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 «Ne demandez jamais quelle est l’origine d’un homme, interrogez plutôt sa vie, son courage, ses
qualités et vous saurez ce qu’il est. Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure»

  Emir Abdelkader, poète et résistant algérien (1808-1883)



           Que ma mère Zineb Bent El M'gharba, repose en paix.  

           A mon père et à toute  ma fratrie, 

           A tous les infra-humains 



                                     Avant-propos 
      

    En décembre 1975, après la mort du Général Franco, l’Algérie et le Maroc ont revendiqué leur
hégémonie sur le Sahara Occidental, jusque-là colonie espagnole. Le royaume chérifien a organisé
une « marche verte » de 350.000 marocains afin de récupérer ces provinces du sud. En représailles,
l’Algérie de Boumédiène osa une marche de 40.000 Marocains natifs d’Algérie pour les expulser
vers le  royaume,  au-delà  du fils  barbelé  "Chag Esselk" et  aussi  pour affaiblir  la  monarchie de
Hassan II.

    Ces mêmes Marocains furent ensuite rassemblés dans les commissariats du pays avant d’être mis
dans des cars et des camions à bennes. Brutalement déportés vers le Maroc et chassés de leur sol
natal, ils ont été dépossédés d'un pan de leur histoire. 

    

     Nous sommes le jour d'Aïd-El-Kébir 1975, la fête du sacrifice du mouton. En prévision des
réjouissances,  les  marmites  sont  mises  sur  le  feu.  C'est  la  deuxième  vague  de  déportation,  la
première a eu lieu en novembre 1963, lors de la « guerre des sables », quand le Maroc avait déjà
empiété sur le territoire algérien, revendiquant le plateau de Lahmada et la région du Touat. 

   

    Motif de ces arrestations : origine marocaine des présents sur les lieux. A vrai dire, les personnes
appréhendées n'avaient ni le temps ni le droit d'emporter autre chose avec eux qu'un bagage à main.
Des policiers, des voisins ou un membre de la famille viennent de retirer les enfants de l'école. 

    Ainsi, les familles issues de couples mixtes furent divisées. Le parent algérien n'a pas le droit de
se joindre au parent marocain (certains l’auraient fait bien plus tard et clandestinement). 

   Les enfants mineurs demeuraient en Algérie avec le parent algérien. Les enfants majeurs étaient
déportés avec le parent marocain, ou seuls, si ce parent est déjà décédé, une véritable catastrophe
émotionnelle se dessinait en perspective. 

     De plus, les biens laissés derrière par ces expulsés étaient fréquemment pillés (magasins) et
squattés (domiciles) par les voisins. Quant aux biens immobiliers, ils étaient tout bonnement vendus
aux enchères par les municipalités. 

     Bien avant leur déportation, les femmes et les jeunes filles subissaient des fouille pour s’assurer
que leur hymen est en bon état! Ironie du sort, derrière ces subterfuges surannés, se cache un tout
autre mobile, les policiers recherchaient des bijoux et des louis d'or jusque dans les langes des
nouveaux-nés…terrible! 

     

          SNP Abdel et Isabelle Barrat 



           I-Naissance d’un destin 

       Je m’appelle Abdel S.N.P, juste un diminutif en guise de nom. L’Algérie a fait de moi un
bâtard. Un S.N.P, cela se devine très vite, c’est l’acronyme du «Sans Nom Patronymique»! Moi, je
dirais plutôt, du «Sans Nom de Patrie»! 

       Dans la législation islamique, S.N.P signifie « fils de pute » ou, à tout le moins, fils d’une
femme à la cuisse légère, puisqu’en refusant de lui donner son nom, le père n’a pas reconnu l’enfant
d’où l’identité ambiguë de ce dernier. Selon ce même droit divin, cela interdit au porteur de ce
stigmate de la honte toute transmission généalogique par peur de la consanguinité. En conséquence
de quoi, il lui est défendu de se marier, fonder un foyer ou même avoir un semblant de vie par
crainte d’un hypothétique inceste avec un frère ou une sœur inconnus, déclarés ou non à l’Etat-
Civil!

     Une éthique qui est, tu en conviendras bien, des plus rhétoriques qui soit. Une hypothèse des
plus improbable.

     

      En Islam, j’incarne, en quelque sorte, le chat sauvage qui risque de s’accoupler au détour d’une
gouttière avec sa propre sœur, croisée quelques mois après leur naissance. L’inceste est le premier
tabou de l’humanité, bien avant la Charia, bien évidemment. 

        Mais, ma mère ne connut qu’un seul homme. Mon père. 

        Alors pourquoi ce S.N.P. ? 

     Ce sont ces même initiales pour initiés qui m’ont été attribuées ainsi qu’à des centaines de
milliers de Marocains d’Algérie par l’Etat Civil Colonial à partir de 1882, du temps où ce dernier
séparait l'indigène algérien de son frère, l'ouvrier agricole marocain. Tous les deux ont été soumis
au  code  dégradant  de  l'Indigénat  instauré  par  les  autorités  coloniales  en  1881.  Une  fois
l’indépendante recouvrée en juillet 1962, rien n’ait été fait en haut lieu pour effacer ce sceau de la
bâtardise et de l’infamie qui marquait à jamais les Marocains d’Algérie. 

  

   L’Algérie… que puis-je en dire à l’heure où j’écris ces mots? C’est elle, hélas, qui a fait de moi un
banni,  un  paria,  un  enragé,  un  sous-homme  quoi!  C’est  elle  aussi  qui,  près  de  13  ans  après
l’indépendance, n’avait toujours rien fait pour me «débâtardiser». Qui plus est, a entrepris de me
déporter vers le Maroc de mes ancêtres. C’est pourquoi, je suis devenu par amertume au lendemain
de mon retour clandestin en Algérie en 1976, le fondateur de la section du Front Islamique du Salut
(F.I.S) de ma ville natale, Aïn-Témouchent. 

     J’étais en effet membre du Conseil Consultatif Islamique (C.C.I), chargé de tracer les contours
du futur  «Etat  islamiste  algérien»,  au début  des  années  90,  vingt  ans  avant  ce que les annales
historiques qualifient aujourd’hui du « Printemps Arabe» !

   Nous croyions alors  ô urne de misère

  que notre honneur jaillirait de tes entrailles. 

  

    Hélas, seules des balles ont sorti des fusils. 



  Et un pan d’une autre histoire s’est ouvert. 

  

   Moi, je te parle ici d’un syndrome autrement plus vaste  

   Ma seconde mort. 

   Mort d’un déraciné à l’aube d’une liberté retrouvée

    

     

      II- S.N.P ou le stigmate de la Shouha! 
     

        Je dis bien Shouha, pas Shoah… Voilà déjà que l’on me traite de Juif ! De grâce, sois aimable,
crétin de l’Atlas et ne compare jamais l’incomparable. Car, je ne te parle pas ici de la destruction
des Juifs d’Europe, mais de celle des Marocains d’Algérie. Ton Algérie à toi et à moi! 

     En hébreux, Shoah signifie «catastrophe». En Arabe, Shouha signifie «honte», quelle asymétrie
des infamies! C’est peu dire de t’affirmer que tes compatriotes m’ont bien foutu la honte. Qu’à cela
ne tienne, aujourd’hui, sages, philosophes et scientifiques de tous bords ont fait tomber une à une
les  barrières  entre  humanité  et  animalité.  Et  pourtant,  un  S.N.P  reste,  lui,  un  chien,  fils  de
chiennasse, fils de boue, fils de chiasse! 

      Mais pourquoi ta «race» a-t-elle tenu à me faire tant de mal? Pourquoi ne m’a t-elle pas rendu
mon  patronyme  indigène,  quitte  à  y  rajouter  S.N.P,  en  exposant  dessus  mes  atroces  blessures
comme dans une carte d’identité? Et pourtant, tu sais bien que j’en suis fier. Mon origine est la suc
duquel je puise la force de mes jours. Après tout, nous, ces autres Arabes, ne sommes-nous pas
censés fonctionner selon le système tribal des éponymes, « ben » signifiant « fils de…» ? Parfois,
mon cœur me dit dans l’enclave de ma solitude que je ressemble bien à cet Arabe anonyme qu’a tué
Meursault sur une plage déserte, le personnage d’un roman camuséen dont l’intrigue se passe au
creux  de  cette  Algérie  des  années  70,  malade  de  sa  dictature,  de  ses  dirigeants  et  de  ses
incohérences. C’est une vision apocalyptique qui surfe souvent sur mes rêves, je suis un être en
révolte permanente avec moi-même, puis, contre les autres, et surtout contre ce léviathan de la
haine. Bref, c’est un destin de déraciné que je m’offre et que j’assume, tu comprends!

  

     Mais pourquoi  suis-je exactement  un déraciné?   

      

         A vrai dire, il y a trente ans d’écart entre la fin de la Shoah en 1945 et la Shouha de 1975.
Juste une génération! Mais une génération ne fournit-elle pas une dose d’encouragement, de nature
à effacer cette honteuse amnésie, à bannir cette absurdité du sens et à fustiger ce déclin de «la
fraternité humaine»? A mon tour alors de porter plainte pour «Crime contre l’Humanité»! Mais
contre qui me dirais-tu?  Mon déracinement. Ma souffrance n’en me parles pas trop stp, au risque
que je tombe sous le choc de mes vieilles blessures. Je suis un déraciné, le cul entre deux chaises
bien bancales auxquelles j’en ai ajouté une troisième, celle de mon exil outre-mer, j’en souffre!

      

        Je m’appelle Abdel S.N.P, et S.N.P, c’est le marquage au fer rouge des Marocains d’Algérie,
ces  colons  indigènes,  héritiers  de  l’Empire  français  par  le  système F.L.N (Front  de  Libération
Nationale). Je fais partie des «Mrar’ka» (encore une autre étiquette péjorative sur le dos) puisque en
Algérie, nombreux  sont ceux qui nous qualifient ainsi, avec morgue et mépris de surcroît. Certes, je



ne suis  pas  le  juif  de  la  Shoah,  mais  n’en reste  pas  moins  héréditaire  par  mérite...  Je  suis  un
musulman chiite et un matérialiste athée me croirais-tu? Venu des profondeurs de la terre, te parler
d’un crime contre l’humanité en connaissance de cause. Ce crime est défini par l’article 6 c du statut
du Tribunal International de Nuremberg et est appliqué pour la première fois lors du procès du
même nom en 1945 : « L’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, le déplacement
forcé  de  populations,  LA DEPORTATION,  et  tout  autre  acte  inhumain  inspiré  par  des  motifs
politiques,  philosophiques,  raciaux ou religieux et  organisés  en  exécution d’un plan concerté  à
l’encontre d’un groupe de population civile. » 

   Je m’appelle Abdel S.N.P. et depuis qu’on avait  taché le burnous de mon grand-père de cet
acronyme de honte, j’ai perdu et sommeil et rêveries. Toi et les tiens n’avez rien fait pour effacer ce
tatouage de bâtard de l’Histoire qui n’a pas cessé de me démanger, j’ai, crois-moi, des picotements
partout dans mon cœur, mon corps, ma peau, mon esprit, j’en suis révulsé. Depuis trente-sept ans
déjà,  chaque nuit,  je me gratte  jusqu’au sang, un calvaire  solitaire.  Car,  bâtard de l’histoire de
France, je le suis aussi et surtout de cette Algérie qui m’a tourné le dos.

   

   Je suis un bâtard algérien, venu porter plainte contre l’Algérie pour Crime contre l’Humanité! 

  

    

    



       III- Le récit d’une mort programmée
     

       Mon récit tire sa substance de l’isthme de douleur d’une population marocaine dont ma famille
faisait partie. Établie en Algérie où elle est allée travailler dans l’agriculture, celle-ci en a vu des
vertes et des pas mûres suite à ce que je qualifie de déportation de 1976. En effet, la migration de  la
communauté marocaine en Algérie s’est faite en deux temps : d’abord à l'époque Ottomane, puis
par la suite lors de la colonisation française. 

