
COMMUNIQUÉ DE MAITRE BERANGER TOURNÉ, CONSEIL DE DJAMEL BEGHAL 

 

 

 

 

 

Mr Djamel Beghal n’est impliqué ni de près, ni de loin, dans les attentats commis à 

Paris en 2015 - Charlie Hebdo, Hypercasher - . Il a été entendu une première fois en 

septembre 2015 à ce sujet, puis très récemment, à la mi-mai 2018, par des enquêteurs 

de la SDAT agissant sur commission rogatoire de la juge antiterroriste Poux, en charge 

du dossier des attentats de janvier 2015. 

À l’issue de ces dernières auditions, aucune charge n’a été retenue contre lui de sorte 

qu’ il reste être totalement hors de cause. 

J’encourage ainsi certains à consulter le dossier de la procédure au lieu de se perdre 

en gesticulations médiatiques. 

 

Par ailleurs, mon client et moi-même découvrons qu’ il serait condamné à 20ans de 

prison en Algérie, selon les dires de Monsieur Ferrand, ce qui apparaît controuvé, sinon 

fallacieux, alors d’une part, qu’ aucune condamnation par défaut ou par contumace ou 

autre n’a jamais été signifiée à Mr. Beghal à ce jour, et d’autre part, qu’ il n’a jamais 

reposé les pieds en Algérie depuis 1987 et jusqu’ à ce jour. 

Mr. Beghal dément, purement et simplement, tout lien et toute accointance avec le GIA. 

 



Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

 

Louange à Allah et salut et bénédiction soient sur le Messager d'Allah 

  

04 Juillet 2018, 

  

Dans cette précipitation de derniers instants avant de quitter – j'espère à jamais – ces cimetières 

des enterrés vivants, ces lieux de la Torture Blanche insidieuse, les caches-injustices de la 

république française que sont en vérité ces Quartiers dits d'Isolement Total, je saisis dans la 

mesure de la situation mon droit à faire entendre ma voix.  

  

On m'a privé du droit absolu d'être libéré le 05 Mars 2018 après une officielle décision de justice 

de m'accorder une Libération Conditionnelle avec rapatriement en Algérie.  

  

Cela fait donc quatre mois que je suis une sorte d'otage des institutions. On m'a volé quatre mois 

de liberté obtenus de droit et légalement. Pourquoi ce droit ne serait-il pas garanti dans son 

exécution ?  

  

Pourquoi quitter cet endroit maudit, qu'est la prison, le 16 Juillet, alors que je devais bénéficier 

d'une libération en bonne et due forme le 05 Mars 2018 ?!  

  

Je ne demande pas, comme réponse, le larmoiement devant les micros des lamentations, que 

versent les premiers responsables de ma situation kafkaïenne, pour justifier l'injustifiable ou 

expliquer l'inacceptable.   

  

Peut-on parler de LIBÉRATION – de fin de peine – après vingt années d'incarcération – tous 

comptes soldés – pour se retrouver aiguillé, tel dans un insoluble labyrinthe piège, vers une 

nouvelle prison, à ciel ouvert et vers une issue complètement inconnue et densement anxiogène... 

finalement vers une interminable peine. Vers une captivité infinie et perpétuelle. Vers une prison 

sans fin et une LIBERTÉ irrécupérable au sein de murs, de nature changeante, mais d'une 

oppression non reconnue...  

Est-ce là la conception et l'application du Droit fondamental de l'Homme, après avoir purgé 

entièrement sa peine et payé sa dette prononcée conformément aux règles préétablies par la 

force autoritaire régnante ?!  

  

Est-ce là la justice et son sens de l'Equité et de la juste évaluation de la peine et son exécution ?  

  

Ou bien, est-ce la de piètres jugements qui s'égarent, sans possibilité de retour, dans le trou noir 

des injustices qui caractérisent les civilisations agonisantes et en fin de cycle ?!  

   



C'est peu vous dire qu'en ce jour de fausse LIBÉRATION – de fausse joie – je me retrouve assailli 

par un chapelet de questionnements et d'interrogations, avançant vers le brouillard de la mise en 

Résidence Surveillée et un maintien forcé et contraint en France, fort immérité.  

Pourquoi accepter ma peine ? Pourquoi la comprendre ? Et comment devoir et pouvoir la 

comprendre si elle renaît sans cesse, elle se renouvelle sans arrêt et se perpétue sans crime ni 

nouveaux délits ?     

  

Quel est le sens de la peine et que serait son effet si elle ne finit pas ? Elle ne disparait plus ? Et 

ne se dissipera jamais ?  

  

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

  

J'ai été condamné à vingt ans d'emprisonnement depuis 2001, par deux fois dix ans en 

Correctionnelle. Jamais en criminelle :   

  

• Une première fois (2001-2009) pour association de malfaiteurs – fourre-tout – en relation 

avec une entreprise terroriste, sans aucune condamnation pour le moindre projet d'attentat 

terroriste, contrairement à ce qui continue d'être injustement et fallacieusement répandu 

par les journalistes, les politiques et leurs subordonnés.  

L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, en décembre 2005, exprime clairement la chose : aucun projet 

d'attentat prouvé ou retenu ! (Voir doc joints : Doc A et Doc B page 17 de l'arrêt)  

  

• Une seconde fois (2010 –2018) pour l'intention d'évasion d'un détenu pour lequel il a été 

prouvé et reconnu que je ne pouvais lui être d'aucun secours... au contraire!  

Pourtant, dans cette nouvelle affaire, je n'étais interpellé que sur un volet purement terroriste. 

Jamais pour la dite évasion. Il s'en suit une double RELAXE, en 1ère instance et en appel qui m'a 

été justement signifiée en matière de terrorisme.  

On aurait, raisonnablement, dû en rester là en guise de jugement. La liberté totale et l'innocence 

sans aucune ambiguïté m'étaient amplement dûes.   

Malheureusement, la Raison d'État, et les calculs politiciens ont finis par opter pour un "pur 

arbitraire" digne des républiques bananières en me maintenant contre toute attente, toute logique 

et toute justice, en PRISON.   

Et quelle PRISON ??  

Dans la Prison de la Prison !  

La Prison dans la Prison !  

Dans le cimetière des enterrés vivants.  

  

Dans les geôles de la torture blanche, insipides jusqu'au suicide. Douloureuses jusqu’à la rage. Et 

moyenâgeuses jusqu’à vous transformer en SAUVAGE. En MONSTRE. En ENRAGÉ. En FOU... 

à moins d'avoir des acquis religieux, intellectuels et moraux en guise de garde-fou. Et encore !  



  

Oui, ce sont ces fameux Quartiers d'Isolement Total des prisons françaises, dont tout ignare parle 

et les propose comme "solution finale" sans jamais en connaitre la vraie nature, la légalité, ni les 

terribles conséquences.  

Ces quartiers des oubliettes où j'ai passé DOUZE (12) longues années, pleines, de ma vie – tout 

cumulé – sans jamais qu'un responsable se soucie, professionnellement, des conséquences 

ravageuses, des effets destructeurs et des résultats catastrophiques et contre-productifs qui 

pourraient atteindre, irrémédiablement, tout humain, aussi solide soit-il, après tant de TEMPS 

subi, enterré ainsi vivant,  

Une MORT à petit feu !  

Une deshumanisation de tout feu ! 

Bien évidemment le souci principal de l'autorité qui préconise et décide de ces mises en isolement 

total, insidieusement assassines et destructrices, c'est de dégager sa responsabilité directe en cas 

de suicide, de folie, de démence, de violence, ou de tout naufrage de l'Isolé!!! Voire d'un futur 

passage à l'acte.  

Ces quartiers de haute privation, où, au fil du temps on perd gravement l'élocution naturelle. Puis 

on bégaie. On perd la majeure réserve de son vocabulaire malgré les lectures infructueuses. On 

cherche, avec angoisse, des mots pourtant usuels. La mémoire flanche au point d'avoir des 

"blancs" à tout va... on se désagrège à petit vent... on se meurt corps et âme.  

Seulement trois fois cinq pauvres mots de circonstances échangés par jour, avec des surveillants 

largement dépassés par le rôle et la tâche qui devaient être les leurs :  

"Des ombres qui gardent des ombres" comme dirait Victor Hugo. 

  

Ces quartiers d'isolement laboratoires où on détruit l'homme introduit, plus qu'on le reconstruit, où 

on l'enrage plus qu'on ne l'assagit. Où on le révolte plus qu'on ne l'apaise. Où on lui administre les 

brûlants poisons de la haine et de l'injustice au lieu du remède bienveillant et bienfaisant de la 

justice et de la considération. Où on le dépossède de toute dignité, de tout espoir, ou de tout 

authenticité, au lieu du contraire... et finalement ne sculpter en son âme que le spectre d'un 

monstre ravageur, puis le jeter en pâture... et sortir... sans soutien. Sans aide. Sans entretien. 

