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terreur qui raconte le parcours
du célébrissime avocat militant,

Jacques Vergès, après sa présentation

remarquée au 60e Festival de Cannes,
a été projeté en avant-première natio-
nale à Alger à un public concerné et at-
tentif composé d’historiens et

d’avocats algériens. Il y aurait même
eu, dit- on,  une projection privée pour
le président Bouteflika et l’épouse de
Vergès, Djamila Bouhired, qui a tou-
jours refusé de s’exprimer à la presse
et à la télévision, au sujet de sa partici-
pation effective à la bataille d’Alger. 
Réalisé en 35mm par Barbet Schroe-
der, ce documentaire est sorti en salle
en Europe, mais n’a pas  connu le suc-
cès escompté. L’Avocat de la terreur
brosse le portrait d’un personnage
hors normes, controversé et mysté-
rieux : l’avocat Jacques Vergès. Le
choix d’un tel “sujet” n’étonne guère
quand on connaît l’œuvre de l’auteur
de More ou du Général Idi Amin
Dada. Pour Schroeder, les frontières
entre documentaire et fiction semblent
moins importantes que la probléma-
tique des relations entre cinéma et vé-
rité. Un long entretien avec Me Vergès,
82 ans, entrecoupé de témoignages et
d’images d’archives, constitue l’épine
dorsale d’un film de 2 heures qui en-
treprend de retracer l’itinéraire de
l’avocat mais aussi de confronter sa
parole ou au contraire ses silences avec
diverses informations qui légitime-
raient ou invalideraient ses choix.
Français né au Cambodge, Jacques
Vergès sera solidaire de tous les mou-
vements anticolonialistes. 
Défenseur du FLN
Défenseur du FLN et condamné pour
avoir participé aux attentats durant la
Bataille d’Alger, il épouse, après l’in-
dépendance du pays, Djamila Bouhi-
red, condamnée à mort puis graciée à
la suite d’une campagne animée par
l’avocat. Il se consacre ensuite à la
cause palestinienne puis disparaît du-
rant huit ans - il a toujours entretenu
le mystère sur cette période. Il resur-
git et devient l’avocat d’activistes ayant
choisi la lutte armée contre l’impéria-
lisme et Israël. L’un de ses plus spec-
taculaires engagements sera sans
conteste la défense de Klaus Barbie,
l’ancien patron de la Gestapo de Lyon.
Le documentaire de Barbet Schroeder

L’Avocat de la terreur de Barbet Schroeder
Le testament cinématographique inachevé 

de Jacques Vergés
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est une succession de rencontres et
d’entretiens. Mais le sentiment de se
trouver face à un défilé de “têtes par-
lantes” est vite dissipé par la richesse
de la matière traitée. Ainsi, ont défilé
sur l’écran, Yacef Saâdi, Magdalena
Kopp, Anis Naccache, Djohar Akrour,
Zohra Drif, Lionel Duroy et même Car-
los, le terroriste emprisonné,  s’est ex-
primé dans un document sonore
enregistré à partir de sa cellule (un
procédé original et qui pourrait don-
ner des idées à d’autres) pour évoquer
l’engagement politique et la carrière
professionnelle de Vergès. 
La complexité du personnage apparaît
mieux lorsqu’on se défait des catégori-
sations morales qui empêchent tou-
jours de comprendre le mécanisme
intime qui l’anime. Car finalement,
c’est en empêchant de percevoir ses di-
verses qualités comme contradictoires,
qui font de Me Vergès un formidable
catalyseur pour un cinéaste qui n’a ja-
mais cessé de montrer que la vérité est
parfois faite de paradoxe et de confu-
sion. Ainsi,  après avoir fait s’exprimer
plusieurs témoins clés dans la vie de
Vergès, le documentaire s’essouffle. 
Il n’y a pas réellement de secret ou de
scoop, qui auraient pu nous inciter à
suivre passionnément ce documen-
taire et à s’en souvenir. Comme toutes
ses interviews, Vergès se joue de la ca-
méra et des journalistes, il ne se livre
pas totalement et garde toujours cette
zone d’ombre qui avait tant contribué
à assoir son succès. Vergès est tout
simplement un homme qui a toujours
su cultiver délibérément le secret.    
L’Avocat de la terreur, qui a été
tourné sur les quatre continents, n’a
rien d’explosif ou de subversif. Son in-
térêt réside dans le fait qu’il rassemble
les témoignages d’anciens militants du
groupuscule terroriste Action Directe,
aujourd’hui libérés de prison.
Le documentaire n’a pas provoqué de
polémique et n’a pas réussi à captiver
les spectateurs qui l’ont vu. Il faut dire
que les protagonistes algériens du par-
cours de Vergès, sont restés sur leur
faim. Ce qui a fait dire à certains d’en-
tre eux, rencontrés à leur sortie de la
salle Ibn Zeydoun  après la projection
du L’Avocat de la terreur, que Jacques
Vergès n’a pas encore tout dit et qu’il
faille s’attendre à une prochaine sortie
cinématographique de l’avocat polé-
miste et polémique...

