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 23,72% seulement du corps électoral national se sont exprimés 
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Elections US

Le ministre français de l’Intérieur attendu à Alger, des pays de l’UE veulent une 
coopération musclée contre les migrants clandestins et le terrorisme islamiste 

COOPÉRATION
LE MUR SÉCURITAIRE

MGR HENRI 
TEISSIER

L’ALGÉRIE EN 
CONFESSION

L’ancien archevêque d’Alger Henri Teissier est mort hier dans un hôpital 
lyonnais en France à l’âge de 91 des suites d’un AVC. Homme de religion et 
de culture, arabisant et passionné par l’Emir Abdelkader, Mgr Teissier a fait 
de sa vie une déclaration et une confession d’attachement à l’Algérie, dont 
il est citoyen depuis 1966. Un serment d’ouverture aux autres sans jamais 

faillir devant le malheur et la souff rance qu’il a vécus durant les années 1990 
et le « martyr » des religieux catholiques, un sacrifi ce qu’il n’a jamais voulu 

distinguer du prix payé par les Algériens durant la décennie noire. 
Il reposera dans sa terre algérienne.
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Les cours du pétrole étaient en baisse mardi en fin de séance européenne, tandis que 

les membres de l’OPEP poursuivaient leurs discussions après avoir annoncé le report à jeudi 
de la réunion OPEP+ prévue ce 1er décembre. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison 

en février perdait 1,19% par rapport à la clôture de lundi, à 47,31 dollars.

Aymene Benabderrahmane, ministre des Finances : « La conjoncture actuelle 
rend difficile les projections de la Banque d’Algérie. Aucune note de conjoncture 

ne peut se projeter sur un espace temporel d’une semaine. La crise sanitaire a mis 
toutes les économies du monde dans le rouge. »

le point

Abou Dhabi 
en embuscade  
PAR SALIM KOUDIL

S’il y avait le moindre doute sur 
l’avenir incertain du monde actuel, 
ce qui s’est passé hier est venu 
l’effacer. En ajournant sa réunion 
pour jeudi prochain (demain), alors 
qu’elle était prévue hier, l’OPEP+ 
n’a fait que confi rmer toutes les 
appréhensions qui règnent à tous 
les niveaux et quasiment partout 
dans le monde. Les membres de 
l’Organisation n’ont ainsi pas pu se 
mettre d’accord sur la stratégie à 
adopter face aux incertitudes des 
prochains mois. Pourtant, de 
nombreux analystes annonçaient, 
avec moult arguments, que la 
réunion de lundi devait être une 
formalité pour la prolongation du 
seuil des baisses de production 
pétrolière des signataires de l’accord 
d’avril dernier. C’était sans compter 
sur un des pays fondateurs de 
l’OPEP, dont les ambitions 
deviennent de plus en plus 
démesurées depuis quelque temps 
déjà. Le visé est une monarchie du 
Golfe, pas l’Arabie Saoudite, mais 
plutôt les Emirats Arabes Unis.  Ce 
pays de moins de 10 millions 
d’habitants a affi ché son intention 
de ne pas suivre les autres membres 
de l’organisation, en refusant de 
prolonger le retrait actuel du 
marché  des 7,7 mb/j, pour une 
durée de trois mois 
supplémentaires. Les Emirats Arabes 
Unis veulent ainsi profi ter 
rapidement des lueurs d’espoir 
suscitées par la possibilité 
d’allègements des mesures de 
confi nement à travers le monde et 
surtout les annonces de la 
disponibilité, à très court terme, des 
fameux vaccins anti-Covid. Une 
impatience qui n’est pas partagée 
par les autres membres de l’OPEP 
ainsi que la majorité des alliés de 
l’organisation, qui restent sur leur 
garde. Les Emirats Arabes Unis sont 
impatients de profi ter de la période 
actuelle qui a vu une hausse des prix 
du pétrole. Abou Dhabi aura-t-elle 
gain de cause ?
Les résultats de la réunion de ce 
jeudi seront déterminants pour les 
marchés pétroliers, mais également 
vont permettre une « lecture » de ce 
qui se trame pour l’année 2021. Les 
retombées ne seront pas 
uniquement économiques. La 
géopolitique mondiale en dépend 
également.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

