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A rheure ou les Americains occupent I'lrak, 
Jacques Verges, Tavocat mediatique et contro-
verse de Saddam Hussein, evoque avec passion 
le combat de sa vie centre le colonialisme. a 

1̂  travers les dossiers encore brulanls de la guerre 
d'Algerie. 
Fils du consul de France au Siam, ne de mere 

II vietnamienne, il decouvre dans son enfance 
I'injustice de I'oppression coloniale, le racisme et I'exil, avant de 
s'engager au sein des Forces fran^aises libres du general De Gaulle 
pendant la Seconde Guerre mondiale, et de defendre le FLN en 
Algerie. 
Verges, I'insolent, denonce dans ce livre les derives d'une politique 
coloniale franpaise " fondee sur la superiorite raciale " : massacres, 
viols, tortures, humiliations, assassinats... 
II souleve le probleme du lerrorisme aveugle et definit sa fameuse 
" defense de rupture " a travers les proces retentissants des " bom-
bistes " et du " reseau Jeanson ". 
Grand admirateur de la France et de sa Revolution de 1789, il 
s'est aujourd'hui profondement attache a defendre aussi bien les 
revoltes, que les causes extremes : Klaus Barbie, Carlos, Slobodan 
Milosevic... 
Ce debat sur la defense politique et penale pendant les " evene-
ments " d'Algerie nous eclaire sur ses convictions militantes, ainsi 
que sur les zones d'ombres d'un pays " schizophrene 

Philippe Karim Feiissi, avocat au barreau de Paris, ne de mere 
fran(;aise et de pere algerien en 1969. retrouve dam sa generation la 
complexite d'un conflit, dont les effets sont toujours d'dctualite dans 
notre societe. 
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