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Reporters souhaite une bonne fête aux travailleurs et informe 
ses lecteurs qu’il ne paraîtra pas demain 1er mai

Grand Prix Assia-Djebar 
La palme de l’année 
2018 à Ryad Girod, 
Nahed Boukhalfa 
et Mhenni Khali�  

L’éditrice Selma Hellal à propos 
du dernier roman de Ryad Girod, 
Grand Prix Assia-Djebar 2018

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3
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Photo archives : 
Rassemblement 

électoral de mars 
2014 à la Coupole.

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

La créativité et le savoir-faire 
féminins à l’honneur

Lire en page 16

Le sélectionneur national sait désormais 
à quoi s’en tenir pour la CAN 2019
Belmadi peut établir 
sa feuille de route

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb Louh en visite 
à Annaba

«Tout Algérien a 
le droit de voter 
et de se porter 

candidat»
Lire en page 4

Industrie textile
Grève générale 
au complexe 

Tayal 
Lire en page 6

Le président de la JS Kabylie 
assure que son agression 

a été préméditée
Les graves 
accusations 
de Mellal
Lire en page 19
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LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Ahmed Gaïd Salah, 
vice-ministre de la Défense, 
chef d’état-major de l’ANP.
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Expériences de transition 
économique
L’Algérie au dé�  de la 
transition économique, 
le modèle des ex-pays 
de l’Est

Affaires de corruption et 
patrons en détention préventive
L’économiste Lamiri 
appelle à la «prudence» 
et au «calme politique» 
dans le traitement des 
dossiers

Lacrymogènes, • 
démentis de la DGSN 
et témoignages à 
charge contre ses � ics
Vague de • 
condamnations 
et appels à la 
préservation du 
caractère paci� que 
du mouvement
Société civile et • 
universitaires pointent 
«une répression 
plani� ée»

ABDELGHANI HAMEL CONVOQUÉ PAR LA JUSTICE
L’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, ainsi 

que son fi ls sont convoqués par la justice, a annoncé la télévision publique. Poursuivis 
entre autres pour «activités illégales, trafi c d’infl uence, détournement de foncier», 

ils devraient comparaître demain devant le juge d’instruction du tribunal de Tipasa.DER
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Zaïm Khenchelaoui, anthropologue 
des religions
«Nassimi, une grande fi gure 
de la pensée islamique que 
beaucoup ignorent hélas»

Chronique des 2Rives
Il ne suffi  t pas de lire Homère

Concert unique de Kendji Girac à Alger 
le 27 juin prochain
Forte demande des fans, 
un 4e point de vente de billets 
ouvert

Projection du documentaire 
«Ferrante Fever » de Giacomo Durzi 
à l’ambassade d’Italie
Le «phénomène littéraire» 
Elena Ferrante en débat

Tipasa
La fête de la musique 
célébrée au complexe 
touristique Matarès

Programme d’appui à la protection 
du patrimoine culturel en Algérie
L’expert Alexis Castro 
s’explique sur les projets 
«inaboutis» de La Casbah 
et d’Imedghassen
LIRE EN PAGES 15 À 20

MOULOUD LOUNAOUCI 
«Il est temps 
de désigner 
des porte-
paroles du 
peuple»

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

SECOND VENDREDI DE MOBILISATION DE RAMADHAN

Le Hirak, une lame de 
fond pour un changement 
à construire 

Tipasa
Chenoua, les carrières de 

la discorde face au silence 
des responsables 

Lire en page 8

Alors que l’option de l’élection du 4 juillet est quasiment caduque

Le Hirak à l’épreuve du ² 14e vendredi

LIRE EN PAGES 2-3

LA PARTIE GAGNÉE DU HIRAK
LE MOUVEMENT POPULAIRE FACE 

À UNE NOUVELLE DONNE POLITIQUE
DEUX CANDIDATS ET 

UN CHALLENGE RISQUÉ…
LIRE EN PAGES 2-3 

Chambre de commerce
Laïd Benamor battu sur 

le � l par Abdelkader Gouri

Une année scolaire impactée mais pas si perturbée
C’est parti pour les épreuves 

du Bac 2019
Lire en page 6

Célébration de la Journée de l’Afrique à Belgrade
Recherche 

d’opportunités 
pour 

un partenariat 
économique 

entre la Serbie et 
l’Afrique

FINALE DE COUPE D’ALGÉRIE 
CR BELOUIZDAD – JSM BÉJAÏA, 

AUJOURD’HUI À 17H
Enjeu footballistique 
et chaudron politique 

à Blida !
LIRE EN PAGE 16

CRISE 
POLITIQUE

CRISE POLITIQUE

C’est offi  ciel. Le 4 juillet prochain, il n’y aura pas d’élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel 
qui s’est exprimé sur ce scrutin prévu par la Constitution après la démission de l’ancien président 
Boutefl ika et son remplacement par Abdelkader Bensalah pour une période de 90 jours a conclu 

à « l’impossibilité » de respecter cette échéance, en raison de l’invalidité des deux dossiers 
de candidature déposés. La même institution accorde au chef de l’Etat par intérim un temps 

supplémentaire pour convoquer une autre élection et de suivre le processus en question jusqu’au 
vote d’un nouveau président de la République. Son jugement, qui suscite l’étonnement de nombreux 
constitutionnalistes en ce qui concerne la prolongation de mandat de M. Bensalah, marque le début 

d’une nouvelle séquence de la crise politique et institutionnelle que connaît l’Algérie. 

OUZELLAGUEN
SOLIDAIRE DE TAHAR OUDIHAT 

ET TOUS LES DÉTENUS D’OPINION
LIRE EN PAGE 6

En prévision de la Conférence nationale 
de la société civile le 15 juin
Poursuite aujourd’hui des 
rencontres pour � naliser la 
feuille de route commune
Lire en page 5

De bonnes perspectives 
pour le marché mondial 
du gaz
Quelle 
opportunité 
pour l’Algérie ?
Lire en page 6

Célébration aujourd’hui 
de la Journée nationale 
de l’artiste
D’Ali Maâchi 
à la génération de la 
«révolution 
du sourire»
Lire en page 16

CAF / Corruption
Le président Ahmad Ahmad 
dans de sales draps
Lire en page 18

COUPE D’ALGÉRIE

Hind Benmiloud, avocate 
à la Cour suprême 

et au Conseil d’Etat
«IL Y A D’AUTRES ALTERNATIVES QUE 

LA DÉTENTION, 

16E MARDI DU HIRAK 
ESTUDIANTIN À ALGER

HARO SUR 
LE SYSTÈME !

LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGES 2-3

EN PLEINE CAMPAGNE «MAINS PROPRES»

Choc après l’incarcération d’Ouyahia et Benyounès
Au RND et au MPA, «on pensait 
qu’ils partaient comme témoins»

D’anciens responsables en prison
Comme un procès 

de la gouvernance Boute� ika
Dossiers Haddad et Tahkout

Ministres et walis à la barre 
dès cette semaine

Justice / Politique / Affaires
Ghediri écroué, Oulmi auditionné 
et le � ls d’Ould Abbès incarcéré

Outre le lancement d’un appel aux forces 
de l’alternative démocratique

Le FFS organise la rencontre 
de dialogue et de 

concertation le 26 juin

Parti des travailleurs
«Pas de dialogue sans 

Louisa Hanoune»
Lire en page 5

Me Mechri tire la sonnette d’alarme
«Le général Benhadid risque 

de mourir en prison»
Lire en page 7

Salim Aggar, directeur de la Cinémathèque 
sur la «Semaine du cinéma franco-italien»

«Projection de sept grandes 
œuvres en blue-ray et DCP»

Lire en page 16

Handball / Les émoluments du sélectionneur 
national poseraient problème à la FAHB
Alain Portes, le salaire 

de la discorde
Lire en page 18

L’EN a rallié le Caire hier soir 
après une escale à Beyrouth

Le commando des Verts 
au camp de base 

Lire en page 19

AFFAIRE DE L’EMBLÈME AMAZIGH

Mobilisation 
citoyenne pour 
la libération 
des détenus

Bandes 
originales 

et composition 
de pionnier...

LIRE EN PAGE 16

LA COMPÉTITION LANCÉE, 
LE PUBLIC PEU NOMBREUX

L’armée de l’air, 
l’émir et 

«Tazkirati»

 Il a crevé l’écran contre le Kenya 
et a été élu «Homme du match»

Bennacer, 
l’éclaireur de génie

PREMIERS MATCHES DES GROUPES 
A ET B

L’Egypte 
et le Nigeria 
bousculés

LIRE EN PAGES 12-13

CAN 2019

Soirée vert blanc rouge au Caire
Le public 

algérien a fait 
l’ambiance 
au 30-Juin

Djamel Belmadi reste modeste 
pour la suite de la CAN 2019
Favori, le statut 

crampon
LIRE EN PAGES 12-13

CAN 2019

UGTA
Salim Labatcha promet 
de redorer le blason de 
la Centrale syndicale

Lire en page 3

L’exécutif tente de parer au plus pressé
Le gouvernement face au 
risque de désordre dans 

les entreprises
Lire en page 4 

Prévue initialement le 29 juin 
La conférence nationale 
de l’opposition reportée

Lire en page 5

SAMY AGLI, NOUVEAU 
PATRON DU FORUM DES 

CHEFS D’ENTREPRISE

Sous le pont 
de la crise, 
le dif� cile 
passage du 
bateau FCE 

LIRE EN PAGE 2

La mise sous mandat de dépôt de plusieurs manifestants pour avoir brandi 
l’emblème amazigh lors de la 18e marche populaire du vendredi dernier a libéré, 
hier et avant-hier, une nouvelle dynamique de protestation et de dénonciation.

Quatre mois d’intense vie du 
Hirak et sentiment d’impasse 

L’analyse et 
les ré� exions de 
Abderrahmane 

Hadj-Nacer
LIRE EN PAGES 14 À 17
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le point
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commentaire

divers

l’entretien
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verbatim
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up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Le nouveau patron du FCE : « Notre mission sera à 100% économique. Nous n’allons pas nous impliquer 
dans la politique et vous n’allez jamais voir un membre du Forum en train de financer une campagne 

électorale. Si on osera le faire, le Forum appliquera des sanctions prévues dans ce domaine. »

Samy Agli, agé, de 38 ans, a succédé à Ali Haddad à la tête du FCE qui a quitté la présidence de 
l’organisation le 28 mars dernier, un peu plus d’un mois après le début des marches populaires 

pacifiques pour le changement et la démocratie. L’organisation patronale regroupe près de 4 000 
chefs d’entreprise.

le point

Du patronat et de 
l’héritage Haddad ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le Forum des chefs d’entreprise 
(FCE) a élu hier un nouveau 
président en succession d’Ali Haddad 
contraint de céder sa place dans le 
sillage de la chute du président 
Abdelaziz Boutefl ika.
Et c’est dans le contexte d’exigence 
de changement politique que la 
maison FCE aura été fortement 
bousculée au vu justement de la 
proximité entretenue, sous le règne 
de Haddad, avec le pouvoir politique.
Ce qui a entraîné dans le sillage des 
dissensions internes et une série de 
démissions attestant d’un malaise 
jusque-là latent au sein de 
l’organisation qui réunit les patrons 
du pays.
Les signes du malaise ont été révélés 
au grand jour par l’ampleur du 
mouvement populaire qui ciblait non 
seulement le pouvoir politique, mais 
aussi ses symboles, comme ceux 
évoluant dans le monde des affaires.
C’est à cette étape là que les 
divergences sont apparues entre les 
membres du FCE dont les membres, 
notamment les plus en vue parmi 
eux, ne savaient plus quelle direction 
prendre dans une conjoncture 
politique pleine d’incertitudes et de 
remises en cause.
Ces facteurs ont sérieusement ébranlé 
le FCE qui devait  se chercher une 
certaine cohésion et se donner un 
nouveau cap.  
C’est désormais à cette mission, sans 
doute ardue, qu’échoit au nouveau 
patron des patrons.
Il s’agira, en défi nitive, pour le 
successeur de Haddad, de ressouder 
les rangs d’une organisation patronale 
en proie à une démobilisation interne 
diffi cile à contenir comme l’atteste la 
gêne éprouvée par ces chefs 
d’entreprise à s’exprimer sur la mise 
en détention de leur ancien 
président.  
Il s’agira également de redorer le 
blason d’un patronat qui aura 
accompagné un régime politique 
aujourd’hui décrié et voué aux 
gémonies par des pans entiers de la 
société. Sans omettre bien entendu le 
poids d’une incertitude économique 
de plus en plus présente  avec cette 
constance d’une dépendance de 
l’économie du pays des recettes 
pétrolières. C’est dire combien le 
nouveau président du  FCE hérite 
d’une mission délicate dans une 
conjoncture à multiples inconnues 
aussi bien sur le plan politique 
qu’économique.

PAR WAFIA SIFOUANE

Invité de la Chaîne III sur les ondes 
de la Radio nationale, le nouveau se-
crétaire général de l’UGTA a fait un 
constat plutôt amer de la situation 
actuelle de la centrale syndicale, qui 
a perdu beaucoup de sa crédibilité 
ces dernières années et a promis 
d’entamer un processus de refonte de 
l’organisation «responsable et sincè-
re». «On doit incarner le changement 
car nous sommes dans un processus 
favorable au changement  pour pro-
mouvoir la compétence et la jeunes-
se. Depuis le 22 février, tout a changé 
et on doit en profi ter au sein de l’or-
ganisation pour essayer de faire de 
grandes choses et élaborer le dia-
gnostic du fonctionnement de l’orga-
nisation», a indiqué Salim Labatcha. 
En ajoutant : «Il est tout à fait clair 
que l’opinion publique est mitigée, 
c’est à nous de redorer le blason de 
l’UGTA, et nous sommes conscients 
qu’il y a énormément de travail à 
faire avec sincérité.» Le nouveau res-
ponsable n’a pas manqué de souli-
gner aussi les diffi  cultés auxquelles il 
devra faire face, résultat de longues 
années d’une gestion archaïque. Dans 
ce sens, il a annoncé le lancement 
prochain d’une série de consultations 
et de rencontres entre les diff érents 
responsables délégués syndicaux et 
les travailleurs. «Il y a beaucoup d’er-

reurs qui ont été commises par le 
passé, il est temps de rompre avec les 
pratiques du passé et de se rappro-
cher de notre base et de l’écouter. 
C’est à ce titre que nous comptons 
lancer un processus de rencontres 
qui vont regrouper les responsables 
syndicaux et les travailleurs. Le tra-
vailleur a beaucoup de choses à nous 
dire et nous devons l’écouter directe-
ment pour travailler ensemble et 
trouver les solutions idoines à mettre 
en place ainsi que les meilleures for-
mules pour régler les problèmes so-
ciaux», a-t-il affi  rmé.
Pour ce qui est de la refonte de la 
centrale syndicale, Salim Labatcha a 
estimé qu’il s’agit d’«un  grand chan-
tier qui nécessite les eff orts de tous. 
On doit commencer par une évalua-
tion responsable. Je suis conscient 
que nous avons perdu la confi ance 
des travailleurs, mais nous devons 
travailler dur pour la reconquérir», 
a-t-il dit. Il poursuit : «Le processus 
entamé avant le congrès doit conti-
nuer, des objectifs ont été arrêtés 
dans les cadres socioprofessionnel et 
de l’organisation. On doit commen-
cer à mettre en place ce processus de 
refonte qui va prendre un peu de 
temps, car nous avons hérité de 
nombreuses mauvaises habitudes. 
On doit rétablir le rôle de l’UGTA 
qui doit revenir à sa mission princi-
pale qui est la défense de l’intérêt 

moral et physique du travailleur, de 
l’entreprise et du pouvoir d’achat», 
a-t-il souligné. 
Pour ce qui est de l’ouverture de 
l’UGTA aux syndicats autonomes, 
longtemps bannis par la centrale, le 
nouveau responsable semble vouloir 
défi nitivement enterrer la hache de 
guerre. «La situation actuelle exige 
de nous d’aller vers tout le monde. 
On ne doit pas être dans l’adversité, 
on doit travailler ensemble et, pour-
quoi pas, unifi er nos actions, peu 
importe que les adhérents soient 
autonomes ou UGTA», a-t-il déclaré. 
Par ailleurs, soucieux de l’avenir des 
entreprises, dont certains  dirigeants 
sont poursuivis par la justice, le res-
ponsable a estimé que ces «outils de 
travail doivent être épargnés». Pour 
ce qui est des décisions de blocage 
des comptes à l’encontre de certai-
nes de ces dernières, Labatcha pré-

vient qu’elles vont les «impacter né-
gativement», notamment, signale-t-
il, lorsqu’il s’agira pour elles de vou-
loir importer des matières premières 
et des équipements qui leur sont né-
cessaires. 
Opposé à toute liquidation de ces en-
treprises, il fait savoir que les pou-
voirs publics ont été approchés par 
son organisation aux fi ns de désigner 
des administrateurs chargés d’en as-
surer la gestion et de pérenniser 
leurs activités. De la contribution 
que pourrait, d’autre part, apporter 
son organisation pour faire sortir le 
pays de l’ornière dans laquelle il est 
bloqué et de l’accompagner dans sa 
délicate phase de transition politi-
que, le responsable annonce que 
l’UGTA est actuellement en train de 
travailler à l’élaboration de proposi-
tions pouvant compléter celles 
d’autres acteurs. 

UGTA Labatcha promet de redorer 
le blason de la Centrale syndicale

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR WAFIA SIFOUANE

Reporters : Quelle a été 
votre réaction vis-à-vis de 

l’élection de Labatcha à 
la tête de la centrale syn-

dicale ?

Zahir Battache : L’élection par 
les congressistes de l’Union géné-
rale des travailleurs algériens 
(UGTA) de Monsieur Salim Labat-
cha, secrétaire général de la Cen-
trale syndicale, en remplacement 
d’Abdelmadjid Sidi-Saïd, est en soi 
un non-évènement. Il n’incarne en 
aucune manière le changement 
profond tant souhaité par les tra-
vailleurs et par les populations sor-
ties depuis le 22 février passé, ré-
clamant le changement de tout le 
système au lieu d’un changement 
de façade qui s’opère graduelle-

ment et à tous les niveaux, augu-
rant comme à l’accoutumé un 
changement dans la continuité. 
Les attentes en matière de change-
ment par rapport à cette organisa-
tion, en l’occurrence l’UGTA, sont 
les mêmes que celles attendues 
pour le parti du Front de libération 
nationale (FLN), tous deux appen-
dices du pouvoir politique, qui 
sont à mon sens d’ordre structurel 
pour toute démocratie espérée et 
tout rajeunissement et ne signi-
fi ent en aucune manière le vrai 
changement, au contraire tout por-
te à croire au détournement de la 
volonté populaire jusque-là expri-
mée.

Dans son discours, le nou-
veau responsable a décla-

ré que la Centrale syndica-
le n’a pas toujours été à la 

hauteur de sa mission, 

faut-il croire alors que son 
élection est intervenue 

dans un contexte polémi-
que ?

Si on parle de l’UGTA de Aïssat 
Idir et celle de Abdelhak Ben Ham-
mouda, tout porte à le corriger. A 
l’opposé, s’il parle de l’UGTA de ces 
vingt dernières années, je ne peux 
que confi rmer et plus encore, l’UG-
TA acquis des seuls travailleurs a été 
l’otage des prédateurs et d’oligar-
ques au service de tout le monde 
sauf des travailleurs. 

Lors du même discours, il 
a parlé de l’ouverture aux 
syndicats autonomes, cela 

vous paraît-il crédible 
dans le contexte de clivage 
important entre la centra-

le et ces syndicats ?

La volonté des vrais tenants du 
pouvoir dans mon pays, pour une 
ouverture aux syndicats autonomes, 
s’est révélée, depuis le premier jour 
du Hirak, et ce n’est qu’une tentative 
d’absorption des revendications de la 
rue et des milieux travaillistes et à la 
fois répondre d’une manière «esqui-
ve» aux pressions des organisations 
internationales, plus précisément 
l’OIT, qui ne cesse d’épingler les pou-
voirs publics sur la question. Ce sont 
des pratiques déjà essayées après les 
émeutes de 88 par le soi-disant 
«l’ouverture du champs politique». 
Le pouvoir en panne d’idée reste 
confi né dans ses pratiques et semble 
faire rater encore une fois au pays la 
chance d’une vraie mutation vers un 
avenir meilleur. Le vrai changement 
doit d’abord passer par l’instauration 
d’un Etat de droit, seul à même de 
donner une crédibilité à toute action 

future que ce soit dans la vie syndi-
cale, sociale et économique.

Sur quoi faut-il, selon vous, 
juger l’action future de La-

batcha ?

Vous savez, il me semble que 
M. Labatcha est venu avec une feuille 
de route bien fi celée, les seules ac-
tions sur quoi il pourra être jugé 
sont celles qui sortent du contexte 
de cette feuille de route et de com-
mencer de prime abord par inverser 
la pyramide déjà intervertie. L’élec-
tion d’un secrétaire général de l’UG-
TA doit parvenir tout d’abord de la 
base. Pourra-t-il le faire même au dé-
triment de sa personne ? L’UGTA 
n’enfantera malheureusement pas  – 
du moins dans cette conjoncture 
–encore une fois un Aïssat Idir ou un 
Abdelhak Ben Hamouda. 

Zahir Battache, auteur spécialisé dans le monde du travail

«Labatcha est venu avec une feuille de route bien ficelée»

Fraîchement élu à la tête de l’Union 
générale des travailleurs algériens (UGTA), 
en remplacement du très contesté 
Abdelmadjid Sidi Saïd, Salim Labatcha 
semble déterminé à rompre avec les 
pratiques du passé pour redorer le blason 
de l’UGTA et aller vers une véritable 
réconciliation avec les travailleurs.

entretien

PAR INES DALI

Le tout nouveau président du Forum 
des chefs d’entreprise (FCE), Samy Agli, élu 
hier à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire élective, aura du pain sur la planche. 
Il s’agira pour lui, d’abord et avant tout, 
d’assumer son rôle de redresseur de la barre 
du bateau FCE en remobilisant ses mem-
bres, après les derniers événements qui se 
sont enchaînés en un court laps de temps et 
qui ont ébranlé l’organisation patronale. 
Une vague de démissions avait eu lieu après 
le désaveu par ses pairs de son ex-président 
Ali Haddad, en raison des relations étroites 
qu’il entretenait avec le pouvoir politique 
en place, alors qu’en ce temps-là, le FCE 
avait réussi à multiplier par vingt le nombre 
de ses adhérents et était pratiquement de 
toutes les tribunes qui plaidaient pour la le-
vée des entraves qui constituaient un frein 
au développement de l’entreprise. Le nou-

veau patron des patrons devra donc rétablir 
le lien solide qui existait entre les entrepre-
neurs et leur organisation. Une tâche qui 
s’avère d’ores et déjà périlleuse, d’autant 
que l’ex-président par intérim du FCE, 
Moncef Othmani, n’a pu tenir que quelques 
jours avant de claquer la porte avec fracas 
en dénonçant «un climat délétère» et «des 
agressions verbales et physiques» de cer-
tains vice-présidents. Même Hassan Kheli-
fati, qui était en course pour la présidence 
du FCE, avait fi ni par jeter l’éponge juste 
après la démission de Moncef Othmani dans 
des conditions pour le moins contestables 
en dénonçant, à son tour, «un climat mal-
sain». C’est dire que Samy Agli hérite d’un 
champ de ruines. Toute la splendeur qu’on 
a connue du FCE durant deux décennies 
s’est eff ondrée en à peine trois mois, après 
la chute du régime Boutefl ika, et son ex-
chef s’est retrouvé en prison, pratiquement 
dans la solitude, lui que tous appelaient «Si 

Ali». On ne s’attendait certes pas à un élan 
de solidarité de la part de ses pairs qui se 
sont tous murés dans le silence, en revan-
che, on espérait au moins des réactions et 
des questions sur l’état de l’entreprise algé-
rienne et son avenir dans le contexte de 
crise économique actuel. Ce silence est 
d’autant plus surprenant que les membres 
du FCE se sont toujours enorgueillis de ne 
pas se taire devant les grandes questions 
qui touchent au monde des aff aires, en gé-
néral, et à l’entreprise, en particulier. Des 
patrons qui ont joué le jeu d’un régime voué 
aujourd’hui aux gémonies. Des patrons qui 
n’ont même pas eu le courage de s’exprimer 
sur la situation de leur ex-chef et de la si-
tuation du FCE aujourd’hui. Samy Agli, seul 
candidat à la présidence du FCE, ce qui est 
symptomatique de la situation critique que 
vit le Forum depuis des mois, pourrait-il 
opérer un lifting à l’organisation et remobi-
liser les patrons ?

La dif� cile mission de faire passer
le bateau FCE sous le pont de la crise

PAR MERIEM KACI

Délégué du FCE à la wilaya de Biskra de-
puis 2014 et membre du Conseil exécutif et 
vice-président de la même organisation pa-
tronale depuis fi n 2018, il prend ainsi les 
rênes d’une organisation qui traverse une pé-
riode de crise depuis la chute du pouvoir de 
Boutefl ika, qui a entraîné celle d’Ali Haddad. 
Le plébiscite d’Agli, qui permet au FCE de 
tourner la page de son ancien président, a eu 
lieu au siège de l’organisation à El-Moura-
dia, contrairement aux rendez-vous similai-
res tenus par le passé dans des hôtels huppés 
de la capitale et avec le faste des grands 
jours. Et sitôt l’opération de vote expédiée, 
les premiers signes d’un changement dans le 
mode de gestion du Forum prenait forme 
avec notamment un rajeunissement de la 
composante du Conseil exécutif – organe ad-
ministratif - qui compte 35 membres.
L’une des branches du FCE, à savoir JIL FCE, 
d’où est issu le désormais président du Fo-
rum, vient de changer de chef, confi é à Ay-
rade Lamine, patron d’une boîte spécialisée 
de l’hébergement sur le net, en remplace-
ment de Mohamed Skander, gérant d’un ca-
binet de consulting, démissionnaire du club 
des jeunes patrons.

UN FORUM APOLITIQUE 
POUR REDORER 
LE BLASON AU FCE
Samy Agli compte faire de l’organisation pa-
tronale une force de proposition pour la per-
formance économique du pays, car le but est 
de « bâtir » une économie nationale en fai-

sant des propositions pour le changement.
« On va proposer, proposer et proposer pour 
l’intérêt de l’économie nationale », c’est en 
ces termes que le nouveau président du FCE 
a résumé sa mission, lors d’une conférence 
de presse, hier, à l’issue de son élection. Il a 
pris l’engagement de faire du FCE une asso-
ciation « apolitique » qui s’occupera exclusi-
vement de « l’économie ».
M. Agli a indiqué que son premier engage-
ment était de rendre le Forum « apolitique », 
recommandant, dans ce sens, que « l’exercice 
de la politique devrait se faire en dehors de 
l’organisation et sans l’utilisation des moyens 
de cette dernière ». Selon lui, le FCE a com-
mis des « erreurs de fond », en affi  chant par 
le passé des positions politiques, ce qui a, a-
t-il estimé, « nui à l’image » de cette organi-
sation patronale.
Il a fait savoir, dans ce sens, que le FCE s’at-
telle à la préparation d’une charte de mem-
bre, qui engage le chef d’entreprise à respec-
ter les statuts internes de l’organisation. 
« Personne ne fera de la politique au nom du 

FCE, cette organisation ne fi nancera aucun 
candidat pour aucune échéance électorale », 
a-t-il dit. Le membre qui faillira à ses enga-
gements sera automatiquement sanctionné, 
a-t-il averti.
Il rappelle que le FCE est créé pour défendre 
les chefs d’entreprise et booster l’économie 
nationale. Cela n’interdit pas qu’un membre 
fasse de la politique à titre individuel. « Ce-
lui qui veut se prononcer sur la politique, 
qu’il le fasse, mais sans enrôler le FCE», pré-
vient le patron du groupe éponyme de 
l’agroalimentaire. M. Agli s’est montré 
confi ant quant à la tendance de « la remobi-
lisation » au sein des membres du Forum, qui 
a connu une série de départs et de retraits 
jusqu’à susciter des interrogations quant à 
l’avenir du FCE. « On va rester dans le cadre 
des statuts internes du FCE, ils seront nos 
seuls référents ». Ce dernier juge déraisonna-
ble de porter des jugements sur le FCE, car 
sur ses 20 ans d’existence, le FCE a pu réali-
ser des avancées. C’est avec le conseil exécu-
tif, qui a à son actif 35 membres et qui est 

A l’issue de l’assemblée générale ordinaire élective

Samy Agli plébiscité 
président du FCE
Comme il fallait s’y attendre, l’assemblée générale ordinaire élective du Forum des chefs 
d’entreprise (FCE) a plébiscité, hier, Mohamed Samy Agli président de l’organisation 
patronale, un poste pour lequel il était le seul en lice pour succéder à Ali Haddad, qui 
a démissionné du poste avant son incarcération pour « faux et usage de faux ».

Salim Labatcha, nouveau secrétaire générale de l’UGTA

composé, entre autres, de trois délé-
gués pour chaque région, deux fem-
mes entrepreneurs, et les autres 
membres du FCE que la nouvelle po-
litique et plans d’action seront mis 
en place pour régler les obstacles qui 
entravent les chefs d’entreprise  et 
booster l’économie nationale.
Dans son programme de campagne, 
M. Agli s’était engagé à lancer une 
« profonde réfl exion » en concerta-
tion avec l’ensemble des membres 
du Forum, dans une quête de trans-
formation durable. Il prévoit, à ce 
titre, de créer un comité pour mener 
des consultations inclusives sur les 
moyens permettant de développer 
l’organisation. Le comité se chargera 
aussi d’étudier la question de la 
transformation du FCE en syndicat. 
Le programme de M. Agli comporte 
également plusieurs engagements 
visant « la valorisation des grandes 
entreprises », « la décentralisation et 
l’amélioration de la collaboration 
avec les délégations locales du Fo-
rum », ainsi que « l’accompagnement 
des PME/TPE et la redynamisation 
de Jil FCE, considéré comme l’un 
des plus importants acquis » de l’or-
ganisation. C’est avec transparence 
que le patron du Groupe Agli comp-
te regagner la confi ance des hommes 
d’aff aires, redorer le blason FCE et 
convaincre les démissionnaires de 
rejoindre à nouveau le giron de l’or-
ganisation patronale. « Le FCE n’ap-
partient pas à son président. Il ap-
partient à tous les chefs d’entreprise 
qui y siègent », précise M. Agli, qui 
fait savoir qu’il ira voir les 40 démis-
sionnaires pour les convaincre d’ad-
hérer à nouveau au FCE. Il tentera, 
selon son plan d’action, de retrouver 
l’ancien FCE. L’ancien patron et 
membre fondateur du JIL FCE dit 
vouloir entretenir des liens de « par-
tenaires et d’échanges avec les auto-
rités publiques ». 
S’agissant des investisseurs et entre-
prises, qui recourent souvent aux 
banques pour solliciter le fi nance-
ment et mener à bien leurs projets, 
« la décision appartient aux chefs 
d’entreprise. La banque dans le mon-
de entier vit de son rapport avec le 
client », rappelle M. Agli.
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Le nouveau patron du FCE : « Notre mission sera à 100% économique. Nous n’allons pas nous impliquer 
dans la politique et vous n’allez jamais voir un membre du Forum en train de financer une campagne 

électorale. Si on osera le faire, le Forum appliquera des sanctions prévues dans ce domaine. »

Samy Agli, agé, de 38 ans, a succédé à Ali Haddad à la tête du FCE qui a quitté la présidence de 
l’organisation le 28 mars dernier, un peu plus d’un mois après le début des marches populaires 

pacifiques pour le changement et la démocratie. L’organisation patronale regroupe près de 4 000 
chefs d’entreprise.

le point

Du patronat et de 
l’héritage Haddad ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le Forum des chefs d’entreprise 
(FCE) a élu hier un nouveau 
président en succession d’Ali Haddad 
contraint de céder sa place dans le 
sillage de la chute du président 
Abdelaziz Boutefl ika.
Et c’est dans le contexte d’exigence 
de changement politique que la 
maison FCE aura été fortement 
bousculée au vu justement de la 
proximité entretenue, sous le règne 
de Haddad, avec le pouvoir politique.
Ce qui a entraîné dans le sillage des 
dissensions internes et une série de 
démissions attestant d’un malaise 
jusque-là latent au sein de 
l’organisation qui réunit les patrons 
du pays.
Les signes du malaise ont été révélés 
au grand jour par l’ampleur du 
mouvement populaire qui ciblait non 
seulement le pouvoir politique, mais 
aussi ses symboles, comme ceux 
évoluant dans le monde des affaires.
C’est à cette étape là que les 
divergences sont apparues entre les 
membres du FCE dont les membres, 
notamment les plus en vue parmi 
eux, ne savaient plus quelle direction 
prendre dans une conjoncture 
politique pleine d’incertitudes et de 
remises en cause.
Ces facteurs ont sérieusement ébranlé 
le FCE qui devait  se chercher une 
certaine cohésion et se donner un 
nouveau cap.  
C’est désormais à cette mission, sans 
doute ardue, qu’échoit au nouveau 
patron des patrons.
Il s’agira, en défi nitive, pour le 
successeur de Haddad, de ressouder 
les rangs d’une organisation patronale 
en proie à une démobilisation interne 
diffi cile à contenir comme l’atteste la 
gêne éprouvée par ces chefs 
d’entreprise à s’exprimer sur la mise 
en détention de leur ancien 
président.  
Il s’agira également de redorer le 
blason d’un patronat qui aura 
accompagné un régime politique 
aujourd’hui décrié et voué aux 
gémonies par des pans entiers de la 
société. Sans omettre bien entendu le 
poids d’une incertitude économique 
de plus en plus présente  avec cette 
constance d’une dépendance de 
l’économie du pays des recettes 
pétrolières. C’est dire combien le 
nouveau président du  FCE hérite 
d’une mission délicate dans une 
conjoncture à multiples inconnues 
aussi bien sur le plan politique 
qu’économique.

PAR WAFIA SIFOUANE

Invité de la Chaîne III sur les ondes 
de la Radio nationale, le nouveau se-
crétaire général de l’UGTA a fait un 
constat plutôt amer de la situation 
actuelle de la centrale syndicale, qui 
a perdu beaucoup de sa crédibilité 
ces dernières années et a promis 
d’entamer un processus de refonte de 
l’organisation «responsable et sincè-
re». «On doit incarner le changement 
car nous sommes dans un processus 
favorable au changement  pour pro-
mouvoir la compétence et la jeunes-
se. Depuis le 22 février, tout a changé 
et on doit en profi ter au sein de l’or-
ganisation pour essayer de faire de 
grandes choses et élaborer le dia-
gnostic du fonctionnement de l’orga-
nisation», a indiqué Salim Labatcha. 
En ajoutant : «Il est tout à fait clair 
que l’opinion publique est mitigée, 
c’est à nous de redorer le blason de 
l’UGTA, et nous sommes conscients 
qu’il y a énormément de travail à 
faire avec sincérité.» Le nouveau res-
ponsable n’a pas manqué de souli-
gner aussi les diffi  cultés auxquelles il 
devra faire face, résultat de longues 
années d’une gestion archaïque. Dans 
ce sens, il a annoncé le lancement 
prochain d’une série de consultations 
et de rencontres entre les diff érents 
responsables délégués syndicaux et 
les travailleurs. «Il y a beaucoup d’er-

reurs qui ont été commises par le 
passé, il est temps de rompre avec les 
pratiques du passé et de se rappro-
cher de notre base et de l’écouter. 
C’est à ce titre que nous comptons 
lancer un processus de rencontres 
qui vont regrouper les responsables 
syndicaux et les travailleurs. Le tra-
vailleur a beaucoup de choses à nous 
dire et nous devons l’écouter directe-
ment pour travailler ensemble et 
trouver les solutions idoines à mettre 
en place ainsi que les meilleures for-
mules pour régler les problèmes so-
ciaux», a-t-il affi  rmé.
Pour ce qui est de la refonte de la 
centrale syndicale, Salim Labatcha a 
estimé qu’il s’agit d’«un  grand chan-
tier qui nécessite les eff orts de tous. 
On doit commencer par une évalua-
tion responsable. Je suis conscient 
que nous avons perdu la confi ance 
des travailleurs, mais nous devons 
travailler dur pour la reconquérir», 
a-t-il dit. Il poursuit : «Le processus 
entamé avant le congrès doit conti-
nuer, des objectifs ont été arrêtés 
dans les cadres socioprofessionnel et 
de l’organisation. On doit commen-
cer à mettre en place ce processus de 
refonte qui va prendre un peu de 
temps, car nous avons hérité de 
nombreuses mauvaises habitudes. 
On doit rétablir le rôle de l’UGTA 
qui doit revenir à sa mission princi-
pale qui est la défense de l’intérêt 

moral et physique du travailleur, de 
l’entreprise et du pouvoir d’achat», 
a-t-il souligné. 
Pour ce qui est de l’ouverture de 
l’UGTA aux syndicats autonomes, 
longtemps bannis par la centrale, le 
nouveau responsable semble vouloir 
défi nitivement enterrer la hache de 
guerre. «La situation actuelle exige 
de nous d’aller vers tout le monde. 
On ne doit pas être dans l’adversité, 
on doit travailler ensemble et, pour-
quoi pas, unifi er nos actions, peu 
importe que les adhérents soient 
autonomes ou UGTA», a-t-il déclaré. 
Par ailleurs, soucieux de l’avenir des 
entreprises, dont certains  dirigeants 
sont poursuivis par la justice, le res-
ponsable a estimé que ces «outils de 
travail doivent être épargnés». Pour 
ce qui est des décisions de blocage 
des comptes à l’encontre de certai-
nes de ces dernières, Labatcha pré-

vient qu’elles vont les «impacter né-
gativement», notamment, signale-t-
il, lorsqu’il s’agira pour elles de vou-
loir importer des matières premières 
et des équipements qui leur sont né-
cessaires. 
Opposé à toute liquidation de ces en-
treprises, il fait savoir que les pou-
voirs publics ont été approchés par 
son organisation aux fi ns de désigner 
des administrateurs chargés d’en as-
surer la gestion et de pérenniser 
leurs activités. De la contribution 
que pourrait, d’autre part, apporter 
son organisation pour faire sortir le 
pays de l’ornière dans laquelle il est 
bloqué et de l’accompagner dans sa 
délicate phase de transition politi-
que, le responsable annonce que 
l’UGTA est actuellement en train de 
travailler à l’élaboration de proposi-
tions pouvant compléter celles 
d’autres acteurs. 

UGTA Labatcha promet de redorer 
le blason de la Centrale syndicale

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR WAFIA SIFOUANE

Reporters : Quelle a été 
votre réaction vis-à-vis de 

l’élection de Labatcha à 
la tête de la centrale syn-

dicale ?

Zahir Battache : L’élection par 
les congressistes de l’Union géné-
rale des travailleurs algériens 
(UGTA) de Monsieur Salim Labat-
cha, secrétaire général de la Cen-
trale syndicale, en remplacement 
d’Abdelmadjid Sidi-Saïd, est en soi 
un non-évènement. Il n’incarne en 
aucune manière le changement 
profond tant souhaité par les tra-
vailleurs et par les populations sor-
ties depuis le 22 février passé, ré-
clamant le changement de tout le 
système au lieu d’un changement 
de façade qui s’opère graduelle-

ment et à tous les niveaux, augu-
rant comme à l’accoutumé un 
changement dans la continuité. 
Les attentes en matière de change-
ment par rapport à cette organisa-
tion, en l’occurrence l’UGTA, sont 
les mêmes que celles attendues 
pour le parti du Front de libération 
nationale (FLN), tous deux appen-
dices du pouvoir politique, qui 
sont à mon sens d’ordre structurel 
pour toute démocratie espérée et 
tout rajeunissement et ne signi-
fi ent en aucune manière le vrai 
changement, au contraire tout por-
te à croire au détournement de la 
volonté populaire jusque-là expri-
mée.

Dans son discours, le nou-
veau responsable a décla-

ré que la Centrale syndica-
le n’a pas toujours été à la 

hauteur de sa mission, 

faut-il croire alors que son 
élection est intervenue 

dans un contexte polémi-
que ?

Si on parle de l’UGTA de Aïssat 
Idir et celle de Abdelhak Ben Ham-
mouda, tout porte à le corriger. A 
l’opposé, s’il parle de l’UGTA de ces 
vingt dernières années, je ne peux 
que confi rmer et plus encore, l’UG-
TA acquis des seuls travailleurs a été 
l’otage des prédateurs et d’oligar-
ques au service de tout le monde 
sauf des travailleurs. 

Lors du même discours, il 
a parlé de l’ouverture aux 
syndicats autonomes, cela 

vous paraît-il crédible 
dans le contexte de clivage 
important entre la centra-

le et ces syndicats ?

La volonté des vrais tenants du 
pouvoir dans mon pays, pour une 
ouverture aux syndicats autonomes, 
s’est révélée, depuis le premier jour 
du Hirak, et ce n’est qu’une tentative 
d’absorption des revendications de la 
rue et des milieux travaillistes et à la 
fois répondre d’une manière «esqui-
ve» aux pressions des organisations 
internationales, plus précisément 
l’OIT, qui ne cesse d’épingler les pou-
voirs publics sur la question. Ce sont 
des pratiques déjà essayées après les 
émeutes de 88 par le soi-disant 
«l’ouverture du champs politique». 
Le pouvoir en panne d’idée reste 
confi né dans ses pratiques et semble 
faire rater encore une fois au pays la 
chance d’une vraie mutation vers un 
avenir meilleur. Le vrai changement 
doit d’abord passer par l’instauration 
d’un Etat de droit, seul à même de 
donner une crédibilité à toute action 

future que ce soit dans la vie syndi-
cale, sociale et économique.

Sur quoi faut-il, selon vous, 
juger l’action future de La-

batcha ?

Vous savez, il me semble que 
M. Labatcha est venu avec une feuille 
de route bien fi celée, les seules ac-
tions sur quoi il pourra être jugé 
sont celles qui sortent du contexte 
de cette feuille de route et de com-
mencer de prime abord par inverser 
la pyramide déjà intervertie. L’élec-
tion d’un secrétaire général de l’UG-
TA doit parvenir tout d’abord de la 
base. Pourra-t-il le faire même au dé-
triment de sa personne ? L’UGTA 
n’enfantera malheureusement pas  – 
du moins dans cette conjoncture 
–encore une fois un Aïssat Idir ou un 
Abdelhak Ben Hamouda. 

Zahir Battache, auteur spécialisé dans le monde du travail

«Labatcha est venu avec une feuille de route bien ficelée»

Fraîchement élu à la tête de l’Union 
générale des travailleurs algériens (UGTA), 
en remplacement du très contesté 
Abdelmadjid Sidi Saïd, Salim Labatcha 
semble déterminé à rompre avec les 
pratiques du passé pour redorer le blason 
de l’UGTA et aller vers une véritable 
réconciliation avec les travailleurs.
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PAR INES DALI

Le tout nouveau président du Forum 
des chefs d’entreprise (FCE), Samy Agli, élu 
hier à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire élective, aura du pain sur la planche. 
Il s’agira pour lui, d’abord et avant tout, 
d’assumer son rôle de redresseur de la barre 
du bateau FCE en remobilisant ses mem-
bres, après les derniers événements qui se 
sont enchaînés en un court laps de temps et 
qui ont ébranlé l’organisation patronale. 
Une vague de démissions avait eu lieu après 
le désaveu par ses pairs de son ex-président 
Ali Haddad, en raison des relations étroites 
qu’il entretenait avec le pouvoir politique 
en place, alors qu’en ce temps-là, le FCE 
avait réussi à multiplier par vingt le nombre 
de ses adhérents et était pratiquement de 
toutes les tribunes qui plaidaient pour la le-
vée des entraves qui constituaient un frein 
au développement de l’entreprise. Le nou-

veau patron des patrons devra donc rétablir 
le lien solide qui existait entre les entrepre-
neurs et leur organisation. Une tâche qui 
s’avère d’ores et déjà périlleuse, d’autant 
que l’ex-président par intérim du FCE, 
Moncef Othmani, n’a pu tenir que quelques 
jours avant de claquer la porte avec fracas 
en dénonçant «un climat délétère» et «des 
agressions verbales et physiques» de cer-
tains vice-présidents. Même Hassan Kheli-
fati, qui était en course pour la présidence 
du FCE, avait fi ni par jeter l’éponge juste 
après la démission de Moncef Othmani dans 
des conditions pour le moins contestables 
en dénonçant, à son tour, «un climat mal-
sain». C’est dire que Samy Agli hérite d’un 
champ de ruines. Toute la splendeur qu’on 
a connue du FCE durant deux décennies 
s’est eff ondrée en à peine trois mois, après 
la chute du régime Boutefl ika, et son ex-
chef s’est retrouvé en prison, pratiquement 
dans la solitude, lui que tous appelaient «Si 

Ali». On ne s’attendait certes pas à un élan 
de solidarité de la part de ses pairs qui se 
sont tous murés dans le silence, en revan-
che, on espérait au moins des réactions et 
des questions sur l’état de l’entreprise algé-
rienne et son avenir dans le contexte de 
crise économique actuel. Ce silence est 
d’autant plus surprenant que les membres 
du FCE se sont toujours enorgueillis de ne 
pas se taire devant les grandes questions 
qui touchent au monde des aff aires, en gé-
néral, et à l’entreprise, en particulier. Des 
patrons qui ont joué le jeu d’un régime voué 
aujourd’hui aux gémonies. Des patrons qui 
n’ont même pas eu le courage de s’exprimer 
sur la situation de leur ex-chef et de la si-
tuation du FCE aujourd’hui. Samy Agli, seul 
candidat à la présidence du FCE, ce qui est 
symptomatique de la situation critique que 
vit le Forum depuis des mois, pourrait-il 
opérer un lifting à l’organisation et remobi-
liser les patrons ?

La dif� cile mission de faire passer
le bateau FCE sous le pont de la crise

PAR MERIEM KACI

Délégué du FCE à la wilaya de Biskra de-
puis 2014 et membre du Conseil exécutif et 
vice-président de la même organisation pa-
tronale depuis fi n 2018, il prend ainsi les 
rênes d’une organisation qui traverse une pé-
riode de crise depuis la chute du pouvoir de 
Boutefl ika, qui a entraîné celle d’Ali Haddad. 
Le plébiscite d’Agli, qui permet au FCE de 
tourner la page de son ancien président, a eu 
lieu au siège de l’organisation à El-Moura-
dia, contrairement aux rendez-vous similai-
res tenus par le passé dans des hôtels huppés 
de la capitale et avec le faste des grands 
jours. Et sitôt l’opération de vote expédiée, 
les premiers signes d’un changement dans le 
mode de gestion du Forum prenait forme 
avec notamment un rajeunissement de la 
composante du Conseil exécutif – organe ad-
ministratif - qui compte 35 membres.
L’une des branches du FCE, à savoir JIL FCE, 
d’où est issu le désormais président du Fo-
rum, vient de changer de chef, confi é à Ay-
rade Lamine, patron d’une boîte spécialisée 
de l’hébergement sur le net, en remplace-
ment de Mohamed Skander, gérant d’un ca-
binet de consulting, démissionnaire du club 
des jeunes patrons.

UN FORUM APOLITIQUE 
POUR REDORER 
LE BLASON AU FCE
Samy Agli compte faire de l’organisation pa-
tronale une force de proposition pour la per-
formance économique du pays, car le but est 
de « bâtir » une économie nationale en fai-

sant des propositions pour le changement.
« On va proposer, proposer et proposer pour 
l’intérêt de l’économie nationale », c’est en 
ces termes que le nouveau président du FCE 
a résumé sa mission, lors d’une conférence 
de presse, hier, à l’issue de son élection. Il a 
pris l’engagement de faire du FCE une asso-
ciation « apolitique » qui s’occupera exclusi-
vement de « l’économie ».
M. Agli a indiqué que son premier engage-
ment était de rendre le Forum « apolitique », 
recommandant, dans ce sens, que « l’exercice 
de la politique devrait se faire en dehors de 
l’organisation et sans l’utilisation des moyens 
de cette dernière ». Selon lui, le FCE a com-
mis des « erreurs de fond », en affi  chant par 
le passé des positions politiques, ce qui a, a-
t-il estimé, « nui à l’image » de cette organi-
sation patronale.
Il a fait savoir, dans ce sens, que le FCE s’at-
telle à la préparation d’une charte de mem-
bre, qui engage le chef d’entreprise à respec-
ter les statuts internes de l’organisation. 
« Personne ne fera de la politique au nom du 

FCE, cette organisation ne fi nancera aucun 
candidat pour aucune échéance électorale », 
a-t-il dit. Le membre qui faillira à ses enga-
gements sera automatiquement sanctionné, 
a-t-il averti.
Il rappelle que le FCE est créé pour défendre 
les chefs d’entreprise et booster l’économie 
nationale. Cela n’interdit pas qu’un membre 
fasse de la politique à titre individuel. « Ce-
lui qui veut se prononcer sur la politique, 
qu’il le fasse, mais sans enrôler le FCE», pré-
vient le patron du groupe éponyme de 
l’agroalimentaire. M. Agli s’est montré 
confi ant quant à la tendance de « la remobi-
lisation » au sein des membres du Forum, qui 
a connu une série de départs et de retraits 
jusqu’à susciter des interrogations quant à 
l’avenir du FCE. « On va rester dans le cadre 
des statuts internes du FCE, ils seront nos 
seuls référents ». Ce dernier juge déraisonna-
ble de porter des jugements sur le FCE, car 
sur ses 20 ans d’existence, le FCE a pu réali-
ser des avancées. C’est avec le conseil exécu-
tif, qui a à son actif 35 membres et qui est 

A l’issue de l’assemblée générale ordinaire élective

Samy Agli plébiscité 
président du FCE
Comme il fallait s’y attendre, l’assemblée générale ordinaire élective du Forum des chefs 
d’entreprise (FCE) a plébiscité, hier, Mohamed Samy Agli président de l’organisation 
patronale, un poste pour lequel il était le seul en lice pour succéder à Ali Haddad, qui 
a démissionné du poste avant son incarcération pour « faux et usage de faux ».

Salim Labatcha, nouveau secrétaire générale de l’UGTA

composé, entre autres, de trois délé-
gués pour chaque région, deux fem-
mes entrepreneurs, et les autres 
membres du FCE que la nouvelle po-
litique et plans d’action seront mis 
en place pour régler les obstacles qui 
entravent les chefs d’entreprise  et 
booster l’économie nationale.
Dans son programme de campagne, 
M. Agli s’était engagé à lancer une 
« profonde réfl exion » en concerta-
tion avec l’ensemble des membres 
du Forum, dans une quête de trans-
formation durable. Il prévoit, à ce 
titre, de créer un comité pour mener 
des consultations inclusives sur les 
moyens permettant de développer 
l’organisation. Le comité se chargera 
aussi d’étudier la question de la 
transformation du FCE en syndicat. 
Le programme de M. Agli comporte 
également plusieurs engagements 
visant « la valorisation des grandes 
entreprises », « la décentralisation et 
l’amélioration de la collaboration 
avec les délégations locales du Fo-
rum », ainsi que « l’accompagnement 
des PME/TPE et la redynamisation 
de Jil FCE, considéré comme l’un 
des plus importants acquis » de l’or-
ganisation. C’est avec transparence 
que le patron du Groupe Agli comp-
te regagner la confi ance des hommes 
d’aff aires, redorer le blason FCE et 
convaincre les démissionnaires de 
rejoindre à nouveau le giron de l’or-
ganisation patronale. « Le FCE n’ap-
partient pas à son président. Il ap-
partient à tous les chefs d’entreprise 
qui y siègent », précise M. Agli, qui 
fait savoir qu’il ira voir les 40 démis-
sionnaires pour les convaincre d’ad-
hérer à nouveau au FCE. Il tentera, 
selon son plan d’action, de retrouver 
l’ancien FCE. L’ancien patron et 
membre fondateur du JIL FCE dit 
vouloir entretenir des liens de « par-
tenaires et d’échanges avec les auto-
rités publiques ». 
S’agissant des investisseurs et entre-
prises, qui recourent souvent aux 
banques pour solliciter le fi nance-
ment et mener à bien leurs projets, 
« la décision appartient aux chefs 
d’entreprise. La banque dans le mon-
de entier vit de son rapport avec le 
client », rappelle M. Agli.
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PAR MAYA H.  

Des chefs d’entreprise et de groupes sont 
en prison. L’incarcération des patrons signe-
t-elle l’acte de décès des entités qu’ils diri-
gent ? Pour Mourad Goumiri, économiste, 
c’est selon les chefs d’inculpation retenus 
contre ces patrons que le juge prendra sa dé-
cision, précisant que l’entreprise doit conti-
nuer à fonctionner.
Intervenant lors d’une émission économique 
à la télévision algérienne, l’universitaire pré-
cise à propos du fonctionnement desdites en-
tités qu’«il appartient au juge de désigner un 
administrateur». 
De son côté, Ali Harbi, expert en gouvernan-
ce d’entreprises et stratégies de développe-
ment durable, la question est claire : «Avant 
d’en arriver à la fermeture ou pas de ces en-
treprises, ou la désignation d’un administra-
teur, il y a d’abord la problématique interne.»  
Plus explicite, il souligne que «le drame de la 
gouvernance du secteur économique est de 
permettre aux entreprises, qui n’off raient pas 
de garanties de gouvernance, de bénéfi cier 
de crédits et de marchés publics». Pour la dé-
signation d’un administrateur, il précise que 

la démarche est régie par la loi. «Ce n’est pas 
un fait du prince, il y a un processus juridi-
que qui se mène», enchaîne-t-il. A la question 
de savoir si ces entreprises peuvent poursui-
vre leurs activités, M. Harbi précise que tout 
est lié à la politique de la gouvernance de ces 
entités. Toutefois, il soulignera qu’il «ne faut 
pas qu’il y ait de la surenchère ou de la pres-
sion judiciaire sur l’entreprise, laquelle, 
même si son manager doit aller en prison, 
constitue un bien social à préserver».
Lui emboîtant le pas, Djelloul Boubir, com-
missaire aux comptes, appelle à la sauvegar-
de de l’outil de production nationale et s’in-
terroge sur la situation de la comptabilité de 
ces entreprises par rapport aux normes inter-
nationales requises. 
Sur sa lancée, il indique que la situation juri-
dique de certains managers de grands grou-
pes «jette un climat de suspicion sur les 
autres opérateurs et détériore l’image qu’ont 
les partenaires sur l’Algérie». Dans une autre 
optique, les trois experts ont rebondi sur le 
risque de voir l’Algérie chuter sur l’échelle 
d’évaluation des agences internationales 
d’évaluation, précisant que si le pays s’en-
fonce dans la crise politique, la dégradation 

de notation serait inévitable. Unanimes, ils 
relèvent que ces agences temporisent encore 
afi n de voir l’issue de la situation diffi  cile que 
vit le pays depuis quatre mois. A ce sujet, Ali 
Harbi apporte des précisions et estime que 
«la crise économique qui se profi le n’est pas 
le résultat de la crise politique de court ter-
me.  C’est plutôt l’inverse. Cette crise politi-
que est le résultat d’une dérive institution-
nelle et économique vécue depuis de longues 
années», déplorant la sourde oreille du gou-
vernement aux appels réitérés des experts, 
comme le Cercle d’action et de réfl exion 
autour de l’entreprise (Care) qu’il représente, 
depuis 2009, et le groupe Nabni depuis 2011.   
Rappelons que le Care a mis en garde contre 
nombre d’incohérences, proposant une série 
de solutions.  Il est question de la réduction 
de la dépense publique au profi t d’autres mo-
des de fi nancement, la suppression graduelle 
du système des subventions, plus de souples-
se dans la règle 51-49 avec l’adoption d’une 
politique volontariste d’accueil des investis-
sements directs étrangers, ainsi que dans la 
gestion du commerce extérieur, la simplifi ca-
tion du climat des aff aires et la privatisation 
des entreprises publiques. 

