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Ga Le programme élec-

toral islamique du F./.S.,

répondant sans doute à une

aspiration Profonde du PeuPle
algérien, lui Permit de rem-
porter haut la main les élec-

tions locales (municiPales) en
juin 1990 (835 municiPalités
sur 1539) et de sortir majori-

taire au Premier tour des élec-

tions législatives de décembre
1991 (18S sièges) et cela mal-
gré les tentatives de modifica-
tion de la loi électorale et
I'emprisonnement injustifié de

ses princiPaux dirigeants'
MM. Abbassi Madani, Ali

Belhadj et Mohammed Saïd.
L'épopée

s'arrêta là, tout au
moins momenta-
nément. Un couP
d'état militaro-
civil, moins moti-
vé par I' intérêt
supérieur de la
nation que suggéré
par des puissances
occidentales sou-
cieuses de la
perennité de leurs
intérêts en Afrique
du Nord, intervint
le ll janvier 1992,
démissionnant le

Président Chadli Benjedid et

mettant fin aux activités du
parlement. DePuis cette date,
un Haut Comité d'Etat
(H.C.E.) déPourvu de légiti-
mité constitutionnelle, com-
posé de cinq membres sous
influence, s'est vu attribuer
par le Haut Conseil de

Sécurité (organe exclusive-
ment consultat i f  selon la

constitution algérienne ?) les

fonctions incombant normale-
ment au Chef de I 'Etat ! ! !
L'êtatd'urgence est instauré et

subsiste jusqu'à ce jour. La

diplomatie française, entre

autres, aPrès une très brève

an ve ire d vil AI
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ffiesistance Sfimpose
Front Is latnique

I du Salut (r./.S.)
I P est un Paru PoPu-- \' 

hire, créé en mars
1989, auquel ont volontaire-
ment adhéré des millions
d'Algériens, hommes et
femmes, issus de toutes les

catégories sociales. Le FJ.S.
n'a jamais caché son objectif
de faire de I'Algérie une réPu-
blique islamique Plus resPec-
nreuse des droits de chacun au
travail, au logement et sur les
bénéfices de la nation-
Ér c'est sous le gouver-

nement du Président Chadli
Benjedid issu du Front de
Libération Nationale (F -L-N.
parti unique dePuis lindéPen-
dance de 1!b2), reélu comme
candidat unique à l'élection
présidentielle de décembre
1988, que furent décidées les
premières élections libres du
pays. Après la sanglante
répression des émeutes PoPu-
laires d'octobre 1988 (qui

firent des centaines de morts
et des milliers d'arrestations)
furent engagées les Premières
réformes politiques et autori-
sés les associations à caractè-
re politique et le multiPartis-
me (23 février 89).

Qui sont les vrais terroristes ?



L'lnder n" 53 'FéttrÎer 1994

hésitation du Président Pendant près d'un an,

Mitterrand qui "déplora l'in- les supporters du F.,
posent viscéralement à I

terruption du processus pérés par cette tion
recupération Par le F./.S.
ses acquis électoraux.

dénncratiquc", a malgré tout secrète et accu-
estimé préférable de recon- sèrent le coup de

direction clandestine dunaître et de soutenir I'instance grandissantes (i
revendique sans réserv
titre de la Résistance A

au

du F .l .5., cette reconq
militaire d'un Pouvoir qut
revient de droir

arrêtés pour déli nion "forces de l'ordre" (armée, çr Quant aux autres

par dizâines dqiiixhilliers et gendarmerie, police, forces de attentats qu'on s'acharne à
attribuer au F./.S. - comme
celui de I'aéroPort d'Alger en
1992,les exécutions du Pre-
mier présiden t du H .C .8. '

iéportés dans dê$,camps de sécurités et autres commandos

concentration coeur ninias). Une bonne Partie de

du Sahara, dans I
générale des bonnes

Mohamed Boudiaf, de l'ex-.ciences occidentales vo
leur satisfaction à peine 6i5i-:'i'i;.;,i.;,,,des déserteurs des dites premier ministre Kas

s de I'ordre", aPPartien- Merbah et des quelquemulée.
ro- Le F./.S., premier

parti politique algérien et
vainqueur des élections, fut
déclaré hors la loi et dissouÈ
sur ordonnance de I'illégitime
H.C.E. Sa direction, compo-
sée des quelques cadres aYant
pu échapper aux rafles, fut
conrainte d'entrer en clandes-
tinité.