«L’ouverture du capital de deux premiè-
res banques publiques se fera courant 2021 à 
travers la Bourse d’Alger», a annoncé le mi-
nistre des Finances, sans pour autant dévoi-
ler l’identité des deux banques. La première 
annonce de ce genre a été faite lors de ses ré-
ponses aux députés, à l’occasion des débats 
du projet de loi de fi nances 2021. Aymen 
Benabderrahmane a assuré à l’Assemblée, 
lors d’une plénière consacrée à ses réponses 
aux députés qui s’interrogeaient essentielle-
ment sur les solutions envisagées par l’Exé-
cutif pour le fi nancement du défi cit, que le 
gouvernement travaille sur un plan permet-
tant la diversifi cation des sources de fi nance-
ment de l’économie à travers des ressources 
alternatives aux hydrocarbures et qui seront 
accompagnées de nouvelles mesures afi n de 
garantir l’effi  cacité des dépenses publiques. 
Le ministre a souligné à la même occasion 
que les procédures de diversifi cation des res-
sources fi nancières incluent également «des 
réformes visant le développement et l’amé-
lioration des produits de la fi nance et des 
assurances islamiques, la redynamisation de 
la Bourse d’Alger, la promotion du rôle des 
banques dans l’accompagnement de l’inves-
tissement et des entreprises et l’ouverture 
du capital des banques publiques ainsi que 
l’ouverture de nouvelles banques privées». 
Le ministre n’avait pas détaillé le plan du 
gouvernement, se contentant d’annoncer 
son intention d’ouvrir le capital des banques 

publiques et de soutenir la création de nou-
velles banques privées. Hier, Aymen Benab-
derrahmane a levé une partie du voile de ce 
que sera réellement le projet du gouverne-
ment, précisant qu’il s’agit, en réalité, d’une 
ouverture du capital de deux banques publi-
ques via le marché fi nancier. L’énigme n’est 
pas pour autant totalement résolue, puisque 
le ministre n’a pas annoncé lesquelles des 
banques publiques seront admises en Bourse 
aux fi ns de leur privatisation, encore moins 
le taux des parts proposées à la vente. C’est 
la troisième fois depuis 2000 que des ban-
ques publiques sont citées pour une priva-
tisation partielle, dont le CPA (Crédit popu-
laire d’Algérie) qui devait ouvrir son capital 
à hauteur de 51% en faveur de l’actionnariat 
privé ; une option validée par le CPE le 14 

juin 2003, ainsi que la BDL qui devait être 
privatisée à hauteur de 30%. Aucune de ces 
deux opérations n’avait abouti. En 2015, 
l’idée est revenue sur le devant de la scène, 
lorsque le gouvernement de l’époque envi-
sageait l’introduction de huit entreprises pu-
bliques en Bourse, dont le CPA ; un projet 
qui n’a pas non plus vu le jour. L’actuel Exé-
cutif reprend à son compte les précédentes 
options et envisage ainsi de privatiser via la 
Bourse une partie du capital de deux ban-
ques publiques. Lesquelles ? Elles ne seront 
certainement pas les plus fragiles, puisque 
les conditions d’une adhésion à la Bourse 
plaident pour une comptabilité saine et une 
trésorerie excédentaire durant au moins les 
trois derniers exercices précédant la deman-
de d’introduction en Bourse. 

PAR FERIEL NOURINE

La question mérite d’être à nouveau po-
sée : les agréments vont-ils enfi n être accor-
dés aux opérateurs ayant souscrit à l’activité 
d’importation de véhicules neufs et qui rem-
plissent les conditions contenues dans le 
nouveau cahier des charges régissant désor-
mais la profession de concessionnaire auto-
mobile ?
Elle mérite d’être encore posée parce que les 
premières demandes en ce sens remontent à 
déjà deux mois et la délivrance d’un agré-
ment provisoire par la tutelle, en cas de va-
lidation de cette demande, devrait se faire 
dans un délai n’excédant pas les 30 jours, 
suivant la date de délivrance du récépissé 
de dépôt, est-il précisé dans le même texte.
L’on se rappelle, en eff et, qu’au début du 
mois d’octobre dernier, Ferhat Aït Ali Bra-
ham avait annoncé que 113 demandes 
d’agrément pour l’activité d’importation de 
véhicules neufs avaient été déposées au ni-
veau de son département. Ces demandes 
englobent tous les types de véhicules autori-

