MONSIEUR ALI BRAHIMI
Objet/ indiscipline
Monsieur,
Au mois de fevrier et apres avoir demande a etre decharge de vos fonctions de secretaire
national, vous informiez le secretariat national a l organique de votre refus a etre
programme dans les activites du parti dans une periode particulierement difficile.
Auparavant vous vous etiez adonne depuis de nombreux mois a des comportements et
propos condamnables en dehors des cadres statutaires.
Surprenant vos camarades deputes vous les approchiez les uns apres les autres pour les
inviter a se « proteger » du parti.
Tour a tour, M.Besbes recevra la recommandation de se mefier d un parti auquel il ne devait
rien des lors que, selon vous, sa reputation etait deja etabli en tant que syndicaliste. M.
Khendek sera invite a « ouvrir les yeux et se demarquer du groupe de M. Lounaouci » dans
lequel vous l aviez alors catalogue.Plus recemment,vous entreprenez d informer, en
cachette,le depute Mazouz a qui vous apprenez que le groupe parlementaire s appretait a
discuter de ses absences juste avant qu il n arrive. Ce qui est faux quand bien meme cela
etait par ailleurs legitime.
Lors du seminaire sur l abolition de la peine de mort,vous adoptez un comportement et un
discours qui occulte le parti dans la preparation et la paternite du dossier, conduite qui a
indigne lesmilitants et qui vous a ete reprochee par nombre de vos collegues deputes.
Dans vos interventions publiques et surprenant les militants, vous ne manquez pas de
manifester une disponibilite particulierement soutenue au chef de l Etat en recommandant,
par exemple,aux citoyens prives de leurs fusils de chasse de s en remettre au « president de
la republique qui est un recours » devant les abus au moment meme ou le parti lancait une
campagne deniant a M.Bouteflika toute pretention a arbitrer ou meme a postuler a la
magistrature supreme apres un viol caracterise de la constitution.
Recevant avec M. Mira une universitaire binationale qui faisait des recherches sur la periode
de transition,vous vous etes laisses aller , l un et l autre, a des considerations indelicates et
hors de propos sur le parti et son president qui ont profondement choque la chercheuse.
Dernierement a Akbou,sur la fois de rapports ecrits de militants revoltes, et toujours en
compagni de M. Mira,vous avez tenu un discours infonde et mensonger sur la gestion du
parti.
Jusqu a present, vous vous en tenez a refuser d admettre la realite en niant des
comportements, des faits et des propos attestes par des nombreux militants qui refusent
de vous suivre et qui condamnent des pratiques etrangeres a la culture du RCD et que toute
ethique reprouve.
Pour avoir assiste a toutes les reunions de la direction et pour en avoir preside de
nombreuses autres a differents niveaux de la hierarchie du part, je peux temoigner que ni
vous ni aucun autre militant n a ete prive de paroles dans les structures du parti.
Ce qui rend d autant plus condamnable vos inconduites.

Au dela de vos denegations, vous comprendrez qu aucune formation politique ne peut
longtemps tolerer de tels manquements a l obligation de reserve, a un minimum de
solidarite et au respect des dispositions statutaires.
Il est de votre droit de demander a etre decharge des fonctions que vous a assignees la
direction,il est plus discutable de refuser de participer aux activites de notre parti dans des
periodes exceptionnellement dures pour le Rassemblement et le pays et il est inadmissible
de vous repandre en propos diffamatoires et en contre verites sur le RCD ou ses
responsables ou de developper un jeu personnel au detriment de la discipline et de la
solidarite qui nous lient tous.
Ce rappel ecrit venant apres des interpellations verbales restees vaines, je vous informe
qu en attendant de voir l evolution de votre comportement et conduite dans le collectif
militant, le bureau regional de Bouira a ete informe de ne pas vous associer aux activites du
parti,activites dont vous avez demande a etre preserve et que, si vous persistez dans les
memes attitudes, les dispositions statutaires vous seront appliquees comme elles l ont ete
par le passe pour d autres individus.
Salutations militantes.
Le SECRETAIRE National
Rabah Boucetta

Copies :
M. le President
M. le Secretaire national charge de la coordination