Sans discussion. Sans rééducation s'il en fallait une. Sans conseil. Sans rien...ni en amont de la 

libération, ni en aval. Sans se soucier de ce qu'il va devenir, ou de ce qu'il peut devenir, c’est-à-

dire : un enragé, un sauvage, un haineux, un vengeur, un déçu, un méprisant d'une frange de 

l'humanité et de l'Elite qui l'administre...  

  

Il y a trop de choses, de tristes vérités, insoupçonnées, à témoigner. On n'en est pas là, ce jour.  

  

C'est avec une profonde amertume, quand on aime le verbe, l'esprit éclairé, les lettres, la foi 

sincère et la justice, que je constate que la France, vieille veuve viagère de notre ère, n'enfante 

plus des Zola pour défendre le droit – ouvertement bafoué – à une vraie justice, légale et 

équitable, non passionnelle et mesurée, à un... islamiste, même si son patronyme ne sera jamais 

Dreyfus.  

  



Cette même vieille veuve, effarouchée par ses propres rejetons, n'enfantera jamais, plus jamais, 

un sulfureux Voltaire mais prônant la noble élévation de s'assigner les obligations morales et 

légales de respecter, sans aucune entrave maquillée, la LIBERTÉ de Foi, d'opinion et de les 

exprimer, concernant "l'Autre"… fut-il, encore une foi, un islamiste !  

  

Qui aurait, aujourd'hui, ce courage des braves, de crier – ou d'écrire – haut et fort, de rendre une 

JUSTICE SAINE ET ÉQUITABLE, réellement à un islamiste ?  

Qui risquerait de nos jours, de griller sa carrière, sa renommée, ou son image et subir, et 

supporter, les foudres et une mise au ban de la société, par les nouveaux enragés de la 

communication de tous bords, en défendant véritablement les droits d'un islamiste au nom des lois 

et conventions reconnues et admises par tout ce monde ? Qui oserait ?  

Le courage et la noblesse spirituels, intellectuels, civilisationnels, ou même institutionnels, n'y sont 

plus.  

Les hommes et les femmes censés être les véritables défenseurs de la noble LIBERTÉ – qu'ils en 

soient conscient ou non – sont, malheureusement devenus de maigres moutons bêlant au sein 

d'un dense troupeau dirigé droit vers l'abattoir.  

  

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

  

Voici un bref et léger aperçu sur mes deux condamnations à 10 ans chacune, depuis les folies 

judiciaires du tout-permet de l'après 11 septembre 2001 :  

Voyez sur l'article de Le Monde de décembre 2010, que je joins à ce témoignage, avec quel 

silence et quel mépris institutionnels et médiatiques a été accueillie l'information, manifeste, qu'il 

révéla concernant ma totale innocence des accusations de ma première condamnation. Et surtout, 

comment les magistrats d'instruction, du pole anti-terroriste, les magistrats du siège et des acteurs 

étrangers s'approprient la justice et dictent leur sentence à la carte !!!  

A l'envie !!  

Toutes mes requêtes sont restées lettres mortes. Elles étaient : ou bloquées, ou ignorées, ou 

frappées de forclusion !  

Oui, je me suis vu condamné – avec de simples amis qualifiés faussement de complices – sans 

aucune preuve, ni justice, à 10 ans de captivité pour terrorisme, grâce à la simple réputation du 

service judiciaire du pôle anti terrorisme du feu Jean Louis BRUGUIERE et Jean François 

RICARD.  

C'est clair, non !  

En vérité, ce sont ce type d'injustices et de traitements inéquitables, en tant que Français de 

sonde classe à l'époque, qui finissent par métamorphoser l'homme raisonnable en un futur 

terroriste...ou pire.  

  

Puisse Dieu, l'Un, Puissant et Majestueux nous en préserver. Mais combien ont-ils succombé et 

combien succomberont encore ?  

  



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

  

Voyez le document de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Paris – décembre 2005 – ci-joint aussi (Doc A 

et B). 

 

Il n'a jamais été question de la moindre condamnation pour un projet 

d'attentat contre l'ambassade des Etats-Unis à Paris. 

Au contraire...  

  

On reconnait clairement le caractère fallacieux de toute cette histoire dès son début aux Emirats 

Arabes Unis :  

  

"la preuve effective d'un projet d'attentat (…) n'est pas rapportée en 

procédure, sinon par le biais d'une déclaration (!!?) faite devant les 

enquêteurs émiratis REÇUE dans des CONDITIONS NON CONFORMES AU 

RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET NE POUVANT AINSI ETRE 

RETENUE A L'ENCONTRE DU PREVENU" 
  

Il n'y a rien d'inventé, ni de délirant, c'est bien clairement transcrit par le greffe du tribunal.  

  

"...conditions non conformes au respect du droit de la défense et ne pouvant être retenu... est un 

DOUX EUPHÉMISME de "SOUS TORTURES ATROCES DURANT DEUX MOIS avant même le 

11 septembre 2001"  

  

C'est aussi un gentil euphémisme de "ladite accusation n'est que fallacieuse, inventée et imposée 

– pour ma part par la CIA et les émiratis, puis exploitée, après le 11/09, par les français en 

connaissance de cause - une accusation, qui s'est effritée, qui vaut INNOCENCE ET 

LIBÉRATION immédiate, dans un monde juste, non pas une condamnation à 10 ans, une 

déchéance de la nationalité et une ETERNELLE diffamation".  

C'est celle-là la seule vraie et juste lecture à faire de cet arrêt, pour tout être doué de raison.  

Alors pourquoi continue-t-on à dire, à écrire et à diffuser, à tous vents, le contraire de ce 

jugement officiel acté et paraphé par la "libre justice" de l'état Français ?! Pourquoi ?  

  

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

  

La suite du paragraphe de ce jugement, pour justifier tant bien que mal une future condamnation, - 

tout de même – est incompréhensible :  

  



"...il n'en demeure pas moins que l'implication de l'intéressé (moi-même) dans la mouvance 

islamiste la plus radicale, celle SOUTENUE (remarquez l'ambiguïté de ce terme choisi qui ne 

m'implique guère en réalité) par Al Qaida dont les objectifs (il s'agit des objectifs imputés à Al 

Qaida et non pas à moi; d'ailleurs je n'ai jamais appartenu à Al Qaida ni en tant qu'organisateur ni 

par voie de condamnation) de déstabilisation des régimes occidentaux soutenant les Etats-Unis et 

Israël sont avérés (!!?), ressort des éléments recueillis par l'enquête et l'instruction"  (doc A et B)  

Est-ce l'intitulé et le contenu de l'article 421 (+alinéas), seule référence pénale en termes de 

terrorisme ?  

Clairement non, et mille fois non, pour celui qui a lu ne serait-ce qu'une fois l'article 421.  

Grossièrement ce charabia et dissertation judiciaire fait passer, subtilement, ce qui n'est point 

condamnable par la loi de référence, ni par la constitution des droits humains, pour une raison 

acceptable afin d'entrer en voie de condamnation.  

N'est-ce pas là une condamnation purement pour opinion politique ? N'est-ce 

pas là clairement un délit d'opinion ?  

  

Que viennent faire ici Al Qaida, Israël, les USA, les régimes occidentaux... une fois que toute idée 

et preuve de projet d'attentat ont été écartées par le début du même paragraphe.  

Ce genre de transcription baigne dans le septisme pur et la prétérition aggravée.  

Consultez le code pénal, l'article 421 (+alinéas) et comparez avec cette manifeste entourloupe et 

mascarade judiciaire passée sous silence...et décrite par le juge d'instruction JF Ricard lui-même, 

sur le câble de Wikileaks – voir article Le Monde joint – comme étant une condamnation réalisée 

grâce à la réputation de leurs services anti terrorismes.  

Je le crie haut et fort : en 2005 j'ai été condamné pour un soupçon de CROYANCE, d'une Foi, 

d'une IDÉOLOGIE POLITIQUE, pour une OPINION que l'on m'a attribuée unilatéralement.  

Pis, à supposer que ceci est avéré, il n'en demeure pas plus condamnable puisque permis, 

protégé et garanti comme étant une liberté de penser, d'opinion politique ou intellectuelle, et une 

liberté de l'exprimer...et ne peut être dénié par aucune instance.  

C'est honteux et profondément injuste, mais devient permis lorsqu'il s'agit d'un...islamiste, ou 

d'utiliser celui-ci comme profil, totem ou bouc émissaire pour des objectifs…machiavéliques.  

