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Expulsion de Djamel Beghal : «Entre
vivre sans liberté et risquer sa vie, son
choix est fait»

Djamel Beghal le 3 janvier 2005, lors de son procès à Paris. AFP/Laurence de Vellou





Figure du djihad français,
proche des frères Kouachi,
Djamel Beghal sort de prison
ce lundi en vue de son
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expulsion
vers
l’Algérie.
Son SPORTS
avocat, Me Bérenger Tourné,
revient sur le parcours
judiciaire de son client.
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Son nom apparaît dans plusieurs
dossiers de terrorisme et il est devenu
un casse-tête pour les autorités
françaises. Le djihadiste Djamel Beghal,
52 ans, va quitter ce lundi le centre
pénitentiaire de Rennes-Vezin (Ille-etVilaine), où il était incarcéré après avoir
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été condamné à dix ans de prison.

Ce proche des frères Kouachi -il réfute
l’étiquette de « mentor » que lui
attribuent les services spécialisés-,
déchu de sa nationalité française en
2007, devrait être expulsé en Algérie
dans la foulée, comme il le souhaitait.
Son conseil, Me. Bérenger Tourné, livre
un bilan critique du traitement judiciaire
réservé à son client.
Il y a onze ans, Djamel Beghal refusait
son expulsion en Algérie, ordonnée par
les autorités françaises. Pourquoi la
demande-t-il aujourd’hui ?
BÉRENGER TOURNÉ. Djamel Beghal
avait refusé d’être expulsé en 2007 en
raison du risque avéré de mauvais
traitements, voire de torture, en Algérie,
tel que s’en faisaient l’écho des ONG
comme Human Rights Watch ou
Amnesty International. Depuis lors, il a
le sentiment d’un certain apaisement de
la situation algérienne, en raison des
effets de la concorde nationale.
Mais, plus encore, il n’est pas enclin à
revivre une seconde fois l’expérience
d’une assignation à résidence coupée
de sa famille (NDLR : il avait été assigné
dans le Cantal, entre 2009 et 2010).
Aucune perspective de retour à une vie
normale n’est envisageable lorsque l’on
est maintenu de la sorte, c’est-à-dire
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comme en prison à ciel ouvert. C’est
pourquoi il a fait choix de demander son
rapatriement
en Algérie,
reste
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terre natale, même s’il sait que son
retour ne se fera pas sans dif䃵culté sur
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place.
Votre client est libérable depuis mars.
Pourquoi la France ne l’a-t-il pas
expulsé avant ?
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C’est bien « LA » question qui se pose.
Je note d’abord que tant le ministère
public que l’administration pénitentiaire
s’étaient opposés à l’unisson à sa
demande initiale de libération
conditionnelle sous condition
d’expulsion devant le juge d’application
des peines, en 2017. Ce qui signi䃵e que
le ministre de la Justice, tutelle du
procureur et de l’administration
pénitentiaire, était alors résolument
contre son éloignement.
Finalement, parce que notre requête
était aussi recevable que bien fondée, la
cour d’appel de Rennes a ordonné le 5
mars dernier sa libération conditionnelle
sous réserve de son expulsion
concomitante. Cela fait donc plus de
quatre mois sans que rien ne se passe.
On nous sert un refus de l’Algérie de lui
accorder un laissez-passer, ce dont je
doute. L’Algérie n’est pas en mesure de
refuser son retour, sauf à en faire un
apatride (NDLR : Beghal a été déchu de
sa nationalité française), ce qui est
impossible. Et ce d’autant moins qu’il y
a dix ans, alors qu’il n’avait pas de titre
de voyage non plus, l’Algérie n’avait fait
aucune dif䃵culté quant à son retour.
Dans quelles conditions va se dérouler
cette expulsion ?
A priori, il devrait être placé en centre
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de rétention à Rennes jusqu’à ce qu’un
avion soit affrété. Ce qui n’est pas
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par enchantement, l’affaire se dénoue le
jour pile de sa levée d’écrou, alors que
son renvoi en Algérie aurait dû être
entrepris dès le mois de mars dernier.
Cela pose encore question : a-t-on
délibérément passé outre la décision de
la cour d’appel de Rennes ? Refuser
d’exécuter une décision de justice
dé䃵nitive, cela con䃵ne à une forme de
déni de justice.
Beghal ne craint-il pas pour sa vie en
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Beghal ne craint-il pas pour sa vie en
Algérie ?