     Mon roman familial a commencé avec mon grand-père maternel, lequel a pris la décision de
s'installer en Algérie au début du XXeme siècle à Aïn-Témouchent ; une petite ville située à une
centaine de kilomètres de la ville marocaine d'Oujda. Originaire de Kasbat Tedla (Beni-Mellal) au
Maroc,  mon  ancêtre  se  prénomme   Abdellah.  En  Algérie,  on  l’appelait  Abdellah  Tedlaoui.  Il
appartient à une grande famille maraboutique, issue de la confrérie des Kettanias. Il fut théologien
ainsi qu’un marabout. Sous la menace des habitants de son village, il a dû quitter le Maroc pour une
affaire de mœurs la concernant en faisant usage des papiers de son frère. Ainsi a-t-il rejoint en
catimini le territoire algérien.

     De retour au Maroc en 1919 pour rendre visite à sa famille, il  a rencontré ma grand mère
Meriem.  Cette  dernière  appartenait  à  la  tribu  des  Ghiatas  de  Oued Amlil  (Taza).  Sept  enfants
naquirent  de  cette  union  à  Aïn-Témouchent.  De  sexe  masculin,  les  quatre  premiers  étaient
prématurément morts. Parmi les trois filles qui ont survécu, il y a ma tante Aïcha, née en 1933,
Zineb, ma mère, née deux plus tard en 1935 et Fadhila en 1938. Mon grand-père avait plusieurs
métiers.  Il  fut  à  la  fois  imam,  charlatan  et  coiffeur.  Et,  cerise  sur  le  prépuce,  il  pratiquait  la
circoncision… 

        Ainsi mon père Mohamed s'était-il également installé à la fin des années 30 à Aïn-Temouchent.
Orphelin,  il  fut  accueilli  par  sa  famille  paternelle,  les  «Ben Mohamed»,  qui  habitaient  dans  la
région, à Hammam Bouhadjar. 

      Écoute-moi bien, toi qui ne connais rien de ta propre histoire : 

     Primo : mon père a embrassé la cause nationaliste algérienne contre l'avis de ses beaux parents
marocains. 

   Secundo : la famille de mon père comptait des membres morts lors de la guerre de libération de
l’Algérie (1954-1962). 

   Tercio : issu d'une famille chérifienne de la branche des Alaouites de Taza, mon géniteur s’est
engagé pour la cause indépendantiste, ce qui lui vaut d'être incarcéré et torturé par l’armée française
pendant quelques jours. Marocain, il a donné à son pays d’accueil ce que quiconque ne peut sous
quelque subterfuge qui soit, renier. L’amour d’une patrie n’est jamais le fruit d’une naissance mais
d’une adoption. Oui, mon père a adopté l’esprit de l’Algérie comme Frantz Fanon l’aurait fait de la
révolution de ses nationalistes! 

    Ma mère aurait suivi le même itinéraire idéologico-politique que mon géniteur. Elle a soutenu la
guerre de libération, en confectionnant notamment des treillis et des drapeaux algériens qu'elle a
remis à un chef maquisard, du nom de "Rojo". C'est un Rifain, né en Algérie. De même, elle a pris
des cours dans la Medersa, un réseau d'établissements scolaires mis en place par les Oulémas, à la
tête duquel se trouve Ben-Badis (1889-1940). 

     Pour ma part, je suis né en 1959. Je ne me souviens guère de la guerre de libération. Je me
rappelle  en  revanche  du  jour  de  l’indépendance  du  5  juillet  1962.  Lors  des  scènes  de  liesse
collective, suite à l’épilogue d’une souffrance populaire ayant duré 132 ans, mon père me porta sur



ses épaules, scandant avec la foule « Tahya El Djazaïr » (Vive l’Algérie). Ma mère, emmitouflé
dans son haik comme nombre d’autres femmes de l’époque, lançait, quant à elle, des youyous à
couper le souffle qui sonnèrent jusqu’à l’heure présente dans mes oreilles ! 

   

         Après les fastes de l’indépendance, mon père a travaillé comme ouvrier dans une coopérative
de vinicole.  Au foyer,  ma mère s’occupait  du ménage et  de la  maison.  Nous menions une vie
douillette quoique les conditions furent un tantinet dures dans une HLM de trois pièces. 

    Une  année  plus  tard,  se  déclencha  la  guerre  des  sables  entre  l’Algérie  et  le  Maroc,  plus
exactement en septembre 1963. En conséquence de quoi, le régime algérien de Ben-Bella a pris la
décision de licencier tous les travailleurs agricoles marocains. Effacés d’un simple trait de gomme,
nous nous retrouvions livrés à nous-mêmes, sans ressources et sans protection. Néanmoins, avec de
maigres économies, mon père s’est procuré une bicyclette de fortune sur laquelle il sillonnait la
campagne,  en  quête  d’herbes  sauvages  comestibles.  Depuis,  nous  ne  sommes  plus  que  des
ruminants  qui  ont  perdu  la  qualité  d’humains.  Nous  avons  connu  la  faim  et  l’amertume.  De
mémoire d’enfant,  je ne garde que la couleur et le goût des épinards, servis à chaque repas par ma
mère dont le regard s’est auréolé d’une triste nostalgie, c’est affreux! 

    En 1965, quand j’avais intégré l’école primaire, des bons de cantines sont attribués à tous les
élèves algériens. Or, nous ne étions que trois Marocains et aucun de nous ne s’est vu remettre le
sésame en question. Il semble que même les enfants n’ont pas échappé aux bisbilles des adultes!
Cela m’aurait poussé à contrefaire grossièrement un bon de cantine, toutes les ruses et tous les
machiavélismes sont permis pourvu que cela mène à un résultat. Mais à mon grand malheur, au
sortir du resto, j’ai eu droit un gifle magistrale et à une invective raciste que je n’oublierai jamais : «
Tu es un Marocain, tu n’as pas le droit de manger ici ! » C’était où, ici? L’école ou l’Algérie, le lieu
du savoir ou le gîte de mes souffrances de déraciné? Ce fut  en ce jour-là, fatidique et sans éclat, que
j’avais pleinement pris conscience de ma situation de «Marroki» marginal, soit dit en passant, de
«Marocain bas étage». 

       

   Mais bref, quoiqu’en pensent certains, je ne suis pas du genre encombrant. Mon Algérie à moi ne
fait que deux mètres carrés. Soit la taille de la tombe de ma mère, la taille de ma longue souffrance. 

Je me révolte, mon cœur est en furie, je m’insurge, je m’insurge contre cette injustice... tu entends...



 IV- Chronique d’un hold-up symbolique
        

      27 décembre 1975 

     

   A dix  heures  du  matin,  les  sbires  du  régime,  dûment  vêtus  de  leur  uniforme  bleu-police
débarquèrent à l’improviste chez nous. Seule ma mère est convoquée, laissant mon père, mon frère
et deux de mes sœurs à la maison. Ces mercenaires lobotomisés d’un présent qui renie l’histoire, ont
vite conduit maman au poste de police où elle est présentée au commissaire Tanjaoui (ironie du
hasard ou concours de circonstances, en arabe, « Tanjaoui » trahit des origines marocaines, c’est
celui qui habite à Tanger et, forcément, en est originaire…). Une fois devant ce « chef de sûreté »,
l’auteure de mes jours s’est vue proposer deux choses.

     La première : devenir informatrice au sein de la communauté marocaine pour le compte de la
Police algérienne. 

Ma mère, indic ! 

       Quiconque la connaît de son vivant, comprendra l’absurdité d’une telle demande. Elle qui  fut,
tout au long de son existence, une militante fière et opiniâtre de la guerre d’indépendance (1954-
1962) ; descendante d’une famille maraboutique «idrisside», respectée et admirée autant par les
communautés marocaines qu’algériennes ne s’est jamais adonnée aux basses besognes et n’est pas
du tout prête à en tenter l’expérience. 

       Ce refus de sa part a conduit le commissaire à une demande, encore plus abjecte : Tanjaoui, le
déraciné aurait proposé l’infaisable (en ce qui la concerne), l’indicible (en ce qui me concerne)… 

    Sur ces entrefaites, ma mère explosa en sanglots. Elle l’a insulté sans ménagement, en le traitant
de « oulid lehram », littéralement « fils du pêché»! Bâtard, pour faire simple! Dans cette histoire,
chacun est le bâtard de l’autre. Il n’en faut pas plus pour qu’elle soit mise en cellule. 

      Pendant ce temps, j’étais à l’école. Il est seize heures, c’est la récréation. J’étais pris dans le
chaos adolescent rythmé et prosodique, fait de bruit, de chuchoteries et d’indiscrétions enfantines
avant que le glaive de la loi des adultes ne vînt s’abattre sur moi. Un camarade de classe, Semahi,
fendit abruptement la foule des élèves pour m’informer que la police me demandait en urgence. Je
ne sais pas encore que de son côté, ma famille était déjà détenue. Entre temps, mon père, mon frère
et mes sœurs ont suivi ma mère au commissariat. 

     C’est le jour de la fête de l'Aïd-El-Kébir, celle du sacrifice du mouton. Je ne sais pas encore que
cette fois, le mouton, ce sera moi. Moi, bouc émissaire de la mesquine tartufferie des adultes, quelle
calamité! Je n’en revenais pas, ce serait mon tour de passer sur la guillotine des préjugés et des
tabous d’une société en retard d’âge! En l’espace de quelques jours, quatre Marocains d’Algérie de
cette même école ont vécu le même sort. Je n’en étais alors que le témoin, attendant que mon tour
arrive. Et mon tour, c’est aujourd’hui, hélas! 

       Je n'ai pas le temps de retourner en classe pour récupérer mon cahier. Je dis mon cahier et non
pas mon cartable, car ce dernier était à la maison, jeté parmi l’amas de vêtements et de vaisselle
mélangés dans un coin de notre cuisine. Il était à la maison parce que, comme beaucoup de mes
amis de cette époque, je trouvais le cartable ringard et que dans la rue, je ne voulais pas passer aux
yeux des autres pour un gros cave qui s’instruisait à l’école plutôt que dans la vraie vie, celle des
hommes!  Je  n’ai  donc sur moi qu’un simple cahier  que j’avais  coutume de planquer  entre  ma
ceinture et mon bas-ventre. Juste au-dessus de ma grosse paire de couilles du puceau, sur le point
d’être déraciné en plein mois de décembre, ô mon dieu combien je déteste les arbres déracinés, ces
arbres dont les feuilles sont jaunis, le tronc rongé par les vers, les branches échancrés et brisés à vie.



Hélas, à ce moment-là, j’en étais un ou plutôt un arbrisseau en attente d’être expulsé de sa terre... de
l’Algérie de mon enfance. 

           Sur le coup, je quittai le collège encadré de deux policiers en uniforme. L’un d’eux a le crâne
qui  flottait  dans  une  casquette  trop  grande  pour  lui,  comme  si  les  ordres  venus  d’en  haut  le
dépassaient.  L’autre  a  de  fines  moustaches  et  une  ceinture  si  serrée  au  point  que  l’on  se  soit
demandé s’il n’avait pas des problèmes au niveau des intestins ou du colon… Tout cela, sous le
regard ébahi et  indéchiffrable des autres élèves, soudain tombés dans le gouffre du silence.  Un
gouffre profond, laid, ténébreux, effroyable. Je me souviens cependant de deux ou trois rictus, pas
plus, lâchés à dessein derrière moi et cachant une méchanceté gratuite. Des rictus moqueurs, teintés
d’un léger sadisme, mêlé du fort soulagement de ne pas être à ma place! J’étais en quelque sorte un
pestiféré, un banni...une pourriture, un abcès...