iourd'hui à la résistan- "intellectuels"

pas moins d'i à leur
manière.
Ér Les objec de la

guérilla du FJ.S. isolés et inc

tiellement militaires ou résista

tiques, visant légitimement

place visant à se débarrasser
dadversaires gênants ou à dis-
créditer le F./.S. auPrès du
peuple algérien et de loPinion
prblique internationale.
Ér Les détracteurs du

F./.S. - avec à leur tête les
média en quête de sensations
propices à multiPlier leurs
profits - lesquels s'emPæent
du moindre fait divers suscep-
tible d'entacher la réPutation
du premier Parti algérien,
cherchent désesffrément à en
irer avantage. Tous ceux qul

t épris de justice savent
bien qui sont les "légiti-

mistes" et qui sont les vrais
terroristes. Ils ne ménagent
pas leur soutien aux coura-
geux résistants qui risquent

vie pour faire triomPher
it, le droit de crier
Alcbar ! (Dieu est Phn

quc toul !). D.Y. L.

ces groupes armés que vien-
nent quotidiennement renfor-
cer (avec armes et bagages)

*R"pptlon. 
quc, ses dirigeants et cadres

croupissant injustement depuis dcux ans

dans les geôles et les campe de cancentn-

tian des pr.tschistes, on ne Pcut de surcroit

décenrment faùs gdd au FJ.S. ds n'Are

pas cn mesutt dc cqrtrôler se6 trcuP€s.

l - t ' l l  r c  ( ) l , l vc r tc
. à des amis algériens

devenus tortionnaires

rLes rnaladies de l'âme le lrônsmertent Jrar les
Ie*scs. En vout assËyanl danr hs fauteulls lalsrés
par les Pieds-Noir+ vïrus aecz attraJÉ leur manlèrt
de Jrnser. Au nom de la démrrralic' v(tus.vez
andulé des éleoionr déntucratiquer' Au nom dec
drolts de l'honrme et de b modernité I l'occi-
dentale, vous avez adopté hs méthrdes de terreur
tolérées naguère par Guy Mollet ct Françolr
Mitterrand : arrestetlonr dc massc, lntemements
erbitraires, tonure lyrtémariquË. C'ell à Vtchy
guc vout avcz cmprunré les'Cours 11É$1lc-s'-e1
É principc monslrucux dc le rttnrecrlviré de la loi
pénale...- 

vous le lavez bien, ll y r cottc l'Algérie cl moi
'des'llenr que v(tus ne Jrouvez pas mmPre, m-êmq
quand deirain. pat$nl dc I'univcrsalismc alfiché
i le xénophobie, voul mG (Ttntsstersz le druit de
vous crlir le vériré : vout êter devenut tor'
tlonnalres, ou complicer dc trlrtionnelrel Voul
ne pouviez rien crrnnaîrrc dc pirt. Jc vous plalns.
Slncèrcmcnt.,
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Jacques Vergès

Lettre ouverte
à des almis
algériens
c|'evenus

tortionnaires

Jacquer Vergès
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sur lesquels ne s'aPitoient
guère que les seules âmes sen-
sibles francoPhones - il en
nie farouchement la Paternité.
Ces actes Peuvent tout
bien être I'oeuvre di

s* de la
ique qu'une

du pouvoir en

Jl[[ffiul$J Albin Michel