Tizi Ouzou 
Rassemblement 
de soutien aux 
journalistes du 
groupe Médias 
Temps Nouveaux
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.
L’esplanade de l’ancienne 
mairie de Tizi Ouzou a 
accueilli, dans la
matinée d’hier, un sit-in initié 
par les journalistes du 
bureau de Tizi Ouzou du 
groupe média d’Ali Haddad, 
dont les journaux et les deux 
chaînes de télévision sont 
menacés de mettre la clé 
sous le paillasson. L’appel 
lancé la veille par les 
journalistes du bureau de
Tizi Ouzou de ce groupe de 
presse aux citoyens, 
organisations de la société 
civile et partis politiques 
pour un rassemblement de 
solidarité en leur faveur, n’a 
drainé qu’une trentaine de 
participants, dont des 
journalistes, quelques 
activistes politiques et des 
élus du FFS, notamment le 
sénateur Hocine Haroun et 
l’ancien parlementaire
(sénateur) Moussa 
Tadmartaza. Des appels ont 
été lancés pour la
sauvetage des emplois au 
sein de ce groupe de presse 
et la fi n des tentatives 
d’embrigadement de la 
presse et de la politique de 
mise au pas des journalistes 
et de la liberté d’expression 
en général.

Experts à propos de l’incarcération de chefs d’entreprise  
« Justice, oui, préserver l’outil 
de production nationale, aussi »

PAR FARID MESSAOUD

En effet, le Premier ministre, 
Noureddine Bedoui, presse son 
cabinet « d’accélérer le recense-
ment de toutes les activités éco-
nomiques et projets susceptibles 
de connaître une perturbation en 
raison des mesures conservatoi-
res, et ce, dans l’objectif de leur 
trouver des solutions juridiques». 
Les mesures conservatoires peu-
vent prendre beaucoup de temps 
étant donné la complexité des af-
faires à traiter par la justice. M. 
Bedoui a donné cette instruction 
au cours d’une réunion du Conseil 
interministériel consacrée à la 
mise en place d’un « organe gou-
vernemental chargé du suivi des 
activités économiques et de la 
préservation des outils de pro-
duction et des postes d’emploi », 
en présence des ministres des Fi-
nances, de la Justice, de l’Indus-
trie, du Commerce, des Travaux 
publics, et des Ressources en eau, 
ainsi que du Gouverneur de la 
Banque d’Algérie et du vice-pré-
sident de l’Association profes-
sionnelle des banques et des éta-
blissements fi nanciers (Abef). 
Comme on peut le constater, la 
réunion a concerné l’industrie, 
les travaux publics, les ressour-
ces en eau et le commerce, qua-
tre gros secteurs où il y a eu 
beaucoup de contrats de la com-
mande publique, le secteur des 
fi nances qui détient les cordons 
de la bourse, et la justice qui fait 
appliquer la législation. Lors de 
cette réunion, il a été procédé à 

la présentation d’un exposé dé-
taillé sur les mécanismes juridi-
ques visant la préservation de 
certaines entreprises économi-
ques souff rant de diffi  cultés sur 
le terrain en raison des mesures 
conservatoires, à travers la mise 
en place d’un organe multisecto-
riel, présidé par le ministre des 
Finances, lequel sera chargé du 
suivi et de la proposition de me-
sures pratiques pour la préserva-
tion de ces entreprises et de leurs 
postes d’emploi. Suite à quoi, le 
Premier ministre a décidé de 
l’installation offi  cielle de cet or-
gane multisectoriel chargé du 
suivi des activités économiques 
et de la préservation des outils de 
production, sous la présidence 
du ministre des Finances. Le gou-
vernement s’est, également, en-
gagé à honorer tous ses engage-
ments vis-à-vis des maîtres-d’œu-
vre nationaux ou étrangers, tout 
en chargeant le ministre des Fi-
nances de garantir les aff ecta-
tions de paiement pour le fi nan-
cement de l’ensemble des projets 
publics structurés en cours de 
réalisation. Dans ce cadre, le 
gouvernement a été chargé de 
recenser, en urgence, toutes les 
activités économiques et les pro-
jets qui peuvent enregistrer des 
perturbations à cause des mesu-
res conservatoires, et ce, en vue 
de leurs trouver des solutions ju-
ridiques dans le but de préserver 
leur rôle socioéconomique, no-
tamment les postes d’emploi. Le 
gouvernement a été chargé d’exa-
miner, au cas par cas, la situation 

de toute entreprise de production 
et proposer les mesures pratiques 
et juridiques y aff érentes. Les dé-
cisions nécessaires seront prises 
lors des réunions du gouverne-
ment. 
L’Exécutif veut ainsi éviter une 
fracture au sein des entreprises 
dont les patrons ont été mis en 
détention préventive, une mesu-
re découlant du processus d’ins-
truction des dossiers soumis à la 
justice. Il sait que plus la déten-
tion dure, plus la situation des 
entreprises empire, surtout pour 
celles ayant dans leurs porte-
feuilles beaucoup de projets ob-
tenus dans le cadre de comman-
des publiques. Dans pareil 
contexte, le gouvernement n’a 
pas intérêt à ce que ces projets 
soient perturbés et que les entre-
prises périclitent à mesure que la 
commande publique et les cré-
dits bancaires baissent. Il doit 
continuer à les alimenter en cré-

dits et à payer les travaux qu’el-
les ont réalisés. Mais dans sa dé-
marche, il semblerait sélectif à 
l’égard des entreprises. La preu-
ve, il n’a rien fait pour sauver le 
groupe médias «Temps nou-
veaux» en diffi  culté fi nancière 
depuis l’incarcération de son pro-
priétaire, Ali Haddad le 30 mars 
dernier. Le porte-parole du gou-
vernement, Hassan Rabhi, inter-
rogé dimanche dernier, sur ce 
cas, a déclaré que la presse, 
« étant libre, elle est libre dans sa 
gestion et si elle échoue dans la 
gestion de ses aff aires, elle doit y 
remédier et résoudre ses problè-
mes ». Samedi dernier, les tra-
vailleurs et journalistes groupe 
médias «Temps nouveaux ont 
réitéré leur appel au sauvetage 
du groupe. Par ailleurs, dans un 
communiqué publié il y a quel-
ques jours, la direction a annoncé 
que la famille Haddad a accepté 
une cession à un repreneur.

L’exécutif tente de parer au plus pressé

Le gouvernement face au risque 
de désordre dans les entreprises
Au milieu de l’imbroglio judiciaire entourant certaines aff aires de corruption touchant 
des entreprises dont le règlement est en cours devant les tribunaux, le gouvernement 
tente de préserver l’outil de production et les emplois, de s’occuper des problèmes les 
plus urgents. L’Exécutif estime qu’il faut agir en priorité sur le terrain juridique.

Ouverture de l’UGTA 
sur les syndicats autonomes
Une annonce 
à l’épreuve du terrain
PAR AGHILAS SADI

La nouvelle direction de l’Union générale des 
travailleurs algériens (UGTA) annonce un changement 
radical d’attitude envers les syndicats autonomes. Le 
nouveau secrétaire général de la Centrale Salim 
Labatcha affi  rme que son syndicat croit en le 
pluralisme syndical et œuvrera à la promotion de 
l’action syndicale, la défense des intérêts des 
travailleurs et l’amélioration des conditions de travail.
Il a indiqué, dans une allocution prononcée à 
l’occasion de la clôture du 13e Congrès de la Centrale 
syndicale que «l’UGTA croit en le pluralisme syndical 
et œuvrera en permanence à adhérer à toute 
démarche visant la promotion de l’action syndicale, la 
défense des intérêts des travailleurs, la préservation 
des postes d’emploi et l’amélioration des conditions 
de travail ». Détaillant sa feuille de route, le nouveau 
patron de l’UGTA laisse penser que les prochaines 
sessions des tripartites se dérouleront en présence 
des syndicats autonomes. Il est allé jusqu’à dire que 
son organisation est ouverte aux propositions. Cette 
position est la première de la Centrale syndicale 
depuis l’instauration du pluralisme syndical par la 
Constitution de février 1989. Jamais dans le passé, la 
Centrale syndicale n’a lancé un quelconque message 
de bonne intention envers les syndicats autonomes. 
Dans toutes ses déclarations, l’ex-secrétaire général 
de l’UGTA Abdelmadjid Sidi Saïd chargeait les 
syndicats autonomes et les traitait de tous les maux. 
Il justifi ait à chaque occasion la décision du 
gouvernement de ne pas les inviter aux sessions de la 
tripartite ou autre réunion offi  cielle. Pis encore, la 
centrale syndicale ne s’est jamais montrée solidaire 
avec les syndicats autonomes et ses cadres pendant 
les périodes de confl it avec les pouvoirs publics. En 
eff et, aucune action de protestation menée par les 
syndicats autonomes n’a eu le soutien ou du moins la 
solidarité de la direction de la centrale syndicale, bien 
au contraire, cette dernière tentait souvent de briser 
leurs actions comme ce fut le cas lors de la fameuse 
grève des enseignants de l’enseignement secondaire 
de l’année scolaire 2003/2004.

RÉEL CHANGEMENT D’ATTITUDE OU MANŒUVRE 
DICTÉE PAR LA CONJONCTURE ?
Cette ouverture sur les syndicats autonomes signifi e-
t-elle la fi n d’une époque et l’ouverture d’une page ou 
juste une manœuvre tactique dictée par la 
conjoncture politique agitée que connaît le pays 
depuis le 22 février dernier ? Une question que nous 
avons posée à Ahmed Badoui, ancien cadre de 
l’UGTA et fervent opposant de Sidi Saïd. Pour lui, rien 
n’a changé avec le départ de Sidi Saïd à la tête de la 
centrale syndicale de l’UGTA. «Le changement de 
personne et de discours ne veut rien dire sans un réel 
changement de fonctionnement», a-t-il déclaré. Il 
ajoute : «ce nouveau secrétaire général est déjà 
illégitime. Il a été parachuté par le pouvoir et il est 
inconnu au bataillon». Poursuivant sa réaction, il dira 
que celui qui a accepté de se faire élire de cette 
manière «honteuse» ne peut apporter de 
changement. En clair, pour M. Badoui, c’est une 
simple manœuvre du régime en plein Hirak. Le même 
constat a été fait par le président du Syndicat national 
des praticiens de la santé publique (SNPSP), Dr Lyes 
Merabet. «Cet appel au dialogue et au rapprochement 
avec les syndicats autonomes est un non-évènement 
pour nous», réagit-il. Il enchaîne : «Nous avons acquis 
notre reconnaissance grâce à la révolte d’Octobre 88 
et de la Constitution de 1989. Nous avons arraché 
notre reconnaissance après des luttes et des 
combats». Pour Merabet, les conditions dans 
lesquelles a été élu le nouveau secrétaire général de 
l’UGTA démontrent les véritables intentions de cet 
appel. «La base de l’UGTA, elle-même, dénonce son 
élection. Qu’il s’occupe de son syndicat et laisse les 
syndicats autonomes tranquilles», dit-il, avant de 
déplorer l’attitude des congressistes envers le 
secrétaire général sortant Abdelmadjid Sidi Saïd. 
«Applaudir celui qui a accompagné tous les 
gouvernements dans leurs dérives et politiques 
contraires aux intérêts de la nation donne une idée 
sur cette nouvelle direction», tranche-t-il.
D’ailleurs, le secrétaire général de la fédération du 
textile de l’UGTA, Amar Takdjout, qui a boycotté le 
congrès de l’UGTA, à la «demande de la base 
syndicale», dit remettre en cause «les conditions dans 
lesquelles a été organisé le rendez-vous organique de 
la centrale syndicale». Pour lui, il faut plutôt parler 
d’un «congrès préfabriqué où ni les statuts ni le 
règlement intérieur n’ont été respectés». M. Takdjout 
a dénoncé, dans ce sens, le fait que des unions de 
wilayas aient pris part à ce congrès, alors que leurs 
mandats avaient expiré depuis plusieurs années, 
citant les exemples de Médéa et Guelma. De son côté, 
Meziane Meriane, porte-parole du Snapest, estime 
que le changement doit s’affi  rmer sur le terrain. «Il 
faut qu’il prouve ce changement sur le terrain», a 
lancé le coordinateur national du Syndicat national 
des professeurs du secondaire et technique. 
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PAR HOURIA MOULA  

Les préparatifs à cette ren-
contre, dont l’objectif est d’adopter 
une feuille de route consensuelle à 
même de sortir le pays de la crise, 
prennent, semble-t-il, beaucoup 
plus de temps que prévu. De plus, 
aucun lieu n’a encore été choisi 
pour la tenue de cette conférence. 
Selon Lakhdar Benkhellaf, cadre 
dirigeant du Front pour la justice et 
le développement (FJD) – El Adala, 
« tout indique que nous nous diri-
geons vers le report le temps de ré-
server avec confi rmation la salle où 
devra se tenir la rencontre ». Des 
sources ont même avancé la date 
du 6 juillet prochain, mais notre in-
terlocuteur, joint hier par télépho-
ne, se montre prudent et ne veut 
pas s’aventurer : « Il est possible 
que cette date soit retenue, mais ce 
que je peux vous assurer c’est que 
la conférence aura lieu durant la 
première semaine, au plus tard la 
deuxième semaine de juillet ».
En eff et, c’est la commission char-
gée de l’organisation qui a arrêté la 
date du 6 juillet prochain, en atten-
dant qu’elle soit validée au cours 
d’une réunion qui regroupera les 
représentants des partis, personna-
lités et organisations, membres de 
cette alliance. 
Pour rappel, ce conglomérat re-
groupe entre autres les partis El 
Adala d’Abdallah Djaballah, Talaie 
El Hourriyet de l’ancien chef de 
gouvernement Ali Benfl is, El Fadjr 
de Tahar Benbaibèche, l’Union des 
forces démocratiques et sociales 
(UFDS) de Noureddine Bahbouh, 
la Confédération des syndicats al-

gériens (CSA), des personnalités et 
spécialistes comme Abdelaziz Ra-
habi et Fatiha Benabou, outre des 
acteurs de la société civile. Après 
plusieurs réunions, les «Forces du 
changement» veulent s’imposer à 
travers une conférence qui regrou-
pera l’ensemble des représentants 
de la classe politique.  Mais, le pari 
reste diffi  cile puisque, à peine le 
projet commence à faire son che-
min, des partis de la mouvance dé-
mocratique (FFS, RCD, PT, MDS, 
PST, UCP, PLD et la LADDH) ont, 
de leur côté, opté pour une autre 
conférence. Sur ce, Abdallah Dja-
ballah, président d’El Adala, invité 
hier du Forum du journal arabo-
phone El Mihwar, a expliqué que 
les contacts se poursuivront. 
« Nous faisons de gros eff orts pour 
convaincre tout le monde et nous 

n’avons exclu personne, à part les 
partisans de l’ancien régime, reje-
tés par le peuple. Certains de nos 
interlocuteurs ont accepté de nous 
rejoindre, d’autres se sont excusés, 
d’autres ont refusé. C’est le princi-
pe de la démocratie et nous le 
comprenons», a-t-il déclaré, ajou-
tant que «c’est au peuple souverain 
de trancher». L’essentiel pour lui, 
dit-il, est que «les partenaires solli-
cités adoptent des positions en 
adéquation avec ce que revendi-
que le peuple lors de ses marches ». 
Se montrant optimiste, Abdallah 
Djaballah soutient que «la confé-
rence à laquelle nous appelons, si 
elle réussit avec les participants 
qu’on aspire avoir parmi nous, sera 
adoptée par le peuple». «Les Algé-
riens qui sortent pour manifester, 
a-t-il encore appuyé, attendent 

qu’il y ait une vraie plateforme 
consensuelle qui soit représentati-
ve de toutes les parties et surtout 
qui reprenne l’esprit de leurs re-
vendications ».
En tout état de cause, en attendant 
que le lieu et la date de la confé-
rence soient défi nitivement arrêtés, 
les initiateurs misent sur une forte 
présence pour donner un cachet 
consensuel à leur démarche de sor-
tie de crise.
Ils espèrent, en eff et, avoir le maxi-
mum de personnalités, de partis, 
de militants politiques, de syndi-
cats et d’acteurs du Hirak. Refusant 
de donner quelque nom que ce soit, 
Lakhdar Benkhellaf assure pour-
tant que cette conférence sera 
«l’occasion de rassembler toutes les 
énergies ». La liste des invités est, 
selon lui, « longue ».

Deux conférences de sortie 
de crise en préparation 
Opposition : le virage 
manqué ?
Alors que le mouvement populaire du 
22 février se cherche un consensus des 
plus larges autour d’une feuille de 
route, à même de constituer une 
alternative à la voie défendue par le 
pouvoir, l’opposition se trouve divisée. 
Les démocrates d’un côté et ceux qui 
se réclament du courant islamiste 
nationaliste de l’autre. Chacun d’eux 
prépare une conférence nationale dans 
l’objectif de proposer un plan de sortie 
de crise. Mais voilà que les idées 
défendues ici et là constituent plus 
matière à creuser le fossé entre les 
acteurs de l’opposition. En ce début de 
semaine, les sorties de Abdallah 
Djaballah, chef du parti El Adala, et 
Abderrezak Makri, président du MSP, 
prouvent que même en termes de 
propositions, il y a incapacité en la 
matière. Pour Djaballah, « la crise que 
vit le pays ne peut être réglée que par 
un dialogue souverain, sérieux et 
responsable avec l’institution militaire». 
Un appel franc à l’institution militaire 
pour être un acteur de la solution. Dans 
le même ordre d’idées, Makri a estimé, 
lors d’une rencontre partisane dédiée à 
la mémoire du cheikh Mahfoud 
Nahnah, que sur la scène politique, il y 
a deux forces qui peuvent agir à des 
degrés diff érents, l’institution militaire 
et le Hirak populaire. « L’institution 
militaire, qui a pris conscience que le 
Hirak est un fait historique, a décidé de 
l’accompagner et de le soutenir », a 
déclaré le chef du MSP qui, 
indirectement, avoue l’incapacité de la 
classe politique à constituer une 
alternative au plan du pouvoir en place.
C’est donc à se demander quelle utilité 
pour le conglomérat des « Forces de 
changement pour le triomphe du choix 
du peuple », dont sont animateurs le 
MSP et El Adala, en plus d’autres partis 
et personnalités nationales, d’organiser 
une conférence nationale et avec quels 
participants ? Une question qui 
s’impose d’autant qu’un autre obstacle 
vient entraver la réussite de la 
démarche. En eff et, les partis dits de la 
mouvance démocratique ne 
s’identifi ent pas tellement dans le 
chemin prôné par les « islamistes-
nationalistes ». Pour cause, le FFS, le 
RCD, l’UCP, le PT, le PST, le PLD, le MDS 
et la LADDH insistent sur une 
«transition démocratique comme 
nécessité » lors de laquelle les bases 
d’un nouvel ordre constitutionnel seront 
mises en place. C’est-à-dire aller vers 
une Constituante.
Ces partis ont annoncé une première 
rencontre pour ce 26 juin. Histoire de se 
démarquer de la conférence que 
préparent « les forces du changement ». 
Il semblerait, sur ce registre, que les 
eff orts menés par Abdelaziz Rahabi, 
ancien diplomate, en vue de convaincre 
le FFS et le RCD de rejoindre la coalition 
menée par Djaballah et Benfl is n’aient 
pas réussi. D’où le clash non déclaré 
entre les démocrates, d’un côté, et les 
nationalistes-islamistes, de l’autre.
Une situation qui pourrait se dégrader 
encore au fur et à mesure des 
déclarations des uns et des autres. « Le 
courant islamiste-nationaliste est le 
plus dominant sur la scène politique. 
Cela va immuniser la révolution des 
tentatives d’infi ltration et nous pouvons 
alors être tranquille pour l’unité de la 
nation », a soutenu Djaballah dans un 
entretien à nos confrères d’El Khabar. 
De quoi déclencher des animosités 
entre les deux courants et pousser ses 
adversaires politiques à répliquer. 
Pourtant, l’opposition, en ces temps de 
crise nationale, n’est nullement dans le 
besoin de querelles qui divisent ses 
rangs. Bien au contraire, plus que 
jamais, l’union de toutes les forces 
vives est plus qu’une nécessité. 
L’opposition est-elle en train de rater un 
autre virage de son histoire ? H. M.

PAR INES DALI

Alors que le Front des forces so-
cialistes (FFS) est en plein prépara-
tifs pour l’organisation de ce qu’il a 
appelé la «rencontre de dialogue et 
de concertation», une initiative qui 
se fi xe comme objectif de proposer 
une solution de sortie de crise pour 
le pays, le voilà lui-même en proie 
à une crise interne. Mais il semble 
que les dissensions au sein du plus 
vieux parti de l’opposition 
n’auraient pas d’incidence sur la 
tenue de la rencontre, selon les as-
surances des organisateurs.  
Pour l’heure, la date, fi xée récem-
ment au 26 juin, est maintenue et 
aucun de ceux qui ont donné leur 
accord pour y participer n’est reve-
nu sur sa décision, a indiqué une 
source partie prenante de l’organi-
sation de la rencontre, qui estime 
qu’il n’y a pas d’appréhension sur 
ce sujet et ce qui se passe au sein du 
parti ne saurait avoir un impact sur 
l’important rendez-vous program-
mé et dont le noble objectif vise la 
contribution au dénouement de la 
crise qui secoue le pays. Mais au vu 
des derniers événements qu’a vécus 

le FFS, qui se retrouve avec deux 
instances présidentielles diff érentes 
et deux secrétaires nationaux, au 
lendemain d’une session ordinaire 
du conseil national, tenue le week-
end dernier dans des conditions qui 
ont suscité une grande polémique, 
la question se pose d’elle-même 
quant au sort réservé à la grande 
rencontre initiée par le FFS. «Main-
tenant, nous ne disons plus que la 
rencontre de dialogue et de concer-
tation est une initiative du FFS, 
mais nous disons que c’est une ini-
tiative de ce qu’il convient d’appe-
ler ‘’le front de l’alternative démo-
cratique’’», nous a-t-on expliqué. 
«Logiquement, l’aile du FFS, qui 
n’est pas à l’origine de cette initia-
tive, ne peut pas aller la perturber 
et ne peut pas contester sa tenue, 
car la rencontre ne se fera pas au 
nom du parti, mais au nom des for-
ces démocratiques réunies, pour la 
circonstance, sous l’appellation de 
front de l’alternative démocrati-
que», selon la même source.
«Ce n’est donc pas une rencontre 
du FFS, mais celle de tout le groupe 
signataire de l’appel aux forces de 
l’alternative démocratique, signé à 

l’issue d’une rencontre tenue ré-
cemment», a-t-on insisté. D’ailleurs, 
les signataires de l’appel ont tenu 
dimanche une réunion de travail 
dédiée à la préparation de la ren-
contre du 26 juin dans son volet 
logistique.
Il convient de noter que l’idée d’une 
rencontre, qui fédérerait le maxi-
mum de forces démocratiques du 
pays autour d’une démarche com-
mune pour une sortie de crise du 
pays, est une initiative lancée par le 
FFS avant le week-end dernier et 
qui a suscité l’adhésion de plusieurs 
autres partis de l’opposition.
Les consultations entreprises avec 
d’autres partis politiques de l’oppo-
sition et un bon nombre de ceux 
qui partagent les grandes lignes de 
ses propositions de sortie de crise 
ont reçu un écho favorable. La plu-
part ont répondu par l’affi  rmative 
et seront présents au rendez-vous 
de la rencontre de dialogue et de 
concertation.
«Comme c’est une rencontre inclu-
sive, il est prévu la participation, 
outre de tous ceux qui ont signé 
l’appel commun la semaine derniè-
re, d’autres partis, personnalités et 

organisations de la société civile, 
qui adhèrent et partagent les mê-
mes valeurs et propositions du 
FFS», nous a-t-on fait savoir.
Pour rappel, les partis politiques 
qui ont adhéré à l’initiative du FFS 
sont le Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD), le 
Parti des travailleurs (PT), le Parti 
socialiste des travailleurs (PST), 
l’Union pour le changement et le 
progrès (UCP), le Mouvement dé-
mocratique et social (MDS), le Parti 
pour la laïcité et la démocratie 
(PLD), ainsi que la Ligue algérienne 
pour la défense des droits de l’Hom-
me (Laddh) que représente Maître 
Nourredine Benissad.
Cela avant que ne se durcisse la 
crise au sein du parti du défunt Aït 
Ahmed et que n’apparaisse une 
deuxième instance présidentielle, à 
l’issue d’une réunion qui a regroupé 
des cadres, des élus locaux et des 
parlementaires du parti (qui ont re-
fusé de démissionner de l’APN et 
du Conseil de la nation) qui étaient 
en désaccord avec la direction du 
FFS. Cette réunion a vu la présence 
de 26 membres du conseil national 
sur les 148 que compte le parti.

Les forces de l’alternative démocratique maintiennent la date du 26 juin
Dernière ligne droite pour la rencontre 
de dialogue et de concertation

Prévue initialement le 29 juin 

La conférence nationale 
de l’opposition reportée
La conférence nationale des «Forces du changement pour le triomphe du choix du peuple», 
prévue initialement le 29 juin, devra être reportée à une date ultérieure. 
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Haut-Commissariat à l’Amazighité       
Tamazight à l’école, Si El 
Hachemi Assad appelle 
à la levée du «verrou» de 
l’enseignement optionnel  
PAR SELMA ALLANE

Dans un contexte de relance du débat polémique et 
tourmenté sur la question identitaire dans notre pays, 
le secrétaire général du Haut-Commissariat à 
l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a lancé un 
nouvel appel, hier à Alger, pour l’amendement de la loi 
d'orientation sur l'éducation nationale, de janvier 2008, 
et la suppression de l'aspect facultatif et optionnel de 
l'enseignement de tamazight à l'école. «Le verrou qu'il 
faut faire sauter est l'aspect facultatif de 
l'enseignement de tamazight. Il faut débattre 
davantage de la nécessité d'amender la loi 
d'orientation de l'Education nationale. Cette loi doit 
s'adapter aux données de la Constitution de 2016 qui a 
élevé tamazight au rang de langue nationale et 
offi  cielle», a-t-il déclaré en marge d'une réunion 
préparatoire du forum de formation des enseignants 
de tamazight de la wilaya d'Alger.
M. Assad, qui s'est contenté de se limiter à son champ 
d'intervention, hors des questions posées aujourd'hui 
par la société à la faveur du Hirak, a jugé «nécessaire» 
de faire des propositions pour que le ministère de 
l'Education nationale cesse de considérer la discipline 
linguistique de tamazight comme optionnelle, ce qui 
n’aide pas dans le contexte actuel à sa promotion et sa 
généralisation en tant que langue nationale et offi  cielle 
du pays. «Il faut positiver et consolider les avancées», 
a-t-il déclaré avant de plaider pour un «plan de 
généralisation graduelle de l'enseignement de 
tamazight» à travers l’école de la République et ses 
27 000 établissements. Il s’agit-il, a-t-il dit, d’«une 
responsabilité qui incombe aux institutions de l'Etat. 
C'est le rôle du ministère de l'Education et du HCA». 
L'objectif est d'atteindre une «couverture nationale», 
selon Si El Hachemi Assad, précisant qu'actuellement, 
l'enseignement de tamazight est introduit dans 44 sur 
les 48 wilayas d'Algérie.

corrkam

PAR HICHEM LALOUI 

Pour ces griefs, notamment le se-
cond, le Code de procédure pénale 
prévoit un emprisonnement allant 
d’un à dix ans de prison ferme.  Face, 
donc, à la décision de la justice de 
mettre sous mandat de dépôt ces ma-
nifestants, à Alger, Béjaïa, Bouira, 
Bordj Bou Arréridj, Tizi Ouzou ou à 
Oran, plusieurs citoyens ont mani-
festé leur indignation face à cette dé-
cision. A Béjaïa, c’est la ville d’Ifri-
Ouzellaguen qui a été, hier, paraly-
sée par une grève générale suivie 
d’une marche populaire dans les 
principales artères de la ville (lire ar-
ticle de Salim Bennour). Les mar-
cheurs réclament la libération des 
détenus dont l’un d’eux est originaire 
de la ville. A la ville de Béjaïa, des 

citoyens ont tenu un sit-in à la Place 
Saïd Mekbel pour dénoncer cet acte 
qu’ils ont qualifi é d’arbitraire. Idem 
à Alger, plusieurs citoyens ont tenu 
un sit-in devant le tribunal Sidi-M’ha-
med pour dénoncer l’arrestation des 
manifestants. Sur place, journalistes, 
avocats, militants, artiste… ont ré-
clamé la nécessaire libération des 
détenus, compte tenu de l’absence 
d’un texte de loi condamnant le port 
de cet emblème. Idem à Bouira, où 
les citoyens de Haizer ont organisé 
une marche dans leur ville suivie 
d’une grève générale. « Ce drapeau 
représente notre appartenance cultu-
relle et linguistique et il n’est, en 
aucun cas, adversaire de l’emblème 
national », ont-ils dénoncé, récla-
mant la libération des détenus. A 
Bordj Bou Arréridj, une action simi-

laire a été organisée, suite, notam-
ment à l’arrestation d’un jeune mé-
decin exerçant à l’hôpital de la ville 
qui aurait arboré l’emblème amazigh 
dans son cabinet. A Oran, un jeune 
vendeur des drapeaux amazighs a été 
également présenté devant le procu-
reur de la République qui l’aurait 
placé sous mandat de dépôt. A Tizi 
Ouzou, des citoyens ont manifesté, 
hier, leur indignation face à ces ar-
restations qu’ils ont qualifi ées, eux 
aussi, d’arbitraire. Toujours dans la 
ville des Genêts, un collectif d’avo-
cats a appelé, dans une déclaration, à 
la mobilisation pour libérer ces déte-
nus. Ces avocats ont dénoncé «les 
accusations farfelues» portées contre 
les détenus et se sont engagés à dé-
fendre « bénévolement» les détenus. 
D’autres actions sont prévues 
aujourd’hui, notamment à l’occasion 
de la marche hebdomadaire des étu-
diants dans plusieurs villes du pays. 
A signaler que tous les manifestants 
ayant pris part aux actions de dénon-
ciations et de soutien aux détenus 
ont exhibé, non sans fi erté, le dra-
peau amazigh. A Alger, Béjaïa, Tizi 
Ouzou ou à Oran, ils ont tous tenu à 
défi er la décision de son interdiction. 
Aux côtés de ces actions de terrain, 
certains partis n’ont pas été en reste. 
Au-delà du fait que leurs militants 
ont pris part à ces actions, leur direc-
tion a tenu à dénoncer ces arresta-

tions. Le FFS réagit une seconde fois 
et dénonce « avec extrême vigueur la 
mise en détention de citoyens algé-
riens qui portaient l’étendard amazi-
gh et condamne les poursuites judi-
ciaires entreprises contre eux, basées 
sur des accusations dénuées de tous 
fondements », lit-on dans un commu-
niqué signé par Hakim Belahcel. Le 
communiqué a ajouté que «porter  
l’emblème amazigh est un acte qui 
atteste l’appartenance à l’identité et 
à la culture amazighes facteur d’inté-
gration de l’ensemble nord-africain 
et ne peut en aucune manière et sous 
aucun prétexte être assimilé à une 
tentative d’attenter à l’unité natio-
nale et  à l’emblème national ». Le 

FFS considère que « cette campagne 
est une véritable contre-révolution 
menée contre le sursaut populaire 
pacifi que engagé avec succès  depuis 
plus de quatre mois maintenant », es-
timant que « la réaction exemplaire 
et massive du peuple algérien à l’oc-
casion du 18e vendredi révolution-
naire, en brandissant ensemble, l’em-
blème national et amazigh, constitue 
une réponse concluante et forte ». 
Rappelant que « le texte de la Consti-
tution atteste et confi rme, le carac-
tère national et offi  ciel de tamazi-
ght», le FFS indique qu’il est «irrai-
sonnable et affl  igeant de criminaliser 
ses symboles et ses repères en toutes 
circonstances ».

Au lendemain de l’incarcération d’une seize de manifestants

Mobilisation citoyenne 
pour leur libération
La mise sous mandat de dépôt de 16 
manifestants ayant été arrêtés lors de la 18e 
marche du vendredi pour avoir brandi 
l’emblème amazigh, plusieurs actions de 
dénonciations ont eu lieu, hier et avant-hier. 
Ces actions visent également à mettre de la 
pression pour obtenir la libération de ces jeunes 
manifestants accusés du « port d’un drapeau 
autre que celui national » et « d’atteinte à 
l’unité nationale ». 

PAR SALIM BENNOUR

Mobilisation générale à 
Ouzallaguen, ce bastion emblé-
matique de la résistance, de-
puis l’invasion romaine, jusqu’à 
l’indépendance. Mobilisation 
et colère contre l’incarcération 
de l’un des siens, avec quinze 
autres manifestants, placés 
avant-hier sous mandat de dé-
pôt pour port du drapeau ama-
zigh. Ouzellaguen, fi ef où se 
tient le congrès de la Soum-
mam, a payé un lourd tribut 
pour l’indépendance de ce 
pays. Aujourd’hui, par la faute 
d’un système qui a décidé de 
criminaliser le port du drapeau 

amazigh, un de ses enfants, Ta-
har Oudihat, est emprisonné à 
El Harrach avec 15 autres ci-
toyens ayant manifesté pacifi -
quement à Alger. Grande indi-
gnation depuis dimanche, à 
l’annonce de la mise sous man-
dat de dépôt des prévenus dans 
l’aff aire des drapeaux amazi-
ghs. Et surtout des chefs d’in-
culpations retenus contre les 
prévenus. L’action est vite déci-
dée : grève générale et marche 
de protestation. Hier donc, 
Ouzellaguen était une ville 
morte. Grève suivie à 100% 
4 heures durant, de 8h à 12h. 
Service minimum garanti, pour 
la pharmacie notamment. La 

marche, qui a démarré vers 
10h, a rassemblé plus de 1 000 
personnes. Les travailleurs de 
l’usine d’Ifri, où exerce Tahar, 
étaient de la partie. Aux pre-
miers rangs, beaucoup de fem-
mes, dont la mère et la sœur de 
Tahar arborant des pancartes 
sur lesquelles était écrit : «Libé-
rez mon fi ls, Tahar Oudihat» 
pour la première, et «Libérez 
mon frère» pour la seconde. 
D’autres membres de la famille, 
et même un bébé en poussette, 
suivaient les citoyens d’Ouzel-
laguen, drapés du drapeau na-
tional et amazigh. Les mots 
d’ordre, slogans et banderoles 
exigeaient la libération de Ta-
har, mais aussi celle de tous les 
détenus d’opinion. Beaucoup 
de colère anti-système. La pro-

cession a sillonné l’artère prin-
cipale du village devenu petite 
ville et a fi ni, symboliquement, 
devant le carré des martyrs 
d’Ifri-Ouzellaguen de la Révo-
lution, mais aussi des martyrs, 
au nombre de quatre, de 2001. 
Prise de parole des organisa-
teurs et du frère aîné de Tahar 
qui, la gorge nouée, sous le 
coup de l’émotion ne put fi nir 
son allocution. La marche se 
termine dans le calme et déjà 
plusieurs citoyens et militants 
prennent la route pour Béjaïa, 
où un autre rassemblement 
aura lieu à 18h.
Pour la petite histoire, Tahar 
Oudihat est le seul manifestant 
à avoir été arrêté, arborant 
l’emblème… national et une 
casquette de la JSK…

Affaire des drapeaux amazighs
Ouzellaguen se solidarise avec Tahar 
Oudihat et tous les détenus d’opinion

Bordj Bou Arreridj / Pour avoir exhibé 
l’étendard amazigh dans son bureau
Un médecin de l’EPH Bouzidi 
sous mandat de dépôt
Pour «atteinte à une institution régulière, à l’unité 
nationale et à un symbole de la souveraineté du pays», 
selon les griefs portés contre lui, le docteur K. C., du 
service de néphrologie à l’EPH Bouzidi à Bordj, a été 
arrêté par les services de police, qui l’ont présenté devant 
le procureur puis au juge instructeur qui a ordonné sa 
mise sous mandat de dépôt. Le présumé accusé a été 
arrêté suite à la publication dans son blog d’un étendard 
amazigh dans son bureau.  M. A.
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PAR NADIA BELLIL

La levée de l’immunité parle-
mentaire de l’ancien ministre des 
Travaux publics et grand « chef de 
chantier » de l’autoroute Est-Ouest 
ne serait plus qu’une question de 
temps. Le Conseil de la nation (Sé-
nat) s’y prépare en tout cas et de-
vrait lever la protection dont jouit 
M. Ghoul en tant que sénateur. 
La procédure en cours intervient 
alors que la justice a décidé de rou-
vrir le dossier de l’autoroute, re-
liant les extrémités occidentale et 
orientale de l’Algérie, ce qui de-
vrait conduire M. Ghoul à répondre 
de sa responsabilité dans les aff ai-
res de corruption qui ont entaché 
la réalisation de ce projet gigantes-
que. Il le fera en tant qu’ex-minis-
tre des Travaux publics dont le 
nom a maintes fois circulé dans les 
couloirs des tribunaux lorsque le 
dossier avait été traité par la justice 
en 2015. A l’époque, des peines de 
prison allant de 1 an avec sursis à 
20 ans de réclusion ainsi que trois 
acquittements ont été prononcés, 
en mai 2015, contre 23 personnes 
morales et physiques impliquées. 
L’examen du dossier a révélé d’im-
portants trous fi nanciers, des délits 

de surfacturation et de mauvaise 
gestion ayant entraîné des rééva-
luations budgétaires exorbitantes 
sans compter les passe-droits dans 
l’attribution des marchés. 
En somme, un véritable gouff re fi -
nancier. Initialement évalué à 7 
milliards de dollars, le coût de 
l’autoroute Est-Ouest a fi nalement 
plafonné au-dessus de cette enve-
loppe qui dépasserait, tout compte 
fait, les 15 milliards de dollars, 
voire 18 milliards de dollars, selon 

des sources proches du dossier. Se-
lon certains, le projet aurait coûté 
plus de 20 milliards de dollars, 
compte tenu des avenants dédiés 
aux dernières tranches du projet 
reliant Constantine à Annaba. 
C’est au vu des importantes som-
mes d’argent dépensées dans ce 
projet que la Cour suprême a déci-
dé, le 19 juin dernier, de rouvrir le 
dossier. Dans ce contexte, le bu-
reau du Conseil de la nation a pro-
grammé, hier, une réunion consa-

crée à l’examen de la requête du 
ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, portant activation de la 
procédure de levée d’immunité 
parlementaire de Amar Ghoul en sa 
qualité de sénateur du tiers prési-
dentiel. 
La réunion présidée par le prési-
dent du Conseil de la nation par 
intérim, Salah Goudjil, s’est tenue 
«en application des dispositions de 
l’article 127 de la Constitution, 
permettant à la Justice d’exercer 
ses missions constitutionnelles, et 
l’activation des dispositions de l’ar-
ticle 573 et les articles suivants du 
Code de procédure pénale ». 
Le bureau a transmis la requête du 
ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, portant activation de la 
procédure de levée d’immunité 
parlementaire du membre Amar 
Ghoul, à la Commission des aff ai-
res juridiques, administratives, des 
droits de l’Homme, de l’organisa-
tion locale, de l’aménagement du 
territoire et du découpage territo-
rial, en vue d’établir un rapport et 
le soumettre au bureau, pour le 
présenter par la suite aux membres 
du bureau pour trancher en séance 
à huis clos », est-il précisé dans le 
communiqué.

Front de libération 
nationale (FLN)
Ould Abbès et 
Bouchareb devant 
la commission de 
discipline 
Le secrétaire général du Front de 
libération national (FLN) Mohamed  
Djemaï s’affi  rme et impose sa feuille 
de route au parti.  C’est dans cette 
optique qu’il a saisi la commission de 
discipline, récemment installée, pour 
examiner le cas de l’ex-secrétaire 
général du parti Djamel Ould Abbès 
et l’ex-coordonnateur de l’instance 
dirigeante du parti, Mouad 
Bouchareb.  C’est du moins ce que 
l’on peut lire dans un communiqué, 
rendu public par le parti, annonçant 
que « la commission de discipline du 
parti du Front de libération nationale 
a décidé de saisir par écrit Ould 
Abbès et Bouchareb  au sujet de 
dépassements qu’ils auraient 
commis, ayant engendré de graves 
dommages pour le parti ».  Selon la 
même source, la décision de la 
commission est intervenue à l’issue 
de sa réunion tenue, samedi, sous la 
présidence de Saïd Bouifer, président 
de la commission, précisant qu’il a 
été décidé de saisir par écrit Ould 
Abbès et Bouchareb pour les 
dommages causés au FLN et qui ont 
eu  des répercussions négatives sur 
l’unité et la cohésion du parti. L’autre 
reproche formulé à l’endroit de ces 
deux têtes fortes du parti est le non-
respect des règles d’éthique 
partisane.  Aussi, la gestion de ces 
deux ex-responsables au parti « est 
jugée désastreuse ». La nouvelle 
direction de l’ex-parti unique leur 
reproche également d’avoir porté 
atteinte à l’image de marque du FLN. 
Pour rappel, dès son élection à la tête 
du FLN Djemaï a ouvertement déclaré 
la guerre au président de l’APN 
Mouad Bouchareb. C’est ainsi qu’à 
chacune de ses sorties, Mohamed 
Djemaï  chargeait le président de 
l’APN auquel il fait moult reproches : 
« Il a pris illégalement le parti, il a obéi 
aux ordres qu’on lui donnait par 
téléphone. » La charge de Djemaï 
contre Bouchareb ne s’arrête pas en 
si bon chemin. Le secrétaire général  
du FLN accuse le président de l’APN 
de s’accrocher à son poste « pour ses 
propres intérêts ». « Il veut diviser le 
groupe parlementaire pour bénéfi cier 
des avantages du poste de président 
de l’APN », a encore dit Djemaï. Dans 
son réquisitoire contre le président de 
l’APN, Mohamed Djemaï a ajouté que 
Bouchareb « tente de créer la zizanie 
au sein du parti », soulignant que lors 
de la dissolution de toutes les 
instances du parti, « Bouchareb a 
participé à une manœuvre très 
dangereuse contre le FLN ». « Nous 
lui demandons juste de se retirer 
comme le demande également la 
rue», a ajouté Djemaï, accusant 
encore Bouchareb d’avoir choisi le 
silence « alors que des individus 
complotaient contre l’état-major de 
l’Armée en préparant un putsch ». 
S’agissant de Ould Abbès, Djemaï 
l’accuse d’avoir marginalisé les 
véritables militants dans les 
opérations de confection des listes 
électorales. En somme, tant Ould 
Abbès que Mouad Bouchareb auront 
à s’expliquer à ce propos devant la 
commission de discipline du parti.  
Par ailleurs, les membres de la 
commission juridique ont appelé les 
militants et les élus des Assemblées 
locales du parti « à la nécessité de se 
conformer aux statuts et règlement 
intérieur du parti et de respecter les 
règles de discipline et les orientations 
données par le Secrétaire général du 
parti lors de l’installation de la 
commission de discipline le 29 mai 
dernier ».
 N. B.

Levée de l’immunité parlementaire enclenchée
Affaire autoroute Est-Ouest : pente raide pour Ghoul

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Cependant, Amar Ghoul devrait 
comparaitre devant le juge d’ins-
truction près la plus haute juridic-
tion, étant concerné directement 
par l’aff aire de l’autoroute Est-
Ouest, dont la Cour suprême a or-
donné son réexamen la semaine 
dernière. Cette aff aire a été déjà ju-
gée il y a de cela quatre années et 
des condamnations ont été pronon-
cées à l’encontre de plusieurs per-
sonnes. En eff et, des peines de pri-
son allant de un an avec sursis à 20 
ans de réclusion ainsi que trois ac-
quittements ont été prononcées en 
mai 2015 contre 23 personnes mo-
rales et physiques impliquées dans 
cette aff aire de corruption, dont le 
procès s'est déroulé au tribunal cri-
minel d'Alger.
Dans les détails, quinze personnes 
et 7 entreprises étrangères étaient 
impliquées dans cette aff aire dont 
le procès a été tenu après deux re-
ports et une tentative de la défense 
de le requalifi er, en 2014, en cor-
rectionnelle. Une demande rejetée 
par la Cour suprême qui a confi rmé 

que cette aff aire devait être traitée 
par le tribunal criminel d'Alger. 
Sept entreprises étrangères étaient 
impliquées dans ce scandale de cor-
ruption, qui s’est avéré le plus re-
tentissant de toutes les autres aff ai-
res qui ont marqué les vingt ans de 
règne de Abdelaziz Boutefl ika. Il 
s’agit de Citic Crcc (Chine), Cojaal 
(Japon), Pizarroti et Caraventa 
(Suisse), Isolux Corsan (Espagne), 
SMIN (Canada) et COBA du Portu-
gal. Une amende de 5 millions de 
dinars a été infl igée à chacune de 
ces entreprises.
Les personnes physiques ont été en 
revanche lourdement condamnées, 
les peines oscillant entre 1 an de 
prison avec sursis et 20 ans de ré-
clusion. Ainsi, une peine de 20 ans 
de réclusion a été prononcée par 
contumace à l`encontre de Kouidri 
Tayeb (en fuite) à la fi n du procès. 
Une peine de 10 ans assortie d'une 
amende de 3 millions de dinars ont 
été prononcées contre le principal 
accusé, Chani Medjdoub (conseiller 
de Citic Crcc) pour corruption et 
blanchiment d'argent. Une autre 
peine de prison ferme de 10 ans et 

une amende de 3 millions de dinars 
ont été également prononcées 
contre Khelladi Mohamed (direc-
teur des nouveaux programmes de 
l'Agence nationale des autoroutes) 
pour trafi c d'infl uence, corruption 
perception de présents injustifi és et 
dilapidation de deniers publics. Par 
ailleurs, Hamdane Rachid Salim 
(ex-directeur de la planifi cation au 
ministère des travaux publics) a été 
condamné à 7 ans de réclusion et 
un million de dinars d'amende pour 
trafi c d'infl uence, abus de fonction, 
perception de présents injustifi és et 
blanchiment d'argent. 
La même peine (7 ans) de réclusion 
et 3 millions de dinars d'amende 
ont été infl igées à Adou Tadj Eddi-
ne, homme d'aff aires pour trafi c 

d'infl uence, abus de fonction, blan-
chiment d'argent et corruption. Plu-
sieurs autres personnes ont été éga-
lement condamnées à une et trois 
années de prison, alors que plu-
sieurs ministres ont été cités, dans 
cette aff aire, dont l'ancien ministre 
des Transports et des Travaux pu-
blics, Amar Ghoul. 
Ce dernier qui était ministre des 
Transports au moment de l'ouver-
ture du procès, a répondu par écrit 
à des questions que lui avait trans-
mis le président du tribunal. Le 
réexamen de l’aff aire, ordonné par 
la Cour suprême, pourrait cette 
fois-ci aff ecter l’ancien ministre des 
Travaux publics, dont une procé-
dure de levée de l’immunité est ac-
tuellement en cours.

Scandale de l’autoroute Est-Ouest

Amar Ghoul échappera-t-il
une deuxième fois à la justice ?
La procédure de levée de l’immunité 
parlementaire dont bénéfi ciait l’ex-
ministre des Travaux publics, Amar 
Ghoul, a été enclenchée. Ce préalable 
réglementaire prélude à la réouverture du 
dossier de l’autoroute Est-Ouest, alors que 
l’ancien ministre des Travaux publics a été 
cité déjà dans l’aff aire Ali Haddad ; son 
dossier a été transmis à la Cour suprême, 
fi gurant sur la liste de 12 anciens Premiers 
ministres, ministres et walis présumés 
inculpés dans l’aff aire Ali Haddad.
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Pour le développement 
de la fi lière oléicole, 
qui est le pilier de 
l’agriculture au niveau 
de la capitale du 
Djurdjura et en 
Kabylie, en général, 
une campagne de 
labellisation de l’huile 
d’olive d’Achvelli N’Ath 
Ghobri a été lancée, 
dimanche, au niveau 
de la localité de 
Bouzeguène et 
sillonnera plusieurs 
localités connues pour 
leur exploitation 
oléicole.
 
DE TIZI OUZOU, S. OULARBI 

Une manifestation qui s’étalera 
jusqu’à mercredi prochain et qui re-
groupera les professionnels de la fi -
lière, notamment les directions des 
services agricoles et de la Chambre 
d’agriculture, l’Institut national de la 
vulgarisation agricole, le Conseil natio-
nal oléicole et l’association d’Achvelli 
n’ath Ghobri dont l’objectif est de per-
mettre aux agriculteurs d’avoir une 
idée sur les méthodes de la cueillette 
des olives et de ramassage, mais aussi 
pour relever le défi  de l’exportation 
de ce produit du terroir sur le marché 
international. Le premier jour de cette 
campagne a eu lieu au niveau du siège 
de l’Assemblée populaire communale 
de Bouzegune qui a vu la participation 
des agriculteurs et les propriétaires des 
huileries. Ils bénéfi cieront des recom-
mandations faites par les profession-
nels de la fi lière à leur profi t pour qu’ils 
puissent produire une huile extra-vier-
ge qui réponde aux normes interna-
tionales. «L’objectif de cette caravane 
est de sensibiliser une énième fois les 
agriculteurs sur la nécessité d’amélio-
rer la qualité de l’olive et augmenter 

la production oléicole au niveau local, 
mais aussi de concrétiser le projet de 
labellisation d’huile d’olive de la loca-
lité de Bouzeguène », dira Samia Hadji, 
responsable de la fi lière oléicole au ni-
veau de la DSA. Pour rappel, Bouzeguè-
ne est la prière localité qui a demandé 
la labellisation de son produit au ni-
veau local, en attendant sa généralisa-
tion au niveau des autres communes de 
la région. L’ensemble des acteurs de la 
fi lière ayant pris part à cette rencontre 
ont exposé les insuffi  sances auxquelles 
fait face la fi lière, notamment celle re-
lative à la maîtrise de la taille de l’oli-
vier, mais aussi l’usage des anciennes 
techniques qui demeurent présentes 
chez l’oléiculteur, que ce soit pour le 
ramassage des olives ou la cueillette. 
« Il est temps de passer aux nouvelles 
techniques pour améliorer vos produc-
tions sur le plan qualitatif ou quanti-
tatif. Notre objectif est de trouver des 
solutions idoines pour mettre fi n à ces 
insuffi  sances dans lesquelles patauge 
cette fi lière pendant la campagne oléi-
cole », prône un spécialiste dans l’oléi-
culture. Tout en appelant les agricul-

teurs et les oléiculteurs de s’organiser 
en association ou en coopérative pour 
labelliser l’huile d’olive de la région. 
En outre, les responsables du Conseil 
national de l’oléiculture ont rassuré les 
agriculteurs sur les prérogatives de leur 
conseil qui sera à leurs côtés pour leur 
permettre de vivre dignement de leur 
activité et que cette fi lière soit leur ga-
gne-pain à long terme. 

LA FORMATION POUR 
BOOSTER LA FILIÈRE 
Pour rappel, cinq champs-écoles ont été 
mis en place pour faire une démonstra-
tion aux agriculteurs sur les techniques 
de la tailleuse et le suivi technique pour 
augmenter le rendement de l’oliveraie. 
Ces champs ont été choisis au niveau de 
la localité de Boghni, Maatkas, Draâ 
Ben-Khedda, Azazga et Makouda. « A 
défaut de bonnes pratiques de la taille, 
une oliveraie qui a une capacité de ren-
dement de 4 à 5 quintaux, a seulement 
20 kg de rendement. Ce qui est totale-
ment inférieur par rapport à la norme. 
Pour cela, nous vous appelons à veiller 

rigoureusement au respect de ces tech-
niques de taille pour améliorer votre 
rendement, que ce soit sur le plan qua-
litatif ou bien quantitatif. La taille de 
l’oliveraie joue un rôle important sur la 
quantité et la qualité du produit. 
Aujourd’hui, nous assistons à des sai-
sons prometteuses une année sur deux, 
alors que le rendement devait être enre-
gistré chaque année, mais avec des 
quantités qui diff èrent d’une année à 
l’autre », dira un responsable de la DSA. 
A souligner que des séances de forma-
tion sont accordées par le Conseil inter-
professionnel de l’oléiculture en faveur 
des oléiculteurs et des propriétaires des 
huileries pour développer cette fi lière 
qui est une valeur ajoutée pour l’écono-
mie locale. A préciser que le deuxième 
jour de cette caravane est prévue au ni-
veau de l’ex-église de la commune 
d’Azazga et les agriculteurs d’Ifi gha se-
ront le 25 juin au rendez-vous avec les 
professionnels de la fi lière au niveau du 
Centre culturel de la commune. Le der-
nier jour de cette caravane est prévu au 
niveau de la Maison de jeunes de 
Yakourène. 

Boumerdès / 
Eradication des 
chalets 
Plus de 
1 000 familles 
relogées à 
Boudouaou 
DE BOUMERDÈS, KACI K. 

Une importante 
opération de 
relogement a été 
eff ectuée, avant-hier, 
dans la commune de 
Boudouaou concernant 
pas moins de 1 004 
familles occupant des 
chalets. Elles ont été 
relogées dans des 
appartements neufs. 
L’opération, qui a été 
supervisée par le wali 
Yahia Yahiatène, s’est 
déroulée dans une 
ambiance de fête. 
« Nous poursuivrons 
l’opération d’éradication 
de tous les chalets », a 
déclaré le wali, qui a 
rappelé que la wilaya 
dispose d’un grand 
nombre de logements 
sociaux, dont une partie 
ira vers la poursuite de 
l’éradication de tous les 
chalets réalisés après le 
séisme du 21 mai 2003, 
pour répondre à la prise 
en charge urgente des 
sinistrés, a-t-il ajouté, 
en précisant que plus 
de 8 000 logements 
sont programmés dont 
la distribution qui 
s’eff ectuera au fur et à 
mesure des réalisations. 
Il est à souligner que le 
nombre de chalets 
restant est estimé à 
6 000 sur un total de 
15 200 unités installées 
au niveau de 95 sites à 
travers 28 communes 
de la wilaya. 
Le programme 
d’éradication des 
chalets à Boumerdès a 
démarré offi  ciellement 
le 26 décembre 2016 
dans la commune 
d’Ouled Haddadj ou 
plus de 500 chalets 
ont été démolis et leurs 
occupants relogés 
dans des logements 
neufs. 

