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Préfaces 

 

« Si tu te tais tu meurs, si tu parles tu meurs, 

 alors parle et meurs » (Tahar Djaout) 

 Je ne pouvais parler de Zak Ostmane, sa vie, son combat, 

sans commencer par cette déclaration de cet autre homme libre 

d’Algérie, premier intellectuel assassiné par le terrorisme en 1993. 

Il a payé de sa vie le prix de sa liberté. 

 Zak a été, souvent, sommé de se taire. Il a été menacé, 

vilipendé, charrié, trainé dans la boue et même battu, mais il a 

toujours eu le cran de résister en opposant à ses détracteurs sa 

grande force mentale, et arme plus imparable encore, la pleine 

conscience de sa liberté, son devoir d’insoumission, jusqu’à ce 

qu’il soit contraint de fuir l’Algérie, pays tant chéri de son cœur, 

mais où un danger de mort le guettait constamment. Cependant, un 

tel exil, loin d’être une capitulation, augurait un repli stratégique, 

par instinct de survie, afin de fourbir ses armes loin du champ de 

bataille et revenir aguerri au combat. 

 Zak reste, pour beaucoup, un personnage incompris. 

Certains pensent de lui qu'il est excessif, d'autres  le taxent 

carrément d’islamophobe.  Ces préjugés tirent sans doute leur 

source d’une méconnaissance de la vie et du parcours de l’homme. 

Je dois avouer qu'il m'a fallu, moi- même, du temps, beaucoup de 

temps et l’éclairage de certains détails relatifs à sa vie pour arriver 

à le saisir dans son essence. Il s’est fait jour, soudain, dans ma 
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compréhension que sa participation effrénée aux luttes ne tenait 

point à un goût pour l’excès mais déterminait, au moins, sa révolte 

foncière contre toutes les atteintes aux libertés. 

 J'ai compris aussi que Zak « l'Irreligieux » n’était pas 

islamophobe mais qu'il se battait contre toute tentative de violation 

de sa liberté de culte et de conscience. En choisissant de faire 

confiance à l'Imam Ludovic-Mohamed Zahed à qui il confie le 

récit de sa vie, il a démontré, si besoin en est encore, que son 

problème n'est pas la religion en soi mais plutôt ceux qui veulent 

l'instrumentaliser comme arme, à ses dépens. En l’Imam Ludovic- 

Mohamed Zahed, Zak a trouvé le confident idéal, la personne-

ressource qui vit sereinement sa spiritualité, la partage à cœur 

ouvert, sans jamais l'imposer. 

 Je suis sûr que tous ceux qui liront cette histoire-

témoignage parviendront à capter ce que Zak est réellement avec 

ses points flous, ses contradictions et, comme moi,  concluront 

qu'un seul mot serait en mesure de décrire ce militant infatigable et 

homme singulier : « Liberté ». 

 J'ai mené beaucoup de combats avec mon ami Zak et je suis 

sure que le dernier sera de le voir revenir triomphant au pays. Ce 

jour la, je le recevrai avec un drapeau arc en ciel à la main sur 

lequel il sera écrit en Amazigh : « IMAZIGHAN », ce qui veut dire 

Libre.                    Zoheir Djazaïri
1
 

                                                 
1
 Ancien cadre de la marine marchande, référent en droits humains pendant 
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Ce livre est l’autobiographie de Zak Ostmane, premier 

homosexuel à avoir fait publiquement son coming-out en Algérie. 

Son courage et son engagement politique lui vaudront bien des 

mésaventures, il a même failli y perdre la vie. 

 

La première version de cet ouvrage a été détruite par la 

mère de Zak, au moment où il se trouvait encore en Algérie. Zak 

était en effet pris en étau entre la sécurité militaire, qui le 

surveillait constamment, et les extrémistes religieux, qui lui 

promettaient la mort par des fatwas répétées. La rédaction de cette 

seconde version, plus complète, a commencée un an après que Zak 

a trouvé refuge en France, fuyant Alger in extremis.  

J’ai  ainsi entrepris de mener une douzaine d’entretiens 

avec Zak, qui furent retranscrits, avant d’être retravaillés, avec 

l’aide notamment d’Henry Ansaldi, son compagnon, puis relu par 

Nadia Maateem
2
. Le lecteur doit garder à l’esprit que ceci est 

l’autobiographie d’un militant algérien d’un nouveau genre, au 

sein d’un monde dit « arabo-musulman » aux identités en pleines 

                                                                                                             
plusieurs années dans l'ONG internationale CISP ; ancien président de la 
première organisation LGBTI algérienne Abu Nawas ; Membre actif du 
mouvement LGBTI dans la région MENA ; militant actif du mouvement LGBTI en 
Afrique ; vice-président de l'association française UEEH ; choisi dans un 
programme du ministère Français des affaires étrangères comme « Jeune 
personnalité d'avenir » ; actuellement Chef de projet dans la fondation 
Libanaise Arab Foundation for freedoms and equality. 
2
 Doctorante en Droit comparé des États francophones et Droit musulman : 

« Les infractions sexuelles au Maghreb ». 
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reformulations. Zak parle à la première personne et relate des 

évènements intimes, de la manière la plus fidèle possible, de son 

point de vue. Nous n’avons pas cherché à élaborer un discours 

académique objectif, pourtant j’ai fait en sorte d’étoffer au mieux 

les entretiens par des références bibliographiques et des réflexions 

plus distantes avec le vécu de Zak Ostmane, qui éclaireront les 

lecteurs qui ne connaissent pas bien le sujet de l’Algérie de ces 

dernières décennies. 

Ce livre est un témoignage unique, ceci n’est pas un traité 

politique. C’est un exercice périlleux, à plus d’un titre, que de 

revenir, d’un point de vue engagé au premier plan sur le terrain, 

qui plus est minoritaire, sur des évènements aussi tragiques qui 

eurent lieu pendant la décennie noire en Algérie. Pourtant, nous 

avons jusqu‘au bout voulu garder le caractère historique de 

l’analyse de Zak, autant que faire se peut, en confrontant les points 

de vues, en posant plus de questions que nous n’apportons de 

réponses toutes faites. 

 

Tout à la fin de cet ouvrage (Annexe IV), vous trouverez 

un tableau récapitulant l’ensemble des évènements marquants de la 

vie de Zak : depuis son adolescence et la découverte de son 

homosexualité, jusqu’à sa demande d’asile en France. 

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed ZAHED 
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Prologue 

 

 Nous sommes le 16 février 2015, sur le vieux port à 

Marseille, où je suis réfugié depuis 2014. Je vais vous relater mon 

expérience d’homosexuel Algérien, militant des droits humains, 

notamment féministe et LGBTI
3
, opposant au régime totalitaire et 

répressif en place depuis le 5 juillet 1962.  

  

 Non content d’avoir confisqué, successivement, 

graduellement, insidieusement, toutes les libertés individuelles et 

collectives du peuple algérien depuis plusieurs décennies, après 

avoir monté les plus extrémistes parmi le peuple, les uns contre les 

autres, une partie de ce régime totalitaire et fascisant utilise, 

aujourd’hui encore, des boucs-émissaires comme les minorités 

sexuelles, religieuses ou linguistiques, afin de garantir la pérennité 

d’un système oligarchique, militaire, en faillite. Ce système 

totalitaire est incapable de faire face aux réelles crises identitaires, 

historiques et politiques, que traverse notre pays depuis plus d’un 

demi siècle, en particulier depuis la guerre menée par une minorité 

intégriste, porteuse d’un projet de société d'un autre âge. 

 Pour la rédaction de cette autobiographie, qui se veut être 

l’illustration objective et factuelle de ce durcissement, crescendo, 

du régime totalitaire algérien, je suis assisté par le docteur et imam 

                                                 
3
 Lesbiennes, gays, bisexuel-les, transidentitaires, intersexuel-les. 
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Ludovic-Mohamed Zahed

4
, qui lui aussi a vécu la guerre civile en 

Algérie mais dans un « monde parallèle » à celui que je fréquentais 

à l’époque. Pourtant, nous étions tous deux homosexuels et 

algériens. Nos discussions devinrent des entretiens semi-dirigés, 

sur des sujets particuliers. Malgré nos expériences divergentes des 

mêmes événements dramatiques, dont nous avons fait une richesse 

commune, nous avons beaucoup travaillé afin de trouver la façon 

la meilleure de faire part, au plus grand nombre, de nos luttes, pas 

seulement en tant qu’homosexuels, durant la guerre civile 

algérienne des années 1990.  

 En effet, je ne suis pas historien, ni sociologue, ni 

théologien ; je respecte les musulman-es et leurs croyances, tant 

qu’ils n’en font pas une idéologie fasciste, visant en premier lieu 

les minorités, sexuelles ou autres. J’ai bien conscience du fait que 

le problème de l’« islamisme »
5
 n’est pas le même ici en Europe et 

là-bas au Maghreb, et nous ne voulons pas que nos propos soient 

utilisés par des islamophobes. Nous ferons bien attention à 

dénoncer les fascisations des dynamiques sociales, qui se 

renforcent des deux côtés de la Méditerranée, et les crimes contre 

l’humanité, d’où qu'ils viennent et quels que soient leurs auteurs.  

                                                 
4
 Docteur en sciences sociales (théologie, psychologie, anthropologie), 

fondateur de différents collectifs citoyens de musulman-es progressistes, imam 
de la première mosquée inclusive d’Europe, aujourd’hui directeur du Cabinet et 
des Editions CALEM. 
5
 Une terminologie qui n’a été inventée que pour l’islam, qui établit un lien 

direct en ce dernier et le fascisme en général. 
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 Ainsi, je n’ai pas la prétention de vous proposer ici un traité 

scientifique, mais de vous présenter mon point de vue de citoyen 

engagé depuis quinze ans dans le champ politique. Cette 

perspective de terrain me semble triplement nécessaire, en tant 

qu’homosexuel, issu en partie d’une minorité linguistique (kabyle), 

et en tant que journaliste en herbe à l’époque
6
, à propos des 

dynamiques sociales post-printemps Arabes, en Algérie.  

 Du fait d’être triplement discriminé par le nationalisme 

totalitaire à l’algérienne, qu’il soit panarabisé, régionalisé, tribalisé 

ou islamisé
7
, j’ai été au premier plan pour constater la montée des 

replis communautaristes et la promotion des identités partisanes et 

exclusives. Cette propagande du chacun pour soi et Dieu pour tou-

tes a été, tout d’abord, initiée par le parti unique : le FLN
8
. Ce 

dernier, après l’échec du socialisme importé de Russie, a utilisé 

l’arabisation forcée, puis l’islamisation fortement suggérée, afin de 

contrôler plus efficacement les masses populaires. Avant que ces 

dernières, la jeunesse surtout, ne se retournent contre eux, par soif 

d’idéaux avant tout, en se jetant dans les bras de la seule 

alternative idéologique disponible dans les années 1980 en Algérie, 

à savoir les islamistes, qui se sont révélés, pour la plupart, pourtant 

tout aussi totalitaires que leurs pères avant eux !        Zak Ostmane 

                                                 
6
 J’ai appris mon métier sur le terrain grâce à des figures valeureuses du 

journalisme algérien, qui m’ont fait confiance alors que je n’ai même pas 
obtenu le baccalauréat. 
7
 Voir à ce propos l’article du sociologue Oulahbib, S.-L. « Nationalisme arabe et 

islamisme, les deux faces d’une même médaille », Controverses 3, 2006 p. 258. 
Disponible en ligne - http://www.controverses.fr/pdf/n3/oulahbib3.pdf 
8
 Front de Libération Nationale. 
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Chapitre 1 - Zak « l’irreligieux », ou 

l’innocence perdue 

 Mes premières pensées me guident tout naturellement vers 

cet épisode dramatique, symptomatique d’une Algérie où le tabou 

est devenu religion d’état, un dogme répressif dont j’ai été victime 

pendant mon enfance. Mon histoire m’apparaît comme 

prémonitoire d’événements violents, qui s’enchaînent, aussi bien 

dans ma vie intime, que dans celle de mes compatriotes. Ces 

derniers subirent, chacun-e à sa mesure, les assauts combinés du 

panarabisme et de l’extrémisme religieux fascisant.  

 Fin 1980, début des années 1990, descente aux enfers : les 

années collège, le racket, les moqueries, le harcèlement 

homophobe… Autant de facteurs qui ne feront que raviver en 

moins de douloureux souvenirs d’enfance. 

 Eté 1987, à Djelfa
9
, le mois de juillet. J’étais enfant, en 

vacances, chez ma sœur aînée. Cet été là, il y avait le cousin de 

mon beau-frère qui venait leur rendre visite, avant que mon beau-

frère ne prenne son congé et rentre à Alger pour les grandes 

vacances.  

 Djelfa, cette belle oasis, la porte du désert. Au fil du temps 

elle s'est développée et s'est transformée en un chef-lieu de 

département. Mon beau-frère était cadre d'état dans cette région. A 

la fin de l'année scolaire 1987, en pleine réunion de famille, mes 

                                                 
9
 Petite ville à 300 km. au sud d’Alger. 



 
GENRE INTERDIT  

Nos années noires, entre totalitarisme & obscurantisme. Mes luttes, ma liberté, mon exil. 

 
parents ont décidé de m'envoyer pour quelques jours chez ma sœur 

et son époux, avant qu’on parte tous au camping pour le mois 

d’août. Je voulais voir mes neveux, parce que je suis plus jeune 

qu'eux.  

 On me racontait, à ce propos, que le jour de ma naissance, 

lorsque mon beau-frère est venu rendre visite à ma mère à l'hôpital, 

maman ne savait plus où se mettre, au nom de la Horma - la 

pudeur féminine
10

. Eh oui, les temps changent ! Je suis venu au 

monde par accident : dégât collatéral. Je n'aime pas trop cette 

expression mais c'est mon cas... Je suis le dernier de la fratrie avec 

une grande différence d'âge. Maman a mis sept enfants au monde, 

moi je suis celui qui ne devait pas exister, celui pour qui la nature a 

forcé le destin ! 

 J'aimais beaucoup la maison de ma sœur. Ils avaient un 

grand appartement, avec plusieurs chambres spacieuses et un grand 

hall. Mais moi personnellement, je détestais la déco de ma sœur, 

car je trouvais ça trop kitsch. J'ai toujours eu du mal avec les 

appartements trop chargés et la peinture de couleurs vive. En 

revanche, j'aimais leur cuisine toute équipée et spacieuse où je 

passais de bons moments avec ma sœur et ses enfants. Ca nous 

arrivait souvent de mettre la main à la pâte pour faire des gâteaux 

et autres gourmandises. 

                                                 
10

 Le sociologue français Pierre Bourdieu traite à plusieurs reprises de la 
distinction, en Afrique du nord, entre la pudeur féminine et celle masculine, nif, 
ce qui sous-entend une supériorité de la fierté des hommes, dans ces sociétés 
patriarcales.  
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L’appartement est situé à l'entrée de la ville de Djelfa. Ce 

sont des logements de fonction très jolis, bâtis par les Russes au 

début des années 1980. Ca sentait encore l’Algérie socialiste. 

C’était une cité entourée d'une grande clôture, qui souvent me 

rappelait bizarrement la muraille de Chine. Les habitants de cette 

résidence étaient « l'élite », d’un mirage algérien fabriquée par 

l’université postindépendance : des intellectuels, des médecins, des 

banquiers. Ils venaient en général de la capitale, c’était des 

algérois. Autour de la cité il y avait plein de verdure, un beau 

gazon bien entretenu, de jolis rosiers, des fleurs à l'intérieur de la 

résidence. 

 

 Sur le coté droit de l'enceinte il y avait un cimetière. Le soir 

on sortait, je me rappelle, mais seulement après le coucher du 

soleil, du fait de la chaleur. Le matin, nous réservions notre énergie 
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aux sorties en ville, pour faire du vélo ou du shopping. Et puis vers 

11h, midi, on rentrait à la maison, on mangeait, on regardait la télé 

ensemble, avant de faire notre sieste quotidienne. Et après le 

goûter, vers les coups de 18h, 19h, dès que le soleil et la chaleur 

commençaient à baisser, on sortait pour se distraire avec toute la 

jeunesse de la résidence. Il y avait des filles bien habillées, de 

jeunes adolescentes en minishort, qui promenaient leurs chiens. 

C’était des gens « cifilizés », comme on dit en Algérie. 

 Nous étions heureux, en famille. Il y avait mon beau-frère 

et ma sœur, les trois petits, la dernière fille, Shéhérazade, était bébé 

à cette époque-là. Il y avait aussi mon frère ainé qui faisait son 

stage de banquier là-bas. Il rentrait chaque été à Alger, dans la 

maison familiale. En revanche, mon beau-frère avait reçu son 

cousin. On mangeait, on sortait le soir en voiture pour prendre des 

glaces, parce qu’on habitait un peu loin de la ville. C’était super, 

on s’amusait. C'était l'enfance, cette insouciance magique ! Nous 

les garçons avions notre grande chambre. Comme c’était l’été, que 

nous étions nombreux, mon neveu et moi avions nos matelas sur le 

sol. Ca se fait chez nous, quand il y a une grande fratrie. 

 

 Pourtant, malgré cette insouciance apparente, parmi les plus 

jeunes d’entre nous, je me rappelle bien d’un contexte de violence 

implicite, d’une « misère sexuelle »
11

 qui déjà, à l’époque, ne disait 

                                                 
11 

Daoud, K. (février 2016). « La misère sexuelle du monde arabe ». New York 
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pas son nom.  

 Parmi les adultes à la maison, il y avait le cousin de mon 

beau-frère qui venait d’arriver d’une petite ville pas très loin de 

Tipaza, en bord de mer à l’ouest d’Alger. C’était son cousin 

maternel. A cette époque il avait une vingtaine d’années. Comme 

j’étais petit, il me paraissait immense. A cette époque, il n’était pas 

trop mat, on va dire blanc, belle carrure. Il avait l’air 

particulièrement gentil. Mais après avoir fait ce qu’il m’a fait, 

quand j’étais ado, j’ai compris qu’en réalité il tournait autour de 

moi. Il était très gentil avec moi, il me prenait par la main, me 

sortait, m’achetait des glaces. A chaque fois il disait à mes 

neveux : « Non, je ne peux pas vous prendre tous à la fois, je ne 

peux pas gérer tout ça ». Voilà, j’étais un peu son chouchou. Mais 

il avait quelque chose derrière la tête.  

 Il était 3h, 4h du matin, et cette personne m’a fait du mal. 

Moi j’avais 7 ans, 8 ans, l'année 1987/1988, si ma mémoire est 

bonne. A cette époque je n’avais pas de sexualité active. C’était 

l’innocence, la latence de la sexualité, comme dirait Freud. Oui, je 

dirais qu’après cet acte, il a assassiné l’innocence en moi.  

 Je dormais d’un sommeil profond. Il est venu s’allonger à 

côté de moi dans la chambre des garçons. Il a sorti son sexe et me 

                                                                                                             
Times. Disponible en ligne - . Pour une critique académique de cette tribune, 
voir « Jocelyne Dakhlia, vous êtes historienne et vous avez signé cette tribune 
collective qui était critique vis-à-vis de Kamel Daoud ». Téléscoop.fr (mars 
2016). Disponible en ligne - http://telescoop.tv/replay/6936_jocelyne-dakhlia-
vous-etes-historienne-et-vous-avez-signe-cette-tribune-collective-qui-etait-
critique-vis-a-vis-de-kamel-daoud.html 
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l’a mis dans la paume de ma main. Après, il m’a serré contre lui, 

fort ! J’étais toujours dans mon sommeil, j’imaginais que c’était le 

pouce de sa main. Parce que je le prenais toujours par le pouce 

quand on sortait faire de la marche. Tout à coup, j’ai senti un mal, 

comme si quelqu’un m’avait donné un coup aux fesses, comme un 

coup de couteau. Quand j’ai voulu crier, je ne pouvais. J’étais 

étouffé, sa main sur ma bouche ! 

 Aussitôt après avoir commis cet acte, il m’a dit : « si tu 

parles, tout le monde va te frapper ». J’étais gosse, il m’a intimidé. 

Il m’a dit des propos horribles. Il a essayé, déjà, en plein acte, 

quand je tentais de crier, de me culpabiliser. Il me parlait en même 

temps qu’il me pénétrait violemment. Il m’étouffait avec l’autre 

main. C’était un court instant, mais c’était horrible.  

 Après cet épisode dramatique j’étais… Je me rappelle, je ne 

me suis pas rendormi. Le matin, je me suis caché au point que ma 

sœur m’a demandé ce qu’il se passait. Même lui était un peu, je ne 

dirais pas froid avec moi, mais il évitait mon regard… et moi aussi. 

Je n’ai pas osé le défier du regard. J’avais peur qu’il recommence 

la même chose le soir même. Mais juste après cet acte, quelque 

chose s’est cassé entre nous, comme une coupure brusque. C’était 

horrible.  

 Quand je suis rentré, après les vacances, je n’ai jamais, de 

ma vie, parlé de ce terrible secret à quiconque. Mais, à partir de ce 

moment-là, je faisais beaucoup de cauchemars, et je m’en rappelle 

encore aujourd’hui. Je commençais à changer mon comportement 
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avec mes sœurs, ma famille, tout le monde. Même à l’école je ne 

parlais plus, j’étais très souvent seul dans mon coin. En revanche, à 

la maison je suis devenu très violent. Dès que quelqu’un me 

parlait, j’étais brutal, je cassais, disais des mots blessants. J’étais 

vraiment terrible.  

 Un jour, le meilleur ami de mon frère m’a rencontré, par 

hasard à Alger au boulevard Mohamed V. Il s’est arrêté en voiture, 

m’a dit « tu vas où ? », j’ai dit « je rentre à la maison ». Nous 

habitions entre Blida, à cinquante kilomètres de la capitale, et 

Alger centre. Du coup, je suis monté dans sa voiture afin qu’il me 

raccompagne. Mon père venait de décéder le 16 février précédent. 

Nous étions au mois de juin.  

 J’avais un short court. Il avait mis sa main, je lui ai dit : 

« qu’est-ce que tu fais !? ». Au bout d’un moment, il a déboutonné 

son jean et a sorti son sexe. Ce mec a sorti son sexe en conduisant ! 

A cet instant, j’étais sous le choc. Par la suite, il a voulu m’obliger 

à lui faire une fellation. Quand j’ai refusé avec violence, il m’a dit : 

« tu es PD n’est-ce pas ? Donc où est le problème !? ». Je lui ai 

expliqué gentiment ma situation, histoire de le calmer et de lui 

faire comprendre aussi qu’il ne fallait, en aucun cas, dévoiler à 

mon frère Lyes mon orientation sexuelle car je risquais gros ! 

 Une fois arrivé dans notre ville, Boufarik, le soir même il y 

a eu un « outing »
12

 de mon homosexualité à ma famille. Le mec 

en question est allé trouver mon frère, il m’a dénoncé par 

                                                 
12 

Dévoilement. 
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 revanche, du fait de mon refus catégorique de lui faire une 

fellation. Cela a provoqué un scandale dans ma famille. 

Quand je suis rentré à la maison, mon frère cadet  m’a frappé. 

Personne ne m’a laissé le temps d’expliquer ma version. 

Heureusement que ma mère s’est opposée à la violence physique.  

 J’ai pu ainsi, 48h plus tard, raconter à ma mère toute la 

situation. Je lui ai fait mon coming-out, parce que je lui devais la 

vérité. Elle m’a pris dans ses bras en fondant en larmes. Pour moi 

c’était très dur. Elle m’a demandé si j’étais sûr, si je n’aimais 

vraiment pas les filles. J’ai répondu que j’avais essayé, mais que ça 

ne marchait pas. Elle m’a dit : « je te comprends, je ne te juge pas. 

Mais ne le dis pas aux autres, ils te jugeront tout le reste de ta vie. 

Fais attention et protège-toi ».  

Dès lors, au sein de ma famille, ma mère était devenue mon seul et 

unique soutien. 

 Je me suis révolté, je me suis disputé avec lui. Je lui ai dit : 

« je ne suis ni ta pute, ni quoi que ce soit. Même si je suis 

homosexuel je ne t’appartiens pas. Et non, je refuse ». Et j’ai 

refusé. Quand j’étais petit, je n’avais pas pu me défendre. Mais ce 

jour-là, je me suis dit : « non ! Il est hors de question de me laisser 

faire, aujourd’hui que je suis adulte ». 
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 Parfois, dans mes écrits 

journalistiques, j’emploie des termes 

durs, forts, des termes qui veulent 

arracher le respect, la dignité, qui 

revendiquent la légitimité, et surtout 

qui revendiquent le consentement et 

l’approbation de chaque individu.  

 En fait ce sont des mots qui, 

maintenant, sont très chers pour moi. 

Parce qu’à cette époque-là, je n’avais 

peut-être pas le courage d’exprimer aussi clairement cette révolte 

contre un ordre social particulièrement injuste, violent, propice à 

l’indignité humaine. Je ne dirais pas que je n’étais pas courageux, 

mais lorsqu’on a cinq ou six ans, c’est un âge où on fait 

connaissance avec la douceur, le soleil, avec la vie, avec la 

sagesse, surtout motivé qu’on est par la curiosité, l’espoir. Quand 

on est jeune, on veut savoir tout, on veut acquérir un maximum de 

savoir.  

 Je suis homosexuel, certes. Mais ça ne veut pas dire qu’il 

avait le droit de me toucher, ou d’avoir un rapport sexuel avec 

moi ! Parce qu’être homosexuel, pour moi, ça n’est pas être un 

objet sexuel. Ce n’est qu’avec le consentement mutuel qu’on peut 

envisager des rapports sexuels. Finalement, je me suis retrouvé de 

nouveau confronté à cette tentative de rapports non consentis. 

C’est à partir de ce moment-là que cette rage, cette révolte, s’est 
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exprimée en moi de manière plus explicite.  

 Certes, ce jour-là, il m’a arraché mon droit à l’innocence. Il 

m’a brisé à vie. Malgré cela, aujourd’hui, je me bats pour 

réhabiliter cette dignité humaine qui est, en partie, perdue à jamais 

pour moi. Je dis « à jamais », mais entre guillemets.  Peut-être 

qu’un jour je vais de nouveau me sentir apaisé, le jour où mon 

combat aboutira ne serait-ce qu’à un pour cent de ce que je 

cherche, à rétablir ne serait-ce qu’une partie de ce que j’ai perdu 

durant mon enfance. Perdre son innocence à cinq ans, ou à dix ans, 

c’est quelque chose de dramatique pour n’importe quel être 

humain.  

 Finalement, c’est cet espoir fou qui a motivé mon 

engagement citoyen, dès l’âge de 19 ans. J’avais écrit mon premier 

papier au Matin d’Algérie
13

. Mais bon, c’était une activité plus 

politique que militante, au sens communautaire du terme. Grâce à 

l’arrivée des réseaux sociaux, notamment Facebook, j’ai conquis 

une liberté d’expression que je n’avais pas jusque-là. Ce fut une 

véritable bouffée d’oxygène ! 

 Par ailleurs, même si j’avais déjà eu des relations sexuelles 

dès l’âge de 17 ans, c’est ce coming-out forcé, désormais verbalisé 

auprès de mes proches, qui m’a permis de me libérer de cette 

emprise implacable, des années durant, du fait d’une sexualité non 

respectueuse de ma dignité.  

                                                 
13

 Un journal algérien dédié aux débats d’idées, fondé en 1991 par des 
journalistes du PAGS (Parti de l'avant-garde socialiste), 
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Bonjour la République, 2012 - The End 

 

C’est la fin de l'année 2012... Une année pour nous algériens, qui 

fut originale parce que parsemée de doutes, de larmes, mais aussi 

d'espérance pour le peuple Algérien meurtri dans sa chair. 

Pourtant, l'an 2012, c'est l'année où les algériens ont rompu le 

jeûne du mois sacré du ramadan dans le noir, sous une chaleur 

d'été variant entre 40° est 45° dans l’indifférence totale des 

autorités du pays, qui semblait complètement extérieures aux 

différents problèmes du peuple Algérien, avec à leur tête le 

premier magistrat du pays, monsieur Abdelaziz Bouteflika. 

L'année 2012, où l'on a même élu une nouvelle assemblée 

nationale (grâce à la fraude électorale) composée essentiellement 

de : bagara, opportunistes, analphabètes, khobziste, et de quelques 

islamistes triés sur le volet, question d’être à la page... pour mieux 

danser le tango. Après un bon apéro permis aux uns, interdit aux 

autres, car le malheur c'est un tango qui se danse. 

En attendant, feuilletons les grands moments de l'année 2012 : une 

année qui ne s'oublie jamais, par sont triste nombre de morts suite 

aux accidents de voiture. 

Une année marquée par la flambée des prix des produits de 

première nécessité et de consommation de base, la grève des 

hôpitaux, la grève du secteur de l'éducation nationale, le transport, 

l’insécurité qui gagne nos villes, nos bons lieux, nos bourgades et 

hameaux. Au point où la police nationale fait dans la non-
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assistance à personne en danger (l’engagement de la 

responsabilité pénale d'une personne qui n'interviendrait pas face 

à une personne courant un danger). Dans certains cas, les 

concitoyens algériens se posent la question : « y-a t-il un pilote 

dans l'avion » ? 

En revanche cette jeunesse, cette enfance, est-ce l'espoir de 50 ans 

d'indépendance ? 

Seul l'avenir nous le dira. 

Zak Amazigh Ostmane (texte tiré de son blog « Zak 

L’irreligieux » : 26 décembre 2012). 

 

 

Pour cette caricature qu'il n'a pas publiée, Djamel Ghanem, 

dessinateur de presse, risque 18 mois de prison ferme  et 30 000 

dinars d’amende pour une caricature pourtant non parue dans son 

quotidien La Voix de l’Oranie. Dénoncé par son directeur, le 

journaliste est inculpé d’«outrage au président de la République», 

«abus de confiance» et «accès frauduleux dans un système de 

traitement automatisé de données». Au cours de son procès, le 

dessinateur a en outre expliqué au président du tribunal que ses 

propos, contenus dans les procès-verbaux d’audition devant la juge 

d’instruction de la 7e chambre, ont été obtenus par des 

intimidations et sous des pressions exercées par cette magistrate. Si 

les médias et l’opinion se taisaient sur cette atteinte à la liberté 

d’expression et ces violations des droits d’un citoyen dans les 

bureaux d’un juge, les tribunaux pourraient demain condamner un 

journaliste pour avoir pensé du mal du président de la République, 

d’un gradé de l’armée, d’un ministre ou d’un élu (ZAO - 15 février 

2014). 

https://www.facebook.com/hashtag/ferme?source=feed_text&story_id=518484594933259
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Chapitre 2 - La voix des victimes 

algérien-nes 

 Mon premier engagement politique consista en la 

publication d’un article dans l’hebdomadaire Nouvelles 

Confidences. Son siège était situé à la Maison de la Presse à Alger 

centre. Ce jour-là, le 17 octobre 1998, j’ai été invité par le 

rédacteur en chef du journal. Comme j’étais fan, je lisais chacun de 

leurs articles, je leur envoyais des critiques positives. Une sorte de 

correspondance s’est installée entre nous. Après cela, ils ont publié 

quelques uns de mes écrits à propos des aspects culturels de notre 

société, c’était l’époque du président Liamine Zéroual. 

 Le Ministre de la justice de l’époque avait fermé les 

principaux journaux francophones et arabophones, démocrates, 

opposants au régime. Alors, il y avait une demi-douzaine de 
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quotidiens qui avaient fait grève. Il y avait un grand sit-in à 

l’intérieur de l’enceinte de la Maison de la presse. J’y ai participé, 

puis je suis sorti afin d’écouter les discours des journalistes, en 

plein air. Il s’agissait de directeurs de presse : Al Watan, Le Matin, 

etc. Par ailleurs, il y avait aussi des chefs des partis démocrates, 

yahasra
14

, qui sont venus en soutien à ces journaux-là.  

 Au bout d’une heure ou deux, j’ai eu le déclic ! Ce jour-là, 

j’ai épousé ce qu’on appelle le militantisme politique. J’ai 

embrassé la cause démocrate, pour la liberté d’expression et de la 

presse. Je me rappelle, j’ai assisté aux meetings et au discours 

jusqu’à tard le soir : de réunions en sit-in
15

.  

 Ces journaux-là sont restés suspendus pendant quinze jours. 

Depuis lors, je suivais l’actualité politique avec encore plus 

d’assiduité.  A cette époque, dès le matin, à six heures, je prenais le 

train pour aller aux cours, alors que ma mère travaillait encore. 

J’étais à Descartes, le lycée français. J’étais jeune et déjà un peu 

moins insouciant. Je distribuais des tracts, j’informais les gens 

dans le train, le matin et le soir, de ce qui se passait à la Maison de 

la presse.  

 C’est là aussi que j’ai fait connaissance avec celle qui est 

devenue, plus tard, ma meilleure amie. Elle était psychologue et 

journaliste au Soir d’Algérie. Elle rédigeait une rubrique 

énormément lue à l’époque, dont voici un extrait : 

                                                 
14

 « Où est passée la belle époque !? ». 
15

 Maison de la presse tahar Djaout, Alger 28 Octobre 1998. Photo : Kenza B. 
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« Un père tue sa fille préférée ! Dans une petite 

région de la Kabylie, tout le monde vouait un profond 

respect à Si Mohand. Marié, père de sept garçons et 

d’une fille, Nora qui fait sa fierté, il a su donner à ses 

enfants une éducation irréprochable, et 

contrairement à beaucoup de ses amis, il n’avait rien 

contre le fait que sa fille fréquente encore l’école 

malgré ses dix-huit ans. Nora et Si Mohand étaient 

très proches, si proches que ses fils jalousaient cet 

amour privilégié duquel ils se sentaient exclus. Ce 

jour-là était spécial : Nora avait obtenu le 

baccalauréat avec mention et une bourse à 

l’étranger. Les efforts des garçons pour dissuader 

leur père de revenir sur sa décision de permettre à sa 

fille de poursuivre son cursus sont vains. Avec sa 

«bénédiction», Nora partit en Angleterre pour 

entreprendre de longues études, promettant d’être à 

la hauteur de la confiance placée en elle. Nora a 21 

ans, elle fait de brillantes études, et elle a beaucoup 

changé. Ce n’est plus la villageoise timorée et 

réservée, mais une belle jeune femme, qui vit sa vie 

comme elle l’entend. Bref, elle n’a plus rien à voir 

avec la fille qui a quitté la Kabylie il y a de cela trois 

ans ! Bien sûr elle écrit et elle téléphone 

quotidiennement afin de prendre des nouvelles de sa 

famille, mais Si Mohand n’est pas bête. Il a, bien 

entendu, remarqué que sa fille adorée a changé. Il 

n’y a qu’à voir sa façon de s’habiller ! En effet, elle 

est venue deux fois passer les vacances d’été dans 

son village natal, et tout le monde est indigné par ses 

tenues vestimentaires un peu osées à leur goût. 

Lorsque ce matin de mai, il ouvre précipitamment son 

courrier, Si Mohand pleure en parcourant les 

quelques lignes d’une lettre pathétique : «Papa, je 

veux t’informer que je ne retournerai plus au pays. Je 

vis avec un Anglais. J’ai commis l’irréparable, et je 

ne le regrette pas. Nous comptons nous marier 

l’année prochaine. Je sais que vous m’en voudrez 
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tous, alors, je préfère disparaître à tout jamais. Je 

t’aime.» Il en parle à son épouse et à ses fils qui lui 

reprochent de l’avoir laissée partir. Une idée 

diabolique germe dans la tête de Si Mohand… Il 

appelle sa fille et tendrement il lui dit qu’il comprend 

sa décision, qu’il n’a rien contre le fait qu’elle fasse 

sa vie avec un Anglais et qu’il voudrait bien qu’elle 

vienne passer les vacances d’été avec sa famille, car 

elle leur manque. Confiante, le 23 juin 2001, Nora 

revient chez elle avec des cadeaux pour tout le 

monde. Son père l’enlace affectueusement et la prie 

de s’asseoir sur le divan du salon, afin de se reposer 

du voyage. Si Mohand se retire dans sa chambre 

quelques minutes, puis revient au salon. A quelques 

mètres de Nora, il pointe son arme et tire quatre 

coups de feu en sa direction. Puis froidement, il pose 

son arme, ignorant les hurlements de sa femme, de 

ses enfants et de ses voisins. Il sort et se dirige vers la 

gendarmerie où il avoue qu’il vient d’assassiner sa 

fille avec un sang-froid inouï ! Le verdict tombe : 15 

ans de réclusion criminelle pour cet homme qui était 

pourtant connu pour sa sagesse »
16

. 

 

 C’était une chronique, d’un point de vue psychologique ; 

une analyse des processus sociétaux. Et depuis ce temps-là, elle 

m’a accompagné dans mes combats. C’était l’une de mes 

premières grandes rencontres intellectuelles de l’époque.  

 Nous avions besoin de ce genre d’analyse de fond. A 

l’époque, les gens avaient très peur au quotidien. Ils ne savaient 

plus quoi penser des évènements. On était toujours en pleine 

                                                 
16

 Par Amel Belhabib. El Watan, 4 Juillet 2002.  
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guerre civile : 1997, 1998. C’était en plein massacre de Bentalha
17

. 

Les plaies étaient ouvertes. Une peur était installée depuis le début 

des années 1990, mais là nous dépassions toutes les bornes de 

l’horreur. Il y avait ceux qui étaient révoltés, et ceux qui étaient 

résignés : ceux qui croyaient que le terrorisme était résiduel, et 

ceux qui pensaient que l’Algérie était cuite.  

 Il ne faut pas oublier qu’en Algérie, les gens du régime ont, 

en quelque sorte, anesthésié le peuple et l’ont préparé à la défaite. 

Comme si le régime disait : « vous n’avez pas le choix entre la 

peste et le choléra ! Soit moi, soit c’est les islamistes ». Le non 

choix, que l’oligarchie militaro-économique au pouvoir depuis 

1962 a laissé au peuple, fut entre ceux qui torturait et faisait 

disparaître des jeunes et des moins jeunes qu'on ne revoyait jamais 

(raflés dans la rue par l’armée ou la police de manière totalement 

aléatoire), et ceux qui massacraient au vu et au su de tous, afin de 

terroriser la population pour les voir se ranger de force de leur côté 

contre le régime sanguinaire de généraux qu’on surnommait à 

l’époque « les pyramides ».  

 Il n’y a pas de différence, du point de vue de la violence 

subie au quotidien par le peuple, entre un fascisme ou un autre. 

Ainsi à propos du terme « islamisme », et comme le dit Ludovic-

Mohamed Zahed dans l’un de ces articles : 

« [Nous ne rentrerons] donc pas dans le débat suscité 

                                                 
17

 El Watan. Disponible en ligne - . Voir aussi «  » de Jean-Baptiste Rivoire et 
Jean-Paul Billault. Diffusé par la télévision suisse romande en 8 avril 1999, il a 
été rediffusé le 23 septembre 1999 dans le cadre de l’émission, Envoyé Spécial. 
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par des féministes telles qu’Oriana Fallaci, 

journaliste italienne, ancienne maquisarde, qui la 

première avait lancé ce concept « d’islamo-

fascisme » et de ces : « fils d'Allah qui passent leur 

temps le derrière en l’air à prier cinq fois par jour et 

se multiplient comme des rats (...). De simples 

minorités fanatiques? Non, mon cher, non. Ils sont 

des millions et des millions, les extrémistes. Ils sont 

des millions et des millions, les fanatiques (...) D'une 

manière ou d'une autre les guides spirituels du 

terrorisme »
18

.  

Lorsque des croisés chrétiens par le passé, ou même 

des extrémistes de confessions bouddhistes 

actuellement
19

, assassinent pour des raisons 

géopolitiques qu’ils pensent devoir sanctifier, sous 

couvert de leur foi respective, on n’invente pas de 

terminologie pour qualifier, comme les orientalistes 

le faisaient il y a quelques décennies encore, cette 

marque prétendument particulière d’un « despotisme 

oriental », dont seuls les arabo-musulman-es 

auraient le secret, pour qui seul leur religion ou leur 

culture pourraient être utilisés, non pas à des fins 

émancipatrices, mais dans une perspective 

idéologique unique, aliénée, comme aucune autre 

culture ou aucune autre religion ne pourrait 

contribuer de la réaliser. 