sés à l’importation, avait-il précisé, rappe-
lant qu’«elles seront toutes étudiées» et que 
«les opérateurs auront les réponses dans un 
délai de 30 jours».
Une fois les autorisations délivrées, ce sera 
au ministère du Commerce de «veiller à ce 
que les clauses du cahier des charges soient 
respectées», a-t-il précisé, avant de rassurer 
les prétendants à l’activité de concession-
naire automobile. «Quiconque répond aux 
conditions contenues dans le cahier des 
charges aura son agrément», avait-affi  rmé, 
avant de faire remarquer que celles-ci «ne 
sont ni diffi  ciles ni draconiennes», mais 
constituent «un strict minimum exigible 
pour tout opérateur et garantissent la pro-
tection du client, qui constitue le maillon 
faible de cette chaîne».
Depuis la sortie du premier responsable du 
secteur, plus aucun signe sur l’état d’avan-
cement en la matière, hormis la publication, 
au Journal offi  ciel, de la liste des noms du 
comité mis en place pour l’étude et le suivi 
des dossiers déposés par les prétendants au 
métier de concessionnaire, ainsi que les 

noms du comité chargé de la même mission 
pour l’activité d’industrie mécanique.
La situation évolue à ce rythme et, dans 
cette confi guration, plusieurs mois après 
l’adoption par le Parlement de la loi de fi -
nances complémentaire 2020, qui est venue 
ouvrir de nouveau la voie à l’importation et 
la commercialisation de véhicules neufs. Ce 
qui avait laissé entrevoir une issue, ne se-
rait-ce qu’étroite, au blocage vécu par le 
marché automobile depuis au moins une an-
née et, surtout, subi par le citoyen qui ne 
trouve plus de voiture à acheter dans les 
showrooms. 
Cependant, le temps passé par le ministère 
de l’Industrie à préparer le cahier des char-
ges consacré à cette activité aura exagéré-
ment duré, et depuis sa libération et sa pu-
blication au Journal offi  ciel, en août der-
nier, les demandeurs d’agrément ne se sont 
pas faits priés pour se manifester dès le lan-
cement de la plateforme numérique lancée 
par le ministère le 20 septembre dernier.
Ces derniers seront-ils fi xés sur leur sort 
avant la fi n de l’année 2020 ? 

Importation de véhicules neufs
Les agréments avant la � n de l’année ?

Le gouvernement envisage l’ouverture de leur capital

Deux banques publiques 
en Bourse en 2021
Le gouvernement envisage d’ouvrir le capital de deux banques publiques. Cette 
opération se fera courant 2021. Il s’agit plus précisément d’une ouverture de 
capital via la Bourse d’Alger dans le cadre des réformes envisagées du système 
fi nancier. C’est ce qu’a indiqué en tout cas le ministre des Finances, Aymen 
Benabderrahmane, lors d’un point de presse en marge de l’inauguration de la 
première agence CNEP-Banque dédiée exclusivement à la fi nance islamique.

PAR HAKIM OULD MOHAMED 

Cette décision était le signe on 
ne peut plus clair des divisions qui 
animent l’OPEP. Les prix du pétrole, 
qui ont rebondi ces derniers jours 
sous l’eff et des espoirs suscités à la 
fois par le vaccin anti-Covid ainsi 
que par les réunions de l’OPEP et 
OPEP+, ont glissé à nouveau aussi-
tôt que la nouvelle sur l’absence de 
compromis est tombée. Jusqu’à lundi 
en début d’après-midi, il semblait y 
avoir un consensus entre les minis-
tres de l’OPEP, mais la réunion est 
alors devenue inhabituellement ten-
due. Le ministre saoudien de l’Éner-
gie, dans ce qui semblait être un 
geste de frustration, a déclaré aux 
autres qu’il pourrait démissionner de 
son poste de coprésident du groupe 
OPEP+. Il posait comme enjeu la 
crédibilité de l’OPEP, dont les ac-
tions ont jusqu’ici soutenu le marché 
depuis la rechute des cours du brut 
début de l’année. À l’approche de la 
réunion formelle, prévue dans 
l’après-midi de lundi, de nouvelles 
fi ssures ont émergé dans les relations 
entre les Émirats arabes unis et les 
autres membres. La stratégie des 