Voyez !  

 

Quant aux événements de Paris en Janvier 2015, j’ai subi deux gardes-à-vue de 48 heures 

chacune. L’une en Septembre 2015 qui aboutît à un abandon de poursuites par le procureur 

général de Paris. 

L’autre en Mai 2018, qui se clôtura sans aucune mise en examen, ni même une simple citation à 

témoigner. 

Je ne suis lié ni de près ni de loin à ces évènements. Je reste étranger aux réelles diffamations 

colportées par de nombreux médias dépourvus de toute étique et de tout professionnalisme. 

 

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

  



Pour finir,   

  

Je REFUSE tout qualificatif péjoratif de terroriste à mon égard.  

Les véritables terroristes sont bien tous ceux qui tiennent et menacent le monde entier par leur 

puissance nucléaire destructrice ;  

• Ou leur hégémonie et dépendance économique avilissante, exploitatrice et imposée,  

• Ou par leur capacité "à faire" ou à "défaire" des gouvernances toutes entières ;  

• Ou par détruire et jeter dans le chaos des pays et des peuples entiers ;  

• Ou de pilonner et bombarder intensivement sans distinction, des civils, des vieux, des 

femmes, des enfants innocents ou des combattants ;  

• Ou d'armer des dictateurs abjectes et sanguinaires pour tuer ou mater leurs peuples et 

pulvériser toute démocratie naissante chère aux hypocrites vendeurs d'armes ;  

• Ou ceux qui disent « neutraliser » au lieu de « tuer » et « d'assassiner » ; et contrôlent 

l'image, le commentaire...  

Comptez les morts provoqués sciemment par ces terroristes légaux, fait légitimement au nom de 

leurs peuples électeurs, tuant à la pelle civils et innocents, considérés vulgairement comme 

dommages collatéraux, en Syrie, en Iraq, en Lybie, en Afghanistan, en Egypte, au Yémen... et 

comparez avec lucidité et justesse, le compte faramineux découvert et les victimes ou le nombre 

de victimes du terrorisme, dit, islamiste !!!  

C'est criant la différence !  

Le terrorisme légal des puissances occidentales fait au nom de leurs peuples et par le biais de 

leurs mandats est PIRE ; et TUE immensément PLUS, que le font les combattants moudjahidines 

musulmans ou même ceux considérés comme sanguinaires et terroristes à juste titre.  

C'est dit !  

• En tout état et dans tous les cas de figure :  

  

Je ne dois rien à la France. Au contraire !  

  

J'ai toujours vécu légalement en France sans jamais déroger à la moindre convenance ou du vivre 

paisiblement ensemble.  

Par contre, la France – ses responsables commandeurs – m'a mis dans l'illégalité sans aucun 

document identitaire ou titre de voyager afin de pouvoir quitter la France facilement, vers l'Algérie 

ou vers tout autre pays qui accepte de m'accueillir.  

Est-ce équitable d'entrer en France légalement et que celle-ci vous met dans l'illégalité et refuse 

de vous renvoyer dans votre pays d'origine ?  

Pis, elle vous réserve une vie éternelle, sans fin, sans perspective, ni espoir de vie familiale, en 

tant qu'assigné à résidence dans une chambre d'hôtel, se présentant obligatoirement QUATRE 

FOIS par jour auprès des autorités afin de signer et signaler son asservissement dans un village 

perdu au cœur du pays et ce après avoir payé lourdement et chèrement de fallacieuses 

accusations et condamnations à vingt ans d'emprisonnement.  



Peu importe la valeur humaine et la valeur judiciaire de ces vingt (20) années d'incarcération, 

injustes, dont une somme de douze (12) années de captivité moyenâgeuse dans l'Isolement total 

et la torture légale :  

  

JE NE SOUHAITE ET NE VEUX PAS RESTER UN SEUL INSTANT EN FRANCE.  

JE RECLAME LE DROIT LEGITIME DE RETROUVER MA FAMILLE ET VIVRE LIBREMENT ET 

DIGNEMENT LOIN DE LA FRANCE.  

Je profite de votre écho pour adresser un APPEL GRAVE ET SOLENNEL AU PRESIDENT 

Abdelaziz BOUTEFLIKA, et aux responsables de l'Etat Algérien, engagés sous son autorité à 

servir les citoyens algériens ; tous les citoyens algériens, quel qu'ils soient, de :  

  

ME GARANTIR MON DROIT LEGITIME, en tant que CITOYEN ALGERIEN DE SOUCHE, DE 

RETOURNER, RENTRER ET RETROUVER NOTRE BEAU ET NOBLE PAYS :  

"L'ALGERIE" promptement !  

Je ne demande ni une faveur, ni un service, ni un passe-droit, mais seulement mon DROIT 

FONDAMENTAL de MOUSLIM et d'ALGERIEN.  

Cette humanité ne peut être exemptée d'hommes justes et courageux pour défendre et faire valoir 

ce qui est juste et combattre et écarter ce qui est injuste.  

Aucune injustice ne peut perdurer.  

C'est une certitude.  

Quant aux évènements et aux injustices des juges et politiques Français, je ne m'inscris, vis-à-vis 

d'eux, ni dans un esprit de vengeance personnelle, ni dans un sentiment maladif de haine ; 

seulement dans un profond mépris...convaincu que je suis au nom de ma croyance et de foi 

véridique que :  

"Et bien, Allah (Dieu) jugera entre vous au Jour de la Résurrection" Coran/sourate les 

Femmes/verset 141. 

  

Écrit par Djamel BEGHAL  

Mercredi 20 Chawal 1439/04 Juillet 2018  

  

- 12eme année d'Isolement Total et de Torture Légale  

- 17eme année d'injuste incarcération pour un délit de foi et d'opinion islamique  

- CPH Vezin le Coquet/Rennes/France  
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Piece c, convict ion : TGI de Poris 

1 Oeme chambre, section A 

( N° 1 , 23 pages) 

Prononce pl1bliquement le MERCREDI 14 DECEMBRE 2005, par la lOeme chambre 
des appels conectionnels, section A, 

Sm appel cl'unjugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 1oeme 
Chambre du 15 lYlARS 2005, (P0125339022) . 

PARTIES EN CAUSE DEVANT LACOUR : 

BEGHAL Djamel, 
ne le 02 decembre 1965 a Borclj Bon Anericlj (ALGERIE) , 
Fils de Khelifo et de BELHADJ Zohrn, 
De nationalite franco7hlgeriern1e, rnarie, sans profession, j amais condaim1e, 

Sans domicile fixe, 

Prevenu, non cornparant, cletenu a la maison cl ' arret de FLEURY 
MEROGIS -EcrouN' 333 834 P - Manclat de depot Du 01/10/2001,a Osny
Val-dlOise - Maintien en detention par jugement du 15/03/2005 . 

Appelant, 

Represente par Maltre MICHEL Jean-Alain, avocat au baneau de Paris et 
Maitre DOUBLIEZ Claire, avocat an l;ianeau de .Paris. 

DAOUDI Kamel, 
ne le 03 aoat 1974 a Sedrata (ALGER.IE) , 
Fils de Tahar et cl'ABDI Hadcla, 
De nationalite algerienne, divorce, ingenieur info1111atique, 

clemeurant : 4, place Saint Exupei)' 
91270 VIGNEUX SUR SEINE 

Prevenu, cornparant, detenu a la maison cl ' filTet de Fresnes - Mand at de 
depot du 03/10/2001 - Maintien en detention par jugement du 15/03/2005. 

Appelant, 

Assiste de Maitre BELLANGER Frederic, avocat au baneau de Paris . 

a 



-Pagel?-

L' information c1 pe1111is de faire apparnitre ql1e BEGHAL Djamel avait, en juillet 
2001 depuis le Pakistan, avec son telephone cellulaire muni d 'une puce palcistanaise, 
appele a de nombreuses rel?ris~s des acteurs majeurs de la mouvan~e radic~le 
infeodes a AL QAIDAenpmi1cuber ABOU Jaafarproche d'ABOU Zoube1da, Nac1m 
en realite FEZZANI Maez Ben Abdelkacler et ABOU Bacir, etant rappele que :, 

" - « Nacim » et ABOU Bacir ant ete joints de }'unique cabine de Djallalabacl avant le 
depart de DAOUDI Kamel de la zone palcistano-afghane. · 
- DAOUDI Kamel possedait les coorclonnees de Nacim, coordonnees decouvertes 
dans la chambre qu 'il occupait au domicile de BENMEZOUGA Brahim ai:1 il s 'etait 
re:fugie apres avoir fui precipitamment la France avec un passeport falsifie des 
l' interpellation de BEGHAL Djamel. -

DAOUDI Kamel a reconnu devant la Cour avoir rec;u des mails en Grande Bretagne 
emanant de « Nacim » evoquant notamment la mort d' ABOU Obeida. BEGHAL 
Djamel a, lui-meme, precise que ABOU Haudeya et KHALIH, proches d' ABOU 
Sofiane, etaient alles a Kandahar pour s'entrafoer, qu' il les cannaissait, que cette 
formation avait ete demandee par ABOU Iyad ; les deux hommes etaient en realite 
DAHMANE Abdelsattar et EL OUZER Bouraoui, identifies comnie etant les deux 
assassins du commandant MASSOUD. Par ailleurs, la femme de l 'un d 'eux a ete 
hebergee par la femme de BEGHAL Djamel. .. 