Selon moi, clairement, les processus à l’œuvre et les 

mécanismes en branle au moment d’une crise 

sociétale d’envergure, donnent, potentiellement, mais 

avec des habillages culturels différents, les mêmes 

résultats en terme de repli identitaires, d’abord, puis 

de stigmatisation de ceux et celles qui, de fait, sont 

associé-es à des « minorités » déviantes de la norme, 

établie par une minorité idéologisée qui se drape 
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 « La Rage et l’Orgueil ». Plon, 2002. 
19

 Huffington post, 2013 
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dans le manteau de la majorité, quelque soit, encore 

une fois, l’habillage donné à cette supercherie 

politique.  

Pour autant, contrairement à ce que semble faire 

certains intellectuels comme Vincent Geisser, 

chercheur au CNRS controversé pour ces positions à 

propos des féministes et LGBT musulman-es assimilé-

es à des « poupées Barbies (...) qui se « vendent 

bien » (2008), je ne nierai pas le problème du lien 

potentiel entre toutes représentations du monde, y 

compris celles véhiculées par un certain islam, et 

fascisations renforcées, sanctifiées, des identités 

radicalisées et repliées sur elles-mêmes, surtout en 

temps de crise économique et donc politique.  

Ce serait faire le jeu des extrémismes, de droites 

nationalistes, ou dogmatiques, que de nier le fait que 

l’islam, comme toute représentation du monde, peut 

servir à l’émancipation ou à l’aliénation des 

individus ; pire encore, ce serait faire la mauvaise 

analyse des crises sans précédent auxquelles nous 

sommes confrontées des deux côtés de la 

Méditerranée, avec un enlisement aggravé en terme 

d’égalité et de respect de la dignité humaine, dans les 

vingt ans à venir.  

Tout dépend par conséquent de ce que les musulman-

es font de leur héritage civilisationnel ; des 

musulman-es qui sont bien plus nombreux que les 

« terroristes » à prendre leurs responsabilités parfois 

au péril de leur vie et qui sont les premières victimes, 

et de loin, des guerres civiles, guérillas et actes 

terroristes en tous genres, qui secouent actuellement 

cette chimère que l’on nomme, de manière 

monolithique et essentialisante, le « monde arabo-

musulman ». Il y a une diversité immense au sein des 

sociétés arabo-musulmanes, en terme identitaires et 

politiques, surtout des « printemps arabes » qui peine 

à porter leurs fruits, tout comme la révolution 

française à mis près d’un siècle à porter les siens. 
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En cela l’islam, c’est donc un facteur potentiellement 

« modérateur », ou « aggravant », des crises 

identitaires et civilisationnelles, pour reprendre le 

jargon sociologique correcte ; et il faut le traiter 

comme tel, sans se voiler la face. Mais la cause 

première - le facteur « déterminant » - de ces crises, 

c’est l’absence d’émancipation pour tou-tes citoyen-

nes, quelques soient leurs origines, leurs confessions, 

leurs genres ou leurs orientations sexuelles ». 
 

 Ces deux fascismes donc (imposer un faisceau identitaire 

afin de mieux contrôler les masses populaires ainsi uniformisées) 

étaient en concurrence pour savoir celui qui, en tête à tête avec un 

peuple algérien impuissant, remporterait cette énième course au 

pouvoir ; comme tous les pouvoirs fascisants ces concurrents 

morbides utilisent les mêmes armes, principalement contre ceux et 

celles qui sont considéré-es comme des minorités : les femmes, les 

homosexuel-les, les transidentitaires, les minorités ethniques ou 

religieuses. Selon le Comité Justice pour l’Algérie
20

, la politique 

de la répression, puis de la terreur pure, initiée en 1988 par 

l’oligarchie militaro-économique en place à l’époque depuis 1962, 

aurait visé en particulier à « resserrer les rangs des militaires et de 

la société civile derrière l’option anti-islamiste des généraux » 

(tout en continuant de torturer ou d’exécuter sommairement les dits 

« islamistes » afin de les pousser à se radicaliser encore plus), puis 

à « maintenir une tension diffuse, consolider le soutien de la 

communauté internationale », tout en continuant de pratiquer 
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 Tribunal permanent des peuples, domicilié à Paris (75011). Disponible en 
ligne - http://www.algerie-tpp.org/ 
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torture et répression à grande échelle dans tous le pays
21

. 

 N’est-ce pas exactement la même chose qui s’est passée en 

Syrie, dans un contexte géopolitique certes différent, lorsque 

Bashar Al Assad a libéré les meurtriers, tout en maintenant en 

prison les démocrates, afin de créer ce qui est devenu le pendant 

syrien de DAESH
22

 ? C’est très difficile d’avoir une idée précise 

de ce qui s’est réellement passé lors d’une guerre civile, surtout 

sans archives militaires précises. 

 De fait, il y avait des gens qui osaient encore s’exprimer, 

mais la plupart des citoyen-nes ne parlaient pas, de peur bien sûr. 

D’un autre côté, moi-même j’étais jeune, j’avais 18 ans, j’étais 

adolescent. Pour autant, je sentais qu’il y avait de la pression sur 

moi. Et j’avais peur, il faut dire la vérité. Comme si je n’étais pas 

conscient du degré du danger à cette époque, que ce soit du côté 

des terroristes islamistes, ou du côté du régime algérien.  

 En fait, on était pris entre deux feux, entre le marteau du 

pouvoir et l’enclume des intégristes. Mais à mon avis, je n’en étais 

pas assez conscient, parce que je faisais des choses, je militais, tout 

ça quoi. Aux yeux de l’Etat algérien, j’étais l’ennemi marxiste, 

l’un des démocrates à abattre politiquement. Et de l’autre côté, 

j’étais considéré comme l’un des athées, des impies : un 

homosexuel à éliminer physiquement. De surcroit, je suis 
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 Kervyn, J. & Gèze, F. (2004). “L’organisation des forces de répression », 
dossier numéro 16 du Comité Justice pour l’Algérie. Disponible en ligne - 
http://www.algerie-tpp.org/tpp/pdf/dossier_16_forces_repression.pdf 
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 Slate. Disponible en ligne -  
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francophone avant tout. C’était comme si j’incarnais l’Occident, le 

modèle qu’il ne fallait pas suivre. J’étais un Shaïtan : un partisan 

du Grand Satan. 

 A cette époque-là, oui c’est vrai, je ne cachais pas mon 

homosexualité, mais je ne le criais pas non plus sur tous les toits. A 

cette époque c’était un peu… C’est plus tard, on va dire à partir de 

22 ans, que je ne me suis plus du tout caché. C’est aussi parce qu’à 

18 ans, je venais de me découvrir, je n’étais pas sûr de moi. Mais 

en tout cas, sur le plan de ma façon de m’habiller, de parler, de me 

comporter, je ne me suis jamais caché. J’ai toujours dit : « je suis 

moi, c’est La Nature qui m’a fait ». Pour moi c’était normal. 

 Cette propension à l’affirmation de mon identité, je la dois 

aussi aux connaissances que j’ai eu la chance de faire, avec 

certains intellectuel-les, par exemple Mohamed Benchicou
23

. Il 

était directeur du journal Le Matin à l’époque. C’était clairement 

un journal communiste, progressiste et démocrate. D’ailleurs, il a 

été suspendu depuis 2004. Seule la version en ligne résiste 

encore
24

. 

 Grâce au Matin, j’ai fréquenté plein d’intellectuel-les : des 

journalistes, des artistes francophones et laïques, des progressistes. 

                                                 
23

 En 1989, il est l'un des fondateurs du Mouvement des journalistes algériens 
(MJA), un mouvement né durant l'ouverture du champ médiatique. Il dirige 
alors l'équipe qui relance le journal Alger Républicain, interdit de parution en 
1965. Benchicou quitte Alger Républicain en 1991, pour fonder avec Saïd 
Mekbel et d'autres journalistes Le Matin, principal quotidien d'opposition au 
Président en Algérie 
24
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J’ai été influencé et inspiré par ces gens-là. Au point où, à un 

certain moment, certains d’entre eux m’ont dit ceci : « Zak, fais 

attention, il faut savoir où mettre les pieds. Il faut y aller 

doucement ». Moi, je suis le genre de personne qui… en fait je suis 

un rebelle. Je ne supporte pas les injustices et j’ai un tempérament 

méditerranéen. Je m’énerve facilement, je m’emporte, j’aime pas 

qu’on me bâillonne ! Moi, je dis que nul sur terre n’a le droit de 

réprimer un autre être humain, une autre personne : « Personne, 

n’a le droit de dire à quelqu’un que son amour pour un autre être 

humain est immoral »
25

. 

 Je soutenais également le combat pour la survie d’artistes 

que j’admirais, telle que la célèbre Biyouna, notamment par le 

biais de biographies dithyrambiques : 

« Biyouna, la rage de vaincre ! C’est son regard qui 

a prévalu aujourd’hui, ne pas reculer devant 

l’intégrisme, toute la détermination des femmes 

résistantes d’hier et d’aujourd’hui, est dans le visage 

de Biyouna. Merveilleuse comédienne qui a marqué 

par son talent les années post indépendance de la 

télévision algérienne avec le célébrissime feuilleton 

“El harik”, de L’écrivain Mohamed Dib, relatant la 

vie sociale des algériens durant l’occupation 

coloniale française, cette artiste qui a touché un peu 

à tout en étant autodidacte dans la profession. Des 

ballets de danse, animent les soirées de nos plus 

beaux cabarets d’Alger, à titre d’exemple dar el Alya, 

avec des numéros de danse extraordinaires. Biyouna 
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 Beya, O. (2013). « Premier manifeste public pour la dépénalisation de 
l’homosexualité en Algérie ». Algerie-focus. Disponible en ligne - 
http://www.algerie-focus.com/2013/09/algerie-premier-manifeste-pour-la-
depenalisation-de-homosexualite/ 
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la madone du cinéma Algérien, fait partie intégrante 

aujourd’hui de l’histoire de ce pays, l’artiste 

complète, a donné une sacrée leçon de résistance des 

femmes algériennes durant la décennie noire 1990 où 

elles rasaient les murs, Biyouna cette enfant terrible 

de Bellecour, quartier natif d’Albert camus à Alger, 

victime de la politique de marginalisation et de la 

clochardisation d’artistes et comédiens Algériens, 

durant la terrible décennie noire. La revoilà surgir 

comme un Rayon de soleil dans le paysage Artistique 

et cinématographique. Biyouna de son vrai nom Baya 

Bouzar n’est pas une artiste ordinaire: une grande 

dame de la comédie, du théâtre, de la danse, du one-

woman show et du monde de la chanson. Cette 

algérienne debout est une rescapée, une artiste, qui 

ne devait pas exister sur la scène artistique 

algérienne car elle ne rentre pas dans le moule, et 

n’est pas conforme au modèle de la société 

algérienne, composé et voulu par les tenants du 

régime. Décrite par l’animateur vedette de France 2 

Laurent Ruquier : Biyouna « c’est une Brigitte 

Fontaine Algérienne ». Une artiste qui doit son 

existence aujourd’hui à la providence des résistances 

personnelles et aux rencontres des belles âmes. 

Biyouna a survécu à des années d’humiliation de la 

femme artiste qu’elle représente, aujourd’hui 

Biyouna avance elle ne regarde pas derrière elle, elle 

est dans le futur. Eux, ses détracteurs sont dans l’âge 

de pierre, Biyouna toi tu es une grande artiste 

humaniste avant-gardiste, toi Biyouna quand 

l’Algérie, la télévision algérienne t’a laissée dans une 

situation difficile, personne ne t’a dit tiens pour tes 

enfants tiens de quoi…les nourrir, de quoi tenir le 

coup…aujourd’hui ils ont le culot de te reprocher ta 

vie ! Biyouna a offert à l’Algérie une place en or dans 

le cinéma international. La sulfureuse Biyouna 

enchaine les tournages de films qui reflètent l’image 
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d’un pays et d’une société complètement égarée, une 

Algérie où le vice et l’hypocrisie font partie 

intégrante de la société l’Algérienne, une société 

misogyne comportant des troubles psychologiques 

frustrants, qui bascule souvent dans la haine, la 

violence verbale et physique. Du harem de madame 

Osmane en passant par viva l’Algérie, délice paloma. 

La source des femmes… Biyouna a eu le courage de 

bouleverser le monde des frustrations, elle a eu le 

courage de mettre chacun face à son propre miroir, 

son miroir de “pudeur”, elle a su dire à quel point la 

religion doit faire partie de la sphère privée. Depuis 

les milieux néoconservateurs hypocrites algériens ne 

cessent de vouloir la casser, en menant une 

campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, 

tels que facebook et les blogs… en publiant des 

vidéos d’elle sur des plateaux de TV françaises ou 

des videos de sa vie personnelle. Des personnes 

intégristes avec une façon de penser d’un autre âge, 

qui s’amusent à détruire la vie des autres 

gratuitement pour faire le buzz sur le net, des gens 

qui ont un malin plaisir de critiquer Biyouna pour ses 

films qui pour eux relèvent de la honte, la vérité est 

autre car la honte ils la portent eux sur leurs visages, 

ces gens dont le sport favori est de casser les femmes 

de ce pays. Ce qu’on appelle les voyous au secours 

des intégristes au nom de la morale. Les leurs c’est 

des saintes les nôtres c’est des catins ! Aujourd’hui 

notre Biyouna est à son apogée, cette artiste enfantée 

par le pays, une femme de l’algérois, il n’y a rien à 

ajouter elle est simple, sociable et surtout humble. 

Biyouna c’est l’histoire d’une femme qu’on a voulu 

détruire, elle a su rester debout c’est une grande 

personnalité, forte de caractère qui a réussi son pari, 

la rage de vaincre. N’oubliez pas : Biyouna revient ce 

ramadan sur la tv publique algérienne »
26

. 

                                                 
26 La Chronique d’Alger ( du 22 juillet 2013). 
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 Afin que nul n'oublie, je 

rappellerai que d’autres artistes 

algérien-nes ont été fauchés en 

plein vol en payant de leur vie 

notre combat. Ils méritent les 

hommages qui leur reviennent, 

pour que le silence et l'oubli ne 

soient pas une autre peine : 

« Le 13 février 1995, Azzedine Medjoubi, un des plus grands 

noms du théâtre algérien, était assassiné alors qu'il sortait 

du siège du théâtre, square Port Saïd, dans le centre d'Alger. 

Azeddine Medjoubi, acteur apprécié du public algérien, était 

surtout connu pour avoir joué dans Hafila Tassir, une pièce 

de théâtre adaptée d'un Tramway nommé désir. Il avait 

également joué dans plusieurs films avant sa récente 

nomination à la tête du théâtre d'Alger. Repose en paix »
27

. 

 

 C’est donc ainsi, grâce à mes collaborations avec des 

intellectuel-les opposé-es à toutes formes de totalitarisme, au péril 

de leur vie, que je suis devenu sympathisant du MDS : Le 

Mouvement Démocrate et Social, l’ancien PAGS (1966)
28

.  

                                                 
27 

Chronique de Zak L’irreligieux, tirée de son blog (13 février 2014). 
28

 Le Parti de l'avant-garde socialiste est fondé le 25 janvier 1966 par Bachir 
Hadj Ali. Le parti fut dirigé par Sadek Hadjerès. Bien qu'il ne fut pas 
officiellement reconnu il a pu persister comme parti d'opposition durant la 
période du parti unique en Algérie. Il reprend l'héritage du Parti communiste 
algérien (PCA) qui a disparu tôt après l'indépendance algérienne. Le PAGS s'est 
constamment opposé au gouvernement, en critiquant sévèrement ses 
programmes. Le parti fut légalisé en 1989, après les Émeutes d'octobre 1988 en 
Algérie. Toutefois, la compétition électorale du début des années 1990 a fini 
d’achever les partis de gauche 
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 Avant cela, je n’avais jamais adhéré à un parti politique. 

Mais le MDS, pour moi, incarnait certaines idées, certaines 

convictions, comme la laïcité, qui est très importante pour moi, les 

libertés, la démocratie, la liberté d’expression surtout, et la liberté 

d’opinion et de conscience aussi. C’est très important. Et puis j’ai 

aussi accompagné, ce que j’estime être pour ma part, les bonnes 

causes, les causes justes, les luttes qui sont justes selon moi. Par 

exemple, j’étais camarade des familles des victimes du terrorisme 

des années 1990, dans leur lutte pour la vérité et la justice, et 

contre le pardon accordé par le régime à tous les anciens 

terroristes, au moment de la réconciliation nationale en 2005
29

.  

 Cette loi à propos de la réconciliation nationale a été votée 

fin 2004, et on a commencé à la mettre en pratique en 2005. C’est 

une loi qui, pratiquement, criminalise les victimes du terrorisme, 

tout en réhabilitant les terroristes
30

. J’étais contre et j’ai écrit à 

l’époque, d’ailleurs je collaborais avec le journal Le Matin, j’ai 

écrit un article qui s’appelait « Non, nous n’avons pas le droit de 

pardonner ni d’oublier ». Voilà en substance ce que je voulais 

affirmer à l’époque : 
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 RFI. Disponible en ligne -  
30

 Ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427, correspondant au 27 février 
2006, portant sur la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation 
nationale. 
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« Ainsi, M. Bouteflika a commencé la campagne une 

année avant la date fatidique du scrutin, précédant 

ainsi, sans scrupule, ses adversaires, cet homme 

s’apprête à vivre un fantasme de jeunesse inespéré 

après son écartement de la tête de l’état en 1979, ce 

personnage reconduit par les décideurs qui ont opté 

pour l’intérêt mutuel, ce président se prépare à 

accorder le pardon aux monstres qui ont tué et 

égorgé nos pères, frère, mère, et sœur. M, Bouteflika, 

vous êtes prêt à décréter l’amnistie générale à ceux 

qui ont violé nos femmes et notre progéniture. Nous 

monsieur, ne pardonnerons jamais aux bourreaux 

d’Amel Zanoun, jeune fleur égorgée debout en 1997 

parce qu’elle a choisi de ne pas porter le voile
31

, de 

ne pas abdiquer devant les menaces de ses assassins. 

Non Monsieur, nous ne pardonnerons jamais aux 

monstres qui ont commis l’attentat du boulevard 

Amirouche à la veille du mois sacré de Ramadhan en 

1995. Non Monsieur Bouteflika, au nom de nos 

martyres, parce que toutes ces victimes on cru bien 

faire en répondant oui à l’appel de la résistance, en 

sauvegardant la République et ses institutions 

menacées par le FIS et les terroristes. Fallait-il 

laisser l’instauration de la République islamique sur 

la terre d’Abane Ramdane et Hassiba Ben Bouali ? 

M, Bouteflika, vous êtes prêt à gracier ceux qui 

appelaient à la haine, au crime !? »
32

. 

 

                                                 
31

 Selon moi les femmes doivent avoir le choix et la liberté de disposer de leur 
corps ; j’ai également pris position contre les discriminations faites aux femmes 
portant le burkini en France à l’été 2016. 
32 Journal Le Matin, Avril-Mai 2004 (aujourd’hui suspendu). 
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Parce que juste après 1998, le régime voulait faire une loi à 

propos de la concorde civile. Et les familles des victimes du 

terrorisme ont trouvé que c’était des lois qui réhabilitent des 

terroristes, issus de l’armée ou de groupes dits « islamistes », en 

majorité responsables de plus de 250 000 morts durant la guerre 

civile
33

. Voilà la façon dont le collectif citoyen Collectif des 

Familles de Disparus en Algérie décrit les atrocités commises 

envers le peuple algérien à cette époque-là : 

 « La guerre civile en Algérie a opposé dix années 

durant le régime algérien et l’armée nationale 

populaire à divers groupes armés islamistes dont le 

groupe islamiste armé (GIA) et l’Armée Islamique du 

Salut (AIS – bras armé du Front Islamique du Salut). 

Rapidement devenue un enjeu dans la lutte pour le 

pouvoir, sommée de choisir l’un des deux camps, la 

                                                 
33

 Algeria Watch. Disponible en ligne -  
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population a été soupçonnée par les parties en conflit 

de soutenir le camp adverse. Des années durant, elle 

a subi quotidiennement le terrorisme des groupes 

armés islamistes d’une part et la répression étatique 

de l’autre. Des dizaines, voire des centaines de 

milliers de civils, selon  les  sources,  ont  perdu  la  

vie  dans  les  attentats  ciblés,  les  attentats  à  la 

bombe, les assassinats, les massacres, les exécutions 

extrajudiciaires ou encore sous  la  torture.  Parmi  

les  victimes  nous  dénombrons  également  

plusieurs  milliers de femmes violées, de détenus au 

secret et de torturés ayant survécu. Enfin, des 

dizaines de milliers d’individus ont disparu après 

avoir été enlevés par des groupes armés islamistes ou 

après avoir été arrêtés par des agents des forces de 

sécurité de l’État »
34

. 
 

 

35
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 CFDA. Disponible en ligne - http://www.algerie-disparus.org/disparitions-
forcees/solutions-pour-un-reglement-juste-des-disparitions-forcees/. 
35

 Le rapport « Les disparitions forcées en Algérie : un crime contre l’humanité » 
indique que les circonstances dans lesquelles les disparitions forcées ont été 
perpétrées dans les années 1990 réunissent les critères conduisant à la 
qualification de crime contre l’humanité annoncées à l’article 7 du Statut de 
Rome de la Cour Pénale Internationale. En Algérie, la pratique de la disparition 
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Sans parler des conditions souvent antidémocratiques dans 

lesquelles la réconciliation civile a été opérée après ces années 

noires : 

«Depuis près de dix ans, les familles de disparus 

surmontent leur peur et bravent les interdits pour 

exiger la vérité sur le sort de leurs parents et obtenir 

que les commanditaires des enlèvements soient 

traduits devant des tribunaux. Face à cette 

mobilisation, qui est parvenue difficilement à trouver 

un écho au-delà des frontières algériennes, l’État 

algérien a fini par reconnaître très partiellement la 

réalité du phénomène. Les autorités ont répertorié 

près de 7 000 cas de disparitions forcées, mais 

refusent de se prononcer sur les responsabilités : 

invoquant contre toute évidence une « 

désorganisation » des forces chargées de la 

répression, qui expliqueraient de simples « dérapages 

» au cours des années noires, elles ont affirmé que « 

l’État est responsable mais pas coupable ». La seule 

responsabilité qui incomberait aujourd’hui à l’État 

serait donc de subvenir aux besoins matériels des 

familles touchées par ce qui est officiellement qualifié 

de « tragédie nationale ». 

La loi « pour la réconciliation nationale et la paix » 

promulguée en février 2006 prévoit ainsi une prise en 

charge à condition que les familles concernées 

abandonnent toute poursuite judiciaire et s’engagent 

à ne plus porter plainte. Et en pratique, les pressions 

sont encore plus fortes, puisque certaines familles 

sont contraintes de signer des formulaires attestant 

                                                                                                             
a visé des catégories de la population susceptibles aux yeux des services de 
sécurité d’entretenir des liens avec la mouvance islamiste et/ou de délivrer des 
informations sur les activités des groupes armés. De même, ces disparitions se 
sont déroulées dans la grande majorité du pays, seules les 5 grandes wilayas du 
Sud n’ont pas été touchées. Disponible en ligne - http://www.algerie-
disparus.org/les-disparitions-forcees-en-algerie-un-crime-contre-lhumanite/ 
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que leur parent disparu a été enlevé par des « 

terroristes » ou qu’il a « rejoint les maquis ». Plus 

grave encore, que leur parent est mort au cours d’un 

accrochage avec les services de sécurité. Pourtant, de 

l’aveu même de certains responsables politiques, 

beaucoup de familles refusent ces compensations et 

continuent de lutter pour que le sort de leurs parents 

disparus soit dévoilé et que justice soit faite. 

A partir des années 1994-1995, des défenseurs des 

droits humains ont répertorié les noms des disparus. 

La première liste établie par Algeria-Watch et Dr. 

Sidhoum a été publiée en janvier 2002, à l'occasion 

du 10e anniversaire du putsch. Depuis, Algeria-

Watch continue ce travail de compilation et de 

publication régulière. Nous tenons en particulier à 

rendre hommage au travail de l'association des 

familles de disparus de Jijel et l'association Mich'al 

qui ont permis de rassembler de nombreux cas de 

disparitions de la région, inconnus à ce jour. 

Nous lançons un appel aux familles, associations et 

défenseurs des droits humains pour nous 

communiquer les cas de disparition de personnes ou 

des compléments d’informations, qui nous 

permettront de compléter la liste publiée ici. 

A l’instar d’autres pays qui ont connu les mêmes 

drames, nous continuerons à lutter, malgré toutes les 

menaces et intimidations, contre l’amnésie et pour le 

triomphe de la Vérité et de la justice  »
36

. 

 

En effet en Afrique du Sud, après la fin de l’Apartheid en 

1994, Nelson Mandela avait lui aussi décidé de laisser le pouvoir 

économique aux mains des « blancs », de souche européenne, pour 

permettre à long terme l’émancipation potentielle de tous et la fin 
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de la guerre civile. Cela lui fut amèrement reproché par certains de 

ses compagnons, opposants au régime fasciste et raciste, qui eux 

furent écartés d’emblée par le pouvoir ségrégationniste qui voulait 

un interlocuteur plus modéré, afin de stopper les bains de sang, 

sans pour autant totalement faire table rase de l’ancien régime 

capitaliste. Aujourd’hui les plus pauvres, vingt ans après, peinent 

encore à trouver un accès au fameux ascenseur social : la 

ségrégation économique perdure. Nelson Mandela avait, pour sa 

part, un projet à long terme. La guerre civile est finie, il faut leur 

reconnaitre. Mais à quel prix ? Quant à l’Algérie, qu’en est-il de 

son devenir à long terme ? Après tant de sacrifices, la transition 

démocratique survivra-t-elle à l’actuel président ? 

 C’est la raison pour laquelle j’ai 

lutté aux côtés de ces familles de 

victimes. Nous manifestions dans la rue, 

on a été arrêté, on est ressorti le 

lendemain dans la rue. Jusqu’au jour où 

ces victimes-là ont été reconnues, même 

partiellement, mais elles ont été reconnues. Je peux citer, entre 

autre, Nabilla Djahnine, « partie trop tôt »
37

. Elle était responsable 

d’une association féministe en Kabylie, en pleine époque du 

terrorisme. Elle a longuement milité aussi au PAGS. 

 

 Il y avait aussi Katia Bengana, qui aurait été assassinée 

parce qu’elle aurait refusé de porter le voile : 
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« Il y a 21 ans, Katia 

Bengana, jeune lycéenne à 

Meftah, une petite ville dans 

la périphérie d’Alger, fut 

lâchement assassinée par 

des extrémistes islamistes 

pour avoir refusé de porter 

le hidjab (voile) contre sa 

volonté. C’était le 28 février 

1994. Âgée à l’époque que 

de 17 ans, la jeune Katia fut 

surprise par son bourreau 

qui la tua à bout portant en 

plein centre-ville de Meftah, 

alors qu’elle sortait de son lycée pour se rendre à son 

domicile familial. Après avoir accompli son forfait, 

l’assassin sanguinaire, armé d’un fusil à canon scié, avait 

réussi à prendre la fuite, laissant sa proie gisant dans une 

mare de sang. Cette horrible scène, qui choqua plus d’un, 

restera à jamais gravée dans la mémoire collective des 

habitants de Meftah, notamment les camarades de Katia qui 

gardent d’elle l’image d’une résistante exemplaire ». 
  

 Cela s’est produit dans la banlieue ouest d’Alger : 

« Katia Bengana était une kabyle, ses parents venus d'El 

kseur (Bejaia) s'installer dans cette petite bourgade ne 

savaient prononcer un mot en arabe, depuis cette famille 

était mal-aimée. Son père, Da Rachid, en avait regretté d y 

être venu, c'était malgré lui, pour gagner son pain comme on 

dit. Un pain au milieu d'une société qui n'était pas la sienne, 

il s’est jamais intégré, c'était un rebelle et ne s'est jamais 

incliné, il clamait son amazighité haut et fort et c'était ça son 

tord, il l'a payé trop cher Da Rachid. La maman de Katia 

Yaqout en avait souffert de son absence et mourut de 

tristesse quelque années plus tard d’un arrêt cardiaque »
38
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 Ou, encore Amel Zanoun, 

qui a été égorgée debout, parce 

qu’elle a refusé de rester à la 

maison. A l’époque, les 

terroristes ont interdit aux 

femmes et aux jeunes filles de 

fréquenter les bancs de l’école, 

du lycée et de l’université. Elle a 

été égorgée dans ce qui aurait été un faux barrage, le 17
e
 jour 

du mois de Ramadhan 1997, une heure avant la rupture du 

jeûne alors qu’elle rentrait de l’université : 

« Amel Zenoune, jeune étudiante en droit quitte Alger 

dans un bus de l’université pour rentrer chez elle à 

Sidi Moussa, environ une heure avant la rupture du 

jeune. En ce dimanche 26 janvier 1997, 17ème jour 

du ramadan, sur le chemin le bus est arrêté par ce 

que les algériens appelleront "un faux barrage" pour 

le distinguer des barrages de contrôle assuré par les 

militaires. L'embuscade est mise en place par des 

terroristes du Groupe Islamiste armé GIA au lieu-dit 

Benedja, commune de Bentalha, connu de triste 

mémoire pour avoir subi un des massacres les plus 

terrifiants des années 90. Les passagers du bus 

tremblent de peur et voient leur dernière heure 

arrivée. Mais les terroristes ne semblent pas se 

soucier d’eux. Une seule personne les intéresse : 

Amel Zenoune. On lui intime l’ordre de descendre du 

bus et la jeune fille s’exécute avec courage. L’un des 

hommes armés aiguise son couteau sur une pierre et, 
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sans le moindre état d’âme, égorge la jeune fille sous 

le regard des autres passagers terrifiés. Il leur dira 

en substance qu’elle servira d’exemple à toutes celles 

qui fréquentent les universités et qui vont au travail 

sans être voilées. Un message terrifiant pour celles 

qui refusent d'abdiquer à leur ordre moral inique. 

Elle avait tout juste 22 ans (…). Je refuse de mettre 

les terroristes, leurs parents, leurs enfants sur un pied 

d'égalité avec moi et mes enfants. Je n'accepterai 

jamais que l'Etat justifie et innocente les assassins, ce 

sont les intégristes islamistes, ils ont tous les mains 

tachées de sang de Amel et de 200 000
39

 victimes, 

jamais ils ne m'imposeront le mot pardon, jamais je 

n'oublierai ni me tairai jusqu'à ce que on 

m'ensevelisse à côté de Amel. Les terroristes nous ont 

endeuillés alors que nous voulions vivre, nous 

n'avons pas choisi d'être victimes du terrorisme, mais 

le terroriste a choisi. Quelle réconciliation ? Je 

refuse qu'ils mettent en liberté les assassins islamistes 

sans que les lois de la République soient appliquées. 

Combien est dur pour moi de voir les parents des 

assassins de Amel attendre le retour de leurs enfants 

“terroristes” vivants, “victorieux”, graciés, 

amnistiés et pardonnés pour leurs crimes individuels 

ou collectifs par cette charte de la honte, combien ma 

blessure est encore vive au vu des gens qui croient à 

la paix, quelle paix, “la paix des cimetières”. Amel 

n'est pas morte pour rien, elle est morte pour un Etat 

de justice et de droit dont elle espérait revoir un jour, 

elle est morte comme les héros des causes justes 

comme Abane et Amirouche pour que vive l'Algérie 

indépendante, comme Katia Benguana et Nabila 

Djahnine, Matoub et Kamel Amzal, Yafsah, Tahar 

Djaout, Mekbel, Zinou et Saïd Tazrout... Dormez en 

paix, vous avez payé de votre vie le prix de la liberté 
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et la démocratie, nous garderons toujours la tête 

haute de votre sacrifice. Nous continuerons à lutter 

pour que nul n'oublie, pour que les victimes de 

l'intégrisme islamiste ne soient pas oubliées. Nous 

continuerons à dire non à l'oubli et à l'amnistie qui 

est une douleur qui déchire l'être humain. Dors en 

paix chère Amel (“espoir”) personne n'a le droit de 

pardonner à ma place, je réclame toujours la vérité, 

que justice soit faite, que tes assassins et les 

personnes responsables de crimes contre l'humanité 

soient punis et poursuivis en justice. Gloire à nos 

martyrs, gloire à toutes les victimes du terrorisme »
40

. 

 

 Comme dans toutes guerres civiles, les assassins, les 

fascistes de tous bords s’attaquent à ceux et celles qui, depuis 

1962, sont politiquement les plus faibles : les femmes et les 

minorités. J’aimerais citer la tribune de mon amie, l’intellectuelle 

algérienne Wassyla Tamzali
41

 : 

« Il y a 50 ans, Nous et Eux, on est descendus des 

maquis la main dans la main. 

Nous, on leur a dit on est vos égales maintenant. 

Nous, on a demandé à être reconnues comme leurs 

égales. Eux, ils n’écoutaient pas, ils ont retroussé 
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 Tribune rédigée par Houria Zouani-Zanoun la mère d’Amel Zanoun-Zouani, 
étudiante en droit égorgée à Sidi-Moussa le 26/01/1997 “le 17e jour du mois 
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leurs manches et mis leurs bras dans les machines 

toutes neuves. Leurs bras valaient plus que le pétrole. 

Nous, on a pensé laissons-les travailler. Le travail 

était fraternel et nous en partagions les sacrifices. 

Nos enfants sont allés à l’école mixte. Nos filles 

étaient dévoilées, même si nous étions encore voilées 

à l’ancienne. On allait bâtir le pays nouveau, 

l’égalité viendra, tout le monde le pensait, même ceux 

qui ne savaient pas lire et écrire. Mais déjà les 

grandes sœurs avaient baissé la voix, elles 

continuaient à demander l’égalité dans les allées du 

Palais en s’excusant : s’il vous plaît nos Seigneurs, 

lisez mieux le livre sacré, on peut s’arranger, l’islam 

et nos traditions ne sont pas un obstacle. Pourtant 

rien n’a été fait. Puis on a vu les usines fermées et 

nos fils qui savaient enfin lire et écrire tenir les murs 

de la ville. La guerre du travail fraternel était perdue, 

Nous, on continuait à nous battre. On est allées un 

peu plus loin, on a dit laissons tomber la lecture des 

textes sacrés qui ne mène à rien, ne demandons plus 

rien au passé ni à la révolution. On est égales un 

point c’est tout, et c’est l’avenir. Et puis le ciel nous 

est tombé sur la tête : le code de la famille ! Le 

pétrole était maintenant plus cher que leurs bras, 

Eux, ils s’enfonçaient dans le désespoir, prenaient 

des barques la nuit ou priaient sans discontinuer, 

Nous, on n’en pouvait plus d’humiliation et de colère. 

Nous avons dansé sur le bord du volcan. Aujourd’hui, 

Eux, ils s’immolent et Nous, on dénude nos corps. 

C’est sur Cassandre que se lève le rideau ce matin. 

Antigone est muette, ravagée par le malheur. Créon 

se cache. Certains disent qu’Amina la Tunisienne est 

folle. Demain, on dira que Sonia l’Algérienne est 

folle. Non, c’est la société qui est folle, ici et là-

bas »
42

. 
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 Pour moi, l’essentiel est de rappeler que ces combats des 

femmes, et des minorités sexuelles LGBTI, prouvent qu’il ne faut 

jamais considérer que la démocratie a été acquise. Le combat pour 

la démocratie est éternel. Le combat pour la liberté, il faut le mener 

au quotidien. Parce que les fascistes, de tous bords, peuvent 

remettre en question ces droits et ces libertés, à tout moment, 

profitant d’une crise économique ou politique grave, afin de 

développer leur propagande totalitaire. N’oublions pas qu’en 

Algérie, n’importe quel-le citoyen-ne pouvait être l’objet de 

violence, d’assassinat sommaire. Dans une concurrence morbide, 

les différentes parties en lice pour le pouvoir total ont succombé à 

la surenchère en termes de crimes contre l’humanité, comme en 

témoigne le docteur Salah-Eddine Sidhoum
43

 : 

« Avec les exécutions extrajudiciaires, les massacres 

(plusieurs dizaines de milliers de victimes), la 

manipulation de la violence des groupes armés se 

réclamant de l’islam et les déplacements forcés de 

populations, la torture systématique, la pratique des 

disparitions forcées a été l’un des instruments 

principaux de la « sale guerre » déclenchée en janvier 

1992 par les généraux algériens contre ses opposants et 

la population civile. Les ONG de défense des droits 

humains estiment aujourd’hui de 15 000 à 20 000 le 

nombre des « disparus », principalement entre 1994 et 

1996 (...). 

Après leur coup d’État du 11 janvier 1992 annulant la 
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de dix ans. Disponible en ligne - http://www.algeria-
watch.org/fr/mrv/mrvrepr/sidhoum/aw_sidhoum_050704.htm 



 
GENRE INTERDIT  

Nos années noires, entre totalitarisme & obscurantisme. Mes luttes, ma liberté, mon exil. 

 
victoire électorale du Front islamique du salut (FIS) aux 

élections législatives, les chefs de l’armée et des services 

de renseignement, le Département du renseignement et 

de la sécurité (DRS) mettront progressivement en place 

un redoutable dispositif répressif pour écraser toute 

opposition, comportant deux volets indissociables. Le 

premier, officiel, concerne les institutions de l’État : 

démission forcée du président de la République, 

dissolution du Parlement, annulation de facto de la 

Constitution, proclamation de l’état d’urgence (9 février 

1992), interdiction du FIS (le 4 mars), promulgation 

(septembre) d’une nouvelle législation « antiterroriste ». 

Le second volet, clandestin, est la création d’une 

véritable « machine de mort », constituée des unités des 

forces spéciales de l’armée et du DRS : elle exercera un 

véritable « terrorisme d’État », recourant à toutes les 

techniques formalisées par la doctrine de la « guerre 

moderne », mise en œuvre et théorisée par l’armée 

française lors de la guerre de libération algérienne 

(1954-1962), dont celle des disparitions forcées. 

Dès 1992, rafles et ratissages sont organisés par les 

forces de sécurité dans les quartiers considérés comme 

des fiefs du FIS. Des milliers de personnes sont arrêtées 

et déportées illégalement dans des camps de 

concentration (appelés « centres de sûreté ») dans le 

désert. Mais déjà quelques personnes enlevées « 

disparaissent ». À cette époque pourtant, une majorité 

des personnes traduites en justice sont libérées, faute de 

preuves d’un quelconque délit. Dès lors, les généraux 

Mohamed Lamari (futur chef d’état-major de l’armée), 

Mohammed Médiène et Smaïn Lamari (les chefs du 

DRS) décident de donner la priorité au volet clandestin 

de leur dispositif répressif : ils ordonnent à leurs 

hommes de tuer les suspects ; désormais, au lendemain 

des ratissages, des dizaines de cadavres jonchent les 

rues. 

Mais c’est à partir de mars 1994 que la pratique des 
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enlèvements/disparitions prend des proportions 

invraisemblables, à l’initiative des chefs du DRS. Des 

milliers de personnes, dont une écrasante majorité 

d’hommes de tous âges, de toutes professions et de 

toutes régions, sont interpellées par les services de 

sécurité, tous corps confondus, ainsi que par les milices 

créées dans le cadre de la « lutte contre le terrorisme ». 

Ces personnes sont arrêtées à leur domicile, sur leur 

lieu de travail, à un barrage, en présence de leurs 

familles, de collègues ou de voisins. Les agents 

responsables des enlèvements agissent généralement 

sans présentation d’un quelconque mandat officiel, 

assurés de bénéficier d’une impunité totale. Les victimes 

de ces arrestations arbitraires sont détenues dans des 

centres secrets, souvent supervisés par le DRS, où elles 

sont affreusement torturées. Elles n’ont aucune 

possibilité de contact avec leur famille, même au-delà de 

la durée de garde à vue fixée à douze jours depuis la 

promulgation du décret antiterroriste. Certaines ont été 

libérées après plusieurs mois de supplice ou ont été 

présentées à la justice, mais la plupart d'entre elles ont 

définitivement disparu. 

La majorité des enlèvements/disparitions que nous 

avons recensés ont eu lieu entre 1994 et 1996. Depuis 

2000, ceux-ci sont devenus rares, mais jusqu’à 

aujourd’hui, des personnes disparaissent pendant de 

nombreux mois dans des centres secrets du DRS où elles 

sont torturées »
44

. 

