmed Bouchakour, Mohamed Selmi dit Azraoui, Hakim Chergui et d’autres encore.
j’ai décidé de témoigner, sous l’égide de l’Association des victimes du terrorisme, pour
dévoiler la vérité. Je ne peux pas en parler avant mon passage devant le tribunal. Cependant,
je constate que Yous nasrallah a peur. Les mensonges ne résistent jamais à la vérité. »
Samir Menguellati : « Le menteur est déstabilisé »
« Yous habitait en face de notre maison. J’étais témoin la nuit du massacre. Je me rappelle
l’avoir remarqué se déplacer d’une maison à l’autre. en face de moi, il discutait avec les
criminels. Comment peut-il expliquer qu’il a eu la vie sauve dans la demeure des Aïter, là où
70 personnes ont été tuées ?
Aujourd’hui, il a baissé les yeux en me voyant. Il a peur de la vérité. Yous ne croyait pas
qu’un jour il serait confronté aux victimes du massacre de Bentalha, qui savent exactement ce
qui s’est passé cette nuit-là. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je vous affirme que Yous,
le menteur, est déjà déstabilisé. »
Propos recueillis par M. B.

---------------------------------------------

Tribunal de grande instance de Paris : Contre-vérités et vérités sur la
décennie de sang
El Moudjahid, de notre envoyé spécial à Paris Mouloud Benmohamed, 3 juillet 2002

« Je ne suis pas venu ici pour déballer les affaires intérieures de mon pays, je suis là pour
répondre à des questions relatives à la diffamation. Je ne répondrai pas à des questions qui ne
concernent pas l’objet de ma présence ici. Monsieur le président, suis-je ici à titre de témoin
ou d’accusé ? »
En répondant ainsi à l’un des avocats de Souaïdia, Sid-Ahmed Ghozali (SAG) a, d’un
revers de main, remis à leur place ceux qui tentaient de détourner le procès.
Premier à témoigner hier, lors de la deuxième journée du procès pour diffamation intenté

220

par Khaled Nezzar, l’ex-ministre de la Défense, à l’ex-militaire, Habib Souaïdia, Sid-Ahmed
Ghozali ne s’est pas laissé malmener ou conduire vers les passages étroits menant à la
désinformation sur le terrain de l’opposition. Le président du tribunal aura bien compris la
tactique employée par les avocats de la défense, et lui répondra ainsi : « Non ! M. Ghozali,
vous êtes ici comme témoin et vous répondez aux questions à votre convenance. »
De la procédure et des circonstances de la nomination de son gouvernement à la situation
politique actuelle, en passant par la désignation, la venue et l’installation du défunt président
Boudiaf, rien n’a été laissé au hasard par les avocats de Souaïdia, qui tentaient de procéder à
une autopsie de l’État algérien, d’aboutir coûte que coûte à la désignation du commandement
militaire algérien comme étant le véritable responsable de « la décennie rouge ».
Sid-Ahmed Ghozali : « Je n’ai jamais reçu un ordre des militaires »
Serein, sûr de lui, « l’homme au nœud papillon » n’a pas succombé au discours partisan
auquel s’attendaient certains qui voulaient trouver la faille ou relever la contradiction entre ses
déclarations et celles tenues la veille par le général en retraite Khaled Nezzar (auxquelles, il
est utile de le préciser, ni Ghozali ni les autres témoins n’étaient présents). Spontanément,
SAG répondra aux questions
A propos du départ de l’ex-président Chadli (l’avocat de Souaïdia tentait de lui faire
déclarer que l’ex-président avait été obligé de démissionner) : « J’avais perçu un président
démissionnaire. A travers mes discussions avec lui, j’ai compris quelques jours avant, que
j’allais avoir à traiter avec un nouveau Chef d’État ».
A propos de l’interruption du processus électoral : « Il n’y a pas eu de violation de la
Constitution. Au lendemain des élections, j’avais reçu la majorité des partis politiques qui
m’ont demandé de ne pas laisser le pays tomber dans l’obscurantisme. L’arrêt du processus
électoral a été décidé par le Haut conseil de sécurité qui n’est pas composé uniquement de
militaires. En tant que Chef de gouvernement, j’ai fait appel aux militaires suite aux
sollicitations de la majorité écrasante des partis politiques et de la société civile.
Ce ne sont pas les militaires qui ont décidé de l’interruption du processus. »
A propos des militaires : « Depuis 1962 à ce jour et pendant toute les fonctions que j’ai
assumées, je n’ai jamais reçu un ordre des militaires. Je n’ai jamais eu de relations directes ou
indirectes avec les militaires…
En tant que ministre ou chef de gouvernement, j’avais des relations fonctionnelles avec les
militaires. Je n’ai jamais connu personnellement Nezzar.
A propos de sa nomination comme Chef de gouvernement : il était alors ministre des
Affaires étrangères en mission à Abidjan. « Le 3 juin 1991, le Chef de l’État a envoyé un
avion spécial pour retourner en urgence à Alger. Il m’a imposé le poste de Chef de
gouvernement et j’avais eu pour mission de préparer les élections. »
A propos de la violence : « La violence des islamistes avait commencé bien avant
l’interruption du processus électoral. Pour preuve, des militaires du poste avancé de Guemmar
ont été assassinés et mutilés par un groupe terroriste… ».
A propos du défunt président Boudiaf : « Boudiaf n’est pas venu comme un comparse.
C’est faux de prétendre qu’il avait les mains ligotées, jamais il ne se laissait piétiner tel que
c’est écrit dans l’ouvrage. L’ambassadeur de France a déclaré que le discours de Boudiaf a été
censuré, c’est inexact. Je vais vous l’expliquer, Monsieur le président… Les militaires ont
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appris le contenu de son discours en même temps que le peuple algérien par le biais de la
télévision. »
Des avocats à bout de nerfs
L’ex-membre du HCE mettra hors d’eux les avocats de la défense très gênés par la culture
de Ali Haroun. Si ces derniers se débattaient pour que ce témoin réponde uniquement par un
oui ou un non à leurs questions-pièges, celui-ci préférait situer chaque fait dans le contexte de
l’époque et les circonstances précises, très peu connues par une opinion publique plutôt
endoctrinée par une presse devenue porte-parole des intégristes. Excédés, énervés, ces avocats
ne supportaient plus les longues explications fournies par Haroun, qui a mis en exergue avec
de multiples exemples, les agissements du FIS, et surtout expliqué le fonctionnement de l’exministère des droits de l’homme.
A son tour, Mohamed Sifaoui, journaliste (réfugié politique ?) qui avait entamé en
collaboration avec Souaïdia la rédaction de La sale guerre (première version) révèlera dans le
détail comment cet ouvrage a été publié.
Mohamed Harbi (historien), Ahmed Chouchène (ex-officier de l’ANP, radié après sa
condamnation par le tribunal militaire de Blida), Patrick Baudouin (ex-président de la
Fédération internationale des droits de l’homme), tous témoins cités par Souaïdia, se
succéderont à la barre pour distiller leur même discours accablant les forces de sécurité à
propos des massacres, des disparus, et des droits de l’homme.
Rezzag-Bara, ex-responsable de l’observatoire des droits de l’homme usera de propos
réalistes en ne niant pas l’existence de bavures et de dépassements tout en expliquant que la
question des disparus est vite devenue un fonds de commerce et que des « disparus » étaient
en réalité des terroristes décédés ou encore en activité dans les maquis.
Hélène Flautre, députée européenne, elle-même citée par Souaïdia tentera d’atténuer l’effet
des déclarations de Rezzag-Bara. Au vu des réactions des personnes présentes au procès, elle
n’aura pas réussi à étouffer la vérité. Ce matin Mohamed Dahou, le père de l’adolescent
revendeur de cigarettes dont Souaïdia prétend qu’il a été assassiné par les militaires,
enfoncera, certainement davantage le clou.
------------------------------------------------------