Tizi Ouzou / Développement de la filière oléicole 

Lancement d’une caravane 
de labellisation à Bouzeguène

Le wali d’Alger, Abdelkhalek 
Sayouda a adressé, dimanche, des 
mises en demeure aux entreprises et 
bureaux d’études chargées de la réa-
lisation de nombreux projets dans le 
secteur de la jeunesse et des sports 
au niveau de la capitale pour les re-
tards accusés dans la réalisation des 
travaux, promettant d’appliquer les 
sanctions y aff érentes. Lors d’une 
visite d’inspection aux chantiers 
des projets relevant du secteur de la 
jeunesse et des sports à Birtouta, à 
Draria et à Chéraga, le wali a donné 
des instructions pour adresser des 
mises en demeures aux entreprises 
et aux bureaux d’études chargés de 
ces projets, et appliquer les sanc-
tions résultant des retards enregis-
trés dans leur réalisation. Au niveau 
des chantiers de réalisation de deux 
piscines olympiques à Ouled Chebel 
et Tassala El Merdja, M. Sayouda a 
mis l’accent sur la nécessité de res-

pecter les délais de livraison prévus 
dans le cahier de charges et rattra-
per le défi cit accusé, affi  rmant que 
les travaux de réalisation de cer-
taines infrastructures sportives en-
registraient un taux de réalisation 
avancé et seraient livrées dans les 
délais impartis». Après avoir fustigé 
ce qu’il a qualifi é de «négligence» 
dans certains chantiers, le wali a 
ordonné l’entrepreneur et le bureau 
d’études en charge de la réalisation 
de la piscine olympique de Ouled 
Chebel de réduire la durée de la li-
vraison de ce projet à 18 moins au 
lieu de 30 mois. Au niveau du chan-
tier du stade communal de Douéra, 
les mêmes mesures ont été prises où 
une mise en demeure a été adressée 
à l’entreprise réalisatrice pour non-
respect des normes de réalisation 
et des délais impartis. Inspectant 
le projet de réalisation du stade de 
Douéra (40.000 places), le wali a 

entendu un exposé présenté par le 
directeur des équipements publics 
de la wilaya, Mohammed Berkoune 
sur les diff érents obstacles d’ordre 
technique rencontrés dans la réali-
sation de ce projet, lancé en 2004 
sur une superfi cie de 38 hectares. 
A son passage au projet de stade de 
Douéra, il a précisé que la partie fi -
nancée était en cours de réalisation 
dans les délais impartis, expliquant 
que «l’envergure du projet nécessite 
une rallonge de 10 milliard de di-
nars». Le dossier de ce projet est au 
niveau du ministère des Finances et 
des promesses ont été formulées pour 
fi nancer une partie de ce projet d’ici 
la fi n d’année en cours, tandis que les 
parties restantes seront fi nancées par 
d’autres sources, notamment le Fonds 
de la wilaya. Il a annoncé, dans ce 
sens, une visite prévue la semaine 
prochaine au niveau du projet «du 
stade de Berraki», afi n de s’enquérir 

du taux d’avancement des travaux. 
Lors de son inspection du chantier 
du projet de réalisation d’un com-
plexe sportif à la commune de Che-
raga, comportant une piscine semi-
olympique et une salle omnisport et 
d’athlétisme, le ministre a exprimé sa 
satisfaction quant au taux d’avance-
ment des travaux dont la réalisation 
avance à un rythme appréciable. 
Une partie du projet en question de-
vrait être réceptionné à la fi n du 
mois d’août, selon les explications 
techniques fournies par le wali délé-
gué de Chéraga, Mohamed Smail qui 
a affi  rmé qu’il avait adressé, à son 
tour, des mises en demeures aux en-
treprises de réalisation retardataires, 
afi n de les contraindre à respecter le 
cahier de charges et de livrer le pro-
jet dans les délais fi xés. M. Sayouda 
a souligné que la wilaya d’Alger ac-
cordait un intérêt particulier aux 
projets de sports et de la jeunesse, 

ayant bénéfi cié de projets sportifs en 
cours de réalisation (piscines semi-
olympiques, salles omnisports, mai-
sons de jeunes, stades de proximité 
et communaux), dont le budget s’élè-
ve à 1200 milliards de centimes, et 
ce dans le cadre du budget des ini-
tiatives pour jeunes et des pratiques 
sportives (en dehors du budget des 
grands projets du secteur), lesquels 
seront livrés de manière graduelle 
afi n de les mettre à la disposition des 
jeunes pour pratiquer les diff érentes 
disciplines sportives et de divertisse-
ment. Il a rappelé que la wilaya d’Al-
ger avait consacré 34 écrans géants 
installés au niveau des maisons de 
jeunes et des places publiques à Al-
ger afi n de permettre aux suppor-
teurs de l’équipe nationale de suivre 
les diff érentes rencontres de la sélec-
tion algérienne programmés dans le 
cadre de la 32e édition de la Coupe 
d’Afrique des Nations 2019. 

Alger/Retard dans la réalisation de projets de sports 
Des entreprises et des bureaux d’études mis en demeure
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D’ EL TARF MENRAD BAHMED 

Par ailleurs, on apprend qu’à 
l’ordre du jour fi gure en bonne 
place des propositions de simula-
tion d’incendies. Ces opérations 
auront pour objectif d’expliquer 
aux hommes du feu les diverses 
techniques ayant trait à la lutte 
contre les feux de forêt. Ces in-
cendies ravagent chaque année, 
en période estivale, des milliers 
d’hectares. Le colonel de la Pro-
tection civile, Bourrelaf Boualem, 
en présence de son homologue 
tunisien Mouaz Dechraoui, ac-
compagné d’une forte délégation 
tunisienne, a souligné la nécessité 
de coordonner les diverses ac-
tions pour faire face à cette catas-

trophe naturelle ainsi qu’au phé-
nomène des inondations récur-
rentes causant parfois des pertes 
humaines. Selon des indiscré-
tions, les deux parties ont suggéré 
la mise en place d’un programme 
de formation d’agents spécialisés 
dans la lutte de ces deux phéno-
mènes. Selon le communiqué de 
presse distillé avant le début de 
la réunion, les deux parties tou-
jours dans le cadre de la coopéra-
tion des deux Protections civiles, 
se concerteront pour prendre des 
mesures préventives de tous les 
risques majeurs. Cette réunion 
vient à la suite des recommanda-
tions faites, en 1985, lors d’une 
rencontre à Tunis, où un proto-
cole entre les deux pays a été 

conclu, confi rmé par la première 
réunion du mois d’octobre der-
nier, toujours dans le cadre de la 
préservation du potentiel fores-
tier souvent ravagé par les incen-
dies. En marge de cette réunion, 
le responsable de la communica-
tion a indiqué que, durant les 
premiers jours du mois de juin, 
ses services ont enregistré 23 dé-
cès par noyade. La wilaya de 
Mostaganem occupe la première 
place avec cinq décès et El Tarf et 
Oran occupent la seconde place. 
Notre interlocuteur a indiqué que 

ces décès ont eu lieu au niveau de 
plages gardées. La Protection ci-
vile n’a enregistré durant l’été 
dernier aucun incendie grâce aux 
nombreuses dispositions prises et 
aux moyens engagés. Les services 
de la Protection civile projette, 
selon le même interlocuteur, la 
multiplication des colonnes mo-
biles équipées de matériels so-
phistiqués pour lutter contre les 
feux de forêt et d doter chaque 
wilaya d’une colonne quand la 
wilaya possède un important po-
tentiel forestier. 

Ouargla 
Onze autorisations 
d’exploitation de 
carrières de tuf 
octroyées depuis 2018 
Onze autorisations d’exploitation de carrière 
de tuf ont été octroyées à des investisseurs 
privés depuis 2018 à ce jour dans la wilaya 
d’Ouargla, a-t-on appris de la direction locale 
de l’Industrie et des Mines (DIM). Localisées 
dans diff érentes régions de la wilaya, ces 
carrières contribuent grandement aux activités 
du secteur des travaux publics, notamment 
pour la réalisation de routes, épine dorsale de 
la vie économique, a-t-on ajouté. La wilaya 
compte actuellement 81 carrières, liées à la 
production de gravier, de sable de 
construction, d’argile et de tuf, selon la DIM. 
Ces carrières, couvrant des superfi cies de 25 à 
30 hectares, ont généré des centaines 
d’emplois, permanents et temporaires, et ont 
insuffl  é une dynamique à l’activité 
économique et industrielle, à l’exemple des 
gisements d’argile qui ont permis l’émergence 
de nombreuses briqueteries dans la wilaya 
déléguée de Touggourt. Selon les données de 
la DIM, l’activité des carrières a donné lieu en 
une année à la production de plus de 7,14 
million de m3 de graviers, 457 .011 m3 de 
sables et 749.210 tonnes d’argile.

Souk Ahras 
38 contrats de 
concession résiliés pour 
des projets non lancés
Trente-huit (38) contrats de concession de 
foncier industriel ont été résiliés au chef-
lieu de la wilaya de Souk Ahras pour non 
concrétisation de projets pour lesquels ce 
foncier a été attribué, a-t-on appris 
dimanche auprès des services de la wilaya. 
Cette décision a été prise à l’encontre des 
investisseurs récalcitrants à l’issue de la 
réunion du comité d’investissement de la 
wilaya, a indiqué à l’APS la même source, 
précisant que des mises en demeure ont 
été adressées aux investisseurs concernés 
pour lancer leurs projets avant de recourir à 
la résiliation. «L’opération d’assainissement 
du foncier qui concerne, dans un premier 
lieu, la daïra de Souk Ahras, permettra de 
récupérer 23 hectares d’assiettes à vocation 
industrielle qui seront destinées à abriter 
des équipements publics», a ajouté la 
même source. Aussi, le chef de l’exécutif 
local avait-il relevé au début du mois en 
cours, selon la même source, que les 
poches foncières disponibles aux chefs-
lieux de communes seront consacrées à la 
réalisation des équipements publics, 
d’établissements scolaires, de structures de 
jeunesse et des sports et d’espaces verts 
notamment. 

Mostaganem
Démantèlement 
d’un réseau national 
spécialisé en tra� c 
de drogue 
Les éléments de la Police judiciaire (PJ) de la 
sûreté urbaine de Sour (Mostaganem) ont 
démantelé un réseau national de trafi c de 
drogue opérant dans les wilayas de l’ouest du 
pays, a-t-on appris dimanche auprès de ce 
corps de sécurité. Le chef de la sûreté urbaine 
de Sour, le commissaire Bacha Hamid, a 
déclaré à l’APS que l’opération est intervenue 
suite à une patrouille de police qui a 
appréhendé à Sour deux individus en 
possession d’une quantité de drogue. Des 
investigations approfondies ont permis 
l’arrestation de six personnes, âgées entre 21 
et 47 ans, originaires de Mostaganem et 
d’autres wilayas. Une quantité de 24,230 kg 
de kif traité a été saisie ainsi que 51 000 DA, 
une somme de 80 euros, un motocycle et un 
véhicule utilisés pour le transport de la drogue 
ainsi que sept téléphones portables. Les 
prévenus seront présentés devant le parquet 
général du tribunal de Ain Tédèlès, a-t-on 
indiqué. 

El Tarf/ Préservation du patrimoine forestier 

Réunion de coordination entre les Protections 
civiles tunisienne et algérienne

DE TLEMCEN, EL HALLOUI TLEMÇANI 

L’ex-PDG de l’entreprise Algérie 
Télécoms (A.T.), Adel Khemane, 
sera entendu jeudi par le parquet 
général de Tlemcen dans une 
aff aire d’«incitation des person-
nels du secteur à contracter des 
marchés douteux», a-t-on appris 
dimanche du procureur de la 
République près le tribunal de 
Tlemcen. Me Goubaï Belahouel a 
indiqué à l’APS que le parquet gé-

néral a instruit l’ouverture d’une 
enquête sur cette aff aire, suite à 
une plainte déposée par l’ex-di-
recteur régional de cette entre-
prise publique à Tlemcen, Zaïd 
Brahim, démis de ses fonctions. 
Après enquête sur le responsable 
démis de ses fonctions, il s’est 
avéré que la décision de son li-
mogeage intervenait suite à son 
refus d’exécuter une instruction 
écrite parvenue de l’ex-P-DG d’AT 
l’obligeant à conclure un marché 

de location de chapiteaux avec 
un opérateur privé pour l’orga-
nisation de diff érentes manifesta-
tions et l’accueil de la délégation 
de la ministre chargée du secteur. 
La location quotidienne d’un seul 
chapiteau reviendrait à 1 million 
de dinars. Le magistrat a ajouté 
que l’ex-directeur régional d’A.T. 
«n’avait pas obéi à l’injonction 
de son responsable supérieur car, 
estimant que le prix de location 
était excessif. Il a eu recours à un 

autre opérateur de la commune 
de Hennaya (Tlemcen) qui a loué 
les mêmes équipements à raison 
de 110 000 DA l’unité et par 
jour».  Le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Tlem-
cen a précisé que l’ex-P-DG d’A.T. 
devra fournir, entre autres, des 
explications sur cette instruction 
écrite, les raisons du choix de 
l’opérateur économique devant 
louer les chapiteaux de location 
à des tarifs faramineux. 

Une réunion de coordination à huis clos 
s’est tenue, avant-hier, entre les 
Protections civiles tunisienne et algérienne 
au niveau du siège de la wilaya d’El Tarf. 
Selon les informations d’un responsable de 
la Protection civile, dépêché d’Alger pour y 
participer, la réunion a abordé en premier 
lieu l’amélioration des opérations 
d’intervention pour sauvegarder le 
patrimoine forestier situé aux frontières 
algéro-tunisiennes. 

Tlemcen 
L’ex-P-DG d’Algérie Télécoms entendu 
jeudi par le Parquet général 

Le vétuste mais non moins 
pittoresque édifi ce qui trône 
depuis 1947 devant le tribu-
nal de première instance sis 
à la rue Dr Tidjani Damerdji 
a été transformé en guichet 
unique pour les personnes 
dites aux besoins spécifi ques 
(tous handicaps confondus). 
Il a fait l’objet à cet eff et de 
travaux de rénovation. L’in-
térieur a été aménagé et la 
bascule extérieure recouver-
te d’une moquette anti déra-
pante. Des sanitaires et une 
bonbonne d’eau fraiche sont 
mis à la disposition des han-
dicapés. L’accueil est assuré 
par une greffi  ère expérimen-
tée qui délivre tout docu-
ment demandé par l’intéres-

sé, comme le casier judiciai-
re, le certifi cat de nationali-
té, la copie d’un jugement, 
entre autres. Le cas échéant, 
le non voyant ou le sourd 
muet sont pris respective-
ment en charge à travers le 
système de braille et le lan-
gage des signes. 
Ce guichet d’accueil a été 
ouvert en application des 
lois en vigueur notamment 
l’article n° 72 de la Constitu-
tion, la loi n° 02-09 du 08 
mai 2002 relative à la pro-
tection et à la promotion des 
personnes handicapées. Il 
faut savoir que la bascule 
publique destinée au pesage 
de camions, véhicules indus-
triels ou agricoles, animaux, 

charrettes était située géné-
ralement au centre d’une 
ville, à proximité d’une gare, 
d’un bureau de poste ou 
d’un marché. 
L’implantation du poids pu-
blic de Tlemcen en cet en-
droit ne peut s’expliquer que 
par sa proximité de la poste. 
Il faut souligner dans ce 
contexte que deux autres 
édifi ces datant de l’époque 
coloniale, voisins du tribu-
nal, avaient été désaff ectés ; 
il s’agit du temple protestant 
abritant un centre psychopé-
dagogique relevant de 
l’Union des défi cients men-
taux et l’église St Michel 
transformée en bibliothèque 
de lecture publique. E. H. T.

Centre-ville : La police arrête 
une femme pickpocket 
Lors d’une patrouille de routine au niveau 
du centre-ville, des éléments de la 3e sûreté 
urbaine de la place du 1er Mai (Tlemcen) ont 
dû intervenir pour mettre fi n à une dispute 
entre deux femmes au sujet d’une aff aire de 
vol à l’arraché. En eff et, la victime se 
plaignait d’avoir été délestée de son 
portefeuille qui contenait la carte d’identité, 
la carte Chifa et une somme d’argent 
estimée à 4600 DA. La fouille du sac à 
main de la présumée voleuse répondant 
aux initiales F.B. (38 ans) a permis de 
confi rmer l’acte délictueux puisqu’il y a été 
récupéré les documents et l’argent de la 
victime. A la faveur de l’enquête, il a été 
constaté que cette dernière était impliquée 
dans une autre aff aire de vol d’une somme 
d’argent estimée à 73 millions de centimes ; 
l’enquête était menée par la 9e sûreté 
urbaine de Boudghène (Tlemcen). Après 
avoir fait l’objet d’un PV d’audition judiciaire 
conjoint, la mise en cause a été présentée 
par devant le procureur de la République 
près le tribunal de Tlemcen.  E. H. T.

Justice 
Ouverture d’un guichet 
unique pour les handicapés 
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«Nous sommes en train d’eff ectuer les pro-
cédures administratives et techniques pour la 
délocalisation de notre projet vers une région 
du nord du pays et ce à cause des retards de 
plus de six (6) mois mis par l’administration 
locale pour nous délivrer le permis de construi-
re», a précisé à l’APS, M. Mourad Touati. «Ini-
tialement les travaux de ce projet devaient être 
lancés en début de février 2019, mais les re-
tards constatés dans la délivrance du permis de 
construire, nous ont incité à penser à la déloca-
lisation de ce projet d’un cout global de 800 
millions DA et devant générer aussi la création 
de 450 emplois permanents», a-t-il ajouté. «A 
la direction locale du secteur de la Construc-
tion et de l’Urbanisme, la première responsa-
ble, Melle Hafi da Barbaoui, affi  rme que «le 
dossier de demande de permis de construire de 

ce projet, et après l’aval donné par l’ensemble 
des secteurs concernés, a été déposé à la wi-
laya pour signature par le premier responsable 
de cette institution locale». «A cause des re-
tards accumulés dans la délivrance de ce docu-
ment offi  ciel, nous avons payé des pénalités 
très importantes à la société étrangère qui de-
vait nous réaliser ce projet», soutient M. Touati 
qui regrette amèrement la délocalisation de 
son projet de Bechar vers une région du Nord 
du pays où, dit-il, «des facilités ont été accor-
dées pour sa réalisation». «Ce projet, qui de-
vait être réalisé sur une assiette foncière glo-
bale de 24 hectares, acquise auprès des do-
maines de l’Etat et qui a reçu l’aval des autori-
tés locales et des instances chargées de la pro-
motion et du développement de l’investisse-
ment, devait être concrétisé en deux phases, 

dont la première concernait son parc aquati-
que (55.786 m2 avec équipements de traite-
ment et d’épuration des eaux), dont la récep-
tion était prévue en ce mois de juin», selon le 
promoteur. Des espaces de jeux aquatiques, à 
savoir six (6) pour les enfants et cinq (5) pour 
les adultes, étaient prévus au titre de ce méga 
projet, en plus d’un bloc administratif à deux 
étages sur une surface de 550 m2, un bloc 
d’accueil également à deux étages ayant une 
surface bâtie aussi de 550 m2, ainsi que deux 
restaurants de plus de 400 couverts chacun 

dont un dit «restaurant à thème» et d’un par-
king de plus de 620 automobiles, a-t-il expli-
qué. Un parc d’attraction, dont le manque est 
à souligner, était aussi prévu dans le cadre de 
ce projet. Cette installation, qui devait s’étaler 
sur une surface globale de 90.100 m2, est do-
tée, selon sa fi che technique, d’un grand nom-
bre de commodités modernes, d’espaces et 
lieux de loisirs proposant diverses activités. Le 
projet prévoyait aussi la construction d’un hô-
tel de 120 chambres totalisant 240 lits, selon 
sa fi che technique.  (aps)

Béchar / Plus de six mois de retard pour délivrer le permis de construire

Vers la délocalisation du projet d’un méga 
complexe touristique 

Bordj Bou Arreridj
Création de 
plus de 41 000 
postes d’emploi 
depuis début 
2019
41 272 postes d’emploi ont été 
créés dans la wilaya de Bordj 
Bou Arreridj par des petites et 
moyennes entreprises (PME), 
depuis le début de l’année 2019, 
a-t-on appris dimanche auprès 
des services de la direction de 
l’industrie et des mines (DIM). 
Pas moins 885 nouvelles 
entreprises, créées depuis le 
début du mois en cours, ont 
généré plus de 2 300 nouveaux 
postes de travail, a indiqué la 
DIM, mettant en avant l’apport 
des PME dans la réduction du 
chômage. Les activités des PME 
sont dominées par le secteur de 
la construction et des travaux 
publics avec un taux de plus de 
24%, répondant ainsi aux 
exigences du programme du 
plan quinquennal, dans lequel de 
nombreux projets d’habitat ont 
été inscrits au bénéfi ce de cette 
wilaya, a fait remarquer la même 
source. 
Le secteur du commerce vient en 
seconde position avec un taux 
de 20 % ayant contribué à la 
création de près de 4 400 
emplois, suivi de ceux des 
services, des transports, de 
télécommunications, de 
sidérurgie et d’électricité, qui a 
recruté plus de 8.000 
travailleurs, a-t-on détaillé. Le 
reste des activités, ont ajouté les 
services de la DIM, concerne les 
domaines de la chimie, le 
plastique, l’agroalimentaire, les 
matériaux de construction, le 
textile, le bois, l’industrie du cuir 
qui occupe la dernière place avec 
un taux «très faible» ne 
dépassant pas 0,14%. Le tissu 
industriel de la wilaya de Bordj 
Bou Arreridj compte 6 060 
petites et moyennes entreprises, 
ainsi que 214 grands 
établissements industriels, dont 
5 établissements industriels 
publics employant environs 
16 000 travailleurs, selon la 
même source.

Le projet d’un méga complexe touristique, prévu 
initialement au nord de la ville de Bechar, va être 
délocalisé vers une autre région du Nord du pays, a-t-on 
appris dimanche auprès du promoteur de ce projet. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

La Caisse nationale de l’assu-
rance chômage (Cnac) de Sidi Bel 
Abbès a assuré, depuis l’année 2014, 
l’accompagnement de 1 523 entre-
preneurs durant les diff érentes étapes 
de création de l’entreprise et même 
après son entrée en fonction, afi n 
d’éliminer toutes les contraintes qui 
peuvent retarder le lancement de leur 
activité et aussi leur faciliter l’accès 

au fi nancement bancaire du projet, 
ainsi que leur réserver la formation 
sur les modalités du fi nancement, la 
gestion des stocks, la commercialisa-
tion du produit, a indiqué la respon-
sable de l’antenne. Selon la même 
responsable, au cours du premier 
semestre de l’année 2019, la Cnac de 
Sidi Bel Abbès a fi nancé 14 micro-
projets parmi 59 projets approuvés 
par la commission chargée de l’étude 
des dossiers. La responsable a pré-

cisé que son établissement a réussi à 
fi nancer, depuis sa création en 2004 
jusqu’à l’année 2018, 2 792 micro-en-
treprises parmi les 4 809 dossiers es-
timés éligibles. Les entreprises créées 
ont généré 4 490 postes d’emploi au 
profi t des jeunes chômeurs. Sur le 
nombre d’entreprises créées, 2 005 
sont toujours fonctionnelles, tandis 
que 770 autres sont confrontées à 
des diffi  cultés fi nancières dont 110 
n’ont pas payé leurs dettes et ont été 

mises en demeure plusieurs fois, 17 
micro-entreprises ont déclaré faillite 
et cessé leurs activités. Concernant 
les créneaux d’activité, la responsable 
a précisé que le secteur de l’élevage 
a connu l’engouement des postulants 
aux micro-crédits, à savoir l’élevage 
animal bovin, avicole et l’élevage de 
la chèvre laitière, suivi des projets de 
services, notamment le transport et le 
secteur du BTPH, alors que la deman-
de sur l’industrie est très réduite. 

Le Tribunal criminel près la Cour de Sidi Bel Ab-
bès a condamné le dénommé M. S. à 3 ans de réclu-
sion et une amende de 100 000 DA pour soutien et 
apologie à groupes terroristes armés et falsifi cation 
de billets de banque. Le mis en cause a été arrêté 
en 2006 par les services de sécurité de Hamam 
Bouhadjar, dans la wilaya d’Aïn Témouchent, alors 
qu’il rentrait des Emirats, où il aurait rencontré le 

terroriste surnommé Abou El Fath à qui il avait 
remis la somme de 80 000 euros. Au cours de 
l’audience, l’accusé reconnaîtra avoir remis l’ar-
gent à Abou El Fath que lui avait donné Amirou-
che, sauf qu’il ignorait qu’il activait parmi un grou-
pe terroriste. Son avocat a plaidé son acquittement 
de l’aff aire de falsifi cation de billets de banque, 
soulignant que son mandant travaillait aux Emirats 

lorsque l’aff aire avait été déclenché. L’avocat du 
ministère public, qui avait interjeté un pourvoi en 
cassation, à la première peine de 2 ans de réclu-
sion, a requis 5 ans de réclusion à l’encontre de 
l’accusé. Après délibérations, le mis en cause a été 
condamné à 3 ans de réclusion criminelle assortie 
d’une amende de 100 000 DA. 

N. B.

Les éléments de la Sûreté de 
daïra de Sfi sef, dans la wilaya de Sidi 
Bel Abbès, ont saisi 1 568 bouteilles 
de boissons alcoolisées destinées à la 
vente de façon informelle. La quantité 
de boissons alcoolisées a été saisie 
dans deux domiciles suspectés et per-
quisitionnés par les éléments de la 

police. Les deux propriétaires de la 
marchandise ont été présentés devant 
le Parquet de Sfi sef pour détention et 
commercialisation de boissons alcoo-
lisées sans autorisations, ni registre 
de commerce. Dans une autre opéra-
tion eff ectuée par les éléments de la 
Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès, 

une quantité de 130 unités de bois-
sons alcoolisées de diff érentes mar-
ques a été saisie dans un véhicule. En 
eff et, les éléments de la police, qui 
ont pourchassé un véhicule de mar-
que Renault 20 immatriculé dans une 
autre wilaya, jusqu’à l’intercepter au 
boulevard Lieutenant Khaladi du cen-

tre-ville. La fouille de la voiture a per-
mis la saisie de 130 unités de vin dis-
similés dans la malle arrière. Le prin-
cipal mis en cause a été présenté de-
vant le Parquet de Sidi Bel Abbès 
pour détention et transport de bois-
sons alcoolisées destinées à être écou-
lées sans autorisation.  N. B.

La caravane de l’Offi  ce national du hadj et de la 
omra a atterri dimanche à la mosquée Zaïd Ibn Ta-
bit de la cité Badr à Sidi Bel Abbès, où elle a ren-
contré dans la matinée les futurs pèlerines de la 
wilaya pour leur apprendre les pratiques des rites 
religieux à travers des séances et de simulation du 
hadj et dans la soirée réservée hommes, a-t-on ap-
pris de la direction des aff aires religieuses et des 
waqfs de Sidi Bel Abbès. Le directeur de wilaya des 
aff aires religieuses et des waqfs a expliqué que la 

caravane, qui va durer trois jours, a pour objectif 
de sensibiliser, orienter et informer les futurs hadjis 
sur les diff érentes procédures administratives à en-
treprendre, ainsi que leur montrer les étapes à sui-
vre pour accomplir les rites du hadj et les inciter au 
comportement civique dans les lieux saints et autres 
mesures à prendre afi n d’accomplir au mieux le cin-
quième pilier de l’Islam, et répondre à leur tour, 
aux questions des nouveaux pèlerins. Une session 
de formation théorique et pratique sur les rites du 

hadj, qui a été fructueuse pour les futurs pèlerins, 
ainsi que les informations nécessaires sur le voyage 
et les conditions d’hébergement et de transport 
dans les lieux saints. Par ailleurs, l’Offi  ce national 
du hadj et de la omra a accepté que les pèlerins de 
la wilaya de Sidi Bel Abbès voyagent dans une 
même vague, pour qu’ils puissent rester ensemble 
avec leur encadreur, un membre de la direction des 
aff aires religieuses et des waqfs et son accompagna-
teur.  N. B.

Sidi Bel-Abbès / Cnac 
770 entreprises confrontées à des dif� cultés � nancières 

Soutien et apologie à groupes terroristes 
Trois ans de réclusion criminelle pour l’accusé 

Commercialisation sans autorisation
La police saisit 1 598 bouteilles de boissons alcoolisées 

Pour préparer au mieux les futurs hadjis 
L’Offi ce national du hadj et de la omra organise des sessions de formation 
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Conjuration
PAR MOHAMED TOUILEB

C’était devenu une habitude. Une 
très mauvaise qui mettait la 
sélection très mal-à-l’aise. Rater le 
premier match de la CAN même 
quand on est donné favori et 
qualifi é d’équipe balaise. Les 
«Verts» étaient devenus 
coutumiers du fait. Ils réalisaient 
les nuls quand ils n’étaient pas 
défaits. Mais, dimanche, face au 
Kenya, l’EN changea le sort et le 
conjura. Une jolie victoire de 2 
buts à 0 pour laisser les 
«Harambee Stars» sur le carreau. 
Ainsi, l’Algérie a chassé la guigne 
et casser la routine pour bien 
lancer sa campagne de coupe 
d’Afrique.
Contre les Kenyans, on a eu droit 
à des «Fennecs» qui ont montré 
beaucoup d’homogénéité et de 
liant. De bon augure avant de 
croiser le Sénégal et les 
redoutables «Lions». La sélection 
de la Téranga est d’un autre 
calibre avec son armada. 
D’ailleurs, elle a commencé par 
une victoire au même tarif face à 
la Tanzanie comme «El-Khedra». 
Deux potentiels favoris qui se 
renvoient la pression 
constamment. Aliou Cissé et 
Djamel Belmadi se connaissent 
parfaitement. Se respectent 
mutuellement. Ça ne les 
empêchera pas de s’expliquer 
prochainement. Un duel qui 
devrait nous dire plus sur le 
potentiel de ces deux équipes et 
la réalité de leurs intentions.
C’est toujours important de 
réaliser le meilleur des 
commencements pour bien 
aborder la suite des évènements. 
Certains diront que c’est le score 
et les trois points qui priment, peu 
importe le rendement. C’est le cas 
du Maroc qui a gagné la Namibie 
sans être brillant. On pourrait 
même dire que c’était laborieux, 
car c’était sur un but contre son 
camp. Osef ! Puisque seul le score 
est considéré dans le classement. 
Loin de la manière et la prestation. 
Baghdad Bounedjah et ses 
camarades ont réalisé l’essentiel 
et fait le job. Contrairement aux 
Egyptiens et Marocains qui l’ont 
emporté sans donner l’impression 
d’être au top.
L’étiquette de favori n’a parfois 
rien à voir avec la forme présente 
ou l’historique des dernières 
éditions. C’est, pourtant, 
l’argument de Belmadi pour 
évacuer la pression. Il ne faut pas 
avoir la tête qui gonfl e ou la 
prétention qui dépasse l’ambition. 
Le successeur de Rabah Madjer 
sait pertinemment que ce qui 
compte, c’est la conclusion plus 
que l’introduction. Quant à nous, 
on se donne le droit de rêver de 
cette tant attendue consécration. 
Bien que le chemin soit encore 
long.

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOHAMED TOUILEB

On pouvait voir le soulagement 
sur son visage après le match. Bel-
madi ne voulait pas que ses protégés 
manquent leur entrée en lice dans la 
Coupe d’Afrique des nations pour 
mieux aborder la suite de la compé-
tition. D’autant plus que dans le 
quartet «C», il y a un sérieux concur-
rent : le Sénégal en l’occurrence. Les 
poulains d’Aliou Cissé sont considé-
rés comme prétendants à la couron-
ne. Au même titre, ou presque, que 
l’Algérie. Même si son sélectionneur 
s’attèle à le nier.
«Ça veut dire beaucoup de choses de 
gagner le premier match dans n’im-
porte quelle compétition. Nous avons 
souvent perdu le premier match», 
s’est réjoui le successeur de Rabah 
Madjer qui sait que ses poulains ve-
naient de briser une malédiction qui 
a pourchassé la sélection lors des 
dernières éditions. En eff et, «El-Kha-
dra» n’avait gagné qu’un seul des 10 
derniers matchs initiaux dans le tour-
noi africain. Un bien maigre bilan 
qui avait tout d’inquiétant.
Pour tous les participants, la pre-
mière sortie est souvent compliquée. 
Et cet opus au pays des pyramides 

n’a pas dérogé à la règle si l’on voit 
les entames de l’Egypte et du Maroc 
qui n’étaient pas en démonstration 
contre le Zimbabwe (1/0) et la Na-
mibie (1/0). «Tout le monde a eu 
des diffi  cultés dans ce tournoi. On 
connaissait cette équipe du Kenya, 
on l’a très bien préparée. Sans mini-
miser ce qu’à fait le Kenya je pense 
que c’est nous qui avons été bons ce 
soir», a noté le premier responsable 
de la barre technique des «Guerriers 
du Sahara».

AUCUN TIR CADRÉ 
DE CONCÉDÉ
Face aux Kenyans, Aïssa Mandi & 
cie ont joué en toute aisance. L’addi-
tion aurait pu être plus conséquente 
s’ils avaient fait plus de pertinence 
(5 grosses occasions manquées). On a 
pu voir, Mahrez et son élégance, Atal 
et ses fulgurances même si la deuxiè-
me mi-temps a manqué de consistan-
ce. En tirant 12 fois au but (8 dans la 
surface), nos Dz ont cadré à 4 reprises 
contre un 0 sur 4 pour les «Harambee 
stars». Raïs M’bolhi a passé une soirée 
plutôt tranquille dans la cage du stade 
30 juin (Caire). Il n’a pas eu à se dé-
ployer dans l’enceinte de l’équipe de 
la Défense aérienne égyptienne. Pour 

ce qui est de la possession du ballon, 
elle a été estimée à 56% du temps 
contre 44% pour l’adversaire qui a 
mis beaucoup d’impact physique (26 
fautes subies) auquel les Verts ont ré-
pondu présents.
La densité, il y en aura, à coup sûr, 
lors de la prochaine sortie prévue 
jeudi face au Sénégal. Belmadi insis-
te que les «Lions de Téranga», vain-
queur de la Tanzanie dimanche (2/0) 
sur les mêmes lieux, reste le favori de 
la poule : «Contrairement à eux, on 
n’a pas fait le dernier Mondial à ce 
que je sache. Les statistiques mon-
trent clairement qu’on n’est pas en 
réussite lors des CAN. On s’attend à 

un match diffi  cile face au Sénégal, le 
favori du tournoi. Il faut assumer le 
statut (rires)», prévient l’ancien nu-
méro 10 de l’Olympique Marseille. 
Une petite pique pour son ami Aliou 
Cissé qui opté pour la même straté-
gie : «Nos derniers résultats montrent 
que le Sénégal est en progrès. Mais 
les statistiques ne donnent pas des 
victoires. La France n’était pas pre-
mière au classement Fifa et ils ont 
été champions du monde !» argue-t-
il. On vous confi e le soin de compa-
rer les arguments et on laissera aussi 
le terrain trancher incessamment 
pour l’un des gros chocs de ce presti-
gieux évènement. 

ils ont dit

Djamel Belmadi 
(sélectionneur/ Algérie) 
«Toutes les équipes qualifi ées de favorites ont eu des 
diffi  cultés en ce début du tournoi à l’image de 
l’Egypte, ou encore le Maroc. Nous avons bien 
préparé cette rencontre, ce n’est pas le Kenya qui a 
été faible, mais c’est nous qui avons fait le travail, 
sans aucune prétention. En deuxième période, j’ai 
senti que les joueurs voulaient gérer le match. Je suis 
content et satisfait de cette entame de la compétition, 
je ne vais pas faire la fi ne bouche. Pour Mahrez, nous 
devons éviter de faire focus sur lui, il faut le laisser 
tranquille. Aujourd’hui, il marqué et il a réalisé ce qu’il 
devait faire. Concernant le prochain match face au 
Sénégal, ça sera un rendez-vous diffi  cile, on joue face 
au favori de cette CAN, dernier mondialiste, il y’aura 
l’entrée en jeu de Sadio Mané. Ca sera diffi  cile, 
inchallah on sera prêts pour cette rencontre».

Sébastien Migné 
(sélectionneur/ Kenya)
«Nous avons perdu face à une excellente équipe 
algérienne qui n’a pas volé sa victoire. Nous avons 
essayé de contrer l’Algérie, mais ça n’a pas marché 
malheureusement pour nous. S’incliner d’entrée est 
toujours diffi  cile à digérer pour n’importer quelle 
équipe. Maintenant, nous devons réagir face à la 
Tanzanie, dont le niveau est semblable au notre. Si 
nous voulons prolonger notre parcours en Egypte, il 
faudra bien gagner face à la Tanzanie» 

Ismaël Bennacer (Algérie/ 
désigné homme du match) 
«Je suis très content de ce nous avons réalisé ce soir, 
une belle victoire acquise avec la manière. Nous 
avons appliqué ce que le coach nous a demandé de 
faire. Je suis bien évidemment honoré par cette 
distinction personnelle qui va m’encourager pour 
l’avenir. C’est très important d’avoir la confi ance du 
sélectionneur, j’ai tout donné ce soir».  (APS)

Dimanche, lors de la vic-
toire de l’équipe nationale 
face au Kenya (2/0), il y avait 
un joueur qui est sorti du lot. 
Même si pas mal de «Verts» 
ont livré une partie solide, Is-
maël Bennacer était le plus en 
vue. Grâce à son gros volume 
de jeu, le sociétaire d’Empoli, 
rétrogradé en «Serie B» ita-
lienne, a pu aider l’équipe à 
gagner la bataille du milieu de 
terrain. Et ce, en présence du 
talentueux Victor Wanyama 
dans le camp adverse.
Le «Fennec» a été élu «man of the match». On ne 
pourrait dire que c’était volé tant sa prestation a 
été de très haute volée. Il a notamment été passeur 
décisif sur la seconde réalisation signée Riyad Ma-
hrez à la 43e minute. Mais ce n’était pas tout pour 
l’ancien sociétaire d’Arsenal qui semble gagner des 
galons. Le tout, à 21 ans. Dans un secteur de jeu où 
il y a des places à prendre, il a réussi à convaincre 
Djamel Belmadi, son entraîneur, pour le faire jouer 
d’entrée contre les «Harambee Stars» alors que 
beaucoup pensaient que c’était Mehdi Abeid le 
mieux indiqué. D’autant plus que Bennacer s’était 
blessé dernièrement. Même si le pépin était léger.
Au total, celui qui a débuté sa carrière profession-
nelle sous le maillot d’Arles Avignon (France) a 
touché 50 ballons en réalisant 45 transmissions 
soit un pourcentage de 91.8%. Un taux très appré-
ciable qui démontre la qualité de passes et le sens 
du placement de cet élément. Avec son trophée de 
meilleur joueur du match, il s’est présenté face à la 
presse après la partie. «Très content» de son tro-
phée, il a tenu à souligner que «le plus important 
était le travail d’équipe et la victoire collective» en 

ajoutant que «la confi ance du coach 
c’est super important. J’ai tout donné 
sur le terrain et essayé de respecter 
les consignes de l’entraîneur qui vou-
lait la victoire dans cette rencontre.»

L’AS ROME ET NAPLES 
COMME COURTISANS
Associé à Adlene Guedioura dans 
l’entre-jeu, le gaucher a su mettre la 
densité qui fallait dans sa zone. Il a 
tout le temps proposé des solutions 
pour recevoir le ballon et fermé les 
espaces pour empêcher la construc-

tion du jeu des poulains de Sébastien Migné et leur 
progression. Bennacer a remporté 4 des 8 duels 
qu’il a eu à disputer. C’est du très solide et lucide 
quand il a servi Mahrez sur le break. Il a aussi 
réussi à combler les quelques errements de Ramy 
Bensebaïni qui n’a pas semblé à son aise comme 
arrière-gauche. Spécialement en première période 
avant qu’il ne devienne plus appliqué au retour 
des vestiaires.
En tout cas, au milieu de terrain, le onze d’Algérie 
semble avoir trouvé une assurance auprès du natif 
d’Arles. Dans deux jours, il devra, avec ses cama-
rades, se mesurer aux Sénégalais qui comptent un 
certain Sadio Mané, suspendu pour le premier 
match et qui fera son retour contre les coéquipiers 
de Baghdad Bounedjah jeudi. Si le numéro 22 de 
l’EN réussit à rééditer ce même niveau de perfor-
mances, il faudra s’attendre à sa côte d’envole et 
de voir les clubs se pointer pour l’enrôler. Le Na-
ples SSC et l’AS Rome ont déjà coché son nom 
après sa remarquable saison en Italie en dépit de la 
relégation. Joueur et aff aire à suivre. 

M.T.

Focus/ Il a crevé l’écran contre le Kenya et a été 
élu «Homme du match»

Bennacer, l’éclaireur de génie

Djamel Belmadi reste modeste pour la suite de la CAN 2019

Favori, le statut crampon
Vainqueurs sans avoir eu à forcer leur talent dimanche contre le Kenya (2/0) dans la CAN 
2019 (21 juin – 19 juillet) en Egypte, les «Fennecs» ont débuté la campagne africaine de la 
meilleure façon qui soit. Contrairement aux précédentes éditions, la 1ère journée de la poule « C » 
s’est bien déroulée. Ce succès ne change pas pour autant la conception de Djamel Belmadi, 
driver de l’EN, quant au statut de son équipe. Il le martèle sans cesse qu’elle ne fait pas partie 
des favoris. Historique (défavorable) à l’appui.

PAR SAÏD B.

Les deux sélections voudront s’imposer afi n 
de débuter au mieux leur tournoi.
Après avoir raté le Mondial l’année passée, les 
Lions indomptables remettent leur titre en jeu 
en débutant cette CAN face au Bénin qui re-
trouve la compétition continentale 9 ans après 
sa dernière participation en 2010.
Il est bien clair que les champions d’Afrique en 
titre sont favoris dans ce premier match alors 
que les joueurs de la Guinée Bissau vont tenter 
de créer la surprise, ne serait-ce qu’en arra-
chant un nul.
Les Camerounais savent qu’ils sont attendus et 
vont devoir négocier au mieux leur phase de 
groupes afi n de voir les 8èmes de fi nale. Dans 
cette poule le Cameroun a de grandes chances 
de se qualifi er mais il devra être sérieux et ap-
pliqué. Pour son premier match, le Cameroun 
sera face à la Guinée-Bissau, un adversaire clas-
sé 118ème au classement FIFA et qui est supposé 
être le plus faible de ce groupe F. Et justement la 
Guinée-Bissau jouera sans la moindre pression 
en tentant de créer une énorme surprise pour 
son entrée dans le CAN 2019. Pour sa deuxième 
participation à la CAN de son histoire, après 
2017, la Guinée-Bissau sait qu’elle aura en face 
une redoutable équipe camerounaise. Mais, elle 
pourrait bien aller chercher la 1ère victoire de 
son histoire. La tâche paraît très compliquée 
face à cette sélection des Lions indomptables 
déterminés à garder leur trophée continental.
La préparation des Camerounais a été pertur-
bée par les sempiternels problèmes de primes. 

Pour autant, le sélectionneur des «Lions In-
domptables», Clarence Seedorf, considère que 
ses protégés restent parmi les favoris de la 
CAN 2019.
Pour Seedorf «Le Cameroun est la deuxième 
équipe la plus titrée du continent (Cinq CAN 
remportées derrière une Égypte titrée sept fois, 
Ndlr). Il fait toujours partie des favoris au 
même titre que le Ghana, le Maroc ou l’Égypte» 
indique t-il avant d’ajouter qu’»on sent qu’on a 
la possibilité de faire quelque chose d’impor-
tant ici. Je suis convaincu qu’on a les moyens 
de conserver notre titre, malgré le niveau de 
l’adversité.

LE GHANA ARCHI FAVORI 
FACE AU BÉNIN
Tout comme le Cameroun, le Ghana é»tait le 
grand absent du dernier Mondial.
Quatrième de la dernière édition de la Coupe 
d’Afrique des Nations, le Ghana retrouve cette 
compétition avec un statut à justifi er. Pour se 
qualifi er cette année, les Black Stars ont facile-
ment terminé en tête de leur groupe de trois équi-
pes seulement suite au forfait du Sierra-Leonne. 
L’équipe drivée par le sélectionneur Kwesi Ap-
piah reste sur match nul face à l’Afrique du Sud 
lors d’un dernier match amical (0-0).
L’attaquant vedette des «Black Stars», Asamoah 
Gyan, qui a renoncé à la sélection avant de re-
venir suite à l’intervention du président gha-
néen, est très attendu dans ce premier match 
devant les modestes béninois. En eff et, 48 heu-
res après avoir claqué la porte de la sélection 

ghanéenne suite à la perte de son brassard de 
capitaine, Asamoah Gyan (33 ans, 106 sélec-
tions) revient sur sa décision !
Cela s’est passé suite à une discussion télépho-
nique avec le président de la République gha-
néenne, Nana Akufo Addo.
«Une demande présidentielle est de celles qui 
ne peuvent être ignorées», a écrit le buteur ve-
dette de Kayserispor sur son compte Twitter 
avant d’ajouter:
«J’ai accepté la requête de son excellence Nana 
Addo Dankwa Akufo Addo de bonne foi et me 
rend disponible pour le coach Kwesi Appiah. 
Mon désir d’aider le Ghana à mettre fi n à la 
série de 30 ans sans victoire à la CAN est 
toujours aussi fort» affi  rme-t-il.
Aujourd’hui, les ghanéens ne devraient avoir 
aucun problème pour s’imposer face à cette sé-

lection des Écureuils du Bénin bien que cette 
dernière possède de nombreux joueurs évo-
luant dans l’Hexagone dont Allagbé (Niort), 
Adénon (Amiens) et Kiki (Red Star).Ceci, sans 
oublier la star de cette équipe qui est égale-
ment bien connue en France puisqu’il s’agit de 
Stephane Sessegnon. 

Entrée en lice du groupe F aujourd’hui

Cameroun et Ghana, les ténors 
sur le carré vert !
Les deux sélections du Cameroun, champion d’Afrique en 
titre, et du Ghana, une des équipes les plus titrées de la 
CAN avec 4 sacres, feront leur entrée en lice aujourd’hui 
face, respectivement, à la Guinée Bissau et au Bénin, pour 
le compte du groupe F de cette CAN 2019.

PROGRAMME D’AUJOURD’HUI :
GROUPE F (ISMAÏLIA) :

18h00 :

CAMEROUN - GUINÉE BISSAU 
21h00 :

GHANA - BÉNIN

DE NOTRE ENVOYÉ AU CAIRE, 
MOUMENE BELGHOUL

L’Algérie aura réussi son entrée en 
lice dans cette CAN égyptienne. Une 
victoire appliquée face à un adver-
saire kenyan certes modeste, mais 
qui ne joue pas la phase fi nale de la 
compétition par hasard. Le public al-
gérien venu nombreux pour voir cet-
te première sortie des Verts en terre 
égyptienne dans le groupe C qui sem-
ble jouable, n’aura guère laissé indif-
férent. 
Connu pour être un public d’ambian-
ce comme le sont généralement les 
supporters méditerranéens, le public 
algériens aura été fi dèle à sa réputa-
tion. Les supporters - quelques mil-
liers ayant fait le déplacement au 
Caire - ont déferlé dimanche dès 
l’après-midi sur l’enceinte des forces 
aérienne avec tambours, banderoles 
et drapeaux pour encourager les 
Verts dans cette CAN. Les Algériens 
visiblement imprégnés de l’ambiance 
contestatrice en vigueur actuelle-
ment en Algérie n’ont pas arrêté de 
reproduire les slogans les plus usités 
durant les mouvements du Hirak 
chaque vendredi. «Viva l’Algerie, tet-
nahaw gaâ !» et l’inévitable «One, 
two, three, viva l’Algerie !». A la fi n 
de la rencontre, ils ont laissé éclater 

leur joie pour cette première victoire 
prometteuse. Sous le cris « Echaâb, 
yourid, la coupe d’Afrique !», le peu-
ple veut la Coupe d’Afrique, les sup-
porters ont suivi la sortie des joueurs, 
un à un, sous des applaudissements 
nourris. Les supporters des Verts ont 
séduit les présents au stade des for-
ces aériennes égyptiennes avec le 
chant des supporters devenu celui du 
soulèvement populaire du 22 février 
«La Casa del Mouradia». Un véritable 
festival de couleurs. Les Egyptiens 
connaisseurs du football et amateurs 
des grandes ambiances n’ont pas été 
indiff érents à la « chaleur» des Algé-
riens. Les Egyptiens gardent en mé-
moire le fameux match de Oum 
Dourman, une véritable désillusion, 

«on tenait là une grande génération 
de l’équipe d’Egypte, haram (dom-
mage) qu’ils ont été empêchés d’aller 
au Mondial par ce diable de Antar 
Yahia !» nous dit un supporter en ex-
primant son admiration pour le foot-
ball algérien. Un Algérie-Egypte du-
rant cette CAN, il n’ose même plus y 
penser. 

BANDEROLE 
ET FUMIGÈNES
Les slogans inscrits sur les bandero-
les des supporters algériens n’ont pas 
tous été du goût de la police égyp-
tienne présente en force au stade et à 
ses alentours, la sécurité renforcée 
autour des enceintes de jeu reste im-

pressionnante. Un supporter en paie-
ra les frais. Sa banderole portait le 
fameux slogan «Doula Madaniya 
machi Aaskariya» (Etat civil et non 
militaire). Il était évident que cette 
banderole était particulièrement 
inappropriée dans un pays comme 
l’Egypte qui a aussi ses spécifi cités 
politiques et sociologiques. En dépit 
de l’interdit et des fouilles méticuleu-
ses à l’entrée du stade, les supporters 
des Verts ont également réussi à in-
troduire un fumigène avec lequel ils 
ont célébré la première victoire des 
Verts. Décontenancés et intrigués, les 
services de sécurité égyptiens ne 
comprenaient pas d’où sortait ce pro-
duit pyrotechnique. «Eazy gabouh !» 
(Mais comment diable l’ont-ils intro-
duit), entendait-on crier parmi eux. 

Dans une enceinte militaire cette 
inattention pourrait coûter des sanc-
tions. Les Algériens qui ont animé les 
gradins du stade des forces aériennes 
égyptienne n’ont pas quitté les lieux 
avant de nettoyer la tribune qu’ils 
avaient occupée. Ce qui a détendu 
les esprits après l’incident du fumi-
gène. Les afi cionados des Verts ont 
ramassé bouteilles, papiers et autres 
détritus avant de quitter les lieux, un 
geste qui n’est pas passé inaperçu. 
Avec cette entrée en matière victo-
rieuse, les prochaines rencontres des 
Verts revêtent déjà un cachet pro-
metteur. 
Les observateurs commencent à par-
ler d’un certain Algérie-Sénégal pré-
vu jeudi prochain. Un face-à-face qui 
promet. 

Soirée vert blanc rouge au Caire

Le public algérien a fait l’ambiance au 30-Juin

Un supporter rapatrié et deux autres relâchés
Les forces de l’ordre égyptiennes avaient procédé à l’arrestation d’un sup-
porter algérien qui avait brandi une banderole à caractère politique (Yetne-
hew gaâ) dimanche dans les rues du Caire (Egypte). Une arrestation qui a 
marqué la fi n de séjour de notre compatriote qui sera rapatrié aujourd’hui 
vers l’Algérie.
Aussi, les agents de sécurité au stade 30-juin ont interpelé deux autres Al-
gériens qui ont utilisé des engins pyrotechniques (fumigène et strobosco-
pe). Les deux inconditionnels des « Fennecs » ont connu un sort plus clé-
ment puisqu’ils ont été relâchés après la fi n de la rencontre Algérie – Kenya 
(2/0). On notera aussi, la saisie d’une autre banderole sur laquelle il était 
mentionné « On veut un Etat civil et non militaire ». M. T.
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Conjuration
PAR MOHAMED TOUILEB

C’était devenu une habitude. Une 
très mauvaise qui mettait la 
sélection très mal-à-l’aise. Rater le 
premier match de la CAN même 
quand on est donné favori et 
qualifi é d’équipe balaise. Les 
«Verts» étaient devenus 
coutumiers du fait. Ils réalisaient 
les nuls quand ils n’étaient pas 
défaits. Mais, dimanche, face au 
Kenya, l’EN changea le sort et le 
conjura. Une jolie victoire de 2 
buts à 0 pour laisser les 
«Harambee Stars» sur le carreau. 
Ainsi, l’Algérie a chassé la guigne 
et casser la routine pour bien 
lancer sa campagne de coupe 
d’Afrique.
Contre les Kenyans, on a eu droit 
à des «Fennecs» qui ont montré 
beaucoup d’homogénéité et de 
liant. De bon augure avant de 
croiser le Sénégal et les 
redoutables «Lions». La sélection 
de la Téranga est d’un autre 
calibre avec son armada. 
D’ailleurs, elle a commencé par 
une victoire au même tarif face à 
la Tanzanie comme «El-Khedra». 
Deux potentiels favoris qui se 
renvoient la pression 
constamment. Aliou Cissé et 
Djamel Belmadi se connaissent 
parfaitement. Se respectent 
mutuellement. Ça ne les 
empêchera pas de s’expliquer 
prochainement. Un duel qui 
devrait nous dire plus sur le 
potentiel de ces deux équipes et 
la réalité de leurs intentions.
C’est toujours important de 
réaliser le meilleur des 
commencements pour bien 
aborder la suite des évènements. 
Certains diront que c’est le score 
et les trois points qui priment, peu 
importe le rendement. C’est le cas 
du Maroc qui a gagné la Namibie 
sans être brillant. On pourrait 
même dire que c’était laborieux, 
car c’était sur un but contre son 
camp. Osef ! Puisque seul le score 
est considéré dans le classement. 
Loin de la manière et la prestation. 
Baghdad Bounedjah et ses 
camarades ont réalisé l’essentiel 
et fait le job. Contrairement aux 
Egyptiens et Marocains qui l’ont 
emporté sans donner l’impression 
d’être au top.
L’étiquette de favori n’a parfois 
rien à voir avec la forme présente 
ou l’historique des dernières 
éditions. C’est, pourtant, 
l’argument de Belmadi pour 
évacuer la pression. Il ne faut pas 
avoir la tête qui gonfl e ou la 
prétention qui dépasse l’ambition. 
Le successeur de Rabah Madjer 
sait pertinemment que ce qui 
compte, c’est la conclusion plus 
que l’introduction. Quant à nous, 
on se donne le droit de rêver de 
cette tant attendue consécration. 
Bien que le chemin soit encore 
long.