 La différence entre les dits « islamistes » et les « défenseurs 

de l’état algérien » ? Le succès de la stratégie gouvernementale 

pendant la décennie noire semble s’expliquer par le fait que 

l'armée, bien que non préparée au combat de guérilla et en partie 
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impliquée, d’une manière ou d’une autre, dans les massacres de 

civils et en particulier des minorités, a su garder une certaine unité 

avec pour objectif la défense du territoire. Ainsi, l'armée, étant 

restée solidaire et unie face aux menaces de leurs concurrents de 

plus en plus fascisés face à la violence de l’Etat, a au moins 

empêché l'effondrement de ce dernier. On doit au moins leur 

reconnaitre cela ; tous ne sont pas à mettre dans le même sac.  

 Mais qu’en est-il de la démocratie dans tout ça ? Et le droit 

des minorités en particulier !? N’est-ce pas là que la démocratie 

perd toute sa valeur quand elle représente les intérêts économico-

politiques d’une minorité, qui parle au nom d’une majorité, et non 

dans l’intérêt de l'ensemble des citoyen-nes. 

 

 Le mouvement Barakat, dont je suis membre fondateur, a 

commencé après ce qui, pour moi, en termes de processus 

démocratique, a été une forme d’échec de la réconciliation 

nationale voulue par le régime. Barakat est né dans l’urgence, en 

2014
45

, vis-à-vis d’une situation politique critique pour l’Algérie. 

Nous étions plusieurs à nous réunir au grand café Tantonville qui 

se trouve juste à côté du théâtre national d’Alger, le TNA. C’était 

un jeudi début de soirée, pas loin de la rue Ali Boumendjel, à 300 

mètres de la place des martyrs.  
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 C’est un mouvement fondé par des intellectuel-les, des 

journalistes, des médecins, des étudiant-es. C’était l’affirmation 

d’une nouvelle génération progressiste, pour dire stop, pour dire 

« arrêtez ». Barakat veut d’ailleurs dire « ça suffit » ! Ca suffit au 

quatrième mandat, ça suffit de ce régime corrompu, régionaliste et 

clientéliste, aux mains des partisans de l’actuel président Abdelaziz 

Bouteflika.  

 Parmi ces intellectuel-les, il y avait Amira Bouraoui, qui est 

gynécologue. Elle était leader du mouvement. Il y avait Mustafa 

Benfodil, écrivain et journaliste. Il y avait aussi Louiza Chennoub, 

militante progressiste, et plein d’éditeurs, de patrons de presse.  En 

fait, nous étions un groupe d’intellectuel-les, de journalistes, et 

aussi de citoyen-nes du tout-venant. Il y avait des étudiant-es, des 

jeunes filles, des militantes du MDS, qui incarnaient l’opposition 

démocratique, qu’ils et elles soient musulman-es ou pas. 

 Ce dernier voulait soi-disant incarner la paix civile : c’est 

lui la réconciliation nationale, c’est lui qui a redoré notre blason à 

l’international, en offrant une vitrine pseudo-démocratique à 

l’Algérie. Nous aurions aimé que cela aille plus loin ! Ce président 

nous est apparu comme un homme cupide, un dictateur qui veut 

régner sans partage. Nous pensions qu’il ne faisait, lui aussi, que 

diviser pour mieux régner, sur le plan politique, associatif, 

économique. Il ne s’entoure que de gens de sa région natale, alors 

que la Constitution algérienne interdit cela.  

 C’est ainsi que Barakat était aussi un mouvement contre la 
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corruption, le féodalisme, le régionalisme, le tribalisme. Notre 

projet était progressiste, moderne, visant à réhabiliter l’héritage 

véritable de l’Algérie, afin pour qu’on cesse de donner dans le déni 

identitaire par rapport à l’arabisation forcée et au panarabisme 

chimérique. C’était un brin d’air frais, issu d’une jeunesse 

algérienne qui voulait vivre comme les autres, dans les sociétés 

postmodernes. Nous ne demandions pas forcément de vivre à 

« l’occidentale ». Nous voulions simplement profiter du progrès, 

réhabiliter les femmes au cœur de la société algérienne, parce que 

le code de la famille en Algérie - surnommé « code de 

l’infamie »
46

 - est fondamentalement injuste, voté par des 

conservateurs du FLN en 1984, où LA femme est considérée 

comme une mineure à vie
47

, où sa seule destinée est le mariage
48

. 
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 Moussaoui, R. (10 mars 2015). Disponible en ligne - 
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 Loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille, modifiée et complétée 
d’après Barakat. Disponible en ligne -  
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 Art. 39. L'épouse est tenue de :  
1º) Obéir à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de père, 
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Ainsi, Barakat était un mouvement citoyen, issu de toutes 

les couches sociales de l’Algérie, contre le régime militaire des 

généraux (ces vieux politiciens rétrogrades et corrompus
49

), en vue 
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d’une véritable transition démocratique, pour un projet de société 

universellement inclusif, basé sur la dignité humaine et les libertés 

inaliénables.  

 Pourtant, quand tu es homosexuel, menacé de mort en 

Algérie, agressé à plusieurs reprises, là tu te sens quand-même en 

difficulté par rapport à ce mouvement. J’ai failli être exclu du 

mouvement Barakat. Tout a commencé le jour où nous avions 

organisé un grand rassemblement. Chaque membre fondateur a fait 

une intervention. La mienne concernait, bien entendu, les droits 

LGBTI. Ce n’est que peu de temps après cela que la situation a 

vraiment dégénéré en Algérie. 

 Les médias privés ou étatiques, pro quatrième mandat, pro 

Bouteflika, qui recevaient leur argent, leur financement et leurs 

ordres de la présidence de la République, ou de certains généraux 

bien sûr, ont commencé à diffuser nos photos personnelles, à 

pirater nos comptes Facebook. Ils ont fait ce qu’ils voulaient faire 

de nous par le biais de montages, de campagnes de dénigrements 

centrées sur nos vies privées et publiques. Rapidement, je me suis 

retrouvé tout seul face à la meute, lâché par tou-tes. Il y avait 

notamment un des journalistes d’El Watan à l’époque, du nom de 

M-B. C’est un journaliste ouvertement homophobe, un sexiste 

notoire ; cela va généralement de pair en effet. 

 Là, je me suis dit que même si une partie de la presse est 

contre moi, nous sommes dans un mouvement qui se dit 

démocrate, et pour la démocratie, il faut qu’il y ait de tout. 
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Pourtant, ils voulaient m’exclure du mouvement. A partir de ce 

moment-là, quand il y avait des interventions de ma part, par 

exemple lorsque le Petit Journal (Canal+) m’a interviewé. Mon 

intervention allait être diffusée. 

 Malheureusement, mes propres camarades au sein du 

mouvement Barakat, n’ont pas vu en moi que je suis leur camarade 

et que je partage les mêmes idéaux politiques qu’eux. Pour  tenter 

de m’exclure du mouvement, ils ont trouvé une seule cause, c’est 

ma vie privée, et ils ont trouvé l’excuse en disant que Zak Ostmane 

est homosexuel, impossible de le laisser passer à la télévision parce 

qu’il va nous décrédibiliser. Malgré eux, grâce à la solidarité de 

plusieurs camarades dont Meziane Abane, Idir Tazerout et Amine 

Labteur respectivement journalistes et caricaturiste, je suis resté 

dans le mouvement. 

Ce n’est que peu de temps après cela que la situation a vraiment 

dégénéré en Algérie. 

 Bien entendu, les militants de Barakat avaient compris que 

certains médias, à la solde du régime, avaient mis en avant mon 

homosexualité afin de discréditer notre mouvement. Ces 

journalistes homophobes, corrompus, ont affirmé publiquement 

que le mouvement avait été fondé par des homosexuel-les, des 

dépravé-es, des prostitué-es, « des buveurs de vin » laïques
50

. Il y a 

même eu une fatwa (généralement associé à un appel au meurtre) 
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 En miroir de ce qui se passe en France en matière d’instrumentalisation de la 
laïcité, en Algérie c’est la laïcité qui est perçue comme incompatible avec le 
panarabisme et l’islamisme d’Etat.  
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contre moi, de la part d’Abdelfatah Hamadache Zaraoui, le 

président d’un parti salafiste non autorisé. Il a affirmé être opposé 

au mouvement Barakat parce que nous étions, selon lui, un 

mouvement non représentatif du peuple algérien, sans convictions 

véritables, sans projet sociétal et politique clair.  

 En somme, dans une société aux lois volontairement 

patriarcales comme la société algérienne, lorsqu’un adversaire 

politique doit être déstabilisé, le régime ne s’encombre pas de 

critiques constructives ou de débats d’idées. Le régime totalitaire 

vise les femmes, les homosexuel-les, leur vie privée et leurs mœurs 

libertaires. Quant aux revendications démocratiques ? Déjà, mes 

propres camarades au sein du mouvement Barakat, n’ont 

finalement pas vu en moi un camarade, le fait que je partage les 

mêmes idées politiques qu’eux. Afin de m’exclure du mouvement, 

ils ont trouvé une seule raison suffisante : c’est ma vie privée, mon 

homosexualité, et ce qu’ils soient homophobes ou pas. Ils se sont 

dit : « Zak Ostmane est homosexuel, impossible de le garder dans 

le parti parce qu’il va tou-tes nous décrédibiliser ». 

 Finalement, ce procédé est semblable à celui utilisé par les 

salafistes belliqueux et non piétistes. Les démocrates ont, pour 

certains, des pensées de djihadistes ! Il y a une pression politique, 

par le biais de la désignation de bouc émissaires, à des fins sexistes 

et de conformisme aux lois patriarcales. C’est en cela que certain-

es démocrates se sont pliés aux exigences des extrémistes 

religieux, en cédant en matière d’éthique démocratique, 
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universelle. 

 Après cet épisode douloureux, j’ai répondu à mes 

détracteurs dans un post Facebook. J’ai dit que ce « gourou » 

salafiste condamne Pierre et Paul, à n’importe quelle occasion, 

comme il l’a fait pour Kamel Daoud
51

, indirectement il l’a fait pour 

Ludovic-Mohamed Zahed aussi
52

. A. Hamadache lance des fatwas 

à gauche et à droite, à sa guise, après il se justifie au nom du 

Coran, et il est complètement à côté de la plaque. Je ne sais pas 

déjà comment il s’est autoproclamé un homme qui fait des fatwas, 

au nom de la religion, parce que selon nous la religion n’a rien à 

voir là-dedans
53

. Allah n’y est pour rien, il ne fait que leur servir 

d’excuse.
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 Le Point.  Disponible en ligne -  
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 Vice. Disponible en ligne -  
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 Zahed, L. (2016). « LGBT Musulman-es : face aux obscurantismes et aux 
homonationalismes... ». DASUT, Paris. 
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COUP DE GUEULE 

Je vous emmerde !!! Oui, j'emmerde la République, honte à cette 

junte militaire au pouvoir en Algérie, en particulier à tout ce 

peuple bâtard et larbin à la solde du fric des pétrodollars. 

J’emmerde ceux qui revendiquent la peine de mort, cette demande 

de la régression, j'emmerde les amnésiques, ceux qui prétendent 

tout savoir... Ils embrassent les fausses causes, ils caressent le poil 

dans le [bon] sens, [histoire] de plaire aux tenants du régime, je 

suis en colère et ma colère est saine et légitime, parce qu’il y a 

beaucoup de personnes qui ont oublié les 200 000 morts de la 

décennie 1990 ! 

Je suis en colère parce que les barbus, les salafistes à la con ils les 

appellent « Akhina » nos frères... Pas plus tard qu'hier, ils étaient 

au maquis algérien. Leur seul objectif ? Le « djihad » à la con, 

contre le peuple algérien sans arme ni aucune protection, 

aujourd'hui ils redeviennent des 'Akhina" ! 

Pauvre peuple frappé soudain comme ça par l'amnésie. non nous 

n’avons pas le droit d'oublier ni de pardonner aux assassins de 

l’Algérie, non personne n'a le droit de nous dire aujourd'hui c'est 

fini c'est le passé, personne Rabkom, khalouni Nkoul ! 

Laissez-moi vous dire vos quatre vérités... Demandez aux 15000 

femmes violées au maquis par les terroristes du FIS dissous à qui 

vous avez détruit la vie. Demandez aux veuves de Rais, demandez 

aux enfants des patriotes, demandez, allez demander à la maman 

de Amel Zanoun-zouani de pardonner aux monstres terroristes qui 

ont coupé la tête de son bébé... Une jeune fille à la fleur de l'âge, à 

peine 22 ans, comment expliquez vous cette situation 

indescriptible...!!! 

Allez demander aussi à l'épouse du défunt Abdelkader Alloula, 

Hafid Senhadri, à l'épouse de Tahar Djaout et à son unique fille de 

pardonner au nom de cette putain de paix, qui a mis le bourreau et 

sa victime sur le même pied d’égalité ! 
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Allez demander aux Algériens du fin fond de l’Algérie profonde, 

demander leur... si un jour ils accepteront de pardonner à ceux qui 

ont mis le pays à feu et à sang. 

Alors si un jour je suis frappé d’amnésie, mes idées, mon combat et 

mon amour pour le pays seront transmis aux enfants de cette terre 

violée par les fous d'Allah de retour d’Afghanistan. 

Sous la bannière du parti intégriste le FIS dissous, un parti 

anticonstitutionnel puisque la constitution de 1989 interdit l’octroi 

d'un agrément à un parti politique au nom du régionalisme, du 

féodalisme et de la religion ! 

Un parti dit « Politique » qui appelait à la destruction de la 

démocratie naissante des événements d'octobre 1988 et de la 

République algérienne pour l'instauration d'un état théocratique et 

moyenâgeux en Algérie. 

Ce jour-là, nul ventre sur cette terre ne sera assez grand pour vous 

protéger de notre colère qui est saine est légitime... Bande de 

voyous à la solde des terroristes bénéficiaires des lois amnistiantes 

du petit Kaid de Oujda devenu président de la République, 

indûment élu grâce à la junte militaire d’Alger. 

Hier la marche des chômeurs dans le sud algérien a réuni tous les 

résidus du FIS dissous, question de prendre la température des 

algériens pour se préparer à un éventuel retour en force du FIS 

dissous sur la scène médiatique Algérienne et pourquoi pas 

l'instauration d'une République islamique ? 

L’heure est grave ! Les deux chefs du FIS dissous : Abassi madani 

et Ali Belhadj passent à l'action et sonne chez Bouteflika. Une gifle 

de plus au peuple algérien meurtri dans sa chair, une trahison de 

plus aux victimes du terrorisme islamiste sanguinaire ! 

Zak Amazigh Ostmane (Blog : 16 mars 2013). 
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Tahar Djaout, grand journaliste, écrivain et poète Algérien, est 

décédé le 2 juin 1993, après avoir été victime d’un attentat le 26 

mai 1993 à Alger, soit vingt-quatre heures après avoir écrit une 

chronique intitulée : « la famille qui avance et celle qui recule », 

dans son hebdomadaire « Ruptures », qui revendiquait un système 

politique laïque. Il y dit notamment :  

« Vu la situation de crise profonde que vit l’Algérie et qui brouille 

toute perspective d’avenir, le salut ne résiderait-il pas plutôt dans 

un choix résolu, quitte à faire des mécontents, le choix qui 

arrachera l’Algérie aux serres des ténèbres pour la propulser vers 

le jour ? Ce choix tarde à se préciser, à tel point que nous 

commençons à nous demander avec angoisse si c’est vraiment vers 

la lumière du jour que ceux qui ont en charge la destinée du pays 

veulent nous mener. 

L’originalité de la seconde mi-temps de ce dialogue politique est 

qu’il réunira les formations groupées en « familles » d’idées. Et là, 

on retombe à pieds joints dans la grande problématique de 

l’Algérie car, si on évacue quelques points de détail, il n’y a en 

effet que deux familles : la famille qui avance et la famille qui 

recule. Parmi les cinq formations politiques reçues par le HCE
54

 

on dénombre deux partis intégristes, deux partis qui soutiennent 

l’intégrisme, et un seul parti qui œuvre pour une Algérie 

républicaine et moderne. 

Quelle loi appliquer dans ce cas : celle du nombre ou celle de la 

qualité ? Quel parti écouter : celui qui plaide pour une société 

démocratique, épanouie et moderne, ou les quatre qui veulent 

ramener l’Algérie à une ère pire que celle où elle se débat 

aujourd’hui ? Espérons que le pouvoir, qui a admis en janvier 

1992 que la loi du nombre n’est pas toujours omnipotente, tende la 

bonne oreille et fasse le bon choix. Ou alors le pouvoir qui, depuis 

1962, se succède à lui-même, n’a-t-il interrompu l’absurde 

processus électoral il y a un an et demi que pour préserver la 

continuité dans la succession et non comme beaucoup le croyaient, 

pour sauver l’Algérie » ? 
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 HCE : Haut Comité d’Etat, présidé par Ali Kafi est une structure collective 
chargée depuis la déposition de M. Chadli et la mort de M. Boudiaf d’assurer la 
transition vers la démocratie. 
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Chapitre 3 - Les familles patriarcales 

au quotidien 

 L’exemple de ma famille, pourtant par bien des aspects 

ouverte et progressiste, n’en reste pas moins une illustration 

parfaite, malheureusement, de ce qui peut se passer au sein de 

familles, à la fois, matriarcales et patriarcales.  

 Je dirais que le problème vient de la tutelle légale du père et 

du mari, ou du frère qui s’autoproclame garant de l’honneur de la 

famille, lorsque le père est absent, en marquant son autorité parfois 

même sur ses cousines. 

 Comment cela se manifeste ? Je vous donne un exemple 

simple tiré de la vie quotidienne. Par exemple, on est en repas de 

famille et au moment de manger, quand la mère sert des fois à 

table, c’est toujours le père ou les garçons, à qui on donne des 

bonnes parts, que ce soit en viande blanche ou rouge. Quand il 

s’agit d’un poulet, elle donne un poulet entier aux garçons ou au 

père, et la fille a l’aile, le gosier, etc. Déjà, c’est des petits détails 

futiles, qui veulent dire beaucoup dans une société patriarcale. 

 Dans certaines familles, on va dire les plus conservatrices, 

les hommes mangent avant et à part, et après les restes, c’est pour 

les filles et les femmes. Chez ma grand-mère paternelle ça se 

passait exactement comme ça. Une famille Kabyle d’ailleurs. Avec 

ma mère non. Mais je l’ai vécu à un certain moment, quand je 

partais chez des amis ou chez la famille. 
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 Pourtant, ma mère s’est mariée à dix-sept ans. Ce n’était 

pas un mariage forcé, mais c’était tout de même un mariage 

arrangé. On en a parlé à la maison, elle m’a dit : « je n’avais pas le 

choix. Je n’aimais pas ton père mais j’ai appris à l’aimer ». Ma 

mère m’a dit : « ton père était Kabyle, mais c’était aussi quelqu’un 

de… pas vraiment conservateur, mais un mari difficile, très 

jaloux ». Alors, à un certain moment elle portait le hidjab. C’était 

dans les années 1950. Après elle s’est débarrassée de ça. Mon père 

n’était pas religieux. Au début c’était parce que… C’était culturel, 

par rapport à une certaine conception de la religion. Quand on se 

marie on, on porte le voile. 

 Ma mère est née à Boufarik en 1936. Après, lors de son 

adolescence, elle a vécu à la Kasbah d’Alger. La Kasbah d’Alger 

c’était un quartier très conservateur, à forte concentration 

d’amazighs venus de Kabylie. Ils s’y sont installés très jeunes, 

dans les années 1940
55

. Principalement parce que les autres, ceux 

qui étaient dans la Kasbah depuis plus longtemps, sont partis dans 

d’autres quartiers plus modernes d’Alger.  
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Nassima Dris, maitre de conférence à l'université de Rouen, sociologue, 
membre du laboratoire interdisciplinaire Solidarités, sociétés, territoires (La 
Kasbah ou le refuge des exclus) : « Depuis les années 1920, et ce jusqu’en 1962, 
la Casbah fut le refuge de milliers de familles dépossédées de Kabylie. En effet, 
dès les premières années de l’Indépendance, les propriétaires des anciennes 
demeures quittèrent définitivement les lieux, préférant habiter les quartiers de 
« la ville européenne », tels que Bab-El-Oued, Télemly, Saint Eugène, etc. 
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 A mon avis, ma mère a eu une éducation progressiste, parce 

que pendant son enfance et son adolescence elle m’a dit : « j’ai 

plus fréquenté les français de l’époque ». Alors elle a fait, je ne 

sais pas, « miss fraise » ou un truc comme ça, à l’époque quand 

elle était adolescente. Elle a côtoyé ces français-là, elle n’est pas 

restée fermée, elle a fait des études, ce qui a permis de 

l’émanciper, son vœux de toujours. Je crois qu’à l’époque c’était 

un brevet professionnel. Déjà, rien que de faire des études, ça 

permet de sortir, de côtoyer d’autres gens
56

, de voir ce qu’est la vie 

urbaine. Elle lisait beaucoup aussi.  

 Du fait de cette mixité sociale, dans certains quartiers à 

Alger, avec à l’école des français, des italiens, des espagnols, des 
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 A propos de l’importance de l’éducation et des mariages exogames (en 
dehors de la famille ou du village d’origine), voir par exemple Courbage, Y. & 
Todd, E. (2007). « Le rendez-vous des civilisations ». Seuil, Paris. Un résumé 
graphique de l’ouvrage est disponible en ligne -  
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arabes, des juifs, des chrétiens, des musulmans : cela a permis à 

une certaine partie de cette génération d’acquérir une ouverture 

d’esprit bien solide. 

 Mon grand-père et ma grand-mère maternelle, je ne les ai 

jamais connus. Ils sont décédés à la fin des années 1960. Mais ma 

mère m’a dit qu’ils travaillaient pour un colon français. Ils vivaient 

chez lui d’ailleurs, il avait une grande ferme familiale. C’était à 

Boufarik, après ils ont changé. Elle m’a dit que c’était très dur. 

Mais elle les a fréquenté, c’était une chance en quelque sorte.  

 Au début, après leur mariage, mes parents ont vécu avec ma 

grand-mère paternelle qui venait de la Kabylie, d’un village face à 

la mer. Sa belle-mère était très… pas conservatrice, mais je dirais 

matriarcale : à la Kabyle, à l’ancienne. Mais bon, ma mère a eu un 

vécu riche, que ce soit en négatif ou en positif. Elle a vécu ces 

années-là avec beaucoup de résignation. Ma mère était très 

courageuse. Elle me racontait toutes les difficultés avec la belle-

mère.  

 Elle m’a raconté une histoire tellement… sa belle-mère 

était… Oui, je peux dire que ma grand-mère paternelle était 

mauvaise avec elle. Comme chaque année ils ramenaient du bled 

de l’huile d’olive, une fois mon grand-père maternel a demandé à 

ma mère, sa fille, si c’était possible d’avoir une toute petite part de 

l’huile d’olive. C’était rare à l’époque, à cause de la pauvreté, de la 

guerre d’Algérie. Elle lui a dit : « excuse-moi mais je ne peux pas, 

c’est à ma belle-mère ». Elle m’a dit que si elle avait pu, elle se 
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serait ensevelie sous terre par rapport à ça. Elle ne s’est jamais 

totalement remise de cet épisode malheureux, parce qu’un ou deux 

mois après son père est mort.  

 Ma mère n’a jamais avalé la pilule par rapport à ces 

dynamiques familiales, traditionnelles et oppressives. C’est resté 

en travers de sa gorge. Elle avait tellement peur de sa belle-mère. 

Alors imagine comment elle devait être au quotidien, surtout par 

rapport à son mari du coup. C’était une situation familiale très 

difficile. 

 Ces dynamiques traditionnelles sont en lien avec ce que les 

sciences sociales décrivent, communément, comme la 

« domination masculine », reproduite aussi bien par les hommes 

que par leur(s) épouse(s). Ces dynamiques, en liens avec 

l’élaboration familiale du pouvoir politique, sont décrites 

précisément dans certains écris du sociologue Pierre Bourdieu : 

« Une dynamique conflictuelle constitutive de son 

approche, construite sur l'opposition dialectique 

entre le nif et la horma, marque l'anthropologie de 

Bourdieu. Le nif exprime virilité et honneur et la 

horma, la pudeur féminine qui condamne la femme à 

une passivité la réduisant à son état biologique la 

destinant à la procréation dans les conditions 

sociales imposées par le nif. De ce point de vue, cette 

anthropologie a pour objet principal la domination 

masculine dont la légitimité naturelle semble évidente 

aux yeux des hommes et des femmes qui la 

reproduisent. Ainsi, la domination masculine n'est 

pas un thème nouveau pour Bourdieu. Il y consacre 

un livre, portant ce titre, dont la particularité est de 

ne pas se limiter à la Kabylie. Il concerne les sociétés 
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occidentales où les mécanismes de l'infériorité de la 

femme demeurent encore actifs malgré des avancées 

notables ces dernières décennies »
 57

.  

 

 Effectivement, depuis mon arrivée en France, j’ai pu 

constater que le patriarcat n’a pas toute a fait disparu. Bien au 

contraire, il demeure présent dans certaines familles Françaises. A 

titre d’exemple, là où je suis installé dans le sud de la France, à 

l’heure de l’apéro, les hommes sont autour de la table avec le verre 

de pastis ou de vin rouge à la main, et Les femmes sont derrière les 

fourneaux qui préparent le repas du soir pour toute la famille. 

Après le diner, les hommes regardent le foot à la TV en hurlant 

« Putiiin, ennnculé ! ». 

 Malheureusement, les avancées et les acquis peuvent à tout 

moment être remis en question ! Donc il reste beaucoup à faire sur 

le sujet du patriarcat en France. Il y a aussi le poids religieux, 

culturel et traditionnel au sein d’une minorité de familles qui 

restent conservatrices, malgré le combat, depuis des siècles, pour 

l’égalité entre les hommes et femmes. Tout en sachant que les 

femmes françaises ont obtenu le droit de vote bien après les 

femmes Turques : ironie du sort pour les femmes Turques 

d’aujourd’hui, sous la présidence de Teeyep Erdogan qui remet en 

question leur droit à l’égalité et à disposer de leur corps. 

 C’est en cela que je suis contre les clichés véhiculés par de 
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 Lahouari, A. (2002). « Sociologie et anthropologie chez Pierre Bourdieu. Le 
paradigme anthropologique kabyle et ses conséquences théoriques ». La 
Découverte, Paris. Disponible en ligne - https://books.google.fr 
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pseudos-intellectuels, ethnocentristes, qui croient que le modèle 

français devrait être imposé à tou-tes, plutôt que  de chercher les 

éléments d’universalité présents, potentiellement, dans chaque 

culture. Selon Lahouari Addi, sociologue d’origine algérienne, 

enseignant à Science Po Lyon : 

« La démarche [de Bourdieu] repose sur une 

hypothèse implicite : le paradigme anthropologique 

kabyle, tout au moins concernant la femme, est 

universel, même si certaines régions ont évolué tout 

en gardant des traces qui trahissent sa logique. Pour 

mieux comprendre la domination masculine, dit 

Bourdieu, il faut se référer au paradigme 

anthropologique kabyle encore enfoui dans 

l'inconscient collectif de ce côté-ci de la 

Méditerranée. ‘‘Ce détour par une tradition exotique 

est indispensable pour briser la relation de 

familiarité trompeuse qui nous unit à notre propre 

tradition’’. Il est alors légitime de se demander si ce 

détour est opportun ; pour analyser l'inégalité 

hommes-femmes en Occident, la référence à la 

culture patriarcale maghrébine est-elle nécessaire ? 

Certes l'inégalité entre hommes et femmes a aussi 

existé en Occident  - et continue d'exister -, mais a-t-

elle revêtu la même intensité et les mêmes formes 

qu'en Kabylie, société méditerranéenne marquée par 

la culture patriarcale ? Bourdieu répond 

positivement : ‘‘Le choix du cas particulier de la 

Kabylie se justifie si l'on sait d'une part, que la 

tradition culturelle qui s'y est maintenue constitue 

une réalisation paradigmatique de la tradition 

méditerranéenne […] ; et que, d'autre part, toute 

l'aire européenne participe indiscutablement de cette 

tradition comme l'atteste la comparaison des rituels 

observés en Kabylie avec ceux qui avaient été 
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recueillis par Arnold Van Gennep

58
 dans la France 

du début du XXe siècle ».  

 

 Selon A. Lahouari, l’approche de P. Bourdieu permet de ne 

pas préjuger d’une différence  de nature, par essence, entre le 

patriarcat exprimé d’un coté ou de l’autre de la Méditerranée. Ce 

genre d’analyse me semble très utile de nos jours, alors que de 

nombreux extrémismes et intégrismes veulent opposer une 

« civilisation » à une autre, à des fins politiciennes et idéologiques. 

C’est ce que Samuel Huntington considère, à tort selon nous, 

comme un « choc des civilisations », par nature en défaveur des 

cultures du Sud : 

« L'idée est que le même modèle d'inégalité a régné 

dans le passé de part et d'autre de la méditerranée, et 

que, en Kabylie, il s'est maintenu, tandis qu'en 

Europe il aurait changé, survivant néanmoins 

‘‘encore aujourd'hui à l'état partiel et comme éclaté 

dans nos structures cognitives et nos structures 

sociales’’. Bourdieu présuppose que la domination 

masculine est similaire en Europe et au Maghreb, 

sauf que là elle s'est adoucie en raison de profondes 

transformations sociales et culturelles, alors qu'ici 

‘‘la vision phallonarcissique et la cosmologie 

androcentrique’’ ont résisté au temps. Il présente les 

manifestations de cette domination en Occident 

comme des survivances d'un passé archaïque et son 
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 Ethnologue et folkloriste français né le 23 avril 1873 à Ludwigsbourg (Bade-
Wurtemberg, Allemagne), et mort le 7 mai 1957 à Bourg-la-Reine. Il est 
principalement connu pour son travail concernant les rites de passage et pour 
son monumental Manuel de folklore français contemporain, demeuré 
inachevé. Il est considéré aujourd’hui comme le fondateur en France du 
folklore en tant que discipline scientifique. 
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discours prend la forme d'une condamnation morale 

de sociétés incapables de dépasser les archaïsmes en 

raison d'habitus collectifs et individuels qui 

conditionnent le corps et les représentations sur le 

corps. Or l'anthropologie dite du sexe montre que la 

domination masculine est en effet quasi universelle, 

mais qu'il n'y a pas qu'un modèle unique qui 

différerait seulement en intensité selon les cultures. 

Ce qui est discutable dans cette approche de 

Bourdieu, c'est l'idée d'unicité d'un modèle originel 

qui aurait évolué dans un cas et serait resté en l'état 

dans l'autre, alors que les représentations en 

Occident qui enfermaient la femme dans un statut 

social d'infériorité étaient déjà profondément 

différentes dans le passé de celles prédominantes au 

Maghreb ». 

 

 Là je suis d’accord avec l’auteur, de plus j’appuie cette 

critique par mon expérience personnelle. Par exemple, avant la 

colonisation il y avait un modèle du genre dans ces sociétés, de 

l’autre coté de la Méditerranée, qui établissait un continuum entre 

masculin et féminin. Alors que ce n’était déjà plus le cas parmi les 

élites d’une Europe puritaine, qui finit par exporter, au moment de 

la colonisation, son modèle binaire : Homme versus Femme.  

Ludovic-Mohamed Zahed, co-auteur et coordinateur du 

présent ouvrage, met en exergue dans sa thèse d’anthropologie du 

fait religieux
59

 le fait que l’imam Rifa’a Al-Tahtawi (1801-1873) 

est, au XIXe siècle, à l’avant-garde de cette 

« hétéronormalisation » qui se met en place à partir de la seconde 

moitié du XIXe et du début du XXe siècle. C’est là un tournant 
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Présentée à l’EHESS de Paris le 8 avril 2015. 
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littéraire qui suit la perte de légitimité sociale de l’homoérotisme 

face au modèle binaire européen hétéronormé : 

« Tahtawi se garde bien de condamner trop 

violemment les femmes françaises, car il saisit que la 

mixité de l’espace public sera un enjeu de la 

modernité, et que la dé-légitimation de 

l’homosocialité et de l’homoérotisme passe par la 

construction de la femme comme objet unique de 

désir, ce qui implique sa fréquentation et visibilité. 

Ce que le jeune homme installe dans le discours 

prendra un siècle pour s’installer dans les mœurs de 

son pays, mais se trouve exposé en germe »60.  

 

De nombreux frères musulmans au début du XXe siècle, 

tout comme leurs collègues nationalistes de la seconde moitié du 

XXe siècle, sont aveugles aux propres racines de leurs idéologies 

politiques diversifiées dans leur forme, toutes construites sur la 

base d’un panarabisme de plus en plus machiste face aux 

colonisateurs européens.  

Pourtant, loin d’être opposées radicalement au modèle de la 

modernité élaborée par les Européens, ces idéologies nouvelles y 

apparaissent intimement liées. L’intériorisation sociale et 

idéologique du modèle contemporain, en l’occurrence élaboré en 

Europe, n’est pas simplement le fait de l’importation des 

connaissances européennes en Orient, par exemple dans le 
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Lagrange, F. (2009). « Les femmes de Paris, vues par trois voyageurs arabes 
du XIXe siècle ». Colloque « Connaissances de l’Orient », Abu Dhabi ; 13-14 
janvier, p. 5. Disponible en ligne - http://mapage.noos.fr/masdar/F.Lagrange-
FemmesdeParis.pdf 
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domaine médical, avec la construction au XIXe siècle d’hôpitaux 

modernes à Téhéran puis Istanbul. Elle apparaît ici avec l’imam 

Tahtawi également comme une intériorisation politique des 

standards idéologiques et totalitaires modernes, à l’origine 

européens
61

. 

A n’en pas douter, ces nationalistes et dogmatiques arabo-

musulmans auraient vu d’un très mauvais œil l’émergence, depuis 

plus de quinze ans maintenant, d’associations arabo-musulmanes 

se décrivant à la fois comme LGBT et musulmanes, fondées par 

des individus qui, comme moi, se revendiquent ouvertement 

homosexuels. 

C’est ainsi qu’il est troublant de constater que : 

« des ressemblances anthropologiques entre les rives 

nord et sud de la Méditerranée existent certainement, 

mais les différences annulent aussi les similitudes sur 

lesquelles la construction comparative de Bourdieu 

est bâtie. S'il est vrai que toutes les sociétés humaines 

ont des systèmes de parenté marqués par la 

domination masculine, il n'en demeure pas moins que 

cette domination n'a ni les mêmes formes ni la même 

intensité dans toutes les sociétés. Ce qui pose 

problème c'est donc le postulat de l'identité des 

formes sociales de l'infériorité des femmes, alors que 

les systèmes de parenté, et donc de filiation, sont 

différents de part et d'autre de la méditerranée. Pour 

s'en convaincre, il suffit de réfléchir à la filiation, 

fortement unilinéaire en Kabylie, allant jusqu'à 

l'obsession, comme l'a montré Bourdieu lui-même 

dans ses travaux, qui culmine dans le culte des 
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 Zahed, L. (à paraitre). Thèse de doctorat d’anthropologie du fait religieux. 
CALEM, France. 
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ancêtres et l'idéologie de la pureté du sang. A 

l'inverse, la filiation en Occident est bilinéaire, même 

si l'enfant porte le nom du père. La domination et sa 

rigueur semblent être en relation directe avec la 

reconnaissance de la participation de la femme dans 

la représentation de la filiation. Moins cette 

participation est reconnue plus la domination est 

grande »
62

. 

 

D’ailleurs, les « tribus » kabyles ou amazigh en général, 

afin de conserver la « pureté » de leur sang avaient le dicton 

suivant : « les kabyles donnent leurs filles aux arabes, mais ils ne 

prennent pas les filles arabes ». Il y a bien là des divergences 

culturelles, des pratiques maritales différentes, qui influencent 

différentiellement la conception de la filiation et donc du 

patriarcat: 

« En tant que société méditerranéenne, la Kabylie 

construit la filiation sur la négation sociale de 

l'enfantement auquel toute capacité à produire 

l'identité est refusée. L'enfant n'est pas le fils d'une 

femme – ce qui serait pour lui une insulte grave s'il 

était présenté comme tel -, il est le fils d'un homme, ce 

qui est source de fierté. Cette représentation, 

différente de celle qui a cours en Europe, fonde le 

mécanisme de l'identité sur l'idée que dans les veines 

de l'enfant ne coule que le sang du père, niant par là 

le rôle de la femme dans le renouvellement des 

générations. La domination masculine se radicalise 

ou s'adoucit selon que le système de parenté penche 

vers la filiation patrilinéaire ou vers l'enfantement. 

Aucune culture ne fait de celui-ci le fondement 
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 Supra. 
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exclusif de l'identité de l'individu, comme si les 

systèmes de parenté étaient représentés sur un 

segment dont les deux extrémités seraient la linéarité 

masculine et la bilinéarité. Aucun système ne fonde 

l'identité sur l'enfantement uniquement, mais certains 

l'excluent totalement et d'autres l'acceptent dans la 

filiation. Par conséquent, il est difficile de généraliser 

les formes de la domination masculine, sachant que 

chaque culture construit singulièrement son système 

de parenté en l'articulant au biologique »
63

. 
 

 Il n’en reste pas moins que nous avons bien constaté cette 

mutation difficile, en France, du lien entre genre et filiation au 

moment du mariage pour tou-tes, avec des conséquences 

inattendues sur les conditions d’accueil des réfugié-es LGBT+ en 

France (comme je le décris dans ma tribune d’octobre 2015)
64

. 

 

 Quoiqu’il en soit de ces apports scientifiques à propos des 

tenants et des aboutissants du patriarcat, il semble clair que 

l’éducation et le travail des femmes, et des minorités politiques en 

général, permettent une plus grande intégration des individus 

concerné-es ainsi émancipé-es, avec des répercussions politiques et 

sociales positives sur l’ensemble des sociétés ainsi émancipées. 

 D’ailleurs, ce schéma émancipatoire vertueux se confirme 

dans l’histoire de ma famille. Ma mère a continué de s’émanciper. 

Elle a commencé à travailler chez des particuliers : pour des 

ambassades, chez d’anciens ministres. Elle cuisinait de la 

gastronomie française et algéroise. C’est aussi comme ça qu’elle a 
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 Idem. 
64

 Disponible en Annexe IV. 
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continué de s’émanciper. 

 Elle a travaillé pour des ambassades ou des particuliers, des 

familles bourgeoises en Algérie. C’est là qu’elle a pénétré les 

cercles fermés de ces gens là. Ce sont des gens qui organisent des 

fêtes, des soirées, qui ont une culture, qui buvaient du vin. Ce 

n’était pas dans la « norme » majoritaire, on va dire, mais c’étaient 

des gens émancipés, qui s’ouvraient sur d’autres pratiques que 

celles léguées par la tradition puritaine.  

 Mon père a fait la guerre d’Algérie. Il a été arrêté, puis 

déporté en France jusqu’en Normandie. Il a été torturé. Pendant 

son absence, ma mère était toute seule pendant qu’il était en 

Normandie. Elle a galéré avec les enfants ! Elle en avait deux à 

l’époque : ma sœur aînée et mon frère. 

 Puis mon père a été libéré. Il est revenu en pleine guerre 

d’Algérie. Il a commencé à travailler dans un kiosque à journaux. 

Lui aussi fréquentait des français. Ce qui ne l’a pas empêché 

d’entrer dans la résistance algérienne, non pas motivé par une 

quelconque haine du français, mais par devoir et conviction. Selon 

lui, il fallait libérer la terre de ses ancêtres d’Algérie, et des 

français soutenaient cet engagement-là. 

 Mais après cela, le jour de l’Indépendance en 1962, il a été 

doublement victime. Le patron français est parti et a tout laissé à 

mon père : les clefs, les papiers, etc. Il lui a donné en lui disant : 

« Ça te revient, tu as travaillé avec moi ». C’est alors qu’un gars 

qui était harki, au lendemain de l’Indépendance, juste après la 
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signature du cesser le feu en mars, est venu avec son arme. Il l’a 

pointé vers mon père et lui a dit : « donne-moi les clefs, donne-moi 

tout, c’est moi le moudjahid, c’est moi qui a fait la guerre 

d’Algérie ». Tu vois un peu !?  

 Mon père avait la haine. Il a pris ses papiers, sa valise, il 

s'est installé de 1962 à 1974 en France. Il a fait un peu de tout, a 

travaillé entre Cannes et Nice. Ma mère vivait toute seule à 

l’époque, ce qui a contribué à l’émanciper encore plus. Mon père 

lui envoyait un peu de sous mais bon… ça gagnait pas, à l’époque 

il travaillait dans le bâtiment. Il m’a raconté qu’il s’était beaucoup 

démerdé, c’était la misère. Il m’a dit : « j’ai travaillé, j’ai mis de 

l’argent de côté ». Il a fait plein de trucs, il s’est débrouillé pour 

louer un appartement.  