Tribunal de grande instance de Paris
Témoignages contre Yous, Souaïdia et le GIA
El Moudjahid, de notre envoyé spécial à Paris, Mouloud Benmohamed, 4 juillet 2002
« Mon fils Ali Dahou a été égorgé par des terroristes que je connais individuellement. Ils
l’ont enlevé le 4 octobre 1994, son cadavre a été jeté devant « le café du peuple à Lakhdaria le
7 octobre 1994. Je l’ai pris à l’hôpital où je l’ai lavé moi même avec de l’eau de javel. Il a été
égorgé et non brûlé vif. Ce ne sont pas les militaires, c’est Boualem G., Omar K., (aujourd’hui
repentis) et Merzak B. (terroriste au maquis) qui ont enlevé mon fils et qui m’ont frappé et
menacé lorsque je les ai poursuivis… j’ai immédiatement informé les gendarmes… mon fils
est le seul adolescent revendeur de cigarettes assassiné à Lakhdaria, il est aussi l’unique
enfant assassiné. Lorsque j’ai su ce qui a été écrit dans La sale guerre, j’ai décidé de venir
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témoigner. L’organisation des victimes du terrorisme m’a pris en charge pour venir devant le
tribunal. »
Habib Souaïdia, l’auteur de La sale guerre confronté à l’un des parents des victimes, et qui
allègue qu’elles ont été assassinées par les militaires algériens, baisse les yeux. Il n’ose même
pas regarder Mohamed Dahou, le père de l’adolescent « brûlé vif ». Souaïdia se recroqueville
sur lui-même, il est confondu. Le silence ébranle la salle, le président du tribunal est ému, il le
sera encore plus tout à l’heure. Peut-être même gêné d’avoir remué le couteau dans les plaies
des témoins, il les remerciera publiquement. Presque des excuses.
Hier matin, lors du troisième jour d’audience du procès pour diffamation intenté par le
général (en retraite) Khaled Nezzar à l’ex-militaire Habib Souaïdia, la salle de la chambre de
la presse a connu une émotion vive et poignante, une consternation profonde, un étonnement
saisissant et une stupeur paralysante. Pour la première fois, publiquement, des témoins, des
victimes du terrorisme, dans un débat contradictoire, expriment la vérité. Une vérité qui a
obligé les avocats à s’abstenir de poser des questions, ils étaient comme assommés,
abasourdis par les révélations de Mohamed Daho, Hamid Bouamra, Mme Zamine et Atika et
Saâdia H.
C’est aussi la première que les Yous Nasrallah et Habib Souaïdia sont confrontés à ceux
qu’ils citent dans « leurs » ouvrages. Interloqué, poussé dans ses derniers retranchements, l’un
des défenseurs de Habib Souaïdia, comme touché par tout ce qu’il venait d’entendre des
témoins cités par Nezzar, ne trouve pas mieux que de déclarer « sa compassion » !!!.
Donc, premier témoin appelé à la barre : Mohamed Dahou. Les propos jetteront l’émoi dans la
salle, Souaïdia assis à deux mètres à peine, semblait surpris par la présence de ce témoin
capital. Dahou situera dans les détails l’enlèvement et l’assassinat de son fils Ali. Se voulant
plus précis, le président l’interrogera ainsi :
- Connaissez-vous ces personnes qui ont enlevé votre fils ?
- Oui, je les connais personnellement. Il s’agit de Boualem G., Omar K., Merzak B.
- Est-ce que vous les avez revus ?, poursuit le président
- Sauf Omar, je les rencontre matin et soir.
- Comment cela se fait-il ? insiste le premier magistrat
- Ils bénéficient de la grâce amnistiante. Le président Abdelaziz Bouteflika leur a accordé
la grâce pour mettre fin à la violence.
- Je vous remercie d’avoir éclairé le tribunal
« L’ANP est intervenue à Bentalha »
Deuxième témoin : Hamid Bouamra. Natif de Bentalha où il réside toujours, Bouamra a été
invité par le président du tribunal à « raconter ce dont vous avez été témoin lors du massacre
de Bentalha ». Serein, méthodique, Bouamra ne néglige aucun détail et s’exprime avec
assurance et sincérité (il ne résistera pas aux larmes) :
- Vers 23h 30, les terroristes ont investi Bentalha par la cité Boudoumi où ils se sont
divisés en trois groupes. Le premier groupe a agi dans la cité Boudoumi, le deuxième groupe
a investi la cité Djillali, et le troisième la cité des 200 logements. Dans la cité Boudoumi, les
victimes n’étaient pas nombreuses parce que les terroristes ne savaient pas que, parmi les
habitants, certains étaient armés de fusils de chasse. Les terroristes ont été surpris, ils ne
s’attendaient pas à une riposte, d’ailleurs certains parmi eux ont été abattus et leurs complices
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ont emmené leur corps afin qu’ils ne soient pas identifiés plus tard. Dans la cité Djillali, les
terroristes ont commis le massacre surtout dans l’aile A où les habitants n’étaient pas
constitués en groupe de légitime défense, les terroristes ne pouvaient pas investir l’aile B
puisque quelques citoyens étaient armés… Je connais les terroristes, certains sont de mon
quartier comme Mohamed Selmi dit Azraoui, Hakim Chergui, Saïd Benkadour, le fils
Hamrane, d’autres de Ouled Allal, de Meftah. D’abord, ils ont saboté l’éclairage public…
Les militaires stationnés à 900 mètres, et non à 100 mètres comme écrit dans le livre, sont
intervenus mais ils ne pouvaient pas progresser au risque de tuer les citoyens qui fuyaient. Ce
sont les militaires qui ont repoussé, à la cité 200 logements, les terroristes et ont sauvé ses
habitants. L’intervention des militaires a permis de sauver des vies humaines, j’ai tout vu.
Dans les cités Boudoumi et Djillali, les militaires ne pouvaient rien faire. C’était la confusion
et la débandade, on craignait tous les bombes artisanales et les voitures piégées…
De précision en précision, Bouamra fournit une longue liste de détails : les noms des
terroristes qu’il connaît, l’absence préméditée de la famille de l’« auteur » de « Qui a tué à
Bentalha ? », la constitution des groupes de légitime défense… Les avocats de Souaïdia
tenteront de le déstabiliser, de trouver une faille dans son témoignage. Sûr de lui, Bouamra
répondra à toutes les questions non sans éclairer le tribunal sur « la démarche tendancieuse de
la presse étrangère qui n’a pas révélé les vérités que nous leur avons exposées ».
Surprenant tout le monde, le président appelle Yous Nasrallah « non pas à titre de témoin
mais pour éclairer le tribunal » à la barre. C’est la première fois que Yous est mis face à face
avec un des témoins — et rescapé aussi — du massacre de Bentalha.
Bouamra n’en demandait pas tant, il semblait réjoui de pouvoir enfin l’interpeller :
- Comment expliquer que dans son propre quartier, tous les habitants ont été touchés et la
plupart décédés, sauf Yous qui a eu la vie sauve ? Comment expliquer qu’il a fait décamper sa
famille la veille du massacre ?
Blême, Yous ne trouvera pas mieux que d’alléguer que « Bouamra appartient à la sécurité
militaire ». Le témoin rétorquera en sortant sa carte professionnelle et en déclarant : « C’est
faux. J’étais employé à la TRAPAL de 1985 au 29 octobre 2001. Depuis cette date, je
travaille à Khalifa Airways comme chauffeur ». Troublés, les avocats de Souaïdia
« plongeront » sur le badge de Bouamra avant de retourner, à court d’arguments, tête baissée
derrière le prétoire. Bouamra ne s’empêchera pas de poursuivre :
- Pourquoi dans l’ouvrage « Qui a tué à Bentalha ? » Yous n’évoque-t-il pas Sid Ali, son
épouse et ses deux filles et Si Rabah le coiffeur et ses deux fils assassinés avant le massacre ?
j’affirme solennellement qu’il connaît leurs assassins…
Il a fallu l’intervention du président pour interrompre Bouamra qui en avait visiblement
plein sur le cœur.
- Au nom du tribunal, je vous remercie pour votre présence et votre témoignage, lui
affirmera le président, visiblement mieux informé sur le massacre de Bentalha.
« Je connais les assassins de mon époux »
« C’était des islamistes qui activaient dans notre ville. Je connais leurs noms, un parmi les
trois est le cousin de mon mari. Le 9 mars 1995, vers 8 h 30, mon époux a été enlevé par trois
personnes, des islamistes, des voisins dont les noms sont Abdelkader Z., Mohamed Z. et
Maâmar B… Le 15 mars 1996, son cadavre en décomposition a été retrouvé… Je précise
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qu’en mai 1995 les mêmes terroristes sont revenus pour me tuer. Depuis ce jour, j’ai quitté ma
maison. Je suis en fuite avec mes six enfants… », déclarera Safia Zamine qui ajoutera
davantage à l’émotion dans la salle.
Aucune question, ni de la part des avocats de Souaïdia, ni de ceux de Nezzar. Le président
ne manquera pas de présenter les excuses du tribunal pour avoir rappelé aux victimes « un
douloureux passé ».
Quatrième témoin : Atika H. qui bouleverse la salle de ses mots. L’émotion est trop intense
pour que la majorité des présents ne résiste pas au vécu dans l’âme et la chair de cette jeune
femme violée et séquestrée, à l’âge de 15 ans par un groupe du GIA. Sauvée par les militaires.
Des visages inondés de larmes, face aux rires et sourires, toute honte consommée à coups
de euros et sans plus aucune compassion, des adversaires de Nezzar. Le président et ses
assesseurs auront compris face au visage angélique de Atika, cette montagnarde du Dahra.
Sa sœur, Saâdia, enceinte à son septième mois venue spécialement pour témoigner des
exactions et des horreurs des islamistes extrémistes, lui succédera à la barre pour évoquer
l’assassinat de son père. Bouleversée par les propos de sa sœur qui ont réveillés en elle de
douloureux souvenirs, Saâdia se suffira de quelques mots pour décrire les circonstances de la
mort de son père, postier dans un village situé en zone montagneuse loin de toute force de