Chronique de la CAN

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
MOHAMED TOUILEB

On pouvait voir le soulagement 
sur son visage après le match. Bel-
madi ne voulait pas que ses protégés 
manquent leur entrée en lice dans la 
Coupe d’Afrique des nations pour 
mieux aborder la suite de la compé-
tition. D’autant plus que dans le 
quartet «C», il y a un sérieux concur-
rent : le Sénégal en l’occurrence. Les 
poulains d’Aliou Cissé sont considé-
rés comme prétendants à la couron-
ne. Au même titre, ou presque, que 
l’Algérie. Même si son sélectionneur 
s’attèle à le nier.
«Ça veut dire beaucoup de choses de 
gagner le premier match dans n’im-
porte quelle compétition. Nous avons 
souvent perdu le premier match», 
s’est réjoui le successeur de Rabah 
Madjer qui sait que ses poulains ve-
naient de briser une malédiction qui 
a pourchassé la sélection lors des 
dernières éditions. En eff et, «El-Kha-
dra» n’avait gagné qu’un seul des 10 
derniers matchs initiaux dans le tour-
noi africain. Un bien maigre bilan 
qui avait tout d’inquiétant.
Pour tous les participants, la pre-
mière sortie est souvent compliquée. 
Et cet opus au pays des pyramides 

n’a pas dérogé à la règle si l’on voit 
les entames de l’Egypte et du Maroc 
qui n’étaient pas en démonstration 
contre le Zimbabwe (1/0) et la Na-
mibie (1/0). «Tout le monde a eu 
des diffi  cultés dans ce tournoi. On 
connaissait cette équipe du Kenya, 
on l’a très bien préparée. Sans mini-
miser ce qu’à fait le Kenya je pense 
que c’est nous qui avons été bons ce 
soir», a noté le premier responsable 
de la barre technique des «Guerriers 
du Sahara».

AUCUN TIR CADRÉ 
DE CONCÉDÉ
Face aux Kenyans, Aïssa Mandi & 
cie ont joué en toute aisance. L’addi-
tion aurait pu être plus conséquente 
s’ils avaient fait plus de pertinence 
(5 grosses occasions manquées). On a 
pu voir, Mahrez et son élégance, Atal 
et ses fulgurances même si la deuxiè-
me mi-temps a manqué de consistan-
ce. En tirant 12 fois au but (8 dans la 
surface), nos Dz ont cadré à 4 reprises 
contre un 0 sur 4 pour les «Harambee 
stars». Raïs M’bolhi a passé une soirée 
plutôt tranquille dans la cage du stade 
30 juin (Caire). Il n’a pas eu à se dé-
ployer dans l’enceinte de l’équipe de 
la Défense aérienne égyptienne. Pour 

ce qui est de la possession du ballon, 
elle a été estimée à 56% du temps 
contre 44% pour l’adversaire qui a 
mis beaucoup d’impact physique (26 
fautes subies) auquel les Verts ont ré-
pondu présents.
La densité, il y en aura, à coup sûr, 
lors de la prochaine sortie prévue 
jeudi face au Sénégal. Belmadi insis-
te que les «Lions de Téranga», vain-
queur de la Tanzanie dimanche (2/0) 
sur les mêmes lieux, reste le favori de 
la poule : «Contrairement à eux, on 
n’a pas fait le dernier Mondial à ce 
que je sache. Les statistiques mon-
trent clairement qu’on n’est pas en 
réussite lors des CAN. On s’attend à 

un match diffi  cile face au Sénégal, le 
favori du tournoi. Il faut assumer le 
statut (rires)», prévient l’ancien nu-
méro 10 de l’Olympique Marseille. 
Une petite pique pour son ami Aliou 
Cissé qui opté pour la même straté-
gie : «Nos derniers résultats montrent 
que le Sénégal est en progrès. Mais 
les statistiques ne donnent pas des 
victoires. La France n’était pas pre-
mière au classement Fifa et ils ont 
été champions du monde !» argue-t-
il. On vous confi e le soin de compa-
rer les arguments et on laissera aussi 
le terrain trancher incessamment 
pour l’un des gros chocs de ce presti-
gieux évènement. 

ils ont dit

Djamel Belmadi 
(sélectionneur/ Algérie) 
«Toutes les équipes qualifi ées de favorites ont eu des 
diffi  cultés en ce début du tournoi à l’image de 
l’Egypte, ou encore le Maroc. Nous avons bien 
préparé cette rencontre, ce n’est pas le Kenya qui a 
été faible, mais c’est nous qui avons fait le travail, 
sans aucune prétention. En deuxième période, j’ai 
senti que les joueurs voulaient gérer le match. Je suis 
content et satisfait de cette entame de la compétition, 
je ne vais pas faire la fi ne bouche. Pour Mahrez, nous 
devons éviter de faire focus sur lui, il faut le laisser 
tranquille. Aujourd’hui, il marqué et il a réalisé ce qu’il 
devait faire. Concernant le prochain match face au 
Sénégal, ça sera un rendez-vous diffi  cile, on joue face 
au favori de cette CAN, dernier mondialiste, il y’aura 
l’entrée en jeu de Sadio Mané. Ca sera diffi  cile, 
inchallah on sera prêts pour cette rencontre».

Sébastien Migné 
(sélectionneur/ Kenya)
«Nous avons perdu face à une excellente équipe 
algérienne qui n’a pas volé sa victoire. Nous avons 
essayé de contrer l’Algérie, mais ça n’a pas marché 
malheureusement pour nous. S’incliner d’entrée est 
toujours diffi  cile à digérer pour n’importer quelle 
équipe. Maintenant, nous devons réagir face à la 
Tanzanie, dont le niveau est semblable au notre. Si 
nous voulons prolonger notre parcours en Egypte, il 
faudra bien gagner face à la Tanzanie» 

Ismaël Bennacer (Algérie/ 
désigné homme du match) 
«Je suis très content de ce nous avons réalisé ce soir, 
une belle victoire acquise avec la manière. Nous 
avons appliqué ce que le coach nous a demandé de 
faire. Je suis bien évidemment honoré par cette 
distinction personnelle qui va m’encourager pour 
l’avenir. C’est très important d’avoir la confi ance du 
sélectionneur, j’ai tout donné ce soir».  (APS)

Dimanche, lors de la vic-
toire de l’équipe nationale 
face au Kenya (2/0), il y avait 
un joueur qui est sorti du lot. 
Même si pas mal de «Verts» 
ont livré une partie solide, Is-
maël Bennacer était le plus en 
vue. Grâce à son gros volume 
de jeu, le sociétaire d’Empoli, 
rétrogradé en «Serie B» ita-
lienne, a pu aider l’équipe à 
gagner la bataille du milieu de 
terrain. Et ce, en présence du 
talentueux Victor Wanyama 
dans le camp adverse.
Le «Fennec» a été élu «man of the match». On ne 
pourrait dire que c’était volé tant sa prestation a 
été de très haute volée. Il a notamment été passeur 
décisif sur la seconde réalisation signée Riyad Ma-
hrez à la 43e minute. Mais ce n’était pas tout pour 
l’ancien sociétaire d’Arsenal qui semble gagner des 
galons. Le tout, à 21 ans. Dans un secteur de jeu où 
il y a des places à prendre, il a réussi à convaincre 
Djamel Belmadi, son entraîneur, pour le faire jouer 
d’entrée contre les «Harambee Stars» alors que 
beaucoup pensaient que c’était Mehdi Abeid le 
mieux indiqué. D’autant plus que Bennacer s’était 
blessé dernièrement. Même si le pépin était léger.
Au total, celui qui a débuté sa carrière profession-
nelle sous le maillot d’Arles Avignon (France) a 
touché 50 ballons en réalisant 45 transmissions 
soit un pourcentage de 91.8%. Un taux très appré-
ciable qui démontre la qualité de passes et le sens 
du placement de cet élément. Avec son trophée de 
meilleur joueur du match, il s’est présenté face à la 
presse après la partie. «Très content» de son tro-
phée, il a tenu à souligner que «le plus important 
était le travail d’équipe et la victoire collective» en 

ajoutant que «la confi ance du coach 
c’est super important. J’ai tout donné 
sur le terrain et essayé de respecter 
les consignes de l’entraîneur qui vou-
lait la victoire dans cette rencontre.»

L’AS ROME ET NAPLES 
COMME COURTISANS
Associé à Adlene Guedioura dans 
l’entre-jeu, le gaucher a su mettre la 
densité qui fallait dans sa zone. Il a 
tout le temps proposé des solutions 
pour recevoir le ballon et fermé les 
espaces pour empêcher la construc-

tion du jeu des poulains de Sébastien Migné et leur 
progression. Bennacer a remporté 4 des 8 duels 
qu’il a eu à disputer. C’est du très solide et lucide 
quand il a servi Mahrez sur le break. Il a aussi 
réussi à combler les quelques errements de Ramy 
Bensebaïni qui n’a pas semblé à son aise comme 
arrière-gauche. Spécialement en première période 
avant qu’il ne devienne plus appliqué au retour 
des vestiaires.
En tout cas, au milieu de terrain, le onze d’Algérie 
semble avoir trouvé une assurance auprès du natif 
d’Arles. Dans deux jours, il devra, avec ses cama-
rades, se mesurer aux Sénégalais qui comptent un 
certain Sadio Mané, suspendu pour le premier 
match et qui fera son retour contre les coéquipiers 
de Baghdad Bounedjah jeudi. Si le numéro 22 de 
l’EN réussit à rééditer ce même niveau de perfor-
mances, il faudra s’attendre à sa côte d’envole et 
de voir les clubs se pointer pour l’enrôler. Le Na-
ples SSC et l’AS Rome ont déjà coché son nom 
après sa remarquable saison en Italie en dépit de la 
relégation. Joueur et aff aire à suivre. 

M.T.

Focus/ Il a crevé l’écran contre le Kenya et a été 
élu «Homme du match»

Bennacer, l’éclaireur de génie

Djamel Belmadi reste modeste pour la suite de la CAN 2019

Favori, le statut crampon
Vainqueurs sans avoir eu à forcer leur talent dimanche contre le Kenya (2/0) dans la CAN 
2019 (21 juin – 19 juillet) en Egypte, les «Fennecs» ont débuté la campagne africaine de la 
meilleure façon qui soit. Contrairement aux précédentes éditions, la 1ère journée de la poule « C » 
s’est bien déroulée. Ce succès ne change pas pour autant la conception de Djamel Belmadi, 
driver de l’EN, quant au statut de son équipe. Il le martèle sans cesse qu’elle ne fait pas partie 
des favoris. Historique (défavorable) à l’appui.

PAR SAÏD B.

Les deux sélections voudront s’imposer afi n 
de débuter au mieux leur tournoi.
Après avoir raté le Mondial l’année passée, les 
Lions indomptables remettent leur titre en jeu 
en débutant cette CAN face au Bénin qui re-
trouve la compétition continentale 9 ans après 
sa dernière participation en 2010.
Il est bien clair que les champions d’Afrique en 
titre sont favoris dans ce premier match alors 
que les joueurs de la Guinée Bissau vont tenter 
de créer la surprise, ne serait-ce qu’en arra-
chant un nul.
Les Camerounais savent qu’ils sont attendus et 
vont devoir négocier au mieux leur phase de 
groupes afi n de voir les 8èmes de fi nale. Dans 
cette poule le Cameroun a de grandes chances 
de se qualifi er mais il devra être sérieux et ap-
pliqué. Pour son premier match, le Cameroun 
sera face à la Guinée-Bissau, un adversaire clas-
sé 118ème au classement FIFA et qui est supposé 
être le plus faible de ce groupe F. Et justement la 
Guinée-Bissau jouera sans la moindre pression 
en tentant de créer une énorme surprise pour 
son entrée dans le CAN 2019. Pour sa deuxième 
participation à la CAN de son histoire, après 
2017, la Guinée-Bissau sait qu’elle aura en face 
une redoutable équipe camerounaise. Mais, elle 
pourrait bien aller chercher la 1ère victoire de 
son histoire. La tâche paraît très compliquée 
face à cette sélection des Lions indomptables 
déterminés à garder leur trophée continental.
La préparation des Camerounais a été pertur-
bée par les sempiternels problèmes de primes. 

Pour autant, le sélectionneur des «Lions In-
domptables», Clarence Seedorf, considère que 
ses protégés restent parmi les favoris de la 
CAN 2019.
Pour Seedorf «Le Cameroun est la deuxième 
équipe la plus titrée du continent (Cinq CAN 
remportées derrière une Égypte titrée sept fois, 
Ndlr). Il fait toujours partie des favoris au 
même titre que le Ghana, le Maroc ou l’Égypte» 
indique t-il avant d’ajouter qu’»on sent qu’on a 
la possibilité de faire quelque chose d’impor-
tant ici. Je suis convaincu qu’on a les moyens 
de conserver notre titre, malgré le niveau de 
l’adversité.

LE GHANA ARCHI FAVORI 
FACE AU BÉNIN
Tout comme le Cameroun, le Ghana é»tait le 
grand absent du dernier Mondial.
Quatrième de la dernière édition de la Coupe 
d’Afrique des Nations, le Ghana retrouve cette 
compétition avec un statut à justifi er. Pour se 
qualifi er cette année, les Black Stars ont facile-
ment terminé en tête de leur groupe de trois équi-
pes seulement suite au forfait du Sierra-Leonne. 
L’équipe drivée par le sélectionneur Kwesi Ap-
piah reste sur match nul face à l’Afrique du Sud 
lors d’un dernier match amical (0-0).
L’attaquant vedette des «Black Stars», Asamoah 
Gyan, qui a renoncé à la sélection avant de re-
venir suite à l’intervention du président gha-
néen, est très attendu dans ce premier match 
devant les modestes béninois. En eff et, 48 heu-
res après avoir claqué la porte de la sélection 

ghanéenne suite à la perte de son brassard de 
capitaine, Asamoah Gyan (33 ans, 106 sélec-
tions) revient sur sa décision !
Cela s’est passé suite à une discussion télépho-
nique avec le président de la République gha-
néenne, Nana Akufo Addo.
«Une demande présidentielle est de celles qui 
ne peuvent être ignorées», a écrit le buteur ve-
dette de Kayserispor sur son compte Twitter 
avant d’ajouter:
«J’ai accepté la requête de son excellence Nana 
Addo Dankwa Akufo Addo de bonne foi et me 
rend disponible pour le coach Kwesi Appiah. 
Mon désir d’aider le Ghana à mettre fi n à la 
série de 30 ans sans victoire à la CAN est 
toujours aussi fort» affi  rme-t-il.
Aujourd’hui, les ghanéens ne devraient avoir 
aucun problème pour s’imposer face à cette sé-

lection des Écureuils du Bénin bien que cette 
dernière possède de nombreux joueurs évo-
luant dans l’Hexagone dont Allagbé (Niort), 
Adénon (Amiens) et Kiki (Red Star).Ceci, sans 
oublier la star de cette équipe qui est égale-
ment bien connue en France puisqu’il s’agit de 
Stephane Sessegnon. 

Entrée en lice du groupe F aujourd’hui

Cameroun et Ghana, les ténors 
sur le carré vert !
Les deux sélections du Cameroun, champion d’Afrique en 
titre, et du Ghana, une des équipes les plus titrées de la 
CAN avec 4 sacres, feront leur entrée en lice aujourd’hui 
face, respectivement, à la Guinée Bissau et au Bénin, pour 
le compte du groupe F de cette CAN 2019.

PROGRAMME D’AUJOURD’HUI :
GROUPE F (ISMAÏLIA) :

18h00 :

CAMEROUN - GUINÉE BISSAU 
21h00 :

GHANA - BÉNIN

DE NOTRE ENVOYÉ AU CAIRE, 
MOUMENE BELGHOUL

L’Algérie aura réussi son entrée en 
lice dans cette CAN égyptienne. Une 
victoire appliquée face à un adver-
saire kenyan certes modeste, mais 
qui ne joue pas la phase fi nale de la 
compétition par hasard. Le public al-
gérien venu nombreux pour voir cet-
te première sortie des Verts en terre 
égyptienne dans le groupe C qui sem-
ble jouable, n’aura guère laissé indif-
férent. 
Connu pour être un public d’ambian-
ce comme le sont généralement les 
supporters méditerranéens, le public 
algériens aura été fi dèle à sa réputa-
tion. Les supporters - quelques mil-
liers ayant fait le déplacement au 
Caire - ont déferlé dimanche dès 
l’après-midi sur l’enceinte des forces 
aérienne avec tambours, banderoles 
et drapeaux pour encourager les 
Verts dans cette CAN. Les Algériens 
visiblement imprégnés de l’ambiance 
contestatrice en vigueur actuelle-
ment en Algérie n’ont pas arrêté de 
reproduire les slogans les plus usités 
durant les mouvements du Hirak 
chaque vendredi. «Viva l’Algerie, tet-
nahaw gaâ !» et l’inévitable «One, 
two, three, viva l’Algerie !». A la fi n 
de la rencontre, ils ont laissé éclater 

leur joie pour cette première victoire 
prometteuse. Sous le cris « Echaâb, 
yourid, la coupe d’Afrique !», le peu-
ple veut la Coupe d’Afrique, les sup-
porters ont suivi la sortie des joueurs, 
un à un, sous des applaudissements 
nourris. Les supporters des Verts ont 
séduit les présents au stade des for-
ces aériennes égyptiennes avec le 
chant des supporters devenu celui du 
soulèvement populaire du 22 février 
«La Casa del Mouradia». Un véritable 
festival de couleurs. Les Egyptiens 
connaisseurs du football et amateurs 
des grandes ambiances n’ont pas été 
indiff érents à la « chaleur» des Algé-
riens. Les Egyptiens gardent en mé-
moire le fameux match de Oum 
Dourman, une véritable désillusion, 

«on tenait là une grande génération 
de l’équipe d’Egypte, haram (dom-
mage) qu’ils ont été empêchés d’aller 
au Mondial par ce diable de Antar 
Yahia !» nous dit un supporter en ex-
primant son admiration pour le foot-
ball algérien. Un Algérie-Egypte du-
rant cette CAN, il n’ose même plus y 
penser. 

BANDEROLE 
ET FUMIGÈNES
Les slogans inscrits sur les bandero-
les des supporters algériens n’ont pas 
tous été du goût de la police égyp-
tienne présente en force au stade et à 
ses alentours, la sécurité renforcée 
autour des enceintes de jeu reste im-

pressionnante. Un supporter en paie-
ra les frais. Sa banderole portait le 
fameux slogan «Doula Madaniya 
machi Aaskariya» (Etat civil et non 
militaire). Il était évident que cette 
banderole était particulièrement 
inappropriée dans un pays comme 
l’Egypte qui a aussi ses spécifi cités 
politiques et sociologiques. En dépit 
de l’interdit et des fouilles méticuleu-
ses à l’entrée du stade, les supporters 
des Verts ont également réussi à in-
troduire un fumigène avec lequel ils 
ont célébré la première victoire des 
Verts. Décontenancés et intrigués, les 
services de sécurité égyptiens ne 
comprenaient pas d’où sortait ce pro-
duit pyrotechnique. «Eazy gabouh !» 
(Mais comment diable l’ont-ils intro-
duit), entendait-on crier parmi eux. 

Dans une enceinte militaire cette 
inattention pourrait coûter des sanc-
tions. Les Algériens qui ont animé les 
gradins du stade des forces aériennes 
égyptienne n’ont pas quitté les lieux 
avant de nettoyer la tribune qu’ils 
avaient occupée. Ce qui a détendu 
les esprits après l’incident du fumi-
gène. Les afi cionados des Verts ont 
ramassé bouteilles, papiers et autres 
détritus avant de quitter les lieux, un 
geste qui n’est pas passé inaperçu. 
Avec cette entrée en matière victo-
rieuse, les prochaines rencontres des 
Verts revêtent déjà un cachet pro-
metteur. 
Les observateurs commencent à par-
ler d’un certain Algérie-Sénégal pré-
vu jeudi prochain. Un face-à-face qui 
promet. 

Soirée vert blanc rouge au Caire

Le public algérien a fait l’ambiance au 30-Juin

Un supporter rapatrié et deux autres relâchés
Les forces de l’ordre égyptiennes avaient procédé à l’arrestation d’un sup-
porter algérien qui avait brandi une banderole à caractère politique (Yetne-
hew gaâ) dimanche dans les rues du Caire (Egypte). Une arrestation qui a 
marqué la fi n de séjour de notre compatriote qui sera rapatrié aujourd’hui 
vers l’Algérie.
Aussi, les agents de sécurité au stade 30-juin ont interpelé deux autres Al-
gériens qui ont utilisé des engins pyrotechniques (fumigène et strobosco-
pe). Les deux inconditionnels des « Fennecs » ont connu un sort plus clé-
ment puisqu’ils ont été relâchés après la fi n de la rencontre Algérie – Kenya 
(2/0). On notera aussi, la saisie d’une autre banderole sur laquelle il était 
mentionné « On veut un Etat civil et non militaire ». M. T.
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Je m’exprime ici en tant qu’intellectuel, ca-
tégorie invitée à s’exprimer sur l’évolution du 
pays, et propose quelques réfl exions accolées 
aux quatre mois d’intense vie du Hirak et ques-
tionnant ce sentiment d’impasse qui, en cette 
étape, gagne du terrain. J’interviens avec l’idée 
d’un débat ouvert, plutôt qu’une conférence de 
presse et remercie les journalistes, les militants 
associatifs qui vont s’y associer et y contribuer, 
ici, dans ce quartier populaire hautement sym-
bolique et dans le siège de l’Association «SOS 
Bab el Oued», que je salue. 

L’ÉTAT ACTUEL DU MONDE 

Pour moi, il est important de parler du contex-
te international. De ce que signifi ent les chan-
gements aux USA, l’actuelle guerre interne de 
leadership aux USA. Du sens du BREXIT. Et à 
titre d’exemple, de l’Organisation Mondiale du 
Commerce, de ce que signifi e le changement 
de paradigme de l’OMC, l’organisation chargée 
de favoriser la liberté de commerce et dont les 
inventeurs refusent la liberté de commerce, 
notamment avec la Chine. Je tiens à m’arrêter 
sur les grands équilibres économiques mon-
diaux et les grands équilibres militaires qui 
leur sont rattachés. 

 USA

L’«État profond» y est subdivisé, bien au-delà 
de l’opposition entre Mondialistes et Souverai-
nistes. Il n’existe aujourd’hui aucun accord sur 
une vision d’avenir. L’endettement a atteint un 
niveau faramineux (entre 80000 et 150000 
milliards$ ) qui rend défi nitivement le rem-
boursement de la dette impossible et ne peut 
être accru et maintenu que par la puissance 
destructrice que sont les USA et les craintes 
subséquentes pour les aff ronter. Ils ne peuvent 
plus gérer l’infl ation mondiale au profi t de leur 
économie car ils n’ont plus la maîtrise des 
rouages fi nanciers du Monde. Le dépassement 
par la guerre aux concurrents est exclu, vu la 
puissance destructrice que cela libérerait. Pour 
se maintenir en puissance mondiale et garder 
son potentiel, les USA recourent à la guerre 
par proximité. En Asie Mineure, ils testent la 
réactivité de la Russie et aussi de la Chine. Les 
combats autour de l’Afrique sont liés à ce pa-
radoxe. 

 BREXIT

Le Monde a été conçu par les Anglo-Saxons, 
sur la base du contrôle des ressources mondia-
les et des fl ux qu’elles génèrent, par la puissan-

ce maritime et le contrôle des mers. Ils ont 
créé la place fi nancière la plus puissante au 
Monde, la City qui est un centre similaire à ce 
qu’est le Vatican – un état- et ne dépend que 
de la Reine. La City a compris que pour garder 
sa centralité dans les fl ux fi nanciers mondiaux, 
il ne fallait appartenir, à court terme, à aucun 
ensemble politique. La sortie de l’UE, le 
BREXIT lui permet l’intermédiation fi nancière 
dans le nouvel ordre mondial, quelle que soit 
la situation de l’UE, en particulier avec la 
Chine, la Russie… 

 FRANCE

Minée dans sa gouvernance in-
terne (notamment par la cor-
ruption), la France n’a de plus 
pas la capacité de s’imposer 
militairement, ni celle de se 
poser en point de passage obli-
gé des fl ux fi nanciers. Elle n’a 
qu’une seule possibilité pour 
agir sur les équilibres futurs du 
Monde. Et celle-ci nous concer-
ne au premier chef, puisqu’il 
s’agit de sa capacité de tutelle 
sur ses anciennes colonies. 

Deux grands problèmes se 
posent au Monde Occiden-
tal : 
La logique qu’il a imposée 
l’étranger après 1989, soit les 
libertés fondamentales de com-
merce, d’information, de circulation des mar-
chandises et des hommes se retournent contre 
lui, puisque dans aucun domaine, il n’est per-
formant. Il ferme les portes. L’Occident n’a pas 
gagné une seule guerre, y compris coloniale, 
depuis un siècle. Il n’arrive plus à assumer des 
opérations de gendarmerie simple. Voir le cas 
de la France, au Mali et au Niger. 
Ses deux réactions sont : faire éclater des 
pays pour que la division les maintienne dans 
une angoisse existentielle. Utiliser dans leurs 
guerres et prétentions à gendarmer des ré-
gions, des Armées fi lialisées, des fi liales sur le 
mode colonial des régiments de tirailleurs al-
gériens (RTA) pour assurer le maintien de l’or-
dre postcolonial. 

Que veut l’ordre colonial de l’Armée algé-
rienne ? 
1. Qu’elle lui serve de sous-gendarme. 
2. Qu’elle lui facilite l’accès à ses ressources, et 
aux ressources de la Libye, du Niger et du 
Mali. 

Les ressources minérales et humaines. Elle à 
bien compris qu’à travers la gestion des fl ux, 
qu’elle s’interdit par sa politique migratoire, 
elle pouvait accéder à des fl ux qualifi és, qui 
ont des aptitudes à l’adoption des codes et à 
l’intégration que les nouvelles générations is-
sues de l’immigration n’ont pas car il y a des-
truction de leurs référents et ghettoïsation. La 
France s’en assure d’ailleurs par des instru-
ments essentiels, sa gestion des visas, les lycées 
français, les octrois de nationalité. Tout cela, 
sur le mode de faveurs, donne aux gens le sen-
timent qu’ils sont redevables – alors que les 

coûts d’une élite formée retom-
bent sur les pays d’origine- et 
favorise la sujétion à la France. 
Dans les pays d’origine, les vo-
ciférations anti-françaises, sous 
couvert d’opposition à l’impé-
rialisme s’attaquent à la ci-
toyenneté de ces élites dépla-
cées et les poussent un peu 
plus dans le rejet du pays d’ori-
gine et le giron français. 

LE POIDS 
SPÉCIFIQUE 
DE L’HÉRITAGE 
COLONIAL
Dans ce contexte, parmi les 
armes disponibles, se retrou-
ve l’héritage colonial géré à 
ce jour dans un rapport néo-

colonial banal. 
- Ce rapport se défi nit par la continuité du pré-
lèvement de la rente. Par le détournement des 
systèmes d’éducation pour le formatage des 
peuples dits libérés, en interdisant la réfl exion 
et en privilégiant l’aliénation, la soumission. 
Par, enfi n, la captation des compétences et le 
drainage des élites. 
– L’héritage colonial parvient ainsi à maintenir 
en permanence des dirigeants corrompus. Leur 
corruption garantit leur soumission à celui qui 
corrompt, donc la trahison. Il n’y a aucune 
possibilité de ne pas trahir lorsqu’on est 
corrompu. Ça n’existe pas. Il faut aussi com-
prendre que le corrompu ne peut utiliser l’in-
formation que son implication lui permet de 
détenir, ni contre le corrupteur, ni contre 
d’autres corrompus. La corruption est un sys-
tème d’Omerta, d’unité par le silence et par la 
possibilité de neutralisation réciproque, que 
protège dans les faits des mécanismes de recel 
bien rodés qui, malgré des Conventions et lois, 
crées des impossibilités de rembourser à hau-

teur des préjudices subis, quand les pays qui 
en sont les victimes réclament le rembourse-
ment et le rapatriement de leurs avoirs spo-
liés. 
Corruption – Soumission – Trahison : Ce 
rapport a été la règle internationale suffi  sante 
jusqu’à ce que le Monde Occidental se rende 
compte qu’il avait une contradiction à gérer 
puisque, d’une part ces pays soumis produi-
saient malgré tout des élites capables de com-
prendre la règle et que, d’autre part des puis-
sances qu’il croyait incapables de combler 
l’écart avec le Monde Anglo-Saxon dominant 
se sont avérées plus rapides que lui, dans le 
domaine militaire s’agissant de la Russie et 
économique civil s’agissant de la Chine. 
- La réaction à ces évolutions a été une re-
production du schéma néocolonial, qui ne 
va pas dans le sens de sa modernisation 
mais tente plutôt une recolonisation du 
Monde, sous des formes nouvelles. C’est 
dans ce contexte que l’on peut aujourd’hui 
comprendre ce qui a été appelé «Révolutions 
de couleurs», «Printemps arabes». Quelques 
soient les pays où cela s’est passé, y compris 
dans des pays de l’Europe de l’Est, ils ont été 
des moments de régression dans les équilibres 
de pouvoir qui étaient entrain de se mettre en 
place ou étaient en pleine gestation, pour 
changer les systèmes de pouvoir installés et 
donc leurs rapports internationaux. A chaque 
fois, cela s’est accompagné d’une destruction 
de l’infrastructure. Mais aussi de la superstruc-
ture, de l’Etat et de ses appareils idéologiques. 
Dans le cas irakien, l’anéantissement de la su-
perstructure laïque a renvoyé ce pays, qui pro-
tégeait toutes les religions, dans un système 
sectaire moyenâgeux de destruction absolue. 

LE CAS PARTICULIER 
QU’EST L’ALGÉRIE. 
L’Algérie a mené une guerre sur trois 
fronts : intérieur, international, économi-
que (contre la partition du Sud en particu-
lier), qui a été gagnée par le GPRA. Parce 
que le front de l’intérieur lui a servi à dévelop-
per une intelligence particulière, qui n’a été 
possible que par la maîtrise des codes et des 
langues du colonisateur ou des colonisateurs. 
Par «codes», je désigne non seulement les lan-
gues mais ce qu’en sociologie on appelle «ha-
bitus», les traits culturels, les usages etc., l’inti-
mité que développe une communauté et qui 
rend l’interlocuteur réceptif quand, au-delà de 
la langue, vous connaissez et êtes aptes à par-
tager de mêmes codes que lui. C’est par la maî-
trise des codes américains et surtout du code 

français que le GPRA a pu mener jusqu’au bout 
une révolution qui est unique et n’est compa-
rable à nulle autre ailleurs car c’est la seule qui 
n’avait pas de point d’appui à l’extérieur pour 
arriver à ce résultat. 
- Les équilibres qui ont permis à cette révolu-
tion totalement originale de progresser sont 
des équilibres simples : équilibre régional, 
équilibre des métiers, équilibre des courants 
de pensée. C’est essentiellement cela que je dé-
signerai par «esprit du GPRA». 
Le coup d’état de l’Armée des frontières 
n’avait qu’une seule utilité. Celle de rom-
pre avec cette mécanique victorieuse, par 
des accords secrets et par la prise de pouvoir 
que tout le monde connait et qu’il est inutile 
de développer. La casse s’est appuyée sur une 
double duplicité, celle de la France et celle de 
l’Egypte, qui ont mis en place un système d’en-
cadrement de cette révolution autonome et 
originale, par un plan visant à détruire l’Ecole 

d’où avaient émergé les dirigeants de la révo-
lution ; la destruction idéologique de l’éveil de 
l’Islam en Algérie par l’intermédiaire de la 
confrérie des Frères Musulmans et par l’impo-
sition de la version la plus bas de gamme de la 
langue arabe, en opposition aux grands arabi-
sants algériens que se sont ensuite disputés des 
académies et universités du Monde Arabe et 
d’ailleurs. La France a voulu reproduire en Al-
gérie ce que les Anglais ont fait au Soudan, un 
condominium Anglo-égyptien, une coproprié-
té, une co-domination franco-égyptienne de 
l’Algérie. 
L’esprit du GPRA n’a pu être détruit ni en 
1962, ni en 1965 parce que cela eut suppo-
sé la disparition de toute l’élite. Il a fallu 
faire avec ! C’est ce qui a permis que des ré-
fl exes se sont installé, notamment le réfl exe le 
plus fondamental qu’est à l’international le 
non-alignement, donc l’équilibre mais aussi sur 
le front économique, les choix industriels qui 
tantôt correspondaient à la logique de la cor-
ruption et tantôt à des logiques de politique 
industrielle, de politique économique tout 
court. 
– Bien entendu, cela a fi ni par générer une ca-
pacité propre d’ingénierie et une élite apte à 
relever les défi s du passage d’une gestion néo-
coloniale classique à plus d’autonomie et plus 
d’indépendance. 
Octobre 88 a été un défi  au contexte mon-
dial de l’époque. N’y fi guraient alors ni la 
réémergence de la Russie, ni l’émergence de la 
Chine, ni l’actuelle faiblesse du Monde Occi-
dental. L’espèce de «Révolution technique» en-
treprise par l’élite algérienne à ce moment là, 
n’a pas pu aller jusqu’au bout, parce que dans 
le fond elle dérangeait l’équilibre fondamental. 
Contrairement à l’expérience hongroise qui 
trouvait des points d’appui à l’Ouest – Allema-
gne, USA… – les élites algériennes d’alors se 
sont retrouvées seules, dans un contexte natio-
nal et international qui, comme pour le Hirak 
aujourd’hui, était favorable mais n’off rait pas 
de points d’appui. 
La réponse de l’international, comme de 
ses alliés conservateurs intérieurs au sur-
saut d’Octobre 88, a été d’une violence 
inouïe, parce qu’il s’agissait non seulement 
d’essayer de casser la mécanique en gestation, 
je dis bien en gestation, des réformes mais aus-
si d’essayer de réduire la capacité de produc-
tion des élites. Par la mise en place, sous cou-

vert de multipartisme, d’instruments de lutte 
contre ces élites et de divisions idéologiques 
dans la population. 
La capacité de production d’élites a été 
combattue, non seulement par la mise en pla-
ce de luttes artifi cielles contre elles, avec les 
systèmes pavloviens que nous connaissons 
tous, et que l’on tente d’ailleurs de remettre à 
l’ordre du jour : francophones – arabophones, 
islamistes – laïcs, «nationalistes» – berbéristes 
etc. Mais aussi par la mise en place des condi-
tions de destruction de cette école qui produi-
sait des élites, malgré le plan antérieur mis en 
place dès 1962, renouvelé en 1965 et auquel 
même Abdelhamid Mehri, chantre de l’arabisa-
tion, a dû faire référence – et repentance – 
pour expliquer que l’arabe littéraire était un 
produit imposé par les Français et par les 
Egyptiens qui travaillaient de concert. 
En dépit de tout cela, l’Algérie produit des 
élites – tous les pays d’ailleurs. Mais des élites 

qui ont hérité de l’État GPRA, dont on avait 
pensé qu’il avait défi nitivement disparu ! L’in-
frastructure a disparu mais pas l’esprit du 
GPRA. Trois décennies plus tard, il s’en fourni 
des preuves, par les positionnements patrioti-
ques du Hirak. 
La révolte d’Octobre 88 a atteint ses limi-
tes. Le peu d’élite qui s’investissait à l’épo-
que a pourtant pu produire un schéma al-
ternatif, dont la dynamique était telle que 
s’est imposée la nécessité d’une rupture 
violente par les forces conservatrices, 
puisqu’il était impossible de l’arrêter dans le 
cadre de la loi, de débats techniques, d’échan-
ges démocratiques ou d’un arbitrage pacifi que. 
De là démarre la transformation de certaines 
des forces conservatrices en acteurs paramili-
taires. D’où les événements qui ont lieu en Al-
gérie, bien avant 1991. Qu’on se rappelle les 
atrocités commises sur de jeunes appelés du 
Service national à Guemmar et d’autres tueries 
qui mettaient en scène une nouvelle forme et 
une nouvelle norme d’assujettissement du 
pays, sommé de rester dans l’ordre néocolo-
nial. 
Depuis 1992, nous sommes dans une sorte 
de coup d’état, qui jusqu’à présent n’a pas 
trouvé de légitimité et de fonctionnement 
institutionnel, malgré la multiplicité des 
Constitutions qui se sont succédé Le peuple se 
refuse à légitimer cette construction qui s’est 
faite sans son avis et à ce jour, nous sommes à 
la recherche d’une solution. En 1992, la ruptu-
re, c’est-à-dire le refus de l’émergence d’une 
classe moyenne nécessairement demanderesse 
d’implication et d’autonomie politique, d’un 
système de représentativité, de légitimation 
par le vote et le retour vers un système de légi-
timation par la force, a eu un eff et qui va 
beaucoup plus loin que celui affi  ché à l’époque 
et qui était juste, souvenons-nous, une tentati-
ve théorique de sauvegarde d’une forme de dé-
mocratie par rapport au risque islamiste et au 
risque fondamentaliste. Dans la réalité, ce qui 
s’est passé depuis 92, c’est que tout ce contre 
quoi les équilibres hérités du GPRA ont lutté, 
c’est-à-dire le maraboutisme, l’ignorance, le ré-
gionalisme, la soumission par rapport à l’étran-
ger, a resurgi. 
En 2019, nous sommes dans une situation 
totalement nouvelle où au lieu des quelcon-
ques dizaines de milliers de manifestants es-
comptés à travers le pays, ce sont 100 fois 

plus, des millions de personnes qui se sont mi-
ses en marche. Et cette fois, la manipulation 
devient impossible à très court terme. 

AU CŒUR DU SYSTÈME 
ALGÉRIEN, L’ARMÉE
Il est légitime pour tout citoyen de se pencher 
sur cette Armée qui lui appartient, sans que né-
cessairement il en ait conscience, et sur laquel-
le d’ailleurs beaucoup s’interrogent, se deman-
dant ce qu’elle est. Est-elle une Armée formatée 
par les soldats de l’Armée française, par la doc-
trine soviétique, par les expérimentations dé-
faitistes de l’Armée égyptienne ou est-elle la 
digne héritière de l’ALN ? 
Il faut reconnaître à cette Armée quelque 
chose d’exceptionnel, sur le plan positif et 
malheureusement, ambigu, négatif sur le 
plan de la gestion du pouvoir. 
Sur le plan strictement professionnel, cette 

Armée a su transformer des individus qui 
ne savaient pas ce qu’était la loyauté à une 
institution, qui ne connaissaient que 
la loyauté à des individus ou à des groupes 
lignagers qu’ils maîtrisaient. On a su trans-
former des gens formatés depuis des siècles à 
n’obéir qu’au village, au lignage, à la tribu, à 
la confrérie, en des gens qui doivent obéir à 
quelqu’un qui n’est même pas de leur région. 
C’est quelque chose d’exceptionnel, que très 
peu d’Armées connaissent, du moins dans les 
contrées en transformation auxquelles nous 
appartenons, et qui a été obtenu dans les dé-
lais relativement courts de 15-20 ans. 
Ce résultat a permis de faire en sorte que, par 
une institution militaire devenue stable, du fait 
même de sa transformation en assemblage de 
gens venus de régions diff érentes en une insti-
tution où la règle est tout simplement la disci-
pline et l’autorité, cette institution est devenue 
solide. Elle est devenue solide aussi parce que 
la population a considéré, fi nalement, qu’elle 
était devenue la digne héritière du combat 
pour l’indépendance. Elle est devenue légitime 
parce que le Service national a permis un tel 
brassage, les premières générations du Service 
national, que les gens en sont ressortis avec 
cette idée de nation non pas théorique, mais 
profondément ressentie. Le brassage était une 
réalité. 
A partir de 1992, alors que pendant tout un 
temps, il fallait qu’à l’intérieur de l’Armée, 
toutes les régions, toutes les couleurs poli-
tiques exactement représentatives de l’en-
semble de l’Algérie, se retrouvent à l’inté-
rieur de l’ensemble de l’Armée, on a vu pe-
tit à petit exactement l’inverse se mettre en 
œuvre. On a vu des corps d’Armée acquérir 
telle couleur régionale tandis que d’autres en 
acquéraient une autre. Jamais l’ordre colonial, 
et encore moins l’ordre néocolonial n’aurait pu 
espérer qu’un régime défaillant arrive à un ré-
sultat que l’ordre colonial n’avait pu obtenir, 
puisqu’il a fi ni par faire face à un peuple qui 
s’est soulevé ensemble, dans l’unité, contre lui. 
Ce qui s’est passé depuis 88-92, c’est que le 
délitement du mode de fonctionnement se-
lon l’esprit du GPRA a eut des eff ets à l’in-
térieur d’une institution aussi solide que 
l’Armée, et évidemment, tout ce qui pou-
vait accompagner ce type de délitement al-
lait aussi intervenir. Parce que, à partir du 
moment où on n’est plus dans un mode de ré-

fl exion qui est une réfl exion de l’Etat- Nation, 
avec une prise du pouvoir par la légitimité po-
pulaire, on entre dans un mode de réfl exion où 
la prise du pouvoir, le maintien au pouvoir, 
doit mobiliser ce qui est de plus sûr, c’est-à-di-
re le lignage. Nous ne sommes donc plus dans 
la réfl exion démocratique mais dans la mobili-
sation d’un réfl exe d’appartenance primaire, 
qui est tout simplement le frère contre le voi-
sin, le voisin contre l’ennemi extérieur etc. 
Depuis 1992, on a vu que pour s’assurer de 
la pérennité du nouvel équilibre des diff é-
rentes forces qui se mettaient en place, il 
fallait aussi que ces diff érentes forces aient 
non seulement leur propre assise populaire, 
leur base régionale mais aussi leur propre 
base économique. D’où la destruction, petit à 
petit, du rôle de l’Etat dans la redistribution de 
la rente, pour assurer à des individus un rôle 
dans la redistribution de la rente, la destruc-
tion de l’Etat pour privatiser l’impôt…Ainsi 

sont apparus «l’argent brutal» et ses déten-
teurs, dont la seule fi nalité est la destruction 
de l’État au profi t des intérêts étrangers. 
Plus loin encore, pour justifi er la prise du 
pouvoir sur un corps d’armes par des indi-
vidus issus si possible d’une même région, 
on est allé jusqu’à accepter la destruction 
de cette même région. Il faut bien compren-
dre que ce n’est pas par amour pour sa région 
qu’on tente d’y prendre le pouvoir, c’est juste 
par une défi nition moyenâgeuse de la notion 
de pouvoir, avec cette modernité qui, puisqu’il 
n’existe plus de forteresse isolée dans son fi ef, 
consiste, pour être accepté par les autres grou-
pes et les autres régions, à manipuler sa propre 
région. C’est pour cela que, les années durant 
lesquelles cela s’est accompli, ont vu le dérou-
lement de ce que l’on a appelé les «Printemps 
Berbères», les «Evénements Touareg» ou tout 
dernièrement les «Evénements du M’Zab». 
Les dernières années pré- Hirak, ont vu tou-
tes les manœuvres de liquidation de ce qui 
reste de l’État et de l’Administration cen-
trale gagner rapidement du terrain et les 
contradictions s’accentuer. Pendant que tou-
tes ces destructions progressaient, la popu-
lation a fi nalement refusé de tomber dans 
le panneau de la corruption généralisée 
que lui off rait l’Etat, donc dans la soumission 
complice de l’État, et dans la trahison par rap-
port à ses propres intérêts en tant que peuple 
et nation. Nous l’avons vue s’autodéterminer. 

Qu’est-ce qui explique le Hirak ? 
Le Hirak, c’est un peuple qui réagit! Malgré le 
démantèlement des entreprises, les emprison-
nements de cadres, l’idéologisation de l’école, 
la détérioration de l’off re publique de soins de 
santé, la précarisation du travail, la destruc-
tion de toute instance d’arbitrage… La popula-
tion a montré un instinct de survie constructif. 
Le peuple a investi dans l’éducation de ses en-
fants, souvent au prix d’eff orts considérables. 
Le peuple s’est reproduit, en tant qu’individus 
dont la survie dépend du niveau d’éducation et 
d’autonomie par rapport à l’État. 
Il s’est mis en situation d’assumer une nou-
velle gouvernance et les plusieurs tentati-
ves de négociation qu’il a entreprises en ce 
sens, y compris par l’émeute, ont été dé-
tournées, réprimées, méprisées. Les humi-
liations ultimes que la population n’a pu sup-

porter étaient en gestation dans le 3ème mandat 
de Boutefl ika. Elles ont des images. La clinique 
militaire du Val de Grâce et la réunion de son 
gouvernement aux Invalides sous le portrait of-
fi ciel de François Hollande au nez des canons 
volés par son ancêtre à la Citadelle d’Alger, 
butin que les autorités contemporaines refu-
sent de restituer. Le peuple en a eu marre des 
clowns qui répondaient à ses contestations par 
des menaces d’un autre 5 Octobre, des insinua-
tions sur une autre décennie 90, qui leur agi-
taient en épouvantail les drames libyens et sy-
rien, comme s’ils avaient aff aire à des êtres 
immatures. Les Algériens et Algériennes se 
sont rendu compte du déphasage entre leur 
perception de la réalité et la démagogie fi gée 
de leurs gouvernants, leurs appréciations déca-
lées et approximations qui mettaient en évi-
dence le fait qu’ils ne mettaient le pied dans 
aucun des endroits de l’activité sociale ordi-
naire, qu’ils évoluaient physiquement et men-
talement en vase clos, qu’ils ne fréquentaient 
plus leur population. Les 3ème et 4ème mandats, 
par leur absence d’anticipation et d’arbitrage 
dans la gestion de ce que devenait le système, 
ont poussé plus à fond cette rupture déjà 
consommée et amené le peuple à conclure que 
l’avenir dépendait de son aptitude à réagir. 

Le Hirak est un peuple qui sait. 
Nous avons une population dont le savoir faire 
s’est accumulé, par rapport à sa propre expé-
rience séculaire mais aussi par rapport à ce 
qui, de l’Iraq à la Libye, s’est passé autour d’el-
le, et par rapport à ce qui se passe présente-
ment, puisqu’elle voit bien que les USA ne sont 
plus la grande puissance, que la France n’est 
plus capable d’assurer des opérations de gen-
darmerie au Mali et que les réponses apportées 
par les dirigeants aujourd’hui sont des répon-
ses qui n’assurent pas son avenir, ni n’assurent 
l’avenir collectif du pays dans le concert des 
nations, à un moment où les opportunités 
d’inscription de l’Algérie dans le concert des 
nations n’ont jamais été aussi ouvertes, 
puisqu’il n’y a plus de puissance ni d’idéologie, 
ni d’alliances mondiales incontournables. Du-
rant cette période, nous avons vu des évolu-
tions totalement contradictoires entre ceux qui 
ont été à l’origine et continuent à ce jour de 
gérer 88-92, et la population. La diff érence 
fondamentale est que la population a totale-
ment appris, pendant que les institutions se 
sont «désinstitutionalisées» et que leurs diri-
geants n’ont pas appris. Ils ont même désappris 
et désaccumulés puisqu’ils ont détruit tous les 
instruments qui servaient de support à leurs 
discussions internes, à la consultation de com-
pétences hors corps, à la prospective, comme 
l’INESG, l’Institut national d’études stratégi-
ques globales, et autres. Face à la diffi  culté des 
Institutions à trouver une solution à la contra-
diction fondamentale dans laquelle elles sont 
entrées – et que nous avons décrite en rapport 
avec les évolutions 88-92, c’est-à-dire surtout 
une main mise sur la rente sans contrôle et une 
soumission à l’étranger lourde de conséquen-
ces. Face à l’impossible arbitrage dans un ca-
dre institutionnel, puisque toutes les instances, 
y compris celles d’apprentissage, en ont été dé-
truites, la possibilité restante a été, comme le 
système en a l’habitude, le recours à la mani-
pulation, avec ou sans l’étranger. Le déclen-
cheur du 22 février est une manipulation qui, 
puisqu’il y avait potentiellement plusieurs 
commanditaires pour plusieurs services d’or-
dre parallèles, plutôt que de dégénérer en une 
situation qui eut permis aux services d’ordre 
les plus rapides d’intervenir pour permettre 
une récupération, un «arbitrage» au profi t de 
celui qui leur a donné l’ordre, a fait sortir le 
peuple. Plutôt que de se retrouver dans une 
potentielle guerre civile, le peuple est sorti, 
avec une unanimité extraordinaire et en telle-
ment grand nombre, que les manipulations 
étaient devenues impossibles. Chacun avait 
son calcul, personne n’a tenu compte du seul 
acteur qui compte, le peuple algérien à qui 
personne n’a demandé son avis, tout le monde 
le considérant comme une masse malléable, 
qui de toute façon assumerait le vieux pacte de 
l’obéissance en contre partie d’un peu d’ar-
gent. 
Les diff érents intérêts ont cru pouvoir utili-
ser la rue – espace et population, pour 
aboutir à un arbitrage, chacun pensant 
pouvoir assurer son point de vue, sa domi-

nante sur les intérêts des autres. En fi liali-
sant l’Armée, dans un remake des «régiments 
de tirailleurs Algériens» ou en la détruisant. En 
divisant le pays en sous-entités. En instaurant 
une guerre civile demie larvée, par les méca-
nismes habituels d’avivement des diff érences 
et l’attisement des haines. La population l’a 
compris et en sortant en masse, elle dit à son 
Armée : on est là, personne ne touchera à l’Ar-
mée et c’est le sens fondamental de ce slogan 
apparu dès les toutes premières marches à tra-
vers le pays. «Djeïch, Chaab. Khawa Khawa» 
L’Armée a beau être une institution respec-
tée par le peuple, le fait que les années 
1990 n’aient pas été suivies de change-
ments structurels la retrouve aujourd’hui 
soumise à des pressions contradictoires. On 
peut avoir l’impression d’une Armée aff aiblie 
par des luttes de personnes, que l’on pourrait 
confondre avec des luttes d’appareils. Ce n’est 
pas le cas. L’Armée est un collectif, dans lequel 
se prolongent toutes les couches de population, 
et dont le fonctionnement emprunte la voie 
des consultations et construction de consensus 
propre au fonctionnement séculaire de la so-
ciété algérienne. Par contre, on 
y retrouve les diff érends habi-
tuels amenant à penser qu’il 
sera possible d’absorber, de dé-
faire la contestation populaire, 
quand l’opinion diff érente com-
prend que les évolutions pro-
fondes de la population, trans-
formaient le refus du 22 Fé-
vrier, en manifestation popu-
laire pour les fondamentaux de 
la Nation. 

Le Hirak est un peuple qui 
fait le choix de parier sur et 
avec l’ANP. 
Il faut bien se rendre compte 
que les manœuvriers, les ma-
nipulateurs sont de diverses 
origines. Il n’y a pas seule-
ment les nationaux habituels 
mais tous les internationaux 
motivés par une volonté de 
recolonisation ou une volonté de prise en 
main indirecte. N’oublions pas qu’en Côte 
d’Ivoire, il a été créé une situation de rupture 
pour revenir à une colonie, qu’au Burkina 
Faso, faute de pouvoir recoloniser, il a été dé-
cidé de l’installation de troupes au sol pour 
permettre la continuité de la gestion indirecte. 
Néanmoins, la République Centre africaine dé-
montre que ce n’est pas parce qu’on a des trou-
pes au sol qu’on peut forcément sauvegarder 
sa main mise, puisque la Russie a soustrait la 
République Centre Africaine à la France et a 
réussi à s’y installer. Ce qui illustre et signifi e 
que ce qui se passe dans diff érents pays du 
monde, et plus encore dans des pays comme 
l’Algérie, pays continent, qui regorgent de ri-
chesses dont l’inventaire n’est pas encore fait, 
avec une position géographique qui la situe 
dans les régions sous concurrences féroces, in-

téresse tous les acteurs mondiaux. L’intérêt 
pour l’Algérie provient de tous les pays du 
monde, et la règle numéro un est donc que 
tout le monde manipule ou essaie de manipu-
ler le Mouvement algérien. 
Deuxièmement, il y a une autre caractéris-
tique, c`est que dans le monde entier, sauf 
en Islande, pays très particulier, il est très 
diffi  cile d’accepter une population qui ma-
nifeste de façon pacifi que, et sans leader. 
Parce que cela signifi e, un, qu’il n’y a plus de 
légitimité pour le régime et deux, qu’il n’a pas 
d’interlocuteur. Et que, trois, ce que l’on ap-
pelle la violence légitime, n’est plus légitime 
puisque la légitimité vient du peuple et que 
lui, s’exprime sans violence. Ni violence physi-
que, ni violence sur l’environnement, ni vio-
lence de genre. Il n’y a pas d’agression, pas de 
casse, bien au contraire, il y a une volonté de 
démontrer l’amour de l’autre et l’amour du 
pays. il est donc clair que, comme du durant la 
période de la lutte de libération nationale, il 
n’y a pas de soutien au Hirak en cours – appe-
lons le comme on veut : Intifada ou révolution. 
Il n’y a pas de soutien international à ce qui se 

passe en Algérie, et bien plus 
lourd, plus grave pour le Hirak 
algérien sont les espoirs qu’il 
suscite ! Les peuples de la ré-
gion en eff et, la vraie région 
au sens large à laquelle appar-
tient l’Algérie, le Maghreb ou 
Afrique du Nord, le Monde 
Arabe, l’Afrique Subsaharien-
ne et la Méditerranée regar-
dent le Hirak avec une grande 
attention, non par peur mais 
avec l’espoir que cette révolu-
tion réussisse. Ils sont bien 
conscients que cela aura un 
impact chez eux. Il est bien 
évident que tous les régimes 
de ces régions, sans compter 
le reste du monde, ne vou-
draient pas que la révolution 
en Algérie réussisse, que le Hi-
rak atteigne son objectif, c’est-
à-dire mettre en place ou faire 

évoluer le système de sorte à ce qu’il devienne 
non seulement légitime mais corresponde à 
cette volonté populaire qui fait face aux défi s 
historiques du moment. 
Dans le contexte ouvert par le 22 Février, il 
y a eu deux basculements, ceux du 1er et du 
8 mars. Alors que le pouvoir s’attendait à une 
colère qui s’estompe, à l’épuisement du stock 
de colère, cette «colère» raisonnée, pacifi que, 
maîtrisée a enfl é. Le 8 mars, la dernière peur 
qui subsistait, les problèmes liés au genre, à la 
capacité des femmes de se mouvoir librement 
à l’intérieur d’une masse d’hommes a été tout 
à fait dépassée. Il était devenu totalement illu-
soire de penser qu’on pouvait opposer les uns 
aux autres. 
Depuis, tous les manipulateurs sans excep-
tion, tous les acteurs font une pression 
énorme sur l’Armée algérienne pour qu’elle 

mette fi n au Hirak. Quant on parle des Emi-
rats, il faut bien penser que derrière les Emi-
rats, de toute façon, on retrouvera les Anglo-
Saxons et Israël. Derrière Qatar c’est exacte-
ment la même chose. Évidemment, il y a aussi 
la France, l’Egypte, le Maroc… Tous ces gens 
là voient la situation avec l’objectif d’en fi nir, 
et font des pressions pour que l’Armée s’en 
charge. Il faut rendre hommage et reconnaître 
à notre Armée nationale, du fait de son essence 
populaire, une détermination à éviter ces piè-
ges grossiers, compte tenu notamment du trau-
matisme qu’elle a dû assumer, en réagissant de 
manière inappropriée en 1988 et ensuite en 
menant une guerre qui a tout de même été une 
guerre civile, durant la décennie 90. Le 18e 
Vendredi, celui du 21 juin et de l’interdiction 
du drapeau amazigh, a tenté de semer la dis-
corde. Dans les faits, il a surtout une nouvelle 
fois confi rmé le rejet populaire des prétextes à 
la haine et une sorte de traçabilité qui relie le 
vieil argument colonial aux manœuvriers pré-
cédemment cités. 
La population aussi fait une pression énor-
me sur l’ANP pour qu’elle la protège de ces 
interventions extérieures qui visent à cas-
ser son mouvement et à reproduire le sys-
tème de trahison nationale. 
Pour ce faire, dès le départ, elle a proclamé sa 
fraternité, en tant que population, en tant que 
« Chaâb», avec son Armée. Mais avec l’Armée 
comme institution et avec les soldats comme 
composante humaine, parce que l’Armée algé-
rienne a cette particularité d’être une Armée 
populaire et non pas une Armée de caste. Elle 
est le refl et quasiment homothétique de la po-
pulation, dans sa diversité d’origine régionale 
et sociale. La population sait ce qu’est son Ar-
mée, rares sont les familles qui n’y ont pas un 
membre, et de la même façon l’Armée sait, 
après sa longue expérience, que sa valeur ne 
vaut que par la légitimité que lui donne la po-
pulation. Elle sait de plus aujourd’hui, que par 
l’échec de la manipulation du 22 Février, qui 
visait notamment à déstabiliser une partie de 
l’Armée, par ce mouvement solidaire, unitaire 
à travers toute l’Algérie et par cette volonté 
que le Hirak affi  che de faire corps avec elle, 
l’ANP est protégée, qu’elle a été protégée et 
sauvée des manipulations extérieures et inter-
nes, et des diverses interventions telles celles 
intervenues en Syrie, en Libye ou de façon plus 
«subtile» en Egypte. La hiérarchie militaire l’a 
très bien compris et a eu le bon réfl exe de dire 
que l’Armée devait accompagner le peuple, re-
connaissant par-là que l’Armée doit tout au 
peuple. 
La question qui se pose au bout de 4 mois, est 
qu’alors que les débuts d’une tentative de mar-
che dans la même direction étaient prometteurs 
et, en quelque sorte rassurants pour l’Armée, 
les pressions tant internes qu’externes à la Na-
tion, font que de plus en plus de forces centri-
fuges, de forces qui particularisent et divisent, 
prennent le pas sur le caractère centripète, ras-
sembleur et centré, manifesté au début du Hi-
rak. Les contradictions dans les visions, les in-
térêts de personnes, l’absence d’arbitrage et 
autres font que le fort côté pacifi que du Hirak, 
la volonté de ne rien détruire sont par ailleurs 
interprété comme les indices d’une possible 
passivité de la population si l’on en revenait 
aux vieilles règles que sont : 
- La ruse, c’est-à-dire lui faire croire qu’elle 
a obtenu des résultats. 
- La réintroduction des éléments de division 
en mesure de perpétuer le système sous 
couvert de modifi cations de façade. 