RESSAM Hamed, interpelle le 14 decembre 1999 clans l 'Etat de Washington aux 
Etats-Unis alors qu'il transportait dans un vehicule plusieurs dizaines de kilos 
d'explosifs et un dispositif de rnise a feu, etait en relation avec ABOU Jaffar, ABOU 
DohaetBOUKHALFARachid, ABOUDohaetantson contact a.Landres, al 'epoque 
ou BEGHAL Djamel etait en contact avec ABOU Doha et ABOU Quatada. 

Les liens entre ABOU Jaffer et GHAFIKI specialise dans les faux documents, ant 
egalement ete demontres par l 'enquete. 

Ainsi, s'agissant de BEGHAL Djamel, 

'L C . b.. . 1 i!:..1t#'lffi.«.m\T1,h-i0ir.*fetr",,._~ _,.~ tt';<lt;"f"!\~"'F.jT-a ;\' a our o serve que s1 a;J2re;t1vpcnecnx ' u ·1ID:it;P.fg},~J..'\,~i;l. -~gta1;"tartr--@.1§J contre )es ". 
; ii?-terets arner~c~ins; amb~;a:t~r ~;1 centre Cl~~n,~el,~ ~iw~'l!e,~1&:~to':t~qµi"']J -~ 
smon par le biais d um~ ,ueda a'tt\:l _ _ : · .- , DJ ~el fa1te devant les' enqueteurs _-, 
~rpir~t~s05...u: -~:?~~des :coE;!}!~~.Sjl,1_~.~~-- . fOIJ~~u-~es·PA··:· c:t des droits de la defe1:se 
' t ~ ;. ·01.11van'Dfuns'The1re1retenue·'.,a J~encon~ftfu.nrevenl'F. il ' d . 

. ~~~li¥i?~~J%.1fl~(;o~Jf l.;~~s1l_~w~~ilri;~~i~~::2~] + j occidentaux soutenant les)E,tats::JJn1.~: etJ __ _gae,k-s,opt averes , ressort des elements 
recueillis par l ' enquete et l'instruction rappeles par 'fe tribunal et la Com et 
notarnment : . 

* de ses liens avec ABOU Walid a savoir : 

- deplacement en,Malaisie a la dem~de de celui-ci en mai 1998, reconnu pai· le 
prevenu, confinne par !RAB ELSI Nizar, al ors qu'il ne s'installe defmitivement en 
Grande Bretagne, a Leicester; qu'a la fin de l'annee 1998 ; r t\V-.. ~ , '{lll) -i wl ....i2 • 

-.deplacement a Valence, en Espagne, en mars 1999, envoye a la demande cl' ABOU 
Walid pour appmier mes~age et soutien financier a IBRAHIM Nourredine ; fA·n.~ 
- hebergement en Afghanistan chez ABOU \.Valid. -pw-, 1 

~l . \7lr1 I). C-.A 1".J. ~, VL1~ 
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\ 
Aiut .s i, Foualft BASSl[[V[ soUudtait D_jamiel BlEGHAL 'pom· rccacker r-~ligieuse~en(son }_r,ere .. 
Fouzi, !"ou t commc BlEG HA L·assurn[t la fohna tuon religicuse de Am'cdy COULiBALY /_;; .. , · ·:. · .. • · 
De fai t, cctk rcptn tation de « sadurnt » BECIHAt ht f donna it un·e redaine iiuto'rite··rrlor'tiJ~ ·et ., 
lui permiettait de man iptder ccux qui lu i e'ta ient soumis en. leur <lonnant toutcs· ins'ti-uctions ., 
aHant dans le s_cns d~ se~ projets . tllflnX:r11__\~-. vv•1 :; i\. ·;~/.j . c"~;;i '. · · · · ;:. :_ . . · -~ --, .. 

Du dossier d'iustruction., ct notammcnt ~es muldp les ecoutes te1ephoniques deja expifcm\s 
t avcc AIT ALI ,BELKACEM notamment, it'ress°,rt donC ~~-t -~!e~,~-n1 ts·fa.chi1rge contre ~Dj~:~.er, 

:;;\_ BEQ.H.~,~ tii_n!t p_o~ ~~ .l~. pt~jet~~re~a~i9,..n,: cill.~.P~~r · ~_ilui <l_~~ !!!!-~i~, ~.trns.\~ri _li_~n Ai~SJ{L _, -~'- · 
'\J conversations av·cc·Smain AIT ALI BELKACEM·et ses recettes ·'ckpois•,on"" . . .:·.,, ·>:. :· -) :.',· .~ •·t ,.., t' •. · ;li\ / 

• ~- . _. _ ""7"' . • __ "'·-·~: .... •,;¥: -~ , -•re~,·='~ --~--: ,,, t;' ,f//,,?t -• ... .;'. ·{!":f.t~.,,;tJ .. _ .. ,.·· _ 

i} Pour autant, et. rnalgr~ cette .~mprise psychologiqu~ _~u~ ,ce:1ains '.esprit; faib·i~.s et se(m~_ltiples 
, -~-, Q con.~ac~s cons~.~ra~ifs ;;f j,en,;,#.::~!.a~lissait_,<IU~:·pJaw~!f~~~,9.11t~,A-,m~tl~ll~.m.~nJ; dir!~~-&~l,gr~aip.{,-
\.~/ dont ·I~": , d~5; .. b·~.t.s 'p~ra~.ssa1t ' et.re !'evasion.· de ... <( fre. res,;,:·:i.nca.rceres""e'r .. :. sa .. ··• (o~:Je .. ~.r) ,rmte .·. ·•· 

4 . t_ :.c• c~m~tante-a·retranger. _·:'.: ,': ·: .· _ .... ,,,. ·. ,, .·,, .1• : i, .i.. ;: ,·.) · .. ~::·:·;,):'~::_.}r~t~ 

G. !li~:;:~!~ 1~t1::,~:tt:'.;::~:i:/,:::~~~1; .~: i::i1~bt:::f i~::it:t:t::~titi~f hi!: •}h 
. '1-: . ·-_\. ,' ·. · -_ , ... - . . . '. ' . ,_. .. .' •1· :; , , ·,· \·' . . ;._ ..... -;-;; .'; .,-.i .. ' '. , \~· .· 1 .: .:: , ' ., ···,,:1,.',~;-'.'_;'.'. :'•;1,;,,:~/·:::·.: ·;.'.;..• 

\ entreprise fo rnfristc et cc_ concerr~nant !es faits r~latifs · aux r~cet_tcs; cleJp_oiso~ ~:.eY- ·~~f:·ptoje~ ~ \A-Xf 
- <<poifrl'honneiiir >~'qu'H avait efcomnuini ·avecJ~ s'¢,ul8.m'ain:AIT ALlBELKACE"ivi-/ 1 / i:.-.··; · · ·.· 

@ Les autres or~~ts, _e_t notanun~nt_ ceux des p~ep~ratafs_ ~e. l'_ev,'asf?ri s'inte~fant d~s lors sous la 
\ ) 'seconde qu.ahficatron d'assocrnhon de maifa1t-curs.en rec,1d1ve legale . · · · · · · ·. 

½' .~~ ·. iJ n'e:_req~alificatfon de :,cri~e.·~/a~lii\e·~~ .-o;::6:dh';:t!e:;: oric:)~-~~t;i~t;cirf~ins',~es·· f~its\u-~lifies 
y. cf . ·SOUS fa premiere incrimiiiat,ion s·e'rorifrec.]uaHfi~s}h~Jegi-e,s:a ia seconde :·,<,: -,: . 

. . 
_ .. ~.~>.· .. t.- . . ,;::;::;::;•./ t:')}.j-.·;.; . :; •. :/:;'.;i/.::-,, ,:;.;.::.;,,?})c:>t : :.,.,;:., .:.-- , ·. . 
~ ' ' , •· ':-·:· • '·'• ... ,' ·i./,. ,, : .. 1.·' · ,::'., ;_::. ,, . ., . 