l’ordre.
José Garçon, journaliste à Libération, connue pour ses positions — elle n’a jamais signé un
article fustigeant les atrocités exécutées par le GIA — tiendra une fois de plus le discours du
FFS connu par les observateurs.
L’après-midi, Hadda Chaouche dite khalti Aïcha de Ouled Allal à Sidi Moussa troublera, à
son tour, et le tribunal, et l’ensemble des avocats ainsi que les présents en relatant l’assassinat
de ses quatre fils : Mahmoud, Abdelkader, Mohamed et Redouane dont elle citera les noms
face à l’assistance médusée, troublée par les détails des égorgements. Elle-même, au summum
de son récit, s’affalera en pleurs qui gagneront toute la salle. Les avocats, aussi bien de
Souaïdia que de Nezzar, la soutiendront longuement avant que le président du tribunal ne lui
déclare : « Je vous remercie d’avoir donné une dimension humaine à cette affaire ».
C’est précisément ce qui a fait défaut lors de ce procès perverti. D’une affaire de
diffamation, il est devenu une tribune frustigeant l’interruption du processus électoral,
condamnant les services de sécurité, et les accusant de tortures systématiques, d’exécutions
extrajudiciaires et autres dépassements.
Cette dernière mission a été dévolue au déserteur Mohamed Samraoui lequel s’appliquera à
accabler l’Armée de tous les maux par des « révélations abracadabrantes » afin de convaincre
le tribunal du machiavélisme supposé du commandement militaire. Une seule question posée
par le président suffira pour comprendre qu’il était animé par la vengeance et la haine allant
même jusqu’à impliquer la France puisque, selon lui, « c’est en France, que les militaires
algériens ont des possibilités d’organiser des assassinats ».
« Dans quelles circonstances, avez-vous été interpellé par votre conscience ? »,
l’interpellera le président après que Samraoui eut affirmé qu’il avait décidé de tout déballer.
« C’est à la suite de ma fin de fonctions en Allemagne. On m’a téléphoné d’Alger pour me
signifier que j’avais quatre jours pour rentrer… », répondra Samraoui.
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« C’est l’armée qui m’a sauvé »
Instinctivement, l’officier déserteur venait de succomber en fournissant la preuve que toute
sa démarche actuelle, que toutes ses déclarations étaient mues par l’intérêt pécuniaire et le
sentiment de vengeance à l’égard de ceux qui l’avaient rappelé de son poste européen.
L’auteur de le FIS de la haine, Rachid Boudjedjra, témoin cité par Khaled Nezzar, ne
s’embarrassera ni de formules satiriques ni de mots d’esprit pour faire exploser de rire la salle
qui en avait tant besoin : « Pour sauver l’Algérie, nous sommes sortis dans la rue pour
demander l’arrêt du processus électoral… », dira-t-il avant d’être interpellé ainsi par un des
avocats de Souaïdia.
- Vous intellectuel vous témoignez pour un général ?
- Je témoigne parce que c’est grâce aux généraux que je suis en vie. C’est l’armée qui m’a
sauvé. J’ai été protégé par l’Armée. Qui a sauvé la France ? C’est le général De Gaulle. Qui a
sauvé le Portugal ? C’est un général. En Algérie, ce sont aussi les généraux et c’est nous qui
le leur avons demandé.
Vers 18h, le président devait clore l’audience dans une salle toujours pleine à craquer après
le témoignage combien suspicieux de Omar Bouguerra (dont on dit qu’« il a acheté à Paris un
bel appartement dans le 16e arrondissement alors que des Algériens, toute leur existence
émigrés en France, n’ont pas pu acquérir un logement »).
Dernier à témoigner : Ghazi Hidouci (ex-ministre dans le gouvernement Hamrouche) qui
abondera dans le même sens que la mouvance à laquelle il appartient. Quelques minutes
après, Khaled Nezzar rétorquera sèchement à ses adversaires : « Je vous défie d’apporter une
seule preuve que j’ai pris un sou à quelqu’un ou détourné un seul dinar. »
Qui parmi les calomniateurs osera relever le défi ?
Mohamed Dahou : « Mon fils n’a pas été tué par les militaires »
Il est le père de Ali Dahou, l’adolescent de quinze ans, revendeur de cigarettes à Lakhdaria,
dont Habib Souaïdia prétend dans « son » ouvrage La sale guerre qu’il a été assassiné par les
militaires du 25e régiment de reconnaissance stationné, en 1974, à Lakhdaria.
Mohamed Dahou a témoigné hier devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de
grande instance de Paris. « Je connais les ravisseurs de mon fils, ce n’étaient pas des
militaires. C’étaient des terroristes que je connais bien puisqu’ils habitent Lakhdaria.
Aujourd’hui, ils bénéficient de la grâce amnistiante. J’accepte cet état de faits parce que, à
mon avis, c’est le prix à payer pour la paix. Mais devant Allah, je ne leur pardonnerai pas ».
Le témoignage de M. Dahou devant le tribunal a provoqué une grande émotion dans la salle.
A l’issue de son passage, nous avons recueilli ces propos du père de la victime :
« C’était en 1994. Il faisait nuit. vers 19h 30, des individus ont frappé à ma porte en
déclarant : « nous sommes les moudjahidine ». J’ai ouvert et aussitôt ils ont investi ma
maison. Ils voulaient mon fils Ali qui dormait dans sa chambre. Mon épouse, mes fils et moimême, nous sommes interposés. Les terroristes nous ont maîtrisés avec leurs armes.
Ils ont obligé mon fils à les suivre. Il était physiquement handicapé. Ali a été auparavant
menacé par les mêmes terroristes, c’est lui-même qui me l’a confié. Ces terroristes avaient
exigés de lui de ne plus vendre de cigarettes car, à l’époque, ils en avaient interdit la
consommation et obligé toutes les filles à porter le hidjab.
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Lorsqu’ils ont emmené Ali, je les ai suivis, ils m’ont frappé et ont menacé de me tuer…
Quelques jours plus tard, il a été égorgé et son corps jeté devant le Café du peuple à
Lakhdaria, exactement là où il revendait les cigarettes.
C’est moi-même qui ai pris mon fils à l’hôpital, c’est moi qui l’ai lavé. Son sang était
coagulé sur la peau, il m’a fallu utiliser de l’eau de javel. Mon fils portait les marques d’un
égorgement. Il n’a pas été brûlé vif. Mon fils était le seul revendeur de cigarettes assassiné par
les terroristes.
Je sais de quoi je parle parce que, presque tous les matins, je trouvai des cadavres de
citoyens jetés sur la voie publique. Je suis éboueur, et de par ma profession, j’étais très tôt
dans la ville. C’était l’époque de la terreur, le jour où les citoyens ont décidé de s’armer parce
que les forces de l’ordre ne pouvaient pas être partout et en permanence. Encore une fois, je
persiste, ce ne sont pas les militaires qui ont tué mon fils, ce sont des terroristes que je connais
qui l’ont enlevé. Nous l’avons retrouvé égorgé quelques jours plus tard ».
Propos recueillis par M. B.
Manœuvres et pressions
« Le premier procès des responsabilités dans une guerre qui a déjà fait 200 000 morts »,
« l’Armée algérienne devant la justice française », c’est, entre autres, ce qu’écrivait Florence
Aubenas, journaliste à Libération, au lendemain de la première audience du procès pour
diffamation intenté par le général-major (en retraite) Khaled Nezzar, à l’ex-militaire, réfugié
politique en France, Habib Souaïdia (ex-officier dégradé au rang de soldat puis radié de
l’ANP à la suite de sa condamnation à quatre ans de prison par le tribunal militaire de Blida).
Voilà comment, par l’amalgame, par la confusion et par l’intox, tout est entretenu pour
transformer une simple affaire de diffamation en procès de l’État algérien. Toutes les attaques,
toutes les calomnies et contre-vérités sont concentrées sur l’interruption du processus électoral
resté en travers de la gorge des alliés de l’intégrisme. Ruses, astuces, allégations,
désinformation et intox sont employés par les médias et au tribunal pour accabler l’État et
l’Armée d’avoir cautionné et pratiqué systématiquement et à une large échelle la torture, les
disparitions, les exécutions extrajudiciaires et les massacres de civils.
Hier encore, à l’ouverture du procès et pour les détourner, des médias français qui avaient
accueilli à bras ouverts Habib Souaïdia sans s’intéresser à aucune des victimes du terrorisme,
annonçaient que neuf citoyens algériens venaient de déposer plainte pour torture contre
Nezzar — au même tribunal —. Pourquoi ces « victimes » ont-elles attendu le jour du procès
pour introduire une procédure contre le plaignant Nezzar ? Qui veut influencer la justice ?
Autre fait : la publication de Dans les geôles de Nezzar, un ouvrage de Lyès Laribi qui
soutient avoir été torturé et avoir subi les sévices dans un camp de sûreté et en prison. Le livre
et son auteur bénéficient, à leur tour, d’une large promotion.
A vrai dire, Souaïdia et consorts n’ayant aucune preuve palpable pour soutenir leurs
allégations et accusations tentent de faire diversion (après avoir demandé sans succès
l’annulation du procès), en braquant les projecteurs sur l’interruption du processus électoral,
sur la question du « Qui tue qui ? » et autres thèmes récurrents afin d’aboutir à la constitution
d’une commission d’enquête internationale. En esquivant la diffamation, ils prouvent que la
vérité dérange.
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Ce n’était pas le cas de Khaled Nezzar qui a accepté de répondre à toutes les questions —
dont la majorité n’avait aucun rapport avec le procès — et qui a démontré que l’État algérien,
que l’Armée algérienne n’avaient aucun complexe à dire la vérité.
M. Benmohamed
------------------------------------------------------------------------