Émirats arabes unis qui consistait à 
augmenter la production était en 
contradiction avec les restrictions ac-
tuelles décidées par l’OPEP+ en 
avril dernier. Les pourparlers devai-
ent se poursuivre par téléphone, 
aujourd’hui, avant la réunion de 
l’OPEP+ repoussée à jeudi. Les mi-
nistres de l’OPEP, rappelons-le, dis-
cutent de l’opportunité d’augmenter 
la production en janvier comme pré-
vu ou de maintenir au-delà de dé-
cembre, éventuellement pour trois 
mois de plus, les baisses actuelles de 
la production qui sont de l’ordre de 
7,7 millions de barils par jour. Cer-
tains membres pensent que le mar-
ché est encore trop fragile pour le-
ver le pied sur les coupes en vigueur, 
tandis que d’autres veulent profi ter 
de la hausse des prix pour augmen-
ter la production et renforcer les re-
venus. Les Émirats arabes unis ne 
s’opposent pas ouvertement à une 
extension des réductions actuelles 
de la production, mais condition-
nent un nouvel accord par une ad-
hésion pleine des autres membres 
n’ayant pas respecté leurs quotas en 
application de l’accord d’avril. Autre 
signe révélateur de la tension qui 

prévaut au sein de l’OPEP, les Émi-
rats arabes unis se sont vus off rir le 
poste de coprésident du comité de 
suivi de l’OPEP+ que les Saoudiens 
pourraient abandonner, mais l’ont 
rejeté. Mais les frictions entre les 
Émirats arabes unis et les Saoudiens, 
partenaires traditionnellement fi dè-
les, remontent au début de l’année 
en cours, lorsqu’Abu Dhabi faisait 
état de sa volonté d’utiliser sa nou-
velle capacité de production, pré-
voyant également de lancer un 
contrat de référence pétrolier régio-
nal. 
Au cours de l’été dernier, les Émi-
rats arabes unis ont mis de côté leur 
adhésion habituelle aux accords de 

l’OPEP et de l’OPEP+ et ont com-
mencé à pomper plus de brut que 
son quota ne le permettait. Les 
Saoudiens étaient furieux et ont 
convoqué le ministre de l’Énergie 
Suhail Al-Mazrouei à Riyad pour 
une rencontre. Les Émirats arabes 
unis se sont rapidement alignés, 
mais le ressentiment est resté. Le 
pays estime que son quota est injus-
te et tient à tirer le meilleur parti 
des investissements massifs dans la 
capacité de production. Les discus-
sions se sont en tout cas poursuivies, 
hier, pour tenter de trouver un ac-
cord pour l’extension des réductions 
actuelles de la production au-delà 
du mois de décembre en cours. 

L’OPEP+ prévoyait initialement 
d’augmenter sa production globale 
de deux millions de barils par jour 
(bpj) dès le mois prochain, mais la 
deuxième vague de la pandémie de 
coronavirus et les interrogations sur 
la conjoncture économique ont re-
mis en cause ce scénario, qui pour-
rait amplifi er le déséquilibre entre 
l’off re et la demande et gonfl er un 
peu plus les stocks. Les 23 produc-
teurs membres de l’OPEP+ tentent 
de trouver un accord pour prolon-
ger, probablement de trois mois, les 
réductions de production de 7,7 mil-
lions de bpj en vigueur aujourd’hui, 
équivalentes à environ 8% de la de-
mande mondiale. 

Tensions au sein de l’OPEP et absence de compromis

L’OPEP+ ajourne sa réunion à jeudi
La réunion de l’OPEP+, qui devait se tenir hier, 
a été ajournée à demain, jeudi, pour donner aux 
membres de l’OPEP plus de temps pour parvenir 
à un accord après une longue et tendue réunion, 
lundi, qui s’est interrompue sans accord. 