      Curieux en fin de compte comment une décision politique d’une telle nature peut éveiller la
vindicte  populaire  ainsi  que le  fond archaïque,  reptilien  sans  doute,  de cet  être  qui  se  targuait
pourtant  à tout  bout de champ d’humanisme :  ce commissaire  et  sa horde de bourreaux.  C’est
d’autant plus curieux que les rares qui semblaient éprouver quelque frisson malsain face à mon sort,
étaient des marocains naturalisés algériens et, qui plus est, risqueraient dans les jours à venir d’être
soumis au même traitement! 

     L’un  de  ceux-là  s’appelait  «Bouchta»,  arabisation  du  mot  «poste».  En  effet,  les  ouvriers
agricoles  originaires  du  Rif  marocain  choisissaient  chaque  mois  l’un  des  leurs  pour  faire  le
«postier», c’est-à-dire, celui qui traverserait clandestinement la frontière à l'époque coloniale en vue
de remettre de l’argent à leurs familles, restées au Maroc. Ce qui aurait  permis à ces dernières
d’assurer sur le long terme leur subsistance. Bouchta est un Marocain, naturalisé algérien dont la
volupté  xénophobe  relevait  sans  doute  du  zèle  du  nouveau  converti.  Comme  l’a  si  bien  dit
Mirabeau, « il y a pire que le bourreau, c’est son valet. » 

     Deux policiers m’encadrèrent et m’emmenèrent vers un fourgon. Au volant, un autre policier à
l’épaisse moustache et au ventre proéminent me lança au visage : « Fous le camp dans le Maroc de
tes ancêtres et dis bien à Hassan II qu’on va lui couper les couilles, un cadeau de notre part!». Les
deux autres flics me jetèrent comme ordure dans le véhicule, en claquant la porte de la cage. Je ne
me suis jamais senti aussi seul et vulnérable comme ce jour-là.

    J'arrive dans un commissariat  rempli  de personnes,  convoquées pour être expulsées  vers le
Maroc. Les enfants pleuraient, criaient, une visqueuse morve coulait de leurs nez. La nuit est claire
et limpide en ce mois de décembre 75. Le froid qui descendait du ciel est d’une rigueur à faire
grelotter un ours polaire. Nous frisions tous l’hypothermie. Les gens étaient si nombreux qu'ils se
sont agglutinés dans une indescriptible cohue autour du commissariat. La situation devenait au fur
et à mesure du passage des heures ingérable à telle enseigne qu’il fût décidé de parquer tout ce beau
monde dans d’insalubres garages, destinés aux véhicules de la police. 

   Pour  ma  part,  on  m’a  fait  poireauter  sous  une  pluie  battante  dans  la  cour  surpeuplée  du
commissariat. C’est là que, pris d’une soudaine montée de rage, j’ai donné, du haut de mes seize
ans bien accomplis,  un violent coup de coude à un policier de ma connaissance. Ce fut un type  à la
mine grincheuse et  au regard hargneux, avec lequel j’avais eu auparavant quelques antécédents
négatifs.  Aussitôt,  mon père intervint  pour  s’interposer et  m’éviter  le  pire.  Le policier  répliqua
vigoureusement par une double agression, à la fois physique et verbale : il lui a fait un croche-pied
et l’aurait traité de «sale pédé» et de tas de noms de oiseaux. Mon frère aîné Hassan qui, avec le
reste de ma famille, m’avait précédé en cet enfer, accourut et se mit à cogner de la tête le policier.
Des coups répétitifs d’une  folle violence ayant fait jaillir le sang du nez de ce dernier. Hassan est
vite ceinturé, isolé et passé à tabac. Il en ressortait quelques heures après ensanglanté. 

      A vrai dire, je me suis senti coupable à cette heure-là d’être à l’origine de son sort et de celui de
mon père.  Ramené près de nous, Hassan est fouillé des pieds jusqu’aux cheveux. On lui aurait
confisqué son permis de conduire, avant de le déchirer et d’en lui jeter les confettis en pleine figure.



Un voisin, écœuré par la scène, du reste humiliante à bien des égards, protesta énergétiquement. En
guise de réponse, il a reçu un puissant coup de poing au visage de la part d'un autre policier, fou
furieux. Un uppercut qui lui a fait tomber plusieurs dents qu’il aurait recrachées dans un flot de
sang. Il était le seul, après moi, à s’être révolté de la sorte. C'est un proche de la famille à qui je
vouais un grand respect. 

      Des badauds algériens qui passent devant la cour du commissariat assistaient avec indifférence à
la scène et se fendirent d’un chapelet d’insultes à notre encontre. Curieux, encore une fois, comment
une telle  pulsion  du lynchage  gisait  dans  les  tréfonds  de  nos  bourreaux  et  leurs  complices  de
circonstance qui, une pincée de jours avant furent nos voisins, nos amis, voire nos frères! Quand la
victime est à terre, les prétendants ne manquèrent jamais pour la finir à coups de lattes, cruel! 

       Nous sommes ensuite embarqués dans des minibus bleus de marque blege «Van-Hool», celle de
tous les bus algériens de l’époque. Escortés par des véhicules de l’Armée et de la Gendarmerie
Nationale. Le voyage vers la frontière algéro-marocaine aurait duré plusieurs heures, sous une pluie
qui ne cessait de s’intensifier, on dirait que les larmes de nos yeux se confondaient aux flocs de ses
gouttes en train de choir sur la carcasse de notre bus! Nous arrivâmes enfin à destination à l’aube
après avoir roulé toute la nuit. Le poste frontière algérien grouillait de policiers, débordés par le flux
d’autocars et d’expulsés, au bord de la crise de nerfs pour la plupart d’entre eux. Et surtout, affamés
puisqu’on ne nous a rien donné à manger depuis notre arrestation. 

       Dans mes bras, ma sœur Bouchera qui n'avait alors que six mois s’endormait. Ma mère venait
de  lui  changer  ses  langes  et  de  lui  donner  à  boire.  En  la  portant,  j’ai  tenté  de  m'extirper  à
l’interminable  cohorte  des  expulsés  afin  de  rejoindre  le  poste  frontalier  marocain,  j’ai  pensé
naïvement que cela pourrait m’éviter le tri et les fouilles. Hélas, un policier parvint à m'intercepter
et m’a fait vite rebrousser chemin pour entrer dans le rang. Il m'intima l'ordre d'y demeurer sous
peine de punition.  Raison invoquée :  la fouille concernait  aussi  Bouchera,  le bébé qu'elle fut à
l’époque étant, semble-t-il, susceptible de porter de l’argent et de l’or, dissimulés quelque part dans
ses couches! En réalité,  nous n’avons pris  avec nous aucun objet  de valeur.  Nous n'avions que
couvertures et draps en ballots pour nous protéger des morsures du froid et de la douleur de cet
intempestif exil. Cela n’aurait pas tout de même empêché les policiers de dévêtir manu militari
Bouchera et la vérifier. 

      Nous sommes désormais au poste frontière marocain. Nous y faisions de nouveau la queue pour
les  formalités  administratives  d'entrée.  Pour  nous  réchauffer,  des  feux  épars  sont  allumés
spontanément par les expulsés. 

     Puis, un petit miracle survint dans ce pandémonium : le Croissant Rouge Marocain entra en
scène  et  distribuait  un  peu  de  pain  et  de  lait.  Mon  frère  Hassan  faisait  de  nouveau  montre
d’agressivité, comme il l’avait fait de l'autre côté de la frontière. Il protesta contre les conditions
d'attente. Un policier intervint alors et le menaça de le molester. J'ai eu peur et j’ai retenu mon frère
par la main. Je lui ai fait entendre que nous étions déjà assez dans la merde et qu’il ne servait à rien
d’en rajouter davantage... La récidive n’est pas de mise car de tout temps la loi n’est aussi dure
qu’avec les faibles! 

      Aux environs de sept ou huit heures du matin, de vieux cars en déglingue sont venus nous
ramasser  afin  de nous acheminer  vers  Oujda,  une grande ville  marocaine distante  d'environ 10
kilomètres de la frontière algérienne. Nous étions provisoirement accueillis dans la cour d'une école
primaire dans laquelle ont été montées nombre de tentes militaires. Rien de moins qu’un camp de la
honte  :  pas  l’ombre  d’un sanitaire,  les  gamins  pataugeaient  dans  la  boue,  leur  peau grêlée  de
boutons.  De plus,  les pleurs  ainsi  que les  cris  des  enfants se jetaient  dans les  complaintes des
vieillards, un capharnaüm à ciel ouvert! 

     C’était là que j’avais retrouvé un par un des camarades de classe dont Karim, originaire de
Grabat d' Aïn-Temouchent, le quartier nègre, habité par les indigènes à l'époque coloniale. En effet,
on a joué dans la même équipe de football. La veille déjà, nous avions battu à plate couture l'équipe



du lycée Cheikh El Ibrahimi. J'y ai rencontré là-bas aussi Mimoun. C'est un garçon blond aux yeux
marrons???, originaire du Rif marocain, sa famille possédait une crémerie à Ain-Témouchent. Ma
tristesse n’a fait que tripler lorsque j’'y ai vu deux frères : Abdelkader et Boumédiène, lesquels sont
déportés alors que leurs parents, eux, restent en Algérie...ainsi mon récit personnel s’est-il perdu
dans les méandres des histoires chamboulées de mes camarades, tombés que moi en déchéance dans
cet exil forcé!   

   V- Le sort de ma famille après son retour forcé au Maroc    

       Combien de familles disloquées par cette tragédie sans nom? 

    En réalité, ma famille ne resta pas à l'école d'Oujda. Car nous étions les heureux propriétaires
d'un appartement à Mohammedia, ville distante de Casablanca d'environ 20 kilomètres. Je ne viens
pas dire par là que je suis le moins à plaindre. D’autant que je suis un témoin privilégié de cette
expulsion abjecte que je qualifie clairement de «déportation», voire, de Crime contre l’humanité! 

     C’est grâce à cet appartement que nous sommes parvenus à un accord rapide avec les autorités
locales, lesquelles avaient fini par nous relâcher. Enfin libres, un titre de transport nous est fourni. 

      Vers vingt et une heures, nous partions à bord d’un train en direction de Mohammedia. Ma mère
aurait  refusé  de  prendre  place  en  quatrième  classe  dans  un  wagon  de  bois,  rempli  de  vieux
Marocains accompagnés de leurs poules et de leurs œufs pour seule fortune. Elle a d'emblée choisi
la deuxième classe. Un contrôleur l’a tancé, mais de caractère bien trempé, ma mère serait parvenu
quand même à imposer son choix. 

     Une fois arrivés à Mohammedia, nous nous sommes installés chez mon grand père maternel.
Quelques jours après, mon père aurait trouvé sur place un travail dans une grande usine du nom de
Licoma, un établissement qui fabriquait des «jeans», destinés à l'exportation. Mon frère aîné aurait
déniché, lui aussi, un emploi dans une usine de batteries pour automobiles. Néanmoins, notre niveau
de vie s'affaissa lamentablement. En Algérie, nous vivions dans une certaine aisance : nous avions
une ferme, des chevaux, plusieurs boutiques de bijoux, ainsi  qu’un immeuble de quatre étages.
Désormais, nous devions nous habituer à un train de vie des plus modestes. Ma mère ne tenait pas le
coup. Trois mois plus tard, elle rebroussait chemin avec cinq de mes petites sœurs pour se réinstaller
clandestinement à Alger afin de régulariser sa situation administrative. Elle laissa mes sœurs chez
une voisine, à Aïn-Temouchent. Je suis resté à Mohammedia avec Houria, l’aînée, scolarisée dans le
même collège que moi, le temps d’achever notre année scolaire. 