. -.___ .. : ; · . . :.· :\., . .•. :: .· ·.•'. ·'·; I , ,; :/:. ·.:P:- ':,)/ :k::/i /\: ~~i·?·:._;;-_,· •'Y:\y::\: 

•. ~ ·•·.·· · .. 

1 :;::~:::~!f .· '· · · ;/it\;:;:f ;~i\:f iJJi\;/i,C"} }/):\i,i)zif it;i\;:i.:u •.... ': .· 

.f. 
_./. 

'i~N e i~ •.• 1~. ,dereoi~r~ '1.97{:i:'i!:tVlNf $ ·~;i~!r;:(ALf ✓/tJt~:;1i}ai,te . ; . 
(\1 Jra'rt'~a~$.~,)t ~:V~l ~ les '.~Hia~))iiy,~n:t$, ."::'./\~§Q, sco lJB n~o U:·o~ ·PJA,lV!Jl'.1)'.' · .· .. ·,'. · 

• _',}:.: • •.~. ' , • ',,. , 1 • , ,,r. ;: ' ,_ i, .• · 
1
· ·' -'.·· .,. ' - ·'· .\t· _,;1, 'v 1,,;, • ,_ j ' '.·~ .' '' . ,J, .· J'· ', · · ' -.. ·, , · ,. - ·., • :, ' '. ·/ , .. •. · .· ' .. , ·J • ·,.' · ·1 11 " ;,:·. ·,' •'- - · · · . ~ ;;;till e_taitfeliba'tafre: et .demtuf~jte.~:-.:co,tjcu bi~~gc ayc~J ~i11da '.lBA'.f~IJ\:~u 20 . · ". 

:~1~1t.~t,iv.t·~ •". G\7't1~~'.{;:,~~jn\~tii) ·. <>.C; ··•.· t'/J~i.Jli\\~.> · .. · 
: <··:, .. '. i1i,• fo'terds'~: 'ava~t faat .·1;ol?jcf:\d~ .. t~~f: 1i9mbre.ux··niip(lOdf. d;:in t, i<le!{ts_;: en . 

11
~'.. ·••,~At~1f:!lht ~:~J~f fs'.ji!i!iii!i1'.ae::'t1:f!tt :t/1:~~~\i1:1l~t\t::t .. 

~ t, .. ·. 'Sel,o_ri ·i~s -~~"-~~igrie,rt1~·~ts/ ffi~·~·~\r p~fs'f ':pi~·sieu:rs ~~~~•ei· ·a. {is:~i~~:~·~( ~_n . · .· 
, •• 1.:-· < :· - :rai~on de'·sa dainger9si(e .. ~JJ1(~~s ~·n.t,efft.c,l.eri ~s _d~ev'iisi9:n·. ·:' : .. J \~ ~ :.::.! ". : __ 

~f-; _;)~<:~ ~J~ihit-ift~ktift''~1e--s_'~ya<leiJe~l~~iiemh:ri_~j9J~ l:dt( c·~_i'ifi\ p~~h~~n,tla·ii:fi(e .:~_,: _ ·_-:_ 
· sAfJi':M.AHA tltr ·( G~aJ~io·t1

~~ i: :' ·rr~d-~r X~¾t;~\~.~;~.~-~~~":s.~~~.(e_~:l1-s:: r-~_af~~a~~~LF .'~t~lf~~r} _ :~~:-. _ 
-~---c1·e-:-i'ctirs',"ce,It~l_cs ' 1:espeiJfv~s·~·en~cfe's~e~,1an_! -,~ri,i 1.s.;~}P · ~et?,Il ,:d_es!ine_-~~ , ~~.l?e:ch~~)~s ·.~n_tt_ee,~ .' '. · ,' 

d'.ea~i-p'i'uv·iaies-·-:.:., .. ·"~. ,-,/;fi;·:i,·:,. _.:.1, ,, ... , : - ··~t·-i}i~; '/-~N1•--'~-=:.\·,\':.-<(: ·.' > ,·.··, ·11'·:·,::••·,< ·· · .. 1·:.,. -,.,,.;i~:.<,:· : .. , _ .. _ 

Apr~~ ·a;,hi~· pa;~()U'.~~ ·--i~~.- ~~:~e' -~-~ut~e -- ~ti' -~;?,.!!/)ie p·i~s )?\n' ~~S ·-,~iiado:~·'s, _, ii~ ·j\~:~~~,i~~t ' 
_ d'esc~la_de~ 'le _gi·\1(~.~~?_·:~~n~~-nt?~~~s· au , ml:1:.- ~titn~:-~ ~: F_a\~.e.;_d'. eq~!pen;i~~~ts ,de_ f~_b(i.c·~~i~n . 
. ar_ti$~9-a!r ·~~~ -:•~.~,~~o.~~1~1-~:. ~l,c~ : ~1~rndo~5; -f~•,si~n~F:-:I.~\ ~~~ -~~-!1qn~ {! :-~~.~:-~~s ; P,~_u.~ /I ~~~~.~_r .. ,•_de, _' 
mettre· fm a cette tenta'tave d'evas10n. N:o~te_~peraµt -pas aux 9r~aes, .J.~s detenus -~t.a1e11:t.la . 

• ,, .. ' ·, ,._ .. _,_. · ''-·.,· , :·'._-., · • ·:: ;' ,, .. ,.,- _ .. 1,:l'1·,•"'it";1'" '·"·1·;··,~---m:, i n·t' ·n\ ' ~• -f1 ' ·'"r· :i ·•- .• '• , -,:,:·· ·,;_'· -. ;,· , 
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8/10/2015 Le« mentor» des attentats de Paris est innocenl 

Memoires cl'un vieux con 
Le blog pas content par Jacques-Marie Bourget 

Accueil Apropos Economie Edito International Politique 

Le « mentor» des attentats de Paris est innocent. 
Ecrit par Jacques-Marie Bourget Le octobre 7, 2015 Dans 

International 

C'est surprenant, nos a mis du Monde (et nous en avons) ne se sont pas 

precipites pour faire savo ir a leurs lecteurs que leur journal de « 

val idation» s'etait trompe, ains i qu 'une bonne po ignee de medias. Que 

le 30 janvier dernier, en publiant deux pages intitulees « Enquete sur le 

mentor des tueurs de Charlie et de ['hyper cacher», le~ quotidien de 

reference s'est livre a un lynchage mediatique. Pourquoi ? Paree que 

Djamel Beghal -designe par Le Mon de com me le « mentor» des 

assassins, ce qui n'est pas rien- vient d 'etre mis hors de cause dans ce 

terrible episode. Done Beghal, certes extremement barbu, n'a pas ete 

pour autant ete un «mentor», c'est-a -d ire un gourou, un patron, un 

ma1tre C'est une verite actee par la jt,Jstice. Done, Le Monde a ecrit des 

betises en design ant un coupable au couperet de la justice 

antiterroriste, droit a'exception qu i est a la justice ce que la musique 

militaire est a la musique. 

Bien sOr, Beghal est un islamiste, d' une espece cultivee et intelligente 

qu 'un juge antiterroriste a cours de verites, faute de mieux, en desespo ir 

de cause, peut qualifier de« redoutable ». Est-ce une ra ison pour le 

designer com me auteur d 'un com plot duquel ii est absent? Dans un 

droit de reponse adresse au Monde, Berenger Tourne, l'avoc_at de 

Beghal, avait tente de defend re !'innocence de son cl ient .. . en vain . Sa 

lettre a termine son parcours dans le nid des cocot_tes en papier. 

Pourtant, je le repete, dans son« Enquete sur le mentor des tueurs de 

Charlie et de !'hyper cacher» Le Mon de a publie du tonitruant digne de 

cette « presse de caniveau » qu ' il affecte de combattre . 