PAR FERIEL NOURINE

Les travailleurs de l’Entreprise 
nationale des industries de l’électro-
ménager (Eniem) rejettent l’arrêt 
technique auquel ils ont été soumis 
par le Conseil d’administration de 
l’entreprise. Ils ont tenu à l’exprimer 
en grand nombre dès hier, au pre-
mier jour de l’entrée en vigueur de 
ce plan social, en organisant une 
marche de protestation partie de 
leur usine de Oued Aïssi (Tizi-Ouzou) 
vers le siège de la wilaya au chef-
lieu de Tizi-Ouzou où ils ont observé 
un sit-in.
Une délégation représentant les tra-
vailleurs, affi  liés à l’UGTA, union lo-
cale zone industrielle Oued Aïssi et 
union de wilaya, a été reçue par le 
wali à qui elle a rendu compte de la 
situation qui prévaut à l’Eniem, ac-
cusant le PDG Djillali Mezouar et 
son staff  d’être les responsables du 
«marasme» que traverse cette entre-
prise. C’est pourquoi, en plus de ma-
nifester son refus de la décision du 
Conseil d’administration, la déléga-
tion a exigé le départ de ces mêmes 
responsables. Elle a également de-
mandé l’élection d’une nouvelle sec-
tion syndicale, en remplacement de 
celle en place dont le mandat a expi-

ré, ainsi que l’élection d’un nouveau 
Comité de participation dont le man-
dat arrive à terme.
Le premier magistrat de la wilaya de 
Tizi-Ouzou a promis de saisir le mi-
nistère de l’Industrie pour l’envoi 
d’une commission à l’usine de Oued 
Aïssi. En attendant, les travailleurs 
ont insisté sur le rejet de l’arrêt tech-
nique et promis de retourner 
aujourd’hui sur leur lieu de travail.
Lundi, M. Mezouar a expliqué à 
l’APS que le recours à l’arrêt de tra-
vail a été imposé par «la rupture de 
stock de matière première au niveau 

de l’ensemble des ateliers». Il a 
pointé du doigt «les banques qui ne 
fournissent pas de crédits pour l’ap-
provisionnement en matière pre-
mière».
Ce sont ces mêmes motifs qui ont été 
mis en avant par le Conseil d’admi-
nistration pour justifi er sa décision. 
Dans la note adressée aux tra-
vailleurs le même jour, leur annon-
çant la mise au chômage technique, 
du 1er au 31 décembre, il a été écrit 
que pareille mesure a été prise face à 
«la persistance du blocage de la ban-
que pour l’octroi des crédits néces-

saires pour le fi nancement des ap-
provisionnements, la rupture des 
stocks des matières premières entraî-
nant de fait l’arrêt de la production 
et l’abrogation de la production de 
l’électroménager à partir de collec-
tions CKD».
Ce sont, en fait, les mêmes problèmes 
fi nanciers et d’approvisionnement 
qui persistent au sein de l’entreprise 
publique d’électroménager depuis le 
début de l’année et qui avaient déjà 
conduit à un arrêt technique en fé-
vrier dernier, avant que la tutelle 
n’intervienne auprès de la Banque 

extérieure d’Algérie (BEA) pour un 
crédit de 1,1 milliard de dinars des-
tiné à l’achat de kits CKD-SKD. Ce 
montant a permis à l’entreprise «d’as-
surer la production jusqu’à octobre 
dernier», a encore indiqué son PDG, 
précisant que, toutefois, «la banque 
a déjà débité l’entreprise de 730 mil-
lions DA sur les 1,1 milliard de DA 
sus-cités avant même l’expiration de 
l’échéance de 9 mois», contractée 
dans leur accord. Il a ajouté qu’«un 
lot de marchandises importées par 
l’entreprise se trouve bloqué au ni-
veau des Douanes en raison de l’ab-
sence d’autorisation d’importation et 
d’exploitation de la matière première 
en CKD-SKD».
La direction de l’entreprise se réuni-
ra à la fi n de cette période d’arrêt 
des activités «pour décider des suites 
à donner à cette décision selon l’évo-
lution de la situation» a, en outre, 
fait savoir le même responsable.
Une évolution qui risque de faire du-
rer le confl it opposant les travailleurs 
de l’Eniem à son staff  dirigeant. A 
moins que le département de Ferhat 
Aït Ali ne décide d’intervenir pour 
une solution effi  cace. Non pas pour 
le seul confl it, mais pour une entre-
prise qui est en train de livrer des si-
gnes évidents d’extinction. 

Ils rejettent l’arrêt technique et promettent de retourner aujourd’hui sur leur lieu de travail
Marche et sit-in de protestation des travailleurs de l’Eniem
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Les cours du pétrole étaient en baisse mardi en fin de séance européenne, tandis que 

les membres de l’OPEP poursuivaient leurs discussions après avoir annoncé le report à jeudi 
de la réunion OPEP+ prévue ce 1er décembre. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison 

en février perdait 1,19% par rapport à la clôture de lundi, à 47,31 dollars.