Tribunal de grande instance de Paris
Grandeur et décadence de Aït Ahmed
El Moudjahid, de notre envoyé spécial à Paris, Mouloud Benmohamed, lundi 8 juillet
2002
« Nezzar et sa bande sont venus trancher ma tête à Alger… » C’était les derniers mots de
Habib Souaïdia, l’ex-militaire poursuivi pour diffamation par le général-major, Khaled
Nezzar, lors de la dernière audience de cette affaire largement suivie ici à Paris par la
communauté émigrée.
Jamais la salle d’audience de la chambre de la presse n’a connu une telle affluence, selon
les gendarmes et l’interprète judiciaire affecté aux rescapés de Bentalha et aux victimes du
terrorisme. Cependant, le pic d’affluence était atteint lors du passage de Hocine Aït Ahmed,
sollicité comme témoin par Souaïdia et consorts afin de fustiger davantage l’Armée
algérienne et tout ce qui peut la représenter. C’était un grand moment de théâtre.
Tout était préparé et prévu pour transformer le prétoire en scène de spectacle. Chaque jour,
l’assistance était un peu plus conditionnée.
Graduellement, chaque témoin de Souaïdia avait un rôle bien précis. rigoureusement,
chacun avec un angle d’attaque. Bien réglé. Par exemple, Mohamed Harbi (l’historien) et José
Garçon, « journaliste » à Libération, s’appliquaient, chacun son jour, à « chauffer » le public.
Jamais auparavant José Garçon n’a atteint un tel seuil de causticité : sarcasmes, ironie, intox,
amalgames sont usés jusqu’à la corde pour descendre en flamme l’ANP.
Témoignant sous serment, elle allègue que le GIA est une création de la Sécurité militaire,
que l’un des communiqués des terroristes criminels a été diffusé par l’ambassade d’Algérie et
que, toujours selon elle, cela lui a été confirmé par la DST (tiens, tiens !!!).
Sarcasmes, ironie, intox, amalgames
Summum du mensonge quand elle soutient que les attentats à Paris (en 1995) sont l’œuvre
de la Sécurité militaire. Ce qui a poussé en fin d’audience, les journalistes de Canal Plus à
interpeller le général-major Khaled Nezzar qui les rembarrera avec doigté.
Présentée souvent comme « spécialiste » de l’Algérie, José Garçon confirme, chaque jour
davantage, son parti-pris et sa complicité avec tous les alliés de l’intégrisme extrémiste.
Son discours ainsi que ceux des grands ténors de la désinformation anti-algérienne devait
mobiliser le public et créer un climat de surexcitation.
D’autre part, certains individus cherchaient discrètement dans la provocation des victimes
du terrorisme. Mme Flici, ainsi que les autres, ne se laissera pas faire et clouera le bec d’un
homme de main de Souaïdia en le mettant au pied du mur sans même un soupçon d’honneur.
Avec un sens de l’organisation très pointu, les alliés du prévenu Souaïdia n’ont rien laissé
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au hasard :
Il y avait même les bruiteurs, c’est-à-dire ceux qui poussent l’applaudimètre à son
summum, il y avait les meneurs, il y avait les fauteurs de troubles (dont un se fera expédier de
la salle par les gendarmes), il y avait surtout la tête d’affiche dont on disait qu’on craignait
pour sa vie !…. Côté cour, il y avait le public, ou plutôt les spectateurs médusés, côté jardin,
d’autres spectateurs venus pour applaudir à la vedette. Piscator, militant du théâtre politique
ne ferait pas mieux.
Le spectacle commencera en matinée lorsque l’un des défenseurs de Souaïdia qui
sollicitera le tribunal pour le passage d’un « ami » témoin, en après-midi, dont il ne pourra
donner le nom pour des raisons de sécurité. Quelques heures plus tard, vers 17 heures, à la fin
du passage des témoins cités par Souaïdia, le même avocat rappelle que le secret a été gardé
pour assurer la sécurité et laisse entendre que Aït Ahmed aurait pu craindre pour sa vie si
l’annonce de son témoignage avait été faite dès le premier jour. Évidemment, il s’agit d’une
allusion à l’affaire Mecili dont le même avocat est défenseur.
Aït Ahmed entre en salle d’audience. D’emblée, Aït Ahmed évoque ses pérégrinations
planétaires, mais le président l’arrêta et lui demande de décliner son identité, son adresse et de
prêter serment.
Le témoin donne une adresse à… Alger avant d’expliciter longuement sa conception
morale de la politique. Mais l’avocat de la défense l’arrête à son tour comme pour rectifier le
tir.
La perche tendue, le témoin se concentre sur la période 88-92 et s’appesantit sur « le rôle
négatif de l’ANP au cours de ces événements ».
Nezzar est assis et écoute. Puis Aït Ahmed se lance dans une violente diatribe : il accuse
l’Armée de tous les maux dont souffre l’Algérie, il l’accuse d’avoir assujetti le peuple
algérien, il lui impute et la rend responsable à part entière de l’interruption du processus
électoral, il accuse l’ANP d’avoir assassiné, torturé et fait disparaître les civils. Il est en
transe.
Comme pris de rage. Rongé par les ferments de haine farouche, il adopta une attitude
provocatrice, un ton sarcastique ; il emprunte un verbe ironique et méprisant.
Même son regard est agressif. Il résume ce qu’il pense des militaires — de tous les
militaires, même ceux récemment engagés ou incorporés — ainsi :
- entre vous et moi, il y a un fleuve de sang.
Mais ce qu’il ignore c’est que les victimes des massacres qui se sont succédé durant ces
cinq jours ont éclairé le tribunal sur ceux qui ont fait couler, les premiers, le sang des citoyens
algériens : les terroristes islamistes. « Khalti Kheïra », Zamine, Atika et sa sœur, Hamid
Bouamra, Samir Meguellati ne peuvent pas être « accusés » d’appartenir à un clan, ce sont des
victimes qui portent en eux les stigmates du terrorisme.
Toutes ses attaques sont concentrées sur l’ANP. Son leitmotiv, l’interruption du processus
électoral sur lequel il revient à chaque fois. Selon lui, c’est l’origine de la crise en Algérie.
Il insiste, répète, il ressasse, ce n’est plus un témoignage, c’est un prêchi-prêcha, du
radotage, une rengaine, le discours-stéréotypé rabâché à chaque occasion, c’est la énième
répétition de la même pièce de théâtre.
- Il a sali le FFS. Je n’ai aucun point commun avec Nezzar mais du moment qu’il est venu
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défendre mon pays, je suis avec lui, nous murmure un avocat inscrit au barreau de Paris et
militant du FFS.
Aït Ahmed poursuit son discours oiseux et interminable. Des palabres. Ses gestes font
davantage dans la provocation. Main sur la hanche, il fixe et fustige Nezzar, impassible. Un
personnage de western ! Triste exhibition. Puis, le bâtonnier Farthouat (défenseur de Nezzar)
réagit :
- Combien avez-vous pu avoir de députés ?
- Vingt-cinq, répond le leader du FFS.
Farthouat fixe le président et avec un petit sourire lance :
- C’est sans commentaire.
Le tribunal aura tout compris. Aït Ahmed, l’ex-membre de l’Organisation spéciale, l’un
des pères de la Révolution algérienne conclut son « témoignage » — la veille même de ce
quarantième anniversaire du recouvrement de la liberté — par un affront à l’adresse du peuple
algérien tout entier en déclarant que « Habib Souaïdia devrait servir d’exemple à la jeunesse
algérienne ».
Les victimes de Souaïdia
Exit pour les victimes de Souaïdia à Ouled Chalabi, à Bouderbala, à Lakhdaria. Et voilà
