Ben Bella : « La fortune de Moubarak en Allemagne estimée à 26 milliards de dollars »
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L’un des réfugiés égyptiens en Angleterre avait remis au Procureur général égyptien le
conseiller, Dr. Abdelmadjid Mahmoud, une requête en date de 17 mars dernier lui demander
d’auditionner Ahmed Ben Bella pour ses propos annoncés en Angleterre sur la fortune de
Moubarak, en présence du président du Conseil islamique européen.
Selon le contenu de cette requête remise par le réfugié politique égyptien en Angleterre depuis
33 ans, Abdelmadjid Mohamed Ahmed Hazine, ce dernier avait rendu visite au Conseil
islamique européen en Angleterre en 1990 pour rencontrer l’ambassadeur égyptien Salam
Azzam, ce dernier étant président de ce conseil. Ce jour-là, Ahmed Ben Bella était aussi en
visite au conseil où il avait des entretiens avec Salam Azzam. L’ancien chef de l’ État algérien,
Ben Bella avait évoqué la corruption qui s’est propagée dans le monde arabe en soulignant
également que les avoirs du président égyptien déchu Hosni Moubarak en Allemagne étaient
estimés à 26 milliards de dollars.
Cette requête a démontré l’admiration de Ben Bella pour l’Égypte qui avait fait de nombreux
sacrifices au service du monde arabo-islamique. Elle a ajouté que l’ancien ambassadeur
égyptien à Londres est mort depuis plusieurs années, mais Ben Bella est toujours en vie, ce qui
incite à l’auditionner.
Il a été mentionné sur cette requête que « Je vous présente cette présente pour vous
demander d’envoyer un représentant en Algérie pour questionner Ben Bella sur la source de
ses informations au sujet de la fortune de Moubarak ». L’auteur de cette requête a demandé au
Procureur général égyptien de « s’informer sur le sort de ces importantes sommes d’argent
auprès du gouvernement allemand et de trouver des artifices juridiques pour les récupérer. Cet
argent appartient aux Égyptiens, aux futures générations et à l’ État égyptien et non à
Moubarak, à ses enfants et non plus à Berlin ».
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