Au-delà de la mise en échec du cinquième 
mandat, qui n’était qu’un faux problème, 
on a vu comme s’il s’agissait de réponse 
aux demandes explicites de la population, 
une activation de la justice contre les dé-
tournements économiques de toutes natu-
res, à laquelle nonobstant certaines réac-
tions, la population a malgré tout réagi très 
favorablement, tout en demeurant profon-
dément inquiète, car contrairement à ce que 
l’on a pu observer au Chili ou en Corée du Sud 
en matière de récupération des richesses natio-
nales, les pratiques actuelles ne correspondent 
pas à une démarche planifi ée, transparente, 
conduite par une gouvernance légitime. La po-
pulation a en tête la disparition des Groupes 
Khalifa et Tonic Emballage et craint que la dis-
parition des groupes éponymes des personnes 
arrêtées ou en voie de l’être n’aient pour im-
pacts des dispersions d’actifs, des casses de ca-

pacités entrepreneuriales, industrielles et les 
pertes d’emplois. Sauf à considérer que ces 
manières de procéder correspondent à la vo-
lonté des pays receleurs de s’accaparer défi ni-
tivement des avoirs détournés, il y a lieu de 
d’insister sur le fait que, sans démarche préala-
blement réfl échie, tout l’argent détourné ou 
mis sous protection à l’étranger, ne sera jamais 
récupéré. Les exemples, de l’Iran des Pahlavi à 
la Libye de Kadhafi , le démontre. 
Ce qui a par ailleurs été constaté et qui 
nourrit la perte de confi ance, c’est le déca-
lage entre les assurances du discours et les 
faits, en maints domaines. La réhabilitation 
du rôle de la justice et le maintien en déten-
tion de détenus d’opinions et prisonniers poli-
tiques. L’option du maintien des élections mais 
sans l’annonce d’aucune condition. La recon-
naissance du droit à la manifestation pacifi que 
et les blocages d’accès à la capitale, aux lieux 
publics, les harcèlements policiers et interpel-
lations. L’accompagnement affi  ché, sans qu’un 
circuit ni des mesures de protection ne soit dé-
fi ni aux manifestants, sans qu’une reconnaîs-
sance offi  cielle fassent apparaître toutes choses 
dans une transparence nécessaire et sécurisan-
te : que sont les voitures qui perturbent les 
marches, qui portent les gilets, qui travaillent 
pour qui, qui laissent passer les voyous etc. ? 

L’on voit aussi la réintroduction de ces élé-
ments de divisions que sont la régionalisation 
du Hirak, y compris à Alger même puisque la 
géographie de la Marche, a été subdivisée, par 
diff érents acteurs, en tranches de temps de 
marche et en lieux occupés par telle ou telle 
région, et les idéologisations. Par ces biais, ont 
été réinjectés les éléments de la haine habi-
tuelle, par peur de cette population qui ne 
voulait plus se haïr et s’en montrait capable. Il 
faut reconnaître que cette réintroduction a été 
facilitée par des réfl exes narcissiques et oppor-
tunistes de petits groupes qui ont cru devoir 
profi ter de l’occasion off erte par cette foule 
énorme pour exister, pour se donner une visi-
bilité, pensant par-là pouvoir promouvoir ce 
pourquoi ils se battaient, quel que soit le degré 
de légitimité de ces luttes. Cette idée qu’il 
n’était pas nécessaire de faire masse mais 
d’être particulier est allée plus loin. On a vu 
des partis politiques s’accaparer sous couvert 
régional de héros comme Amirouche, alors que 
le Hirak a montré, depuis le début, qu’il ne se 
trompait sur rien, puisqu’il a réclamé tous les 
héros de son passé le plus lointain possible, en 
ne citant que les héros dont l´Histoire a retenu 
que, chacun dans son contexte, ils n’avaient 
rien à se reprocher. Cela montre la capacité 
culturelle du Hirak. Cette intelligence à empê-
cher le saccage délibéré de la mémoire histori-
que, les mûrissements et accumulations sur 
lesquels la Nation s’est unie et a triomphé. Aux 
attaques contre le Cheikh Ben Badis ont répli-
qué, dans un registre tout aussi abject, les ca-
lomnies contre Djamila Bouhired. Si la popula-
tion n’a pas suivi, c’est qu’elle sait non seule-
ment qu’il s’agit de manipulations, mais de 
manipulations d’incultes. Des subdivisons nous 
en sommes arrivés récemment à ce que, de 
nouveau, on sorte d’abord des Islamistes softs, 
puis des Islamistes durs et maintenant, même 
des Daechistes. Tout cela pourtant n’a abouti à 

aucun résultat, puisque aucun carré de mani-
festants, y compris les islamistes, y compris 
dans l’immédiateté de la mort de Abassi Ma-
dani, n’a excédé la trentaine d’individus au mi-
lieu du Hirak. Mieux d’ailleurs, la multiplicité 
de ces interventions ont fait du Hirak une vaste 
agora, un immense forum, et de chaque ven-
dredi une séance accélérée de mise à niveau 
politique protégée par le nombre. La manipula-
tion et l’organisation de la dégénérescence du 
Hirak a démontré ne pas être une issue. Toutes 
les tentatives ont échoué car personne ne peut 
rien faire contre une population qui persiste à 
manifester par millions. Ce résultat extraordi-
naire nous permet notamment de comprendre, 
l’impasse dans laquelle nous nous situons. 

Pourquoi y-a-t-il impasse ? 
Le pouvoir, qui prétend s’accrocher à une léga-
lité qu’il n’a jamais lui-même mise en œuvre, 
veut absolument appliquer la Constitution, de 
force, alors qu’au moins formellement, tout 
s’arrête le 4 Juillet, et que surtout le peuple, 
lui, n’en veut pas. C’est une impasse, très diffi  -
cile à surmonter et qui bloque les convergences 
attendues par le peuple avec son Armée. 
L’obstacle le plus important est le sens don-
né à «Etnahaou Gaâ», qui revient comme un 
leitmotiv populaire inépuisable. 

Les dirigeants interprètent cela comme étant 
une liste de personnalités à enlever et ils en 
sont aujourd’hui à proposer des têtes, sans les 
garanties de clarté et d’adoption par tous d’un 
schéma qui ne soit pas juste la tentative d’éli-
miner un clan. Et cela pour essayer, dans une 
course contre la montre, d’avoir un minimum 
de légitimité et d’acceptation par la population. 
Une population qui prend note et continue à 
dire «Etnahaou Gaâ». Y-a-t-il incompréhen-
sion, parce que la population à besoins de mots 
d’ordre simples ? 
Sous ce mot d’ordre, se cache une réalité 
fondamentale, parce que le «Etnahaou Gaâ» 
est toujours accompagné du «Djeïch-Chaâb, 
khawaKhawa». 
Un tel mot d’ordre est une reconnaissance de ce 
que l’Armée a accompli, pour la préservation 
du pays quand dans notre partie du Monde, 
les États s’eff ondraient. Ceci étant, que la hié-
rarchie militaire puisse penser que, par ou au-
delà du règlement de comptes, on peut allonger 
la durée de vie du système antérieur, parce que 
celui-là a permis d’assurer certains équilibres 
internationaux et certains équilibres natio-
naux, démontre à tout le moins que les acteurs 
d’aujourd’hui n’ont pas compris que l’Interna-
tional, tel qu’il existe dans le contexte actuel, 
n’est même plus capable d’assurer sa survie et 
que, de toute façon, le peuple algérien est déjà 
passé à autre chose… 
Le «Djeïch-Chaâb, Khawa-Khawa», est un mot 
d’ordre en marche, qui dit à l’Armée : nous, 
peuple, avons avancé et nous voulons que l’Ar-
mée avance, à la même vitesse que nous, nous 
voulons que le «Djeïch» avance, dans la même 
direction que nous. Parce que nous voulons 
construire un pays ensemble et savons que, par 
une Armée puissante, la population peut tra-
vailler en paix, et grâce à une population puis-
sante, cultivée et majeure, une Armée tient. 
Ce n’est pas par l’appui de l’étranger qu’une 

Armée est légitime et assurée de sa stabilité. 
Ce que recouvre la fraternité de la population, 
c’est l’attente de messages qui lui fassent sentir 
que l’Armée se situe dans cette nouvelle pha-
se de développement de l’Algérie, sur la base 
d’une logique républicaine de mise en œuvre 
de la loi, de respect de la population civile mais 
aussi des élites qu’elle se choisit démocratique-
ment. Et le «Etnahaou Gaâ», c’est la volonté 
d’en fi nir, de passer à un système qui ne repose 
plus sur l’Armée, qu’il est temps que l’Armée 
se repose sur des institutions légitimes, qui ga-
rantissent sa mission historique en tant qu’hé-
ritière de l’ALN. Grâce à des institutions civiles 
sur lesquelles elle peut s’appuyer, plutôt que 
derrière des institutions paravents qu’elle serait 
obligée de maintenir de manière artifi cielle, ou 
d’en subir les dérives et perversions. Ce que 
veut la population, c’est un mode de fonction-
nement où l’Armée garde tout son sens, qu’elle 
soit encore, pour la prochaine période, dans le 
cœur du système autour duquel sera recons-
truit le pays, dont la population a conscience 
de l’état de détérioration des institutions civi-
les. Elle a besoin de sauvegarder, d’approfondir 
la puissance exemplaire, la puissance évoca-
trice qu’est pour elle une Armée moderne, dans 
un contexte de troubles internationaux qui ne 
peuvent que s’accentuer. 

Comment y arriver ? 
Les recherches formelles de solution, comme 
en 1992, conduisent toujours à des impasses 
plus profondes et à des situations confl ictuel-
les. La logique de proposition contre une autre 
proposition, fait perdre de vue, qu’en situation 
de crise comme pour le vivre ensemble, il y 
a nécessité de composer. Tabler sur un eff on-
drement du système est une vue de l’esprit. Il 
est, à sa manière et par delà les individus, une 
construction solide, ancrée dans la population, 
qu’il s’agit de moderniser, en l’obligeant à as-
sumer ce à quoi il s’est soustrait ces dernières 
années. La représentation de toutes les com-
posantes de la population, une représentation 
actualisée par les évolutions sociologiques et 
les niveaux d’exigence qu’elle a atteint, dont 
en premier lieu, le refus d’un pouvoir informel, 
sans adresse légale et existence constitution-
nelle. Les débats relatifs à la nécessité d’une 
transition ou sur l’application de la Constitu-
tion sont des débats qui ne servent qu’à occul-
ter ou à sous-estimer le besoin fondamental 
qu’à l’Armée de sentir que la prochaine étape 
vise à renforcer ses acquis professionnels, et 
non pas à la détruire, que les services de sé-
curité soient dorénavant concentrés sur l’anti-
cipation des problèmes et leurs solutions, non 
sur l’accumulation de dossiers à charge contre 
X ou Y et l’immixtion dans des domaines qui 
ressortent de l’exercice politique et des libertés 
démocratiques. Pour y arriver, la solution la 
plus sage, au-delà des problèmes formels, c’est 
d’affi  cher face au reste du Monde une volonté 
commune, portée par le peuple et son Armée. 
D’où la nécessité de trouver une personne ou 
un groupe de personnes consensuelles, en qui 
la troupe et ses offi  ciers auraient confi ance et 
en qui la population doit se retrouver, dans 
ses volontés d’émancipation et d’être prise 
en considération. (A3tiwna gramme qima) Il 
s’agirait donc à mon avis, de proposer un indi-

vidu ou un groupe qui permette un compromis 
inclusif, en premier lieu au sein de l’Armée, et 
fasse que toutes les tendances et diverses for-
ces se sentent partie intégrante, parce qu’il est 
important d’assurer la sécurité, la pérennité 
de l’Armée pour les prochaines étapes. A cette 
personnalité ou groupe, reviendra la mission 
d’obtenir un positionnement politique clair de 
et pour l’Armée, dans toutes ses composantes, 
pour que l’Armée puisse assumer toutes ses 
responsabilités sans être dans la nécessité de 
manipuler un pouvoir civil. Il s’agira de défi -
nir le rôle de l’Armée et le rôle des services 
de sécurité dans les décisions portant sur les 
choix fondamentaux du pays. La modernité de 
l’Armée signifi e que l’on défi nisse ensemble 
ce qu’est le rôle de l’Armée dans le nouveau 
paradigme international et national et aussi 
le rôle des services de renseignement et de 
sécurité qui pose problème. La question po-
sée à travers la situation antérieure au 22 Fé-
vrier 2019, c’est s’il s’agit d’un service chargé 
de prévenir le mal ou chargé d’accumuler de 
l’information, sans défi nir l’utilité de cette in-
formation ? L’aff aire Khalifa nous a enseigné 
une chose : les services étaient au courant de 
tout. Mais qu’elle est l’utilité de savoir si on ne 
met pas en place les mécanismes qui nous per-
mettent d’avoir l’accès à l’information et de la 
gérer avant d’arriver à la catastrophe ? Après 
l’aff aire Khalifa, nous n’avons vu se reproduire 
que des aff aires similaires qui n’ont jamais dé-
montré l’utilité des services de sécurité. Parce 

que, dans le fond, avec l’aff aire de l’autoroute 
EstOuest, l’aff aire de Sonatrach 1 et suivante 
et toutes les quantités d’aff aires actuellement 
exposées, on se rend compte que l’information 
était disponible. On ne peut donc dire qu’on 
n’était pas au courant. Si l’on n’a pas sévi, 
cela signifi e que les services de sécurité que 
l’Etat algérien, que les citoyens payent ne leur 
sont pas utiles. A mon avis, par cette réfl exion 
sur qu’elle est l’utilité, qu’elle est la gestion, 
qu’elle est la fi nalité de ces institutions, on 
pourra construire une Algérie moderne. On ne 
peut pas laisser ce débat se faire uniquement 
à l’intérieur d’un système clos, dont on ne 
connaît pas forcément ni le contenu humain, 
ni le cahier des charges. C’est cette opacité que 
reproche aujourd’hui les gens, pas le fait qu’on 
mette en prison X ou Y. Quelle est la logique, 
en dehors d’un règlement de compte ? Par rap-
port aux civils, il s’agira de rassurer quant à la 
prochaine étape où seront abordées les ques-
tions de diversité, la notion de liberté, au-delà 
de la liberté fondamentale de s’exprimer, les 
libertés d’agir librement, dans le domaine de 
l’initiative économique notamment. La notion 
de dignité devra être prise en compte, en s’at-
taquant aux racines de la «Hogra», de manière 
à ce que soit prise en considération, la grande 
clameur des Algériens qu’est l’inégalité d’accès 
aux conditions qui permettent à tout un cha-
cun d’assurer et de développer son potentiel de 
compétence. L’objectif de cette personnalité ou 
de ce groupe est simple : proposer une ingé-
nierie politique qui, à travers des mécanismes 
juridiques, économiques et autres, permette de 
rassurer le peuple, son Armée et surtout d’assu-
rer, dans l’ordre et sans destruction, le passage 
de l’ancien système à un nouveau système et 
passe le fl ambeau des générations de la guerre 
à ces nouvelles générations qui ont montré un 
potentiel insoupçonné, dans le pacifi sme, l’or-
dre et la concorde. Il appartiendra à l’Armée 
de désigner et au peuple d’agréer cette person-
nalité où groupe. Chaque vendredi soumettant 
à l’appréciation populaire le programme, son 
évaluation et bilan.

Abderrahmane Hadj-Nacer







(Suite en page 16)

(Suite de la page 15)

“LA CORRUPTION 
EST UN SYSTÈME 

D’OMERTA, D’UNITÉ 
PAR LE SILENCE ET 
PAR LA POSSIBILITÉ 

DE NEUTRALISATION 
RÉCIPROQUE, QUE 

PROTÈGE DANS 
LES FAITS DES 

MÉCANISMES DE 
RECEL BIEN RODÉS

”

“LE HIRAK, C’EST UN PEUPLE 
QUI RÉAGIT! MALGRÉ 
LE DÉMANTÈLEMENT 
DES ENTREPRISES, LES 
EMPRISONNEMENTS DE 

CADRES, L’IDÉOLOGISATION 
DE L’ÉCOLE, LA 

DÉTÉRIORATION DE 
L’OFFRE PUBLIQUE DE 
SOINS DE SANTÉ, LA 

PRÉCARISATION DU TRAVAIL, 
LA DESTRUCTION DE TOUTE 
INSTANCE D’ARBITRAGE…

”

“LE PEUPLE EST 
SORTI, AVEC 

UNE UNANIMITÉ 
EXTRAORDINAIRE 
ET EN TELLEMENT 
GRAND NOMBRE, 

QUE LES 
MANIPULATIONS 

ÉTAIENT DEVENUES 
IMPOSSIBLES.

”

“LA SOLUTION LA PLUS SAGE, 
AU-DELÀ DES PROBLÈMES 

FORMELS, C’EST D’AFFICHER 
FACE AU RESTE DU MONDE 
UNE VOLONTÉ COMMUNE, 
PORTÉE PAR LE PEUPLE ET 

SON ARMÉE.

”

L’économiste et ancien gouverneur de la Banque d’Algérie, 
Abderrahmane Hadj-Nacer, participait avant-hier dimanche à 
une conférence-débat au siège de l’association SOS Bab El-
Oued sur le Hirak, l’Armée et les solutions possibles pour 
sortir le pays de la crise politique et institutionnelle dans 
laquelle il se trouve aujourd’hui. M. Hadj Nacer s’est exprimé 
en tant qu’«intellectuel, catégorie invitée à s’exprimer sur 
l’évolution du pays» et pour proposer «quelques réfl exions 
accolées aux quatre mois d’intense vie du Hirak» en 
«questionnant ce sentiment d’impasse qui, en cette étape, 
gagne du terrain». Il est intervenu « avec l’idée d’un débat 
ouvert» qui ne manquera pas de susciter des réactions dans les 
milieux politiques, associatifs et médiatiques, et une 
contribution dont nous proposons à nos lecteurs, avec son 
aimable et précieuse autorisation, le texte intégral. 

Quatre mois d’intense vie du Hirak et sentiment d’impasse 

L’analyse et les ré� exions de 
Abderrahmane Hadj-Nacer
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Je m’exprime ici en tant qu’intellectuel, ca-
tégorie invitée à s’exprimer sur l’évolution du 
pays, et propose quelques réfl exions accolées 
aux quatre mois d’intense vie du Hirak et ques-
tionnant ce sentiment d’impasse qui, en cette 
étape, gagne du terrain. J’interviens avec l’idée 
d’un débat ouvert, plutôt qu’une conférence de 
presse et remercie les journalistes, les militants 
associatifs qui vont s’y associer et y contribuer, 
ici, dans ce quartier populaire hautement sym-
bolique et dans le siège de l’Association «SOS 
Bab el Oued», que je salue. 

L’ÉTAT ACTUEL DU MONDE 

Pour moi, il est important de parler du contex-
te international. De ce que signifi ent les chan-
gements aux USA, l’actuelle guerre interne de 
leadership aux USA. Du sens du BREXIT. Et à 
titre d’exemple, de l’Organisation Mondiale du 
Commerce, de ce que signifi e le changement 
de paradigme de l’OMC, l’organisation chargée 
de favoriser la liberté de commerce et dont les 
inventeurs refusent la liberté de commerce, 
notamment avec la Chine. Je tiens à m’arrêter 
sur les grands équilibres économiques mon-
diaux et les grands équilibres militaires qui 
leur sont rattachés. 

 USA

L’«État profond» y est subdivisé, bien au-delà 
de l’opposition entre Mondialistes et Souverai-
nistes. Il n’existe aujourd’hui aucun accord sur 
une vision d’avenir. L’endettement a atteint un 
niveau faramineux (entre 80000 et 150000 
milliards$ ) qui rend défi nitivement le rem-
boursement de la dette impossible et ne peut 
être accru et maintenu que par la puissance 
destructrice que sont les USA et les craintes 
subséquentes pour les aff ronter. Ils ne peuvent 
plus gérer l’infl ation mondiale au profi t de leur 
économie car ils n’ont plus la maîtrise des 
rouages fi nanciers du Monde. Le dépassement 
par la guerre aux concurrents est exclu, vu la 
puissance destructrice que cela libérerait. Pour 
se maintenir en puissance mondiale et garder 
son potentiel, les USA recourent à la guerre 
par proximité. En Asie Mineure, ils testent la 
réactivité de la Russie et aussi de la Chine. Les 
combats autour de l’Afrique sont liés à ce pa-
radoxe. 

 BREXIT

Le Monde a été conçu par les Anglo-Saxons, 
sur la base du contrôle des ressources mondia-
les et des fl ux qu’elles génèrent, par la puissan-

ce maritime et le contrôle des mers. Ils ont 
créé la place fi nancière la plus puissante au 
Monde, la City qui est un centre similaire à ce 
qu’est le Vatican – un état- et ne dépend que 
de la Reine. La City a compris que pour garder 
sa centralité dans les fl ux fi nanciers mondiaux, 
il ne fallait appartenir, à court terme, à aucun 
ensemble politique. La sortie de l’UE, le 
BREXIT lui permet l’intermédiation fi nancière 
dans le nouvel ordre mondial, quelle que soit 
la situation de l’UE, en particulier avec la 
Chine, la Russie… 

 FRANCE

Minée dans sa gouvernance in-
terne (notamment par la cor-
ruption), la France n’a de plus 
pas la capacité de s’imposer 
militairement, ni celle de se 
poser en point de passage obli-
gé des fl ux fi nanciers. Elle n’a 
qu’une seule possibilité pour 
agir sur les équilibres futurs du 
Monde. Et celle-ci nous concer-
ne au premier chef, puisqu’il 
s’agit de sa capacité de tutelle 
sur ses anciennes colonies. 

Deux grands problèmes se 
posent au Monde Occiden-
tal : 
La logique qu’il a imposée 
l’étranger après 1989, soit les 
libertés fondamentales de com-
merce, d’information, de circulation des mar-
chandises et des hommes se retournent contre 
lui, puisque dans aucun domaine, il n’est per-
formant. Il ferme les portes. L’Occident n’a pas 
gagné une seule guerre, y compris coloniale, 
depuis un siècle. Il n’arrive plus à assumer des 
opérations de gendarmerie simple. Voir le cas 
de la France, au Mali et au Niger. 
Ses deux réactions sont : faire éclater des 
pays pour que la division les maintienne dans 
une angoisse existentielle. Utiliser dans leurs 
guerres et prétentions à gendarmer des ré-
gions, des Armées fi lialisées, des fi liales sur le 
mode colonial des régiments de tirailleurs al-
gériens (RTA) pour assurer le maintien de l’or-
dre postcolonial. 

Que veut l’ordre colonial de l’Armée algé-
rienne ? 
1. Qu’elle lui serve de sous-gendarme. 
2. Qu’elle lui facilite l’accès à ses ressources, et 
aux ressources de la Libye, du Niger et du 
Mali. 

Les ressources minérales et humaines. Elle à 
bien compris qu’à travers la gestion des fl ux, 
qu’elle s’interdit par sa politique migratoire, 
elle pouvait accéder à des fl ux qualifi és, qui 
ont des aptitudes à l’adoption des codes et à 
l’intégration que les nouvelles générations is-
sues de l’immigration n’ont pas car il y a des-
truction de leurs référents et ghettoïsation. La 
France s’en assure d’ailleurs par des instru-
ments essentiels, sa gestion des visas, les lycées 
français, les octrois de nationalité. Tout cela, 
sur le mode de faveurs, donne aux gens le sen-
timent qu’ils sont redevables – alors que les 

coûts d’une élite formée retom-
bent sur les pays d’origine- et 
favorise la sujétion à la France. 
Dans les pays d’origine, les vo-
ciférations anti-françaises, sous 
couvert d’opposition à l’impé-
rialisme s’attaquent à la ci-
toyenneté de ces élites dépla-
cées et les poussent un peu 
plus dans le rejet du pays d’ori-
gine et le giron français. 

LE POIDS 
SPÉCIFIQUE 
DE L’HÉRITAGE 
COLONIAL
Dans ce contexte, parmi les 
armes disponibles, se retrou-
ve l’héritage colonial géré à 
ce jour dans un rapport néo-

colonial banal. 
- Ce rapport se défi nit par la continuité du pré-
lèvement de la rente. Par le détournement des 
systèmes d’éducation pour le formatage des 
peuples dits libérés, en interdisant la réfl exion 
et en privilégiant l’aliénation, la soumission. 
Par, enfi n, la captation des compétences et le 
drainage des élites. 
– L’héritage colonial parvient ainsi à maintenir 
en permanence des dirigeants corrompus. Leur 
corruption garantit leur soumission à celui qui 
corrompt, donc la trahison. Il n’y a aucune 
possibilité de ne pas trahir lorsqu’on est 
corrompu. Ça n’existe pas. Il faut aussi com-
prendre que le corrompu ne peut utiliser l’in-
formation que son implication lui permet de 
détenir, ni contre le corrupteur, ni contre 
d’autres corrompus. La corruption est un sys-
tème d’Omerta, d’unité par le silence et par la 
possibilité de neutralisation réciproque, que 
protège dans les faits des mécanismes de recel 
bien rodés qui, malgré des Conventions et lois, 
crées des impossibilités de rembourser à hau-

teur des préjudices subis, quand les pays qui 
en sont les victimes réclament le rembourse-
ment et le rapatriement de leurs avoirs spo-
liés. 
Corruption – Soumission – Trahison : Ce 
rapport a été la règle internationale suffi  sante 
jusqu’à ce que le Monde Occidental se rende 
compte qu’il avait une contradiction à gérer 
puisque, d’une part ces pays soumis produi-
saient malgré tout des élites capables de com-
prendre la règle et que, d’autre part des puis-
sances qu’il croyait incapables de combler 
l’écart avec le Monde Anglo-Saxon dominant 
se sont avérées plus rapides que lui, dans le 
domaine militaire s’agissant de la Russie et 
économique civil s’agissant de la Chine. 
- La réaction à ces évolutions a été une re-
production du schéma néocolonial, qui ne 
va pas dans le sens de sa modernisation 
mais tente plutôt une recolonisation du 
Monde, sous des formes nouvelles. C’est 
dans ce contexte que l’on peut aujourd’hui 
comprendre ce qui a été appelé «Révolutions 
de couleurs», «Printemps arabes». Quelques 
soient les pays où cela s’est passé, y compris 
dans des pays de l’Europe de l’Est, ils ont été 
des moments de régression dans les équilibres 
de pouvoir qui étaient entrain de se mettre en 
place ou étaient en pleine gestation, pour 
changer les systèmes de pouvoir installés et 
donc leurs rapports internationaux. A chaque 
fois, cela s’est accompagné d’une destruction 
de l’infrastructure. Mais aussi de la superstruc-
ture, de l’Etat et de ses appareils idéologiques. 
Dans le cas irakien, l’anéantissement de la su-
perstructure laïque a renvoyé ce pays, qui pro-
tégeait toutes les religions, dans un système 
sectaire moyenâgeux de destruction absolue. 

LE CAS PARTICULIER 
QU’EST L’ALGÉRIE. 
L’Algérie a mené une guerre sur trois 
fronts : intérieur, international, économi-
que (contre la partition du Sud en particu-
lier), qui a été gagnée par le GPRA. Parce 
que le front de l’intérieur lui a servi à dévelop-
per une intelligence particulière, qui n’a été 
possible que par la maîtrise des codes et des 
langues du colonisateur ou des colonisateurs. 
Par «codes», je désigne non seulement les lan-
gues mais ce qu’en sociologie on appelle «ha-
bitus», les traits culturels, les usages etc., l’inti-
mité que développe une communauté et qui 
rend l’interlocuteur réceptif quand, au-delà de 
la langue, vous connaissez et êtes aptes à par-
tager de mêmes codes que lui. C’est par la maî-
trise des codes américains et surtout du code 

français que le GPRA a pu mener jusqu’au bout 
une révolution qui est unique et n’est compa-
rable à nulle autre ailleurs car c’est la seule qui 
n’avait pas de point d’appui à l’extérieur pour 
arriver à ce résultat. 
- Les équilibres qui ont permis à cette révolu-
tion totalement originale de progresser sont 
des équilibres simples : équilibre régional, 
équilibre des métiers, équilibre des courants 
de pensée. C’est essentiellement cela que je dé-
signerai par «esprit du GPRA». 
Le coup d’état de l’Armée des frontières 
n’avait qu’une seule utilité. Celle de rom-
pre avec cette mécanique victorieuse, par 
des accords secrets et par la prise de pouvoir 
que tout le monde connait et qu’il est inutile 
de développer. La casse s’est appuyée sur une 
double duplicité, celle de la France et celle de 
l’Egypte, qui ont mis en place un système d’en-
cadrement de cette révolution autonome et 
originale, par un plan visant à détruire l’Ecole 

d’où avaient émergé les dirigeants de la révo-
lution ; la destruction idéologique de l’éveil de 
l’Islam en Algérie par l’intermédiaire de la 
confrérie des Frères Musulmans et par l’impo-
sition de la version la plus bas de gamme de la 
langue arabe, en opposition aux grands arabi-
sants algériens que se sont ensuite disputés des 
académies et universités du Monde Arabe et 
d’ailleurs. La France a voulu reproduire en Al-
gérie ce que les Anglais ont fait au Soudan, un 
condominium Anglo-égyptien, une coproprié-
té, une co-domination franco-égyptienne de 
l’Algérie. 
L’esprit du GPRA n’a pu être détruit ni en 
1962, ni en 1965 parce que cela eut suppo-
sé la disparition de toute l’élite. Il a fallu 
faire avec ! C’est ce qui a permis que des ré-
fl exes se sont installé, notamment le réfl exe le 
plus fondamental qu’est à l’international le 
non-alignement, donc l’équilibre mais aussi sur 
le front économique, les choix industriels qui 
tantôt correspondaient à la logique de la cor-
ruption et tantôt à des logiques de politique 
industrielle, de politique économique tout 
court. 
– Bien entendu, cela a fi ni par générer une ca-
pacité propre d’ingénierie et une élite apte à 
relever les défi s du passage d’une gestion néo-
coloniale classique à plus d’autonomie et plus 
d’indépendance. 
Octobre 88 a été un défi  au contexte mon-
dial de l’époque. N’y fi guraient alors ni la 
réémergence de la Russie, ni l’émergence de la 
Chine, ni l’actuelle faiblesse du Monde Occi-
dental. L’espèce de «Révolution technique» en-
treprise par l’élite algérienne à ce moment là, 
n’a pas pu aller jusqu’au bout, parce que dans 
le fond elle dérangeait l’équilibre fondamental. 
Contrairement à l’expérience hongroise qui 
trouvait des points d’appui à l’Ouest – Allema-
gne, USA… – les élites algériennes d’alors se 
sont retrouvées seules, dans un contexte natio-
nal et international qui, comme pour le Hirak 
aujourd’hui, était favorable mais n’off rait pas 
de points d’appui. 
La réponse de l’international, comme de 
ses alliés conservateurs intérieurs au sur-
saut d’Octobre 88, a été d’une violence 
inouïe, parce qu’il s’agissait non seulement 
d’essayer de casser la mécanique en gestation, 
je dis bien en gestation, des réformes mais aus-
si d’essayer de réduire la capacité de produc-
tion des élites. Par la mise en place, sous cou-

vert de multipartisme, d’instruments de lutte 
contre ces élites et de divisions idéologiques 
dans la population. 
La capacité de production d’élites a été 
combattue, non seulement par la mise en pla-
ce de luttes artifi cielles contre elles, avec les 
systèmes pavloviens que nous connaissons 
tous, et que l’on tente d’ailleurs de remettre à 
l’ordre du jour : francophones – arabophones, 
islamistes – laïcs, «nationalistes» – berbéristes 
etc. Mais aussi par la mise en place des condi-
tions de destruction de cette école qui produi-
sait des élites, malgré le plan antérieur mis en 
place dès 1962, renouvelé en 1965 et auquel 
même Abdelhamid Mehri, chantre de l’arabisa-
tion, a dû faire référence – et repentance – 
pour expliquer que l’arabe littéraire était un 
produit imposé par les Français et par les 
Egyptiens qui travaillaient de concert. 
En dépit de tout cela, l’Algérie produit des 
élites – tous les pays d’ailleurs. Mais des élites 

qui ont hérité de l’État GPRA, dont on avait 
pensé qu’il avait défi nitivement disparu ! L’in-
frastructure a disparu mais pas l’esprit du 
GPRA. Trois décennies plus tard, il s’en fourni 
des preuves, par les positionnements patrioti-
ques du Hirak. 
La révolte d’Octobre 88 a atteint ses limi-
tes. Le peu d’élite qui s’investissait à l’épo-
que a pourtant pu produire un schéma al-
ternatif, dont la dynamique était telle que 
s’est imposée la nécessité d’une rupture 
violente par les forces conservatrices, 
puisqu’il était impossible de l’arrêter dans le 
cadre de la loi, de débats techniques, d’échan-
ges démocratiques ou d’un arbitrage pacifi que. 
De là démarre la transformation de certaines 
des forces conservatrices en acteurs paramili-
taires. D’où les événements qui ont lieu en Al-
gérie, bien avant 1991. Qu’on se rappelle les 
atrocités commises sur de jeunes appelés du 
Service national à Guemmar et d’autres tueries 
qui mettaient en scène une nouvelle forme et 
une nouvelle norme d’assujettissement du 
pays, sommé de rester dans l’ordre néocolo-
nial. 
Depuis 1992, nous sommes dans une sorte 
de coup d’état, qui jusqu’à présent n’a pas 
trouvé de légitimité et de fonctionnement 
institutionnel, malgré la multiplicité des 
Constitutions qui se sont succédé Le peuple se 
refuse à légitimer cette construction qui s’est 
faite sans son avis et à ce jour, nous sommes à 
la recherche d’une solution. En 1992, la ruptu-
re, c’est-à-dire le refus de l’émergence d’une 
classe moyenne nécessairement demanderesse 
d’implication et d’autonomie politique, d’un 
système de représentativité, de légitimation 
par le vote et le retour vers un système de légi-
timation par la force, a eu un eff et qui va 
beaucoup plus loin que celui affi  ché à l’époque 
et qui était juste, souvenons-nous, une tentati-
ve théorique de sauvegarde d’une forme de dé-
mocratie par rapport au risque islamiste et au 
risque fondamentaliste. Dans la réalité, ce qui 
s’est passé depuis 92, c’est que tout ce contre 
quoi les équilibres hérités du GPRA ont lutté, 
c’est-à-dire le maraboutisme, l’ignorance, le ré-
gionalisme, la soumission par rapport à l’étran-
ger, a resurgi. 
En 2019, nous sommes dans une situation 
totalement nouvelle où au lieu des quelcon-
ques dizaines de milliers de manifestants es-
comptés à travers le pays, ce sont 100 fois 

plus, des millions de personnes qui se sont mi-
ses en marche. Et cette fois, la manipulation 
devient impossible à très court terme. 

AU CŒUR DU SYSTÈME 
ALGÉRIEN, L’ARMÉE
Il est légitime pour tout citoyen de se pencher 
sur cette Armée qui lui appartient, sans que né-
cessairement il en ait conscience, et sur laquel-
le d’ailleurs beaucoup s’interrogent, se deman-
dant ce qu’elle est. Est-elle une Armée formatée 
par les soldats de l’Armée française, par la doc-
trine soviétique, par les expérimentations dé-
faitistes de l’Armée égyptienne ou est-elle la 
digne héritière de l’ALN ? 
Il faut reconnaître à cette Armée quelque 
chose d’exceptionnel, sur le plan positif et 
malheureusement, ambigu, négatif sur le 
plan de la gestion du pouvoir. 
Sur le plan strictement professionnel, cette 

Armée a su transformer des individus qui 
ne savaient pas ce qu’était la loyauté à une 
institution, qui ne connaissaient que 
la loyauté à des individus ou à des groupes 
lignagers qu’ils maîtrisaient. On a su trans-
former des gens formatés depuis des siècles à 
n’obéir qu’au village, au lignage, à la tribu, à 
la confrérie, en des gens qui doivent obéir à 
quelqu’un qui n’est même pas de leur région. 
C’est quelque chose d’exceptionnel, que très 
peu d’Armées connaissent, du moins dans les 
contrées en transformation auxquelles nous 
appartenons, et qui a été obtenu dans les dé-
lais relativement courts de 15-20 ans. 
Ce résultat a permis de faire en sorte que, par 
une institution militaire devenue stable, du fait 
même de sa transformation en assemblage de 
gens venus de régions diff érentes en une insti-
tution où la règle est tout simplement la disci-
pline et l’autorité, cette institution est devenue 
solide. Elle est devenue solide aussi parce que 
la population a considéré, fi nalement, qu’elle 
était devenue la digne héritière du combat 
pour l’indépendance. Elle est devenue légitime 
parce que le Service national a permis un tel 
brassage, les premières générations du Service 
national, que les gens en sont ressortis avec 
cette idée de nation non pas théorique, mais 
profondément ressentie. Le brassage était une 
réalité. 
A partir de 1992, alors que pendant tout un 
temps, il fallait qu’à l’intérieur de l’Armée, 
toutes les régions, toutes les couleurs poli-
tiques exactement représentatives de l’en-
semble de l’Algérie, se retrouvent à l’inté-
rieur de l’ensemble de l’Armée, on a vu pe-
tit à petit exactement l’inverse se mettre en 
œuvre. On a vu des corps d’Armée acquérir 
telle couleur régionale tandis que d’autres en 
acquéraient une autre. Jamais l’ordre colonial, 
et encore moins l’ordre néocolonial n’aurait pu 
espérer qu’un régime défaillant arrive à un ré-
sultat que l’ordre colonial n’avait pu obtenir, 
puisqu’il a fi ni par faire face à un peuple qui 
s’est soulevé ensemble, dans l’unité, contre lui. 
Ce qui s’est passé depuis 88-92, c’est que le 
délitement du mode de fonctionnement se-
lon l’esprit du GPRA a eut des eff ets à l’in-
térieur d’une institution aussi solide que 
l’Armée, et évidemment, tout ce qui pou-
vait accompagner ce type de délitement al-
lait aussi intervenir. Parce que, à partir du 
moment où on n’est plus dans un mode de ré-

fl exion qui est une réfl exion de l’Etat- Nation, 
avec une prise du pouvoir par la légitimité po-
pulaire, on entre dans un mode de réfl exion où 
la prise du pouvoir, le maintien au pouvoir, 
doit mobiliser ce qui est de plus sûr, c’est-à-di-
re le lignage. Nous ne sommes donc plus dans 
la réfl exion démocratique mais dans la mobili-
sation d’un réfl exe d’appartenance primaire, 
qui est tout simplement le frère contre le voi-
sin, le voisin contre l’ennemi extérieur etc. 
Depuis 1992, on a vu que pour s’assurer de 
la pérennité du nouvel équilibre des diff é-
rentes forces qui se mettaient en place, il 
fallait aussi que ces diff érentes forces aient 
non seulement leur propre assise populaire, 
leur base régionale mais aussi leur propre 
base économique. D’où la destruction, petit à 
petit, du rôle de l’Etat dans la redistribution de 
la rente, pour assurer à des individus un rôle 
dans la redistribution de la rente, la destruc-
tion de l’Etat pour privatiser l’impôt…Ainsi 

sont apparus «l’argent brutal» et ses déten-
teurs, dont la seule fi nalité est la destruction 
de l’État au profi t des intérêts étrangers. 
Plus loin encore, pour justifi er la prise du 
pouvoir sur un corps d’armes par des indi-
vidus issus si possible d’une même région, 
on est allé jusqu’à accepter la destruction 
de cette même région. Il faut bien compren-
dre que ce n’est pas par amour pour sa région 
qu’on tente d’y prendre le pouvoir, c’est juste 
par une défi nition moyenâgeuse de la notion 
de pouvoir, avec cette modernité qui, puisqu’il 
n’existe plus de forteresse isolée dans son fi ef, 
consiste, pour être accepté par les autres grou-
pes et les autres régions, à manipuler sa propre 
région. C’est pour cela que, les années durant 
lesquelles cela s’est accompli, ont vu le dérou-
lement de ce que l’on a appelé les «Printemps 
Berbères», les «Evénements Touareg» ou tout 
dernièrement les «Evénements du M’Zab». 
Les dernières années pré- Hirak, ont vu tou-
tes les manœuvres de liquidation de ce qui 
reste de l’État et de l’Administration cen-
trale gagner rapidement du terrain et les 
contradictions s’accentuer. Pendant que tou-
tes ces destructions progressaient, la popu-
lation a fi nalement refusé de tomber dans 
le panneau de la corruption généralisée 
que lui off rait l’Etat, donc dans la soumission 
complice de l’État, et dans la trahison par rap-
port à ses propres intérêts en tant que peuple 
et nation. Nous l’avons vue s’autodéterminer. 

Qu’est-ce qui explique le Hirak ? 
Le Hirak, c’est un peuple qui réagit! Malgré le 
démantèlement des entreprises, les emprison-
nements de cadres, l’idéologisation de l’école, 
la détérioration de l’off re publique de soins de 
santé, la précarisation du travail, la destruc-
tion de toute instance d’arbitrage… La popula-
tion a montré un instinct de survie constructif. 
Le peuple a investi dans l’éducation de ses en-
fants, souvent au prix d’eff orts considérables. 
Le peuple s’est reproduit, en tant qu’individus 
dont la survie dépend du niveau d’éducation et 
d’autonomie par rapport à l’État. 
Il s’est mis en situation d’assumer une nou-
velle gouvernance et les plusieurs tentati-
ves de négociation qu’il a entreprises en ce 
sens, y compris par l’émeute, ont été dé-
tournées, réprimées, méprisées. Les humi-
liations ultimes que la population n’a pu sup-

porter étaient en gestation dans le 3ème mandat 
de Boutefl ika. Elles ont des images. La clinique 
militaire du Val de Grâce et la réunion de son 
gouvernement aux Invalides sous le portrait of-
fi ciel de François Hollande au nez des canons 
volés par son ancêtre à la Citadelle d’Alger, 
butin que les autorités contemporaines refu-
sent de restituer. Le peuple en a eu marre des 
clowns qui répondaient à ses contestations par 
des menaces d’un autre 5 Octobre, des insinua-
tions sur une autre décennie 90, qui leur agi-
taient en épouvantail les drames libyens et sy-
rien, comme s’ils avaient aff aire à des êtres 
immatures. Les Algériens et Algériennes se 
sont rendu compte du déphasage entre leur 
perception de la réalité et la démagogie fi gée 
de leurs gouvernants, leurs appréciations déca-
lées et approximations qui mettaient en évi-
dence le fait qu’ils ne mettaient le pied dans 
aucun des endroits de l’activité sociale ordi-
naire, qu’ils évoluaient physiquement et men-
talement en vase clos, qu’ils ne fréquentaient 
plus leur population. Les 3ème et 4ème mandats, 
par leur absence d’anticipation et d’arbitrage 
dans la gestion de ce que devenait le système, 
ont poussé plus à fond cette rupture déjà 
consommée et amené le peuple à conclure que 
l’avenir dépendait de son aptitude à réagir. 

Le Hirak est un peuple qui sait. 
Nous avons une population dont le savoir faire 
s’est accumulé, par rapport à sa propre expé-
rience séculaire mais aussi par rapport à ce 
qui, de l’Iraq à la Libye, s’est passé autour d’el-
le, et par rapport à ce qui se passe présente-
ment, puisqu’elle voit bien que les USA ne sont 
plus la grande puissance, que la France n’est 
plus capable d’assurer des opérations de gen-
darmerie au Mali et que les réponses apportées 
par les dirigeants aujourd’hui sont des répon-
ses qui n’assurent pas son avenir, ni n’assurent 
l’avenir collectif du pays dans le concert des 
nations, à un moment où les opportunités 
d’inscription de l’Algérie dans le concert des 
nations n’ont jamais été aussi ouvertes, 
puisqu’il n’y a plus de puissance ni d’idéologie, 
ni d’alliances mondiales incontournables. Du-
rant cette période, nous avons vu des évolu-
tions totalement contradictoires entre ceux qui 
ont été à l’origine et continuent à ce jour de 
gérer 88-92, et la population. La diff érence 
fondamentale est que la population a totale-
ment appris, pendant que les institutions se 
sont «désinstitutionalisées» et que leurs diri-
geants n’ont pas appris. Ils ont même désappris 
et désaccumulés puisqu’ils ont détruit tous les 
instruments qui servaient de support à leurs 
discussions internes, à la consultation de com-
pétences hors corps, à la prospective, comme 
l’INESG, l’Institut national d’études stratégi-
ques globales, et autres. Face à la diffi  culté des 
Institutions à trouver une solution à la contra-
diction fondamentale dans laquelle elles sont 
entrées – et que nous avons décrite en rapport 
avec les évolutions 88-92, c’est-à-dire surtout 
une main mise sur la rente sans contrôle et une 
soumission à l’étranger lourde de conséquen-
ces. Face à l’impossible arbitrage dans un ca-
dre institutionnel, puisque toutes les instances, 
y compris celles d’apprentissage, en ont été dé-
truites, la possibilité restante a été, comme le 
système en a l’habitude, le recours à la mani-
pulation, avec ou sans l’étranger. Le déclen-
cheur du 22 février est une manipulation qui, 
puisqu’il y avait potentiellement plusieurs 
commanditaires pour plusieurs services d’or-
dre parallèles, plutôt que de dégénérer en une 
situation qui eut permis aux services d’ordre 
les plus rapides d’intervenir pour permettre 
une récupération, un «arbitrage» au profi t de 
celui qui leur a donné l’ordre, a fait sortir le 
peuple. Plutôt que de se retrouver dans une 
potentielle guerre civile, le peuple est sorti, 
avec une unanimité extraordinaire et en telle-
ment grand nombre, que les manipulations 
étaient devenues impossibles. Chacun avait 
son calcul, personne n’a tenu compte du seul 
acteur qui compte, le peuple algérien à qui 
personne n’a demandé son avis, tout le monde 
le considérant comme une masse malléable, 
qui de toute façon assumerait le vieux pacte de 
l’obéissance en contre partie d’un peu d’ar-
gent. 
Les diff érents intérêts ont cru pouvoir utili-
ser la rue – espace et population, pour 
aboutir à un arbitrage, chacun pensant 
pouvoir assurer son point de vue, sa domi-

nante sur les intérêts des autres. En fi liali-
sant l’Armée, dans un remake des «régiments 
de tirailleurs Algériens» ou en la détruisant. En 
divisant le pays en sous-entités. En instaurant 
une guerre civile demie larvée, par les méca-
nismes habituels d’avivement des diff érences 
et l’attisement des haines. La population l’a 
compris et en sortant en masse, elle dit à son 
Armée : on est là, personne ne touchera à l’Ar-
mée et c’est le sens fondamental de ce slogan 
apparu dès les toutes premières marches à tra-
vers le pays. «Djeïch, Chaab. Khawa Khawa» 
L’Armée a beau être une institution respec-
tée par le peuple, le fait que les années 
1990 n’aient pas été suivies de change-
ments structurels la retrouve aujourd’hui 
soumise à des pressions contradictoires. On 
peut avoir l’impression d’une Armée aff aiblie 
par des luttes de personnes, que l’on pourrait 
confondre avec des luttes d’appareils. Ce n’est 
pas le cas. L’Armée est un collectif, dans lequel 
se prolongent toutes les couches de population, 
et dont le fonctionnement emprunte la voie 
des consultations et construction de consensus 
propre au fonctionnement séculaire de la so-
ciété algérienne. Par contre, on 
y retrouve les diff érends habi-
tuels amenant à penser qu’il 
sera possible d’absorber, de dé-
faire la contestation populaire, 
quand l’opinion diff érente com-
prend que les évolutions pro-
fondes de la population, trans-
formaient le refus du 22 Fé-
vrier, en manifestation popu-
laire pour les fondamentaux de 
la Nation. 