Entre vivre sans la liberté, surveillé,
contrôlé et sans perspective, et risquer
sa vie pour pouvoir la reprendre après
une parenthèse de près de vingt ans,
son choix est fait.
Le président du groupe LREM à
l’Assemblée nationale, Richard Ferrand,
a af䃵rmé jeudi que votre client devait
purger vingt ans de prison en Algérie
pour des « activités criminelles ». Que
dites-vous ?
Qu’il ferait mieux de se taire et de mieux
s’informer.
La justice française a demandé
récemment une nouvelle audition de
Beghal…
Il a été entendu en mai dernier par des
agents de la sous-direction
antiterroriste (SDAT) intervenant sur
commission rogatoire de la juge
Nathalie Poux, en charge du dossier des
attentats commis à Paris en 2015
(Charlie Hebdo/Hyper Cacher). Il avait
pourtant déjà été entendu en
septembre 2015 sur ces faits et des
investigations, notamment la
perquisition de sa cellule, avait alors été
entreprises, sans que l’on ne puisse rien
lui imputer. Bis repetita en mai, puisque
à l’issue de son audition, il sera à
nouveau mis hors de cause.
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Votre client a été naturalisé français en
1995, condamné pour terrorisme en
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2005, déchu de sa nationalité française
en 2007, assigné à résidence en 2009,
de nouveau condamné en 2013…
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Comment juge-t-il son parcours en
France ?
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Il est évidemment assez critique quant
au traitement judiciaire singulier qui lui
a été réservé par la justice
antiterroriste. Lors de la première
affaire, il lui était reproché un projet
d’attentat à l’encontre de l’ambassade
des États-Unis à Paris. Tout le dossier
reposait sur ses prétendus aveux reçus
aux Émirats Arabes Unis, sauf qu’ils
avaient été obtenus sous la torture. M.
Alain Chouet, chef du renseignement à
la DGSE à l’époque, parlera d'«
enfumage » à cet égard.
Le juge Ricard, en charge de
l’instruction, confessera lui-même que
l’accusation ne tenait pas, puisqu’il dira
à l’ambassadeur des États-Unis -qui
était partie civile dans le dossier, ce qui
ne manque pas de sel- que « les
preuves contre Beghal et ses complices
ne seraient pas suf䃵santes,
normalement, pour les condamner, mais
il estime que ses services ont réussi à le
faire grâce à leur réputation ». Ces
propos ressortent avec WikiLeaks, par
ailleurs publiés par le journal le Monde.
Finalement, la cour d’appel de Paris sera
bien contrainte, devant l’évidence,
d’écarter tout projet d’attentat.
Néanmoins, elle condamnera Beghal à
dix ans de prison. En 2010, on dira
encore qu’il avait fomenté un autre
projet d’attentat, soi-disant au gaz ricin
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confectionné avec des pépins de
pommes…
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Beghal sera néanmoins aussi condamné
pour un projet d’évasion d’un ancien du
GIA…
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Il est condamné pour avoir prêté son
concours à un projet d’évasion d’une
maison centrale de région parisienne,
alors qu’il était assigné à résidence dans
le Cantal. Lorsque l’on sait que c’est sur
la base d’une conversation
téléphonique traduite par un expert
non assermenté qui s’était présenté à
Beghal quelques mois plus tôt comme
un journaliste voulant faire son
interview, cela pose pour le moins
question sur les méthodes de
l’antiterrorisme à la française. Et ce n’est
pas le dernier désastre judiciaire dans
l’affaire Tarnac qui incline à une
meilleure considération.
Quoi qu’il en soit, au pays de Voltaire,
force est de constater que Djamel
Beghal a été condamné pour ses idées
et pour sa foi religieuse, et non pas
pour des faits, puisqu’il n’a commis
aucun acte de terrorisme.
Certains considèrent Beghal comme le
mentor des terroristes des attentats de
Charlie et de l’Hyper Cacher. Qu’en dit-il
?
C’est le Monde, le 30 janvier 2015, qui a
inventé cette fable qui deviendra la
doxa of䃵cielle que tous les médias
relayent depuis lors à l’unisson. Nous
avions répondu au journal que cet
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article ne reposait que sur des
conjectures et des interprétations
partiales.
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Propos recueillis par Jean-Michel Décugis et
Jérémie Pham-Lê

Faits divers

Djamel Beghal

Djihadisme

terrorisme

Bérenger Tourné

Frères Kouachi
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Lecture en Cours

A l'Assemblée nationale, le
travail de député est parfois

PSG : les conséquences d'un
fiasco
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Terrorisme : vers une
nouvelle hausse de la « taxe
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