 En 1974, il allait faire le regroupement familial. Il a même 

proposé à mon oncle de ramener ses enfants et de venir en France 

s’installer. Mon oncle, con comme il est, rétrograde, lui a dit : 

« non, comment !? Tu prends tes enfants en France, tu as une fille 

en âge de se marier, tu vas l’amener en France. Là-bas, c’est la 

liberté, la perversité, ils vont devenir des voyous », etc. Je ne sais 

pas par quel miracle il est parvenu à convaincre mon père, qui est 

rentré à Alger sans jamais revenir en France.  

 Pourtant, il s’est avéré que l’éducation « à l’algérienne », 

prônée par certains hommes de ma famille, et reproduite par la 

plupart des femmes, nous a causé bien plus d’ennuis à mes sœurs 

et à moi-même. 
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Honte à nous ! 
65

  

 

Mais vers quelle décadence se dirige l'Algérie !? 

Les algériens au sommet de la médiocrité et la bêtise humaine, ils 

exploitent l’innocence de ces petits bambins réfugiés de la guerre 

au Sahal, en Algérie. 

Réduire des enfants à des objets exploitables à cause de leur 

couleur de peau est un crime, du pur racisme condamnable et 

rejetable.  

Par ce froid et cette pluie d'hiver, la place de ces enfants est dans 

un refuge bien au chaud et non dans la rue, exposés au froid et à la 

misère humaine. Que cesse la montée du racisme des algériens, ils 

semblent ignorer que nous aussi en France et dans le reste de 

l'Occident, nous sommes victimes de discrimination, de racisme 

des européens envers nous les peuples de l’Afrique du Nord.  

Mais vers quelle décadence se dirige l'Algérie ? Pas fier de vous la 

jeunesse, bien ou contraire, honte à nous.  

 

Une fois de plus l'Etat Algérien se désengage face au drame 

humanitaire que vit l'Afrique Noire...!!! 
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 Lors de la coupe d’Afrique, certains algériens prennent dans leur voiture des 
enfants réfugiés afin de les faire défiler avec eux dans les rues d’Alger 
moyennant une rémunération modique. 

https://www.facebook.com/hashtag/nous?source=feed_text&story_id=475863962528656
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Zak Amazigh Ostmane (texte tiré de son blog « Zak 

L’irreligieux » : 18 novembre 2013). 
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Chapitre 4 - Les menaces de mort du 

grand-frère  

 Je vais vous parler maintenant de ma sœur, ainsi que des 

menaces de mort de mon grand-frère à son encontre.  

 Car les homosexuels ne sont pas la seule cible, en tant que 

« minorité » politique, de ces attaques de la part des conservateurs 

de tous bords. Les femmes sont, elles aussi, considérées comme 

des minorités, des mineures à vie, passant de la tutelle du père à la 

tutelle du mari, avec parfois des mariages forcés, et des violences 

même de la part de leurs grands frères, dans l’éventualité d’une 

absence du père. 

 Mon père n’a jamais fait de pression par rapport aux 

libertés des filles, par rapport à mes sœurs. Je me rappelle que, 

chaque été, ont avait trois mois de vacances, en juin, juillet, août, à 

côté du mont Chnawa (« les chinois ») à Tipaza. C’était les années 

1980, le rêve de vaincre, le rêve algérien d’une famille 

progressiste, où le père ne fait pas de pression pour marier les filles 

à 18 ans. En revanche je me rappelle, j’étais un jeune enfant mais 

ça m’a marqué, de la fois où ma sœur en 1988 a eu son premier 

amoureux. Depuis lors, c’est devenu très délicat dans la famille, 

surtout du fait de la violence de mon frère cadet.  

 J’étais au jardin d’enfant. Ma mère a cru savoir que c’était 

ma sœur qui allait me chercher en fin d’après-midi, mais ma sœur 

a cru le contraire. Donc je suis resté à côté de la porte du jardin 

d’enfant jusqu’à 20 heure. Il y avait un jeune homme qui m’a vu 
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pleurer devant la porte, parce que la directrice m’avait sorti, avait 

fermé la porte de la crèche. Elle est partie et m’a laissé planté là, à 

20 heures, en plein hiver. Mes parents ne rentraient pas tôt du 

boulot. Mes sœurs travaillaient à Alger, elles faisaient coiffeuses 

toutes les deux.  

 M’ayant vu pleurer dans le froid, ce jeune homme a fini par 

me dire : « où habites-tu ? ». J’ai dit « j’habite à tel endroit de la 

cité ». Comme c’était petit, il connaissait. Il m’a amené. Ma mère 

n’était pas encore rentrée. C’est ma sœur qui croyait que c’était ma 

mère qui allait me récupérer qui a ouvert la porte : « C’est ton 

frère ? », « Oui, oui ». Un sourire, un coup de foudre : ils sont 

restés en contact. 

 Ils se sont revus plus tard. Ils se sont mis à se fréquenter 

deux ou trois ans plus tard. Ils s’aimaient, ils s’aimaient, ils 

s’aimaient, je ne sais pas ce qui c’est passé : est-ce que sa mère ne 

voulait pas accepter qu’il aille lui demander sa main ? Un truc 

comme ça. Du coup, ma sœur est tombée enceinte, par amour. 

Quand ma mère a su, même si c’était une femme libérée, fut 

réaction fut sans équivoque : « Qu’est-ce que va dire le papa, les 

frères, la famille, les oncles, les voisins...!? ». 

 L’Algérie des années 1980 ce n’était pas l’Algérie de 2015. 

Même si aujourd’hui, la société reste toujours soumise à une 

certaine pression, mais moins que pendant les années 1980.  



 

Zak Ostmane & Ludovic-Mohamed Zahed 

 

93 

  

 Donc ma mère a trouvé une solution, un peu comme dans 

les films américains, les chrétiens conservateurs contre 

l’avortement, quand ils envoyaient leurs filles dans des foyers où 

elles pouvaient continuer leur grossesse normalement. Elles ne 

revenaient dans la maison du père qu’après avoir accouché. Ainsi, 

pour ma sœur ma mère a trouvé une telle solution. Elle l’a envoyée 

à Aïn Oussara, à plus de 100 km d’Alger, chez une connaissance. 

En Algérie, le droit à l’avortement n’existe pas, c’est pénalisé
66

. 
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 En Algérie seul l’avortement thérapeutique est autorisé si la grossesse met 
en danger la vie de la mère, ou si l’avis médical confirme l’existence d’une 
malformation Fœtale, dans ce cas l’interruption de la grossesse est pratiquée 
dans un hôpital d’une manière légale. Le code pénal algérien consacre 10 
articles à l’avortement criminel (304 à 313). Nous citons l’article 304 qui affirme 
que : « ‘’Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, 
violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement 
d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est 
puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 10000 



 
GENRE INTERDIT  

Nos années noires, entre totalitarisme & obscurantisme. Mes luttes, ma liberté, mon exil. 

 
 Ma sœur a accouché d’une petite fille qui s’appelle Linda, 

née le 11 août 1988, juste avant le grand tremblement de terre et à 

quelque jour de la Révolution qui allait avoir lieu. La petite est 

restée chez des amis à nous, ma sœur est rentrée. Elle était 

officiellement en voyage de travail, il fallait inventer une histoire 

pour les voisins et la famille éloignée. La petite était gardée chez 

des amis à elle. Ma sœur a finit par dire : « je m’en fous, je la 

prends ». Elle a dit à son amoureux : « soit tu m’épouses, ça sera 

officiel. C’est notre fille ».  

 Mon père n’était toujours pas au courant, même à priori il 

s’en fiche de tout ça. Lui non plus n’a pas osé le dire à ses parents. 

Il a finit par le dire, mais sa mère n’a pas accepté. Il leur a amené 

le bébé ; c’était octobre, novembre. Il pleuvait, il est resté avec le 

parapluie et la petite qui avait 3 mois alors qu’il pleuvait des 

cordes. Avec ma sœur on est allé le rejoindre. Sa mère l’avait foutu 

dehors, avec la petite. Ma sœur a repris la petite, l’a ramenée 

quelques jours chez nous. 

 Ma mère inventait à chaque fois une nouvelle histoire pour 

justifier de sa présence parmi nous. Elle pensait trouver un toit 

pour la petite… Mais à l’âge de deux ans, elles l’ont ramenée à la 

                                                                                                             
DA.’’ Si la mort en résulte, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans, 
avec une interdiction d’exercer la profession si le coupable fait partie du corps 
médical ou paramédical, qu’il soit médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, ou 
simplement étudiant en médecine, la loi ne montre aucune flexibilité dans cette 
affaire, et en cas de viol, seules les femmes violées par des terroristes sont 
autorisées à avorter, 1 600 cas d’agressions sexuelles ont été répertoriés depuis 
1993 » (article 304 du code pénal). 
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maison. Ma mère a finit par dire : « voilà, elle va rester ici, on s’en 

fiche du qu’en dira-t-on ». C’est alors que mon père a finit par 

comprendre. Il était tout content : « c’est ma fille ! ». C’est comme 

l’homosexualité en fait. Comme si ton père ou ta mère savent que 

tu es homo, mais ils n’en parlent jamais. Mon père n’a jamais dit à 

ma sœur qu’il reconnaissait sa fille, en tant que telle. Mais il a 

aimé la petite, il l’a protégée, il l’a gâtée comme il m’a gâté et m’a 

protégé moi.  

 En réalité, tant qu’il n’y a pas la verbalisation qui entraine 

le jugement des autres, ça passe. Ce n’est pas le fait d’avoir 

commis soi-disant un « péché », un crime ou quoi que ce soit, c’est 

plutôt les répercutions sociales qui posent problèmes. C’est par 

rapport à ce que disent les voisins, la famille… Du coup ça fait du 

mal à l’honneur de la famille, parce qu’après cela on est mal vue. 

Mais cet état d’esprit a changé avec la génération de mon frère 

cadet, nettement plus réactionnaire que mes parents.  

 

 Mon frère cadet est le plus homophobe de notre famille. Il 

m’a agressé à l’époque chez nous. Il voulait tuer ma sœur. Mais 

mes sœurs et moi-même nous sommes interposés ! A l’époque, 

mon frère avait une vingtaine d’années. Ma sœur avait 30 ans. 

 Il y avait une tante paternelle qui a su pour ma sœur, on va 

dire la version officielle, pas officieuse. Par méchanceté ou par 

jalousie, elle a été dire à mon frère : « vous avez une bâtarde à la 

maison ». Comme ça : « une bâtarde à la maison » ! On ne sait pas 
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qui lui a dit. Mon frère est venu directement, il a pris un couteau 

dans la cuisine et a dit « elle est où la pute ? Ce soir je vais la 

tuer ». Et puis ça criait : mes sœurs, moi… C’était la panique à la 

maison. C’était d’une violence inimaginable. 

 Il cherchait ma sœur. Elle s’était enfermée dans la chambre 

avec l’aide ma mère. Il tapait, il voulait casser la porte pour la tuer. 

Pourtant, ce n’est le seul fils de la famille. Il y a l’aîné, le cadet et 

moi. Mais c’est toujours lui qui voulait affirmer son autorité. Il 

avait pour habitude de dire : « non, non moi je suis un homme, je 

suis un homme ! Je ne permettrais jamais qu’on m’écrase, qu’on 

me déshonore devant mes amis. Tu vois, la femme qui fume ou qui 

boit ? C’est une pute ». A la fin, il finit par juger tout le monde… 

 Mon frère aîné a fini par les séparer. Il a essayé avec ma 

mère de calmer le jeu : « qu’est-ce qui se passe ». C’en est venu au 

physique, il a dépassé la violence verbale. Il est passé directement 

à la violence physique avec tout le monde. Après plusieurs minutes 

de scandales, mes deux frères se sont bagarrés. Tu vois, c’est un 

enchaînement de situations qui fait qu’il y a une violence 

inimaginable au sein de toute la famille. 

 Par ailleurs, mon père n’était pas à la maison. S’il avait été 

à la maison, mon frère n’aurait jamais osé faire ça et encore moins 

la toucher. Parce que mon père, quand il s’agit de mes sœurs ou de 

moi, il ne le laissait jamais faire. Il disait même : « je suis prêt à 

mettre les garçons dehors et laisser les filles à la maison ». Ce à 

quoi il ajoutait : « mes filles sont libres, elles sont libres de faire ce 



 

Zak Ostmane & Ludovic-Mohamed Zahed 

 

97 

qu’elles veulent. Elles rentrent à 20 heure, 22 heure ou plus, ce 

n’est pas ton problème ! C’est moi le responsable, elles ne rendent 

de comptes qu’à moi, pas à toi ».  Lui, mon frère, il voulait 

toujours se substituer à mon père, prendre sa place pour faire le 

mac, pour faire le garant de la famille. 

 Finalement, nous avons réussi à éviter le pire : le crime 

d’honneur existe aussi en Algérie. C’est le seul patriarche 

« intégriste » dans la famille. On n’a pas d’autre intégriste, et 

pourtant il n’était pas religieux. Il a finit par dire : « ah oui, c’est sa 

faute. C’est elle qui ne pouvait pas se retenir, c’est une fille ». 

Comme si l’homme ne porte jamais « le » mal en lui-même. S’il 

fait le mal, cela reste quelque chose de naturel, d’excusable. On 

revient toujours au maillon faible, la femme. C’est le bouc 

émissaire. La femme, ou l’homme efféminé, c’est eux qui payent 

tout. Quand c’est la fille, c’est grave, quant aux machos, ce n’est 

pas grave. L’homme macho peut coucher à droite à gauche, mais 

pas les autres. 

 Dans un tel contexte dramatique, Nacima et Djamel se sont 

quand même mariés officiellement, à l’état civil, puis de façon 

religieuse
67

. Mais sa belle-mère a tout fait pour qu’ils ne restent 

pas ensemble. En fait ils n’ont jamais vécus ensemble. Ils sont 
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 En Algérie et dans de nombreux pays arabo-musulmans, il faut d’abord se 
marier laïquement avant d’être en mesure de célébrer une bénédiction 
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puisqu'il y a de plus en plus de mariage sans garanti pour les femmes. 
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restés mariés deux ans. Mais lui il n’a pas fait d’effort on va dire. 

Ma sœur a été obligée, encore une fois, d’aller chez ma tante 

maternelle avec sa fille. Quant à mon frère, il faisait son stage de 

banquier. Il a fini directeur de banque. Mais il a été muté à Djelfa, 

il a été éloigné.  

 Après, petit à petit, les choses se sont calmées. Mais 

jusqu’aujourd’hui, il déteste ma sœur. Il fait tout pour la rabaisser. 

Maintenant sa fille, Linda, elle a 27 ans. Ma sœur est devenue 

grand-mère, Linda a eu une petite fille d’un an et-demi. Elle est 

mariée, elle a fait sa vie. Ma sœur, pour sa part, ne s’est pas 

remariée. Mais malgré ça, elle lui a volé son honneur, sa place 

finalement. Mon frère pensait avoir une place de patriarche. Ce 

rôle ne lui ai jamais revenu, comme si elle lui avait usurpé sa place 

dans la famille et dans la société. C’est comme si elle l’avait 

empêché de s’accomplir en tant qu’homme, dans sa tête. 

 Depuis, nous sommes les deux ennemis à éliminer. 

Physiquement, ou si ce n’est pas physiquement, sur le plan social 

et politique. En fait, quand il parle de ma sœur Nacima ou quand il 

parle de moi, il a des propos violents envers moi ou elle. J’ai 

l’impression qu’il parle toujours de nous en négatif. Comme s’il 

voulait toujours nous dévaloriser. Comme si on était les parias de 

la famille : moi l’homosexuel, et elle parce qu’elle a eu une 

relation sexuelle hors mariage. C’est une chose que tout le monde 

fait, mais elle en plus elle a aimé cet homme qui n’avait pas reçu 

son aval à lui. Nous avions définitivement brisé ce schéma 
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classique, bien carré, qu’il essayait d’imposer, qu’il trouvait 

normal. « Non, je suis l’homme, je suis le plus valeureux, le 

meilleur de la famille, tout passe par moi ou non ». 

 

 Comment cette cassure générationnelle s’est-elle produite ? 

En effet, mon frère est aux antipodes des valeurs de mes parents. Il 

les a appris où ces valeurs : dans la rue, à la mosquée ? Déjà, ce 

n’était pas la mosquée. Non, il n’était pas religieux. Il ne faisait pas 

la prière, il buvait, il est parti en Espagne pour les vacances, il a été 

en boite…  

 Le hic, à mon avis, c’est que sa première histoire d’amour 

c’était un coup de foudre de son côté. Il l’a connue, il l’a draguée, 

c’était au lycée je crois. Elle venait d’une famille où ils n’ont pas 

fait d’études supérieures, on va dire qu’ils ne sont pas instruits. 

Mais bon, ça n’est pas le principal. Elle s’est accrochée à lui. Il ne 

voulait pas se marier avec elle, mais elle a fait des mains et des 

pieds pour qu’il l’épouse. Sa famille à elle, et notre famille, ça 

n’avait rien à voir culturellement. Sur le plan des libertés, c’était 

une famille d’une éducation on va dire traditionaliste, très 

commérages, à l’ancienne. Qui vivent plus pour les apparences 

sociales que pour eux-mêmes. Si lui ne trouvait pas son bonheur, 

comment sa sœur pouvait-elle vivre heureuse, en défiant toutes les 

règles sociales !? 

 J’ai compris ça bien plus tard. Un jour, alors que la petite 

Linda avait déjà 5 ans, sa belle-famille nous a dit : « ah oui, il 
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parait que sa sœur a une fille. C’est qui son mari ? Ah, c’est Nasar, 

ils ne sont pas mariés ». Ca c’est sa belle-mère, tu vois. Mais je 

pense tout de même que mon frère a été formé au patriarcat dans la 

rue, plus que chez ses futurs beaux-parents. Car mon frère et sa 

petite amie ont fini par se marier. Bien que mon frère ne voulait 

pas trop se marier. Il voulait une petite histoire de sexe, une petite 

amourette.  

 Puis, en 2009, sa femme a découvert qu’il la trompait, après 

plus de dix ans de mariage. Comme il était directeur de banque, il 

touchait bien. Il s’était embourgeoisé. Du coup, il se permettait pas 

mal de choses. Parce que l’homme algérien, quand il a plus de 

sous, son premier investissement c’est une deuxième femme ou 

une maîtresse. Ça c’est la culture machiste chez nous ! Lui, il a le 

droit. 

 Ces valeurs, il les a également apprises, indirectement, à 

l’école. C’est la société et l’école qui forgent ce type de valeurs. 

Moi, je dirais que la société algérienne et le système éducatif sont 

conçus spécialement pour qu’il n’y ait pas un esprit critique au sein 

des futures élites. En fait, c’est un système qui ne fabrique pas de 

futures élites, mais qui défait plutôt les élites, qui a pour but de 

nous faire tourner le dos, définitivement, à cette ouverture que mes 

parents avaient. Ce que mes parents nous ont inculqué comme 

valeurs progressistes, libérales et démocratiques : ça fait peur au 

pouvoir.  

 La junte militaire se dit : « ah oui d’accord, ces laïques-là, 
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ces communistes, ces marxistes, on va les recadrer à notre façon ». 

Déjà, ils nous ont arabisés. Ils font dans le déni identitaire. On 

t’inculque la religion de force ; on ne te la propose pas, on te 

l’impose. L’éducation sexuelle n’existe pas, mais en revanche, ils 

te donnent une éducation religieuse qui est fausse. On t’apprend, 

par exemple, que la torture existe après la mort pour les athées. Et 

pour ceux qui ne font pas Ramadan, mon institutrice à l’époque au 

primaire me disait : « si tu ne fais pas Ramadan, il y a un gros 

serpent, un gros cobra à trois têtes qui va sortir, le jour où tu 

mourras, on te mettra dans ta tombe, et dès que les gens partiront, 

il va te dévorer millimètre par millimètre ».  

 En 1996, j’avais 16 ans. J’étais au lycée, et une prof d’arabe 

me disait, me posait la question : « est-ce que tes parents boivent 

de l’alcool ? Est-ce qu’ils font ramadan ? Que fait ton papa 

comme travail ? ». Dans le même ton, mon frère « l’intégriste » a 

dit le même genre de choses à ma mère et ma nièce me l’a répété : 

« ton fils est en train de faire la prostituée en France, il va revenir 

avec les maladies ». Imagine… Son esprit est tellement malsain, 

retourné, plein de préjugés, il croit aujourd’hui que j’ai quitté 

l’Algérie pour faire des trucs, le travail du sexe ou des trucs 

comme ça.  

 Aujourd’hui, ce contrôle patriarcal des hommes sur la 

société algérienne sur les mœurs - ne parlons même pas de l’élite 

politique, autoproclamée non démocratique -, semble être une 

conséquence, au moins en partie, de l’arabisation qui elle-même 
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est une conséquence de cette tentative de fermeture de l’Algérie 

sur elle-même, par certains membres d’une junte militaire au 

pouvoir depuis le départ de la France.  

 

 Il faut pourtant saluer en cela les efforts de certains 

membres du gouvernement d’A. Bouteflika, comme par exemple 

l’actuelle ministre de l’éducation, Nouria Benghabrit-Remaoun. 

Cette dernière malgré les attaques sexiste et judéophobe contre 

elle, N. Benghabrit-Remaoun a imposé, telle une « dame de fer », 

dit-on, ses positions en faveur de la réintroduction du français et le 

renforcement de l’arabe dialectal algérien à l’école ; elle fait œuvre 

aussi de féminisme, notamment en imposant que « la » femme 

algérienne ne soit plus systématiquement représentée voilée, à la 

maison derrière « ses » fourneaux. 

 Il n’a y donc pas de fatalité en ce qui concerne l’avenir de 

l’Algérie. Moi je dirais que les monstres d’hier et d’aujourd’hui 

sont construits par les pires aspects du système FNL : système 

unique, parti unique. C’est ce système-là qui fait, je le répète 

toujours, le déni identitaire. Un système qui a fabriqué le FIS
68

, 

voilà. Nous-mêmes, si nous n’avions pas eu dès notre plus jeune 

âge des valeurs pacifistes, universalistes, nous aurions pu sombrer 

dans un extrême ou un autre, principalement à cause d’un système 

éducatif, social et politique propice à la fascisation des identités, 
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 Front Islamique du Salut, parti islamique dissout par le tribunal administratif 
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toujours au profit d’une caste élitiste : l’oligarchie militaro-

économique. 

 On peut se poser la question de savoir si ce contrôle, ce 

système, est toujours très présent, ou moins présent que dans les 

années 1980. Personnellement, je pense qu’il est toujours présent 

même si cet appareil est en faillite. Après la première révolte du 

monde arabo-musulman, en octobre 1988, il y a eu la révolution, la 

guerre civile, des centaines de milliers de morts. Je dirais 

qu’aujourd’hui un seul clan, un seul parti, gouverne l’Algérie par 

le biais de l’armée. 

  Aujourd’hui le FLN s’est 

recomposé, s’est ressoudé, et 

différents clans y adhèrent pour des 

raisons x ou y. C’est toujours le 

FLN. J’ai manifesté à Alger avec une 

pancarte où c’était écrit « FLN au 

musée »
69

.  

 Le parti unique, c’est un parti qui a fabriqué des monstres. 

En fait moi je dis que comme nous sommes des rescapés du 

système FLN, parce que le système FLN en faisant l’arabisation du 

système éducatif, à la fin des années 1970, a voulu faire de nous 

des monstres sans plus aucun libre arbitre.  

 Nous on est des rescapés, parce que grâce à notre 

éducation, nos parents, nos familles, on a su résister à la fascisation 
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des identités. Sinon, moi en 1996, en pleine guerre civile j’avais 16 

ans, je pouvais choisir de prendre le chemin du maquis. Sauf que 

moi, au lieu d’aller prendre le chemin du maquis, j’ai choisi le 

chemin de la lecture, de la culture, des livres et des documentaires 

à la télévision grâce à  la parabole.  

 A cette époque, dans les années 1990, on regardait Hélène 

et les garçons, les amourettes sans conséquences fâcheuses, en 

toute liberté. On regardait aussi les premiers SIDAction, en 1994-

95. Je fabriquais mon propre ruban rouge contre le sida et ça fait 

bizarre. Je sortais avec, j’avais 16 ans. On portait des pantalons en 

jean, taille basse, en pleine guerre civile. Et j’ai fait le choix de 

lire, de m’émanciper. Je ne suis pas dans le jugement, mais il y en 

a certains, malheureusement, qui ont choisi le chemin du maquis et 

de la mort.  

 

En cela, j’ai bien conscience que, d’une certaine manière, je 

suis un privilégié aussi par rapport à ceux et celles qui payèrent de 

leur vie notre combat pour exister au quotidien.  

Chez nous en Algérie durant la terrible décennie noire des 

années 1990, plus d'un millier d’homosexuel-les et de transsexuel-

les ont été menacé-es, enlevé-es, sauvagement assassiné-es ou ont 

disparu par le simple fait d’être différents. Bien sûr la presse, les 

écrivains, les intellectuels, les artistes et le reste de la société civile 

Algérienne ont préféré se taire à ce sujet, fermer les yeux comme si 

rien ne s’était passé.  
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Même morts, les homosexuels Algériens, victimes de la 

barbarie des années de sang, dérangent. Scandaleux, répugnant et 

grave ! Quand une société arrive à ce stade de silence elle tombe 

en décomposition, elle se vide des principes d'une nation qui veut 

être démocratique, progressiste et moderne. Une nation qui dit 

vouloir se débarrasser d'un régime dictatorial à la démocratie de 

façade.  

Si on revient à l’histoire du XXe siècle en Europe, pendant 

la deuxième guerre mondiale des milliers de personnes LGBT ont 

été déportées, marquées du  triangle rose, lobotomisées, torturées, 

violées, assassinées en France soit par la police de Vichy, soit sous 

les rafles des Nazis et des SS. Donc je dédie le film « Un amour à 

taire »  à la mémoire de tou-tes les homosexuel-les, victimes de la 

barbarie fasciste et terroriste, de la guerre civile des années 1990, 

en Algérie
70

. 

Un jour la vérité sera écrite dans les livres d'histoire, Noir 

sur Blanc… Ce jour-là, l’histoire mettra à nu ces hommes et ces 

femmes qui ont préféré oublier, et ne pas voir la réalité en face par 

conformisme religieux ou au nom de la « morale », un peuple qui 

est plus soucieux de la virginité et de la réputation des femmes de 

son pays que de son propre avenir ! 

Un peuple sans aucun repère, une société complexée, 

archaïque, qui est vide de sens et de toute conscience humaine. Ce 

jour-là, ces hommes et ces femmes auront à répondre devant les 
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futures générations qui chercheront à savoir, à connaitre la vérité 

sur ce qui s'est passé durant les années 1990 ! 

Quarante ans après la déportation des juifs, homosexuel-es, 

tsiganes, communistes, invalides, l’histoire se reproduit chez nous 

en Algérie, sous une autre forme de fascisation. Cette fois-ci elle 

est soi-disant religieuse, à l’assaut du pouvoir. Pour ceux qui ont la 

mémoire courte je vais relater quelques histoires de personnes 

victimes de cette folie meurtrière au nom de l’islam.  

Mais avant cela, actualité oblige,  je voudrais faire le lien 

entre tous les fascismes d’hier et d’aujourd’hui en évoquant la 

situation des personnes LGBTI en Irak et en Syrie. Les groupes 

terroristes de l’état soi-disant islamique, DAESH, appliquent la 

même sentence aux homosexuel-es que le Soudan, l’Indonésie, 

l’Iran, l’Arabie saoudite et le Qatar, les amis chers de la France, 

des Etats Unis d’Amérique et du reste de l’Occident. DAESH 

condamne les homosexuel-les en les jetant des hauts sommets des 

immeubles, en public !  

Une barbarie qui en rappelle une autre, cette fois-ci elle se 

déroule au XVIIe siècle, celle de la France des « lumières » qui 

organisait des bûchers devant l’hôtel de ville de Paris pour brûler 

les couples homosexuel-es, le dernier date de 1750
71

.  

Pendant ce temps-là il y avait beaucoup de couples 

d’artistes gays, intellectuel-es et écrivain-es qui vivaient librement 
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leurs homosexualité en Afrique du nord ou au Moyen-Orient, avant 

les colonisations qui l’ont criminalisée. En France la révolution 

avait décidé la dépénalisation en 1791, mais Le 6 août 1942, le 

maréchal Pétain approuve une loi modifiant l’article 334 du code 

pénal. Celle-ci impose une amende et une peine de prison (pouvant 

aller jusqu’à trois ans) à « quiconque aura commis un acte 

impudique ou contre nature avec un individu de son sexe ». Cette 

loi n’est abolie qu’en 1981. 

Boufarik est la première ville coloniale, située dans la 

plaine mitidja, aux portes d’Alger. Hiver 1993, il est 07h00 du 

matin, on frappe fort à la porte en bois de la maison, tout le monde 

dormait sauf mes parents qui travaillaient à Alger, ils quittaient la 

maison à 06h00 du matin chaque jour pour se rendre à leur travail 

respectif. Mon frère Abdel et sont épouse Saliha sortent de leur 

chambre affolés, en petite tenue. Mon frère regarde par l’œil-de-

bœuf, il reconnaît son beau frère Fatah, il ouvre la porte, mon frère 

s’attendait au pire ! La mort rôdait partout… 

Son beau-frère crie : « Ils l’ont tué, ils ont tué Djamel wlid 

khalti
72

 Ratiba ! Djamel mat, katlouh el irhab
73

 on vient 

d’apprendre la nouvelle ». Puis il ajoute :  

« Il  était nu, ligoté avec du fil de fer et sans doute 

torturé parce que tonton nous a expliqué que son 

corps est plein d’hématomes, son corps sans vie est 

marqué de sévices. Il a été assassiné d’une balle dans 

la tête. Il a été kidnappé hier soir en pleine rue… Il 
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 « Le fils de ma tante ».  
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n’est pas le seul d’ailleurs, cinq de ses amis aussi 

pareil, ils ont eu le même sort hier soir vers 22h00 ». 

 

Ma belle-sœur a commencé à pleurer et à crier « Djamel 

mat, Djamel mat
74

 ». Mon frère prend sa jeune épouse dans ses 

bras et la console au début mais quand elle s’est mise en transe, 

elle criait et se donnait des gifles, mon frère m’a doublement 

choqué par les mots qu’il a eus envers sa femme « tu sais pour quoi 

ils l’on tué, tu le sais hein, tu sais alors c’est bon, calme toi. Allah 

yarhmo (paix a son âme) ». 

A l’époque j’avais treize ans, mais je me souviens très bien 

de cette horrible matinée qui a commencé par l’horreur des 

assassinats de personnes gays ! Puis mon frère vient vers moi et me 

dit : «  toi, tiens toi à carreau et ne mets plus de short dans la rue tu 

m’as compris !? ». Moi je n’ai pas supporté que mon frère me 

donne des ordres, je me suis rebellé contre l’autorité de mon frère. 

Tout de suite il a haussé le ton contre moi ! Je me suis mis à 

pleurer et crier, je n’ai pas supporté qu’il m’interdise de mettre ce 

que je veux comme habits. 

Ma sœur cadette, était très choquée par les propos de mon 

frère, car pour elle jamais, je ne suis pas « PD », je ne suis pas gay, 

ça il n’y en a que chez les autres, pour elle nous sommes une 

famille parfaite ou presque parfaite ! L’homosexualité c’est chez 

les autres jamais chez nous. Elle ne savait pas que je suis un jeune 
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adolescent qui aime les garçons, je suis la brebis galeuse de la 

famille en quelque sorte, je suis le jeune adolescent qui découvre 

sa sexualité avec des hommes. Puis elle ajoute une couche :  

« Non bride char madare oualou
75

 » (éloignons le 

mauvais sort il n’a rien fait). Les voisines disaient à 

ma mère « nous avons peur pour ton fils Meriem, s’il 

est tué que diront les gens ? » 

Plus tard après l’enterrement nous avons eu l’écho ici et là 

du pourquoi il a été enlevé et assassiné. Le tabou subsiste même 

dans le crime ! Les terroristes du FIS dissous ont mis en 

application la sentence criminelle de leur « lecture » du coran
76

. 

Les victimes de cette nuit d’horreur et des crimes 

homophobes commis par des terroristes qui voulaient édifier un 

état fasciste, donc pour eux c’était de leur ressort de nettoyer la 

République (l’Algérie) des impies, des homosexuel-les, des 

femmes libres qui revendiquaient l’égalité homme-femme, 

l’émancipation et refusaient de vivre dans une société patriarcale. 

Pour les terroristes du FIS dissous, l’assassinat de Djamal et de ses 

amis, c’est une suite logique dans leurs entreprise macabre pour 

instaurer la République islamique fasciste, ce que j’appellerais moi 
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 « Il n’a rien fait ». 
76

 Nulle part dans le Coran ou la tradition prophétique des musulman-es 
l’homosexualité ou la transsexualité ne sont condamnés en tant que tels, bien 
au contraire. Consultez à ce sujet, par exemple, le livret de présentation de 
l’association des HM2F (Homosexuel-les Musulman-es de France). Disponible 
en ligne - http://www.calem.eu/Musulman-es%20homosexuel-
les%20ou%20progressistes%20inclusifs.pdf . Consultez également l’article de 
HM2F « L’homosexualité n’est pas un crime... ». Disponible en ligne - 
http://www.homosexuels-musulmans.org/homosexualite-n-est-pas-un-crime-
perversion-desequilibre-peche-selon-islam__homosexuality-is-not-a-sin-
perversion-according-to-islam.html 
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exprimer leur désaccords (imposer leur vision de l’Algérie) par le 

meurtre !   

Le FIS dissous un parti extrémiste et totalitaire qui a voulu 

et qui veut toujours nous imposer un état fasciste et tuer des 

homosexuel-es Algériens, ça fait partie de la « mission » qu’il s’est 

auto-attribuée ! C’est pour cela que je dois témoigner de ce qu’ont 

vécu « Flifla » et « Toum » l’un était grand couturier à la casbah 

d’Alger et l’autre coiffeur au monument d’Alger « makam 

chahid » (sanctuaire du Martyr)
77

.  

Flila : Assassiné d’une balle dans son petit  appartement 

situe à la Casbah d’Alger qui lui servait aussi d’atelier de couture, 

assassiné parce que les groupes islamiques armés considéraient 

qu’être couturier pour femmes « c’est interdit par le coran » ! 

Toum : Quant a lui il a été sauvagement égorgé le soir 

même de la cérémonie du mariage de sa sœur à Hraroua, qui se 

trouve au bord d’un oued à Ain Taya, qui se situe à vingt-sept 

kilomètres à l’est d’Alger. Les terroriste du FIS dissous sont venus 

le chercher alors qu’il jouait de la « Derbouka » et chantait pour sa 

sœur et le reste des invités, essentiellement des femmes ! Il 

chantait des chansons Algéroises du répertoire des  msamaa 

(orchestres traditionnels), avec une voix aiguë très fine. Ils l’ont 

extirpé avec son frère du milieu de la  fête pour le tuer, pour sont 

frère je n’ai pas eu d’écho.  
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 Disponible en ligne - https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-
2002-4-page-61.htm  

https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2002-4-page-61.htm
https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2002-4-page-61.htm
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 Madona : Lady Madona qui fut tolérée, sera agressée début 

octobre 2015, limite lynchée dans la proche banlieue d’Alger Est 

par un groupuscule frustré et rempli de haine, prêt à commettre un 

crime transphobe tout en bombant leur torse à la con, ces 

intégristes qui croient détenir le sacro-saint droit sur la vie  et la 

mort des êtres humains différents d’eux ou pas.  Pour ces 

énergumènes, celui qui n’est pas avec eux, il est contre eux !  

Madona, grande dame transgenre, une icône  survivante de 

la décennie noire. Pendant que la police Algérienne rasait les murs 

par peur de se faire décapiter par les terroristes islamistes du parti 

du FIS dissous, ceux qu’on appelle aujourd’hui DAESH, elle 

travaillait sur les hauteurs d’Alger. Cheveux teints en blond 

platine, micro-jupe, porte-jarretelles et rouge à lèvres. Elle se 

mettait juste à côté de l’hôtel El-Djazaïr ex Saint-Georges ou à 

l’axe Hydra, le Golf.  

Je me rappelle, oui je me rappelle un soir j’ai eu l’honneur 

de la rencontrer. Un soir d’hiver pas loin du lycée Descartes je 

marchais sur le même trottoir que « Madona », une fois arrivé à 

son niveau elle m’a regardé avec un sourire et elle m’a dit : 

approche toi n’aie pas peur beau gosse ! C’est la première fois que 

je rencontrais une personne transgenre, j’avoue qu’à cette époque 

je ne connaissais pas du tout et j’étais intimidé.  

Elle est venue vers moi et elle m’a fait la bise, elle m’a 

demandé quel était mon prénom et ce que je faisais ici. C’était un 

échange bien sympathique. D’ailleurs elle m’a conseillé de faire 
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attention à moi. 

Voilà l’histoire de trois LGBT de l’Algérois, victimes de la 

barbarie fasciste, similaire à celle vécue aujourd’hui en Irak et en 

Syrie, où « gays sont traqués et tués par » DAESH
78

. 

Pourtant, l’homoérotisme avait toujours été accepté chez 

nous, même dans les quartiers les plus populaires. Par exemple 

Bab-El-Oued, un quartier des plus populaires, était à l’origine une 

cité berbéro-ottomane. C’est aujourd’hui un quartier populaire de 

la ville historique (Casbah) d’Alger situé face à la baie coté nord, 

une ville dans la ville développée par la suite. Issue de larges voies 

et boulevards bordés d'immeubles d'inspiration et de style très 

haussmanien, une sorte de jumelage avec la rue de Rivoli à Paris.  

La grande majorité des habitants de Bab-el-oued sont 

d’origine berbère, juive et ottomane aujourd’hui 63 ans après 

l’indépendance de l’Algérie, la cité est restée intacte ! Il y a la 

haute Casbah et le bas qui fait directement face au front de mer. 

Les jeunes émeutiers de l’une des premières révolutions du 

« monde arabe » le 5 octobre 1988, lui on donnée l’appellation 

« Bab-el-oued chouhada », Bab-el-oued les martyres. Faisant 

allusion aux 1000 victimes mortes soit sous les balles assassines 

des militaires chargés de rétablir l’ordre public dans la ville soit 

sous la torture de la redoutable sécurité militaire « SM » de 
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 Rapport du Conseil de sécurité de l’ONU cité par Libération (24 août 2015). 
Disponible en ligne - http://www.liberation.fr/planete/2015/08/24/onu-
reunion-historique-sur-les-persecutions-de-l-ei-contre-les-gays_1368835 
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l’époque.  

Parlons-en un peu de cette belle jeunesse Algéroise des 

quartiers populaires défavorisés, une jeunesse pleine de potentiel 

qui malheureusement passe son temps à tenir les murs de cette 

citadelle délabrée et abandonnée. 

Faute de toute perspective d’avenir nos jeunes n’ont qu’un 

rêve : traverser la mer Méditerranée pour d’autres cieux moins 

pénibles que la terre qui les a vus naitre… Les pouvoirs de l’état 

Algérien eux sont occupés à s’enrichir et à s’en  mettre plein les 

poches : le pétrole, le gaz et toutes les richesses que contient le 

sous-sol Algérien sont très mal répartis ?! La majorité de la 

population Algérienne a moins de 30 ans ; la plupart sont au 

chômage ou travaillent au marché noir. 

Bab-el-oued est considérée comme un « quartier 

populaire » et « quartier chaud », pour moi il est chaud au sens 

propre du terme, des beaux gosses plein les rues…Il y a une telle 

frustration chez les jeunes garçons et les moins jeunes aussi, que tu 

as toutes les chances d’avoir des relations sexuelles si tel est ton 

désir. 

J’ai croisé son regard, il m’a renvoyé le même, les yeux 

dans les yeux, ses yeux parlaient pour lui : Il dégageait une envie 

folle de sexe, une vraie bombasse ; je passais ce jour- là sous les 

arcades de ces beaux immeubles haussmanniens sous une chaleur 

écrasante d’un mois de juin. 