Aymen Nour 

Lyazid Khodja a présenté le 21 novem-
bre dernier un documentaire intitulé
Classe ouvrière à la salle Ibn Zeydoun
de Riadh El-Feth à Alger. Le réalisateur
a accompli ce travail dans le cadre de
l’événement, «Alger, capitale de la cul-
ture arabe 2007». Le documentaire ra-
conte le dur vécu de la classe ouvrière
et sa contribution à la guerre de libéra-
tion. Une approche historique a été pri-
vilégiée pour décliner ce thème. C’est
ainsi qu’il a été judicieux et impératif à
la fois de faire appel à des témoins
ayant contribué à cette épopée. C’est le
cas de Boualem Bourouiba, l’un des
fondateurs de la centrale syndicale. Le
réalisateur a aussi fait appel au témoi-
gnage d’Ahmed Akkache.
Egalement à l’affiche du film, d’autres
acteurs de cette aventure économique,
sociale mais aussi et surtout, politique
qu’a été le syndicalisme sous le joug du
colonialisme, à l’instar de. Abane Ram-
dane et Idir Aïssat, qui ont grandement
contribué à l’émergence de l’Union gé-
nérale des travailleurs algérien,
l’UGTA. Toutefois, le documentaire
rappelle que l’action syndicale était
connue par les Algériens avant la créa-
tion de cette centrale. Il y avait aussi
des syndicats français et algériens et
certains suivaient même la mouvance
messaliste.
Un autre acteur principal du mouve-
ment syndical a souvent été cité dans le
documentaire. Il s’agit de Lakhdar
Kaïdi, décédé depuis plusieurs mois.
Kaïdi, comme de nombreux autres «an-
ciens» n’a jamais cessé le combat, lui
qui avait intégré la Fédération natio-
nale des travailleurs retraités dés sa
création au début des années 1990.
Le documentaire Classe ouvrière, four-
mille d’images représentant des scènes
de la vie sociale en Algérie. Les travail-
leurs algériens étaient disséminés dans
divers secteurs d’activité comme les
transports et l’agriculture. Le réalisa-
teur a voulu opérer une jonction entre
l’histoire et l’actualité, en donnant la
parole pendant quelques minutes à l’ac-
tuel secrétaire général de l’UGTA, Ab-
delmadjid sidi Saïd. On peut
néanmoins regretter que les projections
de documentaires à l’occasion de l’évé-
nement «Alger, capitale de la culture
arabe 2007», ne soient pas suivies de
débats car beaucoup de questions sont
soulevées par ce genre de productions
qui évoquent les origines du mouve-

ment national et la contribution du
mouvement ouvrier.
Jusqu’ici, le mouvement ouvrier a été
uniquement abordé à travers une litté-
rature livresque produite par des Algé-
riens. Le fait que le cinéma accapare ce
sujet peut se révéler un formidable
moyen de vulgariser ce genre d’événe-
ments historiques, car la lecture du pré-
sent doit passer par la connaissance du
passé afin de comprendre la genèse de
certains événements et phénomènes.
L’existence d’un mouvement revendi-
catif, basé sur une base ouvrière, était
doublement menaçante pour la puis-
sance coloniale. Pour cette raison, l’ar-
mée n’a eu de cesse de vouloir décapiter
la direction du syndicat. Ce quelle par-
vint à faire avec l’assassinat du père
fondateur de l’UGTA, Aïssat Idir. La
clandestinité était alors devenue le quo-
tidien des dirigeants de l’UGTA. Il n’y
avait parfois qu’un seul homme pour
faire fonctionner toute une direction,
notamment durant cette période trou-
ble que narre le documentaire Classe
ouvrière, où seule la Tunisie s’était ré-
vélée un refuge sûr pour certains des di-
rigeants de l’UGTA. Beaucoup des
militants d’alors étaient destinés à moi-
sir dans les camps,  nous rappelle fort
justement le documentaire de Lyazid
Khodja

Ahmed Mesbah

Un documentaire de Lyazid Khodja 
Classe ouvrière, un hommage au 
sacrifice des travailleurs algériens