Le Hirak est un peuple qui 
fait le choix de parier sur et 
avec l’ANP. 
Il faut bien se rendre compte 
que les manœuvriers, les ma-
nipulateurs sont de diverses 
origines. Il n’y a pas seule-
ment les nationaux habituels 
mais tous les internationaux 
motivés par une volonté de 
recolonisation ou une volonté de prise en 
main indirecte. N’oublions pas qu’en Côte 
d’Ivoire, il a été créé une situation de rupture 
pour revenir à une colonie, qu’au Burkina 
Faso, faute de pouvoir recoloniser, il a été dé-
cidé de l’installation de troupes au sol pour 
permettre la continuité de la gestion indirecte. 
Néanmoins, la République Centre africaine dé-
montre que ce n’est pas parce qu’on a des trou-
pes au sol qu’on peut forcément sauvegarder 
sa main mise, puisque la Russie a soustrait la 
République Centre Africaine à la France et a 
réussi à s’y installer. Ce qui illustre et signifi e 
que ce qui se passe dans diff érents pays du 
monde, et plus encore dans des pays comme 
l’Algérie, pays continent, qui regorgent de ri-
chesses dont l’inventaire n’est pas encore fait, 
avec une position géographique qui la situe 
dans les régions sous concurrences féroces, in-

téresse tous les acteurs mondiaux. L’intérêt 
pour l’Algérie provient de tous les pays du 
monde, et la règle numéro un est donc que 
tout le monde manipule ou essaie de manipu-
ler le Mouvement algérien. 
Deuxièmement, il y a une autre caractéris-
tique, c`est que dans le monde entier, sauf 
en Islande, pays très particulier, il est très 
diffi  cile d’accepter une population qui ma-
nifeste de façon pacifi que, et sans leader. 
Parce que cela signifi e, un, qu’il n’y a plus de 
légitimité pour le régime et deux, qu’il n’a pas 
d’interlocuteur. Et que, trois, ce que l’on ap-
pelle la violence légitime, n’est plus légitime 
puisque la légitimité vient du peuple et que 
lui, s’exprime sans violence. Ni violence physi-
que, ni violence sur l’environnement, ni vio-
lence de genre. Il n’y a pas d’agression, pas de 
casse, bien au contraire, il y a une volonté de 
démontrer l’amour de l’autre et l’amour du 
pays. il est donc clair que, comme du durant la 
période de la lutte de libération nationale, il 
n’y a pas de soutien au Hirak en cours – appe-
lons le comme on veut : Intifada ou révolution. 
Il n’y a pas de soutien international à ce qui se 

passe en Algérie, et bien plus 
lourd, plus grave pour le Hirak 
algérien sont les espoirs qu’il 
suscite ! Les peuples de la ré-
gion en eff et, la vraie région 
au sens large à laquelle appar-
tient l’Algérie, le Maghreb ou 
Afrique du Nord, le Monde 
Arabe, l’Afrique Subsaharien-
ne et la Méditerranée regar-
dent le Hirak avec une grande 
attention, non par peur mais 
avec l’espoir que cette révolu-
tion réussisse. Ils sont bien 
conscients que cela aura un 
impact chez eux. Il est bien 
évident que tous les régimes 
de ces régions, sans compter 
le reste du monde, ne vou-
draient pas que la révolution 
en Algérie réussisse, que le Hi-
rak atteigne son objectif, c’est-
à-dire mettre en place ou faire 

évoluer le système de sorte à ce qu’il devienne 
non seulement légitime mais corresponde à 
cette volonté populaire qui fait face aux défi s 
historiques du moment. 
Dans le contexte ouvert par le 22 Février, il 
y a eu deux basculements, ceux du 1er et du 
8 mars. Alors que le pouvoir s’attendait à une 
colère qui s’estompe, à l’épuisement du stock 
de colère, cette «colère» raisonnée, pacifi que, 
maîtrisée a enfl é. Le 8 mars, la dernière peur 
qui subsistait, les problèmes liés au genre, à la 
capacité des femmes de se mouvoir librement 
à l’intérieur d’une masse d’hommes a été tout 
à fait dépassée. Il était devenu totalement illu-
soire de penser qu’on pouvait opposer les uns 
aux autres. 
Depuis, tous les manipulateurs sans excep-
tion, tous les acteurs font une pression 
énorme sur l’Armée algérienne pour qu’elle 

mette fi n au Hirak. Quant on parle des Emi-
rats, il faut bien penser que derrière les Emi-
rats, de toute façon, on retrouvera les Anglo-
Saxons et Israël. Derrière Qatar c’est exacte-
ment la même chose. Évidemment, il y a aussi 
la France, l’Egypte, le Maroc… Tous ces gens 
là voient la situation avec l’objectif d’en fi nir, 
et font des pressions pour que l’Armée s’en 
charge. Il faut rendre hommage et reconnaître 
à notre Armée nationale, du fait de son essence 
populaire, une détermination à éviter ces piè-
ges grossiers, compte tenu notamment du trau-
matisme qu’elle a dû assumer, en réagissant de 
manière inappropriée en 1988 et ensuite en 
menant une guerre qui a tout de même été une 
guerre civile, durant la décennie 90. Le 18e 
Vendredi, celui du 21 juin et de l’interdiction 
du drapeau amazigh, a tenté de semer la dis-
corde. Dans les faits, il a surtout une nouvelle 
fois confi rmé le rejet populaire des prétextes à 
la haine et une sorte de traçabilité qui relie le 
vieil argument colonial aux manœuvriers pré-
cédemment cités. 
La population aussi fait une pression énor-
me sur l’ANP pour qu’elle la protège de ces 
interventions extérieures qui visent à cas-
ser son mouvement et à reproduire le sys-
tème de trahison nationale. 
Pour ce faire, dès le départ, elle a proclamé sa 
fraternité, en tant que population, en tant que 
« Chaâb», avec son Armée. Mais avec l’Armée 
comme institution et avec les soldats comme 
composante humaine, parce que l’Armée algé-
rienne a cette particularité d’être une Armée 
populaire et non pas une Armée de caste. Elle 
est le refl et quasiment homothétique de la po-
pulation, dans sa diversité d’origine régionale 
et sociale. La population sait ce qu’est son Ar-
mée, rares sont les familles qui n’y ont pas un 
membre, et de la même façon l’Armée sait, 
après sa longue expérience, que sa valeur ne 
vaut que par la légitimité que lui donne la po-
pulation. Elle sait de plus aujourd’hui, que par 
l’échec de la manipulation du 22 Février, qui 
visait notamment à déstabiliser une partie de 
l’Armée, par ce mouvement solidaire, unitaire 
à travers toute l’Algérie et par cette volonté 
que le Hirak affi  che de faire corps avec elle, 
l’ANP est protégée, qu’elle a été protégée et 
sauvée des manipulations extérieures et inter-
nes, et des diverses interventions telles celles 
intervenues en Syrie, en Libye ou de façon plus 
«subtile» en Egypte. La hiérarchie militaire l’a 
très bien compris et a eu le bon réfl exe de dire 
que l’Armée devait accompagner le peuple, re-
connaissant par-là que l’Armée doit tout au 
peuple. 
La question qui se pose au bout de 4 mois, est 
qu’alors que les débuts d’une tentative de mar-
che dans la même direction étaient prometteurs 
et, en quelque sorte rassurants pour l’Armée, 
les pressions tant internes qu’externes à la Na-
tion, font que de plus en plus de forces centri-
fuges, de forces qui particularisent et divisent, 
prennent le pas sur le caractère centripète, ras-
sembleur et centré, manifesté au début du Hi-
rak. Les contradictions dans les visions, les in-
térêts de personnes, l’absence d’arbitrage et 
autres font que le fort côté pacifi que du Hirak, 
la volonté de ne rien détruire sont par ailleurs 
interprété comme les indices d’une possible 
passivité de la population si l’on en revenait 
aux vieilles règles que sont : 
- La ruse, c’est-à-dire lui faire croire qu’elle 
a obtenu des résultats. 
- La réintroduction des éléments de division 
en mesure de perpétuer le système sous 
couvert de modifi cations de façade. 

Au-delà de la mise en échec du cinquième 
mandat, qui n’était qu’un faux problème, 
on a vu comme s’il s’agissait de réponse 
aux demandes explicites de la population, 
une activation de la justice contre les dé-
tournements économiques de toutes natu-
res, à laquelle nonobstant certaines réac-
tions, la population a malgré tout réagi très 
favorablement, tout en demeurant profon-
dément inquiète, car contrairement à ce que 
l’on a pu observer au Chili ou en Corée du Sud 
en matière de récupération des richesses natio-
nales, les pratiques actuelles ne correspondent 
pas à une démarche planifi ée, transparente, 
conduite par une gouvernance légitime. La po-
pulation a en tête la disparition des Groupes 
Khalifa et Tonic Emballage et craint que la dis-
parition des groupes éponymes des personnes 
arrêtées ou en voie de l’être n’aient pour im-
pacts des dispersions d’actifs, des casses de ca-

pacités entrepreneuriales, industrielles et les 
pertes d’emplois. Sauf à considérer que ces 
manières de procéder correspondent à la vo-
lonté des pays receleurs de s’accaparer défi ni-
tivement des avoirs détournés, il y a lieu de 
d’insister sur le fait que, sans démarche préala-
blement réfl échie, tout l’argent détourné ou 
mis sous protection à l’étranger, ne sera jamais 
récupéré. Les exemples, de l’Iran des Pahlavi à 
la Libye de Kadhafi , le démontre. 
Ce qui a par ailleurs été constaté et qui 
nourrit la perte de confi ance, c’est le déca-
lage entre les assurances du discours et les 
faits, en maints domaines. La réhabilitation 
du rôle de la justice et le maintien en déten-
tion de détenus d’opinions et prisonniers poli-
tiques. L’option du maintien des élections mais 
sans l’annonce d’aucune condition. La recon-
naissance du droit à la manifestation pacifi que 
et les blocages d’accès à la capitale, aux lieux 
publics, les harcèlements policiers et interpel-
lations. L’accompagnement affi  ché, sans qu’un 
circuit ni des mesures de protection ne soit dé-
fi ni aux manifestants, sans qu’une reconnaîs-
sance offi  cielle fassent apparaître toutes choses 
dans une transparence nécessaire et sécurisan-
te : que sont les voitures qui perturbent les 
marches, qui portent les gilets, qui travaillent 
pour qui, qui laissent passer les voyous etc. ? 

L’on voit aussi la réintroduction de ces élé-
ments de divisions que sont la régionalisation 
du Hirak, y compris à Alger même puisque la 
géographie de la Marche, a été subdivisée, par 
diff érents acteurs, en tranches de temps de 
marche et en lieux occupés par telle ou telle 
région, et les idéologisations. Par ces biais, ont 
été réinjectés les éléments de la haine habi-
tuelle, par peur de cette population qui ne 
voulait plus se haïr et s’en montrait capable. Il 
faut reconnaître que cette réintroduction a été 
facilitée par des réfl exes narcissiques et oppor-
tunistes de petits groupes qui ont cru devoir 
profi ter de l’occasion off erte par cette foule 
énorme pour exister, pour se donner une visi-
bilité, pensant par-là pouvoir promouvoir ce 
pourquoi ils se battaient, quel que soit le degré 
de légitimité de ces luttes. Cette idée qu’il 
n’était pas nécessaire de faire masse mais 
d’être particulier est allée plus loin. On a vu 
des partis politiques s’accaparer sous couvert 
régional de héros comme Amirouche, alors que 
le Hirak a montré, depuis le début, qu’il ne se 
trompait sur rien, puisqu’il a réclamé tous les 
héros de son passé le plus lointain possible, en 
ne citant que les héros dont l´Histoire a retenu 
que, chacun dans son contexte, ils n’avaient 
rien à se reprocher. Cela montre la capacité 
culturelle du Hirak. Cette intelligence à empê-
cher le saccage délibéré de la mémoire histori-
que, les mûrissements et accumulations sur 
lesquels la Nation s’est unie et a triomphé. Aux 
attaques contre le Cheikh Ben Badis ont répli-
qué, dans un registre tout aussi abject, les ca-
lomnies contre Djamila Bouhired. Si la popula-
tion n’a pas suivi, c’est qu’elle sait non seule-
ment qu’il s’agit de manipulations, mais de 
manipulations d’incultes. Des subdivisons nous 
en sommes arrivés récemment à ce que, de 
nouveau, on sorte d’abord des Islamistes softs, 
puis des Islamistes durs et maintenant, même 
des Daechistes. Tout cela pourtant n’a abouti à 

aucun résultat, puisque aucun carré de mani-
festants, y compris les islamistes, y compris 
dans l’immédiateté de la mort de Abassi Ma-
dani, n’a excédé la trentaine d’individus au mi-
lieu du Hirak. Mieux d’ailleurs, la multiplicité 
de ces interventions ont fait du Hirak une vaste 
agora, un immense forum, et de chaque ven-
dredi une séance accélérée de mise à niveau 
politique protégée par le nombre. La manipula-
tion et l’organisation de la dégénérescence du 
Hirak a démontré ne pas être une issue. Toutes 
les tentatives ont échoué car personne ne peut 
rien faire contre une population qui persiste à 
manifester par millions. Ce résultat extraordi-
naire nous permet notamment de comprendre, 
l’impasse dans laquelle nous nous situons. 

Pourquoi y-a-t-il impasse ? 
Le pouvoir, qui prétend s’accrocher à une léga-
lité qu’il n’a jamais lui-même mise en œuvre, 
veut absolument appliquer la Constitution, de 
force, alors qu’au moins formellement, tout 
s’arrête le 4 Juillet, et que surtout le peuple, 
lui, n’en veut pas. C’est une impasse, très diffi  -
cile à surmonter et qui bloque les convergences 
attendues par le peuple avec son Armée. 
L’obstacle le plus important est le sens don-
né à «Etnahaou Gaâ», qui revient comme un 
leitmotiv populaire inépuisable. 

Les dirigeants interprètent cela comme étant 
une liste de personnalités à enlever et ils en 
sont aujourd’hui à proposer des têtes, sans les 
garanties de clarté et d’adoption par tous d’un 
schéma qui ne soit pas juste la tentative d’éli-
miner un clan. Et cela pour essayer, dans une 
course contre la montre, d’avoir un minimum 
de légitimité et d’acceptation par la population. 
Une population qui prend note et continue à 
dire «Etnahaou Gaâ». Y-a-t-il incompréhen-
sion, parce que la population à besoins de mots 
d’ordre simples ? 
Sous ce mot d’ordre, se cache une réalité 
fondamentale, parce que le «Etnahaou Gaâ» 
est toujours accompagné du «Djeïch-Chaâb, 
khawaKhawa». 
Un tel mot d’ordre est une reconnaissance de ce 
que l’Armée a accompli, pour la préservation 
du pays quand dans notre partie du Monde, 
les États s’eff ondraient. Ceci étant, que la hié-
rarchie militaire puisse penser que, par ou au-
delà du règlement de comptes, on peut allonger 
la durée de vie du système antérieur, parce que 
celui-là a permis d’assurer certains équilibres 
internationaux et certains équilibres natio-
naux, démontre à tout le moins que les acteurs 
d’aujourd’hui n’ont pas compris que l’Interna-
tional, tel qu’il existe dans le contexte actuel, 
n’est même plus capable d’assurer sa survie et 
que, de toute façon, le peuple algérien est déjà 
passé à autre chose… 
Le «Djeïch-Chaâb, Khawa-Khawa», est un mot 
d’ordre en marche, qui dit à l’Armée : nous, 
peuple, avons avancé et nous voulons que l’Ar-
mée avance, à la même vitesse que nous, nous 
voulons que le «Djeïch» avance, dans la même 
direction que nous. Parce que nous voulons 
construire un pays ensemble et savons que, par 
une Armée puissante, la population peut tra-
vailler en paix, et grâce à une population puis-
sante, cultivée et majeure, une Armée tient. 
Ce n’est pas par l’appui de l’étranger qu’une 

Armée est légitime et assurée de sa stabilité. 
Ce que recouvre la fraternité de la population, 
c’est l’attente de messages qui lui fassent sentir 
que l’Armée se situe dans cette nouvelle pha-
se de développement de l’Algérie, sur la base 
d’une logique républicaine de mise en œuvre 
de la loi, de respect de la population civile mais 
aussi des élites qu’elle se choisit démocratique-
ment. Et le «Etnahaou Gaâ», c’est la volonté 
d’en fi nir, de passer à un système qui ne repose 
plus sur l’Armée, qu’il est temps que l’Armée 
se repose sur des institutions légitimes, qui ga-
rantissent sa mission historique en tant qu’hé-
ritière de l’ALN. Grâce à des institutions civiles 
sur lesquelles elle peut s’appuyer, plutôt que 
derrière des institutions paravents qu’elle serait 
obligée de maintenir de manière artifi cielle, ou 
d’en subir les dérives et perversions. Ce que 
veut la population, c’est un mode de fonction-
nement où l’Armée garde tout son sens, qu’elle 
soit encore, pour la prochaine période, dans le 
cœur du système autour duquel sera recons-
truit le pays, dont la population a conscience 
de l’état de détérioration des institutions civi-
les. Elle a besoin de sauvegarder, d’approfondir 
la puissance exemplaire, la puissance évoca-
trice qu’est pour elle une Armée moderne, dans 
un contexte de troubles internationaux qui ne 
peuvent que s’accentuer. 

Comment y arriver ? 
Les recherches formelles de solution, comme 
en 1992, conduisent toujours à des impasses 
plus profondes et à des situations confl ictuel-
les. La logique de proposition contre une autre 
proposition, fait perdre de vue, qu’en situation 
de crise comme pour le vivre ensemble, il y 
a nécessité de composer. Tabler sur un eff on-
drement du système est une vue de l’esprit. Il 
est, à sa manière et par delà les individus, une 
construction solide, ancrée dans la population, 
qu’il s’agit de moderniser, en l’obligeant à as-
sumer ce à quoi il s’est soustrait ces dernières 
années. La représentation de toutes les com-
posantes de la population, une représentation 
actualisée par les évolutions sociologiques et 
les niveaux d’exigence qu’elle a atteint, dont 
en premier lieu, le refus d’un pouvoir informel, 
sans adresse légale et existence constitution-
nelle. Les débats relatifs à la nécessité d’une 
transition ou sur l’application de la Constitu-
tion sont des débats qui ne servent qu’à occul-
ter ou à sous-estimer le besoin fondamental 
qu’à l’Armée de sentir que la prochaine étape 
vise à renforcer ses acquis professionnels, et 
non pas à la détruire, que les services de sé-
curité soient dorénavant concentrés sur l’anti-
cipation des problèmes et leurs solutions, non 
sur l’accumulation de dossiers à charge contre 
X ou Y et l’immixtion dans des domaines qui 
ressortent de l’exercice politique et des libertés 
démocratiques. Pour y arriver, la solution la 
plus sage, au-delà des problèmes formels, c’est 
d’affi  cher face au reste du Monde une volonté 
commune, portée par le peuple et son Armée. 
D’où la nécessité de trouver une personne ou 
un groupe de personnes consensuelles, en qui 
la troupe et ses offi  ciers auraient confi ance et 
en qui la population doit se retrouver, dans 
ses volontés d’émancipation et d’être prise 
en considération. (A3tiwna gramme qima) Il 
s’agirait donc à mon avis, de proposer un indi-

vidu ou un groupe qui permette un compromis 
inclusif, en premier lieu au sein de l’Armée, et 
fasse que toutes les tendances et diverses for-
ces se sentent partie intégrante, parce qu’il est 
important d’assurer la sécurité, la pérennité 
de l’Armée pour les prochaines étapes. A cette 
personnalité ou groupe, reviendra la mission 
d’obtenir un positionnement politique clair de 
et pour l’Armée, dans toutes ses composantes, 
pour que l’Armée puisse assumer toutes ses 
responsabilités sans être dans la nécessité de 
manipuler un pouvoir civil. Il s’agira de défi -
nir le rôle de l’Armée et le rôle des services 
de sécurité dans les décisions portant sur les 
choix fondamentaux du pays. La modernité de 
l’Armée signifi e que l’on défi nisse ensemble 
ce qu’est le rôle de l’Armée dans le nouveau 
paradigme international et national et aussi 
le rôle des services de renseignement et de 
sécurité qui pose problème. La question po-
sée à travers la situation antérieure au 22 Fé-
vrier 2019, c’est s’il s’agit d’un service chargé 
de prévenir le mal ou chargé d’accumuler de 
l’information, sans défi nir l’utilité de cette in-
formation ? L’aff aire Khalifa nous a enseigné 
une chose : les services étaient au courant de 
tout. Mais qu’elle est l’utilité de savoir si on ne 
met pas en place les mécanismes qui nous per-
mettent d’avoir l’accès à l’information et de la 
gérer avant d’arriver à la catastrophe ? Après 
l’aff aire Khalifa, nous n’avons vu se reproduire 
que des aff aires similaires qui n’ont jamais dé-
montré l’utilité des services de sécurité. Parce 

que, dans le fond, avec l’aff aire de l’autoroute 
EstOuest, l’aff aire de Sonatrach 1 et suivante 
et toutes les quantités d’aff aires actuellement 
exposées, on se rend compte que l’information 
était disponible. On ne peut donc dire qu’on 
n’était pas au courant. Si l’on n’a pas sévi, 
cela signifi e que les services de sécurité que 
l’Etat algérien, que les citoyens payent ne leur 
sont pas utiles. A mon avis, par cette réfl exion 
sur qu’elle est l’utilité, qu’elle est la gestion, 
qu’elle est la fi nalité de ces institutions, on 
pourra construire une Algérie moderne. On ne 
peut pas laisser ce débat se faire uniquement 
à l’intérieur d’un système clos, dont on ne 
connaît pas forcément ni le contenu humain, 
ni le cahier des charges. C’est cette opacité que 
reproche aujourd’hui les gens, pas le fait qu’on 
mette en prison X ou Y. Quelle est la logique, 
en dehors d’un règlement de compte ? Par rap-
port aux civils, il s’agira de rassurer quant à la 
prochaine étape où seront abordées les ques-
tions de diversité, la notion de liberté, au-delà 
de la liberté fondamentale de s’exprimer, les 
libertés d’agir librement, dans le domaine de 
l’initiative économique notamment. La notion 
de dignité devra être prise en compte, en s’at-
taquant aux racines de la «Hogra», de manière 
à ce que soit prise en considération, la grande 
clameur des Algériens qu’est l’inégalité d’accès 
aux conditions qui permettent à tout un cha-
cun d’assurer et de développer son potentiel de 
compétence. L’objectif de cette personnalité ou 
de ce groupe est simple : proposer une ingé-
nierie politique qui, à travers des mécanismes 
juridiques, économiques et autres, permette de 
rassurer le peuple, son Armée et surtout d’assu-
rer, dans l’ordre et sans destruction, le passage 
de l’ancien système à un nouveau système et 
passe le fl ambeau des générations de la guerre 
à ces nouvelles générations qui ont montré un 
potentiel insoupçonné, dans le pacifi sme, l’or-
dre et la concorde. Il appartiendra à l’Armée 
de désigner et au peuple d’agréer cette person-
nalité où groupe. Chaque vendredi soumettant 
à l’appréciation populaire le programme, son 
évaluation et bilan.

Abderrahmane Hadj-Nacer







(Suite en page 16)

(Suite de la page 15)

“LA CORRUPTION 
EST UN SYSTÈME 

D’OMERTA, D’UNITÉ 
PAR LE SILENCE ET 
PAR LA POSSIBILITÉ 

DE NEUTRALISATION 
RÉCIPROQUE, QUE 

PROTÈGE DANS 
LES FAITS DES 

MÉCANISMES DE 
RECEL BIEN RODÉS

”

“LE HIRAK, C’EST UN PEUPLE 
QUI RÉAGIT! MALGRÉ 
LE DÉMANTÈLEMENT 
DES ENTREPRISES, LES 
EMPRISONNEMENTS DE 

CADRES, L’IDÉOLOGISATION 
DE L’ÉCOLE, LA 

DÉTÉRIORATION DE 
L’OFFRE PUBLIQUE DE 
SOINS DE SANTÉ, LA 

PRÉCARISATION DU TRAVAIL, 
LA DESTRUCTION DE TOUTE 
INSTANCE D’ARBITRAGE…

”

“LE PEUPLE EST 
SORTI, AVEC 

UNE UNANIMITÉ 
EXTRAORDINAIRE 
ET EN TELLEMENT 
GRAND NOMBRE, 

QUE LES 
MANIPULATIONS 

ÉTAIENT DEVENUES 
IMPOSSIBLES.

”

“LA SOLUTION LA PLUS SAGE, 
AU-DELÀ DES PROBLÈMES 

FORMELS, C’EST D’AFFICHER 
FACE AU RESTE DU MONDE 
UNE VOLONTÉ COMMUNE, 
PORTÉE PAR LE PEUPLE ET 

SON ARMÉE.

”

L’économiste et ancien gouverneur de la Banque d’Algérie, 
Abderrahmane Hadj-Nacer, participait avant-hier dimanche à 
une conférence-débat au siège de l’association SOS Bab El-
Oued sur le Hirak, l’Armée et les solutions possibles pour 
sortir le pays de la crise politique et institutionnelle dans 
laquelle il se trouve aujourd’hui. M. Hadj Nacer s’est exprimé 
en tant qu’«intellectuel, catégorie invitée à s’exprimer sur 
l’évolution du pays» et pour proposer «quelques réfl exions 
accolées aux quatre mois d’intense vie du Hirak» en 
«questionnant ce sentiment d’impasse qui, en cette étape, 
gagne du terrain». Il est intervenu « avec l’idée d’un débat 
ouvert» qui ne manquera pas de susciter des réactions dans les 
milieux politiques, associatifs et médiatiques, et une 
contribution dont nous proposons à nos lecteurs, avec son 
aimable et précieuse autorisation, le texte intégral. 

Quatre mois d’intense vie du Hirak et sentiment d’impasse 

L’analyse et les ré� exions de 
Abderrahmane Hadj-Nacer
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Je m’exprime ici en tant qu’intellectuel, ca-
tégorie invitée à s’exprimer sur l’évolution du 
pays, et propose quelques réfl exions accolées 
aux quatre mois d’intense vie du Hirak et ques-
tionnant ce sentiment d’impasse qui, en cette 
étape, gagne du terrain. J’interviens avec l’idée 
d’un débat ouvert, plutôt qu’une conférence de 
presse et remercie les journalistes, les militants 
associatifs qui vont s’y associer et y contribuer, 
ici, dans ce quartier populaire hautement sym-
bolique et dans le siège de l’Association «SOS 
Bab el Oued», que je salue. 

L’ÉTAT ACTUEL DU MONDE 

Pour moi, il est important de parler du contex-
te international. De ce que signifi ent les chan-
gements aux USA, l’actuelle guerre interne de 
leadership aux USA. Du sens du BREXIT. Et à 
titre d’exemple, de l’Organisation Mondiale du 
Commerce, de ce que signifi e le changement 
de paradigme de l’OMC, l’organisation chargée 
de favoriser la liberté de commerce et dont les 
inventeurs refusent la liberté de commerce, 
notamment avec la Chine. Je tiens à m’arrêter 
sur les grands équilibres économiques mon-
diaux et les grands équilibres militaires qui 
leur sont rattachés. 

 USA

L’«État profond» y est subdivisé, bien au-delà 
de l’opposition entre Mondialistes et Souverai-
nistes. Il n’existe aujourd’hui aucun accord sur 
une vision d’avenir. L’endettement a atteint un 
niveau faramineux (entre 80000 et 150000 
milliards$ ) qui rend défi nitivement le rem-
boursement de la dette impossible et ne peut 
être accru et maintenu que par la puissance 
destructrice que sont les USA et les craintes 
subséquentes pour les aff ronter. Ils ne peuvent 
plus gérer l’infl ation mondiale au profi t de leur 
économie car ils n’ont plus la maîtrise des 
rouages fi nanciers du Monde. Le dépassement 
par la guerre aux concurrents est exclu, vu la 
puissance destructrice que cela libérerait. Pour 
se maintenir en puissance mondiale et garder 
son potentiel, les USA recourent à la guerre 
par proximité. En Asie Mineure, ils testent la 
réactivité de la Russie et aussi de la Chine. Les 
combats autour de l’Afrique sont liés à ce pa-
radoxe. 

 BREXIT

Le Monde a été conçu par les Anglo-Saxons, 
sur la base du contrôle des ressources mondia-
les et des fl ux qu’elles génèrent, par la puissan-

ce maritime et le contrôle des mers. Ils ont 
créé la place fi nancière la plus puissante au 
Monde, la City qui est un centre similaire à ce 
qu’est le Vatican – un état- et ne dépend que 
de la Reine. La City a compris que pour garder 
sa centralité dans les fl ux fi nanciers mondiaux, 
il ne fallait appartenir, à court terme, à aucun 
ensemble politique. La sortie de l’UE, le 
BREXIT lui permet l’intermédiation fi nancière 
dans le nouvel ordre mondial, quelle que soit 
la situation de l’UE, en particulier avec la 
Chine, la Russie… 

 FRANCE

Minée dans sa gouvernance in-
terne (notamment par la cor-
ruption), la France n’a de plus 
pas la capacité de s’imposer 
militairement, ni celle de se 
poser en point de passage obli-
gé des fl ux fi nanciers. Elle n’a 
qu’une seule possibilité pour 
agir sur les équilibres futurs du 
Monde. Et celle-ci nous concer-
ne au premier chef, puisqu’il 
s’agit de sa capacité de tutelle 
sur ses anciennes colonies. 

Deux grands problèmes se 
posent au Monde Occiden-
tal : 
La logique qu’il a imposée 
l’étranger après 1989, soit les 
libertés fondamentales de com-
merce, d’information, de circulation des mar-
chandises et des hommes se retournent contre 
lui, puisque dans aucun domaine, il n’est per-
formant. Il ferme les portes. L’Occident n’a pas 
gagné une seule guerre, y compris coloniale, 
depuis un siècle. Il n’arrive plus à assumer des 
opérations de gendarmerie simple. Voir le cas 
de la France, au Mali et au Niger. 
Ses deux réactions sont : faire éclater des 
pays pour que la division les maintienne dans 
une angoisse existentielle. Utiliser dans leurs 
guerres et prétentions à gendarmer des ré-
gions, des Armées fi lialisées, des fi liales sur le 
mode colonial des régiments de tirailleurs al-
gériens (RTA) pour assurer le maintien de l’or-
dre postcolonial. 

Que veut l’ordre colonial de l’Armée algé-
rienne ? 
1. Qu’elle lui serve de sous-gendarme. 
2. Qu’elle lui facilite l’accès à ses ressources, et 
aux ressources de la Libye, du Niger et du 
Mali. 

Les ressources minérales et humaines. Elle à 
bien compris qu’à travers la gestion des fl ux, 
qu’elle s’interdit par sa politique migratoire, 
elle pouvait accéder à des fl ux qualifi és, qui 
ont des aptitudes à l’adoption des codes et à 
l’intégration que les nouvelles générations is-
sues de l’immigration n’ont pas car il y a des-
truction de leurs référents et ghettoïsation. La 
France s’en assure d’ailleurs par des instru-
ments essentiels, sa gestion des visas, les lycées 
français, les octrois de nationalité. Tout cela, 
sur le mode de faveurs, donne aux gens le sen-
timent qu’ils sont redevables – alors que les 

coûts d’une élite formée retom-
bent sur les pays d’origine- et 
favorise la sujétion à la France. 
Dans les pays d’origine, les vo-
ciférations anti-françaises, sous 
couvert d’opposition à l’impé-
rialisme s’attaquent à la ci-
toyenneté de ces élites dépla-
cées et les poussent un peu 
plus dans le rejet du pays d’ori-
gine et le giron français. 

LE POIDS 
SPÉCIFIQUE 
DE L’HÉRITAGE 
COLONIAL
Dans ce contexte, parmi les 
armes disponibles, se retrou-
ve l’héritage colonial géré à 
ce jour dans un rapport néo-

colonial banal. 
- Ce rapport se défi nit par la continuité du pré-
lèvement de la rente. Par le détournement des 
systèmes d’éducation pour le formatage des 
peuples dits libérés, en interdisant la réfl exion 
et en privilégiant l’aliénation, la soumission. 
Par, enfi n, la captation des compétences et le 
drainage des élites. 
– L’héritage colonial parvient ainsi à maintenir 
en permanence des dirigeants corrompus. Leur 
corruption garantit leur soumission à celui qui 
corrompt, donc la trahison. Il n’y a aucune 
possibilité de ne pas trahir lorsqu’on est 
corrompu. Ça n’existe pas. Il faut aussi com-
prendre que le corrompu ne peut utiliser l’in-
formation que son implication lui permet de 
détenir, ni contre le corrupteur, ni contre 
d’autres corrompus. La corruption est un sys-
tème d’Omerta, d’unité par le silence et par la 
possibilité de neutralisation réciproque, que 
protège dans les faits des mécanismes de recel 
bien rodés qui, malgré des Conventions et lois, 
crées des impossibilités de rembourser à hau-

teur des préjudices subis, quand les pays qui 
en sont les victimes réclament le rembourse-
ment et le rapatriement de leurs avoirs spo-
liés. 
Corruption – Soumission – Trahison : Ce 
rapport a été la règle internationale suffi  sante 
jusqu’à ce que le Monde Occidental se rende 
compte qu’il avait une contradiction à gérer 
puisque, d’une part ces pays soumis produi-
saient malgré tout des élites capables de com-
prendre la règle et que, d’autre part des puis-
sances qu’il croyait incapables de combler 
l’écart avec le Monde Anglo-Saxon dominant 
se sont avérées plus rapides que lui, dans le 
domaine militaire s’agissant de la Russie et 
économique civil s’agissant de la Chine. 
- La réaction à ces évolutions a été une re-
production du schéma néocolonial, qui ne 
va pas dans le sens de sa modernisation 
mais tente plutôt une recolonisation du 
Monde, sous des formes nouvelles. C’est 
dans ce contexte que l’on peut aujourd’hui 
comprendre ce qui a été appelé «Révolutions 
de couleurs», «Printemps arabes». Quelques 
soient les pays où cela s’est passé, y compris 
dans des pays de l’Europe de l’Est, ils ont été 
des moments de régression dans les équilibres 
de pouvoir qui étaient entrain de se mettre en 
place ou étaient en pleine gestation, pour 
changer les systèmes de pouvoir installés et 
donc leurs rapports internationaux. A chaque 
fois, cela s’est accompagné d’une destruction 
de l’infrastructure. Mais aussi de la superstruc-
ture, de l’Etat et de ses appareils idéologiques. 
Dans le cas irakien, l’anéantissement de la su-
perstructure laïque a renvoyé ce pays, qui pro-
tégeait toutes les religions, dans un système 
sectaire moyenâgeux de destruction absolue. 

LE CAS PARTICULIER 
QU’EST L’ALGÉRIE. 
L’Algérie a mené une guerre sur trois 
fronts : intérieur, international, économi-
que (contre la partition du Sud en particu-
lier), qui a été gagnée par le GPRA. Parce 
que le front de l’intérieur lui a servi à dévelop-
per une intelligence particulière, qui n’a été 
possible que par la maîtrise des codes et des 
langues du colonisateur ou des colonisateurs. 
Par «codes», je désigne non seulement les lan-
gues mais ce qu’en sociologie on appelle «ha-
bitus», les traits culturels, les usages etc., l’inti-
mité que développe une communauté et qui 
rend l’interlocuteur réceptif quand, au-delà de 
la langue, vous connaissez et êtes aptes à par-
tager de mêmes codes que lui. C’est par la maî-
trise des codes américains et surtout du code 

français que le GPRA a pu mener jusqu’au bout 
une révolution qui est unique et n’est compa-
rable à nulle autre ailleurs car c’est la seule qui 
n’avait pas de point d’appui à l’extérieur pour 
arriver à ce résultat. 
- Les équilibres qui ont permis à cette révolu-
tion totalement originale de progresser sont 
des équilibres simples : équilibre régional, 
équilibre des métiers, équilibre des courants 
de pensée. C’est essentiellement cela que je dé-
signerai par «esprit du GPRA». 
Le coup d’état de l’Armée des frontières 
n’avait qu’une seule utilité. Celle de rom-
pre avec cette mécanique victorieuse, par 
des accords secrets et par la prise de pouvoir 
que tout le monde connait et qu’il est inutile 
de développer. La casse s’est appuyée sur une 
double duplicité, celle de la France et celle de 
l’Egypte, qui ont mis en place un système d’en-
cadrement de cette révolution autonome et 
originale, par un plan visant à détruire l’Ecole 

d’où avaient émergé les dirigeants de la révo-
lution ; la destruction idéologique de l’éveil de 
l’Islam en Algérie par l’intermédiaire de la 
confrérie des Frères Musulmans et par l’impo-
sition de la version la plus bas de gamme de la 
langue arabe, en opposition aux grands arabi-
sants algériens que se sont ensuite disputés des 
académies et universités du Monde Arabe et 
d’ailleurs. La France a voulu reproduire en Al-
gérie ce que les Anglais ont fait au Soudan, un 
condominium Anglo-égyptien, une coproprié-
té, une co-domination franco-égyptienne de 
l’Algérie. 
L’esprit du GPRA n’a pu être détruit ni en 
1962, ni en 1965 parce que cela eut suppo-
sé la disparition de toute l’élite. Il a fallu 
faire avec ! C’est ce qui a permis que des ré-
fl exes se sont installé, notamment le réfl exe le 
plus fondamental qu’est à l’international le 
non-alignement, donc l’équilibre mais aussi sur 
le front économique, les choix industriels qui 
tantôt correspondaient à la logique de la cor-
ruption et tantôt à des logiques de politique 
industrielle, de politique économique tout 
court. 
– Bien entendu, cela a fi ni par générer une ca-
pacité propre d’ingénierie et une élite apte à 
relever les défi s du passage d’une gestion néo-
coloniale classique à plus d’autonomie et plus 
d’indépendance. 
Octobre 88 a été un défi  au contexte mon-
dial de l’époque. N’y fi guraient alors ni la 
réémergence de la Russie, ni l’émergence de la 
Chine, ni l’actuelle faiblesse du Monde Occi-
dental. L’espèce de «Révolution technique» en-
treprise par l’élite algérienne à ce moment là, 
n’a pas pu aller jusqu’au bout, parce que dans 
le fond elle dérangeait l’équilibre fondamental. 
Contrairement à l’expérience hongroise qui 
trouvait des points d’appui à l’Ouest – Allema-
gne, USA… – les élites algériennes d’alors se 
sont retrouvées seules, dans un contexte natio-
nal et international qui, comme pour le Hirak 
aujourd’hui, était favorable mais n’off rait pas 
de points d’appui. 
La réponse de l’international, comme de 
ses alliés conservateurs intérieurs au sur-
saut d’Octobre 88, a été d’une violence 
inouïe, parce qu’il s’agissait non seulement 
d’essayer de casser la mécanique en gestation, 
je dis bien en gestation, des réformes mais aus-
si d’essayer de réduire la capacité de produc-
tion des élites. Par la mise en place, sous cou-

vert de multipartisme, d’instruments de lutte 
contre ces élites et de divisions idéologiques 
dans la population. 
La capacité de production d’élites a été 
combattue, non seulement par la mise en pla-
ce de luttes artifi cielles contre elles, avec les 
systèmes pavloviens que nous connaissons 
tous, et que l’on tente d’ailleurs de remettre à 
l’ordre du jour : francophones – arabophones, 
islamistes – laïcs, «nationalistes» – berbéristes 
etc. Mais aussi par la mise en place des condi-
tions de destruction de cette école qui produi-
sait des élites, malgré le plan antérieur mis en 
place dès 1962, renouvelé en 1965 et auquel 
même Abdelhamid Mehri, chantre de l’arabisa-
tion, a dû faire référence – et repentance – 
pour expliquer que l’arabe littéraire était un 
produit imposé par les Français et par les 
Egyptiens qui travaillaient de concert. 
En dépit de tout cela, l’Algérie produit des 
élites – tous les pays d’ailleurs. Mais des élites 

qui ont hérité de l’État GPRA, dont on avait 
pensé qu’il avait défi nitivement disparu ! L’in-
frastructure a disparu mais pas l’esprit du 
GPRA. Trois décennies plus tard, il s’en fourni 
des preuves, par les positionnements patrioti-
ques du Hirak. 
La révolte d’Octobre 88 a atteint ses limi-
tes. Le peu d’élite qui s’investissait à l’épo-
que a pourtant pu produire un schéma al-
ternatif, dont la dynamique était telle que 
s’est imposée la nécessité d’une rupture 
violente par les forces conservatrices, 
puisqu’il était impossible de l’arrêter dans le 
cadre de la loi, de débats techniques, d’échan-
ges démocratiques ou d’un arbitrage pacifi que. 
De là démarre la transformation de certaines 
des forces conservatrices en acteurs paramili-
taires. D’où les événements qui ont lieu en Al-
gérie, bien avant 1991. Qu’on se rappelle les 
atrocités commises sur de jeunes appelés du 
Service national à Guemmar et d’autres tueries 
qui mettaient en scène une nouvelle forme et 
une nouvelle norme d’assujettissement du 
pays, sommé de rester dans l’ordre néocolo-
nial. 
Depuis 1992, nous sommes dans une sorte 
de coup d’état, qui jusqu’à présent n’a pas 
trouvé de légitimité et de fonctionnement 
institutionnel, malgré la multiplicité des 
Constitutions qui se sont succédé Le peuple se 
refuse à légitimer cette construction qui s’est 
faite sans son avis et à ce jour, nous sommes à 
la recherche d’une solution. En 1992, la ruptu-
re, c’est-à-dire le refus de l’émergence d’une 
classe moyenne nécessairement demanderesse 
d’implication et d’autonomie politique, d’un 
système de représentativité, de légitimation 
par le vote et le retour vers un système de légi-
timation par la force, a eu un eff et qui va 
beaucoup plus loin que celui affi  ché à l’époque 
et qui était juste, souvenons-nous, une tentati-
ve théorique de sauvegarde d’une forme de dé-
mocratie par rapport au risque islamiste et au 
risque fondamentaliste. Dans la réalité, ce qui 
s’est passé depuis 92, c’est que tout ce contre 
quoi les équilibres hérités du GPRA ont lutté, 
c’est-à-dire le maraboutisme, l’ignorance, le ré-
gionalisme, la soumission par rapport à l’étran-
ger, a resurgi. 
En 2019, nous sommes dans une situation 
totalement nouvelle où au lieu des quelcon-
ques dizaines de milliers de manifestants es-
comptés à travers le pays, ce sont 100 fois 

plus, des millions de personnes qui se sont mi-
ses en marche. Et cette fois, la manipulation 
devient impossible à très court terme. 

AU CŒUR DU SYSTÈME 
ALGÉRIEN, L’ARMÉE
Il est légitime pour tout citoyen de se pencher 
sur cette Armée qui lui appartient, sans que né-
cessairement il en ait conscience, et sur laquel-
le d’ailleurs beaucoup s’interrogent, se deman-
dant ce qu’elle est. Est-elle une Armée formatée 
par les soldats de l’Armée française, par la doc-
trine soviétique, par les expérimentations dé-
faitistes de l’Armée égyptienne ou est-elle la 
digne héritière de l’ALN ? 
Il faut reconnaître à cette Armée quelque 
chose d’exceptionnel, sur le plan positif et 
malheureusement, ambigu, négatif sur le 
plan de la gestion du pouvoir. 
Sur le plan strictement professionnel, cette 

Armée a su transformer des individus qui 
ne savaient pas ce qu’était la loyauté à une 
institution, qui ne connaissaient que 
la loyauté à des individus ou à des groupes 
lignagers qu’ils maîtrisaient. On a su trans-
former des gens formatés depuis des siècles à 
n’obéir qu’au village, au lignage, à la tribu, à 
la confrérie, en des gens qui doivent obéir à 
quelqu’un qui n’est même pas de leur région. 
C’est quelque chose d’exceptionnel, que très 
peu d’Armées connaissent, du moins dans les 
contrées en transformation auxquelles nous 
appartenons, et qui a été obtenu dans les dé-
lais relativement courts de 15-20 ans. 
Ce résultat a permis de faire en sorte que, par 
une institution militaire devenue stable, du fait 
même de sa transformation en assemblage de 
gens venus de régions diff érentes en une insti-
tution où la règle est tout simplement la disci-
pline et l’autorité, cette institution est devenue 
solide. Elle est devenue solide aussi parce que 
la population a considéré, fi nalement, qu’elle 
était devenue la digne héritière du combat 
pour l’indépendance. Elle est devenue légitime 
parce que le Service national a permis un tel 
brassage, les premières générations du Service 
national, que les gens en sont ressortis avec 
cette idée de nation non pas théorique, mais 
profondément ressentie. Le brassage était une 
réalité. 
A partir de 1992, alors que pendant tout un 
temps, il fallait qu’à l’intérieur de l’Armée, 
toutes les régions, toutes les couleurs poli-
tiques exactement représentatives de l’en-
semble de l’Algérie, se retrouvent à l’inté-
rieur de l’ensemble de l’Armée, on a vu pe-
tit à petit exactement l’inverse se mettre en 
œuvre. On a vu des corps d’Armée acquérir 
telle couleur régionale tandis que d’autres en 
acquéraient une autre. Jamais l’ordre colonial, 
et encore moins l’ordre néocolonial n’aurait pu 
espérer qu’un régime défaillant arrive à un ré-
sultat que l’ordre colonial n’avait pu obtenir, 
puisqu’il a fi ni par faire face à un peuple qui 
s’est soulevé ensemble, dans l’unité, contre lui. 
Ce qui s’est passé depuis 88-92, c’est que le 
délitement du mode de fonctionnement se-
lon l’esprit du GPRA a eut des eff ets à l’in-
térieur d’une institution aussi solide que 
l’Armée, et évidemment, tout ce qui pou-
vait accompagner ce type de délitement al-
lait aussi intervenir. Parce que, à partir du 
moment où on n’est plus dans un mode de ré-

fl exion qui est une réfl exion de l’Etat- Nation, 
avec une prise du pouvoir par la légitimité po-
pulaire, on entre dans un mode de réfl exion où 
la prise du pouvoir, le maintien au pouvoir, 
doit mobiliser ce qui est de plus sûr, c’est-à-di-
re le lignage. Nous ne sommes donc plus dans 
la réfl exion démocratique mais dans la mobili-
sation d’un réfl exe d’appartenance primaire, 
qui est tout simplement le frère contre le voi-
sin, le voisin contre l’ennemi extérieur etc. 
Depuis 1992, on a vu que pour s’assurer de 
la pérennité du nouvel équilibre des diff é-
rentes forces qui se mettaient en place, il 
fallait aussi que ces diff érentes forces aient 
non seulement leur propre assise populaire, 
leur base régionale mais aussi leur propre 
base économique. D’où la destruction, petit à 
petit, du rôle de l’Etat dans la redistribution de 
la rente, pour assurer à des individus un rôle 
dans la redistribution de la rente, la destruc-
tion de l’Etat pour privatiser l’impôt…Ainsi 

sont apparus «l’argent brutal» et ses déten-
teurs, dont la seule fi nalité est la destruction 
de l’État au profi t des intérêts étrangers. 
Plus loin encore, pour justifi er la prise du 
pouvoir sur un corps d’armes par des indi-
vidus issus si possible d’une même région, 
on est allé jusqu’à accepter la destruction 
de cette même région. Il faut bien compren-
dre que ce n’est pas par amour pour sa région 
qu’on tente d’y prendre le pouvoir, c’est juste 
par une défi nition moyenâgeuse de la notion 
de pouvoir, avec cette modernité qui, puisqu’il 
n’existe plus de forteresse isolée dans son fi ef, 
consiste, pour être accepté par les autres grou-
pes et les autres régions, à manipuler sa propre 
région. C’est pour cela que, les années durant 
lesquelles cela s’est accompli, ont vu le dérou-
lement de ce que l’on a appelé les «Printemps 
Berbères», les «Evénements Touareg» ou tout 
dernièrement les «Evénements du M’Zab». 
Les dernières années pré- Hirak, ont vu tou-
tes les manœuvres de liquidation de ce qui 
reste de l’État et de l’Administration cen-
trale gagner rapidement du terrain et les 
contradictions s’accentuer. Pendant que tou-
tes ces destructions progressaient, la popu-
lation a fi nalement refusé de tomber dans 
le panneau de la corruption généralisée 
que lui off rait l’Etat, donc dans la soumission 
complice de l’État, et dans la trahison par rap-
port à ses propres intérêts en tant que peuple 
et nation. Nous l’avons vue s’autodéterminer. 

Qu’est-ce qui explique le Hirak ? 
Le Hirak, c’est un peuple qui réagit! Malgré le 
démantèlement des entreprises, les emprison-
nements de cadres, l’idéologisation de l’école, 
la détérioration de l’off re publique de soins de 
santé, la précarisation du travail, la destruc-
tion de toute instance d’arbitrage… La popula-
tion a montré un instinct de survie constructif. 
Le peuple a investi dans l’éducation de ses en-
fants, souvent au prix d’eff orts considérables. 
Le peuple s’est reproduit, en tant qu’individus 
dont la survie dépend du niveau d’éducation et 
d’autonomie par rapport à l’État. 
Il s’est mis en situation d’assumer une nou-
velle gouvernance et les plusieurs tentati-
ves de négociation qu’il a entreprises en ce 
sens, y compris par l’émeute, ont été dé-
tournées, réprimées, méprisées. Les humi-
liations ultimes que la population n’a pu sup-

porter étaient en gestation dans le 3ème mandat 
de Boutefl ika. Elles ont des images. La clinique 
militaire du Val de Grâce et la réunion de son 
gouvernement aux Invalides sous le portrait of-
fi ciel de François Hollande au nez des canons 
volés par son ancêtre à la Citadelle d’Alger, 
butin que les autorités contemporaines refu-
sent de restituer. Le peuple en a eu marre des 
clowns qui répondaient à ses contestations par 
des menaces d’un autre 5 Octobre, des insinua-
tions sur une autre décennie 90, qui leur agi-
taient en épouvantail les drames libyens et sy-
rien, comme s’ils avaient aff aire à des êtres 
immatures. Les Algériens et Algériennes se 
sont rendu compte du déphasage entre leur 
perception de la réalité et la démagogie fi gée 
de leurs gouvernants, leurs appréciations déca-
lées et approximations qui mettaient en évi-
dence le fait qu’ils ne mettaient le pied dans 
aucun des endroits de l’activité sociale ordi-
naire, qu’ils évoluaient physiquement et men-
talement en vase clos, qu’ils ne fréquentaient 
plus leur population. Les 3ème et 4ème mandats, 
par leur absence d’anticipation et d’arbitrage 
dans la gestion de ce que devenait le système, 
ont poussé plus à fond cette rupture déjà 
consommée et amené le peuple à conclure que 
l’avenir dépendait de son aptitude à réagir. 

Le Hirak est un peuple qui sait. 
Nous avons une population dont le savoir faire 
s’est accumulé, par rapport à sa propre expé-
rience séculaire mais aussi par rapport à ce 
qui, de l’Iraq à la Libye, s’est passé autour d’el-
le, et par rapport à ce qui se passe présente-
ment, puisqu’elle voit bien que les USA ne sont 
plus la grande puissance, que la France n’est 
plus capable d’assurer des opérations de gen-
darmerie au Mali et que les réponses apportées 
par les dirigeants aujourd’hui sont des répon-
ses qui n’assurent pas son avenir, ni n’assurent 
l’avenir collectif du pays dans le concert des 
nations, à un moment où les opportunités 
d’inscription de l’Algérie dans le concert des 
nations n’ont jamais été aussi ouvertes, 
puisqu’il n’y a plus de puissance ni d’idéologie, 
ni d’alliances mondiales incontournables. Du-
rant cette période, nous avons vu des évolu-
tions totalement contradictoires entre ceux qui 
ont été à l’origine et continuent à ce jour de 
gérer 88-92, et la population. La diff érence 
fondamentale est que la population a totale-
ment appris, pendant que les institutions se 
sont «désinstitutionalisées» et que leurs diri-
geants n’ont pas appris. Ils ont même désappris 
et désaccumulés puisqu’ils ont détruit tous les 
instruments qui servaient de support à leurs 
discussions internes, à la consultation de com-
pétences hors corps, à la prospective, comme 
l’INESG, l’Institut national d’études stratégi-
ques globales, et autres. Face à la diffi  culté des 
Institutions à trouver une solution à la contra-
diction fondamentale dans laquelle elles sont 
entrées – et que nous avons décrite en rapport 
avec les évolutions 88-92, c’est-à-dire surtout 
une main mise sur la rente sans contrôle et une 
soumission à l’étranger lourde de conséquen-
ces. Face à l’impossible arbitrage dans un ca-
dre institutionnel, puisque toutes les instances, 
y compris celles d’apprentissage, en ont été dé-
truites, la possibilité restante a été, comme le 
système en a l’habitude, le recours à la mani-
pulation, avec ou sans l’étranger. Le déclen-
cheur du 22 février est une manipulation qui, 
puisqu’il y avait potentiellement plusieurs 
commanditaires pour plusieurs services d’or-
dre parallèles, plutôt que de dégénérer en une 
situation qui eut permis aux services d’ordre 
les plus rapides d’intervenir pour permettre 
une récupération, un «arbitrage» au profi t de 
celui qui leur a donné l’ordre, a fait sortir le 
peuple. Plutôt que de se retrouver dans une 
potentielle guerre civile, le peuple est sorti, 
avec une unanimité extraordinaire et en telle-
ment grand nombre, que les manipulations 
étaient devenues impossibles. Chacun avait 
son calcul, personne n’a tenu compte du seul 
acteur qui compte, le peuple algérien à qui 
personne n’a demandé son avis, tout le monde 
le considérant comme une masse malléable, 
qui de toute façon assumerait le vieux pacte de 
l’obéissance en contre partie d’un peu d’ar-
gent. 
Les diff érents intérêts ont cru pouvoir utili-
ser la rue – espace et population, pour 
aboutir à un arbitrage, chacun pensant 
pouvoir assurer son point de vue, sa domi-

nante sur les intérêts des autres. En fi liali-
sant l’Armée, dans un remake des «régiments 
de tirailleurs Algériens» ou en la détruisant. En 
divisant le pays en sous-entités. En instaurant 
une guerre civile demie larvée, par les méca-
nismes habituels d’avivement des diff érences 
et l’attisement des haines. La population l’a 
compris et en sortant en masse, elle dit à son 
Armée : on est là, personne ne touchera à l’Ar-
mée et c’est le sens fondamental de ce slogan 
apparu dès les toutes premières marches à tra-
vers le pays. «Djeïch, Chaab. Khawa Khawa» 
L’Armée a beau être une institution respec-
tée par le peuple, le fait que les années 
1990 n’aient pas été suivies de change-
ments structurels la retrouve aujourd’hui 
soumise à des pressions contradictoires. On 
peut avoir l’impression d’une Armée aff aiblie 
par des luttes de personnes, que l’on pourrait 
confondre avec des luttes d’appareils. Ce n’est 
pas le cas. L’Armée est un collectif, dans lequel 
se prolongent toutes les couches de population, 
et dont le fonctionnement emprunte la voie 
des consultations et construction de consensus 
propre au fonctionnement séculaire de la so-
ciété algérienne. Par contre, on 
y retrouve les diff érends habi-
tuels amenant à penser qu’il 
sera possible d’absorber, de dé-
faire la contestation populaire, 
quand l’opinion diff érente com-
prend que les évolutions pro-
fondes de la population, trans-
formaient le refus du 22 Fé-
vrier, en manifestation popu-
laire pour les fondamentaux de 
la Nation. 