Souaïdia exclu de la formation à l’Académie militaire de Cherchell, qu’il a réintégrée grâce
aux manœuvres discrètes du bénamisme et du clanisme réunis un certain temps, et voilà
Souaïdia condamné pour vol qualifié, et voilà Souaïdia alléguant que les jeunes algériens qui
effectuent leur Service militaire sont des égorgeurs et des tortionnaires, le voilà donc affublé
d’un nouveau grade.
Pondéré, Nezzar fixe son adversaire lorsque ses excès de langage et son absence de retenue
deviennent insupportables. Il se lève et s’exprime :
- Si El Hocine. J’ai beaucoup de respect pour vous qui êtes un de nos aînés. Mais ce que
vous dites n’est pas conforme à la réalité des choses.
C’est exact que vous êtes venu me demander de ne pas faire intervenir l’Armée mais les
circonstances étaient particulières. Je n’étais pas le seul à apprécier de la gravité de la
situation, il y avait une société civile, des partis politiques, comme le vôtre qui s’étaient
exprimés.
Il y avait les exactions islamistes, les menaces contre les libertés publiques… Je considère
en mon âme et conscience que l’ANP ne pouvait pas rester indifférente au moment où la
République était menacée… Vous me rendez responsable de tous les maux connus en Algérie.
L’état de mes services remis au tribunal prouve que je n’ai aucune responsabilité dans ce
que vous dites… Mon honneur a été touché, je suis venu le défendre à titre de simple citoyen
algérien.
Aït Ahmed, furieux, rétorque ainsi :
- Je ne suis pas un citoyen algérien…
Tout son « témoignage » reposera sur deux thèses : la première, l’ANP est responsable de
tous les maux de l’Algérie, la deuxième, la plus grande erreur commise par l’ANP est
l’interruption du processus électoral : des thèses entretenues depuis des années en Europe,
sans que l’opinion puisse entendre la voix des victimes, des démocrates, des citoyens
républicains.
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Mais à Paris, dès le premier jour du procès, c’est chose faite. C’est sans doute ce qui a
aiguisé les haines, les rancunes et les vengeances. rien n’est plus comme avant. Au cours de
ces audiences, le tribunal a eu à apprécier deux discours opposés, un débat contradictoire.
Avant le prononcé du verdict, il aura tout le temps de séparer le bon grain de l’ivraie. En toute
quiétude, loin de la tension et de la pression des audiences, le T.G.I. pourra mieux apprécier
les choses en ce qui concerne la diffamation pour laquelle est poursuivi Souaïdia par le
général-major Khaled Nezzar.
Il faut souligner que durant cinq jours, le procès a été dévié — et c’est tant mieux —, et a
débordé — et c’est mieux encore — puisque pour la première fois une « autre version » s’est
publiquement exprimée. Ce qui a considérablement gêné et déstabilisé les calomniateurs, seul
son de cloche sur la place parisienne. Dorénavant, le tribunal pourra apprécier les pièces
maîtresses, les preuves écrites — non exposées au procès — qui démontrent la mauvaise foi.
Il n’y a que cela qui compte pour la condamnation. Souaïdia a imputé les massacres à
l’Armée, et ce n’est pas elle qui le poursuit. Il a accusé les généraux « qui (auraient) tué des
milliers de gens pour rien du tout », et ce ne sont pas les généraux qui le poursuivent.
Il a traité les militaires de « sauvages et barbares » et ce ne sont pas les militaires qui ont
intenté une procédure contre lui. C’est un civil, c’est l’ex-général-major Khaled Nezzar qui
n’a pas accepté d’être ainsi diffamé.
Non à la calomnie
Et c’est tout à son honneur. d’avoir réagi. d’avoir dit non à la calomnie. Et d’avoir engagé
un procès là où ils l’attendaient le moins.
N’ayant jamais attendu qui que ce soit de sa part, et plus encore aujourd’hui qu’il est
retourné à la vie civile, nous n’avons aucun complexe à affirmer que cet artisan — parmi tant
d’autres — de l’arrêt du processus électoral a défendu à Paris la dignité et l’honneur de
l’écrasante majorité du peuple algérien, celui-là même qui a fortement battu le pavé le
2 janvier 1992.
Ce n’était pas chose banale ; c’était le feu vert pour empêcher que l’Algérie bascule dans le
moyen-âge, que l’Algérie soit l’Iran des Mollahs ou l’Afghanistan des Talibans. Parce qu’il a
été au premier front, parce que le commandement militaire était à l’écoute des revendications
du peuple, et parce que les militaires ont empêché l’écroulement de l’Algérie, ils sont et
resteront toujours les premiers visés, les premiers attaqués et les premiers calomniés.
L’acte de délivrance est resté en travers de la gorge des alliés de l’islamisme extrémiste,
spécialistes de l’intox et de la manipulation. Que l’on se rappelle : il n’y a pas si longtemps,
ils revendiquaient la paix, lorsqu’elle a été offerte par le biais de la concorde — pour laquelle
l’écrasante majorité des citoyens a dit oui —, ils trouvèrent le moyen de fustiger, et la grâce
amnistiante et les repentis, pour les pousser à remonter au maquis.
Elle dérange bien, la paix. Elle dérange aussi bien ceux qui profitaient du terrorisme qui
mobilisait les forces de sécurité, en s’adonnant à la fraude fiscale, l’enrichissement illégal et
illicite, que ceux qui sont payés, à prix bas, pour faire en sorte que ce pays ne connaisse ni la
stabilité, ni la paix.
Experts dans la manipulation et la technique de l’amalgame, tout a été fait, lors de ce
procès, pour tourner en confrontation les propres témoins cités par Nezzar.
Les avocats de Souaïdia en tournant et tournoyant comme des hyènes, se sont évertués à
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trouver une faille, une contradiction, ou même une déclaration contre le président Bouteflika
qui les conforteraient dans leur thèse.
Dépassant les différends politiques, les témoins de l’accusation ont préféré ne pas tomber
dans le panneau préférant laver leur linge sale en famille.
Khalti Aïcha… victime du GIA
Mettre en confrontation Sid Ahmed Ghozali à Leïla Aslaoui, susciter une déclaration
critique de Ahmed Djebbar à l’égard de l’Armée, constituait un des aspects de la stratégie des
défenseurs de Souaïdia, bouche bée face aux victimes du terrorisme qui citaient nommément
leurs bourreaux et qui, ainsi, acculaient les adeptes du « Qui tue qui ? », visiblement ébranlés
par ces rescapés. D’autres ébranlés aussi, tels le « colonel » (qui n’en est pas un) Mohamed
Samraoui (dont la plupart des Algériens ont suivi les déclarations sur la chaîne télévisuelle
« Al Djazira »), tel Hichem Aboud (l’auteur de « La mafia des généraux ») qui ne cessaient
pas de donner du « mon général » (!!!).
«Des caméléons », dira un des nombreux militants du FFS venus en force pour assister à
l’ultime scène de cabotinage. « Tu n’a rien compris à la politique », lui rétorquera son voisin
— et ami ? — de banc, bouleversé, quelques minutes auparavant, par le récit de Khalti Aïcha,
cette victime du GIA, présente à Paris pour la première fois.
Jamais auparavant de telles victimes n’ont été entendues, il n’y avait que les discours, les
imposteurs. En ce sens, ce procès a été positif pour ceux qui combattent l’islamisme
extrémiste.
--------------------------------------------------