   Quoique l’on en dise,  le régime du Roi Hassan II  s'est  investi  du mieux qu’il  pouvait  dans
l'intégration des déportés. Pour preuve, ceux d’entre eux qui, en Algérie n'avaient jamais travaillé,
se voyaient  offrir  pour la  première fois  dans  leur  vie  un emploi!  Mais  comment répondre aux
attentes pressantes de milliers de personnes? Les autorités marocaines s’efforçaient d’en loger le
plus grand nombre, une façon pour elles de les habituer à vivre dans leur nouveau pays. Dans les
entreprises  et   les  collectivités  locales,  les  autorités  en avaient  embauché 10% pour des  tâches
subalternes (chauffeurs, chaouchs, des jeunes dans la police auxiliaires...etc.).  Côté nourriture, on
nous distribuait des bons d'alimentation. Toutefois, ma famille qui comptait onze membres s’en était
passée puisque 40 dirhams hebdomadaires (soit 4 euros) lui permettait tout juste d’acheter le lait
«Guigoz»  pour  la  petite  Bouchera!  En  effet,  certains  expulsés  marocains  d'Algérie  furent
embauchés dans des usines. D'autres encore partaient en Belgique et en Hollande, car bénéficiant
des dispositions  de l'ordonnance de 1944, laquelle  donne le  droit  à  la  nationalité  française aux
Marocains, nés en Algérie française. A partir de 1976, ils ont eu également le droit de récupérer leur
véritable nom patronymique au Maroc même si au regard de la législation algérienne, ils restent
toujours des S.N.P. En ce qui me concerne, j’ai conservé mon S.N.P. jusqu’en 1984, c’est-à-dire,   la



fin de mon cursus universitaire et l’obtention de ma licence de droit 

  Six mois après notre déportation, nous rejoignions clandestinement moi et Houria ma mère en
Algérie.  

    Avec le début du mois de septembre 1976, s’ouvrait une nouvelle année sur une belle surprise. Je
parvins enfin à m’inscrire à l’école par un décret, émanant du Ministère de l’Intérieur algérienne!

     Le conflit est enfin derrière nous quoique la tension persistait dans un contexte à la fois hostile et
vindicatif. J’ai refait ma classe de troisième, ce qui était à craindre dans telle situation... De retour
en  Algérie,  mon  professeur  de  langue  arabe,  un  frère  musulman  égyptien  du  nom  de  Abdel
Mahrouss, avait pour coutume de faire ses prières en pleine classe, perché sur son bureau qui lui
servait de tapis de prière. Une scène grotesque qui ne manqua pas de nous étouffer de rire. A notre
grand malheur, cet homme n’a aucune disposition pour l’humour. Il ne sourit ni ne rit jamais. Une
anecdote révélatrice du personnage : un jour il me surprit en train de bavarder avec mon camarade
de table, un marocain naturalisé algérien, Moulay Tayeb S.N.P. Complètement hors de ses gonds, ce
professeur tyrannique nous fustigea, hurlant haut et fort que Boumédiène a eu raison d’expulser les
«M’rarka» d’Algérie! 

     Je me suis senti humilié, voire choqué que de tels propos fussent tenus par quelqu’un qui se
prétendait pieux et religieux. Je ne savais pas encore que bientôt, je serai de son bord… Et même
bien pire! 

    



VI- L’esquisse de mon aventure d’islamiste 
        

       Comment suis-je  passé  de  musulman à  l’islamiste? 

    

       Si tu me demandes la raison d’un secret de Polichinelle après tout ce que je viens de te raconter,
je te dirai que ta question est mal posée! 

    Car, je ne crois jamais avoir été de ma vie musulman mais un simple islamiste! Mais pourquoi?
L’islamisme est une idéologie de la frustration, du ressentiment et du règlement de compte! Pour
moi par contre, il fut cette peur, la mienne bien sûr, qui a changé du ventre, du moule, de cap et de
camp! Ce fut ma revanche de gueux quoi! L’islamisme fut mon ultime moyen de recouvrer ma
dignité quand, devant moi, toutes les portes du salut ont été cadenassées. Le Front Islamique du
Salut (F.I.S), du moins l’ai-je cru en mon for intérieur à l’époque, fut mon unique salut-exutoire. Le
biais qui allait me permettre de laver l’affront subi par ma famille et moi-même. Ma redoutable
arme pour « niquer » le monstre  F.L.N et ses tentacules dans l’administration et les rouages de la
politique ... Ce terme grossier s’impose puisque c’était la logique de la rue qui l’aurait imposé. 

       En fait, le F.I.S qui aurait récupéré la mouvance islamiste n’a que faire des frontières de l’Etat-
Nation  classique.  Ce  fut  un  mouvement  transfrontalier  avec  une  idéologie  basée  sur  les  liens
religieux. En entrant dans ce parti, ou plutôt dans l’engrenage de cette nébuleuse internationaliste,
j’ai transcendé mon statut de témoin marginal pour devenir un acteur politique à part entière dans
l’histoire algérienne contemporaine, celle des années 90. Je m’y suis encarté par revanche et dépit
en mettant un pied dans cette vaste «Oumma» utopique des croyants, la communauté mondiale des
musulmans qui  auraient  préféré «l’Islam wahhabite»,  extrémiste  aux courants  maraboutiques  et
soufis, pourtant traditionnellement majoritaires au Maghreb, en particulier dans ma propre confrérie
religieuse, la zaouïa des «Derqaouas», une tarîqa (voie) égalitaire, tolérante et anticolonialiste! 

  

         En 1979, j’ai décroché mon baccalauréat littéraire. J’ai voulu m’inscrire en sciences politiques
à l’université, mais cette discipline n’existait pas à Oran. J’ai opté alors pour une filière connexe, les
sciences juridiques. Mon entrée à la fac m’a fait l’effet d’une grosse claque dans la mesure où j’ai
découvert  la  prédominance  du  courant  islamiste  dans  le  circuit  universitaire.  Certains  de  mes
camarades  y  pratiquaient,  en  toute  impunité,  un  prosélytisme  acharné.  Ma première  année  fut
blanche,  émaillée  de manifestations  incessantes,  réclamant  l’arabisation  des  filières  de sciences
humaines et sociales dispensées alors en français. 

     La tendance communiste a cédé progressivement sa place à l’expansion islamiste au sein de
l’organisation de masse UNJA (l’Union nationale de la jeunesse algérienne). L’illustration de cet
état de fait m’a sauté aux yeux lors des prises de parole des différents responsables estudiantins au
cours de la trouble période qu’a vécue le pays. En effet, un jour, un étudiant en médecine, du nom
de Mohamed Zouani et de tendance islamiste est monté à la tribune pour haranguer la foule de
contestataires, des voix d’une foule en délire l’ont tout de suite acclamé et ovationné. En revanche,
Mohamed « Belcourt », étudiant en mathématiques proche des communistes voguait sur un désert
lorsqu’il aurait tenté de prendre la parole. Le malheur, c’est que dès la fin de son allocution, des
invectives et  des chahuts le  submergèrent.  Je me contentais  alors tantôt d’observer  cet absurde
spectacle de loin, tantôt de m’y rapprocher de plus près! 

      Néanmoins, j’avoue que mes quatre années à l’université d’Oran furent toutes paisibles et
heureuses. Je n’ai pas résidé à la cité U où les conditions de vie étaient assez peu intenables. Ma
mère s’est en fait jurée de financer la totalité mes études «tu es l’espoir de la famille!» me dit-elle.
De fait, elle m’a imposé la location d’un appartement dans le quartier Gambetta, berceau populaire
de la musique Raï. Les revenus confortables de ma génitrice  Zineb (surnommée Zineb Bent el



M’gharba, en vertu de ses ascendances maraboutiques chérifiennes) provenaient de ses activités de
contrebande de vêtements. Elle les achetait à Oujda, en passant par Trig El Wahda (La route de
l’union, celle du Maghreb par le bas…), une route de soie, bordée de cailloux et de cactus. De
retour, en clandestine comme toujours, elle les revendait au marché noir de la ville nouvelle d’Oran.
Les marges sont bonnes, particulièrement pour ce qui est de la lingerie féminine. C’est ainsi qu’elle
aurait tissé des liens avec des commerçants marocains, en particulier des bijoutiers. 

   Ces derniers commençaient par lui confier de petites quantités d’or que ma mère se chargeait de
revendre à Oran. Elle devint vite la première importatrice illégale d’or et de bijoux marocain. Agile
et intelligente, elle est la seule à se frayer un chemin dans ce genre de commerce. Elle faisait payer
cher l’or aux Algériens, tous complices à ses yeux du silence coupable et criminel qui accompagna
notre déportation de 1975. 

    Je me rappelle de ces commerçants, venant de tous les coins d’Algérie pour s’approvisionner de
bijoux chez ma mère, en vue de les revendre au détail sur le marché noir, au pays de l’or noir. 

     Ma mère me chargeait alors de la comptabilité. 

    Durant ma licence de droit, je ne mangeais pas non plus au resto U ni n’assistais aux cours
magistraux. À quoi bon le faire? Je disposais de tous les ouvrages, traitant du droit positif et de la
Charia et je n’ai qu’à les lire. Nul besoin d’écouter alors les propos du professeur! J’ai acquis la
moitié de ces ouvrages à Rabat dans une librairie arabophone et à Bruxelles pour l’autre. J’ai assisté
toutefois aux travaux dirigés. L’assiduité y était obligatoire. J’obtiens mon diplôme sans épreuve de
rattrapage. 

     Il s’agit en fait d’une période au cours de laquelle j’ai observé de très près  la « conquête » en
sauterelles du campus par les islamistes. Ils pratiquaient une politique de la terreur, imposaient la
séparation  des  sexes,  organisaient  des  salons  du  livre  religieux,  interdisaient  des  conférences
«islamiquement incorrectes». Avec leurs vigiles hargneux, ils usaient de la manière forte. De mon
côté,  je  me suis  toujours  contenté  d’observer,  fasciné  par  l’interférence entre  le  religieux et  le
politique,  entre  la  science  et  le  dogme,  entre  la  théorie  et  la  pratique.  En  plein  cours,  nous
entendions  les  appels  du  muezzin  à  la  prière.  Sur  le  coup,  des  étudiants  quittèrent  aussitôt
l’amphithéâtre pour aller prier dans la mosquée de l’université. Ils disaient que la pratique assidue
de la prière est supérieure à l’acquisition de la science… Le discrédit à l’égard du savoir s’est accru
de façon phénoménale du fait des comportements mêmes de certains enseignants, très magnanimes
et laxistes à l’égard de l’islamisme. Parfois, mes camarades étudiants remettaient en cause même la
compétence de certains professeurs. Il sont allés jusqu’à douter du savoir dispensé, voire spéculer
sur la validité des diplômes octroyés par notre faculté. 

      Un événement m’aurait alors poussé à penser la même chose : notre professeur d’histoire du
droit  musulman avait  l’habitude de dicter son cours en lisant un texte,  disposé dans son porte-
documents. Depuis nos sièges, nous ne voyions rien. Pour parfaire mes connaissances, je consultais
un  de  mes  ouvrages  achetés  dans  une  librairie  à  Rabat,  «  Medkhel  li’charia  el  islamiya  »
(introduction au droit musulman), écrit par un palestinien, le Docteur Nabahani. Le comble, c’est
qu’il  était  mot pour mot le texte que nous dictait  le professeur dans son intégralité.  Ce plagiat
flagrant m’a écœuré, mais pas au point de penser à rejoindre la mouvance islamiste. Du moins, pas
encore…  Mais c’était la goutte d’eau qui manquait pour faire déborder le vase de mes colères et
déceptions. 