M;is alors, qui est Djamel Beghal? II est sans doute un peu de ce qu 'il a 

revele a Mondafrique dans un long entretien que nous avons publie en 

deux parties (voir !es liens en bas de page). 11 a sejourne en Afghanistan 

http://www.mondafrique.com/m em oi re-d-un-vi eux-con/?p= 115 
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Memtd1 1· dfcrnibu 1010 

Im\ '-~wm@M:@m7;m;;_:1:19::1Bt~!.UP \ . . . . , 
Contre-terronsme ) ~·~Jro1te coope.r~tJc;n;i,franco . .:americaine-· 
Des juges fran~ais tres loquaces, un cadre h~gislatif 1uge favorable, des critiques • !es note;·d·e'·

5
·~d· · ·I " · ·t· ' - . ' . · ~ ·. · · . · 

· 1p oma es amencams fourm1llent de details 

L 
a gue:rn en lrilk a ptovoquC 
un fort rtfroid l,scrncnt des 
r,la tlons diplomJtlqurs 

entrt b. Fu net, quly Ct.Ji! oppose,. 
tt Its Et.1ts•Unls. M:ilson SiJlt molns 
qu,, ?"nd:in1 c, ttmps, 1:::i coopen
tlon poflclere et Judlclalre n·, r.11 
qu, se rtnforctr. Unt cooptutlon 
,, maturt tl ittndut t .. ) lnrgtmtnt 
hermL11iqut aux ~isb/1/tr pnliliquts 
rf dlplomatlquet· quotldl~nntr qui 
ptuvtnt /al rt dt la Franu un al/Ii 

· souv,111 difficile .. , soulfgnt un tili• 
gramme envoyf dt P.ariJ It 7ivril 
2005, obtenu p;ir W~JLtda cl th.I· 
die piir Lt Mondt . LH AmlriC.llns 
ont trouve en Fnnce des rxpcrts 
trt'S o1u f;ift de la menace oricln.1lrc 
du Maghrcb, dlsponnt d'un vastc 
mallbcc pol Icier surlc tcnilolrc ti 
d'une legislation paniculicre. qui 
offre aux mJgfstnu splciallsf:s 
unc btltudt unique en Europe. 

L•• particutaritj1 du 1y,Ume 
tr•11~I• . ll Fr.ince est Joule pour 
u scnslbllltf: i la menace terrorist, 
lsl:imlsfe. qui a df:/i endcuJlle le 
pays en 1995. Avcc un soup,;:on 
d 'cnvle. J'ambusade 1 Paris. note 
en dtcembre 2004 qu'il n'exfste 
pas de rleelJt ,. supervfsion Ugislari- ··-
Vrdcs agenccsdt siruriti ctd, ~n- Le jugc antiterrorlste Jean~Fran~ois ~Icard, dans son bureau au Palals de justice de Paris en mars2006 ,..,, 
sclgntmtnt• . 11 a (allu attcndre la ~---:,';. .• -:-. .; ~1 ::-,,,,-,, .. ,..1,,,t.-,11-.':-·,'1','• ·~•·=--.r,:?,t4',m'Sa.· ' · 
tin 2007 pour que salt consrl~tc ; non du preuves formelles. pour d i/fa!..~~1~1faf~.f lt~;.;ijiu'1tJl"i~·n:::\4a, l'amb.iu.ade,au mein, titre qut l'antlttrrorlsmc. Lt svst!m, rran· 
unr dil~g•~on parlrmenuir, " fncr1~1~rrun lndlvldu. En Fnncc, ·· ~-.~ <i:·..-\•1~;. _.,,,. .... t.,.~.· . .. ., ··\ ,·,-.-iailson collC£uc Jcan•Fr1n~ols Ricard. ~•Is I ses ptsant,Urs. Ce n'cst 
pourJr controJe des scrvtc~1.. . • It~ cmuesdt prruvt pour cons pi· Des Jue•• 1 l'a111ba11ade. Le Ce demler s'y ~nd par exempt, It qu'apri::s dnq ans 1 la galer1c Saint· 

Pour J'ambuud, amencalnc 1ratton ttrron·stt sont hitn plusfai- 24 Janvier 1005, )Hn•Louls Bru· 9 mal 2005 pour d.ttalller un Elol 11que /csagtncrtdc rcmdgne• 
(dans une note du 17milrs :005). ,7 bltsqutctuxdonslcsoutresalful• guffredijcuncil'ambusadumf· deuxl!mcrtseaud'achcmlncmmt mcnt [fran~lses] /'ont autorist a 
., fa communoull anti~trmristt du ; _:'~ crl_m~tllts "· ~sum, la .n~t~~ '.SJ' rfcalne. Le magistrst r~~Cle ~~t de dJlhadfstes v,rs l'ln.k. C'est l'un -voirl'iventoll comp/ti deleun don-
gouvtmtmc~t Jranrau tst _ltautr: •~- .. Lt ~ ... ~,~f.O~,S.J. a~b!~!.'1~, .~.~r;; plusiturs s.uspccts ont cte urctes des doulers lei plus sulvls par !cs nit1 bruus, rappone hmbass;ide 
mtntproftss.r.onncllc. m_als 111su/01• i; r::~'1,!! ._.?J_O~?N~. ,~~S.}~_1ug:1~~~1J! cc m~t ln•la dans 1, c.idrt d'une •·· ···· ···· ·· · ......... : . ...... ... . .. le3omo1rs.Dt tous lts/uge,antittr• 
re ct Ctntrahstt Q P~ns ., _ 9:uant -; FnntolJ R1b'r~.:_Cclu1_-C1 t.xp _1_qu~ f'nquetc s.ur unc nlihi: d',nvol de .• ,6j'epoque, le, jU5"'e .,/_. r(lristt( ( .. ,, !ttll!f fo.j ~! 9r!Jg'.Ji~r~ 
.JUX . migistnts spcclallsu , ils f;11USl}S4'?L~L~P''v;--E c.andldatsaudjfh;idcnlrai..M. Bru· onrcttet poulb/lJlr .,, dlt Rlc;ird. 
,. optrtn~ dons un autrt nt~ndt ~tJ~t-ITa.P'})A~ .. :~.~~crn:r,• gulere •O ivoqui uncertain nom• Bruguifre rend visiteJ M.Rlcard a confit ~ l'iJ)OqUe i 
qut ctlu, du resit dt. la JuJflCC )> , ; ')tfj<li·dO.i<r.~'~"-.~.11:··A brC' d·,nquCtcs tn cours qu'II r_eguliererrient ,•' SU lntcrlocutcurs imfrlcalns qut 
Dans Ct mime tilecr.mme. rilm· ... ~ •. ,._c,.om'!1c.~ .cn:ipl!' lf ~O}~le? .. f conduil "· r1pportc l'ambus;,idc son Jllustrc co!Jf:guc r~chcrcha lt 
bunde a~t.rlcalnc npponc. u n , / 1~ip~l --~.~gh~) ,;c.o~da.~ .~f.q.!J.cl~;~ trols /ours plus tard , c, g,nre de aux Americains l it Unposttdansuncjuturtadmlnir· 
Jong entrtt1cn avec Jt!rome Leon· -~ ~':'~~J,e.f1'!.t!:l~~ ,Pl~s.!~.t•P,<?.u.!.~.q.P'P.;f;'. cor\fidencc, ilu mtprls du sccrctd, •··· · trationSarkozy 11, comme mlnlstre 
net, conseiller police du mlniure ~iJt~;d'ar:r,;it~t: CQnf~f ,l; ;i.n:iba·s~adf , l'lnstructlon, n'cst pu rare. dlplomilltS amf:ricalns, 1vcc celui ou vice•mlnlst~ de l'intf:rieur. ras 
de l'Jn!erlt.ur Dominique de Yl~lt·4=r,~~ri9ln,,~_f,.~~$_: ,,~,~~r~:P;(~·que,:;~ L'anclcM, figure.de proue de In des fr.,,np1ls d,Guanun.imo. du tout . din le luge Brugultrcaux 
pln.11,voqu, not;imment)a sptcl·~&r!.~er~~-YtJl J~.'l~~rf.) .. ~Jk~~t ;-~:' '.J\.g:ltrit Salnl·Elol. OU sont rtgrou• Alon qu 'U s'.ipprCtt ~ ~foindre Amirialns en fanvler2007 : c'est 
flcftt de la )f:g:hlatlon deb Fr:inct i.,l' corup)Jcrr}.nts~ra,tnf pas_sU/f]SRfl· .~_pcs !cs Jugcs antlterrorlstes au trl· le minister, d, la dtfense. en le posted, mlnistr, de la Jun fee 
en mailere de terror1sme. Crllc•cl ti')t.S~,:i9.(!1}.q.j(!ii~rt(p.o/JfJd~On'ildril~'.f bun.a.I de gr1nde Instance de Paris. mars 2006, \, Jugc Ricard soullgn, qui le lente. Sa defaltc, six mols 
demaode de simples soup~oru, et ~,,e~.~-'"!1(, !!/~t~f'!e.q~r __ sts _ScfVt,,s r, en i l'lpoque un vhlt,ur rtgulltr J'lmporunce de l'incl,nncte dan1 pluit.ard, ;n1x &! lcctionsJegislaUvcs 

ponen un coup filtal ~ crttc ambl· 
tlon polltique. Hcureunmcnt. J,s 
Amf:riolns on1 uprimt l,ur recon• 
nalsunce : fln 2007, M.Brugultre .i 
ece df:slgne it imintntrpcrsonnafl• 
ti turoptennt II par les Eto11s.-Unls 
tt l'UE. charct, d, vtriflcr l'utllls.i• 
tlon du rtsuu de tr,n:1(cn Inter• 
bancalrrSwlfr diins Jc programme 
il mCrh:1ln d, tuqu, du financc
mcnr du terrorlsme (TFTPJ. Le r:ip• 
port d, J'oncl,n Juge, «I posllff. 