L’avantage de marcher sous les arcades de ces immeubles 
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plus que centenaires est d’être à l’abri du soleil de plomb qui 

frappe la méditerranée en été… la chaleur ce jour-là m’étouffait ! 

Je me retourne derrière moi juste après être passé auprès de lui. Je 

le trouve toujours en train de me suivre avec ses yeux apitoyants ; 

il avait une chemise blanche et un short avec des motifs paras, des 

poche extérieures à chaque côté et une paire de tongs noires. 

La rue bondée de monde : des vendeurs à la sauvette qui 

proposent des produits dérivés ou de contrefaçon devant la porte de 

l’immeuble ! je le déshabille du regard, je sens la montée de 

l’adrénaline en moi et je fais demi-tour. Quand j’arrive presque à 

son niveau il me demande de le suivre à l’intérieur de l’immeuble 

en penchant à peine sa tête vers la droite… 

Mon corps s’est mis à trembler, j’ai hésité une première 

fois, à partir de l’intérieur de la cour de l’immeuble il s’est mis à 

caresser son sexe, j’ai foncé sans réfléchir. Dès que je suis rentré il 

m’a attrapé par la main ; nous avons monté le premier étage parmi 

les six restants. Puis il m’a collé contre le mur et s’est mis à me 

lécher le cou, les oreilles, me mordre ma lèvre inférieure avec 

densité et fougue, il me donnait des gifles aux fesses, entre temps il 

me parlait avec une voix excitante dans l’oreille. Après il m’a 

demandé de le suivre chez lui. Une fois monté les six étages il m’a 

demandé de patienter devant la porte chez lui. Il ressort quelques 

minutes après pour m’inviter à le rejoindre dans sa chambre qui se 

trouvait juste à l’entrée de l’appartement. 

En me dirigeant vers la chambre j’entendais la voix des 
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femmes qui résonnaient dans le couloir de ce grand appartement 

haussmannien, une fois dans la chambre il s’est déshabillé. Moi à 

ce moment-là j’avais très peur mais je me suis laissé faire, la 

tentation était plus forte ! Il a commencé à m’embrasser et à me 

déshabiller…Une fois qu’il s’est vidé en moi il a  changé vite 

d’attitude, il est devenu plus violent verbalement, il m’a traité de 

« sale PD »  comme dans la réplique de Yacine dans le film « Viva 

Laldjérie
79

 » : dès qu'ils jouissent, ils deviennent agressifs ! Je me 

sentais sale… 

Dans les quartiers populaires il y a une tel frustration que 

même quand quelqu’un te drague il le fait violemment ! « Espèce 

de PD ça va ? », et moi je répète pardon…répète. Oui, « PD ». Et 

moi qui réponds : « oui ça m’excite », d’un air ironique… 

 

 Quand je dis que ça me faisait rêver l’Occident, les libertés, 

c’est bien les libertés individuelles et collectives plus que 

l’Occident en tant que telle. J’aurais bien voulu rester en Algérie si 

c’était un pays libre. Pour moi, ce qui posait problème 

véritablement c’était la liberté, au sens propre du terme : le droit à 

la libre expression, le droit de s’émanciper. Non, moi si j’avais le 

choix je serais resté en Algérie, parce que j’ai laissé 35 ans de ma 

vie là-bas. En tant que réfugié ici, je suis devenu rien, du jour au 

lendemain. 

 Aujourd’hui à Marseille je suis en train d’essayer de tout 
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 Op. cit. 
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reconstruire, parce que quand j’ai quitté l’Algérie, dans l’urgence, 

j’ai pris un petit cabas : 35 ans de vie dans un petit cabas. J’ai tout 

laissé, ma famille, mes amis, mes repères, mes habitudes, tout. Si 

j’avais aujourd’hui la possibilité de retourner en Algérie, si je ne 

risquais pas la prison, ou les menaces de mort par l’Etat Algérien 

et par les islamistes, je reviendrai avec grand plaisir. Déjà rien que 

d’en parler j’en ai la chair de poule ! 
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Messieurs les imposteurs, partez ! 
80

 

Pour moi cette image est le reflet direct de la décadence et de 

l'anarchie qui règne dans nos institutions censées être des 

institutions républicaines dignes de ce nom et non des institutions 

ripoux-blicaines.  

Hassiba Ben Bouali et Ali la pointe. Il faut voir dans quel état est 

le pays et la terre pour laquelle vous vous êtes battus et ce qu'ils 

ont fait avec, ceux qui ont gouverné en votre nom, ont fait de vos 

camarades de combats, comme Djamila Bouhired, Héroïne de la 

bataille d’Alger… Ceux et celles que la machine coloniale avait 

épargnés. 50 ans après l'indépendance, on se demande, nous les 

jeunes, si votre sacrifice n'est pas vain !? 

Pauvre Algérie du petit Omar mort en martyr pour sa patrie, Ali 

La Pointe proxénète à la Casbah d'Alger converti en 

révolutionnaire symbole de la résistance algérienne durant la 

guerre d'Algérie, pour ne citer que ces héros de la révolution 

algérienne, source de notre fierté, une révolution aujourd'hui 

trahie et confisquée au su et au vu de tout le monde, une 

indépendance confisquée par la Mafia (les imposteurs) de Oujda 

au pouvoir usurpé par un coup de force durant la crise de l'été 

1962 dans une salle de cinéma (Atlas) à Bab El Oued. 

Quand aura-t-il lieu le 

changement Messieurs les 

imposteurs ? Partez !!! 

 

 Zak Amazigh Ostmane (blog : 

19 novembre 2013). 

                                                 
80

 Au lendemain des célébrations populaires spontanées en lien avec la coupe 
d’Afrique 2013, de nombreux jeunes ont saccagés des biens publics. Cette 
tribune de Zak voulait revenir sur les responsabilités politiques réelles, selon 
lui, de ces crimes. 
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Chapitre 5 - La junte militaire et la 

fascisation de l’islam 

 Pour aller enterrer mon père, Allah yarahmou
81

, une foule 

immense était présente. Mais mon frère, l’homophobe, même s’il 

ne me parlait plus en temps normal, il est venu me dire : « habille-

toi d’une façon décente ». C’est là que j’ai compris qu’al daawa 

mahich mliha
82

 : la situation ne présageait plus rien de bon. Car le 

propre des fascismes, quel que soit leur habillage idéologique de 

façade, n’est-ce pas le contrôle des individus, par le biais de leurs 

identités, et aussi par le contrôle de leur corporalité. 

 A ce propos, le lien fascisations des identités et 

normalisation des corps, afin de produire des individus vulnérables, 

et donc plus facilement contrôlables politiques, semble très clair 

aux yeux de chercheurs tels que Ludovic-Mohamed Zahed qui 

nous dit ceci : 

« C’est la « papesse du queer
83

 », Judith Butler, qui 

définit les corps vulnérables comme dépendant 

intrinsèquement d'un environnement instable et 
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 « Dieu le bénisse ». 
82

 « C’est la fin des haricots ». 
83

 « Identité étranges », hors normes ou simplement alternatives par rapport à 
une norme sociale et politique exclusive, perçue comme élitiste. Queer est, à la 
base, un mot anglais signifiant « étrange », « peu commun », souvent utilisé 
comme insulte envers des individus gays, lesbiennes, transsexuel ; bien que son 
sens argotique premier (« louche », « pédé ») soit insultant, les homosexuels 
américains nomment ainsi la branche qui se voudrait être la plus activiste de 
leur mouvement, la plus politiquement contestataire, se voulant à l'avant-
garde du conformisme dans lequel s'inscrirait un courant « gay » (homosexuel) 
assagi et démobilisé. 
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parfois violent. Ces corps vulnérables existent, mais 

leur valeur et leur dignité existentielle, et donc 

sociale, politique, n'est pas reconnue en tant que 

telle. Même en Europe, encore plus au sein de la 

plupart des sociétés arabo-musulmanes, ces questions 

sont en effet liées à la survie des individus concerné-

es ; il ne s’agit pas que d’une question de confort ou 

de droits politiques dont il est question ici. J. Butler 

affirme ainsi qu'il faut « repenser l'ontologie du corps 

» par le biais d'une politique progressiste, en 

questionnant les « modes culturels de régulation des 

dispositions affectives et éthiques opérant par un 

cadrage sélectif et différentiel de la violence »
84

. Ce 

serait, selon J. Butler, la possibilité et l'impossibilité 

du deuil qui classe différentiellement les vies et les 

individus qui sont jugé-es dignes d'être pleuré-es. 

Concrètement, comment l'engagement citoyen de ces 

homosexuel-les musulman-es de France est-il par 

conséquent à considérer par le biais de médiums 

culturels particuliers et à l’intersection de valeurs, de 

représentations identitaires hybrides : entre LGBTs et 

islamités ? J’affirme, pour paraphraser Serge 

Moscovici, père fondateur de la psychologie sociale 

en France, que les ultra-minoritaires au sein des 

minorités nous en apprennent sur les dynamiques 

sociales et politiques générales, pour ceux et celles 

qui prêtent l’oreille à leurs positionnements par 

rapport à l’égalité entre tou-tes au sein de la Cité »
85

. 
 

Mon frère était, lui qui ne priait même pas, à deux doigts de 

m’exclure des funérailles de mon propre père ! Cela, au nom d’une 

pratique patriarcale, par honte du qu’en dira-t-on, sous couvert 
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 Butler, J. (2005). « Ce qui fait une vie : Essai sur la violence, la guerre et le 
deuil ». Amsterdam éditions. 
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 Zahed, L. (2016). « LGBT Musulman-es, du Placard aux Lumières, face aux 
Obscurantismes et aux Homonationalismes ». DASUT, Paris. 
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d’une religion qu’il ne respecte même pas ! 

A ce propos, on parle beaucoup d'islam inclusif aujourd'hui, 

d'islam alternatif, des féministes islamistes, tout ça... Moi à la base, 

je n'étais pas très religieux parce qu'à la maison ni mon père, ni ma 

mère, ne nous ont imposés la religion musulmane. Chez nous, faire 

le Ramadan, c’était une culture. Ce n’était pas une religion qui 

s'impose, ce n’était pas une obligation. Je me rappelle, j'étais petit, 

une fois ou deux j'ai fait le Ramadan, après je n’ai jamais refait. 

C'était à l'âge de sept ans. Mes parents ne m'ont jamais dit 

« pourquoi tu ne le fais pas, fais-le ». Pour la prière, c'était pareil. 

Quand j'étais petit, je n’ai jamais vu ma mère ou mon père prier. 

Ma mère a commencé à prier à plus de 60 ans, mon père aussi. 

C'est récent ça. 

D’ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont commencé à prier. 

J'ai peut-être une réponse, je ne suis pas sûr. Dans les années 2000, 

ils ont construit une mosquée en face de chez nous. Après cela, 

tout le monde a commencé à prier, tout ça. Mon père à l'époque, de 

son vivant, il partait jouer à la pétanque. Après, avec les gens, ses 

copains, ses amis, il s'est mis dans l'ambiance... Dans le 

moufment
86

 comme on dit. Il partait prier, il revenait à la maison, il 

zappait, mettait TF1. On regardait les Feux de l'amour, tout ça. 

Moi en tout cas, depuis mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui, je n'ai 

jamais senti le poids de la religion à la maison. Mon frère aîné 

priait depuis son adolescence, sa femme ne porte pas le voile, il 
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 « Le mouvement ». 
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n'impose pas la religion à ses enfants. Il a vécu en Suède, alors il 

n'est pas devenu fermé, pas même strict.  

Mais en revanche à l'école, au primaire, après le collège, 

dans les années 1990, ça commençait à devenir chaud : la guerre 

civile, la prof d'arabe qui nous faisait l'éducation islamique 

commençait à devenir plus invasive, limite inquisitrice. Elle me 

posait des questions : « est-ce que tes parents font le Ramadan, est-

ce que tes parents prient, est-ce que ta mère porte le voile, et 

pourquoi tu ne lui dis pas? » Moi j'étais tout jeune. Elle voulait me 

sensibiliser pour que moi je commande mes sœurs et ma mère. Elle 

était voilée bien sûr, limite intégriste.  

A défaut de susciter ma motivation et une adhésion sincère, 

elle me disait ceci : « les douleurs que tu vas sentir sont inégalables 

dans le monde ». En fait elle me décrivait aadab al-qabr : ce qu'on 

appelle en islam « la torture de la tombe », l’équivalent du 

purgatoire.  Après cela, j'ai fait des cauchemars, c'était terrible pour 

moi. Ma mère a fini par aller la voir. La prof a menacé ma mère, 

elle lui a dit : « madame, vous n'êtes pas dans le vrai chemin, vous 

inculquez à vos enfants des idées occidentales, d'impie ». Ma mère 

est alors allée voir la directrice.  

Cette dernière avait du mal à contrôler cette nouvelle 

institutrice « islamiste-hidjabiste ». C'était la vague des islamistes 

du FIS à l'époque, au début des années 1990. Ma directrice était 

quelqu'un de très ouvert, laïque, toujours très coquette. Elle avait 

toujours sa jupe courte, son rouge à lèvre, comme les petites 
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jeunes, tu vois. C'était une dame à la Elisabeth Guigou. Une dame 

qui avait de la prestance. Alors elle connaissait bien ma mère et 

elle lui a dit : « je n'en peux plus, je crois que je vais remettre le 

tablier sur la table ». On a rediscuté il y a trois ans en arrière, je l'ai 

revue, et elle m'a dit qu’elle avait déposé plainte contre X, parce 

qu’on l'a menacée de mort à l’époque. Ils avaient déposé un linceul 

blanc, dans une enveloppe, sous sa porte. Elle habitait un logement 

de fonction à l'école.  

Moi, j'avais très peur. Mais mon rejet du dogme islamique, 

de toutes formes d’intégrismes religieux, vient du fait qu’ils m'ont 

fait comprendre, les gens autour de moi, que l'islam condamne 

l'homosexualité, condamne ma nature profonde. Moi je dis : c'est 

pas normal ! Comment une religion peut-elle interdire à quelqu'un 

de vivre !? A l'époque, j'étais croyant. Mais comment : Dieu, d'un 

côté il me crée, et d'un autre côté il me rejette ? Après les gens 

disent : « non, Dieu t'a créé homosexuel pour voir jusqu'où tu vas 

aller pour résister à la tentation ». Abominable ! Après je me suis 

dit : « si c'est comme ça, de ce Dieu je me détournerais ».  

 

En somme, chez nous à la maison, on a toujours vécu sans 

religion. Même si nous sommes de culture musulmane, il n'y a 

jamais eu de problème entre nous. Après, il y a une de mes sœurs 

qui a fait le lycée au début des années 1990. Elle a eu des profs 

intégristes. Elle ne porte pas le voile aujourd'hui, elle s’habille très 

moderne, à l’occidentale, mais elle a des idées rétrogrades et 
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intégristes, patriarcales : l'homme passe avant la femme, 

l’homophobie est une bonne chose, etc.  

Après, au fond de moi je crois qu'elle est homophobe parce 

qu'elle ne connait pas la question. Elle a vécu à Paris, sa belle-sœur 

recevait des chanteurs de cabaret gays de Paris. Elle faisait la fête, 

rigolait avec eux. Mais quand il s'agit de moi, ou de son fils, elle 

redevient homophobe. Chez les autres c'est pas grave, mais chez 

nous non hors de question. Et de même pour les islamistes, les 

bébés tués, les femmes violée ou éventrée : je suis désolé, ce n’est 

pas ça la religion pour moi ! C’est monstrueux. Ca n'a rien à voir 

avec l'islam. Leur discours incite à la haine, au crime et à 

l'élimination physique d’autres êtres humains.  

En réalité, ce sont des gens qui se battent pour la mort, pas 

pour la vie. Aalayha nahya, oua aalayha namout, oua aalayha 

nalqa Allah : « Pour lui nous vivrons, pour lui nous mourrons, et 

en cela nous trouverons Dieu »
87

. C'est quoi l'état « islamique » !? 

C'est de voir plus de trois millions d'algérien-nes pendus au stade 

du 5 juillet, comme au stade de Kaboul, au début du régime des 

intégristes afghans ? Ceux qui imposent la burka, et si tu ne la 

portes pas, ou tu commets un adultère, tu es pendu ? C’est le 

Moyen-Age, voire pire. Ce sont des gens qui luttent contre la 

lumière, pour la mort, et pour le côté sombre.  
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 Leitmotiv des partisans du FIS jusqu’au début des années 1990. 
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Lorsque je dis que je 

suis irréligieux, c'est en 

opposition à ce dogme soi-

disant religieux, qui finalement 

est en totale contradiction avec 

ce que prône l’islam. Ces 

fascistes prêchent la paix, mais 

ils tuent tout leurs opposants ; 

exactement comme les juntes 

militaires de par le monde. Eux 

disent : salam aaleikum, « que 

la paix soit sur vous ». Sauf qu'il n'y a pas la paix. Il y a la guerre, 

il y a le sang. Qu'est-ce qu'on a vécu récemment, les attentats de 

Charlie Hebdo, le 13 novembre 2015 à Paris, le 22 mars 2016 à 

Bruxelles, et des dizaines d’autres attentats de par le monde : à 

Lahore au Pakistan, en Irak devant un stade où jouait de jeunes 

adolescents. N’oublions pas que la plupart des victimes du 

terrorisme dit « islamique » sont des musulman-es. Non, tout cela 

n’a rien à voir avec l’islam. 

Lorsque j’ai commencé à affirmer ce genre de point de vue, 

beaucoup de mes amis m'ont supprimé de Facebook. Il y en a qui 

ont dit que je suis en train de diffuser la haine. Non, je suis désolé. 

Nous, l'attentat de Charlie Hebdo, en Algérie on l'a vécu chaque 

matin. Chaque matin et chaque soir pendant toute la semaine, des 

années durant, il y a eu des bombes ici et là, il y a eu des attentats, 
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des femmes qui ont été égorgées, des intellectuel-les, des artistes, 

des policiers, des ministres, il y a eu de tout. Et surtout, dans des 

rédactions de journaux comme Charlie Hebdo ? Il y a eu plusieurs 

attentats, plus de 100 journalistes assassinés en sept ans ! Alors 

pour moi, ces donneurs de leçons sont très mal placés pour juger, 

d’un côté comme de l’autre.  

Par ailleurs, peut-être qu’on n'est pas d'accord avec 

certaines des caricatures que diffusait Charlie Hebdo, mais on doit 

partir du principe que la liberté d'expression de la presse est une 

liberté fondamentale. En Algérie, on l'a payé avec le sang. Les 

français aussi ont ramé pour acquérir cette liberté. A la différence 

près qu’en Algérie les intellectuels, l'élite du peuple, l'intelligentsia 

algérienne, a volontairement été décapitée. Et l'Etat a laissé faire. 

Certains affirment même que la junte militaire a participé, voire 

provoqué certains massacres, certains assassinats ciblés, comme 

n’importe quel régime totalitaire dans l’histoire du monde. A n’en 

pas douter, d’une manière ou d’une autre, le régime algérien a 

utilisé ces islamistes pour dire : « voilà, vous voulez la démocratie, 

et en plus quand on vous la donne, vous votez pour le FIS ? Donc 

tout ceux qui sont contre nous peuvent être massacré-es ! ».  

C'était principalement des intellectuels. Mais certains 

témoignages nous indiquent que dans certains villages, même dans 

certains quartiers de la périphérie d'Alger, où les gens avaient votés 

pour le FIS, ils se sont tous fait massacrer aussi. Dans son ouvrage 

« La colonie française en Algérie. 200 ans d’inavouable » (2010), 
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le journaliste Lounis Aggoun, spécialiste de l’Algérie et du 

néocolonialisme, dénonce les implications néfastes de 

personnalités médiatiques et politiques françaises dans les affaires 

algériennes, leur soutien aux factions qui ont torpillé le processus 

démocratique en Algérie, avec toutes les violences et les 

souffrances que cela a généré. 

 La criminalité de l’État algérien a des antécédents : la 

purge de la wilaya 3, l’élimination d’Amirouche par Boumediene, 

l’exécution des officiers dissidents par des colonels fascistes et 

analphabètes. Elle se poursuit par l’épuration des élites à partir de 

1962, la disparition du colonel Chabou, l’assassinat de Krim 

Belkacem et Mohamed Khider, de Boudiaf, de l’avocat Mecili et 

du chef de la police Ali Tounsi, le massacre du village de 

Bentalha, mais aussi des moines de Tibhirine ? Nous ne pouvons 

nous prononcer avec certitude sur des crimes qui, par définitions, 

en temps de guerre civils, ont été commis dans des circonstances 

obscures dont tous les algérien-nes, pas seulement les minorités 

parmi eux, ont eu à souffrir atrocement. Il est important pour nous 

de dénoncer ces atrocités, de rendre hommage aux victimes quelles 

qu’elles soient, tout en rappelant que les fascistes, quels qu’ils 

soient, s’en prennent toujours, d’abord, aux plus faibles. 

Parce que « je vous le dis : s’ils se taisent, les pierres 

crieront »
88

, voilà le testament du prieur du monastère : 

                                                 
88

 Bible (Luc) : 19.40. Nous avons une pensée forte pour le prêtre Jacques 
Hamel sauvagement assassiné le 26 juillet 2016 par de jeunes terroristes 
français, Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean, radicalisés en France. 
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« QUAND UN A-DiEU S’ENVISAGE… 

S’il m’arrivait un jour – et ça pourrait être 

aujourd’hui – d’être victime du terrorisme qui semble 

vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant 

en Algérie, j’aimerais que ma communauté, mon 

Eglise, ma famille, se souviennent que ma vie était 

DONNEE à Dieu et à ce pays. 
 

Qu’ils acceptent que le Maître unique de toute vie ne 

saurait être étranger à ce départ brutal. Qu’ils prient 

pour moi : comment serais-je trouvé digne d’une telle 

offrande ? Qu’ils sachent associer cette mort à tant 

d’autres aussi violentes laissées dans l’indifférence 

de l’anonymat. Ma vie n’a pas plus de prix qu’une 

autre. Elle n’en a pas moins non plus. En tout cas, 

elle n’a pas l’innocence de l’enfance. J’ai 

suffisamment vécu pour me savoir complice du mal 

qui semble, hélas, prévaloir dans le monde, et même 

de celui- là qui me frapperait aveuglément. 

J’aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité 

qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et 

celui de mes frères en humanité, en même temps que 

de pardonner de tout cœur à qui m’aurait atteint. 

Je ne saurais souhaiter une telle mort ; il me paraît 

important de le professer. Je ne vois pas, en effet, 

comment je pourrais me réjouir que ce peuple que 

j’aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. 

C’est trop cher payé ce qu’on appellera, peut- être, la 

« grâce du martyre » que de la devoir à un Algérien, 

quel qu’il soit, surtout s’il dit agir en fidélité à ce 

qu’il croit être l’islam. Je sais le mépris dont on a pu 

entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi 

les caricatures de l’islam qu’encourage un certain 

islamisme. Il est trop facile de se donner bonne 

conscience en identifiant cette voie religieuse avec les 

intégrismes de ses extrémistes. 
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L’Algérie et l’islam, pour moi, c’est autre chose, c’est 

un corps et une âme. Je l’ai assez proclamé, je crois, 

au vu et au su de ce que j’en ai reçu, y retrouvant si 

souvent ce droit-fil conducteur de l’Évangile appris 

aux genoux de ma mère, ma toute première Eglise, 

précisément en Algérie, et, déjà, dans le respect des 

croyants musulmans.  

Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux 

qui m’ont rapidement traité de naïf, ou d’idéaliste : « 

Qu’il dise maintenant ce qu’il en pense ! » Mais 

ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus 

lancinante curiosité. Voici que je pourrai, s’il plaît à 

Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour 

contempler avec lui ses enfants de l’islam tels qu’il 

les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruits de 

sa Passion, investis par le don de l’Esprit dont la joie 

secrète sera toujours d’établir la communion et de 

rétablir la ressemblance, en jouant avec les 

différences. 

 

Cette vie perdue, totalement mienne, et totalement 

leur, je rends grâce à Dieu qui semble l’avoir voulue 

tout entière pour cette JOIE-là, envers et malgré tout. 

Dans ce MERCI où tout est dit, désormais, de ma vie, 

je vous inclus bien sûr, amis d’hier et d’aujourd’hui, 

et vous, ô amis d’ici, aux côtés de ma mère et de mon 

père, de mes sœurs et de mes frères et des leurs, 

centuple accordé comme il était promis ! 

Et toi aussi, l’ami de la dernière minute, qui n’aura 

pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi je le veux, 

ce MERCI, et cet « A-DIEU » envisagé de toi. Et qu’il 

nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, 

en paradis, s’il plaît à Dieu, notre Père à tous deux.  

AMEN ! Incha Allah ! ». 

 

Père prieur de Tibhirine, Christian De Chergé, tu es 

mort à 59 ans et pourtant tu restes dans nos prières ! 
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En ce qui concerne le plus impressionnant de ces 

massacres, à Bentalha près d’Alger, rappelons-nous des faits.  

Dans la nuit du 22 au 23 septembre 1997 lors d'un massacre 

aux portes d'Alger qui a fait selon les sources officielles 85 

victimes et selon les témoins au moins 200 morts. Une horde 

d'assaillants avait pénétré dans un quartier de Bentalha et égorgé 

pendant près de cinq heures hommes, femmes (y compris celles 

enceintes qui furent éventrées) et enfants, pour enfin quitter le lieu 

sans être inquiétés. 

Après le bain de sang, toute information à ce sujet ne 

pouvait être qu'officielle, les survivants sont sévèrement contrôlés 

tandis que les journalistes étrangers ne sont autorisés à se rendre 
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 Crédit, Algérie 1. Disponible en ligne - 
http://www.algerie1.com/zoom/moines-de-tibhirine-ces-encombrants-
cadavres/ 
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sur le lieu qu'accompagnés des forces de sécurité. Officiellement il 

est dit que des islamistes (GIA) auraient commis ces crimes mais 

de nombreux doutes persistent quant à cette version autorisée et 

colportée à travers le monde. 

Pourtant, on ne peut pas nier que les témoignages, recueillis 

grâce à l’engagement courageux de certains journalistes, jette une 

lumière crue sur les horreurs de la guerre civile algérienne aux 

responsabilités difficiles à établir clairement. Un témoin raconte : 

« J'ai vu un groupe d'au moins une quarantaine de 

militaires. C'était bizarre car c'était la première fois 

qu'on voyait ces militaires là... Moi, j'ai cru que 

c'était les militaires de Kaid Gassem... C'était la 

même tenue de combat, avec des casques, bien 

habillés, des tenues neuves, des gilets pare-balles... 

Ils avaient emprunté le chemin allant vers les 

orangeraies, vers Kaid Gassem. Ils ont pris ce 

boulevard, ils sont passés devant ma maison, ils nous 

ont bien regardés... ce qui est bizarre, c'est que mes 

amis Abdelkader,... ils sont venus me dire que les 

militaires ont dit: "ils sont en train de jouer aux 

dominos, les salauds..." Je me demande encore 

pourquoi ils ont dit cela? Et ils sont repartis par là, 

où sont arrivés les assaillants. Il était entre 21h et 

21h30 (...). Je me prépare à manger, je descends chez 

moi, c'était vers 23h / 23h 15, j'entends les premières 

bombes... C'était les cris, la peur, la panique, les 

enfants criaient, les femmes... déchiraient la nuit, 

c'était des cris horribles... J'ai essayé de comprendre, 

j'ai appelé Fouad (...).Ils étaient habillés avec des 

cachabias, vous connaissez? des jeans, des baskets 

blanches, des chechs noirs et des barbes... Des fusils 

de chasse à deux canons et des kalaches... On a passé 

la murette, quand on a vu les militaires en train de 

venir. Oui, les militaires venus nous aider, on est 
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monté dans une grande maison, mais ils ont stoppé. 

Ils ne sont pas venus... ils ont cessé d'avancer. Et les 

terros, ils ont encerclé tout notre quartier. Ils ont 

commencé à encercler notre quartier à minuit, ils ont 

égorgé les garçons, les femmes, les vieux. Et nous, 

c'était chacun pour soi, on a tenté de fuir (...).'ai vu 

deux BTR (blindés), après j'ai su qu'il y en avait 6. 

On croyait réellement que les militaires étaient venus 

pour nous secourir. On a crié: "Les militaires 

arrivent", mais les assaillants s'en foutaient, comme 

s'ils savaient que les militaires n'interviendraient pas. 

C'est là que Abdelkader a pris la parole et leur a dit: 

"allez vers les militaires, nous, on ne vous a rien 

fait!" Et là, c'est comme s'il avait pressé sur un 

bouton, c'était un flux d'insultes, de blasphèmes... j'en 

croyais pas mes oreilles. Ils nous ont dit: "on va vous 

renvoyer chez votre bon Dieu". C'est fou. Ca c'est 

grave. Tous les musulmans savent qu'il n'y a qu'un 

seul Dieu et c'est le leur. Généralement, ceux qui 

blasphèment comme cela, c'est les militaires. Pas une 

seule minute, j'ai cru que c'était des islamistes 

(...).Vous prenez tous les plans, vous verrez qu'il y a 

de nombreux accès! Sans parler des militaires qui ont 

patrouillé, des gardes communaux, qui sont venus, de 

mon voisin qui s'est échappé en voiture, rien n'a pété! 

Pourquoi ont ils voulu faire croire que le terrain était 

miné ? Moi, je sais de quoi est capable l'armée 

algérienne. On a voulu faire croire que c'était une 

armée mal entraînée. Moi, j'ai fait mon service, je 

sais de quoi est capable l'armée. En 1994, il y a eu un 

ratissage et les paras sont descendus avec leurs 

hélicos sur les maisons de Bentalha. Boufarik, leur 

base, est à 10 minutes! Pourquoi cette fois, les paras 

ne sont ils pas venus nous secourir? (...).Tout le 

monde a crié "les militaires arrivent". Pendant 5 

minutes, les terroristes ne voulaient plus attaquer. 

Les émirs leur ont dit en les insultant: "continuez, 
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l'armée ne viendra pas". On déduisait que c'était les 

émirs parce qu'ils étaient cagoulés. Ils savaient que 

les militaires n'allaient pas intervenir. On l'avait 

compris. Cela nous faisait encore plus peur. On était 

encerclés, les militaires étaient là, mais ils 

n'interviendraient pas. Pire, ils ont empêché les 

patriotes de Baraki d'intervenir. Ils ont chassé les 

policiers d'El-Harrach. Ils ont frappé les patriotes 

(...).Ce ne sont que les forces spéciales qui peuvent 

traiter de cette façon les autres forces de sécurité 

algériennes. Pourquoi elles ne sont pas intervenues? 

Car leur rôle est de protéger les massacreurs, qu'ils 

soient des collègues ou des islamistes retournés qu'on 

appelle GIA. Si vous regardez les zones de 

massacres, ce sont souvent les bastions de 

l'islamisme. Dans ces bastions islamistes, on veut 

terrifier, terroriser les populations pour les 

retourner, pour les forcer à abandonner leurs 

convictions »
90

. 
 

Plusieurs témoignages et rapports indépendants pointent du 

doigt le « recours généralisé à la drogue », par les auteurs des 

massacres de masse ou des séances de tortures arbitraires : 

« Pour supporter les séances de torture et, d’une 

manière plus générale, les terribles missions qui leur 

sont confiées, beaucoup d’hommes des forces 

spéciales, et notamment des paras, reçoivent de leurs 

chefs des doses de drogue destinées à leur “donner 

du courage “: “Je dirais,  sans  risque  de  me  

tromper,  que  près  de  80  %  des  hommes  de  

troupe  et  des  sous-officiers, mais aussi certains 

officiers, se droguaient quotidiennement”, affirme 
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 « Bentalha: Autopsie d'un massacre », Jean-Baptiste Rivoire et Jean-Paul 
Billault ; Temps Présent, TSR 1, 8 avril 1999, Envoyé Spécial, France 2, 23 
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Habib Souaïdia  dans  son  livre.  D’après  l’ancien  

lieutenant  des  forces  spéciales, “plusieurs  sortes  

de  drogues,  dont  le  haschich,  l’ecstasy  et  

l’héroïne,  étaient  vendues  à  l’intérieur  même  des  

casernes”. Selon lui, la drogue la plus demandée par 

les soldats était un produit surnommé par eux 

“Madame Courage” : “Au sein des forces spéciales, 

ce produit a presque la même valeur que  la  

Kalachnikov.  Comme  son  nom  l’indique,  il donne  

du  courage  aux  soldats  quand  ils  doivent 

affronter la mort. Et ils en prennent aussi quand c’est 

eux qui doivent la donner... De nombreuses  fois,  j’ai  

vu  des  sous officiers  de  mon  régiment  sous  

l’emprise  de  cette  “Madame Courage” : leurs yeux 

étaient brillants et injectés de sang, ils parlaient plus 

lentement que  d’habitude  et  ils  avaient  l’air  

d’être  ailleurs.  Et  le  lendemain,  souvent,  ils  ne  

se  souvenaient  de  rien  de  ce  qu’ils  avaient  dit  

ou  fait  :  quand  ils  étaient  dans  cet  état,  ils  

pouvaient  tuer n’importe qui sans même se rendre 

compte de ce qu’ils faisaient. Le vrai nom de cette 

drogue  était  l’Artane  ;  [...]  en  général,  ceux  qui  

avaient  recours  aux  pilules  de  “Madame  

Courage” les prenaient avec de l’alcool « Terrible, 

ce témoignage de Habib Souaïdia en recoupe un 

autre, celui d’un ancien para-commando  affecté  

dans  la  Mitidja  en  1997  et  que  nous  avons  pu  

interviewer  à  Londres  en  1998 : “Je suis resté 

quatre mois et demi à l’École de Biskra. Des engagés 

nous apprenaient à nous camoufler et ils nous 

faisaient des piqûres pour tuer tout sentiment en 

nous... Il y avait un médecin en uniforme, le docteur 

L. C’est lui qui nous donnait les produits à s’injecter. 

Ils nous ont vaccinés dans le dos, puis ils nous ont 

fait des piqûres sur les mains. Il ne s’agissait  
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pas de vaccins. Je ne sais pas si c’était de la cocaïne, 

mais cela te tue le cœur, cela te donne le  vertige.  Tu  

as  l’impression  que  les  autres  sont  petits  comme  

des  mouches...  que  tu  peux  contrôler l’Algérie. Si 

on te dit de tuer, tu tues. Tu es comme un robot «  

Début  1994,  des  policiers  participant  à  des  

exécutions  sommaires  à  Blida  consommaient 

également de la drogue : “Certains de nos collègues 

commettaient ces opérations de tuerie et de massacre 

dans un sentiment d’ivresse et de bonheur, ont révélé 

en 1997 trois anciens  officiers  de  police  écœurés  

par  ce  dont  ils  furent  témoins.  Ils  étaient  soumis  

à  l’influence  de  cachets  stimulant  le  courage  et  

neutralisant  la  peur.  On  nous  donnait  

quotidiennement ces cachets avant d’entreprendre 

une opération contre le terrorisme »
91

. 

92
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Quoiqu’il en soit des auteurs effectifs de ces massacres

93
, 

même si nous n’aurons probablement jamais le fin mot de 

l’histoire. Comme le dit l’auteur algérien le plus connu au monde, 

Yasmina Khadra, ancien officier de l’armée algérienne engagé 

pendant des années contre les terroristes qui avaient pris le 

maquis : « Je ne suis pas dans le secret des dieux, encore moins 

dans celui des démons »
94

. C’est ce même auteur qui, dans son sa 

série de roman, dédie plusieurs de ces écrits au commissaire Llob, 

à Alger dans les années 90, quand  l’Algérie se débat dans une 

situation cauchemardesque entre mafia d’état et intégristes (à 

moins que ce soit l’inverse!). Cet épisode est particulièrement noir, 

dans la mesure où le danger vient de partout, sans forcément de 

                                                                                                             
Bentalha » d'Hocine Zaourar. Madone de Benthala, 2001-2002, Cire 
polychrome, 220x250x40 cm, collection Mudam Luxembourg. 
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 Certains disent que c’est une partie de l’armée qui à au moins en partie 
supervisée ces massacres afin de désolidariser totalement la population des 
groupes armés islamiques, d’autres pensent que ce sont ces derniers qui 
infiltrèrent en partie l’armée, ou inversement. Certains intellectuels algériens 
tels que le sociologue Adbelkader Djeghloul sont farouchement opposé à toute 
thèse impliquant les services spéciaux algériens dans les massacres contre la 
population civile. Voir (2001). « Vous tordez les faits ».Algeria-Watch. 
Disponible en ligne - http://www.algeria-
watch.org/farticle/sale_guerre/djeghloul.htm 
Une chose est claire : une bonne partie des groupes armés impliqués dans la 
guérilla (notamment l’AIS) condamnèrent clairement ces massacres, avant 
d’ordonner un cessez-le-feu unilatéral et sans condition, avant de négocier une 
amnistie graduelle pour ses membres. 
94

 (mars 2014). « Yasmina Khadra : "Le régime algérien est un zombie" ». Le 
JDD. Disponible en ligne - 
http://www.lejdd.fr/International/Maghreb/Yasmina-Khadra-Le-regime-
algerien-est-un-zombie-659193 
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logique, et où les hommes tombent, les uns derrière les autres
95

. 

Il n’en reste pas moins que la responsabilité de certains 

généraux corrompus, issus du régime totalitaire algérien, dans les 

temps sombres qu’à traversé notre pays ces dernières décennies, 

n’est plus à faire. Certains d’entre eux ont d’ailleurs récemment eu 

des mandats d’arrêt internationaux lancés contre eux ; certains sont 

aujourd’hui en prison en Algérie. Le général Nezzar, par exemple, 

a été arrêté en Suisse en octobre 2011 pour une enquête concernant 

sa responsabilité, en tant qu’ancien ministre de la défense, au 

moment des « gigantesques » crimes contre l’humanité de 1988 

jusqu’au début des années 1990 en Algérie, à l’initiative de 

l’association Trial
96

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95

 Khadra, Y. (2000). « L’Automne des chimères ».Gallimard, Paris. 
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 Journal de la TSR (Télévision Suisse Romande). Disponible en ligne - 
https://www.youtube.com/watch?v=fBNG3f1_DwE 
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Moufdi Zakaria : Déni identitaire. 

 

Combien de jeunes issus de la nouvelle génération savent que 

l’auteur de l’hymne national a été SDF sans domicile fixe ? Pire 

encore, il fut poussé à l'exil car il revendiquait son appartenance 

au peuple amazighe, dans une Algérie tenue d'une main de fer par 

Boumedienne qui avait accédé au pouvoir en 1965 grâce à un 

coup d'état et qui la voulait exclusivement arabe. il a été accusé de 

traitrise pour avoir revendiqué son identité [amazighe] alors que 

alors que son oeuvre KASSAMAN est chantée quotidiennement en 

Algérie depuis le 6 juillet 62 à ce jour. Il fallait oser, quel culot !  

Zekri Cheikh connu sous le nom de Moufdi Zakaria, est né en 1908 

; une autre source indique qu'il est né le 12 avril 1913, à Béni 

Izguen (Ghardaïa), descendant des Béni Rostom, dynastie 

musulmane amazighe (berbere) fondateurs de Tihert. Mort le 17 

août 1977 à Tunis, c'est un poète algérien, auteur de l'hymne 

algérien Kassaman composé en prison en 1955 Surnommé le Poète 

de la révolution Algérienne, son véritable nom fut après Cheikh 

Zakaria Ben Slimane Ben Yahia Ben Cheikh Slimane Ben Hadj 

Aissa. Le surnom Moufdi, devenu son pseudonyme littéraire, lui a 

été décerné par Slimane Boudjenah. Il est né le Samedi (05 ou 06) 

Djoumada El Oula de l’an 1331 de l’hégire, correspondant au 

Samedi 12 avril 1913, à Beni Izguen (Ghardaïa) dans la région du 

Mzab région amazighe. 

Sacré BOUMEDIENNE ! S'il n'existait pas, il aurait fallu le 

(ré)inventer 
97

. 

 

Zak Amazigh Ostmane  

(blog : 22 novembre 2013). 
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 Moufdi Zakaria. 
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Chapitre 6 - Droit d’analyse sans 

« culture de l’excuse » ? 

Historiquement, les premiers à avoir tiré la première balle 

sur leur propre peuple, ceux sont les autorités algériennes en 1988, 

lors des premières manifestations étudiantes à Alger : ce fut notre 

Printemps Arabe à nous, avant touts les autres. Nous en avons 

payé chèrement le prix ! Tous les responsables politiques ne sont 

pas à mettre dans le même sac. Mais il faut se rappeler qu’une 

minorité parmi eux considérait véritablement le peuple algérien 

comme des bêtes.  

