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La colonisation vecue pariui Algerien 1923-1962 ^VA mar Bentoumi est ne le 26 decembre 1923 a Constandne. Apres 

ZA des etudes primaires dans cette vilie, moyennes a Alger (ecole 
A. \Sarrouy), puis secondaires aux lycees de Ben Aknoun (actuel El 
Mokrani) et Bugeaud (actuel Emir Abdelkader), il rejoint la faculte de 
Droit et des Lettres de I'universite d'Alger. 

Inscrit au Barreau d'Alger le 10 juillet 1947,11 devient, des la fin de 
M son stage, I'avocat officiel du PPA-MTLD et assurera jusqu a novembre 

1954 la defense des militants, responsables et de la presse du mouvement 
ggm̂  national. 
I^^^^H ^^BI^H Des le 8 novembre 1954, a la demande de Rabah Bitat, il devient le 

premier avocat du FLN, cree, en relation avec ce dernier le premier collectif des avocats du PEN en etc 
1955 et panicipc a la defense des patriotes algeriens devant les juridiaions penales civiles et militaires 
jusqua son arrestation en fevrier 1957. 

[...] Elu depute de Constantine a la premiere Assemblee nationale constituante, il devient le 
premier ministre de la JiLstice de I'Algeric independante. 

En desaccord avec Ben Bella, il quitte le gouvernement et est interne a Adrar en compagnie du 
president Ferhat Abbas dejuin 1964ajuin 1965. 

11 reprend sa profession d'avocat et est elu batonnier de I'ordre des Avocats en septembre 1967. 
II le restera jusqua septembre 1975- Secretaire general adjoint dc I'Union des Avocats arabes, vice-
president de I'Union Internationale des avocats, secretaire general puis president de I'AIJ (Association 
internationale des juristes) dont il est president emeritc avec Nelson Mandela, il a ete egalement 
membre de la Cx>mmission de mediation, d'arbitrage et de conciliation de I'Organisatlon de I'unite 
africaine. 

President du Gamitc de soutien a la Palestine, il collabore avec Yasser Arafet et assure la defense 
des fidayines palestiniens a Athenes, Zurich. Munich et Le Caire. 

Amar Bentoumi nous a quittes le vendredi 29 mars 2013. II aura garde sa lucidite jusqu'aux 
ultimes instants de sa vie et tenu en main le tout premier exemplaire du present ouvrage. 

Les nostalgiques du regime colonial allant j u s q u a glorifier « les aspects positifi » de la 
colonisation frangaise en Algerie, j'estime de man devoir de retablir la verite historique et 
d'apporter m a modeste contribution a la criminalisation de la colonisation a u mime titre 
que I'apartheid dont elle a les mimes caracteristiques et le nazisme dont elle a ete leprecurseur 
et qui a repris ses principes de discrimination et de massacres collectifi et ses metbodes en les 
modernisant mats en les appliquant a des populatiotis europeennes. 

Plus que j a m a i s et j u s q u 'a ce que la verite soit reconnue et que justice soitfaite, lesAlgeriennes et 
les Algeriens de toutes generations et de toutes conditions se doivent de resterfideles aux millions 
de chouhadas marts p o u r leur pays, en exigeant de I'Etat frangais repentance, reparation et 
indemnisation p o u r les crimes commis p a r ses ressortissants, et souvent p a r ses representants en 
Algerie depuis le 1 4 j u i n 1830, date du deharquement de ses troupes a Sidi Fredj. 

(Hxcrait de la preface) 