CrlUquu cOfltn la France. M;il
gre fa qualltt de1 c!ch,mges opf:1'1• 
tlonnels. lcs. Amtr1nhu n'ont pas 
perdu l,ursens critique. Lt 17mar, 
2005, dins un long tCltgramm,, 
l'amh~.ss.-•dc a Puls~mtt unt r~scr• 
vc sur In positions fnn~isu., I.a 
Franct 1rmblt s.ourtnt riaglr dlffi
rtmmt11t au ttrrori1metl a f/slam 
radical tn Joncrlon d, la dis ranee 
qui t'tn 1iparc. Sur son territalre. It 
gouv,rntrntntfranrab riaglt pro• 
actlvtmtnt avtnlle"etlftnntti. 
Ailleurs danJ It mondt, c'tsr bltn 
pluJ iqu/voqu~ Lt1 consfdiratlonJ 
polltlqut:1 tl diplomatlquts ptstrtl 
un potd1 consldtrablt. • L'Olustn · 
Uon en Jtr.lt • l'lnlronslgtancc 
fran~at1, dons l'UE sur It Htzbol• 
/ah 11 , ~ris rtfuunt dt considerer 
le partl U\llte llb;inillscommr une 
organlntion tcrror1stt pour priser• 
ver la stilbllltldu Llban. 

Ocuxltmt rtserve dt ta.Ille. 
,xprlmi, da.m une note du 17 aol.lt 
200s : Ii question des mlnor1th . 
un sujct uh stnlibl, Jux Ettls· 
Un ls.La Fr.incc • doit vtilltrO accor· 
dtr unt ploct aux mu1ulmans dans 
tfr:J~r.riUf•"a-'"!.f:!lt~ (1~ '!!: 1e:~.--:! de: 
lmmlgrtJ de lo p1'mltrt gtfliro· 
ffon. leurJ tnfonts dt lo Jtcondt ou 
de la troi1iemt gtniraJ/on, nu un 
noml,r,: croissant dt rnnvtrtls) •. 
Les dlplomates ,aultgncnt dtux 
preoccupations : le polds des 
r:onvertiset la situation dans Jes pri· 
sons, haut lieu du prosll!lyrlJmt 
radial.St Ion un,trtfmiltlon a van· 
ct!c piir Its d1pJ01nates. 50" du 
detenus strii.l,nt murulmans. lJ 

P1ou Smolar 

L' embarras de Washington apropos du sort des anciens detenus de Guantanamo 
« Laissez-les mourir "· conseille un ministre du Golfe, al ors que le roi d'Arabie saoudite suggere de leur implanter des puces electroniques 

L 
a df:clslon. annoncf:e pH le rls dans le Golfc quelqucs semal• 
prt:sldenr Barack Obam1 de i ncsplustOt par la marJncamt:rical· 
aprCs son ll!lect lon, de ferme r nc il10nquclcurbatuu fa lnit nau• 

,, ausrltOt que posrlble , le crntre fragc,le prlnce-mlnlstre , sourit for• 
de ditcntfon controverse a Guan• gtmtnt i,, ct dlt : it Ditu voulalt l~s 
tan:imo (Cuba). ;i s,.ucltl! d'a.utant punir ,1 vou, /cs ovtz sauvis. /Is 
plus de rtactlons diplomatlque1 a sonr malnttnant votrc probltmt. 
rravers )e mondc qut Wuhlnrton Vous auriu dU ltJ lolutr st noytr. • 
a approchll! plusteurs p.iys su1tep- • :rou~ Jes dlplomatcs·approch·es ' 
tlbles d'accueJlllr des dll!tenu, ,n pu ltu ~1 h~mologuu umertcajns 
ln1tanccde1Jbintfon. ., ne·sont h,urrn semcnt pas sur cct· 

Scion un 1o!Jo!gramme clus<! fo e Jlgnc brut,le. En fhrlcr2009. 
11 stcret • cJ;atll! du 5 flevrler 2009, ~ environ 500 des Boo dl!:tenus ont 
obtenu par WlkJLeaks ct consultl!: ett Ubll!rll!s ti rapatrlh dans leur 

dlplom•lfque ,miricoln l Tr ipoli 
soup~onnc It plre ,1 envol, un, 
not, 1 Washington :, le gouvt.mc· 
menl llbyen rtclamc un occts aux 
dittnur Ubytns qui JOnt l!ncort d 
Cuonlanamo. Nous dtvons txplicl· 
ttmtnr condftlonn"etttt dtmon• 
dt aux visit ts d'ancltns prl1onnltrs 
qut nou, rtclamonJ, 11 

,. une /die., qu 'II pro pott auss ltOt i I le mlnlsthc des affa.lres ttrangtres Selon le tEltgnmmc aml!rialn 
.son vlslt,ur. II 5'aglt d'lmplantc r tun lslen convoqu, lcs ilmbuu· duJendcmafn.nllcfr1nµisnll'Es • 
·su r Jes Jntfressts unc puce f lectro· deurs d'Al lcmagnc, d'ltaJI, ct d·Es• pignol n'ont rtcn dlt. L'Jtali,n n, 
nlqu, conttna nt pluslcurs lnfor- pagnt. Un diplomat, dt hilut rang • voit pa1 pourquol• les r1patrif:s 
ma.lions sur ,ux ct permetunt d, n'y va pas par quatr, chcmlm: la scraien1 tortures. L'tmbanad,ur 
lu plsttrvla Bluetoolh.Onfait • in· Tunlslc dcm1nde polimtnl aux du Canadil, souttnu par celul du 
sl avcc Its chrvaux ct lu fau cons, trois piysclti sde rejrltrla dem:in• Royaumt·Unl, csl plus net : Jes 
dlt 1, rol: Br,nn;in, qu i a de l' hu· de 1meriC.1lnt . W;ishington cn int dfolgatlonsrunlslcnnessurlaprt· 
mour, rftorquc que ccrtes, c,' ,st ouvcn,menc que .ses • llbinbles w tiqutdcla torturcsont "dtsconn,. 
unt ld t!:e, mals. • Its ch(VatlX n onl solcnl maltraltfs dfs )cur retou r des • . II a, perionn,llemenl. des 

Torture en Tunisie paJ d~ bon1 a vocals "· chu cux. Le 22 Ju ln. lcchef de la mis · prcuvcs dlrectcs de mauvalstnllt· 
Le 15mirs ,2009, John Brennan: ( La Tunis le, outric par le projct sion amCrinlne i Tunis rt(Olt 1es mentspratlquf:s pendantd,smois, 

le connllltr I antltc rrorlstr de ameflcaln d'obtcn lr, pou r dou2c trols homologues ruropt,ns pl us prf:clse+ll sur un dttcnu. L'Allc· 
M.Oba ma,. est rt0,1 ~ RlyJd pH le prisonnltnrunlslmsdeGuanuna- It fnn~ais, le Brltannlque ti le mand est d'a.ccord : quiconque se 

:ro l ·~bda llah d'Anblc uoudlte. mo.des pays d'asJlc en Europe plu· Can1dlcn. Sa mission 1 S'lnformcr rctrouv, ,n prisontn Tunislepour 
;Pour 'ne·'Pu perdrc l;i trace dts tOtque.dtlts rap.itrierchucux.rh· su r la pratiqu, de l.i tomirt dJns trrrorlsme •rlsquela lortu"•·• 
rin~ltns 'ditt.nus tl;:,, rgls, 1, ro l a cit dlfftr,mment Le 19juln 2009. son pays dcres ldmct. . ~~~.~~.~-'.~~-~.~ 

pu L,Mondt. Jc mlnlstre de l'fnlf• p,ys d'orlglne. I.es Amirlco lns 
rieur du Kowen, chell.:h Jabtr chtrchentdu pays d'accueil pour 
Al-Khalid Al•Sabah, donne un unesolxontalncdedllenus libt!r>· 
conseJJ fat.iJ :w dlpJoma1t r'lfMrj· , bits m.1ls qui nc souhJftcnt ou n, 

, · c.a~n qui Jc rt'(Dlt: ,, .. lais~t~;l~/m!'tt:11 PfUVelll rtnlrcrchet eux. La Lltua• 
'. ·rlr/~ JI resrr ice moment-Ji quaut nle a accepttde prendre de~ Ouz• 
· piisoMlmkowdllcrujGua~uru,:i,-, . beks. la fnnce , J, Suede el 