Tribunal de grande instance de Paris
Fracassantes révélations du général-major Nezzar
El Moudjahid, de notre envoyé spécial à Paris, Mouloud Benmohamed, 9 juillet 2002
« C’est vous qui avez mis l’Algérie à genoux. Avec vos acolytes vous avez profité de la
hausse du prix du pétrole, du dollar qui s’échangeait à dix et des premiers fruits du potentiel
industriel construit par Boumediène… En ce qui me concerne, depuis l’Indépendance, j’ai
passé mon temps dans les unités et plus particulièrement plus de 15 ans au sud entre Aïn
Sefra, Béchar et Tindouf, puis au Moyen-orient sans oublier le temps passé lors de mes
différentes formations. Ce n’est qu’en janvier 1985 que je suis venu à Alger… Pour tout ce
qui concerne les marchés et les contrats avec l’étranger, la réglementation impose le contrôle
du ministère des Finances. compte tenu de la sensibilité propre à l’institution militaire et de la
confidentialité des dossiers, deux hauts fonctionnaires du ministère des Finances contrôlaient
la régularité des dossiers… Nous savions que nous touchions le fond. C’est pour cela que j’ai
fait en sorte de mettre un terme aux affaires douteuses de corruption, que j’ai sabordé les
projets que vous connaissez… »
Omar Benderra (ancien DG du CPA jusqu’à l’éclatement de l’affaire ACT-Benhaïm, puis
conseiller à la Banque centrale), venu au T.G.I. de Paris à titre de témoin cité par Habib
Souaïdia (l’ex-militaire poursuivi pour diffamation par le général-major Khaled Nezzar),
Omar Benderra donc est blême. Il tremble. Il voudrait que le sol s’ouvre pour qu’il n’affronte
pas Nezzar qu’il vient de provoquer mais sans courage. Presque avec honte. Tout le temps, les
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yeux baissés. Comme un élève qui craint les remontrances de son enseignant et les moqueries
de ses camarades, Benderra récite la leçon. Il ne sait pas que Nezzar ne se laissera pas faire.
Pour le général-major en retraite, c’est une question d’honneur et de dignité. Il ne peut pas se
taire face aux mensonges et aux calomnies. On le croirait impulsif mais il est plutôt direct, il
ne choisit pas ses mots, il parle spontanément, sans détour, franchement.
Les 200 généraux de Benderra
Benderra n’oubliera pas de sitôt la contre-offensive de celui qu’il venait d’offenser sans le
regarder dans les yeux. C’était un moment fort du procès.
Tout a commencé par la provocation, une sorte de mise au défi entretenue dès le premier
jour par les défenseurs du prévenu Souaïdia qui ne cherchaient pas à laver leur client de la
diffamation mais tentaient de démontrer que le plaignant n’était pas de bonne foi. Ils auront
tout essayé mais, à chaque fois, ils se brûleront les doigts. Ainsi l’un de ces avocats de la
défense semble interpeller — plutôt il lui tend la perche — Benderra :
- Comment avez-vous vécu la corruption en Algérie ?
- […] Parmi les 200 généraux, il y en a cinq qui ont le monopole du blanchiment
d’argent…, répond le témoin.
- Y en a-t-il un parmi ces cinq généraux, ici présent dans la salle, insiste le même
défenseur.
- Oui (les yeux baissés, le visage subitement blanc, les jambes tremblantes), rétorque
Benderra.
Un « oui » qui pousse le général-major à se départir de son imperturbabilité. Trop grave
l’accusation pour pouvoir se contenir, pour rester les bras croisés. Piqué dans son amourpropre, offensé dans sa dignité, sa fierté irritée, le général-major réagit. Frontalement.
durement. Farouchement et froidement. C’est à ce moment précis qu’il décide de porter
l’estocade. Une contre-offensive à laquelle le témoin de son adversaire ne s’attendait pas.
C’est à cet instant que Nezzar fait des révélations qui lèvent le voile sur certaines choses
attribuées au commandement militaire :
- C’est vous qui avez mis l’Algérie à genoux… (lire en début d’article). C’est pour cela
que j’ai sabordé les projets que vous connaissez. Premièrement, le projet CRAC (Contrôle
Radar Aérien et Côtier) qui a été signé de gré à gré par les présidents Mitterand et Chadli lors
du voyage de ce dernier à Paris. « Le négociateur était le général Blanc, responsable aux
Armements ».
Deuxièmement, j’ai sabordé le projet SIED relatif aux transmissions qui a été conclu avec
l’Angleterre.
Troisièmement, j’ai sabordé le projet CASCAVEL (relatif aux engins blindés à roue) sur le
point d’être signé avec le Brésil. Quatrièmement, j’ai sabordé le projet de la base de Boufarik
dont seulement l’aspect technique était bénéfique à l’Algérie, et même le matériel utilisé pour
les travaux devait être revendu à l’ANP. Pour ce qui concerne le projet de l’établissement de
transfusion sanguine de l’hôpital Aïn Naâdja, tout avait été fait pour l’attribuer à l’entreprise
Quillet alors qu’il a été réalisé ensuite avec des moyens locaux.
C’est une affaire d’une dizaine de milliards de dollars pour l’ensemble de ces projets… Je
vous mets au défi de prouver quoi que ce soit en ce qui me concerne ».
Puis Nezzar retourne à sa chaise comme libéré de sa charge. Des murmures dans la salle.
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Le procureur (une dame) balaie l’assistance du regard. L’étonnement est visible. Un Algérien,
sans doute un intellectuel, ne s’empêche pas de commenter, deux heures plus tard, à la
cafétéria du palais, la déclaration-surprise du général-major en retraite : « Pourquoi n’a-t-il
jamais révélé ces affaires ? Finalement, il semble que ce procès va révéler des scandales dans
lesquels les propres témoins de Souaïdia sont directement ou indirectement impliqués. Le
retour de manivelle est très visible. J’ai observé l’un des avocats de la défense serrer les dents,
il a certainement regretté sa question ».
A ce moment précis, l’accusé Souaïdia aborde de loin « Khalti Aïcha » qui cherche ses
mots pour le remettre à sa place avant que Chérifa Kheddar n’intervienne sèchement. Durant
tout le procès, les tentatives d’approche des témoins cités par le général-major Nezzar n’ont
pas cessé. Comme d’ailleurs les tentatives d’intimidation, les agressions verbales,
particulièrement après que le président du tribunal eut remercié publiquement les témoins et
victimes du terrorisme pour leur présence au T.G.I.
Le clan Souaïdia déstabilisé…
Autre moment fort du procès. mais aussi le moment le plus cocasse. Souaïdia, ses
défenseurs, son clan, tous tournés en dérision. Farce ou blague. C’était un divertissement
inattendu et bien étrange. Un burlesque crevant. L’« affaire » mérite d’être rappelée : Après le
passage de Omar Benderra, Ghazi Hidouci (ex-ministre dans le gouvernement Hamrouche),
témoin cité par Habib Souaïdia — lui-même — est appelé à la barre. Il entre. D’emblée, il
surprend par sa démarche — comme un pas en avant, deux pas en arrière —, par son regard
fuyant.
C’est évident, il n’est pas à l’aise. Interrogé, il répond ainsi :
- Nous n’avons jamais été soumis à des instructions ou à des pressions quelconques de
l’armée, martèle-t-il, comme s’il avait trouvé un souffle dans son retranchement.
Il insiste. C’est le séisme. Souaïdia et consorts sont déstabilisés. Chacun cherche l’autre du
regard. Les avocats de la défense se regardent. Souaïdia a les lèvres serrées, il fixe ses amis ;
il n’a rien compris. Il n’est pas le seul. Toute la salle est frappée de stupeur. Les magistrats
sont impassibles. Que se passe-t-il ? plutôt que s’est-il passé ? Personne ne comprend. Cité
par Souaïdia pour venir à sa rescousse, Hidouci adopte une autre attitude, une attitude
surprenante, qui pousse la tension à son paroxysme. Le même avocat de Souaïdia,
complètement désarçonné, l’interpelle :
- Pourquoi êtes-vous venu témoigner ?
Souaïdia est pris dans son propre piège, la manipulation s’est retournée contre lui. Il se
crève les yeux avec son propre doigt.
- Que pensez-vous de Souaïdia ? poursuit l’avocat.
- Il a l’âge de mon gosse. Il aurait dû aller à la plage au lieu d’écrire un pareil livre, déclare
Hidouci dont le moindre mouvement de lèvres fait suffoquer Souaïdia et ses défenseurs, la
gorge nouée.
Le clan titube. Un scandale pour la défense. Leur propre témoin n’a pas apporté un
témoignage en leur faveur. « L’avocat de Nezzar se lève pour enfoncer le clou, il veut
interroger à son tour Hidouci. Nezzar le prend par sa main droite et lui fait signe de la tête, il
ne veut pas, visiblement, que le témoin soit acculé du moment qu’il témoigne en… sa
faveur ».
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- Pourquoi ?
- A quoi est dû ce retournement ?
Les commentaires fusent. Selon la majorité des présents, Ghazi Hidouci s’est rétracté à la
dernière minute. « Il a peur d’affronter publiquement Nezzar », « il a du foin dans le ventre et
craint d’être mis à nu par Nezzar certainement bien informé de ses agissements », « je ne
comprends pas. Pour qui est-il venu témoigner ? Il est cité par Souaïdia et il témoigne pour
Nezzar ». Chacun y va de son analyse.
Devant le prétoire, les données ont changé. Perplexes, les présents s’interrogent
inlassablement : « de qui Hidouci est-il le témoin ? »
Hidouci a-t-il été forcé à témoigner contre Nezzar et finalement s’est rétracté ?
La réplique adressée par Nezzar à Benderra a-t-elle amené Ghazi Hidouci — témoin de la
partie adverse — à faire un témoignage en faveur de Nezzar ? Voulait-il se préserver d’un
affront public ? Redoutait-il une réaction de Nezzar ?
Les interrogations n’ont pas manqué. Rien que pour cela, le procès a eu un impact positif.
Non seulement les connivences ex-FIS-Aït Ahmed ont été étalées publiquement, mais même
les manipulateurs qui croyaient faire voir la forêt à travers un arbre, ont été démasqués.
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V. Procès Nezzar vs Souaïdia : communiqués ONG et autres