De manière générale, la junte militaire, aux responsabilités 

avant, pendant, et après la guerre civile, à jouer sur les ficelles du 

nationalisme et de la fascisation des identités populaires, contre les 

minorités ethniques, religieuses ou sexuelles, par le biais de 

l'arabisation forcée, l'utilisation de l'islam à des fins politiques. Ils 

ont un peu joué le chaud et le froid : un coup ce sont les 

intellectuels qui sont tués, un coup ceux qui votent pour le FIS, un 

coup ils cautionnent les meurtres du GIA, voire ils y participent ? 

Au final, leur promesse est tenue : ceux qui sont contre eux 

meurent et servent d’exemple au reste de la population. Ils ainsi 

ont décimé des quartiers entiers. C’est pour cela qu’on peut 

affirmer, selon moi, que le FLN a fabriqué le FIS. Les histoires des 

deux partis sont intrinsèquement liées. 

La différence à propos des différentes stratégies de la 

terreur semble être due au fait que ceux qui ont déjà le pouvoir et 
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ceux qui veulent leur prendre le pouvoir utilisent des moyens plus 

ou moins détournés, ou au contraire explicites, afin de maintenir, 

ou d’imposer, leur influence politique totalitaire sur des 

populations terrorisées, aux abois, d’une manière ou d’une autre 

prête à céder ses libertés au profit d’une caste militaro-

économique, qu’elle soit habillée de socialisme ou d’islamisme. La 

propagande terrorisante de DAESH, le soi-disant 

« état islamique », est en la matière un cas d’école. Sans compter 

que ces fascistes-là doivent se montrer, aux yeux du peuple, au 

moins aussi barbare et durs que ceux qu’ils prétendent vouloir 

remplacer. Est-ce là une forme de syndrome de Stockholm 

exacerbé ? Il n’en reste pas moins que les premiers responsables de 

cette psychose généralisée, qu’on appelle guerre civile et dont 

souffre en premier lieux les minorités, restent les gardiens du 

peuple et des pouvoirs gouvernementaux. 

Par exemple, le premier journaliste algérien, poète, a été 

assassiné une semaine après avoir écrit un éditorial qui 

revendiquait la laïcité. Il a demandé au gouvernement algérien et 

aux militaires de prendre une décision, de proposer un système au 

peuple algérien d'émancipation à tous les niveaux. Une semaine 

après, il a été tué de deux balles dans la tête, par un militant du FIS 

ayant pris les armes. Sauf que la réponse de l'Etat algérien, à cette 

époque, aurait été la suivante : on n'a pas les moyens pour protéger 
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tous les intellectuels, tous les journalistes
98

. Il y a bien des 

incertitudes concernant le probable cynisme, des uns et des autres, 

vis-à-vis de ces crimes. 

D’autres, tels que Le terroriste Mourad Dhina, un 

responsable islamiste actif dans les réseaux du FIS à l’étranger, 

aurait déclaré des années plus tard à propos des intellectuels 

assassinés : « personne n'a pleuré nos morts parmi ceux là »
99

. Il 

ajoute :  

« Certains ont choisi une voie de confrontation, une 

voie de provocation d'une jeunesse, et ils ont payé ce 

prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage 

d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes 

engagés dans une guerre et que certains d'entre nous 

[l'] ont payé de leur vie. Qu'ils en fassent des martyrs 

pour eux ! »
100

 

 

Ainsi, nous dit le journaliste engagé Naravas : 

« La prise de position politique était tout simplement 

assimilée par les intégristes et leurs défenseurs 

politico-médiatiques à l’engagement militaire dans 

une guerre, sans aucune gêne quant au sophisme 

démagogique que comporte leur formule. En d’autres 

termes, on vous tue parce que vous n’avez pas pris 

notre parti…Voilà qui nous renseigne sur ce qu’est la 

liberté d’expression et d’opinion dans une 

République Islamique »
101

.  
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 Infra. 
99

 Infra. 
100

 Idem. 
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 Naravas (20 aoùut 2009). « L’extermination de l’intelligentsia algérienne – 
sur le massacre des intellectuels (1993-1998) par les islamistes armés ». Angles 
de vue, Canalblog. Disponible en ligne - 
http://anglesdevue.canalblog.com/archives/2009/08/20/14799361.html 
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 Ali Yahia Abdenour, avocat du FIS et président de la 

LADH
102

, dira (1995, au pire de la guerre civile) : « nous sommes 

contre les meurtres de journalistes, de militaires et de policiers qui 

ne sont pas engagés dans la lutte »
103

. Cela exclut certes les 

journalistes des cibles potentielles de ces combattants 

prétendument islamiques. Pourtant, force est de remarquer ici 

l’amalgame entre la prise de position intellectuelle et l’engagement 

                                                 
102

 Ligue Algérienne des Droits de l’Homme décrite comme telle : « L’Algérie est 
à la croisée des chemins ; entre la transition vers la démocratie dans le respect 
des aspirations populaires ou le maintien du système de privilège, de fraudes ; 
de régionalisme et de clientélisme, La phase que traverse le pays, avec les défis 
qu’elle pose est chargée de menace et d’espoir, d’ambiguïtés, d’ambivalences et 
contradictions. La production d’un discours usant du concepts aussi séduisant 
que , concertation , transparence, bonne gouvernance ; démocratie , 
partenariat ,mis en parallèle avec une pratique restrictive des libertés , qui 
porte atteinte aux droits de l’Homme ; laisse les Algériens sceptiques sur les 
métamorphoses du système. Les Algériens voient dans le pouvoir une entité 
énorme par rapport à laquelle l’individu est insignifiant ; les institutions censées 
les servir, sont perçues comme ne remplissent pas leur fonction. L’attachement 
à l’Etat de droit tant prôné par le pouvoir actuel s’avèrent n’être que de vains 
mots, destinés à séduire l’opinion internationale. Le fossé se creuse entre la 
réalité telle que nous la vivons et celle dont nous avions rêvé ; pourquoi 
égarons-nous sur la route de la démocratie, des droits de l’Homme et du 
développement. Cet Etat moderne que nous n’avons toujours pas réussi à 
instaurer a pour fondement ce qu’on appelle « bonne gouvernance ». La Ligue 
Algérienne de Droits de l’Homme – LADH- qui a toujours œuvré à la promotion 
des droits de l’homme et la démocratie en Algérie et contribué à la recherche de 
solutions sérieuses et responsables, présente ce rapport sur les droits humains 
et la gouvernance en Algérie dans le seul but : présenter un diagnostic réel et 
honnête d’un pays malade de son système. Mais nous signalons que les 
éléments d’appréciation énoncés sur l’état des droits humains et la 
gouvernance en Algérie ne peuvent avoir un caractère exhaustif vu la situation 
réelle » (2 décembre 2003). Algeria-Watch. Disponible en ligne - 
http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvrap/ladh_rapport_gouvernance.htm 
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 El Watan, 12 janvier 1995. 
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militaire, entre la plume et les armes.  

Sans prendre partie dans ce procès d’intention à l’égard de 

journalistes et de politiciens engagés dans une lutte pour les droits 

de leurs concitoyen-nes, chacun-e à sa façon au cœur du maelström 

d’une guerre civile sans précédent, à l’époque dans le monde dit 

arabo-musulman, nous ne pouvons que constater le parallèle 

frappant avec les réactions, en France, après les attentats du 7 

janvier à Paris contre les journalistes de Charlie Hebdo (en 

oubliant bien trop souvent que la minorité juive en France avait 

également durement touchée, notamment lors des attentats de 

l’Hyper Cacher).  

A l’époque aussi nous entendions certains prétendre qu’ils 

l’avaient « mérité », les accusant d’être des journalistes 

islamophobes trop systématiquement engagé-es dans des attaques 

contre une communauté musulmanes déjà traumatisée. Certains 

membres de notre entourage commun avaient même prononcé ces 

mots ignobles, inacceptables : « ils l’ont bien cherché » ( !?). 

D’autres, accusant les musulmans en général, mais aussi certains 

intellectuel-les français, de vouloir excuser les terroristes : 

« expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser», nous disait le 

premier ministre de l’époque, Manuel Valls
104

.  

« Les "qui-tue-quistes" essayeront d'imposer une 

vision parcellaire de ces assassinats, en les 
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 Krendel, Y. (2016). « Tribune : Pourquoi faut-il soutenir l’association 
tunisienne Shams ? ». Disponible en ligne - 
http://tetu.com/2016/02/02/tribune-pourquoi-il-faut-soutenir-lassociation-
tunisienne-shams/ 
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considérant au cas par cas, en les extirpant de 

l'ensemble qui leur donne sens. Ils refuseront 

obstinément de les envisager comme des faits formant 

une série cohérente, répondant à un plan d'action 

établi et exécuté par les islamistes armés. Ils 

préféreront une vision atomiste, policière, sécuritaire, 

dont le résultat est de dissimuler les liens qui relient 

les cas entre eux, les liens qui relient les crimes à 

leurs motivations idéologiques, et enfin les liens entre 

les assassinats et leurs revendications par les 

groupes armés dans le contexte où ils étaient commis. 

Les raisons qui fondent cette vision atomiste 

transparaissent clairement quand ces mêmes "qui tue 

quistes" avancent des allégations fictives et 

improuvables à propos de chaque assassinat : pour 

eux, Katia Bengana serait un "crime passionnel", un 

tel est tué par la sécurité militaire, un troisième s'est 

suicidé, etc. Quand ils parlent des intellectuels 

assassinés, ils précisent souvent leur couleur 

politique et minimisent leur importance, comme pour 

souligner que les victimes étaient tuées à cause de 

leur "engagement dans une guerre" : ce qui rejoint 

l'argumentaire du FIS et des groupes armés. Et bien 

entendu, le résultat des courses, toujours selon cette 

vision, consiste à endosser  tous les assassinats aux 

services de l'armée algérienne en recourant à des 

théories du complot abracadabrantes (ça devient, à 

un moment donné, du Gérard de Villiers politique) et, 

comme par hasard, à blanchir complètement les 

islamistes (qu'ils qualifient d' "opposition armée") de 

leurs crimes odieux »
105

.  

 

Nous ne sommes ni juges ni jurés : la sanction des 

responsables de crimes commis en Algérie, en particulier des 
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crimes contre les minorités sexuelles qui continuent d’être 

perpétrés en ce moment même, ne relève pas de notre 

responsabilité. Pour autant, nous pensons qu’il est indispensable de 

bien comprendre les rouages précis d’un fascisme qui, au XXIe 

siècle comme avant, dans le monde dit « arabo-musulman » ou 

ailleurs, visent tout d’abord et principalement les minorités 

ethniques, y compris les femmes et les intellectuel-les. 

Car malheureusement, plus d’essentialisation
106

 ignorante, 

aveugle, opposant tout en les réifiant, les renforçant, bloc contre 

bloc, n’est-ce pas exactement-là que réside le facteur déterminant 

principal, le terreau idéal et morbide de toute confrontation 

intrasociale, de toutes violences contemporaines armées ? 

En complément de réponse à cela, nous aimerions citer un 

court extrait de sociologues français-es qui, une fois n’est pas 

coutume (bien que tou-tes ne soient pas enfermé-es dans leur 

dogme scientiste en effet), sont sortis de leur tour d’ivoire, 

probablement pas dans le but de prendre part à un débat citoyen 

qui nous concerne désormais tou-tes, des deux côtés de la 

Méditerranée, mais sans doute afin de défendre, à tout le moins, 

avant tout leur indépendance mais aussi leur crédibilité : 

 « Ces déclarations s’inscrivent dans une remise en 

cause bien plus large de la sociologie qui, à force de 

chercher des explications, donnerait des excuses aux 

contrevenants à l’ordre social. Aujourd’hui, il s’agit 
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 Réduire l’individu à une seule de ces particularités propres, en général afin 
de mieux le condamner sur la base d’une idéologie donnée, plutôt que sur la 
base de faits concrets. 
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de djihadisme, hier, de délinquance. Cette 

dénonciation du «sociologisme» était un discours 

plutôt porté par la droite jusqu’ici (...). Pour bien 

combattre un adversaire (...), il faut le connaître. 

C’est le moyen de mobiliser les esprits et de donner 

une efficacité à l’action publique. Mais sur le fond, la 

sociologie se confond-elle vraiment avec la culture de 

l’excuse  ? Comprendre n’est ni excuser ni 

déresponsabiliser, rappelle le sociologue Bernard 

Lahire dans un essai qui vient de paraître
107

. Le 

propre de la recherche est de mettre à jour les 

déterminismes sociaux et replacer l’individu dans des 

interactions aussi fortes que souterraines. La 

sociologie n’a donc pas pour but de juger ou de 

rendre irresponsable, c’est à la justice d’effectuer ce 

travail. Pourquoi alors une telle hargne contre 

l’analyse sociologique ? «En fait, écrit Lahire, la 

sociologie vient contrarier toutes les visions 

enchantées de l’Homme libre, autodéterminé et 

responsable.» Or, Valls, dans sa rénovation du 

socialisme, souhaite promouvoir un être 

responsable. En dénonçant la culture de l’excuse, il 

souscrit à cette vision libérale de l’individu »
108

.  

 

Pour en revenir au cas de l’Algérie, et plus précisément aux 

conséquences de la guerre civile sur les droits humains, et le droit 

des minorités ethniques, religieuses, sexuelles, mais aussi 

académiques : etait-ce là aussi le projet de certains responsables 
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 Lahire, B. (2016). « Pour la sociologie, et pour en finir avec une prétendue 
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 Faure, S. & al. (12 janvier 2016). « Culture de l’excuse : les sociologues 
répondent à Valls ». Libération. Disponible en ligne - 
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politiques, militaires et économiques algériens impliqués dans les 

atrocités commises durant la guerre civile ? De responsabiliser tout 

ou partie du peuple, de justifier l’élimination de l’intelligentsia, 

tout en justifiant du massacre de ceux et celles parmi le peuple qui 

avaient voté pour le FIS ?  

Le moins que l’on puisse dire en ce qui concerne la 

responsabilité de l’oligarchie militaro-économique dans ces 

assassinats, mon analyse personnelle, c'est qu'ils ont laissé faire. Ils 

ont dit : « nous, on ne les liquide pas parce qu'il y a le monde 

entier qui nous regarde, il y a le début de la guerre civile, il y a 

l'état d'urgence, donc laissons les liquider » ? Quel cynisme ce 

serait-là ! C’est en quelque sorte comparable à ce qui se passe la 

même chose aujourd’hui en Tunisie, par exemple, où le 

gouvernement ne fait rien contre les appels aux meurtres de 

militants gays qui, pour la première fois dans l’histoire du monde 

dit « arabo-musulman », sont parvenus à faire enregistrer 

officiellement leur association qui se bat pour la décriminalisation 

de l’homosexualité (passible en Tunisie de prison, tests anaux pour 

déceler la pratique de la sodomie passive, etc.). 

Dans les années 1990 en Algérie, n'oublions-pas qu'on 

venait à peine de sortir de l'Indépendance : 30 ans c'est très jeune, 

c'est très court pour une République. Sauf qu’après 30 ans de parti 

unique, 30 ans de corruption, 30 ans de hogra, le peuple algérien a 

pratiqué avant tout un vote sanction lors des premières élections 

libres du 26 décembre 1991. Comme en Tunisie avec Ennahda, 
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comme l'Egypte aussi avec un an de présidence aux mains des 

Frères Musulmans, c'était pour sanctionner les corrompus du Parti 

Unique, toujours eux ; tout comme en France on sanctionne le 

bipartisme, la corruption au plus haut sommet de l’état notamment 

en matière de fiscalité, l’intériorisation des normes socio-

économiques conservatrices néolibérales sous couvert de justice 

sociale, etc. 

De plus, n'oublions pas qu'il y a eu la crise économique, de 

1986, où le baril de pétrole de 40 dollars est descendu très bas. Les 

caisses de l'Etat étaient vides, parce que la corruption, les 

généraux, les politiques du FLN nous avaient tout volé. 

Troisièmement, il y a eu propagande de la part du FIS, qui parle au 

nom de la religion, soi-disant sainte nitouche. Ils ont promis des 

appartements à la jeunesse algérienne, ils ont promis de marier 

tous les jeunes qui étaient en âge de se marier, ils véhiculaient des 

valeurs rassurantes en terme de rupture avec le système de la 

corruption, en distribuant des aides sociales après les catastrophes 

naturelles par exemple. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier aussi que l'armée 

algérienne était sous embargo par rapport à l'Occident. On ne leur 

vendait plus les armes, parce qu'il y avait un coup d'Etat. Appelons 

un chat un chat : il y avait un coup d'Etat. Janvier 1992, c’était un 

coup d'Etat militaire contre Chadli Bendjedid, l’ancien général 

devenu président de la République (du 9 février 1979 jusqu'à sa 

démission le 11 janvier 1992). Il voulait partir au deuxième tour. 
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Mais les autres généraux algériens pensaient que si on allait partir 

au deuxième tour, ça allait tuer l'Algérie : ça aurait pu devenir un 

autre Iran, ou pire, l'Afghanistan ! 

Pourtant, des théologiens de la Libération tels qu’Omar 

Mazri
109

, d’origine constantinoise et résidant désormais en France, 

nous disent ceci : 

« Nous assistons à un grand nombre d’analyses et de 

manifestations politiques qui se positionnent toujours 

par rapport à l’arrêt du processus électoral le 11 

janvier 1992 soit en l’approuvant et en exprimant la 

crainte de revoir le retour des islamistes après 

janvier 2012 soit en le condamnant selon qu’on soit 

un véritable démocrate ou un authentique militant ou 

sympathisant du FIS. Il nous faut aller au-delà de 

l'émotionnel et du commémoratif et avouer qu'en 

termes d'alternatives politiques nous n'avons rien 

présenté de tangible et de crédible au peuple 

martyrisé. 20 ans de néant, d'effacement de la 

personnalité algérienne, de souffrances, de 

disparitions, de bradage, de corruption. 

Pour la date, le coup d'État (vrai) est en février 91 où 

fut prise la  décision  par le staff de l'armée de mettre 

fin à l'ouverture démocratique et de mettre fin aux 

réformes qui mettent en périls leurs privilèges et leur 
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pouvoir sans partage.  

En effet le système maffieux a compris la portée des 

réformes, la portée de la presse libre et le pouvoir 

d'agir de partis politiques contestataires qui peuvent 

mobiliser le peuple et remettre en cause leur 

suprématie et marginaliser les appareils politiques, 

coquilles vides. Ensuite, il y a eu la grève du FIS et 

enfin la décision de juin de mener la guerre contre le 

peuple opprimé. Le reste sont des dates de 

circonstance qui entrent dans une vaste opération 

d'orchestration de guerre sans merci menée contre le 

peuple depuis l'indépendance confisquée. Le temps 

n'est plus à la commémoration, mais à inventer 

d'autres moyens de résistance en se mettant au dessus 

de l'esprit partisan comme l'ont fait les anciens qui 

ont libéré le pays en commençant par se libérer des 

anciens appareils. 

C’est  le peuple algérien qui a été dépossédé de ses 

droits et qui a payé un lourd tribut de sang et de 

souffrance contre une terreur aveugle. Sur cette 

problématique, je rappelle que Malek Bennabi qui 

n’est pas exégète du Coran mais qui a vu ce que les 

élites religieuses n’ont pas vu en faisant le 

commentaire du verset « Vous tuez les Prophètes sans 

droit ». Il dit qu’Allah blâme et maudit les Bani Israël 

non parce qu’ils ont tué des Prophètes car cela 

pourrait trouver « justification » par l’erreur ou par 

la faute ou par le fait isolé qui peuvent trouver 

chemin au repentir, mais pour le non-droit. C’est le 

non-droit structurel qui pousse au meurtre et à la 

transgression. C’est le non-droit qui devient une 

culture d’État ou une culture sociale, qui provoque la 

corruption sur terre, les guerres et l’assassinat des 

Prophètes, des justes et des vertueux dont on a renié 

les droits y compris celui de parler et de vivre. 

Chaque algérien doit donc poser la question en 

termes de justice en dehors de l’aspect partisan et 
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exiger un État de droit. 

Il serait politiquement et géopolitiquement grave de 

faire de janvier 1992 qui consacre officiellement 

l’arrêt du processus électoral l’événement majeur qui 

explique les deux décennies tragiques de l’Algérie. Si 

nous acceptons cette hypothèse, nous accepterons de 

fait son corollaire qui consiste à faire croire que le 

retour au processus électoral et « la remise en jeu des 

islamistes » seraient la panacée aux problèmes 

complexes de l’Algérie. Nous aurions acheté de la 

fausse monnaie intellectuelle et politique sans rien 

d'intelligible et de tangible dans l'esprit et les mains.  

Nous aurions également menti par un biais cognitif 

que connaissent les spécialistes des syllogismes 

fallacieux : faire admettre l'idée que le FIS est le 

responsable des événements tragiques et que son 

retour signifie le retour de la tragédie comme si la 

tragédie algérienne est collée au FIS et à l'Islam. Le 

faux syllogisme consiste, une fois de plus à nous 

poser la question de l'Algérie en termes islamistes 

non islamistes en se focalisant sur les mots sans voir 

la genèse et les mécanismes de la tragédie de la 

confiscation de l'indépendance et du reniement de 

l'identité de la personnalité algérienne. 

L'Algérie est musulmane et le retour de l'Islam est 

inscrit dans ses gènes. Ce qui doit davantage nous 

préoccuper est dans quelles conditions et par quels 

moyens se fera ce retour, avec quel projet de 

civilisation, avec quel modèle de gouvernance, avec 

quelle forme d'État. Si c'est celui du Coran et de 

Mohamed (saws) avec le retour de la justice, des 

réformes, de la paix, de la prospérité, de 

l'indépendance, de la dignité humaine, de la 

solidarité et de l'assistance aux pauvres et aux 

opprimés pourquoi s'opposer. Si c'est le 

maraboutisme construit par l'inculture politique, 

l'improvisation, les confréries de Sidi Abou Faracha 

et de Sidi Abdelkader, les apologues de la monarchie 
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saoudienne, les spécialistes de « l'islam est la 

solution » sans programme, les tolérés par l'axe Paris 

Londres et Washington, car ils tolèrent l'économie 

mondiale capitaliste ou, car ils sont fascinés par le 

modernisme type Dubaï ou Las Vegas, il y a matière 

à débat »
110

. 

 

Sans revenir sur le fait que l’annulation d‘élections 

démocratiques s’opère toujours au détriment du droit des citoyen-

nes,  cela valait-il la peine de sauver un régime fasciste à coup de 

250 mille morts (voire bien plus) ? Le régime militaro-économique 

en place depuis 1962 aurait pu décapiter le FIS de ces cadres les 

plus virulents, qui sont un « danger pour l’islam et pour 

l’Algérie », ceux qui avec le 

pouvoir en place ont participé à 

la fascisation des identités, à la 

montée des tensions entre 

citoyen-nes algérien-nes : 

« Le 25 juin, trois des leaders « dissidents » du FIS 

(et instruments du DRS), Bachir Lefkih, El-Hachemi 

Sahnouni et Ahmed Merrani déclarent à la télévision 

que Abassi Madani est un « danger pour l’islam et 

pour l’Algérie ». Cette démarche sous-entend 

clairement que le danger, ce n’est pas le FIS, mais 

ses deux leaders, Abassi Madani et Ali Benhadj. Ce 

qui pourrait justifier l’idée de maintenir « légal » le 

parti — comme acteur de la démocratie de façade — 
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et d’emprisonner ses chefs. D’autant que les 

arrestations quasi-clandestines opérées depuis le 

début du mois ont privé le FIS de nombre de ses 

cadres
5
. Larbi Belkheir aurait alors un parti islamiste 

à sa solde, avec un majlis ech-choura
111

 qu’il 

contrôlerait, épuré de ses authentiques islamistes. 

Mais entre les calculs de laboratoire de Belkheir et 

l’expérimentation grandeur réelle, il y a toujours une 

marge d’incertitude… »
112

. 

 

Il est certes difficile d’identifier, plus de vingt ans plus tard, 

les responsabilités des uns et des autres. 

Pourtant une question nous pèse, au regard des derniers 

évènements historiques et à titre de comparatif : La guerre civile 

était-elle la seule option !? En Algérie, la junte militaro-

économique au pouvoir aurait-elle pu manipuler le peuple comme 

en Égypte, en laissant le pouvoir aux frères musulmans pendant un 

an, avant de condamner à mort tous les dits « islamistes » ? Cela 

aurait-il constitué une solution plus acceptable, du point de vue de 

la justice pour tou-tes ? Une telle solution aurait-il été préférable, 

du point de vue des droits humains et en particulier pour les 

minorités sexuelles ?  

C’est de toute façon peu probable : en Egypte la répression 

militaire contre les LGBT+ n’a jamais été aussi féroce (arrestations 

sommaire, torture, emprisonnement sans jugement, etc.). Pourtant 
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ce gouvernement panarabiste, viriliste, n’a rien d’islamiste, bien au 

contraire : il utilise des « méthodes glaçantes, dont certaines 

vieilles de 158 ans » (élaborés par des psychiatres européens 

puritains au XIXe siècle), afin de prouver l’homosexualité de 

jeunes hommes littéralement raflés dans les rues du Caire et 

d’ailleurs dans le pays : 

« Les rafles d’homosexuels égyptiens ont connu un 

pic inquiétant en 2014. 150 arrestations ont eu lieu 

sur toute l’année – et pourtant, l’Egypte n’interdit 

pas l’homosexualité. Depuis l’arrivée d’Abdel Fattah 

al-Sissi au pouvoir en mai 2014, les autorités 

gouvernementales ont néanmoins désigné les gays 

comme leurs nouveaux souffre-douleurs. Récemment, 

l’affaire du hammam avait particulièrement marqué 

les esprits. Une opération policière avait abouti à 

l’arrestation de 26 hommes dans un sauna gay du 

Caire. Une journaliste égyptienne, Mona Iraqi, était 

à l’origine de l’événement ; elle a filmé la scène pour 

son émission télévisée hebdomadaire et s’est félicitée 

de cette « victoire morale ». 

« Débauche et attentat à la pudeur ». Telle est 

l’accusation assignée à ces 26 hommes, et, plus 

tacitement, à tous les homosexuels égyptiens. Mais 

quelles sont les techniques des docteurs égyptiens 

pour détecter les « homosexuels chroniques » ? (...). 

Le livre qui inspire les médecins est… français. Il 

s’agit de l’ouvrage d’un Parisien, le médecin légiste 

Auguste Tardieu. Son « Etude médico-légale sur les 

attentats aux mœurs », publiée en 1857, a ainsi 

fortement inspiré les docteurs égyptiens. Parmi eux, 

le docteur Aymen Fouda fut l’un des pionniers de 

l’examen anal en Egypte, et également le 

prédécesseur de Louis Maged. Dans une interview de 

2003 réalisée par Scott Long (de Human Rights 
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Watch), Aymen Fouda glorifiait six caractéristiques 

mises en lumière par le livre de Tardieu, pour révéler 

les “homosexuels chroniques”. Il y ajoutait 

notamment un anus en forme “d’entonnoir” (...). 

Les examens anaux sont loin d’être la seule pratique 

intrusive qui s’amplifie dans l’Egypte d’Al-Sissi. Les 

“tests de virginité” pour les femmes ont également 

fait leur grand retour – Al-Sissi n’a jamais manqué 

de glorifier leur mise en pratique (...). 

Dimanche 15 février, un jeune Egyptien tentait de se 

suicider en s’immolant par le feu, selon le HuffPost 

du Maghreb. Il faisait partie des 26 personnes 

arrêtées par la police (acquittées depuis le 12 

janvier), lors de la rafle dans un hammam du Caire. 

“Je travaille dans un restaurant dans un quartier de 

la Shubra et je dois subir sur mon lieu de travail les 

paroles et le regard des gens, avait-il dit juste avant 

son geste, “Que dieu maudisse Mona Iraqi, tout ceci 

est de sa faute” »
 113

.  
 

Quelle façon plus atrocement efficace de contrôler les 

identités que de contrôler les sexualités !? Certains psychiatres et 

historiens ont élaboré plusieurs pistes de recherche intéressantes, 

notamment après la chute du nazisme, sur les tenants et les 

aboutissants de l’asservissement d’un peuple par le biais de la 

sexualité, de l’humiliation et de l’hyper-normalisation des identités 

culturelles
114

. 

 

De manière générale, en ce qui concerne ces liens 
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épistémologiques entre justice sociale et fascisations des identités, 

ces débats sont extrêmement difficiles. Nous n’avons pas de 

réponse éthique cohérente à ces questionnements-là.  

D’autant plus, encore une fois, que certains massacres ont 

eu lieu pour les terres qui valaient de plus en plus d'argent, 

notamment autour d’Alger. De plus, ces terres appartenaient à des 

gens qui ont voté FIS, pour quelques raisons qu'elles soient, mais 

qui en tout cas étaient contre le régime en place depuis 1962. 

Ajouté à cela le fait que les cadres du parti du FIS ont reçu des 

soutiens financiers, mais qui viennent d'où ? N’est-ce pas les 

anciens nostalgiques de l'Algérie française qui veulent prendre leur 

revanche sur l’histoire, en soutenant un coup la junte, un coup les 

islamistes, au grès des marasmes politiques et des luttes claniques 

pour le pouvoir ? Nous vous laissons imaginer toutes les théories 

du complot qui sont élaborées depuis des décennies sur ces 

problématiques-là. 

On peut parler aussi de l'ancien président Mohamed 

Boudiaf (16 janvier, 29 juin 1992), qui ne voulait ni salaire ni 

privilège. Il a été liquidé, il a gêné certains barons de la mafia, que 

ce soient des militaires ou des clans politico-économiques. Il avait 

clairement affirmé, dans son programme, qu'il voulait organiser 

des élections présidentielles neutres et démocratiques. Moins d’une 

année après, il a été assassiné en direct, à la télévision algérienne. 

C'était le 29 juin 1992. En gros il avait dit : « je vais sortir les 

dossiers ». A mon avais il a annoncé la fin de la corruption, des 
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barons et des généraux. La thèse officielle fut qu’un garde 

rapproché, proche de la mouvance islamiste, était responsable de 

son assassinat. Mais tout le monde se disait, déjà à l’époque, que la 

vérité était tout autre... Et ce n’est là qu’une toute petite partie des 

atrocités commises chez nous, dont souffrent premièrement les 

minorités religieuses, ethniques et sexuelles. 

Aujourd’hui l’Algérie semble traumatisée, divisée mais elle 

avance. Vers quoi ? Personne ne peut le dire avec certitude. Mais 

nous voulons croire que, plus qu’aucun autre peuple, les algérien-

nes ont soif de stabilité, de justice et d’égalité. Pour cela il faut en 

passer par une dénationalisation, et une désislamisation des débats, 

car le nationalisme qui utilise, de surcroit, la religion comme 

système fasciste de contrôle accru des identités afin de renforcer un 

pouvoir central, ne peut que nous mener tou-tes au repli 

communautariste, voire à la guerre civile. Nous, algérien-nes, aux 

identités riches et complexes, nous sommes empreints d’islamités, 

d’arabités, d’amazighités, et nous sommes avant tout des nord-

africain-es ! Inch’Allah. 
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« Culture de l’excuse » : les sociologues répondent 
115

 

 

En matière de terrorisme, Manuel Valls ferait-il un déni de 

savoir  ? Voilà trois fois qu’il s’en prend à tous ceux, sociologues 

et chercheurs, qui tentent de comprendre les violences 

contemporaines. Samedi, lors de la commémoration de l’attaque 

contre l’Hyper Cacher, le Premier ministre a de nouveau rejeté 

toute tentative d’explication à la fabrique de djihadistes. «Pour ces 

ennemis qui s’en prennent à leurs compatriotes, qui déchirent ce 

contrat qui nous unit, il ne peut y avoir aucune explication qui 

vaille  ; car expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser.» Au 

Sénat, le 26 novembre, il avait déjà porté la charge : «J’en ai 

assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses et des 

explications culturelles ou sociologiques à ce qu’il s’est passé.» Et 

la veille, le 25 novembre, devant les députés  : «Aucune excuse ne 

doit être cherchée, aucune excuse sociale, sociologique et 

culturelle.» 

Pourquoi ce rejet  ? Ces déclarations s’inscrivent dans une remise 

en cause bien plus large de la sociologie qui, à force de chercher 

des explications, donnerait des excuses aux contrevenants 

à l’ordre social. Aujourd’hui, il s’agit de djihadisme, hier, de 

délinquance. Cette dénonciation du «sociologisme» était un 

discours plutôt porté par la droite jusqu’ici. Manuel Valls innove 

sur ce terrain –  soutenu par des journalistes comme Philippe Val 

(dans Malaise dans l’inculture, Grasset, 2015)  – quitte à se couper 

encore un peu plus avec les intellectuels de gauche. En 2015, il les 

sommait de donner de la voix contre le Front -

national ; aujourd’hui, il répète leur inutilité. Face à un Valls 

multirécidiviste, la colère monte. «Il n’y a que la sociologie qui 

peut expliquer pourquoi la France est gouvernée par un PM 

[Premier ministre, ndlr] si médiocre. Mais ce n’est pas une 
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excuse», tweetait dimanche l’historien des images André Gunthert. 

Même le pondéré Marcel Gauchet, historien et philosophe, juge 

«particulièrement regrettable» la phrase de Valls. «Pour bien 

combattre un adversaire, a-t-il rappelé lundi à la matinale de 

France Inter, il faut le connaître. C’est le moyen de mobiliser les 

esprits et de donner une efficacité à l’action publique.» 

Mais sur le fond, la sociologie se confond-elle vraiment avec la 

culture de l’excuse  ? Comprendre n’est ni excuser ni 

déresponsabiliser, rappelle le sociologue Bernard Lahire dans un 

essai qui vient de paraître (lire ci-dessous). Le propre de la 

recherche est de mettre à jour les déterminismes sociaux et 

replacer l’individu dans des interactions aussi fortes que 

souterraines. La sociologie n’a donc pas pour but de juger ou de 

rendre irresponsable, c’est à la justice d’effectuer ce travail. 

Pourquoi alors une telle hargne contre l’analyse sociologique  ? 

«En fait, écrit Lahire, la sociologie vient contrarier toutes les 

visions enchantées de l’Homme libre, autodéterminé et 

responsable.» Or, Valls, dans sa rénovation du socialisme, 

souhaite promouvoir un être responsable. En dénonçant la culture 

de l’excuse, il souscrit à cette vision libérale de l’individu. 

Au sein d’une autre gauche pourtant, certains revendiquent le mot. 

«Excuser, c’est un beau programme, estime le philosophe et 

sociologue Geoffroy de Lagasnerie (dans Juger : l’Etat pénal face 

à la sociologie, Fayard, 2016). Il prend en compte avec générosité 

et rationalité la manière dont les vies sont formées, les violences 

que les gens ont subies.» Un mot qu’il veut revaloriser dans les 

pratiques juridiques. «Aujourd’hui, la justice utilise déjà un savoir 

(psychiatrique) pour lever, parfois, la responsabilité (dans les cas 

de troubles mentaux). Pourquoi ne pourrait-on pas utiliser de la 

même manière le savoir sociologique  ? Ne serait-ce pas une 

conquête de la raison sur les pulsions répressives et de 

jugement ?» (lire ci-dessous). 

Plus largement, l’attitude de Valls serait symptomatique d’un déni 

de tout savoir sur la compréhension de la violence. «Ce qui s’est 

passé ressemble à une opération de non-penser de grande 

http://www.franceinter.fr/video-marcel-gauchet-la-phrase-de-manuel-valls-est-particulierement-regrettable
http://www.franceinter.fr/video-marcel-gauchet-la-phrase-de-manuel-valls-est-particulierement-regrettable
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envergure, explique le philosophe Alain Badiou à Libération. De 

toute évidence, les pouvoirs ont intérêt à bloquer la chose dans son 

caractère incompréhensible.»  

A l’inverse de Valls, on pourrait reprocher aux sociologues de ne 

pas assez expliquer. Les accusations répétées contre cette 

discipline sont peut-être aussi le reflet d’une déception. Celle 

d’une sociologie privilégiant les études qualitatives et l’enquête de 

terrain au détriment du chiffre et d’une vision globale de la société 

–  voire du travail avec les politiques. Quatre sociologues 

réagissent aux propos du Premier ministre. 

  

 Bernard Lahire
116

 : « Il rompt avec l’esprit des Lumières » 

«Déclaration après déclaration, Manuel Valls manifeste un rejet 

public très net de toute explication des attentats de 2015. Il ramène 

toute explication à une forme de justification ou d’excuse. Pire, il 

laisse penser qu’existerait une complicité entre ceux qui 

s’efforcent d’expliquer et ceux qui commettent des actes 

terroristes. Il fait odieusement porter un lourd soupçon sur tous 

ceux qui ont pour métier d’étudier le monde social. Ce discours est 

problématique à trois égards. 

«Tout d’abord, le Premier ministre, comme tous ceux qui manient 

l’expression "culture de l’excuse", confond explication et 

justification. Il accuse les sciences sociales d’excuser, montrant 

par là son ignorance. Tout le monde trouverait ridicule de dire 

qu’en étudiant les phénomènes climatiques, les chercheurs se 

rendent complices des tempêtes meurtrières. C’est pourtant bien le 

type de propos que tient Manuel Valls au sujet des explications 

scientifiques sur le monde social. Non, comprendre ou expliquer 

n’est pas excuser. Nous ne sommes ni des procureurs, ni des 

avocats de la défense, ni des juges, mais des chercheurs, et notre 

métier consiste à rendre raison, de la façon la plus rigoureuse et la 

plus empiriquement fondée, de ce qui se passe dans le monde 
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social. 

«Ensuite, le Premier ministre préfère marteler un discours 

"guerrier", qui met en scène une fermeté un peu puérile censée 

rassurer tout le monde (mais qui ne fait qu’entretenir les peurs), 

plutôt que de prendre le recul nécessaire à la bonne gestion des 

affaires humaines. En faisant de la surenchère verbale pour 

clamer l’intransigeance du gouvernement, il prouve la montée 

dans l’espace public des discours d’autorité et des thématiques 

sécuritaires. Il devient ainsi une sorte de superministre de 

l’Intérieur. Il se cantonne dans un registre affectif au lieu de tenir 

un discours de raison, fondée sur une connaissance des réalités en 

jeu. 

«Enfin, il rompt avec l’esprit des Lumières, qui est pourtant au 

fondement de notre système scolaire, de l’école primaire à 

l’université  : doit-on demander aux professeurs d’histoire et de 

géographie, de sciences économiques et sociales ou de philosophie 

de cesser de mettre en question les évidences, de cesser 

d’argumenter, d’expliquer et de transmettre les connaissances 

accumulées sur la société  ? A écouter certains de nos responsables 

politiques, on pourrait en déduire qu’une démocratie a besoin de 

policiers, de militaires, d’entrepreneurs et de professeurs de 

morale mais en aucun cas de savants. Ceux qui sont censés nous 

gouverner ont bien du mal à se gouverner eux-mêmes. Du calme et 

de la raison  : voilà ce dont nous aurions besoin »
117

. 

 

 Farhad Khosrokhavar
118

 : « Il flatte une opinion publique 

blessée » 

«La position de Manuel Valls sur les excuses sociologiques du 

terrorisme est indigne. Le Premier ministre semble oublier que la 

sociologie, en regardant à la loupe les trajectoires de djihadistes, 

peut donner des clés de compréhension et donc des pistes pour en 

sortir. J’ai travaillé pendant plus de vingt ans sur les phénomènes 
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de radicalisation, ce sont des sujets complexes qui ne peuvent être 

balayés d’un revers de main. Expliquer ne veut pas dire justifier. 

Mais dire l’état d’esprit de ces acteurs, c’est donner un sens et 

rendre intelligible le phénomène. 

«Contextualiser permet de combattre les différentes formes de 

radicalisation et d’examiner de quelle façon la société peut y 

parer. Plus que jamais, on devrait donc analyser plutôt que 

d’abandonner ces phénomènes à des impensés. Comprendre, c’est 

précisément restituer, pénétrer l’intentionnalité des acteurs. 