  

       Ma licence de Droit en poche, je me suis envolé en 1984 en destination de France où je me suis
inscrit en Sciences Po à Paris II. En 1986, j’ai obtenu mon DEA et ce fut cette année-là que j’ai
rencontré celle qui est devenu par la suite mon épouse et m’aurait donné trois adorables enfants.
Mais  dès  1987,  j’ai  pris  la  décision  de  rentrer  en  Algérie  pour  m’y  établir  officiellement  et
définitivement. Ainsi, naquit Issam en juillet 1987 à Aïn-Témouchent. En 1988, mon frère cadet
Abdelkader m’a aidé à ouvrir une imprimerie au rez-de-chaussée du petit immeuble familial. Mais



si au Maroc j’ai pu récupérer mon nom, Zouhri, pour l’Algérie je suis toujours un S.N.P. et cela m’a
posé de gros problèmes, on m’a interdit d’être gérant. Ayant pris mon mal en patience, je me suis
donc associé à un prête-nom algérien grâce à qui j’ai appris le métier du typographe.

     

VII- Le virage du 5 Octobre 1988

    Le 5 Octobre 1988, lors d’un déplacement à Oran où j’allais m’approvisionner en pâte à papier,
ahuri, j’ai assisté au premier « printemps arabe» algérien, avec son cortège d’émeutes populaires, de
féroces répression, de torture et de morts. Pris dans cette tourmente, je me suis arrogé le droit de
planter les yeux d’un simple témoin oculaire que j’étais dans les innombrables scènes de violence
qui s’étaient étalées sur une bonne dizaine de jours : pillage de magasins, saccages de tous les
bâtiments publics, incendies, séquestrations… En gros, tout ce qui symbolisait le pouvoir algérien,
usurpateur et honni par la population était livré aux hordes enragées des laissés-pour-compte. 

   Je  me  suis  retrouvé  à  ramasser  avec  mon  frère  aîné  Hassan  qui,  entre  temps,  a  embrassé
l’islamisme et laissé pousser sa barbe, une personne blessée par les balles  de militaires, chargés de
réprimer le mouvement sur le boulevard Ekhmil, ex-avenue d’Oujda. Étendue dans notre Renault 4
de couleur bleue, la victime  est vite transféré à l’hôpital dans un état lamentable . 

   Pour autant, je n’ai pas participé personnellement à ces événements. Ce fut, à proprement parler,
un mouvement d’adolescents dont l’âge moyen varie entre 14 ans et 18 ans. Ma frustration n’est pas
compatible avec la leur. On ne trimballait pas le même pathos. 

    Dans un premier temps, j’ai cru qu’il s’agissait d’un mouvement de foule spontané. Quelle ne fût
ma surprise lorsque j’ai découvert que c’étaient des éléments issus de la pègre qui encadraient ces
jeunes, qu’ils fussent collégiens, lycéens ou déscolarisés. Les meneurs étaient pour beaucoup des
repris de justice, des bandits et des contrebandiers.

     

      Non, le mouvement est tout sauf spontané… 

      C’est l’heure de l’info et de l’intox. Certains s’empressaient de me convaincre que tout  était
téléguidé par le premier ministre de l’époque, Mouloud Hamrouche, encadré de ses proches, dits
«réformateurs ». D’autres m’ont vendu la thèse de certains apparatchiks du F.L.N, avec à leur tête le
secrétaire  général  du  Parti  Unique,  Mohamed  Chérif  Messadia.  De  toute  manière,  je  n’ai  pu
m’empêcher de les soupçonner d’avoir fomenté ces troubles afin de faire avorter les reformes que le
Président de la république de l’époque, en l’occurence Chadli Bendjedid avait promises au peuple
algérien à l’occasion d’un discours mémorable, télédiffusé trois semaines plus tôt, le 17 septembre
1988 où il s’en prenait à la gabegie de l’administration et prônait un aggiornamento politique. 

    J’ai assisté sans m’en mêler durant des jours et des nuits de chaos où le ciel nocturne était strié de
balles tracées  du rouge à une procession qui est parti du boulevard du 1er novembre et s’est dirigé
vers  le  magasin de chaussures  de la  Sonipec  (Société  nationale  pour  l’industrie  du cuir  et  des
peaux), les Galeries algériennes et le magasin Bata. Les émeutiers ont forcé les portes, détruisant
tout sur leur passage en repartant avec des centaines de paires de chaussures et d’autres produits
aisément transportables.

     Au bout du compte, les émeutiers ont fini par monter vers la résidence du Wali (Préfet), en face
de laquelle je résidais. Je les ai suivis, non par instinct de révolte mais tout simplement pour rentrer
chez moi… 



VII- Au 

        Avec moi, on passe toujours du coq à l’âne, c’est ma façon de voir les choses qui en est faite
ainsi. Je te préviens donc d’avance : mes allées et venues sont à même de te donner le vertige. Ah, si
tu savais comme il me serait plaisant de te voir gerber… 

        Passons à 1989. Une fois mes diplômes supérieurs obtenus, j’ai pris la décision de tenter de
m’établir au Maroc. J’ai fait tout pour m’intégrer à cette société. J’aurais espéré trouver un emploi
avec mon D.E.A. de Sciences-Po. C’est pourquoi, je me suis installé à Mohammedia et non pas
dans la maison familiale. En fait, marié et ayant un fils de deux ans à charge, j’ai loué dans une
résidence universitaire spacieuse sur la côte atlantique du Maroc, le minimum de ressources que j’ai
amassé m’ont permis une telle facilité. 

   C’est à cette époque que je sympathise avec un député de la ville de Benslimane, non loin de
Mohammedia. Je lui demande s’il y a moyen de me trouver un job quelconque pour nourrir les
miens. Je ne suis pas regardant, même si je lui remets le récépissé du concours que je viens de
passer pour le compte du Ministère des cadres et des collectivités locales. Il me promet d’en toucher
un mot à Driss Bassri, le légendaire ministre de l’intérieur, qu’il compte parmi ses amis. Mais rien
n’y  fait…  Tout  comme  ma  mère  plus  de  dix  ans  auparavant,  je  ne  résiste  pas  à  ce  nouvel
environnement  et  décide de revenir  en Algérie  deux mois plus tard.  Cette fois  l'autorisation de
rentrer  définitivement  en  Algérie  de  1976  signée  par  le  ministre  de  l'intérieur  Hedi  Lakhdiri,
moyennant une somme d'argent pour payer ses subalternes rendant ces « coqs à l’âne » légaux. Je
m’installe  dans  l’immeuble  familial  de  Aïn-Temouchent,  avec  ma  femme  et  mon  fils.  A cette
époque, seul Abdelkader, mon frère cadet, y loge.  

Un mois plus tard, je reçois un appel téléphonique de ma sœur Zoulikha restée à Mohammedia
( Maroc ) où elle s’est mariée : je dois revenir de toute urgence au Maroc pour y intégrer un emploi
au  sein  des  services  du  ministère  de  l’intérieur,  résultat  de  l’intervention  du  député  auprès  du
Ministre. Merde… Je demande un temps de réflexion. En vérité, je ne veux pas retourner au Maroc.
Ma mentalité d’égalitariste ancestral rechigne à accepter un salaire de misère, et dans l’absolu, la
féodalité n’est pas ma tasse de thé à la menthe. 

Je reste donc en Algérie, où quelques années plus tard, je suis pris dans les émeutes populaires
d’octobre 1988. Toujours observateur attentif et témoin compulsif, je vois bien que les « enfants
d’octobre » ne demandent pas la démocratie,  mais un chef de l’état  puissant,  un régime fort et
personnalisé, un conducator charismatique à l’image du défunt Président Houari Boumédiène dont
le pays ne semble pouvoir se remettre de la perte. Ou de Ali Belhadj, le tribun islamiste qui monte.
Le chef de l’état d’alors, Chadli Bendjedid, est considéré comme un homme de paille, sans pouvoir
réel ni autorité morale.  

Je comprends que les Islamistes réfléchissent en termes de foule et non de structure ou de parti.
Quand Ali Belhadj prend contact avec d’autres responsables de l’obédience islamiste après octobre
1988 pour la constitution d’un parti politique, le nom original retenu est Front Islamique Unifié.
L’intervention  de  Abassi  Madani,  ancien  cacique  du  F.L.N.  reconverti  dans  l’islam  politique,
débouchera  sur  l’appellation  de  Front  Islamique  du  Salut  (F.I.S.),  un  sigle  qui  fleure  bon
l’Apocalypse et le millénarisme. 

Ce sont ces Islamistes qui récupèrent le mouvement populaire d’Octobre, Ali Belhadj appelant en
plein milieu des émeutes à une marche pour réclamer les corps des jeunes, morts sous les balles de
l’armée. Il s’agit de permettre aux familles de procéder à leur inhumation. Le 10 octobre a lieu une
seconde marche à la place des martyrs qui, elle, apparait comme ouvertement islamiste et finit dans
un bain de sang. En tout, près de 500 manifestants tombent sous les balles de l’armée. Lors de la



prière du vendredi, Ali Belhadj se voit interpellé et accusé d’être à l’origine de cette récupération
politique ayant tourné au carnage. Il fond en larmes durant son prêche. 

En 1989, le F.I.S. obtient son agrément. S’il fait partie de la cinquantaine de partis politiques créés
dans le cadre de la « transition démocratique », il ne s’agit pas d’un parti comme les autres. Il est le
seul véritable « parti du peuple », après que ce dernier eut déboulonné la statue de commandeur du
F.L.N basée sur la légitimité historique et non sur la démocratie et le suffrage universel. 

Le peuple, c’est moi.  

Ses frustrations, sa haine transgénérationnelle finissent par être les miennes. C’est naturellement
que j’adhère à ce parti de masse, avec pour seule ambition politique chevillée à l’âme, ce proverbe
sicilien : « la vengeance est un plat qui se mange froid ». Il est temps de renvoyer la balle dans le
clan de ceux qui m’ont déporté dans un camp. S.N.P. contre F.L.N. 

En 1990 ont lieu les premières élections communales libres de l’Algérie indépendante. Le F.I.S.,
comme attendu, rafle la mise avec un score implacable. Je ne suis pas encore de la partie, mais mon
frère Hassan va me permettre de rejoindre le parti islamiste (dont il est l’un des fondateurs), en
qualité de conseiller politique. 

Au mois de mai 1991, à un jet de pierre des élections législatives reportées au mois de décembre, le
F.I.S.  déclenche  une  grève  générale  et  occupe  les  places  publiques  par  des  sit-in,  demandant
l’annulation d’un découpage et d’une loi électorale taillés sur mesure pour le F.L.N. Au bout de
deux semaines,  le  3 juin,  les forces  combinées  de l’Armée,  de la  Gendarmerie  et  de la  Police
Nationale donnent l’assaut pour évacuer les lieux publics. À travers tout le territoire national, la
chasse à l’islamiste est lancée.  

Je  tente  de fuir  l’Algérie  à  travers  le  poste  de frontière  de Zoudj  Bghal,  un vieil  atavisme de
frontalier… Destination le Maroc, de nouveau, où je me mets au vert une quinzaine de jours.  

De retour de Casablanca, je constate qu’une forme de vague à l’âme s’est installée au sein de la
base islamiste.  L’ambiance  est  plombée.  Certains  militants,  transfuges  du F.L.N.,  en  arrivent  à
remettre en question la légitimité de la direction. D’autres se retirent purement et simplement de la
structure  du  Parti.  Des  dirigeants  dont  personne  n’avait  jamais  entendu  parler  jusqu’alors
apparaissent.  

