
 
 

Oran, le 28 septembre2013  
 

Faire toute la VERITE sur l'assassinat de notre camarade Ahmed KERROUMI:  
Une exigence républicaine et démocratique! 

 
L'Institution judiciaire se décide enfin de programmer un procès pour traiter du lâche et 
ignoble assassinat de notre regretté Ahmed Kerroumi, 29 mois après la découverte de son 
corps inanimé dans notre local sis au "Plateau" à Oran. Le Tribunal pénal a fixé la date de ce 
lundi 30/09-2013 pour l'ouverture du procès où comparaîtra le présumé assassin. 
 
Ce procès va-t-il permettre d'expliquer les raisons qui ont empêché la mobilisation des 
moyens nécessaires pour géo-localiser notre regretté camarade entre le 19/04-2011 (date 
de sa disparition) et celle du 23/04 2011 (date de la découverte de son corps inanimé), vu 
que son téléphone ne cessait de sonner vainement durant plus de 2 jours ? Va-t-il permettre 
de savoir ce qui a motivé l'action de ces policiers qui ont empêché ceux des amis de 
Kerroumi d'utiliser des affichettes comme moyen parmi d'autres de recherche et qui ont 
arraché celles qui étaient déjà placardées ? Va-t-il permettre de comprendre pourquoi les 
demandes de la défense du présumé assassin n'ont pas été respectées malgré le fait que ce 
dernier n'a cessé de clamer son innocence? etc. 
 
En d'autres termes, notre vœu, en notre qualité de militants pour la vérité, est de voir ce 
procès se dérouler de manière à permettre que toute la lumière se fasse sur cet ignoble 
assassinat qui nous a dépossédé tant d'un père/mari/frère/fils/cousin/neveu/ 
ami/citoyen/camarade de qualité, que d'un local où nous pouvions travailler, dans la 
transparence, à porter notre modeste contribution, avec d'autres patriotes, à la réflexion et 
l'action pour la résolution des préoccupations de notre Nation. 
 
Puissent les acteurs de ce procès avoir la liberté d'exercer en leur âme et conscience leur 
obligation au devoir de VERITE et avoir la capacité de résister sans faillir à toute interférence 
visant à les déposséder de leurs prérogatives dans ce domaine, comme une certaine presse 
honnie à commencer à vouloir le faire ! Ils y jouent leur dignité personnelle ainsi que le 
crédit de toute l'Institution judiciaire auprès tant de l'opinion publique assoiffée de JUSTICE 
et très méfiante vis-à-vis de l'appareil judiciaire actuel que de l'opinion internationale qui n'a 
cessé de suivre cette "affaire" depuis l'annonce de la disparition de notre regretté camarade. 
 
Et puisse l'ouverture de ce procès permettre enfin aux Autorités compétentes de répondre 
positivement à nos demandes d'attribution d'un nouveau local – celui du "Plateau" ne 
pouvant plus, pour des raisons psychologiques et humaines, abriter notre activité légale – 
afin de pouvoir sortir de la quasi clandestinité qui nous est imposée depuis mai 2011 et 
apporter notre contribution au débat et à l'action unitaire pour la préservation de notre 
Nation des périls qui ne l'ont jamais autant guettée qu'en ce moment où les "menaces 
externes" sont, consciemment ou non mais au détriment de la "izza" et la "karama" des 
Algériens et du sens de leurs sacrifices pour l'émergence puis pour la défense de la 
République, renforcées par l'étroitesse et l'esprit de prédation qui semblent vouloir dominer 
sans vergogne dans la gestion de ses affaires. 
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