Empathie ne veut pas dire sympathie. Dire qu’expliquer, c’est en 

partie excuser équivaut à dire qu’il ne faut surtout pas chercher à 

comprendre. C’est faire des djihadistes des bêtes féroces, ou alors 

des fous. Cette seconde hypothèse existe en partie. J’ai d’ailleurs 

souligné les fragilités mentales de certains. Pour les autres, il ne 

reste que la première, celle des bêtes féroces, qui consiste à 

souligner leur inhumanité et dire «on les tue». D’ailleurs, à la 

suite à la récente attaque dans un commissariat du 

XVIII
e 
arrondissement de Paris, personne ne s’est interrogé sur la 

mort de l’assaillant. 

«Finalement, il n’est pas vraiment question de sociologie. Le 

Premier ministre cherche à prendre des positions électoralement 

rentables comme il le fait avec la déchéance de la nationalité. Il 

tente de flatter une opinion publique blessée, en plein désarroi. La 

réalité demeure qu’il existe en Europe une armée de réserve 

djihadiste dont les acteurs sont des jeunes Européens souffrant 

d’exclusion sociale ou ayant grandi en banlieues. Pour la 

neutraliser sur le long terme, la mort ou la prison ne suffiront pas. 

Il faudra la neutraliser par des mesures socio-économiques, faire 

sortir du ghetto ces jeunes et inventer un nouveau mode 

d’urbanisme et de socialisation. Et pour cela, mobiliser l’ensemble 

des sciences sociales»
119

. 
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Nilüfer Göle

120
 : « Il franchit une nouvelle étape dans le débat 

sur l’islam »  

«En accusant la sociologie de propager une culture de l’excuse, 

Manuel Valls franchit une nouvelle étape dans le débat autour de 

l’islam. Cette dynamique est une régression intellectuelle qui va de 

pair avec une politique basée sur la construction d’ennemis. En 

2002 déjà, Oriana Fallaci, journaliste italienne de renom, appelait 

à ignorer "le chant" des intellectuels et leur prétendue tolérance 

pour pouvoir librement et courageusement exprimer la rage contre 

l’islam. Depuis, la rhétorique anti–intellectuelle ne cesse de se 

propager, trouvant d’autres porte-parole aussi bien à droite et à 

gauche, et ce dans toute l’Europe. 

«En érigeant la liberté d’expression comme une arme dans la 

bataille contre l’islam, un appel à l’intransigeance gagne du 

terrain. A chaque étape, les tabous tombent les uns après les 

autres, on cherche à se libérer de la culpabilité du passé colonial, 

on annonce la fin du multiculturalisme, on refuse l’appellation 

raciste, et on ridiculise la pensée bienveillante, «politiquement 

correcte». C’est la sociologie, accusée d’être porteuse de cette 

culture de l’excuse, qui entraverait la fermeté des politiques 

publiques. 

«Certes, on ne peut pas expliquer des actes de violence par les 

seuls facteurs d’inégalités et d’exclusion. Ce serait bien trop 

superficiel. Mais il est tout aussi paradoxal d’ignorer que c’est par 

les enquêtes sociologiques que nous comprenons comment l’islam, 

les musulmans "ordinaires" comme les "djihadistes", font partie 

des sociétés européennes. Le confort des frontières qui séparent les 

citoyens de "souche" de ceux issus de l’immigration a disparu. Les 

attaques terroristes en témoignent d’une manière violente et 

tragique. Les débats sur la présence des musulmans, la visibilité 

des signes religieux dans la vie de la cité en sont aussi la preuve. 

Le souhait de ne pas faire l’amalgame entre les différents 

musulmans n’a plus vraiment cours depuis le 13 Novembre. 
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Vouloir juxtaposer une communauté monolithique de la nation 

avec la société, qui est de plus en plus constituée de citoyens aux 

multiples appartenances, est pourtant une nostalgie du passé 

républicain. Le désir d’adhérer à l’identité nationale et d’expulser 

ceux qui ne font pas corps avec la nation et ses valeurs conduit à 

une impasse politique. Plus que jamais, la sociologie peut nous 

aider à comprendre la possibilité de faire lien et de faire cité »
121

. 
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Chapitre 7 - Printemps Arabe, 

l’affaire Amina S. de Tunisie 

Le premier des Printemps Arabe se déroula, en Algérie, du 

5 octobre au 15 octobre 1988. Ils ont annoncé officiellement qu'il y 

avait eu 500 morts mais il y a eu un massacre de 1000 personnes 

en Algérie dans le territoire national. Le général Nazzar, ancien 

ministre de la défense et homme fort du pays de 1992 à 1994, a 

reçu l'ordre du président de la République de l’époque, l’ancien 

général Chadli Bendjedid, de contenir cette révolution, de la 

stopper.  

Il y a ceux qui disent que ça a été voulu, il y a ceux qui 

disent que c'est une guerre de clans, parce que quelques mois avant 

ou un mois avant il y avait le fameux discours de Chadli à la 

télévision algérienne, c'était à la Coupole d'Alger. Il appelait le 

peuple, la jeunesse, à se révolter. Parce qu'à mon avis, ils voulaient 

faire des réformes à l'époque, et les barons et la mafia du Parti 

Unique à l'époque, et les généraux, lui ont mis des bâtons dans les 

roues. Du coup Chadli a fait appel, indirectement, à la révolution 

des jeunes. Ces mêmes jeunes qu'il a ordonné de tuer plus tard !  

Déjà à l’époque, ces généraux ont joué avec le feu. Ils ont 

incité la jeunesse à sortir de tous les villages d'Algérie, les braises 

ont été allumées. Les jeunes se sont attaqués à tout ce qui 

représente symboliquement les biens (dits « publics ») de l'Etat 

algérien : les agences d’Air Algérie, les usines, les entreprises, les 

autobus, les écoles parfois, les bâtiments administratifs officiels, 
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tout ce qui est préfecture, mairie, palais de justice, les coopératives 

agricoles d’état du type de souk al-fallah (« le marché du 

paysan »). Tout ce qui représentait le symbole de l'Etat corrompu a 

été brûlé. 

Les services de sécurité, chargés de rétablir l’ordre public 

dans la capitale et le reste du pays, ont réprimé ces revendications 

démocratiques dans le sang, en tirant sur les jeunes étudiants. Il y a 

eut de nombreux « disparus », qu’on ne reverra jamais. La torture a 

été pratiquée à grande échelle. Par exemple, je me souviens du 

témoignage de Malik Aït-Aoudia, un grand journaliste 

(aujourd’hui décédé), un reporter, qui a fait le reportage intitulé : 

« Algérie 1988-2000, autopsie d'une tragédie »
122

. Même les 

moudjahidines, n’ont pas été épargnés : « J'ai été spolié par 

l'épouse de Yazid Zerhouni et torturé par lui». 
123

 

Il a dit qu’il était très jeune à l'époque de l'Indépendance, il 

a fait la guerre d'Algérie. Il affirmait avoir été torturé en 1957, 

alors qu’il avait à peine 18 ans. En 1988, il aurait été torturé sur la 

même place, sous le même arbre, mais par un soldat algérien. 

Certains disent même que des membres de la famille de l'ex--

président Chadli auraient participé aux tortures. Des hommes 

auraient été sodomisés avec des manches à balais, ils leurs ont fait 

boire de l'urine, etc. C'était des tortures horribles, tout comme en 
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Egypte au moment de la révolution populaire contre le régime de 

Hosni Moubarak
124

. 

En Algérie, cette répression à donné lieu à des centaines de 

morts. Ces évènements sombres de notre histoire furent un prélude 

aux années noires de la guerre civile des années 1990, dans des 

conditions obscures, comme je viens de le dire.  

 

Plusieurs années plus tard, lorsqu’éclatèrent les premières 

révolutions Arabes, en commençant par la Tunisie et sa révolution 

de jasmin, j’ai soutenu la jeune Amina dans son combat pour la 

réappropriation de son corps. 

Ce Printemps Arabe, qui fut avorté en Algérie et finit en 

guerre civile, a failli être récupéré en Tunisie par les islamistes 

dogmatiques d’Ennahda. Alors on est sorti dans la rue, en 2011. 

On est sorti dans la rue avec un groupe d'intellectuels et d'artistes. 

Oui, il y avait des écrivains : Samir Toumi (journaliste et 

chroniqueur culturel au journal algérien l’expression), ma consœur 

et amie Adila Bendimerad écrivaine, metteure en scène, 

productrice, actrice algérienne de théâtre et cinéma, militante des 

droits des femmes et des libertés démocratiques j’ai remarqué la 

présence de quelque journalistes, tel que Mustapha Ben Fodil et 

Chawki Amari l’un journaliste et écrivain et l’autre chroniqueur 

pour le quotidien El Watan. 

A l'époque, c'était une révolution qu'on avait commencé à 
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faire sur internet. En 2011, tout le monde en Algérie a Facebook, 

les réseaux sociaux ont libéré la parole censurée d’une génération 

qui a émergé, une génération qui a vécu aussi et c’est important de 

le souligner sous l’horreur du terrorisme islamiste. Grâce à internet 

on s'exprime librement, sans aucune censure d’état. Le printemps 

Tunisien était l’élément déclencheur. On s'est retrouvé sur la place 

de la liberté d’expression et de la presse qui se trouve à la rue 

Hassiba ben boouali. C'était la place de la liberté d'expression et de 

la presse, notre place Tahrir à nous, les algérien-nes. Une place qui 

porte le nom d’une intellectuelle résistante, martyre de la guerre de 

libération. 

Mais Facebook, en Algérie, est sont l'œil de la sécurité 

militaire, la police des polices, etc.. Les camions de police ne 

tardent pas à arriver. On aurait pu être plus de mille. On s'est 

retrouvé à 200. Parce que les gens ont eu peur déjà. On venait de 

sortir d'une guerre civile, et les plaies étaient toujours vives. Donc 

on est resté toute la matinée là-bas, à scander des slogans : « le 

peuple veut la chute du régime », « libérez la presse ». On lançait 

des slogans où on appelait à l'annulation de l'état d'urgence, parce 

que depuis 1992 on était sous le régime de l'état d'urgence. 

Tous les slogans appelaient au départ de Bouteflika, au 

départ des généraux, à l'instauration d'une République laïque et 

démocratique, et surtout à la liberté tout court. On a été réprimé-es, 

bien sûr. C'était l'un des premiers sit-in qu'on a fait à l'époque des 

Printemps Arabe à proprement parlé. Ils ont enquêté sur moi, ils 
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ont su que j'avais déjà été arrêté. Afin de dénigrer ma personne et 

détourner l'opinion, des camarades ou de l'opinion publique tout 

court, ils mettaient en avant mon homosexualité. Comme 

l'homosexualité pour la société algérienne est grave, c'est un crime, 

c'est une déviation, ils ont toujours utilisé ma sexualité pour me 

dénigrer personnellement.  

L'année 2011-2012, c'était vraiment l'année où je militais 

sans arrêt. J'écrivais, je passais mes nuits sur Facebook, on 

organisait des sit-in, on essayait de faire des manifestations qui à 

chaque fois ont été avortées, parce que les services de 

Renseignements algériens avaient de faux profils pour nous 

infiltrer.  

 

A un moment, après toutes ces manifestations, il y eu a 

aussi l’engagement inédit de la tunisienne Amina Sboui (alias A. 

Tyler). Là, c’était le début de la fin pour moi, tout comme pour 

beaucoup de féministes et de militants LGBT+ dans le monde dit 

Arabo-musulman. 

Amina a fait une photo torse nu, où elle a écrit : « mon 

corps m'appartient ». Quelques temps plus tard, elle protestera 

contre la récupération politique, notamment par le parti Ennahda, 

du processus démocratique en Tunisie. 

A l’époque cette jeune fille avait à peine 18 ans, elle était 

au lycée. Au bout de quelques jours, on a constaté qu'elle avait été 

violentée verbalement par les conservateurs en Tunisie. C'était 
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sous le gouvernement dit « islamiste ». Mêmes les féministes 

démocrates laïques l'ont condamnée, elles n'ont pas été solidaires. 

Elle était, pour un temps, membre des FEMEN, elles-mêmes 

accusées très souvent d’être islamophobes
125

.  

Moi j'avais pris la décision d'écrire un texte, parce qu'après 

elle a été kidnappée par ses propres parents, puis séquestrée par la 

famille de sa mère. J’ai donc associé mon texte à une photo de moi 

où j'ai écrit, en anglais, sur mon torse : free Amina (« libérez 

Amina »). Cette photo a fait le buzz en Algérie. J'ai été interviewé 

par la chaine 3, à la radio d'Etat, et c'est quelque chose de rare où 

une radio officielle d'Etat algérien met en avant un sujet pareil, qui 

parle du torse nu d'une femme, de la corporalité, de la liberté. J'ai 

également été interviewé par la radio internationale, RFI
126

.  

En fait, j'ai créé le premier mouvement nord africain de 

soutien à Amina Sboui, depuis Alger. J'étais en contact permanent 

avec Nadia El Fani, cinéaste franco-tunisienne. Elle réalise des 

films de fiction et documentaires qu'on peut qualifier d'engagés. En 

2011 son documentaire Laïcité Inch'Allah, réalisé en Tunisie avant 

et après la révolution, lui vaut des menaces de mort de la part 
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d'extrémistes islamistes ainsi que six plaintes au pénal dont une 

pour atteinte au sacré. Elle risque cinq ans de prison. En 2012 sort 

Même Pas Mal (grand prix du FESPACO 2013), un film réalisé 

avec Alina Isabel Pérez, une réponse cinématographique à la 

campagne de haine qu'elle a subie. Puis en 2013 avec Caroline 

Fourest elle signe Nos Seins, Nos armes ! (documentaire réalisé au 

cours des premiers 6 mois d'installation du mouvement Femen à 

Paris). Et Mouna Daadouche, Militante des droits humains et 

universaliste tuniso-danoise, engagée principalement dans la 

question des droits des femmes et des minorités sexuelles en 

Tunisie et au Danemark. Elle exerce également le métier de 

journaliste pigiste pour le quotidien danois Information et des 

journaux maghrébins de langue française, avec comme domaine de 

spécialisation la révolution des jasmins et les défis démocratiques 

ainsi que celle des combats féministes dans le monde arabe
127

. 
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On était un groupe d'une vingtaine de militant-es pour les 

droits humains algériens. On est allé faire un sit-in devant 

l'ambassade de Tunisie, à Alger, où j'ai remis une lettre à 

l’attention de l'ambassadeur. C'est une lettre que j'ai voulu remettre 

en mains propres. Après cela, nous avons été maltraités par la 

police algérienne à l'extérieur de l'ambassade, qui voulait nous 

chasser, tout en sachant que l'extérieur de l'ambassade n'appartient 

pas à l'ambassade de Tunisie.  

Voilà la lettre que nous lui avions adressée à ce sujet : 

« Son excellence Monsieur l’ambassadeur de la 

République de Tunisie en Algérie,  

Nous sommes un groupe de jeunes, citoyens, 

journalistes, artistes et militants pour les Droits de 

l’Homme en Algérie, exprimons notre soutien 

inconditionnel à la jeune activiste Amina, du groupe 

FEMEN.  

Intenter un procès contre elle est un acte qui va 

contre l’esprit de «la révolution de la dignité» qui 

s’est déclenché en réaction à la dictature instaurée 

par le système de Ben Ali durant plus de 23 ans. Une 

révolution que nous avons soutenue, et grâce à 

laquelle, vous occupez aujourd’hui le poste 

d’ambassadeur.  

Son excellence Monsieur l’ambassadeur de la 

République de  Tunisie en Algérie,  

Nous vous prions de bien vouloir transmettre notre 

message de soutien à Amina aux responsables 

politiques et aux dirigeants du gouvernement 

tunisien, et de leur exprimer notre engagement de 

voir une Tunisie post-révolutionnaire, libre et laïque, 

digne de son nom, et de défendre le droit d’Amina de 
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s’exprimer et d'agir pacifiquement dans son propre 

pays, loin de toute forme de répression ou 

d’intimidation.
128

  

 

J’avais reçu des soutiens inattendus, d’intellectuels parfois 

ouvertement opposé à l’islam en général, comme le docteur Salem 

Ben Ammar, qui voyait dans notre démarche un combat contre les 

musulmans en général. Ce qui n’était pas le cas. Il a ainsi écrit : 

« Le présent article est dédié à mon ami Zak Amazigh 

Ostamane, chevalier des temps modernes, blogueur et 

ex défenseur patenté qui l’ex Femen tunisienne Amina 

et président-fondateur de son comité de soutien en 

Algérie. Un homme de principes, aux vertus 

humaines et intellectuelles incommensurables, 

déterminé et infatigable que rien ne semble l’arrêter 

sur son chemin pour faire connaître la cause des 

parias dans les sociétés musulmans en général et 

l’algérienne en particulier. Contrairement aux forces 

rétrogrades hostiles qui font de la violence 

meurtrière et intolérance leur mode d’expression 

politique, Zak leur oppose son seul courage 

intellectuel et sa liberté de parole et de pensée. Coulé 

comme l’or pur dans le moule de l’humanisme, il ne 

connait de la foi que celle qu’il a en son combat et en 

l’homme. Il dérange et trouble la loi du silence qui 

sert de chape de plomb aux mœurs perverses  et 

barbares des musulmans frappées du sceau de la 

religion. Sa sensibilité légendaire contraste avec la 

violence, la fourberie et la cruauté de mises dans les 

sociétés musulmanes. Devenu en Algérie le sorcier 

qu’on doit jeter dans le bûcher ici-bas comme en 
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enfer, sa vie ne tient plus qu’à un fil depuis le jour où 

il a déclaré publiquement son orientation sexuelle qui 

n’est pas dans la nomenclature sexuelle musulmane. 

Comme si les musulmans sont des humains 

entièrement à part et l’islam les immunise contre ce 

qu’ils considèrent comme un péché mortel, même 

s’ils ne sont pas les seuls, mais au moins en Occident, 

les lois répriment le racisme anti-homosexuel et sont 

au-dessus des lois canoniques. Les musulmans ne 

sont pas connus pour être férus de vérité, ils oublient 

que le plus grand Calife de leur histoire Haroun 

Errachid était un homosexuel notoire. Comme si eux-

mêmes n’ont pas cette part d’homosexualité en eux, 

qu’elles soient refoulées ou avérées mais qu’ils n’ont 

pas le courage de l’avouer sous peine d’essuyer le 

courroux de leurs coreligionnaires qui vouent un 

culte à la pédophilie. C’est cette duplicité et cette 

morale à géométrie variable que mon ami Zak 

Amazigh Ostmane dénonce et jette aux orties. 

Infatigable chevalier, il n’a de cesse tant que les 

humains partout où ils se trouvent ne soient pas 

égaux en droit. Il ne peut se résoudre à l’idée que les 

hommes sont discriminés sur la base de leur 

différence sexuelle. C’est comme si l’hétérosexualité 

est une vertu et ne pas l’être est un vice. Le crime est 

de différencier et classifier les hommes sur la base de 

leur identité sexuelle, le crime est aussi d’établir une 

hiérarchie entre les humains en musulmans et en 

dhimmis. C’est cela que Zak combat avec 

acharnement au péril de sa vie »
129

. 
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Il est important pour moi de ne pas voir mes actions 

militantes récupérées par les partis les plus racistes ! Ou d'avoir des 

amis autoproclamés, avec des propos aussi nauséabonds 

d'amalgame, de préjugés contre les musulmans, que décidément ils 

ne connaissent pas et qui leur servent juste à décrire l'autre, 

l'ennemi. Encore plus qu’en Algérie, cette attitude islamophobe et 

ses raisons sont décrites par la sociologue Christine Delphy : 

« La société française dans son ensemble, avec l’aide 

d’une grande partie des femmes qui se disent 

féministes, est arrivée à faire d’une pierre deux coups 

: d’une part, à accuser toute une partie de la 

population de défauts ignobles — elle serait non 

seulement sexiste mais  aussi homophobe, antisémite 

— et, d’autre part, à absoudre complètement de 

sexisme la société dominante. Le résultat, c’est qu’on 

ne parle plus du sexisme général de notre société, 

tous hommes confondus. Par exemple, Élisabeth 

Badinter prétend que « chez les Français de souche, 

que ce soit dans le judaïsme ou le catholicisme, on ne 

peut pas dire qu’il y ait une  oppression des femmes 

»
130

. 

Or, quand en 1970 nous avons recréé le mouvement 

féministe, ce n’est pas au sexisme des Arabes que 

nous pensions. Comme tous les travailleurs immigrés, 

ils essayaient de se faire oublier ; et nous, en tant que 

Blanches, nous n’avions quasiment pas de rapports 

avec eux. On pensait au sexisme de nos pères, de nos 

frères, de nos copains. Et voilà que tout d’un coup on 

apprend qu’il n’y a pas d’oppression des femmes « 

chez les Français de souche » ! On a vu plusieurs 

manifestations contre les violences exercées contre 
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quatre femmes : les quatre avaient des prénoms 

arabes. C’était très peu de temps après que l’enquête 

nationale sur les violences envers les femmes en 

France (ENVEFF) soit publiée
131

. Et aujourd’hui, des 

comptages sont faits tous les ans ; chaque semaine 

deux à trois femmes sont tuées par leur mari ou leur 

compagnon. Mais les Monique, les Françoise tuées 

par des compagnons blancs comme elles, où sont-

elles mentionnées dans ces manifestations ? 

Une Gofrane ou une Shérazade morte aux mains d’un 

type qui s’appelle Ahmed ou Sofiane est-elle plus 

morte qu’une Monique ou une Marie morte aux 

mains d’un type qui s’appelle Pierre ou Bertrand ? 

Toute cette campagne, qui dure maintenant depuis 

2003, sur le sexisme 

des Arabes et des Noirs, a deux effets, tous les deux 

désastreux, sur la société française. D’abord, le 

discours sur la violence spécifique, extraordinaire 

des descendants d’immigrés africains, coexiste avec 

le discours - qu’à la fois il contredit - sur la nécessité 

de mettre fin aux discriminations racistes »
132

. 

 

Ainsi, suite à notre contribution à ce féminisme historique 

qui évolue, pas toujours dans le bon sens, des deux côtés de la 

Méditerranée, nous avons été reçus par notre ami et camarade 
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Abdou Semmar, le rédacteur en chef d'Algérie Focus, qui a été 

vraiment avec nous, qui milite pour les droits humains, pour les 

libertés, pour la démocratie en Algérie. C'est un brave monsieur. 

Mais de mars à la fin de l'été, ce fut pour moi des vacances 

cauchemardesques. J'ai même été agressé à l'arme blanche, parce 

qu'il y avait une conférence au Centre Culturel Français à laquelle 

j'ai assisté. Une fois sorti, des individus inconnus m’ont sauté 

dessus à l'arme blanche. Je pense qu’il s’agissait des services de 

Renseignements. Le gouvernement algérien ne voulait pas que je 

fasse de vague, ni en Algérie, ni avec le gouvernement tunisien. A 

partir de ce moment-là, c'était la psychose pour moi ! 

 

Pourtant, je n'ai pas arrêté. Je n'avais pas le droit d'arrêter, 

c'est mon devoir de continuer, c'est mon devoir d'algérien qui se 

bat pour la démocratie, et j'estime que notre cause est noble ! C’est 

d’ailleurs aussi grâce à Amina, quelques mois plus tard, que j’ai 

trouvé le courage d’écrire le premier manifeste, public, 

revendiquant la dépénalisation de l'homosexualité en Algérie. Ce 6 

septembre 2013, j’ai toisé les journalistes, la soi-disant « élite » 

intellectuelle du pays, et surtout le président de la République : 

Bouteflika. Ceux et celles qui, à travers leur silence ou leurs actes, 

sont complices au quotidien des assassinats homophobes. 

Mais la tension nerveuse et politique a fini par avoir raison 

de moi. Je me suis coupé de tout le monde. De toute façon, même 

mes propres amis ne voulaient plus de voir, ni me regarder dans la 
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rue, ni me parler. Ils avaient même peur de recevoir un coup de 

téléphone de ma part. Mêmes mes propres camarades, mes amis 

homosexuels, militants dans des associations, clandestines ou pas : 

ils m'ont rejeté. Je me suis retrouvé seul.  

Je continuais à participer à des actions civiques. Nous 

crions parfois dans la rue : « reprenons nos espaces publics ». 

Parce qu'à Alger, s'il y a un  regroupement de plus de trois 

personnes, tu te fais arrêter. Plus ? C'est l'arrestation garantie. Un 

jour je suis parti avec des amis. J'avais un short en jeans qui 

arrivait à peu près aux genoux, j'avais un teeshirt et un sac. Il y 

avait des hétéros, des homos. Des policiers nous ont pris en 

chasse : c’était la sécurité militaire en civil. Ils nous ont pourchassé 

de la place Emir Abdelkader, jusqu'à côté du Sacré Cœur : au parc 

de Galand. Puis la police leur a dit à tou-tes : « il ne faut pas lui 

parler lui, il ne faut pas être avec lui, il ne faut pas le suivre dans 

ses idées, c'est un homosexuel, c'est un dépravé, il cherche à 

pourrir la société ». 

Au sein des associations LGBT, je faisais aussi désordre. 

Leur coming-out, ils ne l'ont pas fait. Un jour, Zoheir (l’ancien 

président de l’association LGBT Abu Nawas, à Alger
133

) m’a 

soutenu et leur a dit : « notre association, c'est une association de 

« pédés », pas une association de machos misogynes. Notre 

association est là pour aider les LGBT.  Même s'il n'est pas encore 
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membre avec nous, Zak a donné beaucoup pour les LGBT, pour les 

droits humains, il a sa place parmi nous ». 

Ainsi, du 6 septembre 2013 au 15 avril 2014, j'étais le 

pestiféré. Ils m'ont mis en quarantaine. Ajouté à cela, les services 

de Renseignement algériens et les intégristes religieux, ont ouvert 

de fausses pages, de faux profils sur Facebook, où ils ont publié 

mes photos, mes papiers, ils ont écrit des articles en arabe appelant 

à mon lynchage public et à mon meurtre. Malheureusement, moi je 

le dis et je l'assume, la jeunesse algérienne d'aujourd'hui, pas tous 

bien sûr, est devenue une jeunesse intégriste au sens large du 

terme : repliée sur elle-même, xénophobe. 

Je ne les accuse pas, ce n'est pas de leur faute. Ils ont été 

conditionnés, ils ont été préparés à cela. Tout ça c'est politique, 

pour que le régime militaire en Algérie qui fait et défait les 

présidents et décide à la place du peuple, tout en disant « nous 

sommes un Etat démocratique et populaire. En fait, ce n'est qu'un 

Etat fasciste, qui utilise le nationalisme et la religion à des fins 

politiques, ou à des fins personnelles, pour mieux asseoir au 

pouvoir. 

 

Les derniers jours que j'ai passés à Alger, j'avais un petit 

cabas, tout petit, quelques bricoles dans avec moi. Chaque nuit, je 

dormais chez des gens qui acceptaient de m'héberger.  

Il n'y a qu'une famille qui m'a accepté. Ils m'ont soutenu 

jusqu'au dernier souffle. Leur mère était malheureusement décédée 
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l'hiver d’avant. Le grand journaliste et directeur du journal Le 

Matin, qui est aujourd'hui suspendu par Bouteflika depuis 2004, a 

rendu un vibrant hommage  a « khalti Horria » dans une chronique 

intitulée « Houria est partie, elle était le dernier cri d’Alger » : 

« Houria Zenoune Zouani, la mère de la jeune Amel, 

assassinée en 1997 par le GIA, est décédée cette nuit. 

Elle avait toujours refusé de pardonner aux assassins 

de sa fille. 

Par Mohamed Benchicou. Le plus dur, c'est l'amnésie 

des autres, m'avait-elle encore dit ce soir-là. C'était il 

y a quelques mois, à l'enterrement de ma mère, 

Houria parlait de cette voix fatiguée mais jamais 

éteinte. Elle était le dernier cri d’Alger, debout dans 

le vent de l’oubli, sa chevelure désespérée, 

apostrophant les hommes et le temps : "Jusqu'à 

quand tendrez-vous vos mains aux égorgeurs de ma 

très chère fille Amel ?" Mais les murs du palais ne 

répondent jamais et Houria est partie avec ses 

amertumes. Je ne laisserai personne dire qu'elle est 

morte apaisée. Sur Haouch Boudoumi, elle avait si 

longtemps guetté le retour des hirondelles avec 

l'espoir de reconnaître à l'une d'elle, une mèche 

d'Amel. Elle avait si longtemps interrogé le ciel : 

Combien faudra-t-il à cette terre de sang de 

jouvencelles et de nymphes guerrières pour qu'y 

germent enfin des torches dans notre nuit ? "Je 

souffre du cœur, avait-elle murmuré ce soir-là. Je 

sais, je sens qu'il va lâcher..." Une larme acide était 

alors montée en moi. J'entendais, moi, ce cœur 

piétiné, ce cœur sacrifié, ce cœur trahi, j'entendais ce 

cœur crevé par tants de veuleries, ce cœur qui battait 

d'un sang rebelle, j'entendais ce cœur plein d'une 

douleur inépuisable et qui a fini par lâcher hier, du 

côté de Haouch Boudoumi, là où gît l'espoir et la 

douleur, l'oubli et le souvenir... Houria est partie en 
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nous léguant ses interrogations et ses amertumes. 

Elle était le dernier cri d'Alger et il nous hantera à 

jamais. "Pourquoi a-t-il fallu à nos déesses une autre 

guerre pour enfin crever ce voile noir sur le ciel 

d'Alger ? Pourquoi Amel ?" Ils avaient promis de la 

vêtir d'un caftan d'or et d'étincelles, d'un saroual de 

feu et de la plus belle pelisse de Dieu. Et l'édile avait 

même ajouté :"Témoignez, témoignez, témoignez !" 

Houria ne pleurera plus devant nous. Elle était notre 

ultime gisement de colère. Notre mémoire amère. Elle 

a emporté sa voix fatiguée et ses fureurs de mère 

blessée, mère d'une pucelle qui restera pour toujours, 

dans nos mémoires fardées, l'éternelle adolescente 

qui désigna aux hommes cette petite place dans leur 

cœur où loger l'amour de sa terre... Houria est morte 

avec ses questions et ses amertumes. Ne laissons 

personne dire qu'elle est morte apaisée. M.B »
134

 
 

Parce que sa fille avait été égorgée en 1997, à l'âge de 22 

ans. Elle était étudiante à l'université de droit. Je suis très fier 

aujourd'hui, oui, d'avoir côtoyé les victimes du terrorisme, d'avoir 

côtoyé les démocrates qui n'ont pas changé de veste au lieu de 

côtoyer, excusez-moi de l'expression, les arrivistes à la con !  

J’ai donc été caché chez eux. Ils m’ont hébergé, m'ont 

nourri, m'ont donné de l'argent pour subvenir à mes besoins. 

Malgré la menace, j’ai continué de militer ! On m'arrêtait le soir, le 

matin, on me relâchait deux jours après ou le soir même, le 

lendemain je redescendais sur la place Maurice Audin, avec le 

mouvement Barakat, avant qu’eux aussi ne me rejettent. En fait, 

j'avais un triple combat : le combat avec la société, le combat 
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contre le régime algérien et les islamistes, le combat au sein de ma 

propre famille politique. 

La dernière nuit c'était chez moi, à 24 heures des élections. 

J'étais à la maison en train de me connecter, j'avais une boule à 

l'estomac. Ma mère avait très peur dans sa chambre, elle ne voulait 

pas me le montrer, et moi j'étais en contact avec des réseaux pour 

voir comment faire, comment me protéger. Est-ce que je pars, est-

ce que je ne pars pas ? Tout d’un coup, à 4 heures du matin on est 

venu frapper à la porte. Ma mère avait à l'époque 79 ans, et elle est 

partie voir à travers l'œil de bœuf. Elle a vu la moitié d'un homme 

habillé en noir, et moi par la fenêtre j’ai vu une voiture noire, au 

bout de la rue, garée dans l'autre sens, prête à démarrer illico.  

En fait, c'était de l'intimidation, mais surtout des appels au 

meurtre. Un jour, mes photos sont passées à la télévision publique, 

sur une chaine qui est pro régime. Son directeur est un minable de 

la République, qui fait du journalisme de bas étage, qui mange 

dans la cuillère en argent des restes de Bouteflika. Ils affirmaient 

clairement que moi, Zaz Ostmane, militant LGBT, je voulais soi-

disant imposer le mariage pour tous et la gaypride, que je voulais 

imposer l'anarchie dans le pays, que j’avais un passeport israélien. 

Des délires de ce type-là. Ils ont montré des photos de moi avec 

des amis dans une piscine avec de l'alcool, ils ont dit : « voilà sa 

vraie vie de dépravé ». Ils ont simplement appelé le peuple à me 

lyncher, à me tuer en place publique. 

Parce que l'Etat algérien, je le sais, ne va pas faire ça. Le 
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régime est assez habile. Ils ont vu que j'étais couvert par la presse 

internationale. Donc s'il m'arrivait malheur, ces médias étrangers 

auraient dits : « voilà, c'est l'Etat algérien. On vous l’avait bien 

dit ! » Donc ils ont préféré faire de la propagande pour appeler le 

peuple, lui-même, à me lyncher, à me liquider physiquement. Ils 

ont été très malins, très intelligents. 

A partir de ce moment là, j’ai commencé à sérieusement 

travailler à mon exile hors d’Algérie. Tous mes amis proches m'ont 

conseillé de quitter l'Algérie dans l'urgence. En plus, il y avait la 

menace d'une guerre civile au lendemain de la réélection de 

Bouteflika.  

Au bout d'une semaine avec Zoheir, on a commencé à 

essayer de réfléchir à une éventualité de m'évacuer moi et lui. Car 

ses photos aussi sont passées à la télé. On était les deux dans le 

milieu LGBT à être menacés de mort. On a essayé de trouver une 

solution. Il y avait un petit souci avec mon passeport. On ne 

pouvait pas obtenir un visa pour la France dans l'immédiat. Le visa 

c'était possible, le Consulat étranger à Alger pouvait m'accorder ce 

visa, mais il y avait un laps de temps à respecter. Pour ma part, je 

ne pouvais pas rester au-delà, c’était devenu très dangereux pour 

moi. Donc le matin-même je suis parti, je me suis débrouillé 

comme je pouvais pour obtenir l'argent du billet, l’équivalent de 

près de 500 euros, pour le billet et le visa. Heureusement, au 

Consulat, ils ont fin par m’accorder mon visa au bout de 4 heures, 

et je suis parti à l'aéroport juste après avoir obtenu mon visa.  
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J’ai quitté Alger, dans l'urgence, le 15 avril 2014. Depuis 

lors, je vis en France. Le renouveau démocratique en Algérie, et 

récemment dans le monde Arabe, un renouveau certes timide, m’a 

donné à l’époque la force de continuer mon combat. Je suis 

heureux de m’en être sorti vivant, mais il est très difficile pour moi 

de trouver mon équilibre, ici dans un pays étranger, après tout ce 

que j’ai vécu là-bas. 



 

Chronique d’une politique en folie !!! 

Voilà, dans les milieux du silence, ils m'ont autorisé à parler, 

plutôt à dénoncer le malaise qui perturbe tragiquement 

l’humanité. 

Ce malaise qui nous tourmente, chaque jour, chaque heure, 

chaque minute, chaque tierce seconde de notre vie… oui le monde 

est devenu fou. 

Un monde dont le portrait est marqué le temps, les vices, la 

xénophobie, l’homophobie, la soif maladive du pouvoir, les 

dictatures, la judéophobie, les tyrans, le terrorisme islamiste 

fondamentaliste, l’intégrisme de tout bord, les chimères, le 

machiavélisme, la banalisation de la mort ici et là avec la guerre 

qui déchire notre humanité. 

Notamment le conflit tchétchène que tout le monde semble oublier, 

l’interminable guerre du siècle, Israélo-palestinienne qui date du 

début du XXe siècle. L’invasion de l’Irak en 2003, au nom de la 

pseudo-liberté « Freedom » de Bush. « Puis il y a les pompiers qui 

se proposent d’intervenir mais ne sont autres que des pyromanes 

»
135

, menant une guerre sans merci, au nom d’une idéologie 

fasciste, une religion ou un intérêt d’état. Pour nous algériens, le 

pouvoir en place, s’adresse à nous comme si nous étions un peuple 

schizophrène se trouvant parqué dans un immense asile 

psychiatrique à ciel ouvert, un pouvoir en place qui prive ses 
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concitoyens de leur liberté la plus fondamentale, notamment la 

reconnaissance identitaire. 

Un Pouvoir en place qui pratique la dictature comme mode de 

gouvernance, avec la complicité directe de la France et les pays de 

l’Occident, ceux des "droits de l’homme et de la démocratie", 

accepte de se taire sur les violations des droits de l’homme et des 

lois internationales en Algérie. Ce silence acheté à coups de 

pétrodollars, montre parfaitement que les dictateurs de ce monde 

se maintiennent au pouvoir par la complicité et l’insistance de 

certains chefs d’état d’occident. A titre d’exemple : (la ministre 

des affaires étrangères française, Michèle Alliot-Marie, qui a 

démissionné suite au scandale qui a suivi la chute du dictateur Ban 

Ali en Tunisie en janvier 2011).  

L’Algérie a bien ratifié toutes les conventions internationales, sur 

les droits de l’homme et le respect des libertés fondamentales. 

Mais aujourd’hui, les militants des droits de l’homme on les 

réprime, on les met en prison, pour leurs principes et leur 

militantisme pour une démocratie réelle… On les traite comme de 

vulgaires malfrats, voire comme des terroristes par le régime en 

place, aujourd’hui Bouteflika, au nom de « la paix des cimetières 

»
136

, libère des prisonniers terroristes ayant les mains tachées de 

Sang d’autres Algériens… Honte a ces décideurs qui ôtent la 
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liberté à tout un peuple au nom de la légitimité historique et de la 

raison d’état ! 

Aujourd’hui en Algérie cette dictature née au lendemain de 

l’indépendance, qui a pris le pouvoir par la violence, qui se 

maintient aujourd’hui au sommet de l’état par la violence ne 

partira que par la violence. 

Car la junte militaire au pouvoir central d’Alger, avec ses 

collaborateurs, force nos jeunes gavroches à la révolte, et aux 

manifestations de rue, qui finissent bien souvent par des bains de 

sang. 

Un pouvoir en place qui emprisonne des journalistes en quête de 

vérité, dénonçant « les cris de cette Algérie qui hurle en silence 

»
137

 tel que Monsieur Mohamed Benchicou, grand professionnel de 

la presse et écrivain de talent. 

Hafnaoui Ghol, journaliste lui aussi et représentant des droits de 

l’homme dans la wilaya de Djalfa qui a tenu tête en 2003 face à 

des potentats locaux. Tout les deux arrêtés et emprisonnés, l’un a 

écopé de deux ans de prison ferme avec deux milliards de centimes 

d’amende et la fermeture de sont journal le Matin, le 24 juillet 

2004. L’autre a été libéré après 8 mois de prison ferme ! 

Sommes-nous en train de vivre un cauchemar, transformé en 

réalité : 1999-2012 l’Algérie et les algériens, supportent une « 

Imposture » pas comme les autres, l’homme s’appelle Abdelaziz 

                                                 
137 Chronique de Mohamed Benchicou. 
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Bouteflika. Premier président indûment élu de l’Algérie 

postindépendance, celui qui devait nous ramener la paix, « La paix 

des cimetières». 

De la Rahma à la Loi sur la réconciliation nationale, l’Algérie de 

Saïd Mekbel et Albert Camus se retrouve enchainée par «un 

danseur de twist et de cha-cha-cha»
138

, un petit Kaid de Oujda 

devenu président de la République algérienne, un président 

indûment élu qui n’a pas hésité à violer la constitution algérienne, 

fin 2008 sans émouvoir personne ! 

Abdelaziz Bouteflika a amendé l’article 74, (qui permettait la 

transition démocratique en limitant les mandats présidentiels à 

deux, selon la constitution algérienne de 1996) pour pouvoir rester 

à vie aux commandes de l’Algérie, cette terre martyre, qui a 

sacrifié le sang de sa jeunesse durant la longue nuit de la 

révolution algérienne pour l’indépendance du pays. Depuis, nos 

mères n'ont pas cessé de pleurer leurs enfants, leurs progénitures, 

qui se révoltent contre un système militaire qui a fabriqué des 

monstres, un système grabataire, en total déphasage… un système 

politique qui a doublement ruiné le pays et raté le train de la 

modernité.  