Mais contrairement à mes « frères en Islam », pour moi,  le F.I.S. n’est pas un parti,  c’est  une
organisation de masse. Au cœur de cette anarchie, la direction devient otage de la base. Il n’ y a ni
chef, ni respect du règlement intérieur.  De plus, le FIS est une organisation paramilitaire dont le but
est de prendre le pouvoir et de le conserver, avec ou sans passage par les urnes. La dichotomie entre
la stratégie de la direction, dont je suis à mon échelle, et celle de la base apparait violemment. Nos
directions se limitent à unifier la base et à la maintenir mobilisée à tout moment. Les militants ont
en effet besoin d’être maintenus en permanence sur le qui-vive. Tout ceci me renforce dans l’idée
que le FIS est une machine de guerre. C’est un mouvement de foule qui carbure à l’hystérie et
l’élite n’a aucun droit de cité. Elle doit adhérer à la logique de vindicte de la populace pour être
crédible et autorisée à encadrer le mouvement. C’est l’équivalent de la « Street credibility », chère à
la culture hip-hop…  

Je me souviens avoir été témoin d’une scène particulièrement éclairante à Aïn-Témouchent : je suis
assis à une tribune dressée sur la Place des Martyrs en novembre 1991, à l’occasion de la venue de 

Mohamed  Saïd,  l’un  des  hauts  cadres  du  F.I.S.  Ordre  du  jour  :  la  préparation  des  élections
législatives. À mes côté, un ami médecin du nom de Mohamed Zouani. A un moment, il coupe la
parole à Mohamed Saïd, alors en plein discours, et se met à scander le slogan « dawla islamiya bla
ma nvotiw » (un état islamique sans passer par les urnes). Et tout le monde de reprendre en chœur le
dit slogan dans une transe exponentielle. Assez de bla-bla, la base veut la charia, pas des fauteuils à
l’Assemblée Populaire Nationale. 

Les marées humaines que constituent les marches du FIS me font penser aux hommages rendus aux



Saints lors des recueillements sur les mausolées. Ce sont de véritables processions, des ziaras. On y
voit les mêmes archaïsmes. Semblables aux confréries maraboutiques, les foules du FIS entrent en
transe à l’écoute de la parole du chef du moment qui est qualifié de Wali Allah (Saint d‘Allah). Ces
derniers jouent de la même façon sur la psyché et  l’extase.  Ils endoctrinent leurs émules qu’ils
placent dans un état second, extatique.  

La  crise  du  golfe  permet  au  F.I.S.  d’affirmer  sa  visibilité.  Il  encadre  et  mobilise  les  algériens
opposés à l’intervention des Etats-Unis contre l’Irak. Les marches massives contre l’intervention
américaine donnent au parti une envergure nationale. Désormais, c’est d’une alternative aux cimes
de l’état dont il s’agit. Les hautes instances du F.I.S. prennent soudain conscience qu’elles se sont
fait  piéger.  La  déraison de la  base a  débordé  la  raison du sommet,  car  de nombreux militants
craignent qu’un gouvernement F.I.S. ne soit mis en difficulté par une situation socio-économique
ingérable, et soit ensuite désavoué par le peuple. C’est ainsi que la base impose à la direction une
stratégie d’insurrection afin d’acquérir une légitimité historique.  

Un opuscule est distribué dans les mosquées. Son titre : « La désobéissance civile ». Elle est signée
par Saïd Makhloufi, futur Emir qui prendra le maquis après la suspension du processus électoral et
les législatives avortées de décembre 1991. L’opuscule est publié après la contestation par le F.I.S.
de la carte électorale proposée par le premier ministre Mouloud Hamrouche.  

Ceci pour dire que la base du F.I.S. a déjà opté pour la violence politique et l’insurrection,  cynisme
politique, deux ou trois morts au cours d’une émeute sont suffisants pour asseoir une légitimité 

historique. Il faut dire que le courant islamique n’est pas constitué de personnes religieuses à même
d’installer un régime théocratique, mais d’arrivistes sans scrupules qui instrumentalisent la religion
à des fins politiques pour le meilleur, belliqueuses pour le pire. Il s’agit pour eux d’imposer leur
hégémonie. Je me souviens qu’au cours des « sit-in », les prières du Maghreb (crépuscule) et d’El-
îcha  (nuit)  coïncident  avec  les  informations  télévisés  de  vingt  heures.  Les  cadres  du  FIS  ne
répondent même pas aux appels du muezzin. Les informations à caractère politique les intéressent
davantage que les génuflexions devant leur Créateur. Par ailleurs, ils rechignent à prier derrière un
imam salarié par l’état. Ils ne se montrent que quand la prière touche à sa fin, se précipitant vers la
salle des ablutions. Il n’y a pas d’eau dans les robinets, pénurie oblige. Ils plongent alors leurs pieds
dans des seaux d’eau douteuse, puis font un succédané de prière à la vitesse d’un cheval au galop.
Leur geste ressemble à s’y méprendre à celle d’un coq qui picore. Leurs pieds sales encore mouillés
imprègnent  les  tapis  de  prière  et  les  paillasses  d’une  odeur  fétide.  Les  personnes  qui,  elles,
s’inclinent  véritablement  pour  faire  une  prière  complète  ont  à  subir  les  miasmes  nauséabonds,
conséquence des ablutions sommaires de la « plèbe islamiste ». Ces senteurs infectes ne sont pas
sans rappeler celles des excréments.  

J’affirme que l’islamisme est une forme de clochardisation de la religion. L’entrée à la mosquée
devient synonyme d’accès à des toilettes publiques. Les gens qui fréquentent la mosquée viennent
en général d’habitations dépourvues de lieux d’aisance fonctionnels. Ils n’ont pas d’eau et leurs
toilettes y sont toujours bouchées. On vient à la mosquée non pour y prier, mais car cet endroit est
vu comme une continuité naturelle de la maison. On peut y faire ses ablutions en tapant dans les
réserves d’eau et y passer toute la journée, jusqu’à y dormir. Sous les prières, la sieste… 

X 

Mais cette stratégie à l’iranienne des manifestations populaires ne prend pas. La rue iranienne était
préparée de longue date  à  une confrontation.  Tel  n’est  pas le  cas de la  mouvance islamiste  en
Algérie. Il s’agit d’un facteur sociologiquement versatile, sans ancrage 

véritable. Elle n’a pas le sens de l’engagement et se révèle prompte à trahir quand la situation tourne
au vinaigre.  

Une girouette, en somme. 

Les deux principaux dirigeants du parti, Abassi Madani et Ali Belhadj finissent par être interpellés



et placés en détention  . Les éléments considérés comme étant les plus radicaux sont également
arrêtés et internés dans des camps du sud, tels Reggane, de sinistre mémoire.   Se tient alors le
congrès de Batna en 1991, dans les Aurès, qui consacre la nouvelle stratégie du F.I.S. C’est là que
s’impose  la  tendance  d’«  El  Djeza’ara  »  (l’Algérianité).  Ce  courant  du  F.I.S.  est  dirigé
principalement par Mohamed Saïd, Rabah Kébir et Abdelkader Hachani. Ce congrès me fait penser
aux assises fondatrices du F.L.N., au « Congrès de la Soummam » durant la guerre d’indépendance.
Il s’agissait alors de la primauté du politique sur le militaire. Ici, il s’agit de la primauté du politique
sur le religieux. On pense alors que la Djeza’ara est à même de s’imposer au congrès. Les activistes
les plus extrêmes sont écartés. 

In fine,  le  Majliss  ech-choura décide de la  participation du Front  Islamique du Salut  aux dites
élections, une semaine avant la tenue de ces dernières, quand bien même les leaders du mouvement
sont-ils emprisonnés.  

Le climat qui préfigure les élections législatives est lourd. Dans une ville de l’est du pays (Guémar),
une caserne de l’armée est attaquée. L‘armée accuse le F.I.S. Elle affirme qu’il faut éradiquer les
personnes à l’origine de cette attaque meurtrière qui se sont dispersés aux quatre coins du désert.
Abdelkader  Hachani  monte au créneau pour  défendre son mouvement.  Il  affirme en effet  qu’il
détient  un  enregistrement  vidéo,  preuve concrète  que l’attaque  n’a pas  été  menée par  le  Front
Islamique du Salut, mais par des éléments de l’Armée Nationale Populaire.  

Etant au cœur de ce système par le biais de mes amis proche du pouvoir.  Je suis bien placé pour
savoir  que l’armée est  prête  à  tout,  par peur  de la  victoire  électorale  du parti  islamiste.  Elle  a
proposé au président de la république un plan d’éradication du mouvement islamiste dés la grève
insurrectionnelle de juin 1991. Ce dernier répond que seul les dirigeants de cette organisation sont
responsables  et  peuvent  être  emprisonnés.  Le  mouvement  lui-même ne peut  être  interdit  car  il
constitue une réalité politique.  

Le vingt-quatre décembre a lieu le premier tour des législatives. Le F.I.S. obtient la majorité absolue
(cent quatre-vingt onze sièges sur quatre cents. Le Front des Forces Socialiste (F.F.S.) d’Aït Ahmed
arrive  en  seconde  position.  Le  F.L.N.  n’est  que  troisième.  La  stratégie  du  pouvoir  basée  sur
l’essoufflement du parti islamique est donc un immense fiasco. Il y a de ce fait un alourdissement
du climat délétère qui prévaut depuis le massacre de Guémar. Les chars de l’armée envahissent la
capitale. Abdelkader Hachani s’interroge lui-même sur la signification de cette présence ostentatoire
des militaires. À ses yeux, la situation ne s’y prête pas. Je le vois comme un archétype de l’idiot
utile, pour ne pas dire du démocrate sincère… 

L’on  subodore  alors  qu’un  événement  important  se  prépare.  Les  téléspectateurs,  militants,
sympathisants, laïques, tous sont sur les dents en attendant le journal de vingt heures et les résultats
des recours contre le F.I.S. pour fraude électorale. En lieu de cela, apparaissent sur le petit écran le
président de la république, callé dans un divan, le président du conseil constitutionnel, Benhabylès
alias « Socrate », lui faisant face. Derrière les deux personnes, un rideau. La rumeur affirmera plus
tard qu’une personne s’y camouflait et tenait en joug le président Chadli au cas où ce dernier ne
lirait  pas comme il  se doit  la déclaration qui  lui  est  imposée.  Livide,  il  annonce sa démission,
affirmant que la situation ne lui permet pas de se maintenir à son poste. Ce faisant, il rompt le
serment fait au peuple algérien le dix octobre 1988, celui du respect du suffrage universel. Bien
qu’éconduit  par  le  pouvoir  «  réel  »  de  l’armée,  on  sent  bien  que  Chadli  Bendjedid  refuse  de
demeurer  le  président  d’une  république  dont  l’armée  persécute  les  militants  d’un  parti  sorti
vainqueur des urnes. 

Pendant ce temps, je suis bloqué dans le quartier algérois de Bab-El-Oued..Je compte prendre le
train dès le vendredi soir pour me rendre à Oran. Les rues du quartier sont vides. La police et les
militaires quadrillent tout le secteur. Interdiction est faite aux étrangers au quartier de prier dans les
mosquées de Bab-El-Oued. Je brave l’interdit et assiste à la prière du vendredi à la mosquée Sunna,
fief du F.I.S. où le prêche est donné par Moughni, le numéro 3 du parti. Il s’attaque à un projet de
loi proposée par le nouveau Premier ministre, Sid-Ahmed Ghozali, concernant la légalisation de la



kafala, soit le droit d’adoption des orphelins… et des S.N.P. ! je parle des 

enfants  naturels  et  non des  marocains  d'Algérie.  Mon histoire  intime  se  répète  sous  forme  de
farce… 

A la sortie de la mosquée, l’Imam Moughni est interpellé par les militaires et placé en détention.
Une foule de jeunes « octobristes » encerclent les militaires, les bousculent, dans l’espoir kamikaze
de les pousser à la faute et les forcer à faire usage de leurs armes. Ils y réussissent : les soldats
tirent, la panique gagne le quartier. Dans ce mouvement de foule massif, je parviens à m’échapper
et à trouver refuge dans la cage d’escalier d’un immeuble, avant que l’une des familles locataires ne
m’accorde « l’asile ». 