, · rrio; , S'lls iont pou~ift, 1,lt_in~(pour•~} d',utm payseurop<!ens onl o!g,le· 

Les.tractatio~s iia~~~~~{m.ericaines au sujet des prisonniers 
rli .. ; ndte i, ·mtnlslh!qul a/oute '" JI ment accepttde rtccvolr une pol· 

· vO~t mltux s'tn dlborrasrtr. Vous gnte d'cx-d~tmus non natlona. u>:. 
~s a11tz caplurit ~n A/9hanl1ta1~ C'est que. ronformiment aux 
r,nvoyu•l<s la-bat tn pltlnt zon, ordm du president Oboma.11 n'est 
degutrrt. • El~ propos dcsepl tr.in. pas question de rcnvoyer chezeux 
quanulninlcnsdchaschlschcap1u• des prlsonnlm qui our•lcnl l 
""K•"''i,J•;'IJ.' f-l ·~·~,r:.t"'i?': )I.\\!; cnilndre pourleursonto!, volrc Jeur 
i,---~~t -'~ '.:l.: • ,,. ; ., .. . ~ vie. l'unt des conditions pastes 

par l'admlnfstratlon aux p.ayi 
u rei:eveurs 11 est Ii lalltudc qui doil 
Ctr, l;aluic au>1 autor1tb :imtricaf • 
nes de pouvolr rcncontrcr, voice 
rc!lnttrrogcr. les de1cnus Jlbl:ris . Le 
11 Julflel 2007, le Llbyen Moh,m· 
mod Abdallah Mansour Al-Rimi. 
qui, M renvoy; chetlul dlx mols 
plus tOr, est reuouvi avec plu• 
rleun: denls cnmolM ct unc ma u• 
vafsc bltssurc 11.- m.1l n gauche. 

Un lutrc, Abou Souflane lbn · 
him Ahmed HJmouda, tg:.lement 
llbl:rl: le 16 ,eptembrt 2006, 

I tl •rn•11r• 1r,,r,.111•11hl• 1 ''l tll'lrh,; 

UNEP/tRTIE descalculsdtlafranct de Likhdilr Boumcdl!-nccomme 
surfa qut.ftlon de1 dt=lenus Ide , ft dtbut d'un prortsruJ "· ajou• 
Guantanamo)trtdt 11aircommt11t lanl que Paris v,ut lf ivafutrtgolt· 
ils ptuvent aldtr l'admlnistratlon ment J'autt~s candidotJ "· tcrit un 
ObOma. dansl'tspoird'amt//ortr dlplomatt aml!rtc;iln. 
Its ttlatlorufranco-amtricafnts ii , Les rupons:ibles fran(als s'ln· 
icrtl Uij dlplom,te ,miricoln a quieten< de I• rfaclfon du public 
Paris, tn l•nvler2009, se.lonun ,n Fr.net. M. Lcvlrtt parled'un 
document obtcnu par Wik/Leaks et ., manqut dt morgc dt mancruvrt 
rtvtle par LrMonde. En mal 2009, des aulorittJJranfalrts, dU au/all 
la Fnncc accu,111, l'Algl!rlcn qut l'nplnlonjranfaiu st de.man• 
Ukhdar Boum,dltnt, lnnoetntt dt pourquol la froncf dt11r~1~ . 
p.ir la Justice americalnt Jpr!s accutiltirdts dittnus ro1111dtrts 
illVOlr pnssi hull Jns d;:,,ns I, etntre lrop dangtrtux pour ttrt ~,ctpUs 
dedlrentlon sur l'Oe de CubJ.. aux Etats•Un/1 •. note un teltgram· 

L'Elyst=e vr:ut fa Irr plus, rnals me Le Concrh amlricaln 1'oppo· 
tvoque ,ussl des dlfficultls, "" ,n effe< h re qu, desdl1rnus 
demandont notammentque Jes solenl rransftris aux Etats•Un1s 
rcn·scfgncments a.mCrlcalni Un aul~ document aml!rlcitiln, 
llvrcnl plus d'Jnformallom JUr les legju/llrl 2009, soullgnerettc pre• 
dCr,nus. En Juin2009./nn•Oavld I occupation frJnralsc d'lmagt . Erle 
Levlnt, le conntllt r dip)omufque Chev,r.Uiu, lt consclller specl~I de 
,I• Nlrnbc ~arlrr,,.11 ,Urrtr 1',r,...,.11 R.,,.,.,,1 v,..11rhn,., •nnnnr• ~ fun 

fried, l'll!m \ssalrc ilmtrtcaln char• 
ge du dosslcrGuantan1mo,qu, la. 
France est pr,tc j ttudlcr ,. Jovora · 1 

blt.nitnt six nouvtauxdoss itn dt: 
dtunus. •. M:iis ii .ilout, qu 'unc 
decis ion positive du Congrh sur 
le transfhcn\tnt dt dttenus vcrs 

1 lcs Etlls·Unls 11 n 'e11 pas /olnd'ttrt: 

I 

uni! priconditlon ... M. Chtvalller 
scmblc aussl voulolr nuurcr ~on 
lnle,locuteur : " Lo Franct n'lnt"· 
vltndra pas ntgotivtm,nt dam ltl' 
dlscurrions mtnitJ cnlrt lt>·f tiJU· 

UniJ ti d'ou/rts pay1 parextmplt 
l'Espa9nt. l'ltalit ti It Ponugal 
pour l'accutil de dtlenus, 

Lars de la mfmt reunion, un 
au1re dlplomatt fran(ills s'en• 
4ulcrt auprh de M.Fritd des ,. vtr• 
1cmtnUfinancl~n arrnrdts par /cs 
ftats •Unis,. ~ des pays commr 
~ lilt dt Palau ou l'orchiptl dts Btr· 
m u"u ""''' a,..,,,,,.,.,..11,1. ""·.,,.,,., . 

nlen oul!,'ourS 11 . Paris scmbJe illnsl 
s'interesstr i un ilCCompagnt· 
ment tn argt.nl • Fdtd a clarifit 
que ct1/onds nt. vls,nt qu'c)couvrir 
dts dtptnus rtmbounables, t.l 
qu'i/s sont minimau.x "· lndlque It 
document ;imlricaln. L, diploma• 
tt rt pond quc Jes autoritCs fran~ I· 
ns If Ont/alt un suivi dC' /'opinion 
publiqu, ll propo, dt raccut.11 dt 
Boumtditnt ti qut l'ut illsation 
d'orgtnt du contribuablc pour l,s 
ttan1/tttm,nts de dittnus tst unt 
des prio«upatlons ma}turtJ .,_ 

En dec,mbre 2009, l:i France 
1 accucllle un deuxl!-me tx·dltcnu 
: J!gericnde Guantan;imo,5abf:r 
I bh1nar. U t5t a et four It dtml,r. 

I En sept,mbre 1010. l'AJgtrien 
N,bll H•dJmb. emprlsonne l 

I 
Guantanamo dcpuls hult ans, s'cst 
vu opposer un nrus pu Puis. II 

N111 :t ll•\l'.,"•ti1'1')tl• 
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8/10/2015 Le « mentor » des attentats de Paris est innocent. 

ou il a cro ise Ben Laden tout en s'affirmant « etranger a Al-Qa'i'da ». 

Arrete en 2001 par la CIA [ors d 'une escale a Abi Dhabi , puis torture ii a 

finalement ete livre a la France. 

Vous allez dire qu 'en prenant la « defense » d 'un islamiste Mondafrique 

exagere et se montre assez peu « Charlie ». Disons, meme si ~a fait un 

peu exercice de philo au Bae, que notre pos ition est un pied de nez a 
Goethe qui « entre une injustice et un desordre » se blottissait dans le 

camp des injustes. 

http:// m ond afriq ue .co m/1 ire/intern ati on a 1/2015/05/ 18/les-confessi ons

d e~dj am el-begha I 

http://mondafrique.com/I ire/intern ationa 1/2015/05/18/les-confessions

d u -ben -laden-fra nca is: i i-pa rtie-lisla m-ava rie-de-ta req -ra ma 

http:// mo ndafrique .com/Ii re/ ed itos/2015/05/25/berenger-tou rne

avocat-d e-d j a mel-begha l-la -ra ison-detat-i gno re-la -justice 

http:// mond afrique .com/Ii re/ confi d entiels/2~15/06/08/p rec isio ns-et

dementi -de-d j a mel-begha 1-j e-na i-j a ma is-eu-d-engagement-avec-a 
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