Pour un Etat de Droit, pour réhabiliter l'Histoire algérienne 

falsifiée, et pour se réapproprier toutes nos libertés individuelles et 

collectives, jamais acquises (blog : 25 décembre 2013). 
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Mohamed Benchicou : « Une imposture algérienne ». 
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Chapitre 8 - Nous ne demandons pas 

de droits exceptionnels ! 

Alors que j’étais encore en Algérie, toutes ces 

manifestations, ces luttes pour l’égalité, m’ont motivé à prendre 

mon courage à deux mains afin de rédiger le premier manifeste 

pour la dépénalisation de l’homosexualité en Algérie (6 Septembre 

2013) :  

 « En Algérie chacun a son combat, moi je suis 

solidaire avec tout le monde : les militants des droits 

de l’Homme, la cause des femmes, le combat pour les 

libertés démocratiques. 

En revanche, tout ce beau monde n’a jamais 

manifesté sa solidarité avec moi, pour mes droits et 

revendication de la dépénalisation de 

l’homosexualité, du Code Pénal qui condamne les 

homos en Algérie de 2 ans à 5 ans de prison ferme. 

Les islamistes, quant à eux, nous condamnent à une 

mort certaine ! 

Je suis un jeune homosexuel, qui paye au quotidien le 

prix fort de mon orientation sexuelle, que je n’ai 

cessé de revendiquer sans honte, car j’estime que 

c’est un droit élémentaire, indispensable au 

développement de ma personne, à mon 

épanouissement. Car les lois de la République 

algérienne ne cessent de réprimer tout ce qui n’entre 

pas dans la norme et le conformisme religieux ou 

constitutionnel
139

. 

L’état Algérien fait dans la non assistance à personne 

en danger vis-à-vis de la communauté LGBT. En tout 

cas, mes amis, sachez que je ne cesserai jamais de 
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 Photo de Zack Ostmane à la gaypride de Marseille en 2015, arborant à la fois 
un drapeau LGBT (Rainbow Flag) et un drapeau Algérien. 
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revendiquer mon droit à choisir qui je veux aimer, ma 

part de bonheur, qui est aussi le droit de chacun 

d’entre nous. 

Mes amis militants des libertés démocratiques, 

l’histoire seule sera témoin, vis-à-vis de cette 

situation honteuse et scandaleuse (!), que vous 

cautionnez à travers votre silence complice et 

assassin. Aujourd’hui, j’accuse la presse algérienne, 

les intellectuels, les écrivains et les artistes de ce 

pays. Et avec les hommes politiques, tout autant que 

vous, en premier lieu le premier magistrat du pays, 

indûment élu. 

Oui, je vous accuse, tou-tes, de ne rien faire pour 

changer une situation qui a trop duré et qui dure 

depuis toujours. Oui, personne ne vit le supplice et le 

martyr au quotidien dans une société homophobe, à 

la base, avec des lois discriminatoires et répressives. 

Oui, la République algérienne des frères alligators 

fait dans l’oppression et dans la répression vis-à-vis 

des homosexuels. 

Donc, pour ceux qui veulent prendre le train de la 

modernité, d’un état de Droit, pour l’émancipation de 

la société, et construire un véritable état 

démocratique respectueux des libertés individuelles 

et collectives, un état où les droits des êtres humains, 

tels qu’ils sont décrits dans la déclaration des droits 

l’Homme, ne sont pas bafoués, j’écris ce pamphlet-

manifeste en faveur des droits de la communauté 

LGBT en Algérie. 

Car le silence et la complaisance ont toujours été des 

facteurs révélateurs des grandes tragédies 

humaines »
140

. 
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 Zak Ostmane, extrait du premier Manifeste pour la dépénalisation de 
l’homosexualité en Algérie (6 Septembre 2013). Disponible en ligne - 
http://www.minorites.org/index.php/2-la-revue/1538-a-sista-from-algeria-zak-
ostmane.html 
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Ce que j’avais en tête lorsque j’ai écrit ce manifeste ? 

Comme je le confiais à mon ami Madjid Ben Chikh
141

, c’est la 

hogra : les injustices vis-à-vis des homos et des lesbiennes... Que 

la chape de plomb cesse, l’homophobie, que ce soit des citoyens 

algériens ou du régime en place c'est pareil. Les lois de la 

République font de nous des criminels même quand nous n’avons 

pas de rapport sexuel, le code pénal algérien nous incrimine. C'est 

honteux, révoltant. Ce même système qui a usurpé le pouvoir par 

la violence au lendemain de l’Indépendance en 1962 est en train de 

se maintenir au pouvoir par la violence, notamment en répriment 

les droits élémentaires. 

Ce que peuvent penser les autres de moi, je m'en 

contrefiche, ce n'est que du commérage de concierge (y'a pas de 

sot métier), de la jalousie, de la frustration de ne pas pouvoir vivre 

en dehors du placard, car ce sont des pédés ratés, qui ne 

s’assumeront jamais car l'intégrisme religieux ou l'hypocrisie les 

habite pour toujours... Eh bien, tant pis pour eux ! 

Mon combat en tant qu’homosexuel, c'est un combat certes 

pas facile, je suis conscient de la lourdeur de la tache et du danger 

auquel je m'expose, car les injustices dans lesquelles vivent les 

sociétés des pays du Maghreb relèvent de l'époque de l'inquisition, 

et quand une société en est là, elle tombe en décomposition ! 
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 Madjid Ben Chikh est né à Paris en 1965 de père ouvrier algérien et de mère 
française. Ayant milité à l'Escargot, Act Up, Spont-Ex, au PS, mais il vit et 
enseigne à Tokyo depuis 2006.   
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Donc moi aujourd'hui j'ai pas choisi de lutter ou de 

combattre les dictatures militaires ou religieuses en place,  c'est un 

état de fait, chaque personne qui se dit libre ou se reconnaît 

démocrate devrait lutter contre ça, comment peut-on se taire devant 

de ça, cette invasion wahhabite ou salafiste des pays du Golfe dans 

nos pays respectifs avec la bénédiction des régimes en place. 

Aujourd'hui, je combattrai jusqu’où dernier souffle ces 

pompiers qui ne nous proposent que  l'intégrisme comme seul 

rempart contre leur système dictatorial aigri, en total déphasage 

avec le temps, les peuples. Un système qui a fait de la génération 

1990/1992 en Algérie une génération désenchantée, égarée sans 

aucun repère. Ces mêmes pompiers qui nous proposent d'éteindre 

le feu ne sont que des pyromanes. C'est ce même système qui avait 

fabriqué « l’homme FIS », des monstres robotisés près à l’emploi. 

  

Lutter pour le droit de chacun à vivre dans la dignité, le 

respect, la justice sociale, c'est un droit universel, indispensable ! 

Ni dieu ! Ni maitre ! Chacun doit être libre de choisir par 

lui-même la vie qu'il veut mener. Les politiques, leur mission, c'est 

veiller à la sécurité comme le stipule la constitution, bien gérer le 

pays, mais pas de s'occuper de la vie privée (comme la police qui 

vérifie la virginité des jeune filles algériennes) ou procéder à 

l’arrestation de non jeûneurs (le Mouvement pour l'Autonomie de 

la Kabylie avait invité à un rassemblement pour manger en public) 

ou s'occuper des rapports entre Dieu et le citoyen. En tant que 
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progressiste, je prends ma force entre mes mains, mon combat est 

juste. 

  

Le combat le plus personnel, le plus difficile, est celui de 

mon quotidien, celui qui touche à ma propre dignité. Même si on 

ne veut en aucun cas la voir, ni reconnaitre son existence en 

Algérie, la communauté LGBT+ existe bien. Mon combat, c'est la 

dépénalisation des actes homosexuels entre les personnes majeures 

et consentantes, contre toute discrimination des personnes LGBT+. 

Cependant, je suis conscient que le problème est plus 

profond et que le travail est à mener avant tout dans le regard des 

gens que l'on croise tous les jours. Ce combat, je le mène à visage 

découvert et en plein jour, en dépit des risques pour moi même et 

pour mes proches. Toutes ces actions, vous les trouverez publiées 

sur ma page Facebook « Communauté "LGBT" algérienne». Elle 

permettra, j'en suis persuadé, de donner de l'espoir aux individus, à 

les faire sortir de leur isolement. 

Nous avons grand besoin d'être présents et visibles dans ce 

type de manifestation. Nous avons grand besoin d'échanger avec 

les militants de la cause LGBT+ européenne dont l'expérience en 

matière de lutte contre les discriminations, et pour les droits 

fondamentaux, nous apportera beaucoup
142

. 
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 En savoir plus à propos de ce Manifeste par l’article de Ben Chikh, M. 
(novembre 2013). « A sista from Algeria : Zak Ostame ». Minorités.org. 
Disponible en ligne - http://www.minorites.org/index.php/2-la-revue/1538-a-
sista-from-algeria-zak-ostmane.html  
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Algérie, bled el hougra (« pays d’oppression »)
143

 

Il ne faut jamais rater son acte ! Puisque l'Algérie c'est un Etat 

fasciste et dictatorial !  

 

Après le printemps arabe il y a eu une instruction du ministre de la 

justice de l'époque pour faire poursuivre en justice les tentatives de 

suicide. La peine elle est entre 1 et 5 ans de prison ferme, l'article 

il est joint toujours avec les deux article 30 et 31 du code pénal qui 

parlent sur la tentative de suicide
144

.  

 

Donc le jeune Algérien qui a tenté de se suicider hier sur le pont 

de la gare de train « Agha » à Alger centre, a été sauvé in extremis 

par un citoyen et un agent de la protection civile. La seule 

mauvaise nouvelle c'est que le pauvre a oublié que chaque 

tentative de suicide coûte à son auteur : 3 mois de Prison ferme. 

Donc ils vont le pousser directement à la refaire une deuxième 

fois! vu que son casier judiciaire sera sali, et il ne sera jamais 

embauché ! 

 

Zak Amazigh Ostmane  

(blog : 17 février 2014). 
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 Le suicide de jeunes citoyen-nes en Algérie ou ailleurs sera l’ultime 
protestation d’une jeunesse sacrifiée ; c’est l’un de ces suicides, en Tunisie, qui 
déclenchera les Printemps Arabes. 
273المادة  144 آل من ساعد عمدا شخصا في األفعال التي تساعده على االنتحار أو :  

 تسهله له أو زوده باألسلحة
حار مع علمه بأنها سوف تستعمل في هذا الغرض يعاقب أو السم أو باآلالت المعدة لالنت

 بالحبس من سنة إلى خمس
  .سنوات إذا نفذ االنتحار
Source d'info : Maitre Sid Ali Boudiaf.  
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Annexe I - Tribune « Réfugié-es ou LGBT musulman-es en 

France, du placard aux lumières ? »
145

 

 

En ces temps obscurs, confronté-es que nous sommes à la fois à la 

montée des nationalismes et des extrémismes religieux, des deux 

côtés de la méditerranée, ne succombons pas à la tentation du 

fascisme totalitaire. 

Les sociologues, spécialisé-es dans l'étude des sociétés et des 

communautés arabo-musulmanes, sont de plus en plus nombreux à 

constater, en miroir, chez nous comme ailleurs, la montée des 

identités fascisées, prises en otage entre, d'un côté, la peur de 

l'étranger "barbare", et de l'autre, la peur de "l'impur" venu 

d'Occident. 

L'attitude minoritaire qui consiste, parmi nous les LGBT de 

France, à considérer les réfugiés, ainsi que les descendant-es 

d'immigrants, comme moins à même de porter les valeurs d'une 

culture "gay" diverse et inclusive, s'appelle "l'homonationalisme". 

L'homonationalisme est par conséquent un choix politique qui 

renforce les discriminations croisées, effectué sous la pression de 

la majorité d'une nation en recherche d'une identité purifiée de 

toutes remises en question, de tout espoir d'évolution et 

d'adaptation au contexte géopolitique international. 
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 Zahed, L. & Ostmane, Z. (01/02/2016 à 14h57). Huffington Post, France. 
Disponible en ligne - http://www.huffingtonpost.fr/zak-
ostmane/homosexualite-islam_b_9130658.html 



 
GENRE INTERDIT  

Nos années noires, entre totalitarisme & obscurantisme. Mes luttes, ma liberté, mon exil. 

 
Le souci, c'est donc lorsque les remous géopolitiques actuels, sans 

précédent, concernant principalement des territoires au Moyen-

Orient, influencent les idéologies politiques, homonationalistes, en 

Europe ou au sein de pays à l'histoire récente, postcoloniale, en 

recherche d'identité nationale. 

L'homonationalisme [peut-être ainsi défini comme] l'utilisation, 

dénoncée par des intellectuels telle que Judith Butler à Berlin, par 

des associations LGBT, d'idéologies ouvertement racistes ou 

islamophobes. 

Dans une telle perspective de remise en cause, à la fois des normes 

sociales majoritaires et communautaires, par le biais d'idéologies 

politiques souvent considérées comme annexes, voire secondaires 

par rapport aux études de genre, la prise en compte des 

nationalismes, y compris ceux "lavés à l'eau de rose" - 

pinkwashing -, doit être un élément fondamental de nos actions 

futures. 

Dans son livre sur ce thème particulier de l'homonationalisme, 

Jasbir K. Puar, professeur d'études de genre à l'université de 

Rutgers (USA), définit la prise en compte de l'homonationalisme 

dans les études de genre comme étant la prise en compte : "au 

premier plan de la prolifération, de l'occupation et de la 

suppression des relations queerisées au patriotisme, à la guerre, à la 

torture, à la sécurité, à la mort, à la terreur, au terrorisme, à la 

détention et à la déportation ; autant de thèmes que l'on imagine 

généralement comme dépourvus de connexion avec les politiques 
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sexuelles en général et avec les politiques queers en particulier" 

(2007, Terrorist assemblages). 

Les politiciens partisans de campagnes idéologiques, de par le 

monde, qu'ils soient "xénophobes" ou "islamistes", ont bien 

compris les effets indirects de la place accordée, ou non, aux 

minorités sexuelles au sein de l'espace public. La meilleure façon 

de lutter contre toute récupération politicienne de nos luttes pour 

les droits LGBT c'est, avant tout, d'accorder la parole aux activistes 

de terrain chez nous comme ailleurs.  

De l'autre côté de la Méditerranée, aussi, l'espoir pour les LGBT 

existe ! Ils sont certes de plus en plus durement touché-es par la 

fascisation des identités, pourtant nombre d'entre eux se battent et 

affirment clairement leurs liberté de conscience, d'expression et 

sexuelle. 

Au fil du temps, avec l'émergence de nos revendications militantes 

en Algérie ou ailleurs, de notre militantisme LGBTI, de notre 

combat féministe et des luttes pour les libertés démocratiques dans 

le monde arabo-musulman, nous avons rencontré de belles 

personnes sur notre chemin, des camarades qui sont devenus des 

vrais amis. De plus en plus de nos camarades ont compris que les 

droits humains sont indissociables les uns des autres, que ce soit le 

combat féministe, LGBTI, politique ou démocratique, chacune et 

chacun a droit à sa place dans la société.  

Au tout début de notre combat, chacun à sa manière, nous avons 

commencé à lutter très jeunes contre les obscurantismes religieux 
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durant la décennie noire ; nous étions obligés de résister contre les 

forces politiques, parfois difficiles à identifier clairement, qui nous 

promettaient les jours les plus sombres. Nous avons fait le choix 

d'être solidaires avec les victimes du terrorisme et d'être leur 

compagnon de lutte face à la bête immonde: le fascisme, le 

totalitarisme, d'où qu'ils viennent ! 

Dans notre pays d'origine, les agressions homophobes sont 

justifiées par les deux articles 333 et 338 du code pénal Algérien 

qui criminalisent le fait d'être homosexuel-le. Les châtiments sont 

ensuite ordonnés et soutenus par les prêcheurs de la TV publique et 

les charlatans islamistes d'Ennahar TV et d'autres chaînes 

homophobes. 

Pour nous personne n'a de leçon à recevoir ou à donner à propos de 

l'activisme, en particulier à ceux qui sont restés en Algérie 

(notamment les fondateurs de l'association TransHomosDZ) 

l'organisation de protection des personnes LGBT. 

L'essentiel pour nous c'est l'impartialité: ne pas choisir parmi les 

personnes LGBTI à défendre, ne pas créer des minorités dans la 

minorité. L'homophobie et la transphobie intériorisée, mais aussi la 

xénophobie chez les LGBT, c'est un véritable danger car c'est la 

promesse lugubre du dévoiement de nos luttes humanistes.  

Nous avons une vive pensée pour nos camarades et amis Tunisiens 

et Marocains dans leurs luttes contre les lois homophobes dans 

leurs pays respectifs ; ils représentent l'espoir d'un avenir meilleur 

pour l'ensemble des LGBT issu d'un monde arabo-musulman en 



 

Zak Ostmane & Ludovic-Mohamed Zahed 

 

205 

 

plein émoi, mais qui dispose néanmoins des armes afin de bâtir, 

sur le long terme, son propre chemin de libération 
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Annexe II - Interviews « Le simple droit à la différence des 

homosexuel-les algérien-nes »
146

 

 

Zoheir Djazairi, 38 ans 

: la dignité malgré la 

douleur 

En Algérie, 

homosexualité rime 

souvent avec calvaire. 

Religion, rencontres, 

pression sociale et répression... Trois militants LGBT (lesbienne, 

gay, bi, trans) ont accepté de témoigner de leur vie quotidienne en 

dépit des risques qu'ils encourent dans leur pays.  

Zoheir Djazairi, Amazigh Aissa et Shahinez* sont gays et ils 

habitent à Alger. En octobre dernier, ils sont venus à Marseille 

pour suivre une formation mise en place par l’association des 

homosexuels musulmans de France (HM2F), l’association des 

musulmans progressistes de France (MPF) et la plateforme LGBT 

algérienne Trans Homo DZ. Dispensée par Mohamed Ludovic 

Zahed, premier imam à s’être marié avec un homme, celle-ci 

propose d’apporter des outils et des arguments solides pour 

déconstruire la pensée homophobe en Algérie. Une nécessité dans 
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 Extrait d’une interview avec l’ancien président de l’association des LGBT 
algérien-nes (novembre 2015). Disponible en ligne - 
http://www.jeuneafrique.com/276444/societe/temoignages-le-simple-droit-a-
la-difference-des-homosexuels-algeriens/ 
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un pays où l’homosexualité est difficile à vivre en raison de la loi 

qui la pénalise et du rejet de la société. Témoignages. 

Mes premières relations sexuelles avec des hommes m’ont 

beaucoup culpabilisé. À cette époque, je pensais que mon 

homosexualité était une maladie. Pour moi, la seule solution était 

de passer mon service militaire. Je me disais que ce monde « viril » 

allait soigner ma « déviance ». À l’armée, je suis tombé amoureux 

d’un camarade que j’ai fini par rejeter. Il représentait ma « rechute 

» dans la maladie. Ce n’est que quelques années plus tard que j’ai 

commencé à m’assumer. Mais c’est encore difficile. 

Je viens d’une famille très conservatrice, mes parents se sont 

rendus huit fois à la Mecque. Le discours violent des religieux en 

Algérie vis à vis de mon identité m’a fait rejeter l’islam. J’ai du 

mal à me réconcilier avec ma religion à cause de ce que j’entends. 

Par exemple, dans mon pays, l’imam Chams Eddim qui lance 

régulièrement des, est une star de la télévision algérienne. Ici, les 

gens se radicalisent de plus en plus. Je reçois des menaces et des 

insultes liées à mon homosexualité. C’est à chaque fois très 

douloureux même si j’essaye de ne pas le montrer et rester digne. 

Il y a un an, j’ai même dû quitter momentanément l’Algérie car je 

n’étais plus en sécurité. Aujourd’hui, j’ai co-fondé la plateforme 

Trans Homo Dz qui regroupe plusieurs associations LGBT 

algériennes, pour apporter un soutien et une protection aux 

homosexuels menacés dans mon pays. L’objectif est notamment 
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d’organiser des procédures d’évacuation pour les personnes en 

situation de danger. 

 

Shahinez, 32 ans : l’homosexualité féminine est une réalité 

Il est très difficile de vivre son homosexualité surtout quand on est 

une femme. Nous ressentons plus que toute autre personne le poids 

de la société et de la religion sur notre destinée. Nous devons nous 

marier, avoir des enfants. Moi-même, j’ai cédé à la pression et je 

me suis fiancé à un homme alors que j’aimais les femmes. 

Heureusement, j’ai mis fin à cette relation car je ne voulais pas 

vivre dans le mensonge. 

J’ai l’impression qu’en Algérie, la population ne fait pas de cas des 

lesbiennes. Pour la plupart des gens, l’homosexualité féminine 

n’existe pas. Il s’agit plutôt d’un fantasme sexuel et non d’une 

réalité. De plus, en tant que femme, il est très difficile de faire des 

rencontres. La majorité d’entre nous ne peuvent pas sortir toutes 

seules le soir ou sinon elles sont chaperonnées. Cette privation de 

liberté nous empêche de trouver des partenaires. Du coup, on se 

rencontre par le biais d’associations féministes. Comme moi, 

beaucoup de lesbiennes se retrouvent dans ces structures pour 

parler de leurs droits. En œuvrant pour les conditions de la femme, 

on œuvre également par extension pour les droits des 

homosexuelles. Pour moi, c’est très difficile de faire coïncider 

homosexualité et religion. Je trouve que les dignitaires religieux ne 
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font que répéter des discours haineux à l’égard des homosexuels. 

Cette position ne m’aide pas à me sentir musulmane. 

 

Amazigh Aissa, 27 ans : l’islam, une religion tolérante 

À l’âge de 12 ans, j’ai réalisé que j’étais attiré par les garçons. 

Pour moi, c’était naturel. Et puis à quinze ans, un homme avec qui 

je discutais sur internet m’a dit que c’était haram (illicite). Je ne 

savais pas ce que je devais faire. À l’école je commençais à être 

rejeté, ma famille voulait que je devienne « viril ». J’essayais de 

contrôler ma voix aiguë et mes gestes pour ressembler à un « 

homme ». Parallèlement, pour être en règle avec l’islam, j’ai 

décidé de ne pas avoir de relations sexuelles. 

Mais, vers 20 ans, je me suis rendu compte que cette situation ne 

me satisfaisait pas. Il fallait que j’assume mon homosexualité sans 

pour autant rejeter ma religion. C’était vraiment vital pour moi. 

J’ai commencé à faire des recherches sur l’homosexualité dans 

l’islam pour trouver la paix intérieure. En lisant attentivement le 

Coran, je me suis rendu compte que l’islam ne condamnait pas 

l’attirance homosexuelle. 

Même si au fond de moi j’étais convaincu que Dieu m’aimait 

malgré mon orientation, je me suis senti soulagé et compris après 

cette découverte. Aujourd’hui, je me consacre au militantisme car 

je veux transmettre mes recherches aux autres homosexuels 

algériens pour qu’eux aussi puissent vivre leur foi sereinement. Je 

ne pourrai jamais me sentir libre si un autre se sent condamné. 
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Annexe III - « Être réfugié ou demandeur d’asile LGBTI au 

pays du mariage pour tous »
147

 
 

 

Aujourd’hui être homosexuel.le (LGBTI) réfugié politique à 

Marseille est pire qu’être un vulgaire délinquant. 

C’est une double condamnation de la société et de l’administration 

françaises qui font tout pour nous mettre des bâtons sur nos 

chemins respectifs, au pays du mariage pour tous! Rappelons-le, 

pourtant, la France est signataire de la Convention de Genève qui 

consiste en temps normal à protéger les personnes en danger pour 

leur opinion politique, conviction religieuse ou pour leur 

orientation sexuelle. 

Malheureusement la réalité est toute autre pour nous les 

réfugié.e.s: souvent quand nous arrivons dans les pays européens 

qui ne pénalisent pas les personnes LGBTI (lesbienne, gay, 

bisexuel, trans', queer), nous sommes complètement égaré.e.s face 

à la réalité, sans aucun repère! 

Sur le terrain, il y a quelques associations pour nous orienter sur le 

plan administratif, parmi elles: l’AAPPI (association d’aide aux 

populations précaires et immigrées), mais combien de 

demandeurs/euses d’asile sont informé.e.s de ces structures d’aide? 

Les demandeurs/euses d’asile, avant que l’OFPRA (Office 

Français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides) ne leur 

accorde le statut de réfugié.e, ne sont pas autorisé.e.s à travailler, 

l’État français leur donne 11 euros par jour pour se loger et se 
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 Tribune de Zak Ostmane (8 mai 2015). Yagg. 
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nourrir, la politique de l’institution de l’OFPRA les case dans des 

dortoirs de fortune qui se trouvent sur le territoire français, et sont 

souvent en surcharge. 

Ces personnes vulnérables et faibles sans aucun repère 

abandonnent leur chance d’obtenir l’asile parfois. Elles prennent 

des tas de risques notamment d’être exploité.e.s par des 

commerçant.e.s sans scrupules! Elles sont rémunéré.e.s trois 

fois moins que le SMIC. D’autres demandeurs/euses d’asile 

(LGBTI), faute de trouver un travail au «black», sont exploité.e.s 

par des proxénètes qui les obligent à exercer le travail du sexe en 

les menaçant de diverses choses. 

Face à ça il y a le terrible problème de la bureaucratie française: les 

autorités de la ville de Marseille refusent souvent des droits 

mentionnés dans le dossier de l’OFPRA, des droits qui reviennent 

automatiquement à la personne demandeur l’asile. À titre 

d'exemple: le droit à la CMU (la couverture maladie universelle), 

la carte de la RTM (Régie des transports de Marseille) prise en 

charge à 100%… Le harcèlement de la police s’ajoute pour 

beaucoup à cette situation déjà dramatique qui fait que certain.e.s 

demandeurs/euses d’asile parmi nous tombent dans la dépression et 

il y a même des échos de cas de suicide. 

Pour celles et ceux à qui l'État français accorde l’asile au bout de 8 

à 9 mois d'attente interminable, le statut reconnaissant la qualité de 

réfugié.e LGBTI ou politique signifie encore une fois une 

naissance, une nouvelle naissance, se reconstruire à nouveau tout 



 

Zak Ostmane & Ludovic-Mohamed Zahed 

 

213 

 

en sachant qu'on recommence tout à zéro. Elles et ils se disent: 

«Enfin la délivrance!» 

Bien au contraire, pour les réfugié.e.s que nous sommes c'est une 

nouvelle naissance certes, mais une naissance dans la douleur, la 

déchirure vis à vis de la terre qui nous a vu naître, nos vies, nos 

famille et nos histoires respectives, se reconstruire à nouveau dans 

une terre inconnue et souvent hostile! 

Les bâtons dans les roues commencent déjà au niveau de 

l'administration bureaucratique, (la préfecture, la CAF, Pole 

Emploi etc.)
148

. 

Pour revenir à la ville de Marseille qui est considérée comme la 

deuxième ville de France, dans la région Paca, il y a beaucoup de 

xénophobie et homophobie vis a vis de nous les personnes 

réfugiées (LGBT), même de la part des gays. À titre d'exemple 

cette été à la Pride de Marseille où j'ai tenu à avoir le drapeau 

algérien sur le char de tête pour dire «Nous sommes là, nous les 

homos de l'Afrique du Nord. Nous sommes victimes des lois 

homophobes dans nos pays respectifs, en revanche nous 

continuons ici à partir de notre exil forcé le combat pour les droits 

LGBTI». 
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 Il y a une réglementation très restrictive de l'aide sociale pour les étrangers, 
contrairement au discours populiste : à la CAF il faut 5 ans de résidence pour 
les ressortissants UE et plus pour les hors UE, à pôle emploi les demandeurs 
d'asile n'ont pas le droit à un PPAE (« projet personnalisé d’accès à l’emploi »), 
car ils n’ont pas d'autorisation de travail. Après, il n'y a pas de différence de 
traitement dès lors qu'il y a une autorisation de travail, ça c’est bien. Je ne crois 
pas qu'il soit utile de tirer sur l'ambulance de pôle emploi ou de la CAF, mais les 
réfugié-es sont des assisté-es ! 
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Malheureusement une demi-heure après le départ de la Pride du 

parc Longchamp ou niveau de la station Réformés-Canebière, j'ai 

été agressé à deux reprises par des homophobes sur l'itinéraire, et à 

deux reprises des gays qui étaient censés assurer la sécurité de la 

Pride m'ont dit «Nous n’avons rien à foutre du drapeau algérien et 

des gays algériens». 

Voilà où nous en sommes aujourd'hui en France. 

La solidarité des personnes LGBTI d'ici envers les LGBTI 

réfugié.e.s est très rare à cause de l'individualisme de la société 

française et la politique actuelle de la République française, que ce 

soit un gouvernement de gauche ou de droite! Aujourd'hui il faut 

faire une politique de communication avec et envers les personnes 

réfugiées et demandeurs d'asiles LGBTI, pour qu’elles ne restent 

pas seules face à toutes les difficultés administratives, 

humanitaires. Leur proposer d'aller vers le peu d'associations qui 

peuvent les soutenir sur le terrain. 

Pour conclure ce témoignage, si les personnes LGBTI 

demandeuses d'asile ou réfugiées se retrouvent à un moment ou un 

autre dans les pays où le droit à la différence n'est plus pénalisé, 

mais bien au contraire protégé, c'est parce que dans leurs pays 

d'origine il y a des lois criminalisant l'homosexualité. Ces 

personnes sont doublement victimes simplement parce que leur 

nature est niée, ce qui fait d'elles des cibles d'agressions 

homophobes, de viols, de lynchages publics, d'emprisonnement, 

d'assassinats. 
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Annexe IV - Récapitulatif des années militantes à Alger 

(extrait de mon dossier pour l’OFPRA
149

) 

 

A partir de début 2009, j’ai créé mon compte Facebook. (Zak 

Amazigh Ostmane). Ou je publie jusqu'à aujourd’hui des papiers, 

des articles de presse que j’ai écrits ici et là dans la presse 

Algérienne et Tunisienne. 

 

1
er

 mai 2011 : j’ai été reçu à l’ambassade de Suède pour une 

discussion dans laquelle nous avons abordé les points suivants : 

la situation actuelle du pays, la politique sociale, culturelle, " le 

code de la famille" "la réconciliation nationale, la guerre civile 

qu'on a vécu en Algérie" ,Bouteflika, le dernier discours du 

président ,les militaires (DRS) , la nouvelle mode du Hidjab ,le 

processus électoral de Janvier 1992, la révolte des jeunes kabyles 

en 2001 , la révolte de noël 2010 , puis les événements dans le 

monde arabe est en particulier les manifestations du 12 avril et du 

19 avril 2011 et le pourquoi. 

Mai 2012 : création de la page Facebook « Dénoncer 

l’homophobie en Algérie ». En collaboration avec mon amie 

Amel Chekkat qui et aussi militante féministe et contre 

l’homophobie. 

Création aussi de la page Facebook très connu en Algérie et dans 

les media français « Zak L’irréligieux ».  

                                                 
149

 « Office français de protection des réfugiés et apatrides ». 
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En Algérie il existe depuis un certain temps  l’association Abu 

Nawas dont je suis membre et l’association Alouen, il s’agit 

aujourd’hui des seuls mouvements existants en Algérie pour lutter 

contre l’homophobie.  

 

Une autre date importante dans mon engagement  pour la lutte en 

faveur des droits LGBT est  le jour où j’ai été victime d’une 

agression homophobe en plein centre d’Alger. C’était en été 2012. 

Je marchais sur les hauteurs de la rue Didouche Mourad (ex rue 

Michelet) près de la cathédrale du sacré cœur. 

Je parlais au téléphone et il y avait deux types qui s’adossait au 

mur d’un immeuble : « comment ça va… ??? Le Pédé…tu bouges 

bien ton Cul » puis ils enchainent : « bientôt l’Algérie deviendra le 

« pays à Pédés » (bled nqoucha)  

Moi je fais mine de rien pour ne pas les provoquer car eux déjà 

étaient bien excités…des que je les ai dépassé. J’ai reçu des coups 

de pieds, je suis tombé par terre, ma tête a heurté le rebord du 

trottoir et le résultat j’ai eu l’arcade gauche  ouverte, j’ai fini avec 

quatre point de suture. 

Je suis allé au commissariat le plus proche c'est-à-dire du 6 

arrondissement pour déposer plainte pour agression contre ma 

personne  physique et mon identité.  

Grande surprise à ce moment-là, face à l’agent de police : je me 

suis senti doublement victime des lois de la République Algérienne 

qui ne prenaient pas en compte les agressions homophobes car 
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selon la constitution Algérienne nous sommes tous égaux devant la 

loi, sans distinction de race de sexe ou de religion.  

J’ai raconté et détaillé à l’agent de police en service  ce que je 

venais de vivre, j’avais le visage ensanglanté,  

Il m’a ordonnée de sortir du commissariat immédiatement, car 

la plainte ce retournait contre moi  car je suis en infraction 

part rapport ou code pénal Algérien, qui condamne 

l’homosexualité de deux ans a trois de prison ferme. Il m’a 

laissé comprendre qu’il valait mieux pour moi de me taire, et de 

rentrer chez moi : « fait toi tout petit ça serait plus sage pour 

toi ».  

 

Mars 2013 : un grand virage en tant  qu’activiste féministe où j’ai 

pris la décision de me solidariser avec l’activiste tunisienne l’ex 

Femen connue sous le Pseudo (Amina Tyleur). 

Suite a sont emprisonnement par la justice tunisienne, j’ai fait une 

photo torse nu ou j’ai écrit « FreeAmina ». Cette photo a été 

publiée dans la presse Algérienne et internationale, cette photo a 

été exploitée par certains intégristes Algérien sur les réseaux 

sociaux.  

Au point où cette même haine c’est traduite par une agression 

physique à l’arme blanche. 

 

Malgré le danger qui planait sur moi je n’ai pas cédé à la pression 

de la violence et j’ai créé le comité Amina Algérie pour faire 
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pression sur le gouvernement tunisien pour la libéré de la prison 

suite a son arrestation arbitraire. J’ai organisé une action pacifique 

devant l’ambassade de Tunisie à Alger. 

 

16 avril 2013 : menace de mort sur internet car ma photo est 

diffusée sur les réseaux sociaux pour mon soutien aux femmes et 

contre les tests de virginité. 

 

Mon parcours de militant LGBT m’a permis de faire des 

rencontres très riches, notamment l’écrivaine, essayiste et avocate 

Wassyla Tamzali (auteure du livre « une éducation algérienne ») 

D’autres militants féministes dont l’universitaire tunisienne Raja 

Ben Slama, Nadia El Fani qui a coréalisé le film « ni dieu, ni 

maître » avec Caroline Fourest qui elle aussi fait partie des gens 

qui m’ont soutenu. 

Entre Décembre 2012 et avril 2013, j’ai eu l’honneur de 

rencontrer l’activiste Zoheir Djazaïri, militant LGBT et en général 

pour les droits humains, co-fondateur de l’association LGBT 

clandestine en Algérie « Abu Nawas » dont je suis officiellement 

membre depuis novembre 2013. 

Notre rencontre a été autour du débat sur le projet de loi du 

mariage pour tous en France. 

Suite à ça mon camarade de lutte Zoheir m’a présenté aux 

membres d’Abu Nawas. 

Avant de croiser son chemin, j’ai toujours milité en solo car les 



 

Zak Ostmane & Ludovic-Mohamed Zahed 

 

221 

 

associations officielles des droits de l’homme en Algérie m’ont 

refusé d’être membre de leur organisation car ils m’ont fait 

comprendre clairement que les droits des personnes LGBT ne font 

point partie des droits humains. 

 

Juin 2013 : action pour le droit à la santé pour tous. J’ai été arrêté 

par la police et gardé durant 8 heures. 

 

septembre 2013 : manifeste publié dans « Le Monde » et relayé 

par une vingtaine de média internationaux. Le journal 

électronique « Algérie Focus » très lu en Algérie avait auparavant 

publié ce texte. 

Cet article a fait le buzz sur les réseaux sociaux parce que ce 

manifeste est le premier qui revendique ouvertement la 

dépénalisation de l’homosexualité en Algérie ; car j’ai voulu 

donner une image et une voix aux personnes LGBT. 

Je n’ai pas été arrêté pour homosexualité car je bénéficiais 

d’une forme de protection indirecte via les medias 

internationaux qui ont médiatisé ma lutte. 

 

Décembre 2013 : responsable réseaux sociaux de l’association 

Abu Nawas / actions sur le terrain c'est-à-dire animation de débats 

autour de l’homosexualité,  

  

Janvier 2014 : reconnaissance de mon combat en  faveur des 
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droits LGBT citation plusieurs activistes dans un article intitulé 

« Refusons les lois liberticides qui détruisent la vie des LGBT 

en Algérie » 

  

9 Février 2014 : participation à une formation sur la rédaction de 

rapports alternatifs auprès des nations unies.  

  

Du 20 au 25 février 2014, participation avec plusieurs membres 

d’Abu Nawas à une formation concernant la prévention et la lutte 

contre le SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 

à Tunis à l’invitation de l’association tunisienne  

  

Février/mars 2014 : victime d’homophobie au sein du 

mouvement barakat (principale mouvement d’opposition politique 

au président Bouteflika), je suis également membre fondateur de ce 

mouvement.  

  

15 avril 2014 : article dans Yagg, 1
er

 média en ligne concernant 

l’actualité LGBT 

  

16 AVRIL 2014 : la veille des élections, des personnes sont 

venues frapper à la porte de ma mère. Il était 4 heures du 

matin, ma mère a eu très peur et n’a pas ouvert sa porte. Cela 

faisait une semaine que je n’avais pas mis les pieds à la maison. De 

plus les médias continuaient à passer en boucle mes photos en 



 

Zak Ostmane & Ludovic-Mohamed Zahed 

 

223 

 

faisaient des appels au meurtre, en traitant de pédophile. Ils 

mélangeaient tout, ils disaient que j’allais importer les mariages 

pour tous en Algérie… Cela a donc provoqué mon départ précipité 

pour la Turquie car délivrance de visa très rapide (5h). En effet 

j’étais menacé par l’Etat et les islamistes  (intimidation des 

membres de ma famille).  

Je suis parti en Turquie, car ma sœur vit là-bas. Pour moi c’était 

l’option la plus facile. Même à l’aéroport je ne me sentais pas en 

sécurité, car les images me montrant y étaient également diffusées. 

Donc je me suis réfugié et caché dans le bureau d’une amie, 

travaillant à l’aéroport. 

  

Je me suis caché en Turquie pendant 2 mois. Puis je suis revenu 

en Algérie le 18 juin 2014, car j’étais invité aux UEEH à 

Marseille (université d’été euro-méditerranéennes des 

homosexualités) et donc pour m’y rendre j’étais dans l’obligation 

de me rendre en Algérie afin de récupérer le visa me permettant 

de me rendre à cette conférence. Je suis resté en tout pendant une 

dizaine de jours en Algérie, pendant ce laps de temps j’ai fait 

profil bas. Je ne suis pas sorti, je suis resté caché jusqu’à mon 

départ le 09 juillet. 

  

Des photos ont été détournées de mon compte Facebook, il y avait 

une photo où je me trouvais avec une speakerine de la télévision, 

une autre où je me trouvais dans une manifestation. Ils ont exploité 
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ces photos en les sortant de leur contexte et en mettant comme 

légende, que je faisais partie de la bourgeoisie, que je passais ma 

vie dans les soirées et que j’étais un agent de l’occident payé par 

Israël. 

J’ai également reçu des menaces de mort, de la part d’un parti 

salafiste non agrée par l’état.  

  

17 avril 2014 : diffusion de ma photo à la télévision nationale. 

Présenté comme membre d'une organisation qui se bat pour les 

droits des homosexuels et le mariage pour tous et voulant instaurer 

la pédophilie. Appel au lynchage à la télévision en même temps 

qu’un autre militant Zoheir aussi membre de l’association 

principale et clandestine Abu Nawas.  

Algérie focus article évoque les menaces de mort contre ma 

personne, Yagg aussi.  

Création de pages Facebook appelant à me lyncher. La diffusion de 

ma photo sur des chaines privées pro-islamistes pro-pouvoir 

(Ennahar tv-news) et la création de pages Facebook appelant à 

mon lynchage ont été les éléments déclencheurs qui m’ont 

contraint à fuir l’Algérie. Depuis la diffusion du manifeste et la 

réception de plusieurs menaces de mort, je vis toujours avec la 

crainte d’être attaqué et d’être tué.  

Pour cela je demande la protection de la France, par le biais du 

statut de réfugié, et demande à être convoqué à l’Office en langue 

française et sans interprète. 