XI 

J’arrive à Oran le lendemain matin. J’achète dés mon arrivée différents journaux. Je lis dans le
quotidien  francophone El  Watan  qu’un attentat  a  eu lieu  rue  Bouzrina  à  la  Casbah et  que  six
policiers en ont été victimes. Le quotidien algérois parle d’acte « terroriste ». Le mot me choque. Il
a des relents colonialistes. Je lis plus tard à Oujda un article du Monde qui use du même vocable
pour décrire l’événement en question.  

Mon périple me conduit de nouveau à Aïn-Témouchent, un samedi matin. J’y rencontre Mohamed .
Cet ami de mon frère Hassan est aussi un pionner (orthographe)du F.I.S. dans notre ville natale. Il
m’informe que je suis recherché et qu’il serait dangereux pour moi de rentrer à la maison. Encore
une fois, je tente de fuir l’Algérie à travers le poste de frontière de Zoudj Bghal Je prends donc
aussitôt un taxi pour Maghnia. Puis je contacte des amis à la frontière algéro-marocaine pour me
prendre en charge afin de traverser clandestinement la frontière. Une fois de plus… J’arrive le jour
même à Oujda.  

Le 9 février 1992, la police envahit Aïn-Témouchent. Elle concentre son action particulièrement sur
les mosquées, lors des prières du vendredi. Elle interpelle les islamistes considérés comme radicaux.
Parmi eux, mon frère. Il est arrêté sur le boulevard du 1er novembre, tandis qu’il sort de la mosquée
Sayed Ali, proche de notre domicile. Il se trouve dans un groupe qui scande : « Allahou Akbar »
(dieu est grand). C’est un « ami » policier, qui plus est client de la librairie islamique de Hassan, qui
se charge de son arrestation. Mon 

frère me raconte plus tard qu’en entrant au commissariat, un officier du bureau des étrangers lui
pose la question : « Où est le Marroki ?» Le Marocain, c’est moi. S.N.P. 

Je rentre du Maroc une quinzaine de jours plus tard. À la maison, une convocation du commissariat
de police du quartier m’attend. Je m’y rends. La police m’accuse d’avoir imprimé des tracts pour le
compte du F.I.S. Le fait que je dispose chez moi d’une imprimerie y est pour beaucoup. En fait je
n’ai fait que des photocopies. Quoi qu’il en soit, je réponds que je suis porteur d’une carte de séjour
en  tant  que  ressortissant  marocain  vivant  en  Algérie  et  que  mon  statut  m’interdit  de  facto  de
participer à une quelconque activité politique. J’ajoute que seul mon frère, ressortissant algérien,
peut avoir de telles activités. Le commissaire me répond que mon frère, connu de ses services, est
moins dangereux que moi... Il sait que je verse dans le prosélytisme islamiste. Je suis fait comme un
rat. La police prend en effet mes empreintes, puis prépare un dossier pour une énième déportation
vers le Maroc. 

Combien  de  déportations  depuis  mes  quatre  ans.  Je  n’arrive  plus  à  les  compter.  D’abord  ma
marocanité, maintenant mon islamité...  Je tente de défendre ma cause en expliquant que je suis
avant tout un universitaire. J’explique que j’ai soutenu à Paris un mémoire de DEA sur le golfe
persique et l’islamisme. J’affirme que mes rapports avec des éléments du F.I.S. concernent mes
recherches. Le commissaire est intéressé et  me demande un exemplaire de mon mémoire. Mon
dossier d’expulsion est mis en attente. Il ne manque plus que la signature du commissaire principal.
Ce  dernier  réserve  son  avis.  Il  attend  d’avoir  plus  d’éléments  avant  de  trancher  :  statut
d’universitaire ou activiste intégriste ? 



Quand il me reçoit de nouveau dans son bureau, je m’entends dire que mon mémoire ne traite
nullement  du  front  islamique  en  Algérie.  A ce  titre,  mes  contacts  avec  les  islamistes  de  ce
mouvement  ne  peuvent  s’expliquer  par  cette  recherche.  Je  lui  réponds  qu’à  la  date  de  ma
soutenance (1986), il ne pouvait en être question. Il me conseille d’éviter les mosquées, précisant au
passage que j’ai été dénoncé par des proches. 

Une fois l’affaire réglée avec la police algérienne en ce qui concerne mon engagement politique au
sein du F.I.S., je commence à prendre mes distances à l’égard du mouvement. J’espace alors mes 

prières  à  la  mosquée.  Je  rencontre  mes  anciens  camarades  de  parti  au  café  Lavanta,  à  Aïn-
Temouchent. C’est le point de chute des islamistes. J’y développe devant d’autres membres du parti
des analyses prospectives. Sur bien des points mes anticipations se vérifient. C’est particulièrement
vrai en ce qui concerne la violence.  

Cette guerre civile doublée d’une guerre contre les civils fera près de 200.000 morts. 

XII 

En 1992, je m’investis dans la gestion d’une usine détenue par mon frère cadet Abdelkader. Le site
se situe dans la zone industrielle de Aïn-Témouchent. Pour la première fois de ma vie, l’Algérie me
permet de disposer d’un registre de commerce. La démarche administrative est néanmoins ardue : il
faut déposer une demande au commissariat de police et attendre... Pour obtenir plus rapidement ce
fameux document délivré conjointement par le service de police des étrangers avec les services de
la sous-préfecture, je fais intervenir quelques amis bien placés dans différents services de la wilaya
et de la police. Muni de ce précieux document, la « carte de commerçant étranger », je me présente
au siège de la wilaya (préfecture) pour y déposer un dossier de demande de registre de commerce
pour la création d’une S.A.R.L. Le fonctionnaire en charge du dossier m’informe que je ne suis pas
autorisé à prétendre à une telle activité du fait de ma nationalité. J’insiste, lui expliquant qu’aucune
disposition  légale  n’interdit  au  détenteur  d’une  carte  de  commerçant  étranger  de  déposer  une
demande de registre de commerce. Il finit par se rendre à l’évidence. Peu de temps après j’exerce le
plus légalement du monde mon activité de commerçant. Je commence à travailler dans le domaine
de l’exportation des fruits  de mer et  des crustacés,  crevettes et  langoustines.  Nous achetons  la
marchandise  en  gros  et  à  la  criée  dans  les  ports  de  pêche  de  la  côte  occidentale  de  l’Algérie
(Ghazaouet, Beni-Saf et Bouzadjar). Nous conditionnons, puis congelons les crustacés à moins de
quarante degrés. Le travail est fait au sein de l’établissement que je gère désormais. Nous parvenons
ainsi à traiter chaque mois une tonne de crustacés que nous acheminons par camion frigorifique à
Oran,  d’où la marchandise est  expédiée par avion à Alicante,  en Espagne. L’investissement  est
coûteux, mais les bénéfices sont importants, car les denrées 

onéreuses.  L’argent  nous  parvient  par  l’intermédiaire  de  la  banque  d’Algérie.  La  moitié  des
montants des virements sont convertis en monnaie locale (dinar algérien). 

Plus Algérien que moi, tu meurs. 

XIII 

Parallèlement  à  mes  activités  professionnelles,  je  poursuis  mes  rencontres  avec  mes  anciens
camarades du F.I.S. au café. Ces derniers m’interrogent sur la raison de la baisse de mon assiduité
au sein du mouvement. Je leur réponds que je suis désormais surveillé par la police. De mon exil
éphémère au Maroc, j'ai rapporte une bombe de peinture à des vues de propagande sauvage. Nous
tentons de constituer des cellules d’une dizaine de personnes chacune. Avec Zoubir, un ami ,nous
inscrivons  sur  les  murs  de  la  ville,  les  bâtiment  public,  les  frontons  des  Mairies,  des  slogans
islamistes hostiles au régime en place. Je suis le premier utilisateur de cette bombe, le « taggeur »
en chef. 

Le lendemain, ces inscriptions sont effacées par la police et les services de la municipalité. Mais les
habitants de la localité, à leur réveil, ont vu nos slogans qui leur rappellent avec insistance que le
front islamique est une réalité toujours vivante. 



Au début de l’année 1993, nous attendons toujours la libération de nos camarades emprisonnés dans
les camps de détention du Sahara. Parmi eux se trouvent : Bouh, Abdel , et un ex responsable de la
mairie de Aïn-Témouchent.  Une fois  libérés,  nous organisons une grande fête en leur honneur.
Plusieurs  dirigeants  historiques  du  mouvement  islamiste  de  la  ville  prennent  la  parole  à  cette
occasion. Nous sommes sept à huit personnes à nous réunir dans la maison de Bouh. Nous discutons
de la stratégie à adopter face à l’interruption du processus électoral de décembre 1991. Nous allons
jusqu’à envisager la création d’un groupe armé au niveau de la wilaya d’Aïn Témouchent. Mais
nous arrivons vite à la conclusion qu’il s’agit d’une région peu propice à ce type d’action. C'est une
petite ville de style coloniale que ses habitants aiment la comparer à la suisse pour son calme et le
bon vivre. J’écoute avec intérêt les débats, sans pour autant donner mon avis. Mon origine coupable
de S.N.P. m’amène à la prudence dans ce 

genre de situation. S’ils doivent en trahir un, ce sera moi. Je le sais depuis l’âge de quatre ans.
Depuis ma première déportation en 1963. 

Les locuteurs prennent la décision de rencontrer les membres du groupe armé de Sidi Bel Abbes. Il
s’agit  d’un groupe très  structuré.  Le  contact  est  établi  avec  eux.  Rendez-vous  est  pris  pour  la
semaine  suivante.  Nous  sommes  donc  dans  l’attente.  C’est  pour  moi  un  moment  de  profonde
réflexion. J’en arrive à la conclusion qu’il serait extrêmement dangereux d’apparaitre comme un
pionnier d’une telle organisation armée. Je tente donc de trouver un alibi pour justifier mon absence
à la dite rencontre. Deux jours plus tard, je croise par hasard l’ami qui avait été à l’origine de l’idée
de la création du groupe armé. J’en rougis presque quand nos regards se croisent. Je crains en effet
ses reproches concernant mon absence. Quelle est pourtant ma surprise quand il vient me présenter
ses excuses ! Il me dit que mon absence n’a aucune importance, que de toute façon la réunion a été
avancée d’une journée sans que j’en sois informé. Je me demande pourquoi la réunion s’est tenue
sans moi ? Ma nationalité, mon S.N.P., est-il une fois de plus la raison de cet « apartheid » ?. Damné
si tu est là, damné si tu n'est pas là. 

Mes camarades au sein du parti sont désormais entrés dans une logique d’affrontement violent et
sans doute craignent-ils que je roule pour mon pays d’origine, le Maroc… Avec le recul, j’en arrive
à la conclusion que, pour une fois, le stigmate de la Shouha m’a évité le pire, en l’occurrence des
actions violentes qui me dépassent. 

XIV 

Je vais continuer à m’éloigner du mouvement islamiste, ne me rendant plus au café qui nous sert de
Q.G., n’allant plus à la mosquée pour y faire ma prière. Malgré tout cela, mes camarades islamistes
viennent chez moi de temps en temps et nous parlons politique à bâton rompu. Vient un jour au
cours duquel je me lasse de leurs prises de position qui m’apparaissent comme des sophismes. Et je
nourris la même haine que celle de Platon à l’encontre des sophistes. Cet agacement se renforce du
fait des comportements contradictoires de certains. Les militants du front islamique que je connais
m’apparaissent  désormais  comme inconséquents.  Ils  se  répandent  en  force  déclarations  creuses
quand il s’agit de mettre en application des 

décisions. La peur les habite. La machine de guerre s’est enrayée. La période qui commence de
l’année 1992 à 1998 est pour moi une traversée du désert. De peur d’être expulsé de nouveau vers le
Maroc à cause de mes activités politiques au sein du F.I.S., je me suis terré chez moi. Surtout après
la faillite de notre activité : nos bailleurs de fonds espagnols ont arrêté de venir en Algérie pour
acheter du poisson à cause de la violence qui y règne.  