Algérie : Le procès d’Habib Souaïdia souligne les préoccupations sur
l’absence d’enquêtes
Amnesty International, Bulletin d’information 107/02, 28 juin 2002
Index AI : MDE 28/040/02
Embargo : 28 juin 2002 (0 h 01 GMT)

Amnesty International a appelé ce jour (vendredi 28 juin) les autorités algériennes à cesser
de faire obstruction aux enquêtes concernant les graves atteintes aux droits humains, au
moment où doit s’ouvrir le procès d’Habib Souaïdia, ancien officier de l’armée accusé de
diffamation par Khaled Nezzar, général à la retraite et ancien ministre de la Défense algérien.
Ce procès doit débuter lundi prochainà Paris.
Habib Souaïdia est l’auteur d’un livre publié en 2001, La Sale Guerre, qui contient des
informations sur des cas de torture, des exécutions extrajudiciaires et d’autres graves atteintes
aux droits humains commises au cours du conflit actuel par les forces de sécurité, les milices
armées par l’État et les groupes armés. Les poursuites pour diffamation engagées par Khaled
Nezzar contre Habib Souaïdia s’appuient sur les propos que ce dernier a tenus sur une chaîne
de télévision française en mai 2001 au sujet du général à la retraite.
« Habib Souaïdia a formulé des allégations sérieuses, a déclaré Amnesty International.
Alors que des milliers de familles attendent toujours, parfois depuis dix ans, de connaître la
vérité sur ce qui est arrivé à leurs proches assassinés ou « disparus », il est grand temps que
les autorités algériennes respectent leurs obligations internationales en prenant des mesures
concrètes pour faire la lumière sur ces crimes et sur d’autres du même ordre. »
L’organisation lance de nouveau un appel aux autorités algériennes pour qu’elles mettent
immédiatement en place une commission d’enquête indépendante et impartiale qui soit
chargée de mener des investigations sur les milliers d’homicides, de « disparitions », d’actes
de torture et d’autres atteintes aux droits humains dont se sont rendus coupables depuis 1992
les forces de sécurité, les milices armées par l’État et les groupes armés.
Par ailleurs, un fait inquiétant s’est produit récemment dans le cadre des poursuites pour
torture engagées en France en avril 2001 contre Khaled Nezzar. L’un des trois plaignants,
Abdelouahab Boukezouha, a retiré sa plainte en avril 2002 après que son fils eutété arrêté en
Algérie et accusé d’entretenir des liens avec un groupe armé. Deux victimes de torture ainsi
que la famille d’une troisième, qui vivent toutes en France, avaient porté plainte contre
Khaled Nezzar, affirmant que celui-ci était responsable des tortures commises à l’époque où il
occupait la fonction de ministre de la Défense en Algérie, de 1990 à 1993.
Rachid Mesli, un avocat algérien exilé qui est spécialisé dans les droits humains, devrait
comparaître en tant que témoin de la défense dans le procès qui est sur le point de s’ouvrir.
Accusé d’appartenance à un groupe « terroriste » opérant à l’étranger, il fait l’objet depuis le
mois d’avril 2002 d’un mandat d’amener international décerné par les autorités algériennes.
Cette accusation semble s’appuyer sur le fait que Rachid Mesli avait l’intention d’envoyer un
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téléphone portable à un contact se trouvant en Algérie, qui lui transmettait des informations
sur la situation des droits humains dans le pays.
Ce contact et au moins trois autres personnes liées à Rachid Mesli ont subi des traitements
particulièrement durs. Arrêtés dans le cadre d’événements distincts en mars et avril 2002 et
accusés d’entretenir des liens avec un groupe « terroriste », ils auraient tous été placés en
détention dans la base de la sécurité militaire de Ben Aknoun, où ils ont apparemment été
torturés à de multiples reprises pendant plusieurs jours.
« L’ironie des choses veut que ce procès s’ouvre le jour de l’entrée en vigueur de la Cour
pénale internationale, alors que les autorités algériennes continuent à créer des difficultés à
ceux qui expriment leur inquiétude concernant la situation des droits humains dans le pays »,
a ajouté l’organisation.
Ces derniers mois, les militants locaux des droits humains ont été la cible de mesures de
répression, tandis que les mécanismes de surveillance des droits humains au sein des Nations
unies et les organisations internationales de défense des droits humains comme Amnesty
International continuent à se voir refuser tout accès au territoire algérien.
Rappel des faits
À la suite de la publication de son livre, Habib Souaïdia a fait l’objet d’un mandat
d’amener. Le 29 avril 2002, le tribunal criminel d’Alger l’a condamné à vingt ans de
réclusion par contumace pour participation à une entreprise de démoralisation de l’armée et
complot portant atteinte à l’intégrité du territoire national. Habib Souaïdia étant exilé en
France, ce procès s’est déroulé en son absence. Selon le ministère public, un site Internet
indique qu’Habib Souaïdia a déclaré être « prêt à retourner en Algérie pour porter les armes
contre les généraux ».
La version originale a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street,
Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni.
La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions Francophones d’Amnesty International. Éfai ?
Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI
- IS documents.
Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter le Service de presse d’Amnesty International, à
Londres, au +44 20 7413 5566 ou consulter notre site web : www.amnesty.org

