Oran :
Cinq et sept ans de prison requis: Une femme agressée et ligotée par deux étudiantes
par Houari Saaïdia
Corps frêle, Z.Z., «brillante» étudiante en 4e année de licence en langues étrangères, a un
moment perdu pied à la barre, avant de s'effondrer en larmes. La scène a plongé la salle
d'audience de la Chambre pénale de la Cour d'Oran dans un silence de mort. Tout le monde en
était ému, n'en revenait pas. Les faits, dignes d'un thriller hollywoodien, imputés à l'accusée
du jour, contrastaient singulièrement avec le portrait de cette jeune fille de 21 printemps, à
l'allure très timide. Ils se résument, en substance, en la violation du domicile d'une femme,
mère de deux enfants, qui a été agressée à coups de matraque et de gaz lacrymogène, ligotée
et bâillonnée. Or, c'est le profil des auteurs de ce forfait, et encore davantage son mobile, qui
étonnent le plus. « Association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires et tentative de
vol avec violence ». Telles sont les charges retenues contre Z.Z., condamnée il y a un mois à
cinq ans de prison ferme en première instance. Son « co-auteur » du forfait, une copine de
l'université, C.C., condamnée à sept ans d'emprisonnement par défaut, est toujours en cavale
et
est
sous
le
coup
d'un
mandat
d'arrêt.
La trame de fond de cette affaire, une relation amoureuse entre l'étudiante C.C. et l'ex-mari de
la victime. Pourquoi l'étudiante C.C. s'en est prise à l'ex-épouse de son ami qui aurait voulu la
faire chanter ? Cette question a pesé de tout son poids sur le procès. Les deux étudiantes ontelles pris pour cible l'ex-femme de l'ami (les deux copines ne savaient pas que ce couple a
divorcé il y a 17 ans) dans un esprit de punition expéditive ?
Cette piste, le juge et ses deux conseillers semblaient ne pas l'avoir écartée. Loin de là, ils en
étaient convaincus. Tant ils n'ont à aucun moment bronché quant à la version des faits relatée
par Z.Z., selon laquelle « je me suis déplacée avec mon amie C.C. au domicile de la victime
juste pour récupérer ses photos prises lors des rendez-vous intimes, avec lesquelles son amant
infidèle la harcelait sans relâche en la menaçant de les exposer en public par internet ». Un
récit qui n'explique pas les coups et blessures infligés à l'ex-épouse au moyen d'armes. Encore
que celle-ci n'a dû son salut qu'à l'arrivée de son fils qui l'a délivrée. Autre détail: les deux
étudiantes ont pu s'introduire dans la maison de la victime en lui faisant croire qu'elles étaient
des agents de l'APC chargées de l'assainissement des listes électorales.
Insistant sur la gravité des faits, le représentant du ministère public a requis la confirmation du
premier verdict, 5 ans de prison ferme contre Z.Z. et 7 ans de prison contre sa copine en fuite.
Le verdict a été mis en délibéré. A préciser enfin que la plainte à l'origine de cette affaire a été
déposée par la femme victime, employée à la Sonatrach de son état.
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