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Khalfa MAMERI est le 12 aoOt 1936 k Taourirt Tam^lalt en 
Kabylie. Diplome en droit de I'Universit^ d'Alger, en science politique 
(Doctorat d'Etat de I'Universit^ Paris Pantheon Sorbonne); en Hautes 
Etudes internationales de I'Universit^ Columbia de New York, il 
enseignera ^ la faculty de Droit, k I'ENA et k I'lnstitut d'Etudes 
Politiques d'Alger. 

II exercera d'importantes fonctions en tant que Directeur G^n^ral 
aux Minist^res de I'int^rieur, et des Affaires Etrang^res, Secretaire 
G^n^ral d'un Minist^re, Conseiller d'un Premier Ministre et enfin 4 fois 
Ambassadeur: au Burundi, en Ethiopie (aupres deroUA)aussi,en C6te 
d'lvoire et en Chine. 

II si^gera k I'Assembl^e Populaire Nationale comme depute d'Alger 
de 1997 a 2002. 

Auteur d'une dizaine de livres dont la biographie k succ^s de ABANE 
Ramdane et de six petits livres pour enfants. 

Les circonstances exactes de la mort de Larbi BEN M'HIDI sont 
d^sormais connues. Depuis la publication de son livre k Paris, en 
2001, un general fran^ais, Paul AUSSARESSES, a ose dire comment il a 
assassin^ l'un des dirigeants historiques les plus prestigieux de la 
Revolution alg^rienne. 

L'horreur et I'ind^cence se c6toient dans son livre. 
Sur, peut etre, de son impunite, le g^n^ral assassin n'a pas seulement 
d^fi^ la conscience du peuple alg^rien d'aujourd'hui, il a fait exploser 
la th^se officielle frangaise du suicide de BEN M'HIDI qu'on savait d^s 
I'origine 6tre un mensonge d'Etat. 

M§me les criminels nazis (EICHMANN et BARBIE) jug^s pr^s d'un 
demi-si§cle, apr^s la seconde guerre mondiale, n'ont pas ose avouer 
des crimes pourtant bien etablis. L'un et I'autre abrit^s derriere des 
defenses juridiques classiques ont plaids non coupables. 
Traqu^s, retrouv^s, captures ou extrad^s, ils ont ete jug^s et punis. lis 
ont paye. 

Pas AUSSARESSES. Pire encore : criminel, il fait I'apologie du crime. 
Admirable fille qui a rompu avec son p^re parce que r^volt^e ! 

Cel ouvrage a t̂̂  public 
avec le soulien du Minisi^re de la Culture, 
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