Le Hirak est un peuple qui 
fait le choix de parier sur et 
avec l’ANP. 
Il faut bien se rendre compte 
que les manœuvriers, les ma-
nipulateurs sont de diverses 
origines. Il n’y a pas seule-
ment les nationaux habituels 
mais tous les internationaux 
motivés par une volonté de 
recolonisation ou une volonté de prise en 
main indirecte. N’oublions pas qu’en Côte 
d’Ivoire, il a été créé une situation de rupture 
pour revenir à une colonie, qu’au Burkina 
Faso, faute de pouvoir recoloniser, il a été dé-
cidé de l’installation de troupes au sol pour 
permettre la continuité de la gestion indirecte. 
Néanmoins, la République Centre africaine dé-
montre que ce n’est pas parce qu’on a des trou-
pes au sol qu’on peut forcément sauvegarder 
sa main mise, puisque la Russie a soustrait la 
République Centre Africaine à la France et a 
réussi à s’y installer. Ce qui illustre et signifi e 
que ce qui se passe dans diff érents pays du 
monde, et plus encore dans des pays comme 
l’Algérie, pays continent, qui regorgent de ri-
chesses dont l’inventaire n’est pas encore fait, 
avec une position géographique qui la situe 
dans les régions sous concurrences féroces, in-

téresse tous les acteurs mondiaux. L’intérêt 
pour l’Algérie provient de tous les pays du 
monde, et la règle numéro un est donc que 
tout le monde manipule ou essaie de manipu-
ler le Mouvement algérien. 
Deuxièmement, il y a une autre caractéris-
tique, c`est que dans le monde entier, sauf 
en Islande, pays très particulier, il est très 
diffi  cile d’accepter une population qui ma-
nifeste de façon pacifi que, et sans leader. 
Parce que cela signifi e, un, qu’il n’y a plus de 
légitimité pour le régime et deux, qu’il n’a pas 
d’interlocuteur. Et que, trois, ce que l’on ap-
pelle la violence légitime, n’est plus légitime 
puisque la légitimité vient du peuple et que 
lui, s’exprime sans violence. Ni violence physi-
que, ni violence sur l’environnement, ni vio-
lence de genre. Il n’y a pas d’agression, pas de 
casse, bien au contraire, il y a une volonté de 
démontrer l’amour de l’autre et l’amour du 
pays. il est donc clair que, comme du durant la 
période de la lutte de libération nationale, il 
n’y a pas de soutien au Hirak en cours – appe-
lons le comme on veut : Intifada ou révolution. 
Il n’y a pas de soutien international à ce qui se 

passe en Algérie, et bien plus 
lourd, plus grave pour le Hirak 
algérien sont les espoirs qu’il 
suscite ! Les peuples de la ré-
gion en eff et, la vraie région 
au sens large à laquelle appar-
tient l’Algérie, le Maghreb ou 
Afrique du Nord, le Monde 
Arabe, l’Afrique Subsaharien-
ne et la Méditerranée regar-
dent le Hirak avec une grande 
attention, non par peur mais 
avec l’espoir que cette révolu-
tion réussisse. Ils sont bien 
conscients que cela aura un 
impact chez eux. Il est bien 
évident que tous les régimes 
de ces régions, sans compter 
le reste du monde, ne vou-
draient pas que la révolution 
en Algérie réussisse, que le Hi-
rak atteigne son objectif, c’est-
à-dire mettre en place ou faire 

évoluer le système de sorte à ce qu’il devienne 
non seulement légitime mais corresponde à 
cette volonté populaire qui fait face aux défi s 
historiques du moment. 
Dans le contexte ouvert par le 22 Février, il 
y a eu deux basculements, ceux du 1er et du 
8 mars. Alors que le pouvoir s’attendait à une 
colère qui s’estompe, à l’épuisement du stock 
de colère, cette «colère» raisonnée, pacifi que, 
maîtrisée a enfl é. Le 8 mars, la dernière peur 
qui subsistait, les problèmes liés au genre, à la 
capacité des femmes de se mouvoir librement 
à l’intérieur d’une masse d’hommes a été tout 
à fait dépassée. Il était devenu totalement illu-
soire de penser qu’on pouvait opposer les uns 
aux autres. 
Depuis, tous les manipulateurs sans excep-
tion, tous les acteurs font une pression 
énorme sur l’Armée algérienne pour qu’elle 

mette fi n au Hirak. Quant on parle des Emi-
rats, il faut bien penser que derrière les Emi-
rats, de toute façon, on retrouvera les Anglo-
Saxons et Israël. Derrière Qatar c’est exacte-
ment la même chose. Évidemment, il y a aussi 
la France, l’Egypte, le Maroc… Tous ces gens 
là voient la situation avec l’objectif d’en fi nir, 
et font des pressions pour que l’Armée s’en 
charge. Il faut rendre hommage et reconnaître 
à notre Armée nationale, du fait de son essence 
populaire, une détermination à éviter ces piè-
ges grossiers, compte tenu notamment du trau-
matisme qu’elle a dû assumer, en réagissant de 
manière inappropriée en 1988 et ensuite en 
menant une guerre qui a tout de même été une 
guerre civile, durant la décennie 90. Le 18e 
Vendredi, celui du 21 juin et de l’interdiction 
du drapeau amazigh, a tenté de semer la dis-
corde. Dans les faits, il a surtout une nouvelle 
fois confi rmé le rejet populaire des prétextes à 
la haine et une sorte de traçabilité qui relie le 
vieil argument colonial aux manœuvriers pré-
cédemment cités. 
La population aussi fait une pression énor-
me sur l’ANP pour qu’elle la protège de ces 
interventions extérieures qui visent à cas-
ser son mouvement et à reproduire le sys-
tème de trahison nationale. 
Pour ce faire, dès le départ, elle a proclamé sa 
fraternité, en tant que population, en tant que 
« Chaâb», avec son Armée. Mais avec l’Armée 
comme institution et avec les soldats comme 
composante humaine, parce que l’Armée algé-
rienne a cette particularité d’être une Armée 
populaire et non pas une Armée de caste. Elle 
est le refl et quasiment homothétique de la po-
pulation, dans sa diversité d’origine régionale 
et sociale. La population sait ce qu’est son Ar-
mée, rares sont les familles qui n’y ont pas un 
membre, et de la même façon l’Armée sait, 
après sa longue expérience, que sa valeur ne 
vaut que par la légitimité que lui donne la po-
pulation. Elle sait de plus aujourd’hui, que par 
l’échec de la manipulation du 22 Février, qui 
visait notamment à déstabiliser une partie de 
l’Armée, par ce mouvement solidaire, unitaire 
à travers toute l’Algérie et par cette volonté 
que le Hirak affi  che de faire corps avec elle, 
l’ANP est protégée, qu’elle a été protégée et 
sauvée des manipulations extérieures et inter-
nes, et des diverses interventions telles celles 
intervenues en Syrie, en Libye ou de façon plus 
«subtile» en Egypte. La hiérarchie militaire l’a 
très bien compris et a eu le bon réfl exe de dire 
que l’Armée devait accompagner le peuple, re-
connaissant par-là que l’Armée doit tout au 
peuple. 
La question qui se pose au bout de 4 mois, est 
qu’alors que les débuts d’une tentative de mar-
che dans la même direction étaient prometteurs 
et, en quelque sorte rassurants pour l’Armée, 
les pressions tant internes qu’externes à la Na-
tion, font que de plus en plus de forces centri-
fuges, de forces qui particularisent et divisent, 
prennent le pas sur le caractère centripète, ras-
sembleur et centré, manifesté au début du Hi-
rak. Les contradictions dans les visions, les in-
térêts de personnes, l’absence d’arbitrage et 
autres font que le fort côté pacifi que du Hirak, 
la volonté de ne rien détruire sont par ailleurs 
interprété comme les indices d’une possible 
passivité de la population si l’on en revenait 
aux vieilles règles que sont : 
- La ruse, c’est-à-dire lui faire croire qu’elle 
a obtenu des résultats. 
- La réintroduction des éléments de division 
en mesure de perpétuer le système sous 
couvert de modifi cations de façade. 

Au-delà de la mise en échec du cinquième 
mandat, qui n’était qu’un faux problème, 
on a vu comme s’il s’agissait de réponse 
aux demandes explicites de la population, 
une activation de la justice contre les dé-
tournements économiques de toutes natu-
res, à laquelle nonobstant certaines réac-
tions, la population a malgré tout réagi très 
favorablement, tout en demeurant profon-
dément inquiète, car contrairement à ce que 
l’on a pu observer au Chili ou en Corée du Sud 
en matière de récupération des richesses natio-
nales, les pratiques actuelles ne correspondent 
pas à une démarche planifi ée, transparente, 
conduite par une gouvernance légitime. La po-
pulation a en tête la disparition des Groupes 
Khalifa et Tonic Emballage et craint que la dis-
parition des groupes éponymes des personnes 
arrêtées ou en voie de l’être n’aient pour im-
pacts des dispersions d’actifs, des casses de ca-

pacités entrepreneuriales, industrielles et les 
pertes d’emplois. Sauf à considérer que ces 
manières de procéder correspondent à la vo-
lonté des pays receleurs de s’accaparer défi ni-
tivement des avoirs détournés, il y a lieu de 
d’insister sur le fait que, sans démarche préala-
blement réfl échie, tout l’argent détourné ou 
mis sous protection à l’étranger, ne sera jamais 
récupéré. Les exemples, de l’Iran des Pahlavi à 
la Libye de Kadhafi , le démontre. 
Ce qui a par ailleurs été constaté et qui 
nourrit la perte de confi ance, c’est le déca-
lage entre les assurances du discours et les 
faits, en maints domaines. La réhabilitation 
du rôle de la justice et le maintien en déten-
tion de détenus d’opinions et prisonniers poli-
tiques. L’option du maintien des élections mais 
sans l’annonce d’aucune condition. La recon-
naissance du droit à la manifestation pacifi que 
et les blocages d’accès à la capitale, aux lieux 
publics, les harcèlements policiers et interpel-
lations. L’accompagnement affi  ché, sans qu’un 
circuit ni des mesures de protection ne soit dé-
fi ni aux manifestants, sans qu’une reconnaîs-
sance offi  cielle fassent apparaître toutes choses 
dans une transparence nécessaire et sécurisan-
te : que sont les voitures qui perturbent les 
marches, qui portent les gilets, qui travaillent 
pour qui, qui laissent passer les voyous etc. ? 

L’on voit aussi la réintroduction de ces élé-
ments de divisions que sont la régionalisation 
du Hirak, y compris à Alger même puisque la 
géographie de la Marche, a été subdivisée, par 
diff érents acteurs, en tranches de temps de 
marche et en lieux occupés par telle ou telle 
région, et les idéologisations. Par ces biais, ont 
été réinjectés les éléments de la haine habi-
tuelle, par peur de cette population qui ne 
voulait plus se haïr et s’en montrait capable. Il 
faut reconnaître que cette réintroduction a été 
facilitée par des réfl exes narcissiques et oppor-
tunistes de petits groupes qui ont cru devoir 
profi ter de l’occasion off erte par cette foule 
énorme pour exister, pour se donner une visi-
bilité, pensant par-là pouvoir promouvoir ce 
pourquoi ils se battaient, quel que soit le degré 
de légitimité de ces luttes. Cette idée qu’il 
n’était pas nécessaire de faire masse mais 
d’être particulier est allée plus loin. On a vu 
des partis politiques s’accaparer sous couvert 
régional de héros comme Amirouche, alors que 
le Hirak a montré, depuis le début, qu’il ne se 
trompait sur rien, puisqu’il a réclamé tous les 
héros de son passé le plus lointain possible, en 
ne citant que les héros dont l´Histoire a retenu 
que, chacun dans son contexte, ils n’avaient 
rien à se reprocher. Cela montre la capacité 
culturelle du Hirak. Cette intelligence à empê-
cher le saccage délibéré de la mémoire histori-
que, les mûrissements et accumulations sur 
lesquels la Nation s’est unie et a triomphé. Aux 
attaques contre le Cheikh Ben Badis ont répli-
qué, dans un registre tout aussi abject, les ca-
lomnies contre Djamila Bouhired. Si la popula-
tion n’a pas suivi, c’est qu’elle sait non seule-
ment qu’il s’agit de manipulations, mais de 
manipulations d’incultes. Des subdivisons nous 
en sommes arrivés récemment à ce que, de 
nouveau, on sorte d’abord des Islamistes softs, 
puis des Islamistes durs et maintenant, même 
des Daechistes. Tout cela pourtant n’a abouti à 

aucun résultat, puisque aucun carré de mani-
festants, y compris les islamistes, y compris 
dans l’immédiateté de la mort de Abassi Ma-
dani, n’a excédé la trentaine d’individus au mi-
lieu du Hirak. Mieux d’ailleurs, la multiplicité 
de ces interventions ont fait du Hirak une vaste 
agora, un immense forum, et de chaque ven-
dredi une séance accélérée de mise à niveau 
politique protégée par le nombre. La manipula-
tion et l’organisation de la dégénérescence du 
Hirak a démontré ne pas être une issue. Toutes 
les tentatives ont échoué car personne ne peut 
rien faire contre une population qui persiste à 
manifester par millions. Ce résultat extraordi-
naire nous permet notamment de comprendre, 
l’impasse dans laquelle nous nous situons. 

Pourquoi y-a-t-il impasse ? 
Le pouvoir, qui prétend s’accrocher à une léga-
lité qu’il n’a jamais lui-même mise en œuvre, 
veut absolument appliquer la Constitution, de 
force, alors qu’au moins formellement, tout 
s’arrête le 4 Juillet, et que surtout le peuple, 
lui, n’en veut pas. C’est une impasse, très diffi  -
cile à surmonter et qui bloque les convergences 
attendues par le peuple avec son Armée. 
L’obstacle le plus important est le sens don-
né à «Etnahaou Gaâ», qui revient comme un 
leitmotiv populaire inépuisable. 

Les dirigeants interprètent cela comme étant 
une liste de personnalités à enlever et ils en 
sont aujourd’hui à proposer des têtes, sans les 
garanties de clarté et d’adoption par tous d’un 
schéma qui ne soit pas juste la tentative d’éli-
miner un clan. Et cela pour essayer, dans une 
course contre la montre, d’avoir un minimum 
de légitimité et d’acceptation par la population. 
Une population qui prend note et continue à 
dire «Etnahaou Gaâ». Y-a-t-il incompréhen-
sion, parce que la population à besoins de mots 
d’ordre simples ? 
Sous ce mot d’ordre, se cache une réalité 
fondamentale, parce que le «Etnahaou Gaâ» 
est toujours accompagné du «Djeïch-Chaâb, 
khawaKhawa». 
Un tel mot d’ordre est une reconnaissance de ce 
que l’Armée a accompli, pour la préservation 
du pays quand dans notre partie du Monde, 
les États s’eff ondraient. Ceci étant, que la hié-
rarchie militaire puisse penser que, par ou au-
delà du règlement de comptes, on peut allonger 
la durée de vie du système antérieur, parce que 
celui-là a permis d’assurer certains équilibres 
internationaux et certains équilibres natio-
naux, démontre à tout le moins que les acteurs 
d’aujourd’hui n’ont pas compris que l’Interna-
tional, tel qu’il existe dans le contexte actuel, 
n’est même plus capable d’assurer sa survie et 
que, de toute façon, le peuple algérien est déjà 
passé à autre chose… 
Le «Djeïch-Chaâb, Khawa-Khawa», est un mot 
d’ordre en marche, qui dit à l’Armée : nous, 
peuple, avons avancé et nous voulons que l’Ar-
mée avance, à la même vitesse que nous, nous 
voulons que le «Djeïch» avance, dans la même 
direction que nous. Parce que nous voulons 
construire un pays ensemble et savons que, par 
une Armée puissante, la population peut tra-
vailler en paix, et grâce à une population puis-
sante, cultivée et majeure, une Armée tient. 
Ce n’est pas par l’appui de l’étranger qu’une 

Armée est légitime et assurée de sa stabilité. 
Ce que recouvre la fraternité de la population, 
c’est l’attente de messages qui lui fassent sentir 
que l’Armée se situe dans cette nouvelle pha-
se de développement de l’Algérie, sur la base 
d’une logique républicaine de mise en œuvre 
de la loi, de respect de la population civile mais 
aussi des élites qu’elle se choisit démocratique-
ment. Et le «Etnahaou Gaâ», c’est la volonté 
d’en fi nir, de passer à un système qui ne repose 
plus sur l’Armée, qu’il est temps que l’Armée 
se repose sur des institutions légitimes, qui ga-
rantissent sa mission historique en tant qu’hé-
ritière de l’ALN. Grâce à des institutions civiles 
sur lesquelles elle peut s’appuyer, plutôt que 
derrière des institutions paravents qu’elle serait 
obligée de maintenir de manière artifi cielle, ou 
d’en subir les dérives et perversions. Ce que 
veut la population, c’est un mode de fonction-
nement où l’Armée garde tout son sens, qu’elle 
soit encore, pour la prochaine période, dans le 
cœur du système autour duquel sera recons-
truit le pays, dont la population a conscience 
de l’état de détérioration des institutions civi-
les. Elle a besoin de sauvegarder, d’approfondir 
la puissance exemplaire, la puissance évoca-
trice qu’est pour elle une Armée moderne, dans 
un contexte de troubles internationaux qui ne 
peuvent que s’accentuer. 

Comment y arriver ? 
Les recherches formelles de solution, comme 
en 1992, conduisent toujours à des impasses 
plus profondes et à des situations confl ictuel-
les. La logique de proposition contre une autre 
proposition, fait perdre de vue, qu’en situation 
de crise comme pour le vivre ensemble, il y 
a nécessité de composer. Tabler sur un eff on-
drement du système est une vue de l’esprit. Il 
est, à sa manière et par delà les individus, une 
construction solide, ancrée dans la population, 
qu’il s’agit de moderniser, en l’obligeant à as-
sumer ce à quoi il s’est soustrait ces dernières 
années. La représentation de toutes les com-
posantes de la population, une représentation 
actualisée par les évolutions sociologiques et 
les niveaux d’exigence qu’elle a atteint, dont 
en premier lieu, le refus d’un pouvoir informel, 
sans adresse légale et existence constitution-
nelle. Les débats relatifs à la nécessité d’une 
transition ou sur l’application de la Constitu-
tion sont des débats qui ne servent qu’à occul-
ter ou à sous-estimer le besoin fondamental 
qu’à l’Armée de sentir que la prochaine étape 
vise à renforcer ses acquis professionnels, et 
non pas à la détruire, que les services de sé-
curité soient dorénavant concentrés sur l’anti-
cipation des problèmes et leurs solutions, non 
sur l’accumulation de dossiers à charge contre 
X ou Y et l’immixtion dans des domaines qui 
ressortent de l’exercice politique et des libertés 
démocratiques. Pour y arriver, la solution la 
plus sage, au-delà des problèmes formels, c’est 
d’affi  cher face au reste du Monde une volonté 
commune, portée par le peuple et son Armée. 
D’où la nécessité de trouver une personne ou 
un groupe de personnes consensuelles, en qui 
la troupe et ses offi  ciers auraient confi ance et 
en qui la population doit se retrouver, dans 
ses volontés d’émancipation et d’être prise 
en considération. (A3tiwna gramme qima) Il 
s’agirait donc à mon avis, de proposer un indi-

vidu ou un groupe qui permette un compromis 
inclusif, en premier lieu au sein de l’Armée, et 
fasse que toutes les tendances et diverses for-
ces se sentent partie intégrante, parce qu’il est 
important d’assurer la sécurité, la pérennité 
de l’Armée pour les prochaines étapes. A cette 
personnalité ou groupe, reviendra la mission 
d’obtenir un positionnement politique clair de 
et pour l’Armée, dans toutes ses composantes, 
pour que l’Armée puisse assumer toutes ses 
responsabilités sans être dans la nécessité de 
manipuler un pouvoir civil. Il s’agira de défi -
nir le rôle de l’Armée et le rôle des services 
de sécurité dans les décisions portant sur les 
choix fondamentaux du pays. La modernité de 
l’Armée signifi e que l’on défi nisse ensemble 
ce qu’est le rôle de l’Armée dans le nouveau 
paradigme international et national et aussi 
le rôle des services de renseignement et de 
sécurité qui pose problème. La question po-
sée à travers la situation antérieure au 22 Fé-
vrier 2019, c’est s’il s’agit d’un service chargé 
de prévenir le mal ou chargé d’accumuler de 
l’information, sans défi nir l’utilité de cette in-
formation ? L’aff aire Khalifa nous a enseigné 
une chose : les services étaient au courant de 
tout. Mais qu’elle est l’utilité de savoir si on ne 
met pas en place les mécanismes qui nous per-
mettent d’avoir l’accès à l’information et de la 
gérer avant d’arriver à la catastrophe ? Après 
l’aff aire Khalifa, nous n’avons vu se reproduire 
que des aff aires similaires qui n’ont jamais dé-
montré l’utilité des services de sécurité. Parce 

que, dans le fond, avec l’aff aire de l’autoroute 
EstOuest, l’aff aire de Sonatrach 1 et suivante 
et toutes les quantités d’aff aires actuellement 
exposées, on se rend compte que l’information 
était disponible. On ne peut donc dire qu’on 
n’était pas au courant. Si l’on n’a pas sévi, 
cela signifi e que les services de sécurité que 
l’Etat algérien, que les citoyens payent ne leur 
sont pas utiles. A mon avis, par cette réfl exion 
sur qu’elle est l’utilité, qu’elle est la gestion, 
qu’elle est la fi nalité de ces institutions, on 
pourra construire une Algérie moderne. On ne 
peut pas laisser ce débat se faire uniquement 
à l’intérieur d’un système clos, dont on ne 
connaît pas forcément ni le contenu humain, 
ni le cahier des charges. C’est cette opacité que 
reproche aujourd’hui les gens, pas le fait qu’on 
mette en prison X ou Y. Quelle est la logique, 
en dehors d’un règlement de compte ? Par rap-
port aux civils, il s’agira de rassurer quant à la 
prochaine étape où seront abordées les ques-
tions de diversité, la notion de liberté, au-delà 
de la liberté fondamentale de s’exprimer, les 
libertés d’agir librement, dans le domaine de 
l’initiative économique notamment. La notion 
de dignité devra être prise en compte, en s’at-
taquant aux racines de la «Hogra», de manière 
à ce que soit prise en considération, la grande 
clameur des Algériens qu’est l’inégalité d’accès 
aux conditions qui permettent à tout un cha-
cun d’assurer et de développer son potentiel de 
compétence. L’objectif de cette personnalité ou 
de ce groupe est simple : proposer une ingé-
nierie politique qui, à travers des mécanismes 
juridiques, économiques et autres, permette de 
rassurer le peuple, son Armée et surtout d’assu-
rer, dans l’ordre et sans destruction, le passage 
de l’ancien système à un nouveau système et 
passe le fl ambeau des générations de la guerre 
à ces nouvelles générations qui ont montré un 
potentiel insoupçonné, dans le pacifi sme, l’or-
dre et la concorde. Il appartiendra à l’Armée 
de désigner et au peuple d’agréer cette person-
nalité où groupe. Chaque vendredi soumettant 
à l’appréciation populaire le programme, son 
évaluation et bilan.

Abderrahmane Hadj-Nacer







(Suite en page 16)

(Suite de la page 15)

“LA CORRUPTION 
EST UN SYSTÈME 

D’OMERTA, D’UNITÉ 
PAR LE SILENCE ET 
PAR LA POSSIBILITÉ 

DE NEUTRALISATION 
RÉCIPROQUE, QUE 

PROTÈGE DANS 
LES FAITS DES 

MÉCANISMES DE 
RECEL BIEN RODÉS

”

“LE HIRAK, C’EST UN PEUPLE 
QUI RÉAGIT! MALGRÉ 
LE DÉMANTÈLEMENT 
DES ENTREPRISES, LES 
EMPRISONNEMENTS DE 

CADRES, L’IDÉOLOGISATION 
DE L’ÉCOLE, LA 

DÉTÉRIORATION DE 
L’OFFRE PUBLIQUE DE 
SOINS DE SANTÉ, LA 

PRÉCARISATION DU TRAVAIL, 
LA DESTRUCTION DE TOUTE 
INSTANCE D’ARBITRAGE…

”

“LE PEUPLE EST 
SORTI, AVEC 

UNE UNANIMITÉ 
EXTRAORDINAIRE 
ET EN TELLEMENT 
GRAND NOMBRE, 

QUE LES 
MANIPULATIONS 

ÉTAIENT DEVENUES 
IMPOSSIBLES.

”

“LA SOLUTION LA PLUS SAGE, 
AU-DELÀ DES PROBLÈMES 

FORMELS, C’EST D’AFFICHER 
FACE AU RESTE DU MONDE 
UNE VOLONTÉ COMMUNE, 
PORTÉE PAR LE PEUPLE ET 

SON ARMÉE.

”

L’économiste et ancien gouverneur de la Banque d’Algérie, 
Abderrahmane Hadj-Nacer, participait avant-hier dimanche à 
une conférence-débat au siège de l’association SOS Bab El-
Oued sur le Hirak, l’Armée et les solutions possibles pour 
sortir le pays de la crise politique et institutionnelle dans 
laquelle il se trouve aujourd’hui. M. Hadj Nacer s’est exprimé 
en tant qu’«intellectuel, catégorie invitée à s’exprimer sur 
l’évolution du pays» et pour proposer «quelques réfl exions 
accolées aux quatre mois d’intense vie du Hirak» en 
«questionnant ce sentiment d’impasse qui, en cette étape, 
gagne du terrain». Il est intervenu « avec l’idée d’un débat 
ouvert» qui ne manquera pas de susciter des réactions dans les 
milieux politiques, associatifs et médiatiques, et une 
contribution dont nous proposons à nos lecteurs, avec son 
aimable et précieuse autorisation, le texte intégral. 

Quatre mois d’intense vie du Hirak et sentiment d’impasse 

L’analyse et les ré� exions de 
Abderrahmane Hadj-Nacer



 CONTRIBUTIONm a r d i  2 5  j u i n  2 0 1 914  CONTRIBUTION m a r d i  2 5  j u i n  2 0 1 9 15  CONTRIBUTIONm a r d i  2 5  j u i n  2 0 1 916  CONTRIBUTION m a r d i  2 5  j u i n  2 0 1 9 17

Je m’exprime ici en tant qu’intellectuel, ca-
tégorie invitée à s’exprimer sur l’évolution du 
pays, et propose quelques réfl exions accolées 
aux quatre mois d’intense vie du Hirak et ques-
tionnant ce sentiment d’impasse qui, en cette 
étape, gagne du terrain. J’interviens avec l’idée 
d’un débat ouvert, plutôt qu’une conférence de 
presse et remercie les journalistes, les militants 
associatifs qui vont s’y associer et y contribuer, 
ici, dans ce quartier populaire hautement sym-
bolique et dans le siège de l’Association «SOS 
Bab el Oued», que je salue. 

L’ÉTAT ACTUEL DU MONDE 

Pour moi, il est important de parler du contex-
te international. De ce que signifi ent les chan-
gements aux USA, l’actuelle guerre interne de 
leadership aux USA. Du sens du BREXIT. Et à 
titre d’exemple, de l’Organisation Mondiale du 
Commerce, de ce que signifi e le changement 
de paradigme de l’OMC, l’organisation chargée 
de favoriser la liberté de commerce et dont les 
inventeurs refusent la liberté de commerce, 
notamment avec la Chine. Je tiens à m’arrêter 
sur les grands équilibres économiques mon-
diaux et les grands équilibres militaires qui 
leur sont rattachés. 

 USA

L’«État profond» y est subdivisé, bien au-delà 
de l’opposition entre Mondialistes et Souverai-
nistes. Il n’existe aujourd’hui aucun accord sur 
une vision d’avenir. L’endettement a atteint un 
niveau faramineux (entre 80000 et 150000 
milliards$ ) qui rend défi nitivement le rem-
boursement de la dette impossible et ne peut 
être accru et maintenu que par la puissance 
destructrice que sont les USA et les craintes 
subséquentes pour les aff ronter. Ils ne peuvent 
plus gérer l’infl ation mondiale au profi t de leur 
économie car ils n’ont plus la maîtrise des 
rouages fi nanciers du Monde. Le dépassement 
par la guerre aux concurrents est exclu, vu la 
puissance destructrice que cela libérerait. Pour 
se maintenir en puissance mondiale et garder 
son potentiel, les USA recourent à la guerre 
par proximité. En Asie Mineure, ils testent la 
réactivité de la Russie et aussi de la Chine. Les 
combats autour de l’Afrique sont liés à ce pa-
radoxe. 

 BREXIT

Le Monde a été conçu par les Anglo-Saxons, 
sur la base du contrôle des ressources mondia-
les et des fl ux qu’elles génèrent, par la puissan-

ce maritime et le contrôle des mers. Ils ont 
créé la place fi nancière la plus puissante au 
Monde, la City qui est un centre similaire à ce 
qu’est le Vatican – un état- et ne dépend que 
de la Reine. La City a compris que pour garder 
sa centralité dans les fl ux fi nanciers mondiaux, 
il ne fallait appartenir, à court terme, à aucun 
ensemble politique. La sortie de l’UE, le 
BREXIT lui permet l’intermédiation fi nancière 
dans le nouvel ordre mondial, quelle que soit 
la situation de l’UE, en particulier avec la 
Chine, la Russie… 

 FRANCE

Minée dans sa gouvernance in-
terne (notamment par la cor-
ruption), la France n’a de plus 
pas la capacité de s’imposer 
militairement, ni celle de se 
poser en point de passage obli-
gé des fl ux fi nanciers. Elle n’a 
qu’une seule possibilité pour 
agir sur les équilibres futurs du 
Monde. Et celle-ci nous concer-
ne au premier chef, puisqu’il 
s’agit de sa capacité de tutelle 
sur ses anciennes colonies. 

Deux grands problèmes se 
posent au Monde Occiden-
tal : 
La logique qu’il a imposée 
l’étranger après 1989, soit les 
libertés fondamentales de com-
merce, d’information, de circulation des mar-
chandises et des hommes se retournent contre 
lui, puisque dans aucun domaine, il n’est per-
formant. Il ferme les portes. L’Occident n’a pas 
gagné une seule guerre, y compris coloniale, 
depuis un siècle. Il n’arrive plus à assumer des 
opérations de gendarmerie simple. Voir le cas 
de la France, au Mali et au Niger. 
Ses deux réactions sont : faire éclater des 
pays pour que la division les maintienne dans 
une angoisse existentielle. Utiliser dans leurs 
guerres et prétentions à gendarmer des ré-
gions, des Armées fi lialisées, des fi liales sur le 
mode colonial des régiments de tirailleurs al-
gériens (RTA) pour assurer le maintien de l’or-
dre postcolonial. 

Que veut l’ordre colonial de l’Armée algé-
rienne ? 
1. Qu’elle lui serve de sous-gendarme. 
2. Qu’elle lui facilite l’accès à ses ressources, et 
aux ressources de la Libye, du Niger et du 
Mali. 

Les ressources minérales et humaines. Elle à 
bien compris qu’à travers la gestion des fl ux, 
qu’elle s’interdit par sa politique migratoire, 
elle pouvait accéder à des fl ux qualifi és, qui 
ont des aptitudes à l’adoption des codes et à 
l’intégration que les nouvelles générations is-
sues de l’immigration n’ont pas car il y a des-
truction de leurs référents et ghettoïsation. La 
France s’en assure d’ailleurs par des instru-
ments essentiels, sa gestion des visas, les lycées 
français, les octrois de nationalité. Tout cela, 
sur le mode de faveurs, donne aux gens le sen-
timent qu’ils sont redevables – alors que les 

coûts d’une élite formée retom-
bent sur les pays d’origine- et 
favorise la sujétion à la France. 
Dans les pays d’origine, les vo-
ciférations anti-françaises, sous 
couvert d’opposition à l’impé-
rialisme s’attaquent à la ci-
toyenneté de ces élites dépla-
cées et les poussent un peu 
plus dans le rejet du pays d’ori-
gine et le giron français. 

LE POIDS 
SPÉCIFIQUE 
DE L’HÉRITAGE 
COLONIAL
Dans ce contexte, parmi les 
armes disponibles, se retrou-
ve l’héritage colonial géré à 
ce jour dans un rapport néo-

colonial banal. 
- Ce rapport se défi nit par la continuité du pré-
lèvement de la rente. Par le détournement des 
systèmes d’éducation pour le formatage des 
peuples dits libérés, en interdisant la réfl exion 
et en privilégiant l’aliénation, la soumission. 
Par, enfi n, la captation des compétences et le 
drainage des élites. 
– L’héritage colonial parvient ainsi à maintenir 
en permanence des dirigeants corrompus. Leur 
corruption garantit leur soumission à celui qui 
corrompt, donc la trahison. Il n’y a aucune 
possibilité de ne pas trahir lorsqu’on est 
corrompu. Ça n’existe pas. Il faut aussi com-
prendre que le corrompu ne peut utiliser l’in-
formation que son implication lui permet de 
détenir, ni contre le corrupteur, ni contre 
d’autres corrompus. La corruption est un sys-
tème d’Omerta, d’unité par le silence et par la 
possibilité de neutralisation réciproque, que 
protège dans les faits des mécanismes de recel 
bien rodés qui, malgré des Conventions et lois, 
crées des impossibilités de rembourser à hau-

teur des préjudices subis, quand les pays qui 
en sont les victimes réclament le rembourse-
ment et le rapatriement de leurs avoirs spo-
liés. 
Corruption – Soumission – Trahison : Ce 
rapport a été la règle internationale suffi  sante 
jusqu’à ce que le Monde Occidental se rende 
compte qu’il avait une contradiction à gérer 
puisque, d’une part ces pays soumis produi-
saient malgré tout des élites capables de com-
prendre la règle et que, d’autre part des puis-
sances qu’il croyait incapables de combler 
l’écart avec le Monde Anglo-Saxon dominant 
se sont avérées plus rapides que lui, dans le 
domaine militaire s’agissant de la Russie et 
économique civil s’agissant de la Chine. 
- La réaction à ces évolutions a été une re-
production du schéma néocolonial, qui ne 
va pas dans le sens de sa modernisation 
mais tente plutôt une recolonisation du 
Monde, sous des formes nouvelles. C’est 
dans ce contexte que l’on peut aujourd’hui 
comprendre ce qui a été appelé «Révolutions 
de couleurs», «Printemps arabes». Quelques 
soient les pays où cela s’est passé, y compris 
dans des pays de l’Europe de l’Est, ils ont été 
des moments de régression dans les équilibres 
de pouvoir qui étaient entrain de se mettre en 
place ou étaient en pleine gestation, pour 
changer les systèmes de pouvoir installés et 
donc leurs rapports internationaux. A chaque 
fois, cela s’est accompagné d’une destruction 
de l’infrastructure. Mais aussi de la superstruc-
ture, de l’Etat et de ses appareils idéologiques. 
Dans le cas irakien, l’anéantissement de la su-
perstructure laïque a renvoyé ce pays, qui pro-
tégeait toutes les religions, dans un système 
sectaire moyenâgeux de destruction absolue. 

LE CAS PARTICULIER 
QU’EST L’ALGÉRIE. 
L’Algérie a mené une guerre sur trois 
fronts : intérieur, international, économi-
que (contre la partition du Sud en particu-
lier), qui a été gagnée par le GPRA. Parce 
que le front de l’intérieur lui a servi à dévelop-
per une intelligence particulière, qui n’a été 
possible que par la maîtrise des codes et des 
langues du colonisateur ou des colonisateurs. 
Par «codes», je désigne non seulement les lan-
gues mais ce qu’en sociologie on appelle «ha-
bitus», les traits culturels, les usages etc., l’inti-
mité que développe une communauté et qui 
rend l’interlocuteur réceptif quand, au-delà de 
la langue, vous connaissez et êtes aptes à par-
tager de mêmes codes que lui. C’est par la maî-
trise des codes américains et surtout du code 

français que le GPRA a pu mener jusqu’au bout 
une révolution qui est unique et n’est compa-
rable à nulle autre ailleurs car c’est la seule qui 
n’avait pas de point d’appui à l’extérieur pour 
arriver à ce résultat. 
- Les équilibres qui ont permis à cette révolu-
tion totalement originale de progresser sont 
des équilibres simples : équilibre régional, 
équilibre des métiers, équilibre des courants 
de pensée. C’est essentiellement cela que je dé-
signerai par «esprit du GPRA». 
Le coup d’état de l’Armée des frontières 
n’avait qu’une seule utilité. Celle de rom-
pre avec cette mécanique victorieuse, par 
des accords secrets et par la prise de pouvoir 
que tout le monde connait et qu’il est inutile 
de développer. La casse s’est appuyée sur une 
double duplicité, celle de la France et celle de 
l’Egypte, qui ont mis en place un système d’en-
cadrement de cette révolution autonome et 
originale, par un plan visant à détruire l’Ecole 

d’où avaient émergé les dirigeants de la révo-
lution ; la destruction idéologique de l’éveil de 
l’Islam en Algérie par l’intermédiaire de la 
confrérie des Frères Musulmans et par l’impo-
sition de la version la plus bas de gamme de la 
langue arabe, en opposition aux grands arabi-
sants algériens que se sont ensuite disputés des 
académies et universités du Monde Arabe et 
d’ailleurs. La France a voulu reproduire en Al-
gérie ce que les Anglais ont fait au Soudan, un 
condominium Anglo-égyptien, une coproprié-
té, une co-domination franco-égyptienne de 
l’Algérie. 
L’esprit du GPRA n’a pu être détruit ni en 
1962, ni en 1965 parce que cela eut suppo-
sé la disparition de toute l’élite. Il a fallu 
faire avec ! C’est ce qui a permis que des ré-
fl exes se sont installé, notamment le réfl exe le 
plus fondamental qu’est à l’international le 
non-alignement, donc l’équilibre mais aussi sur 
le front économique, les choix industriels qui 
tantôt correspondaient à la logique de la cor-
ruption et tantôt à des logiques de politique 
industrielle, de politique économique tout 
court. 
– Bien entendu, cela a fi ni par générer une ca-
pacité propre d’ingénierie et une élite apte à 
relever les défi s du passage d’une gestion néo-
coloniale classique à plus d’autonomie et plus 
d’indépendance. 
Octobre 88 a été un défi  au contexte mon-
dial de l’époque. N’y fi guraient alors ni la 
réémergence de la Russie, ni l’émergence de la 
Chine, ni l’actuelle faiblesse du Monde Occi-
dental. L’espèce de «Révolution technique» en-
treprise par l’élite algérienne à ce moment là, 
n’a pas pu aller jusqu’au bout, parce que dans 
le fond elle dérangeait l’équilibre fondamental. 
Contrairement à l’expérience hongroise qui 
trouvait des points d’appui à l’Ouest – Allema-
gne, USA… – les élites algériennes d’alors se 
sont retrouvées seules, dans un contexte natio-
nal et international qui, comme pour le Hirak 
aujourd’hui, était favorable mais n’off rait pas 
de points d’appui. 
La réponse de l’international, comme de 
ses alliés conservateurs intérieurs au sur-
saut d’Octobre 88, a été d’une violence 
inouïe, parce qu’il s’agissait non seulement 
d’essayer de casser la mécanique en gestation, 
je dis bien en gestation, des réformes mais aus-
si d’essayer de réduire la capacité de produc-
tion des élites. Par la mise en place, sous cou-

vert de multipartisme, d’instruments de lutte 
contre ces élites et de divisions idéologiques 
dans la population. 
La capacité de production d’élites a été 
combattue, non seulement par la mise en pla-
ce de luttes artifi cielles contre elles, avec les 
systèmes pavloviens que nous connaissons 
tous, et que l’on tente d’ailleurs de remettre à 
l’ordre du jour : francophones – arabophones, 
islamistes – laïcs, «nationalistes» – berbéristes 
etc. Mais aussi par la mise en place des condi-
tions de destruction de cette école qui produi-
sait des élites, malgré le plan antérieur mis en 
place dès 1962, renouvelé en 1965 et auquel 
même Abdelhamid Mehri, chantre de l’arabisa-
tion, a dû faire référence – et repentance – 
pour expliquer que l’arabe littéraire était un 
produit imposé par les Français et par les 
Egyptiens qui travaillaient de concert. 
En dépit de tout cela, l’Algérie produit des 
élites – tous les pays d’ailleurs. Mais des élites 

qui ont hérité de l’État GPRA, dont on avait 
pensé qu’il avait défi nitivement disparu ! L’in-
frastructure a disparu mais pas l’esprit du 
GPRA. Trois décennies plus tard, il s’en fourni 
des preuves, par les positionnements patrioti-
ques du Hirak. 
La révolte d’Octobre 88 a atteint ses limi-
tes. Le peu d’élite qui s’investissait à l’épo-
que a pourtant pu produire un schéma al-
ternatif, dont la dynamique était telle que 
s’est imposée la nécessité d’une rupture 
violente par les forces conservatrices, 
puisqu’il était impossible de l’arrêter dans le 
cadre de la loi, de débats techniques, d’échan-
ges démocratiques ou d’un arbitrage pacifi que. 
De là démarre la transformation de certaines 
des forces conservatrices en acteurs paramili-
taires. D’où les événements qui ont lieu en Al-
gérie, bien avant 1991. Qu’on se rappelle les 
atrocités commises sur de jeunes appelés du 
Service national à Guemmar et d’autres tueries 
qui mettaient en scène une nouvelle forme et 
une nouvelle norme d’assujettissement du 
pays, sommé de rester dans l’ordre néocolo-
nial. 
Depuis 1992, nous sommes dans une sorte 
de coup d’état, qui jusqu’à présent n’a pas 
trouvé de légitimité et de fonctionnement 
institutionnel, malgré la multiplicité des 
Constitutions qui se sont succédé Le peuple se 
refuse à légitimer cette construction qui s’est 
faite sans son avis et à ce jour, nous sommes à 
la recherche d’une solution. En 1992, la ruptu-
re, c’est-à-dire le refus de l’émergence d’une 
classe moyenne nécessairement demanderesse 
d’implication et d’autonomie politique, d’un 
système de représentativité, de légitimation 
par le vote et le retour vers un système de légi-
timation par la force, a eu un eff et qui va 
beaucoup plus loin que celui affi  ché à l’époque 
et qui était juste, souvenons-nous, une tentati-
ve théorique de sauvegarde d’une forme de dé-
mocratie par rapport au risque islamiste et au 
risque fondamentaliste. Dans la réalité, ce qui 
s’est passé depuis 92, c’est que tout ce contre 
quoi les équilibres hérités du GPRA ont lutté, 
c’est-à-dire le maraboutisme, l’ignorance, le ré-
gionalisme, la soumission par rapport à l’étran-
ger, a resurgi. 
En 2019, nous sommes dans une situation 
totalement nouvelle où au lieu des quelcon-
ques dizaines de milliers de manifestants es-
comptés à travers le pays, ce sont 100 fois 

plus, des millions de personnes qui se sont mi-
ses en marche. Et cette fois, la manipulation 
devient impossible à très court terme. 

AU CŒUR DU SYSTÈME 
ALGÉRIEN, L’ARMÉE
Il est légitime pour tout citoyen de se pencher 
sur cette Armée qui lui appartient, sans que né-
cessairement il en ait conscience, et sur laquel-
le d’ailleurs beaucoup s’interrogent, se deman-
dant ce qu’elle est. Est-elle une Armée formatée 
par les soldats de l’Armée française, par la doc-
trine soviétique, par les expérimentations dé-
faitistes de l’Armée égyptienne ou est-elle la 
digne héritière de l’ALN ? 
Il faut reconnaître à cette Armée quelque 
chose d’exceptionnel, sur le plan positif et 
malheureusement, ambigu, négatif sur le 
plan de la gestion du pouvoir. 
Sur le plan strictement professionnel, cette 

Armée a su transformer des individus qui 
ne savaient pas ce qu’était la loyauté à une 
institution, qui ne connaissaient que 
la loyauté à des individus ou à des groupes 
lignagers qu’ils maîtrisaient. On a su trans-
former des gens formatés depuis des siècles à 
n’obéir qu’au village, au lignage, à la tribu, à 
la confrérie, en des gens qui doivent obéir à 
quelqu’un qui n’est même pas de leur région. 
C’est quelque chose d’exceptionnel, que très 
peu d’Armées connaissent, du moins dans les 
contrées en transformation auxquelles nous 
appartenons, et qui a été obtenu dans les dé-
lais relativement courts de 15-20 ans. 
Ce résultat a permis de faire en sorte que, par 
une institution militaire devenue stable, du fait 
même de sa transformation en assemblage de 
gens venus de régions diff érentes en une insti-
tution où la règle est tout simplement la disci-
pline et l’autorité, cette institution est devenue 
solide. Elle est devenue solide aussi parce que 
la population a considéré, fi nalement, qu’elle 
était devenue la digne héritière du combat 
pour l’indépendance. Elle est devenue légitime 
parce que le Service national a permis un tel 
brassage, les premières générations du Service 
national, que les gens en sont ressortis avec 
cette idée de nation non pas théorique, mais 
profondément ressentie. Le brassage était une 
réalité. 
A partir de 1992, alors que pendant tout un 
temps, il fallait qu’à l’intérieur de l’Armée, 
toutes les régions, toutes les couleurs poli-
tiques exactement représentatives de l’en-
semble de l’Algérie, se retrouvent à l’inté-
rieur de l’ensemble de l’Armée, on a vu pe-
tit à petit exactement l’inverse se mettre en 
œuvre. On a vu des corps d’Armée acquérir 
telle couleur régionale tandis que d’autres en 
acquéraient une autre. Jamais l’ordre colonial, 
et encore moins l’ordre néocolonial n’aurait pu 
espérer qu’un régime défaillant arrive à un ré-
sultat que l’ordre colonial n’avait pu obtenir, 
puisqu’il a fi ni par faire face à un peuple qui 
s’est soulevé ensemble, dans l’unité, contre lui. 
Ce qui s’est passé depuis 88-92, c’est que le 
délitement du mode de fonctionnement se-
lon l’esprit du GPRA a eut des eff ets à l’in-
térieur d’une institution aussi solide que 
l’Armée, et évidemment, tout ce qui pou-
vait accompagner ce type de délitement al-
lait aussi intervenir. Parce que, à partir du 
moment où on n’est plus dans un mode de ré-

fl exion qui est une réfl exion de l’Etat- Nation, 
avec une prise du pouvoir par la légitimité po-
pulaire, on entre dans un mode de réfl exion où 
la prise du pouvoir, le maintien au pouvoir, 
doit mobiliser ce qui est de plus sûr, c’est-à-di-
re le lignage. Nous ne sommes donc plus dans 
la réfl exion démocratique mais dans la mobili-
sation d’un réfl exe d’appartenance primaire, 
qui est tout simplement le frère contre le voi-
sin, le voisin contre l’ennemi extérieur etc. 
Depuis 1992, on a vu que pour s’assurer de 
la pérennité du nouvel équilibre des diff é-
rentes forces qui se mettaient en place, il 
fallait aussi que ces diff érentes forces aient 
non seulement leur propre assise populaire, 
leur base régionale mais aussi leur propre 
base économique. D’où la destruction, petit à 
petit, du rôle de l’Etat dans la redistribution de 
la rente, pour assurer à des individus un rôle 
dans la redistribution de la rente, la destruc-
tion de l’Etat pour privatiser l’impôt…Ainsi 

sont apparus «l’argent brutal» et ses déten-
teurs, dont la seule fi nalité est la destruction 
de l’État au profi t des intérêts étrangers. 
Plus loin encore, pour justifi er la prise du 
pouvoir sur un corps d’armes par des indi-
vidus issus si possible d’une même région, 
on est allé jusqu’à accepter la destruction 
de cette même région. Il faut bien compren-
dre que ce n’est pas par amour pour sa région 
qu’on tente d’y prendre le pouvoir, c’est juste 
par une défi nition moyenâgeuse de la notion 
de pouvoir, avec cette modernité qui, puisqu’il 
n’existe plus de forteresse isolée dans son fi ef, 
consiste, pour être accepté par les autres grou-
pes et les autres régions, à manipuler sa propre 
région. C’est pour cela que, les années durant 
lesquelles cela s’est accompli, ont vu le dérou-
lement de ce que l’on a appelé les «Printemps 
Berbères», les «Evénements Touareg» ou tout 
dernièrement les «Evénements du M’Zab». 
Les dernières années pré- Hirak, ont vu tou-
tes les manœuvres de liquidation de ce qui 
reste de l’État et de l’Administration cen-
trale gagner rapidement du terrain et les 
contradictions s’accentuer. Pendant que tou-
tes ces destructions progressaient, la popu-
lation a fi nalement refusé de tomber dans 
le panneau de la corruption généralisée 
que lui off rait l’Etat, donc dans la soumission 
complice de l’État, et dans la trahison par rap-
port à ses propres intérêts en tant que peuple 
et nation. Nous l’avons vue s’autodéterminer. 

Qu’est-ce qui explique le Hirak ? 
Le Hirak, c’est un peuple qui réagit! Malgré le 
démantèlement des entreprises, les emprison-
nements de cadres, l’idéologisation de l’école, 
la détérioration de l’off re publique de soins de 
santé, la précarisation du travail, la destruc-
tion de toute instance d’arbitrage… La popula-
tion a montré un instinct de survie constructif. 
Le peuple a investi dans l’éducation de ses en-
fants, souvent au prix d’eff orts considérables. 
Le peuple s’est reproduit, en tant qu’individus 
dont la survie dépend du niveau d’éducation et 
d’autonomie par rapport à l’État. 
Il s’est mis en situation d’assumer une nou-
velle gouvernance et les plusieurs tentati-
ves de négociation qu’il a entreprises en ce 
sens, y compris par l’émeute, ont été dé-
tournées, réprimées, méprisées. Les humi-
liations ultimes que la population n’a pu sup-

porter étaient en gestation dans le 3ème mandat 
de Boutefl ika. Elles ont des images. La clinique 
militaire du Val de Grâce et la réunion de son 
gouvernement aux Invalides sous le portrait of-
fi ciel de François Hollande au nez des canons 
volés par son ancêtre à la Citadelle d’Alger, 
butin que les autorités contemporaines refu-
sent de restituer. Le peuple en a eu marre des 
clowns qui répondaient à ses contestations par 
des menaces d’un autre 5 Octobre, des insinua-
tions sur une autre décennie 90, qui leur agi-
taient en épouvantail les drames libyens et sy-
rien, comme s’ils avaient aff aire à des êtres 
immatures. Les Algériens et Algériennes se 
sont rendu compte du déphasage entre leur 
perception de la réalité et la démagogie fi gée 
de leurs gouvernants, leurs appréciations déca-
lées et approximations qui mettaient en évi-
dence le fait qu’ils ne mettaient le pied dans 
aucun des endroits de l’activité sociale ordi-
naire, qu’ils évoluaient physiquement et men-
talement en vase clos, qu’ils ne fréquentaient 
plus leur population. Les 3ème et 4ème mandats, 
par leur absence d’anticipation et d’arbitrage 
dans la gestion de ce que devenait le système, 
ont poussé plus à fond cette rupture déjà 
consommée et amené le peuple à conclure que 
l’avenir dépendait de son aptitude à réagir. 

Le Hirak est un peuple qui sait. 
Nous avons une population dont le savoir faire 
s’est accumulé, par rapport à sa propre expé-
rience séculaire mais aussi par rapport à ce 
qui, de l’Iraq à la Libye, s’est passé autour d’el-
le, et par rapport à ce qui se passe présente-
ment, puisqu’elle voit bien que les USA ne sont 
plus la grande puissance, que la France n’est 
plus capable d’assurer des opérations de gen-
darmerie au Mali et que les réponses apportées 
par les dirigeants aujourd’hui sont des répon-
ses qui n’assurent pas son avenir, ni n’assurent 
l’avenir collectif du pays dans le concert des 
nations, à un moment où les opportunités 
d’inscription de l’Algérie dans le concert des 
nations n’ont jamais été aussi ouvertes, 
puisqu’il n’y a plus de puissance ni d’idéologie, 
ni d’alliances mondiales incontournables. Du-
rant cette période, nous avons vu des évolu-
tions totalement contradictoires entre ceux qui 
ont été à l’origine et continuent à ce jour de 
gérer 88-92, et la population. La diff érence 
fondamentale est que la population a totale-
ment appris, pendant que les institutions se 
sont «désinstitutionalisées» et que leurs diri-
geants n’ont pas appris. Ils ont même désappris 
et désaccumulés puisqu’ils ont détruit tous les 
instruments qui servaient de support à leurs 
discussions internes, à la consultation de com-
pétences hors corps, à la prospective, comme 
l’INESG, l’Institut national d’études stratégi-
ques globales, et autres. Face à la diffi  culté des 
Institutions à trouver une solution à la contra-
diction fondamentale dans laquelle elles sont 
entrées – et que nous avons décrite en rapport 
avec les évolutions 88-92, c’est-à-dire surtout 
une main mise sur la rente sans contrôle et une 
soumission à l’étranger lourde de conséquen-
ces. Face à l’impossible arbitrage dans un ca-
dre institutionnel, puisque toutes les instances, 
y compris celles d’apprentissage, en ont été dé-
truites, la possibilité restante a été, comme le 
système en a l’habitude, le recours à la mani-
pulation, avec ou sans l’étranger. Le déclen-
cheur du 22 février est une manipulation qui, 
puisqu’il y avait potentiellement plusieurs 
commanditaires pour plusieurs services d’or-
dre parallèles, plutôt que de dégénérer en une 
situation qui eut permis aux services d’ordre 
les plus rapides d’intervenir pour permettre 
une récupération, un «arbitrage» au profi t de 
celui qui leur a donné l’ordre, a fait sortir le 
peuple. Plutôt que de se retrouver dans une 
potentielle guerre civile, le peuple est sorti, 
avec une unanimité extraordinaire et en telle-
ment grand nombre, que les manipulations 
étaient devenues impossibles. Chacun avait 
son calcul, personne n’a tenu compte du seul 
acteur qui compte, le peuple algérien à qui 
personne n’a demandé son avis, tout le monde 
le considérant comme une masse malléable, 
qui de toute façon assumerait le vieux pacte de 
l’obéissance en contre partie d’un peu d’ar-
gent. 
Les diff érents intérêts ont cru pouvoir utili-
ser la rue – espace et population, pour 
aboutir à un arbitrage, chacun pensant 
pouvoir assurer son point de vue, sa domi-

nante sur les intérêts des autres. En fi liali-
sant l’Armée, dans un remake des «régiments 
de tirailleurs Algériens» ou en la détruisant. En 
divisant le pays en sous-entités. En instaurant 
une guerre civile demie larvée, par les méca-
nismes habituels d’avivement des diff érences 
et l’attisement des haines. La population l’a 
compris et en sortant en masse, elle dit à son 
Armée : on est là, personne ne touchera à l’Ar-
mée et c’est le sens fondamental de ce slogan 
apparu dès les toutes premières marches à tra-
vers le pays. «Djeïch, Chaab. Khawa Khawa» 
L’Armée a beau être une institution respec-
tée par le peuple, le fait que les années 
1990 n’aient pas été suivies de change-
ments structurels la retrouve aujourd’hui 
soumise à des pressions contradictoires. On 
peut avoir l’impression d’une Armée aff aiblie 
par des luttes de personnes, que l’on pourrait 
confondre avec des luttes d’appareils. Ce n’est 
pas le cas. L’Armée est un collectif, dans lequel 
se prolongent toutes les couches de population, 
et dont le fonctionnement emprunte la voie 
des consultations et construction de consensus 
propre au fonctionnement séculaire de la so-
ciété algérienne. Par contre, on 
y retrouve les diff érends habi-
tuels amenant à penser qu’il 
sera possible d’absorber, de dé-
faire la contestation populaire, 
quand l’opinion diff érente com-
prend que les évolutions pro-
fondes de la population, trans-
formaient le refus du 22 Fé-
vrier, en manifestation popu-
laire pour les fondamentaux de 
la Nation. 