Durant les années quatre-vingt-dix, le pouvoir d’achat en Algérie. baisse suite à la chute des prix
des hydrocarbures. J’ai mis fin à mes activités d’imprimeur avec mon frère Abdelkader. C’est une
étape difficile pour moi car ma famille se compose désormais de trois personnes à charge, mon
deuxième enfant, une fille, étant née en 1991 à Oran. En allant à l’Etat-civil pour enregistrer la
naissance de ma fille,  j’assiste  à  une scène qui  me renvoie à mon passé et  à ma condition de
Marroki  de bas étage: j’entends une personne qui proteste contre l’officier de l’Etat-Civil à cause



d’une erreur qui s’est glissée dans la transcription du prénom de sa fille. Il s’énerve en hurlant : « Tu
me prends pour un Marocain, ou quoi ? » Comprendre, un S.N.P. dont on peut écorcher l’identité à
volonté. Moi, je n’ai pas de nom et mon prénom est écorché. Je m’appelle Abdeljalil, mais sur mes
papiers est écrit Abd-djali. Je suis un estropié de l’Etat-Civil. Un bâtard de Français pour qui l’heure
est venue de rejoindre sa mère patrie. 

XV 

Le 18 août 1998, j’arrive en France.  avec un visa et  mon certificat  de nationalité française.  A
l'époque ,je n'avais pas encore le passeport français. Je suis né franco-marocain  comme tous les
marocains nés avant l'indépendance de l'Algérie en 1962. Quelle Ironie du sort?? quand tu réalises
que ton intégration à la citoyenneté française est permise dans un sol Judéo-chrétien. Alors, que ton
pays soi-disant arabo-musulman te refuse le droit de sol. Un pas que jusqu’ici je n’avais jamais
voulu franchir. J’ai quarante ans et toujours une conscience exacerbée par le drame de 1975, la
déportation  des  Marocains  d’Algérie.  L’islamisme  ne  m’a  en  rien  rendu  ma  dignité,  bien  au
contraire, je me suis senti manipulé avant de me sentir rejeté… À Paris, je ne sens plus le poids de
la peur sur mes épaules. J'ai un besoin obsessionnel et compulsif de raconter oralement, encore et
encore,  mon  calvaire  de  paria  et  d'infra-humain  à  toute  personne  que  je  rencontre.  Ce  vécu
chaotique m'a poussé à un revirement total en rejetant mes anciens repères identitaires. Le trop plein
des évènements traumatiques que j'ai subi en Algérie ont donné l'assaut aux forteresses de ma foi et
les  nœuds  de  mes  certitude  se  sont  relâchés.  Ce  n’est  plus  devant  un  café  noir  et  Allah  que
j’exorcise mes démons, mais devant une bouteille de whisky. En quittant Oran pour Paris, via le
port d'Alicante, je voyage une main devant, l’autre tenant celle de mon fils Issam, âgé de onze ans.
Pour seul bagage, un cartable contenant mes diplômes et mon certificat de nationalité française. 

A Paris, en attendant que le reste de ma famille me rejoigne après obtention de leurs visas, je passe
mon temps libre entre le quartier  de Barbès,  où je rencontre des amis algériens, et  l'institut  du
monde arabe pour mes recherches. Dès mon premier versement du RMI, je m’inscris à l'Institut
Maghreb Europe à l'université de Paris VIII pour préparer une thèse sur le Front Islamique du Salut
avec l’aide généreuse de l’historien « algérien » Benjamin Stora. 

Plus tard, j'abandonne la soutenance de cette thèse pour des raisons liées au travail de deuil encore
en cours chez mes « frères » S.N.P. J’ai des réticences à remuer mon couteau dans leur plaie et aussi
pour ne pas révéler des informations qui peuvent mettre en péril le sort de mes anciens compagnons
de route .  

XVI 

Je m’appelais Abdel S.N.P. et, après avoir fait de moi un batârd  marocain, la France a fait de moi
un citoyen  français,  Abdeljalil  Zouhri,  venu porter  plainte  contre  l’Algérie  pour  déportation  et
déplacement forcé de population, crimes définis par l’article 6c du statut du Tribunal International
de Nuremberg. Ce que j’ai pardonné à la France, je ne le pardonnerai jamais à mon pays natal qui, à
ce jour, a rejeté par deux fois mes demandes de nationalité.  

Pour eux, je demeure Abdel S.N.P., le Marroki.  

Objection d’Ali Mansouri   

(patriote agérien anonyme) 

 Posté sur ma page Facebook :  

bibliothèque des Sans noms Patronymiques 

Allez vous faire foutre, vous les Marocains esclaves d'un parrain de la drogue, nous ne voulons pas
de vous en Algérie, je trouve que l'expulsion des Marocains était une chose à faire en urgence, vous
avez envahi le Sahara Occidental, votre expulsion, non pas votre déportation, car l'Algérie n'était
pas votre pays,  était une réponse appropriée à votre colonialisme au Sahara Occidental. Pour ma
part et pour des millions d'algériens, il ne doit pas rester sur la terre algérienne martyre trahie par les



Marocains un seul Marocain, il faut tous les foutre dehors d'Algérie eux qui se sont introduits sur
cette terre durant la période coloniale. Oubliez l'Algérie et faite votre vie dans le paradis chimérique
que votre roitelet vous a construit. Pas un seul Algérien ne versera une seule larme sur l'expulsion
des  Marocains,  qui  n'était  pas  une  déportation,  comme  ils  le  prétendent,  mais  une  expulsion
d'étrangers marocains fidèles à leur roitelet, dont la présence en Algérie était menaçante pour notre
souveraineté. Je souhaite que les Marocains qui sont cachés encore en Algérie déguerpissent de
notre  terre  algérienne.  Oubliez  l'Algérie  ce  n'est  pas  votre  pays  et  ne  le  sera  jamais.  Vous  les
marocains vous ne dites pas mot concernant les Algériens spoliés de leurs terres (…) et expulsés du
Maroc, ils se chiffrent à des dizaines de milliers qui ne veulent en aucun cas retourner dans ce pays
d'esclaves, mais demandent à juste titre l'indemnisation de leurs biens volés par Hassan II et ses
parrains franco-sionistes. 

Réponse à l’objection 

Cher Patriote anonyme, 

Tâchons ensemble de démêler la pelote de cette douloureuse histoire qui nous est « commune ».
Oui, commune, au risque de froisser cette algérianité dont vous vous honorez en me déshonorant. Je
pense que nous pouvons tous deux sortir gagnants de ce débat. Laissez-moi vous dire simplement
une première chose : le conflit Algéro-marocain n’a fait qu’exacerber la question de la présence des
Marocains en Algérie, et non l’inverse.  

En 1963, année de la promulgation du Code la Nationalité Algérienne, ce dernier stipule  que : «  est
algérien toute personne née en Algérie de religion musulmane dont les parents répondent au même
profil. » Pour reprendre la ligne rouge de mon récit : « Plus Algérien que moi, tu meurs… » 

Cependant l’application de ce Code ne s’applique que sur le centre nord du pays. Les régions nord-
est  et  nord-ouest  sont  considérées  différemment  :  pour  la  reconnaissance  de  la  nationalité
algérienne, leur est en effet exigé la preuve de la naissance de « grands-parents » musulmans en
Algérie.  Cette  preuve  doit  être  fournie  par  la  présentation  de  la  copie  intégrale  de  l’Acte  de
naissance. Les Marocains qui vivent alors en Algérie sont en général de seconde génération. Ils sont
donc exclus de facto de ce mouvement de reconnaissance de nationalité algérienne. 

Leur reste comme issue de secours la disposition adoptée par le gouvernement dirigée par le général
de Gaule.  L’ordonnance  de 1944 fait  en effet  des  marocains  natifs  d’Algérie  des  ressortissants
français à part entière. Mais ceux-ci sont mal informés et ne se sentent pas concernés par cette
mesure. S’ils ne vont pas vers la France, en revanche, la France vient à eux. En 1959, les gendarmes
se déplacent dans les domaines des grands colons pour y interpeller tous les travailleurs agricoles
marocains et les acheminer vers des casernes de gendarmerie. Ces derniers y sont photographiés.
Une carte d’identité française leur est délivrée aussitôt. Cette mesure est prise pour les inciter à
voter contre l’indépendance en 1962. En vain : les Marocains d’Algérie ont adopté majoritairement
la cause indépendantiste. 

A l’approche du référendum sur l’autodétermination de l’Algérie, les colons d’origine espagnole
expliquent à leur personnel 

marocain qu’il leur est possible de les suivre en France, car leur statut de français le leur permet.
Pour les convaincre, ils usent d’un adage qu’ils croient opportun : « Le Maure ne peut gouverner ».
L’Arabe serait par essence injuste envers les étrangers comme avec ses semblables. 

Cette démarche n’aboutit pas. Les M’rarka se sentent avant tout Arabes et Algériens. Le choix des
Marocains d’Algérie est donc fait. Ils veulent envers et contre tout partager le sort de la nation à
laquelle ils se sentent appartenir : une nation arabo-musulmane. 

Ma mère prend la décision de se présenter au service de la Nationalité pour devenir algérienne au
même titre que les indigènes musulmans nés en Algérie. Le greffier lui signifie qu'elle n'a pas le
droit à cause du S.N.P. figurant dans sa copie intégrale de naissance. 

Concernant votre terme d’ « expulsion » que vous opposez à celui de « déporté », il est vrai que



contrairement aux Marocains d'Algérie qui se présentent comme expulsés, je me considère comme
un déporté. Je n’ai pas été expulsé à cause de mon attachement à ma marocanité. J’ai été déporté
vers le pays de mes ancêtres, certes, mais un pays dont je ne partage ni la mentalité, ni la mémoire.
Pour moi, le Maroc, que je ne hais point, demeure un milieu hostile. Je n’en partage pas la langue,
ou plutôt le dialecte, mon accent demeure algérien. On n’a d’autre pays que celui de son enfance,
qui dure à ce jour, n’a jamais cessé d’être algérienne. 

Encore une fois, cher Patriote Anonyme, le conflit du Sahara occidental n'est pas la cause de notre
expulsion. Ce n’est qu’un prétexte. Les expulsions ont couru de 1963 à 1992 en passant par 1975.
Le régime algérien jacobin ultranationaliste avait dans ses cartons un plan d’épuration ethnique de
la  communauté  marocaine  remontant  à  1962.  Mais  nos  parents  ne  sont  pas  des  travailleurs
saisonniers qui se sont installés en Algérie à partir de 1962. Nous sommes nés dans ce pays avant
même sa naissance.   

Quant aux dizaines de milliers d'Algériens spoliés de leurs terres et expulsés du Maroc par principe
de réciprocité, je vous invite à nous en faire le récit par écrit, comme je viens de le faire en ce qui
concerne mon « camp». À chacun son travail de mémoire, usez donc de votre plume chatoyante, je
vous lirai avec intérêt. 

Quant à vos accusations de Marocains officiant telle une cinquième colonne pour le compte du
royaume chérifien, elle ne tient 

pas : si tel était le cas, nous aurions montré les dents dès 1963, durant la guerre des sables, premier
conflit frontalier entre nos « pays frères » de l’U.M.A., l’Union du Maghreb Uni… 

Je le dis une ultime fois : plus algérien que moi, tu meurs… 

Ou Ched Qadrek, ya Ali, qbal ma nedkhel âlik bedmagh. 

Abeljalil Zouhri alias Abdel S.N.P.  

« Cette nuit, je lèverai la paume de ma main comme signe d'une autre vie, je grimperai sur le rocher
de cet exil du feu de mon histoire, 

je saisirai la braise et la lancerai dans l'obscurité de mes jours, puis je marcherai seul dans la rue » 

 Fadhil Al Azzawi 

 