----------------------------------

Le procès d’Habib Souaidia sera le procès de l’ex-général Nezzar
Collectif permanent de solidarité avec le peuple algérien, Paris, 28 juin 2002
La première semaine de juillet 2002, se tient à Paris le procès intenté en diffamation par le
général en retraite Khaled Nezzar à Habib Souaidia, écrivain, auteur de « la sale guerre ».
Qui est Khaled Nezzar ?
Pendant les émeutes d’octobre 1988, qui ont fait plus de 500 morts, il est nommé chef
d’état-major de l’armée. Promu général-major le 5 juillet 1990, il devient ministre de la
défense (1990-1993) et membre du Haut Comité d’État (1992-1993). C’est lui qui assume la
responsabilité directe du coup d’État de janvier 1992 : il installe l’état policier d’exception
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encore en vigueur à ce jour ; il crée dans le sud algérien des camps où 12 000 personnes
(selon les chiffres mêmes fournis par les autorités) seront déportées et, durant des années,
humiliées, torturées, voire assassinées. Il est l’un des principaux responsables de la torture
généralisée et des milliers de disparitions forcées.
La répression en Kabylie illustre cette terreur d’état qui n’a pas cessé depuis 1992 et
participe d’un système arrogant et corrompu incarné par l’ex général Nezzar, en toute
impunité.
Ainsi, en avril 2001, il vient présenter ses « mémoires » au centre culturel algérien de
Paris… qu’il doit quitter précipitamment, dans un avion spécial envoyé d’Alger, pour éviter
d’être confronté au juge français qui avait estimé recevables les plaintes pour torture déposées
le jour même contre lui par trois de ses victimes algériennes.
Et maintenant, il pousse l’outrecuidance jusqu’à traduire devant les tribunaux Habib
Souaidia.
Pourquoi Habib Souaidia ?
En fait, les poursuites de Khaled Nezzar contre Habib Souaidia ne portent pas sur le
contenu de « la sale guerre », pourtant qualifiée par lui de « tissu de mensonge », mais sur les
déclarations de son auteur à la chaîne de télévision française TV5.
L’ex général reproche notamment à Habib Souaidia d’avoir déclaré : « Cela fait dix années
qu’il n’y a pas de président [en Algérie], plus même. Il y avait des généraux, ce sont eux les
politiciens, c’est eux les décideurs, c’est eux qui ont fait cette guerre. C’est eux qui ont tué des
milliers de gens pour rien du tout. C’est eux qui ont décidé d’arrêter le processus électoral,
c’est eux les vrais responsables. […] Je ne peux pas pardonner au général Massu et au général
Aussaresses les crimes qu’ils ont commis, comme je ne peux pas pardonner au général
Nezzar, ex-ministre de la Défense. Il faut qu’on juge les coupables. […] Ce sont les ex
déserteurs de l’armée française qui ont mené le pays vers l’anarchie, vers la faillite ».
Que faire ?
NOUS MOBILISER autour d’Habib Souaidia,
pour que la lumière soit faite sur le pouvoir algérien, corrompu et gangrené, qui est, de fait
le pouvoir de l’armée, et sur les violations des droits de l’homme en Algérie.
pour que justice soit rendue aux victimes et que s’ouvrent les procès de leurs bourreaux, dont
l’ex général Nezzar.
C’est pourquoi,
- nous vous appelons à participer à la réunion d’information organisée par le collectif
permanent de solidarité avec le peuple algérien, le mercredi 26 juin 2002 à 19 heures, à la
F.S.U. 12 rue Cabanis Paris 14ème, en présence de Habib Souaidia et de ses avocats.
- nous vous appelons à contribuer financièrement aux frais du procès qui, malgré les
honoraires réduits demandés par les avocats, sont de l’ordre de 4500 à 6000 euros (frais de
voyage des témoins, frais judiciaires, frais de documentation, etc.).
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de :
ADHT/procès Souaidia
Algérie, droits de l’homme pour tous
6, rue neuve Popincourt
75011 Paris
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- nous vous appelons à venir nombreux à la première audience du procès, lundi 1er juillet
2002 à 13 heures au Palais de Justice de Paris (accès par l’entrée de la Sainte Chapelle),
17ème chambre.
Collectif permanent de solidarité avec le peuple algérien
C/o Ligue des Droits de l’Homme
138, rue Marcadet
75018 Paris
--------------------------------------------

Algérie : le général Nezzar doit être poursuivi par le juge français
FIDH, Paris, lundi 1er juillet 2002
Une nouvelle plainte a été déposée devant le Procureur de la République contre le Général
algérien Khaled Nezzar à Paris, du chef de tortures et traitements cruels, inhumains et
dégradants.
La FIDH apporte son soutien aux victimes de cette nouvelle plainte, qui fait suite à celle
déposée le 25 mai 2001 contre le Général Nezzar. Le 26 mai 2001, le Général quittait le
territoire français. Cette fuite était apparue comme une forme d’aveu de culpabilité sur les
crimes de torture allégués à son encontre par les auteurs de la plainte. Un an après, la
détermination des victimes algériennes et de leurs familles dans leur combat pour la vérité et
la justice en Algérie demeure intacte.
La plainte de ce jour est déposée à l’occasion de la venue en France du Général Nezzar, qui
poursuit en diffamation Monsieur Habib Souaidia, l’auteur de La sale guerre, un ouvrage (Ed.
La Découverte) mettant en cause la responsabilité directe des militaires algériens, et en
particulier celle du Général Nezzar, dans la crise qui frappe l’Algérie depuis 1992.
Le Général Nezzar, Ministre de la défense d’Algérie de juillet 1990 à juillet 1993, puis
président du Haut Conseil d’État (HCE) a cautionné voire ordonné des actes de torture,
notamment sur les plaignants ou des membres de leurs familles. Les enquêtes réalisées sur le
terrain par les ONG de défense des droits de l’Homme et les témoignages qu’elles y ont
recueillis permettent de conclure qu’il était l’un des principaux commanditaires de la politique
de torture systématique menée en Algérie. Il a publiquement et ouvertement prôné et
encouragé cette politique. En tout état de cause, en sa qualité de ministre de la Défense, puis
de président du Haut Conseil d’État (HCE), il ne pouvait ignorer cette politique. Il se devait
d’y mettre un terme et avait toute l’autorité nécessaire pour ce faire. Actuellement ancien
ministre et général à la retraite, Khaled Nezzar ne peut se prévaloir d’aucune immunité.
La lutte contre l’impunité constitue une priorité aujourd’hui s’agissant de l’Algérie où, dix
ans après le début de ce qui a constitué l’une des plus graves crises de la Méditerranée, on
meurt encore, chaque jour, et où depuis 1992, il y a eu au moins trois fois plus de personnes
disparues qu’au Chili sous le régime de Pinochet.
La FIDH lance un appel aux autorités françaises pour qu’elles n’entravent pas le cours de
la justice.
---------------------------------------

Communiqué de presse
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Justitia Universalis, 1er juillet 2002
Le 28 juin 2002, des victimes du régime Algérien ont, en raison des souffrances qu’elles
endurent jusqu’à ce jour et de l’impunité dont bénéficient leurs tortionnaires, déposé plainte
pour tortures contre M. Nezzar devant la justice Française. Elles ne sont pas des terroristes,
n’en déplaise à la propagande éradicatrice, mais de paisibles citoyens qui souhaitent que les
auteurs des crimes horribles dont elles souffrent soient conduits devant la justice pour le
rétablissement de la vérité et pour empêcher de nouveaux crimes.
En assistant les victimes de crimes révoltant la conscience humaine, Justitia Universalis
ouvre pour que la vérité et la justice puisse enfin triompher partout, quelques soient les lieux
où ces crimes se produisent.
L’action judiciaire lancée contre M. Nezzar ne vise pas l’armée Algérienne, qui fonctionne
par l’obéissance aux ordres prescrits par sa hiérarchie. Cette action vise encore moins la
Nation et l’État Algériens. Et M. Nezzar n’est pas accusé pour ses choix politiques ou pour
l’arrêt du processus démocratique comme il se plaît à le répéter. La plainte lui reproche les
crimes de torture commis sous sa direction et selon ses plans contre une partie de la
population, en considération du fait qu’il a occupé de hautes fonctions qui lui ont permis de
décider et de donner des ordres, causant des dizaines de milliers de morts, des milliers de
mutilés, notamment par la torture, des milliers de déportés et plus de 7000 disparus. C’est
donc pour les crimes qu’il a commis, et dont il est responsable à titre pénal et personnel, que
le général-major à la retraite Nezzar doit être jugé.
Pourquoi les victimes s’en remettent à la justice Française ? Ce serait l’idéal si la loi
Algérienne punissait ces crimes et si la justice était indépendante pour le faire traduire ainsi
que ses complices devant la justice locale. Ce n’est malheureusement pas le cas. Les victimes
n’ont aucune autre alternative que de s’adresser aux pays dont les lois punissent ces crimes et
dont les juridictions offrent une chance d’entendre leurs doléances, en toute équité et dans le
respect des droits de la défense.
La justice Française permet la mise en ouvre du principe de « compétence universelle »
pour le crime de torture. Elle offre aussi, en principe, de meilleures garanties contre les
représailles risquant de toucher les plaignants ou des membres de leurs familles. Les autorités
Françaises ne devraient pas permettre la divulgation d’identités et de témoignages
confidentiels en l’absence de la moindre assistance aux victimes et témoins. L’expérience de
la première plainte déposée le 25 avril 2001 contre M. Nezzar a montré que cette divulgation
a abouti, en effet, à la menace, au harcèlement et à l’humiliation des victimes et témoins
vulnérables, sans que les organes compétents de la République Française n’aient enquêté ou
pris les mesures nécessaires pour leur protection.
Les principes établis dans la déclaration universelle des droits de l’homme sont un modèle
universel pour les sociétés civilisées respectueuses des valeurs de justice, de liberté, d’égalité,
de démocratie et de paix. Les juges Français ne peuvent permettre aux dictateurs et
tortionnaires d’utiliser le drame du 11 septembre pour perpétuer, en toute impunité, les
violations massives des droits fondamentaux à la vie, à l’intégrité physique et mentale et aux
libertés. La sécurité interne et internationale ont pour prix le respect scrupuleux des droits
humains fondamentaux partout dans le monde, afin de favoriser la tolérance et de garantir ces
droits, y compris celui de la dissidence pacifique.
240

Le président
Brahim Taouti

241