Le Hirak est un peuple qui 
fait le choix de parier sur et 
avec l’ANP. 
Il faut bien se rendre compte 
que les manœuvriers, les ma-
nipulateurs sont de diverses 
origines. Il n’y a pas seule-
ment les nationaux habituels 
mais tous les internationaux 
motivés par une volonté de 
recolonisation ou une volonté de prise en 
main indirecte. N’oublions pas qu’en Côte 
d’Ivoire, il a été créé une situation de rupture 
pour revenir à une colonie, qu’au Burkina 
Faso, faute de pouvoir recoloniser, il a été dé-
cidé de l’installation de troupes au sol pour 
permettre la continuité de la gestion indirecte. 
Néanmoins, la République Centre africaine dé-
montre que ce n’est pas parce qu’on a des trou-
pes au sol qu’on peut forcément sauvegarder 
sa main mise, puisque la Russie a soustrait la 
République Centre Africaine à la France et a 
réussi à s’y installer. Ce qui illustre et signifi e 
que ce qui se passe dans diff érents pays du 
monde, et plus encore dans des pays comme 
l’Algérie, pays continent, qui regorgent de ri-
chesses dont l’inventaire n’est pas encore fait, 
avec une position géographique qui la situe 
dans les régions sous concurrences féroces, in-

téresse tous les acteurs mondiaux. L’intérêt 
pour l’Algérie provient de tous les pays du 
monde, et la règle numéro un est donc que 
tout le monde manipule ou essaie de manipu-
ler le Mouvement algérien. 
Deuxièmement, il y a une autre caractéris-
tique, c`est que dans le monde entier, sauf 
en Islande, pays très particulier, il est très 
diffi  cile d’accepter une population qui ma-
nifeste de façon pacifi que, et sans leader. 
Parce que cela signifi e, un, qu’il n’y a plus de 
légitimité pour le régime et deux, qu’il n’a pas 
d’interlocuteur. Et que, trois, ce que l’on ap-
pelle la violence légitime, n’est plus légitime 
puisque la légitimité vient du peuple et que 
lui, s’exprime sans violence. Ni violence physi-
que, ni violence sur l’environnement, ni vio-
lence de genre. Il n’y a pas d’agression, pas de 
casse, bien au contraire, il y a une volonté de 
démontrer l’amour de l’autre et l’amour du 
pays. il est donc clair que, comme du durant la 
période de la lutte de libération nationale, il 
n’y a pas de soutien au Hirak en cours – appe-
lons le comme on veut : Intifada ou révolution. 
Il n’y a pas de soutien international à ce qui se 

passe en Algérie, et bien plus 
lourd, plus grave pour le Hirak 
algérien sont les espoirs qu’il 
suscite ! Les peuples de la ré-
gion en eff et, la vraie région 
au sens large à laquelle appar-
tient l’Algérie, le Maghreb ou 
Afrique du Nord, le Monde 
Arabe, l’Afrique Subsaharien-
ne et la Méditerranée regar-
dent le Hirak avec une grande 
attention, non par peur mais 
avec l’espoir que cette révolu-
tion réussisse. Ils sont bien 
conscients que cela aura un 
impact chez eux. Il est bien 
évident que tous les régimes 
de ces régions, sans compter 
le reste du monde, ne vou-
draient pas que la révolution 
en Algérie réussisse, que le Hi-
rak atteigne son objectif, c’est-
à-dire mettre en place ou faire 

évoluer le système de sorte à ce qu’il devienne 
non seulement légitime mais corresponde à 
cette volonté populaire qui fait face aux défi s 
historiques du moment. 
Dans le contexte ouvert par le 22 Février, il 
y a eu deux basculements, ceux du 1er et du 
8 mars. Alors que le pouvoir s’attendait à une 
colère qui s’estompe, à l’épuisement du stock 
de colère, cette «colère» raisonnée, pacifi que, 
maîtrisée a enfl é. Le 8 mars, la dernière peur 
qui subsistait, les problèmes liés au genre, à la 
capacité des femmes de se mouvoir librement 
à l’intérieur d’une masse d’hommes a été tout 
à fait dépassée. Il était devenu totalement illu-
soire de penser qu’on pouvait opposer les uns 
aux autres. 
Depuis, tous les manipulateurs sans excep-
tion, tous les acteurs font une pression 
énorme sur l’Armée algérienne pour qu’elle 

mette fi n au Hirak. Quant on parle des Emi-
rats, il faut bien penser que derrière les Emi-
rats, de toute façon, on retrouvera les Anglo-
Saxons et Israël. Derrière Qatar c’est exacte-
ment la même chose. Évidemment, il y a aussi 
la France, l’Egypte, le Maroc… Tous ces gens 
là voient la situation avec l’objectif d’en fi nir, 
et font des pressions pour que l’Armée s’en 
charge. Il faut rendre hommage et reconnaître 
à notre Armée nationale, du fait de son essence 
populaire, une détermination à éviter ces piè-
ges grossiers, compte tenu notamment du trau-
matisme qu’elle a dû assumer, en réagissant de 
manière inappropriée en 1988 et ensuite en 
menant une guerre qui a tout de même été une 
guerre civile, durant la décennie 90. Le 18e 
Vendredi, celui du 21 juin et de l’interdiction 
du drapeau amazigh, a tenté de semer la dis-
corde. Dans les faits, il a surtout une nouvelle 
fois confi rmé le rejet populaire des prétextes à 
la haine et une sorte de traçabilité qui relie le 
vieil argument colonial aux manœuvriers pré-
cédemment cités. 
La population aussi fait une pression énor-
me sur l’ANP pour qu’elle la protège de ces 
interventions extérieures qui visent à cas-
ser son mouvement et à reproduire le sys-
tème de trahison nationale. 
Pour ce faire, dès le départ, elle a proclamé sa 
fraternité, en tant que population, en tant que 
« Chaâb», avec son Armée. Mais avec l’Armée 
comme institution et avec les soldats comme 
composante humaine, parce que l’Armée algé-
rienne a cette particularité d’être une Armée 
populaire et non pas une Armée de caste. Elle 
est le refl et quasiment homothétique de la po-
pulation, dans sa diversité d’origine régionale 
et sociale. La population sait ce qu’est son Ar-
mée, rares sont les familles qui n’y ont pas un 
membre, et de la même façon l’Armée sait, 
après sa longue expérience, que sa valeur ne 
vaut que par la légitimité que lui donne la po-
pulation. Elle sait de plus aujourd’hui, que par 
l’échec de la manipulation du 22 Février, qui 
visait notamment à déstabiliser une partie de 
l’Armée, par ce mouvement solidaire, unitaire 
à travers toute l’Algérie et par cette volonté 
que le Hirak affi  che de faire corps avec elle, 
l’ANP est protégée, qu’elle a été protégée et 
sauvée des manipulations extérieures et inter-
nes, et des diverses interventions telles celles 
intervenues en Syrie, en Libye ou de façon plus 
«subtile» en Egypte. La hiérarchie militaire l’a 
très bien compris et a eu le bon réfl exe de dire 
que l’Armée devait accompagner le peuple, re-
connaissant par-là que l’Armée doit tout au 
peuple. 
La question qui se pose au bout de 4 mois, est 
qu’alors que les débuts d’une tentative de mar-
che dans la même direction étaient prometteurs 
et, en quelque sorte rassurants pour l’Armée, 
les pressions tant internes qu’externes à la Na-
tion, font que de plus en plus de forces centri-
fuges, de forces qui particularisent et divisent, 
prennent le pas sur le caractère centripète, ras-
sembleur et centré, manifesté au début du Hi-
rak. Les contradictions dans les visions, les in-
térêts de personnes, l’absence d’arbitrage et 
autres font que le fort côté pacifi que du Hirak, 
la volonté de ne rien détruire sont par ailleurs 
interprété comme les indices d’une possible 
passivité de la population si l’on en revenait 
aux vieilles règles que sont : 
- La ruse, c’est-à-dire lui faire croire qu’elle 
a obtenu des résultats. 
- La réintroduction des éléments de division 
en mesure de perpétuer le système sous 
couvert de modifi cations de façade. 

Au-delà de la mise en échec du cinquième 
mandat, qui n’était qu’un faux problème, 
on a vu comme s’il s’agissait de réponse 
aux demandes explicites de la population, 
une activation de la justice contre les dé-
tournements économiques de toutes natu-
res, à laquelle nonobstant certaines réac-
tions, la population a malgré tout réagi très 
favorablement, tout en demeurant profon-
dément inquiète, car contrairement à ce que 
l’on a pu observer au Chili ou en Corée du Sud 
en matière de récupération des richesses natio-
nales, les pratiques actuelles ne correspondent 
pas à une démarche planifi ée, transparente, 
conduite par une gouvernance légitime. La po-
pulation a en tête la disparition des Groupes 
Khalifa et Tonic Emballage et craint que la dis-
parition des groupes éponymes des personnes 
arrêtées ou en voie de l’être n’aient pour im-
pacts des dispersions d’actifs, des casses de ca-

pacités entrepreneuriales, industrielles et les 
pertes d’emplois. Sauf à considérer que ces 
manières de procéder correspondent à la vo-
lonté des pays receleurs de s’accaparer défi ni-
tivement des avoirs détournés, il y a lieu de 
d’insister sur le fait que, sans démarche préala-
blement réfl échie, tout l’argent détourné ou 
mis sous protection à l’étranger, ne sera jamais 
récupéré. Les exemples, de l’Iran des Pahlavi à 
la Libye de Kadhafi , le démontre. 
Ce qui a par ailleurs été constaté et qui 
nourrit la perte de confi ance, c’est le déca-
lage entre les assurances du discours et les 
faits, en maints domaines. La réhabilitation 
du rôle de la justice et le maintien en déten-
tion de détenus d’opinions et prisonniers poli-
tiques. L’option du maintien des élections mais 
sans l’annonce d’aucune condition. La recon-
naissance du droit à la manifestation pacifi que 
et les blocages d’accès à la capitale, aux lieux 
publics, les harcèlements policiers et interpel-
lations. L’accompagnement affi  ché, sans qu’un 
circuit ni des mesures de protection ne soit dé-
fi ni aux manifestants, sans qu’une reconnaîs-
sance offi  cielle fassent apparaître toutes choses 
dans une transparence nécessaire et sécurisan-
te : que sont les voitures qui perturbent les 
marches, qui portent les gilets, qui travaillent 
pour qui, qui laissent passer les voyous etc. ? 

L’on voit aussi la réintroduction de ces élé-
ments de divisions que sont la régionalisation 
du Hirak, y compris à Alger même puisque la 
géographie de la Marche, a été subdivisée, par 
diff érents acteurs, en tranches de temps de 
marche et en lieux occupés par telle ou telle 
région, et les idéologisations. Par ces biais, ont 
été réinjectés les éléments de la haine habi-
tuelle, par peur de cette population qui ne 
voulait plus se haïr et s’en montrait capable. Il 
faut reconnaître que cette réintroduction a été 
facilitée par des réfl exes narcissiques et oppor-
tunistes de petits groupes qui ont cru devoir 
profi ter de l’occasion off erte par cette foule 
énorme pour exister, pour se donner une visi-
bilité, pensant par-là pouvoir promouvoir ce 
pourquoi ils se battaient, quel que soit le degré 
de légitimité de ces luttes. Cette idée qu’il 
n’était pas nécessaire de faire masse mais 
d’être particulier est allée plus loin. On a vu 
des partis politiques s’accaparer sous couvert 
régional de héros comme Amirouche, alors que 
le Hirak a montré, depuis le début, qu’il ne se 
trompait sur rien, puisqu’il a réclamé tous les 
héros de son passé le plus lointain possible, en 
ne citant que les héros dont l´Histoire a retenu 
que, chacun dans son contexte, ils n’avaient 
rien à se reprocher. Cela montre la capacité 
culturelle du Hirak. Cette intelligence à empê-
cher le saccage délibéré de la mémoire histori-
que, les mûrissements et accumulations sur 
lesquels la Nation s’est unie et a triomphé. Aux 
attaques contre le Cheikh Ben Badis ont répli-
qué, dans un registre tout aussi abject, les ca-
lomnies contre Djamila Bouhired. Si la popula-
tion n’a pas suivi, c’est qu’elle sait non seule-
ment qu’il s’agit de manipulations, mais de 
manipulations d’incultes. Des subdivisons nous 
en sommes arrivés récemment à ce que, de 
nouveau, on sorte d’abord des Islamistes softs, 
puis des Islamistes durs et maintenant, même 
des Daechistes. Tout cela pourtant n’a abouti à 

aucun résultat, puisque aucun carré de mani-
festants, y compris les islamistes, y compris 
dans l’immédiateté de la mort de Abassi Ma-
dani, n’a excédé la trentaine d’individus au mi-
lieu du Hirak. Mieux d’ailleurs, la multiplicité 
de ces interventions ont fait du Hirak une vaste 
agora, un immense forum, et de chaque ven-
dredi une séance accélérée de mise à niveau 
politique protégée par le nombre. La manipula-
tion et l’organisation de la dégénérescence du 
Hirak a démontré ne pas être une issue. Toutes 
les tentatives ont échoué car personne ne peut 
rien faire contre une population qui persiste à 
manifester par millions. Ce résultat extraordi-
naire nous permet notamment de comprendre, 
l’impasse dans laquelle nous nous situons. 

Pourquoi y-a-t-il impasse ? 
Le pouvoir, qui prétend s’accrocher à une léga-
lité qu’il n’a jamais lui-même mise en œuvre, 
veut absolument appliquer la Constitution, de 
force, alors qu’au moins formellement, tout 
s’arrête le 4 Juillet, et que surtout le peuple, 
lui, n’en veut pas. C’est une impasse, très diffi  -
cile à surmonter et qui bloque les convergences 
attendues par le peuple avec son Armée. 
L’obstacle le plus important est le sens don-
né à «Etnahaou Gaâ», qui revient comme un 
leitmotiv populaire inépuisable. 

Les dirigeants interprètent cela comme étant 
une liste de personnalités à enlever et ils en 
sont aujourd’hui à proposer des têtes, sans les 
garanties de clarté et d’adoption par tous d’un 
schéma qui ne soit pas juste la tentative d’éli-
miner un clan. Et cela pour essayer, dans une 
course contre la montre, d’avoir un minimum 
de légitimité et d’acceptation par la population. 
Une population qui prend note et continue à 
dire «Etnahaou Gaâ». Y-a-t-il incompréhen-
sion, parce que la population à besoins de mots 
d’ordre simples ? 
Sous ce mot d’ordre, se cache une réalité 
fondamentale, parce que le «Etnahaou Gaâ» 
est toujours accompagné du «Djeïch-Chaâb, 
khawaKhawa». 
Un tel mot d’ordre est une reconnaissance de ce 
que l’Armée a accompli, pour la préservation 
du pays quand dans notre partie du Monde, 
les États s’eff ondraient. Ceci étant, que la hié-
rarchie militaire puisse penser que, par ou au-
delà du règlement de comptes, on peut allonger 
la durée de vie du système antérieur, parce que 
celui-là a permis d’assurer certains équilibres 
internationaux et certains équilibres natio-
naux, démontre à tout le moins que les acteurs 
d’aujourd’hui n’ont pas compris que l’Interna-
tional, tel qu’il existe dans le contexte actuel, 
n’est même plus capable d’assurer sa survie et 
que, de toute façon, le peuple algérien est déjà 
passé à autre chose… 
Le «Djeïch-Chaâb, Khawa-Khawa», est un mot 
d’ordre en marche, qui dit à l’Armée : nous, 
peuple, avons avancé et nous voulons que l’Ar-
mée avance, à la même vitesse que nous, nous 
voulons que le «Djeïch» avance, dans la même 
direction que nous. Parce que nous voulons 
construire un pays ensemble et savons que, par 
une Armée puissante, la population peut tra-
vailler en paix, et grâce à une population puis-
sante, cultivée et majeure, une Armée tient. 
Ce n’est pas par l’appui de l’étranger qu’une 

Armée est légitime et assurée de sa stabilité. 
Ce que recouvre la fraternité de la population, 
c’est l’attente de messages qui lui fassent sentir 
que l’Armée se situe dans cette nouvelle pha-
se de développement de l’Algérie, sur la base 
d’une logique républicaine de mise en œuvre 
de la loi, de respect de la population civile mais 
aussi des élites qu’elle se choisit démocratique-
ment. Et le «Etnahaou Gaâ», c’est la volonté 
d’en fi nir, de passer à un système qui ne repose 
plus sur l’Armée, qu’il est temps que l’Armée 
se repose sur des institutions légitimes, qui ga-
rantissent sa mission historique en tant qu’hé-
ritière de l’ALN. Grâce à des institutions civiles 
sur lesquelles elle peut s’appuyer, plutôt que 
derrière des institutions paravents qu’elle serait 
obligée de maintenir de manière artifi cielle, ou 
d’en subir les dérives et perversions. Ce que 
veut la population, c’est un mode de fonction-
nement où l’Armée garde tout son sens, qu’elle 
soit encore, pour la prochaine période, dans le 
cœur du système autour duquel sera recons-
truit le pays, dont la population a conscience 
de l’état de détérioration des institutions civi-
les. Elle a besoin de sauvegarder, d’approfondir 
la puissance exemplaire, la puissance évoca-
trice qu’est pour elle une Armée moderne, dans 
un contexte de troubles internationaux qui ne 
peuvent que s’accentuer. 

Comment y arriver ? 
Les recherches formelles de solution, comme 
en 1992, conduisent toujours à des impasses 
plus profondes et à des situations confl ictuel-
les. La logique de proposition contre une autre 
proposition, fait perdre de vue, qu’en situation 
de crise comme pour le vivre ensemble, il y 
a nécessité de composer. Tabler sur un eff on-
drement du système est une vue de l’esprit. Il 
est, à sa manière et par delà les individus, une 
construction solide, ancrée dans la population, 
qu’il s’agit de moderniser, en l’obligeant à as-
sumer ce à quoi il s’est soustrait ces dernières 
années. La représentation de toutes les com-
posantes de la population, une représentation 
actualisée par les évolutions sociologiques et 
les niveaux d’exigence qu’elle a atteint, dont 
en premier lieu, le refus d’un pouvoir informel, 
sans adresse légale et existence constitution-
nelle. Les débats relatifs à la nécessité d’une 
transition ou sur l’application de la Constitu-
tion sont des débats qui ne servent qu’à occul-
ter ou à sous-estimer le besoin fondamental 
qu’à l’Armée de sentir que la prochaine étape 
vise à renforcer ses acquis professionnels, et 
non pas à la détruire, que les services de sé-
curité soient dorénavant concentrés sur l’anti-
cipation des problèmes et leurs solutions, non 
sur l’accumulation de dossiers à charge contre 
X ou Y et l’immixtion dans des domaines qui 
ressortent de l’exercice politique et des libertés 
démocratiques. Pour y arriver, la solution la 
plus sage, au-delà des problèmes formels, c’est 
d’affi  cher face au reste du Monde une volonté 
commune, portée par le peuple et son Armée. 
D’où la nécessité de trouver une personne ou 
un groupe de personnes consensuelles, en qui 
la troupe et ses offi  ciers auraient confi ance et 
en qui la population doit se retrouver, dans 
ses volontés d’émancipation et d’être prise 
en considération. (A3tiwna gramme qima) Il 
s’agirait donc à mon avis, de proposer un indi-

vidu ou un groupe qui permette un compromis 
inclusif, en premier lieu au sein de l’Armée, et 
fasse que toutes les tendances et diverses for-
ces se sentent partie intégrante, parce qu’il est 
important d’assurer la sécurité, la pérennité 
de l’Armée pour les prochaines étapes. A cette 
personnalité ou groupe, reviendra la mission 
d’obtenir un positionnement politique clair de 
et pour l’Armée, dans toutes ses composantes, 
pour que l’Armée puisse assumer toutes ses 
responsabilités sans être dans la nécessité de 
manipuler un pouvoir civil. Il s’agira de défi -
nir le rôle de l’Armée et le rôle des services 
de sécurité dans les décisions portant sur les 
choix fondamentaux du pays. La modernité de 
l’Armée signifi e que l’on défi nisse ensemble 
ce qu’est le rôle de l’Armée dans le nouveau 
paradigme international et national et aussi 
le rôle des services de renseignement et de 
sécurité qui pose problème. La question po-
sée à travers la situation antérieure au 22 Fé-
vrier 2019, c’est s’il s’agit d’un service chargé 
de prévenir le mal ou chargé d’accumuler de 
l’information, sans défi nir l’utilité de cette in-
formation ? L’aff aire Khalifa nous a enseigné 
une chose : les services étaient au courant de 
tout. Mais qu’elle est l’utilité de savoir si on ne 
met pas en place les mécanismes qui nous per-
mettent d’avoir l’accès à l’information et de la 
gérer avant d’arriver à la catastrophe ? Après 
l’aff aire Khalifa, nous n’avons vu se reproduire 
que des aff aires similaires qui n’ont jamais dé-
montré l’utilité des services de sécurité. Parce 

que, dans le fond, avec l’aff aire de l’autoroute 
EstOuest, l’aff aire de Sonatrach 1 et suivante 
et toutes les quantités d’aff aires actuellement 
exposées, on se rend compte que l’information 
était disponible. On ne peut donc dire qu’on 
n’était pas au courant. Si l’on n’a pas sévi, 
cela signifi e que les services de sécurité que 
l’Etat algérien, que les citoyens payent ne leur 
sont pas utiles. A mon avis, par cette réfl exion 
sur qu’elle est l’utilité, qu’elle est la gestion, 
qu’elle est la fi nalité de ces institutions, on 
pourra construire une Algérie moderne. On ne 
peut pas laisser ce débat se faire uniquement 
à l’intérieur d’un système clos, dont on ne 
connaît pas forcément ni le contenu humain, 
ni le cahier des charges. C’est cette opacité que 
reproche aujourd’hui les gens, pas le fait qu’on 
mette en prison X ou Y. Quelle est la logique, 
en dehors d’un règlement de compte ? Par rap-
port aux civils, il s’agira de rassurer quant à la 
prochaine étape où seront abordées les ques-
tions de diversité, la notion de liberté, au-delà 
de la liberté fondamentale de s’exprimer, les 
libertés d’agir librement, dans le domaine de 
l’initiative économique notamment. La notion 
de dignité devra être prise en compte, en s’at-
taquant aux racines de la «Hogra», de manière 
à ce que soit prise en considération, la grande 
clameur des Algériens qu’est l’inégalité d’accès 
aux conditions qui permettent à tout un cha-
cun d’assurer et de développer son potentiel de 
compétence. L’objectif de cette personnalité ou 
de ce groupe est simple : proposer une ingé-
nierie politique qui, à travers des mécanismes 
juridiques, économiques et autres, permette de 
rassurer le peuple, son Armée et surtout d’assu-
rer, dans l’ordre et sans destruction, le passage 
de l’ancien système à un nouveau système et 
passe le fl ambeau des générations de la guerre 
à ces nouvelles générations qui ont montré un 
potentiel insoupçonné, dans le pacifi sme, l’or-
dre et la concorde. Il appartiendra à l’Armée 
de désigner et au peuple d’agréer cette person-
nalité où groupe. Chaque vendredi soumettant 
à l’appréciation populaire le programme, son 
évaluation et bilan.

Abderrahmane Hadj-Nacer







(Suite en page 16)

(Suite de la page 15)

“LA CORRUPTION 
EST UN SYSTÈME 

D’OMERTA, D’UNITÉ 
PAR LE SILENCE ET 
PAR LA POSSIBILITÉ 

DE NEUTRALISATION 
RÉCIPROQUE, QUE 

PROTÈGE DANS 
LES FAITS DES 

MÉCANISMES DE 
RECEL BIEN RODÉS

”

“LE HIRAK, C’EST UN PEUPLE 
QUI RÉAGIT! MALGRÉ 
LE DÉMANTÈLEMENT 
DES ENTREPRISES, LES 
EMPRISONNEMENTS DE 

CADRES, L’IDÉOLOGISATION 
DE L’ÉCOLE, LA 

DÉTÉRIORATION DE 
L’OFFRE PUBLIQUE DE 
SOINS DE SANTÉ, LA 

PRÉCARISATION DU TRAVAIL, 
LA DESTRUCTION DE TOUTE 
INSTANCE D’ARBITRAGE…

”

“LE PEUPLE EST 
SORTI, AVEC 

UNE UNANIMITÉ 
EXTRAORDINAIRE 
ET EN TELLEMENT 
GRAND NOMBRE, 

QUE LES 
MANIPULATIONS 

ÉTAIENT DEVENUES 
IMPOSSIBLES.

”

“LA SOLUTION LA PLUS SAGE, 
AU-DELÀ DES PROBLÈMES 

FORMELS, C’EST D’AFFICHER 
FACE AU RESTE DU MONDE 
UNE VOLONTÉ COMMUNE, 
PORTÉE PAR LE PEUPLE ET 

SON ARMÉE.

”

L’économiste et ancien gouverneur de la Banque d’Algérie, 
Abderrahmane Hadj-Nacer, participait avant-hier dimanche à 
une conférence-débat au siège de l’association SOS Bab El-
Oued sur le Hirak, l’Armée et les solutions possibles pour 
sortir le pays de la crise politique et institutionnelle dans 
laquelle il se trouve aujourd’hui. M. Hadj Nacer s’est exprimé 
en tant qu’«intellectuel, catégorie invitée à s’exprimer sur 
l’évolution du pays» et pour proposer «quelques réfl exions 
accolées aux quatre mois d’intense vie du Hirak» en 
«questionnant ce sentiment d’impasse qui, en cette étape, 
gagne du terrain». Il est intervenu « avec l’idée d’un débat 
ouvert» qui ne manquera pas de susciter des réactions dans les 
milieux politiques, associatifs et médiatiques, et une 
contribution dont nous proposons à nos lecteurs, avec son 
aimable et précieuse autorisation, le texte intégral. 

Quatre mois d’intense vie du Hirak et sentiment d’impasse 

L’analyse et les ré� exions de 
Abderrahmane Hadj-Nacer
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fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Abdenour Hochiche, chargé de mission cinéma à l’Institut français d’Algérie

Montrer des films au public, faire 
rencontrer les professionnels du cinéma
Après la riche semaine cinématographique dédiée aux coproductions franco-italiennes, l’Institut français d’Alger enchaîne, 
aujourd’hui, avec la carte blanche au Festival Afl am de Marseille, dédiée aux fi lms arabes. Abdenour Hochiche, chargé de 
mission cinéma à l’Institut français d’Algérie, nous présente cette carte blanche et revient, également, dans cet entretien sur 
l’organisation de la semaine du fi lm franco-italien, qui a séduit un nombreux public de cinéphiles et nous annonce les 
prochains fi lms qui seront à l’affi che à l’Institut français d’Alger pour les prochains jours.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Tout d’abord, 
pourriez-vous nous parler de la 
carte blanche au Festival Afl am 
de Marseille programmée les 25 

et 26 juin à l’Institut français 
d’Alger ?

Abdenour Hochiche : C’est la troisième 
année que nous organisons une carte blan-
che, Festival Afl am de Marseille. Au program-
me pour ce mardi 25 juin, il y a la projection 
de deux fi lms pour jeune public. Le premier 
intitulé « En attendant la neige » est un docu-
mentaire du réalisateur marocain Yassine El 
Idrissi, lauréat du Prix du jury de la première 
édition du Festival international du fi lm docu-
mentaire de Khouribga. La seconde œuvre 
dédiée au jeune public s’intitule «Pot de col-
le», une fi ction de la réalisatrice tunisienne 
Kaouther Ben Hania. Le lendemain, mercredi 
26 juin, toujours dans le cadre de la carte 
blanche Afl am, les plus grands auront rendez-
vous dès 18H avec la projection du long mé-
trage du réalisateur égyptien Mohamed Siam, 
intitulé «Amal».

Comment se déroule le contact 
avec les festivals pour organiser 

ce genre de carte blanche et quel 
est l’apport de ces projections ?

Je tiens à souligner qu’«Afl am » n’est pas le 
seul festival avec lequel nous travaillons. A 
l’institut français d’Algérie, nous avons aussi 
des cartes blanches pour le Festival Premiers 
Plans d’Anger et le Festival de fi lms de femmes 
en Méditerranée. En général, ce sont les festi-
vals qui nous démarchent. Par exemple,
« Afl am » de Marseille, c’est un festival dédié 
aux fi lms arabes et il fait la tournée pour mon-
trer un peu leur programmation dans différen-
tes villes du monde arabe, et Alger est naturel-
lement une de leur escale, et ils nous ont 
contactés pour cela. Lorsque nous sommes 
sollicités par les festivals, nous répondons sou-
vent favorablement à leur demande. Cela per-
met à la fois de montrer des fi lms et aussi de 
permettre à des professionnels du cinéma al-
gérien, en plus de découvrir des fi lms, de ren-
contrer les réalisateurs et les responsables de 
ces festivals. Ces derniers en faisant la promo-
tion de leurs Festivals auprès des profession-
nels algériens, donnent aussi l’occasion à ceux 
qui le désirent d’y participer. En fait ce genre 
d’initiative est bénéfi que pour tout le monde.

La semaine du cycle du fi lm fran-
co-italien vient tout juste de se 
clôturer, pourriez-vous revenir 

sur cette manifestation ?

Cette semaine, qui s’est clôturée le 23 juin 
dernier, a été dédiée aux fi lms produits par la 
France et l’Italie et a été organisée en partena-
riat avec l’Institut culturel italien, avec au pro-
gramme dix fi lms qui datent des années 
soixante et soixante-dix et même des fi lms ré-
cents. Les projections ont eu lieu à la fois à 
l’Institut français d’Alger, à la Cinémathèque 
d’Alger, qui était notre partenaire, et aussi à 
l’ambassade d’Italie. Les projections se sont 
bien passées, il y a eu un public qui est venu 
voir ces fi lms. Globalement, c’est un événe-
ment qui a plus drainé des cinéphiles qui 
connaissaient déjà les œuvres projetées et des 
jeunes qui voulaient découvrir les grands 
classiques du genre mais aussi les nouveau-
tés. Quand vous avez en moyenne une qua-
rantaine de personnes qui regarde des fi lms 
de trois heures de bout en bout, vous com-

prenez que c’est un public de connaisseurs et 
des jeunes qui ont soif de découvertes.

Justement, on peut dire que les 
fi lms étaient de grande qualité, 

comment s’est fait le choix des 
œuvres ?

La programmation s’est faite en concerta-
tion avec nos partenaires de l’Institut italien. 
Pour nous, c’était important de montrer les 
grands classiques, tels que le «Guépard», «La 
Dolce Vita », «Mariage à l’italienne», mais, éga-
lement, des fi lms qui ont été primés, à l’instar 
de « La Chambre des fi lms» ou des incontour-
nables comme « La Piscine ». Il y a aussi 
d’autre fi lms qui ont été aussi au programme 
de cette semaine, parce qu’ils sont labellisés 
France et Italie et qui méritaient d’être décou-
verts par le grand public. En même temps, il 

était important pour nous de terminer notre 
projection à l’Institut français par un fi lm ré-
cent «Les Estivants» qui vient tout juste de 
sortir sur les écrans en France. Pour dire que 
cette coproduction cinématographique entre 
l’Italie et La France se poursuit. Cette copro-
duction a eu ses moments phares et il y a eu 
aussi des moments où le nombre de ces fi lms 
a baissé. Mais, à travers la programmation du 
fi lm « Les Estivants», ce qui était important de 
mettre en relief c’est de souligner que ce tra-
vail entre l’Italie et la France dans le domaine 
du cinéma continue.

On peut dire que cette semaine a été 
un succès auprès du public, pensez-
vous réitérer ce genre d’initiative ?

Bien évidement, il se pourrait que l’on re-
fasse ce genre de manifestations notamment 
avec les différents instituts présents en Algé-
rie, soit avec les Espagnols à travers l’institut 

Cervantès, ou les Allemand à travers le Goethe 
Institut ou d’autres ambassades, ici, qui pour-
raient être intéressés par ce genre d’événe-
ment et d’organiser des semaines cinémato-
graphiques. 

Il y a eu aussi dans le cadre de la 
semaine dédiée à la coproduc-

tion cinématographique franco-
algérienne deux projections en 
présence des réalisateurs, dont 

«les Parfums d’Alger » de Rachid 
Benhadj. Pourquoi avoir choisi ce 
fi lm qui est pourtant une produc-

tion algérienne ?

Effectivement, en plus des fi lms que l’on a 
programmés dans le cadre de la semaine, il y 
a eu deux projections exceptionnelles en pré-
sence des réalisateurs. La première, qui s’est 

déroulée à l’ambassade d’Italie avec le docu-
mentaire «Ferrante Fever », réalisé par Giaco-
mo Durzi sur le phénomène littéraire «Elena 
Ferrante». La seconde projection, qui s’est dé-
roulée à l’Institut français d’Alger, est celle du 
long métrage «Les Parfums d’Alger » de Ra-
chid Benhadj, également en présence du réa-
lisateur, qui a échangé avec les présents. Cer-
tes « les Parfums d’Alger » est un fi lm presque 
100 % algérien, mais Rachid Benhadj est un 
réalisateur qui travaille en Italie, où il ensei-
gne le cinéma. Pour nous et pour l’Institut 
italien, c’était presque naturel que ce fi lm soit 
au programme de cette semaine. Il y a aussi 
matière de voir le travail qui pourrait se faire 
entre l’Algérie, l’Italie et la France. Parce que 

ce fi lm devait être une coproduction algéro-
française, ensuite cela ne s’est pas fait. Mais, il 
est bon de souligner que puisque Rachid Ben-
hadj travaille en Italie, il y a dans l’équipe 
technique de ce fi lm beaucoup de techniciens 
italiens. Notamment, le chef opérateur par 
excellence, le directeur photo Vittorio Sto-
raro, puisqu’il a été primé aux oscars sur deux 
ou trois fi lms.

Quelle est la suite du programme 
de projections à l’Institut fran-
çais d’Alger que vous proposez 

pour les prochains jours ?

Tout d’abord, nous allons projeter le 29 
juin prochain à 18H le fi lm documentaire « La 
Bataille d’Alger, un fi lm dans une histoire », 
de Malek Bensmaïl, en présence du réalisa-
teur. Cette projection sera précédée, le même 

jour à 1H, par la projection du long métrage 
de Pontecorvo « La Bataille d’Alger ». Pour le 
mois de juillet, nous allons programmer tout 
le long de ce mois quatre fi lms autour de la 
thématique de l’eau, de la mer et de l’océan. 
En l’occurrence, « Le Grand bleu » de Luc Bes-
son le 3 juillet prochain, « l’Odyssée » de Jé-
rôme Salle, qui sera projeté le 10 juillet pro-
chain. Il y a aussi au programme la comédie 
populaire « Le Grand bain » de Gilles Lellou-
che qui sera à l’affi che le 17 juillet prochain, 
et nous clôturons cette thématique en réso-
nance avec la saison estivale, le 24 juillet pro-
chain, avec le long métrage réalisé par Solveig 
Anspach et Jean-Luc Gaget intitulé « L’Effet 
aquatique».
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 Spectacles
-  Dans le cadre de son action de soutien aux jeunes 
talents, l’Offi  ce national de la culture et de l’information 
(ONCI) et la maison «Hafsa Couture» organisent un concours 
de jeunes stylistes et mannequins, animé par DJ Fayçal, le 
samedi 29 juin à 15h30 à la salle El Atlas de Bab El Oued.
-  Spectacle de danse chorégraphique intitulé «J’écris ton 
nom...», conçu par la chorégraphe Samar Bendaoud, le 
samedi 29 juin à 19h à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El Feth). 
Prix du billet : 300 DA.

 Rencontres

-   Waciny Laredj présentera son nouveau roman «Les 
Gitans aiment aussi», le samedi 29 juin à 17h aux Arènes 
d’Oran (Site des Arènes Eckmuhl-Oran). La rencontre sera 
suivie d’une vente-dédicace. Pour confi rmer sa présence, 
écrire à : contact@theatre-oran.com. 
-  L’Ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes 
d’Alger, en collaboration avec Casa Mediterráneo, organisent 
une rencontre avec le journaliste et écrivain Javier Reverte, 
modérée par le directeur de l’Institut Cervantes d’Alger, 
Antonio Gil de Carrasco, le mercredi 26 juin à 18h à la salle 
des Actes de l’Institut Cervantes d’Alger (9, rue Khelifa 
Boukhalfa, Alger). Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

 Projection à la Cinémathèque d’Alger
-  Le Collectif Cinéma et Mémoire organise la projection de 
6 fi lms réalisés dans le cadre de l’Atelier de création de fi lms 
documentaires (2017-2018) destiné aux femmes, le jeudi 27 
juin, de 13h à 18h, à la Cinémathèque d’Alger (26, rue Larbi 
Ben M’hidi, Alger-Centre). 

 Programme de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh
-  Mardi 25 juin à 20h : «Sérénade des prénoms», par 
l’Ensemble régional d’Alger.
-  Jeudi 27 juin à 20h : La fondation Cheikh Abdelkrim Dali, 
en partenariat avec l’Opéra d’Alger, organise une soirée en 
hommage à Meriem Fekkai. Elle sera animée par l’Orchestre 
Cordoba d’Alger, sous la direction de Naguib Kateb, qui 
accompagnera les artistes Nardjess, Nadia Benyoucef et Lila 
Borsali, et avec la participation du Ballet de l’Opéra d’Alger.
-  Vendredi 28 juin à 16h : spectacle pour enfant intitulé 
«Pépite» (Ecole de l’Opéra d’Alger). 
-  Samedi 29 juin à 19h : «Regard d’étoile», Ballet de danse 
classique et contemporaine.

 Atelier à l’Institut Cervantes d’Alger
-  L’Institut Cervantes d’Alger organise un atelier 
gastronomique : «La cuisine de maman –Atelier de pain 
artisanal» avec María Angeles Ibañez, le mardi 25 juin à 11h à 
l’Institut (9, rue Khelifa Boukhalfa, Alger). Prix : 1500 DA. 
Places limitées. 

 Les Lundis du Club
-  L’Institut culturel italien (4 bis, rue Yahia Mazouni, El Biar, 
Alger) ouvre ses portes, tous les lundis, aux cinéphiles, à 
travers «Les Lundis du Club». Au programme, des hommages 
et des rétrospectives dédiés aux grands réalisateurs et 
interprètes du cinéma italien. Du 17 juin au 22 juillet, à 18h30, 
l’ICI consacre un cycle «Contemporain» riche de fi lms récents. 
Au programme : «La Migliore Off erta» (lundi 24 juin), «Pa-ra-
da» (lundi 1er juillet), «La Meglio Gioventù» (lundi 8 juillet), 
«Loro» (lundi 15 juillet). Entrée sur réservation à : iicalgeri.
segr@esteri.it. 

 Tahtahat El Fennanine
Des soirées de musique chaâbi, à 22h au niveau du Carrefour 
des Artistes (Tahtahat El Fennanine, La Pêcherie, Alger).
-  Mercredi 26 juin : Youcef Benyaghzar.
-  Jeudi 27 juin : Mahfoud Sakouti.
-  Vendredi 28 juin : Mohamed Ladaoui. 

 Cinéma à la salle Ibn Khaldoun (Alger)
-  Mardi 25 juin : à 16h, «Pokémon : détective Pikachu» ; à 
18h30, «John Wick 3 Parabellum» ; à 21h, «X-men».
-  Mercredi 26/Jeudi 27 juin : à 13h, «Le Bélier magique» ; à 
16h, «Aladin» ; à 21h, «John Wick 3 Parabellum».
-  Vendredi 28 juin à 20h30 : «John Wick 3 Parabellum».

 Programme du mois de juin du TNA
-  Mardi 25 juin à 14h30 : rencontre découverte de jeunes 
talents, eet spectacle pour enfant, organisé par l’association 
culturelle et artistique «Ahl El Fen» en collaboration avec le 
TNA.
-  Jeudi 26/vendredi 28 juin à 18h : représentation de la 
pièce «Slimane Elouk».
-  Samedi 29 juin à 17h : spectacle chorégraphique pour 
enfant intitulé «Demi pointe enfantin».

 Cinéma à la salle Afrique (Alger)
-  Mardi 25 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
-  Mercredi 26 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, 
«Dumbo».
-  Jeudi 27 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, «Dumbo».
-  Vendredi 28 juin : à 18h, «Dumbo».
-  Samedi 29 juin : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, 
«Dumbo».
-  Lundi 1er juillet : à 14h et 17h, «Shazam !» ; à 20h, 
«Dumbo». 

 Salle Essaâda (Oran)
-  Mardi 25 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la 
Dame Blanche».
-  Mercredi 26 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la 
Dame Blanche».
-  Jeudi 27 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la 
Dame Blanche».
-  Vendredi 28 juin : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la 
Dame Blanche».
-  Samedi 29 juin : à 17h et 20h, «La malédiction de la Dame 
Blanche».
-  Lundi 1er juillet : à 14h, 17h et 20h, «La malédiction de la 
Dame Blanche».

 Cinéma à l’IFA
-  Carte blanche Afl am à l’Institut français d’Alger. 
Projections pour jeune public le mardi 25 juin à 14h. Au 
programme «En attendant la neige» de Yassine El Idrissi et 
«Pot de colle» de Kaouther Ben Hania. Entrée sur carte 
d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 
-  Carte blanche Afl am. Projection du long-métrage «Amal» 
de Mohamed Siam, le mercredi 26 juin à 18h à l’Institut 
français d’Alger. Entrée sur carte d’accès, réservation : www.
if-algerie.com. 
-  Projection du fi lm «La Bataille d’Alger» de Gillo 
Pontecorvo, le samedi 29 juin à 14h à l’Institut français 
d’Alger. Entrée sur carte d’accès, réservation : www.if-algerie.
com. 
-  Projection, en présence du réalisateur, du documentaire 
«La Bataille d’Alger, un fi lm dans l’histoire» de Malek 
Bensmail, le samedi 29 juin à 18h à l’Institut français d’Alger. 
Entrée sur carte d’accès, réservation : www.if-algerie.com. 

 Concert
-  Showcase de Mehdi Laifaoui, qui présentera son album 
«Trab Project» (Ostowana Editions), le samedi 29 juin à 19h à 
la villa Dar Abdeltif. Prix du billet : 500 DA.

 Sessions intensives d’arabe algérien et moderne
-  Le Centre d’études diocésain (5, chemin Slimane Hocine, 
Alger) organise un des sessions intensives d’arabe algérien 
et arabe moderne. Les sessions intensives d’arabe algérien : 

de 40 heures, du dimanche 30 juin au jeudi 11 juillet 2019 
(niveau débutant, intermédiaire et avancé) ; de 60 heures, du 
dimanche 15 septembre au jeudi 3 octobre 2019 (niveau 
débutant, intermédiaire et avancé). Les sessions d’arabe 
moderne : de 40 heures, du dimanche 30 juin au jeudi 11 
juillet 2019 ; de 60 heures, du dimanche 15 septembre au 
jeudi 3 octobre 2019. Les inscriptions se font par mail à 
l’adresse : secretariat.glycines@gmail.com. 

 Expositions
-  Jusqu’au 20 juillet au Centre des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, boulevard Amara Rachid, 
Bab El Oued, Alger), exposition intitulée «Le patrimoine de 
Tlemcen à l’ère du numérique», conçue et réalisée par le 
Centre des arts et des expositions de Tlemcen. Composée de 
38 posters, l’exposition est un véritable reportage photos sur 
les sites et monuments historiques emblématiques de 
Tlemcen et sa région. 
-  Jusqu’au 31 juillet au Musée d’art moderne et 
contemporain (MaMa), exposition «Planète Malek 
(rétrospective)». 
-  Jusqu’au 10 juillet à la galerie Mohammed-Racim (5, 
avenue Pasteur, Alger-Centre), exposition de Smail Ouchene 
intitulée «Estérifi cation».
-  Jusqu’au 28 juin à la galerie de la salle Hadj-Omar du 
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, exposition 
de Hind Ziour intitulée «Who I am».

 Concours «Jeune Artiste Peintre»

-  Société Générale Algérie lance l’appel à candidature pour 
le Concours «Jeune Artiste Peintre», ouvert du 1er avril au 31 
juillet 2019, en direction des jeunes artistes peintres algériens 
professionnels ou amateurs. Pour prendre part à ce concours, 
il faut être âgé de 45 ans maximum au 31 décembre 2019, 
être jeune artiste professionnel ou amateur en art, et résider 
en Algérie. L’œuvre présentée doit être entièrement conçue 
et réalisée par l’artiste lui-même. Les candidats désirant 
participer doivent postuler sur le site : www.societegenerale.
dz. Un jury de personnalités et d’experts du monde artistique 
désignera les trois (03) meilleures œuvres lors d’un 
vernissage qui sera organisé à cet eff et. Pour donner un 
maximum de visibilité aux artistes qui vont prendre part au 
concours, les douze (12) meilleures œuvres vont illustrer 
l’agenda et le calendrier de l’entreprise pour l’année 2020 et 
leurs œuvres seront exposées lors dudit vernissage.

 Concours national de poésie
-  L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel 
(AARC) lance la première édition du concours national de 
poésie dans ses diff érents genres  classique, melhoun et 
amazigh, sous le thème «Mon devoir envers ma Patrie». Ce 
concours littéraire est ouvert jusqu’au lundi 30 septembre 
2019 à minuit, aux jeunes âgés entre 17 et 40 ans (à la date 
du dépôt du texte), qui ne peuvent concourir qu’avec un seul 
poème original, devant comprendre entre 40 et 50 vers. 
Toute participation «hors du thème» ne sera pas prise en 
charge. Une commission composée de professionnels et de 
personnalités littéraires prendra en charge la sélection des 
lauréats. Une déclaration certifi ée par le/la concerné-e sera 
émise pour céder les droits en cas de publication. Dix 
candidats seront récompensés. Les candidats devront 
accompagner leurs textes, d’une copie de la pièce d’identité 
et d’un curriculum vitae (CV). Les œuvres doivent être 
transmises sur papier et sous forme électronique (CD) dans 
une enveloppe fermée, à : Concours National de Poésie/ 
Première édition/ Agence algérienne pour le rayonnement 
culturel/ Département livres et documentation/ Dar 
Abdellatif –Chemin Omar Kechkar –El Hamma, Alger.
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Ceci d’autant que la tendance 
fortement haussière de consomma-
tion du gaz n’est pas près de marquer 
le pas, pour les décennies à venir. 
Elle devrait atteindre les 48 milliards 
de mètres cubes à l’horizon 2025, 
soit un taux d’évolution annuelle de 
4,5% d’ici cette échéance, a indiqué, 
dimanche, le président-directeur gé-
néral de Sonelgaz, Chahar Bou-
lakhras, à l'ouverture du sixième 
symposium de l’Association algérien-
ne de l’industrie du gaz (AIG), orga-
nisé sur le thème aussi explicite que 
symbolique «Le gaz naturel au centre 
de la diversifi cation énergétique».
Avant ces informations chiff rées 
avancées par le responsable de la 
Sonelgaz, dont les seules activités 
de production d’énergie électrique 
consomment 15% de l’off re nationale 
de GN, la Commission de régulation 
de l’électricité et du gaz (Creg) avait, 
en janvier dernier, situé la consom-

mation locale de gaz naturel entre 
40 et 45 milliards de m3, tablant 
aussi sur une consommation qui ira 
s’installer à hauteur paroxystique des 
67 milliards de m3 en 2029.
C’est dire que l’ensemble des indi-
cateurs et prévisions se rejoignent 
et s’accordent pour alerter contre 
l'ascension dangereuse de la consom-
mation de gaz naturel en Algérie qui, 
en plus de menacer la disponibilité 
de cette ressource, réduit les volu-
mes des exportations énergétiques 
du pays. Celles-ci risquent, eff ecti-
vement, de s’amenuiser considéra-
blement sous l’eff et d’une consom-
mation de plus en plus forte. Pour 
preuve, sur les 130 à 140 milliards 
de m3 de gaz qu’elle produit annuel-
lement, l’Algérie n’en a exporté que 
50 milliards de m3 en 2018, soit un 
volume tout juste équivalent à celui 
de l’année précédente. Face à cette 
situation, des analystes n’hésitent pas 
à aller plus loin dans leur alerte et 
mettent en garde contre le risque de 

voir un jour le pays passer carrément 
du statut d’exportateur de gaz à celui 
d’importateur. Les choses n’en sont 
pas encore à ce niveau du risque, et 
le pays jouit d’un potentiel en éner-
gies renouvelables qui peut lui ouvrir 
les perspectives d’une off re interne 
largement suffi  sante, mais aussi des 
opportunités d’exportation certaines. 
C’est ce qu’a d’ailleurs tenu à rappe-
ler encore le P-DG de Sonatrach, en 
soulignant qu’«avec un taux de pé-
nétration de 60%, cette formidable 
croissance du gaz naturel ne devra 
pas faire occulter la problématique 
de sa disponibilité, étant une éner-
gie précieuse et non renouvelable», 
c’est pourquoi, «nous devons penser 
à une consommation avec la plus 
grande effi  cience, et investir inéluc-
tablement dans les énergies renou-
velables comme sources intarissables 

et incontournables», a-t-il plaidé, si-
gnalant qu’une politique de mise en 
valeur des ressources inépuisables, 
telles que le solaire, «pour diversi-
fi er les sources d'énergie et préparer 
l'avenir a été tracée» Placé au rang 
de priorité nationale, ce programme 
consiste à installer des unités de 
production et de fourniture d’éner-
gies d'origine renouvelable  pour le 
marché national et réaliser ainsi des 
économies d'énergies pour l'ensem-
ble des secteurs en introduisant de 
nouveaux modes de consommation 
tels l'éclairage performant, l'isola-
tion thermique, les carburants pro-
pres et des équipements industriels 
performants, a fait savoir le premier 
responsable de Sonelgaz. Un projet 
de 343 MWc en solaire photovoltaï-
que a été lancé en 2014, ainsi que 
deux projets pilotes expérimentaux 

en 2011, à savoir la centrale solaire 
photovoltaïque de Ghardaïa de 1,1 
MWc et le parc éolien d'Adrar, de 
10,2 MWc constitué de 12 éoliennes, 
a-t-il rappelé.
Il reste toutefois que la promotion 
que fait l’Algérie de son programme 
sur les énergies renouvelables est 
loin d’attirer grand monde. Bien au 
contraire, ce programme semble n’in-
téresser que très peu d’opérateurs. 
C’est ce qui a été, en tous les cas, vé-
rifi é, il y a à peine une quinzaine de 
jours lorsque, sur les 93 opérateurs 
ayant initialement répondu à l’ap-
pel d’off res et retiré les cahiers des 
charges pour quatre wilayas (Ghar-
daïa, Biskra, Ouargla et El Oued), 
8 seulement étaient au rendez-vous 
de l’opération d’ouverture des plis 
techniques.

Consommation de gaz 

Vers un pic de 48 milliards m3 en 2025

Pharmacies/Vente 
de psychotropes
Le dossier de 
régulation du 
marché pris en 
charge, selon 
le ministre de 
la Santé
Après que le Syndicat national 
algérien des pharmaciens d’offi  cine 
(Snapo) ait tiré à maintes reprises 
l’alarme face aux dangers 
qu’encourent le pharmacien pour la 
vente de produits psychotropes, 
allant même jusqu’à observer une 
journée de grève le 29 mai dernier, le 
ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, Mohamed Meraoui, a 
déclaré, dimanche à partir de Chlef, 
que le dossier relatif à la liste des 
produits psychotropes destinés à 
des fi ns médicales a été pris en 
charge.  Dans ce sillage, il a aussi 
indiqué que des correspondances, à 
ce sujet, ont été transmises aux 
ministères de la Justice, de la 
Défense nationale et de l’Intérieur. « 
Le dossier a été pris en charge et la 
liste des psychotropes destinés à 
des fi ns médicales a été transmise 
aux ministères de la Justice, de la 
Défense nationale et de l’Intérieur, 
dans l’attente de la promulgation 
des textes de loi organisant ce 
secteur », a indiqué Mohamed 
Meraoui, lors d’une séance de travail 
avec les responsables du secteur à 
Chlef. Le ministre a affi  rmé la prise 
en charge de ce dossier suite à la 
rencontre ayant réuni ses services 
avec le Syndicat national algérien 
des pharmaciens d'offi  cines (Snapo) 
et le Conseil de l'Ordre des 
pharmaciens, dans l’attente, a-t-il dit, 
de la promulgation des articles 
annexes portant liste nominative 
des psychotropes destinés à des 
fi ns sanitaires, suivant le décret de 
loi relatif à ces produits, promulgué 
en 2015. A noter que les 
pharmaciens d'offi  cine avaient 
déclenché, le 20 mai dernier, un 
mouvement de grève après que 
certains d’entre eux aient fait l’objet 
de poursuites judiciaires en relation 
avec le classement de certains 
médicaments (vendus par eux) 
«dans la liste des produits 
psychotropes sanctionnés par la Loi 
». Ils ont notamment revendiqué la 
réactualisation de cette liste et la 
révision de la loi régissant la vente 
de ce type de produits.

La consommation de gaz naturel en 
Algérie explose au rythme d’une 
croissance annuelle qui risque de porter 
un sérieux coup à la disponibilité de cette 
source d’énergie si la diversifi cation 
énergétique, prônée par les pouvoirs 
publics, ne trouve pas sur le terrain de la 
concrétisation un développement à la 
dimension des gisements dont jouit le 
pays en la matière, notamment en ce qui 
concerne l’énergie solaire.

PAR FERIEL NOURINE  

Après les fortes hausses enregis-
trées la semaine dernière, les mar-
chés pétroliers entamaient hier une 
nouvelle semaine avec la même ten-
dance, soutenus toujours par l’esca-
lade des tensions entre les Etats-Unis 
et l’Iran. Ceci d’autant que Washing-
ton s’apprêtait à annoncer de nouvel-
les sanctions contre Téhéran. A la 
mi-journée, le prix du baril de Brent 

de la mer du Nord pour livraison en 
août affi  chait 7 cents de plus par rap-
port à la clôture de vendredi, attei-
gnant ainsi 65,27 dollars lors des 
échanges européens sur l'Inter Conti-
nental Exchange (ICE), à Londres. A 
New York, le baril américain de WTI 
WTI pour la même échéance gagnait 
42 cents à 57,85 dollars. Déjà très 
tendues, les relations irano-américai-
nes sont revenues au-devant de l’ac-
tualité sur la scène internationale 

après que l'Iran a abattu un drone 
américain qui aurait violé son espace 
aérien, selon Téhéran, alors que  
Washington affi  rme pour sa part qu'il 
a été abattu dans l'espace aérien in-
ternational.  D’où la forte escalade de 
la crise politique entre les deux Etats 
qui s’en est suivi, marquant inévita-
blement le marché pétrolier dont les 
cours ont enregistré jusqu’à 6,5% de 
progression entre les deux seules 
journées de jeudi et vendredi der-
niers, soit la plus forte progression 
depuis l’entame de l’année en cours. 
S’adonnant sans relâche à son jeu fa-
vori de Tweets, le président améri-
cain Donald Trump annonçait, sa-
medi, de nouvelles mesures de rétor-
sion contre l'ennemi iranien. «Nous 
mettons en place des sanctions sup-
plémentaires majeures contre l'Iran», 
avait-t-il écrit, jugeant que «l’Iran ne 
peut pas avoir d'armes nucléaires !» 
Les États-Unis ont déjà mis en place 
des sanctions contre les importateurs 
de pétrole iranien, mais les analystes 
de JBC Energy, qui estiment que 
l'Iran exporte encore « 800 000 barils 
de pétrole par jour en juin », se de-
mandaient, hier matin, si Washing-
ton allait chercher les moyens de ré-
duire encore plus la manne pétrolière 
de Téhéran.  Cette question se posait 
sachant que, même si l'or noir n'est 

pas directement visé par cette nou-
velle salve de sanctions, leur annonce 
«attise les craintes du marché que ces 
tensions géopolitiques fi nissent par 
plomber l'off re de pétrole», a com-
menté Han Tan, analyste chez 
FXTM.
Cette off re pourrait être sensible-
ment réduite au cas où l’Iran déci-
dait de riposter aux sanctions amé-
ricaines en empêchant les pétroliers 
d’emprunter le détroit d'Ormuz, au 
large de ses côtes, par lequel passe 
l'essentiel du brut extrait en Arabie 
saoudite et chez plusieurs autres 
grands producteurs de la région. Ce 
scénario n’est pas exclu alors que la 
réunion de l’Opep + à Vienne a en-
tamé déjà son compte à rebours. Les 
retrouvailles entre les ministres de 
l'Energie des membres de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) et de leurs partenaires, dont 
la Russie, auront lieu la semaine pro-
chaine pour décider de renouveler ou 
non leur accord de limitation de leur 
production après la fi n du premier 
semestre. Un renouvellement qui se 
dessine de plus, autour d’un consen-
sus visiblement acquis, surtout de-
puis que la Russie a mis au tiroir ses 
réticences manifestant son intention 
de maintenir sa réduction pour les 
six prochains mois de l’année.

Condoléances
Madame Akouche, directrice de la 

publication, ainsi que tout le collectif de 
Reporters s'associent à la douleur de leur 
ami et confrère Aziz Latreche, qui vient 
de perdre son frère, et l'assurent de son 
aff ection et de son plein soutien en cette 

pénible circonstance. 
Que Dieu le Tout-Puissant accorde au 

défunt sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis.

Les marchés entament la semaine en hausse
Les tensions irano-américaines 
montent, le pétrole aussi