Aymene Benabderrahmane, ministre des Finances : « La conjoncture actuelle 
rend difficile les projections de la Banque d’Algérie. Aucune note de conjoncture 

ne peut se projeter sur un espace temporel d’une semaine. La crise sanitaire a mis 
toutes les économies du monde dans le rouge. »

le point

Abou Dhabi 
en embuscade  
PAR SALIM KOUDIL

S’il y avait le moindre doute sur 
l’avenir incertain du monde actuel, 
ce qui s’est passé hier est venu 
l’effacer. En ajournant sa réunion 
pour jeudi prochain (demain), alors 
qu’elle était prévue hier, l’OPEP+ 
n’a fait que confi rmer toutes les 
appréhensions qui règnent à tous 
les niveaux et quasiment partout 
dans le monde. Les membres de 
l’Organisation n’ont ainsi pas pu se 
mettre d’accord sur la stratégie à 
adopter face aux incertitudes des 
prochains mois. Pourtant, de 
nombreux analystes annonçaient, 
avec moult arguments, que la 
réunion de lundi devait être une 
formalité pour la prolongation du 
seuil des baisses de production 
pétrolière des signataires de l’accord 
d’avril dernier. C’était sans compter 
sur un des pays fondateurs de 
l’OPEP, dont les ambitions 
deviennent de plus en plus 
démesurées depuis quelque temps 
déjà. Le visé est une monarchie du 
Golfe, pas l’Arabie Saoudite, mais 
plutôt les Emirats Arabes Unis.  Ce 
pays de moins de 10 millions 
d’habitants a affi ché son intention 
de ne pas suivre les autres membres 
de l’organisation, en refusant de 
prolonger le retrait actuel du 
marché  des 7,7 mb/j, pour une 
durée de trois mois 
supplémentaires. Les Emirats Arabes 
Unis veulent ainsi profi ter 
rapidement des lueurs d’espoir 
suscitées par la possibilité 
d’allègements des mesures de 
confi nement à travers le monde et 
surtout les annonces de la 
disponibilité, à très court terme, des 
fameux vaccins anti-Covid. Une 
impatience qui n’est pas partagée 
par les autres membres de l’OPEP 
ainsi que la majorité des alliés de 
l’organisation, qui restent sur leur 
garde. Les Emirats Arabes Unis sont 
impatients de profi ter de la période 
actuelle qui a vu une hausse des prix 
du pétrole. Abou Dhabi aura-t-elle 
gain de cause ?
Les résultats de la réunion de ce 
jeudi seront déterminants pour les 
marchés pétroliers, mais également 
vont permettre une « lecture » de ce 
qui se trame pour l’année 2021. Les 
retombées ne seront pas 
uniquement économiques. La 
géopolitique mondiale en dépend 
également.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

«L’ouverture du capital de deux premiè-
res banques publiques se fera courant 2021 à 
travers la Bourse d’Alger», a annoncé le mi-
nistre des Finances, sans pour autant dévoi-
ler l’identité des deux banques. La première 
annonce de ce genre a été faite lors de ses ré-
ponses aux députés, à l’occasion des débats 
du projet de loi de fi nances 2021. Aymen 
Benabderrahmane a assuré à l’Assemblée, 
lors d’une plénière consacrée à ses réponses 
aux députés qui s’interrogeaient essentielle-
ment sur les solutions envisagées par l’Exé-
cutif pour le fi nancement du défi cit, que le 
gouvernement travaille sur un plan permet-
tant la diversifi cation des sources de fi nance-
ment de l’économie à travers des ressources 
alternatives aux hydrocarbures et qui seront 
accompagnées de nouvelles mesures afi n de 
garantir l’effi  cacité des dépenses publiques. 
Le ministre a souligné à la même occasion 
que les procédures de diversifi cation des res-
sources fi nancières incluent également «des 
réformes visant le développement et l’amé-
lioration des produits de la fi nance et des 
assurances islamiques, la redynamisation de 
la Bourse d’Alger, la promotion du rôle des 
banques dans l’accompagnement de l’inves-
tissement et des entreprises et l’ouverture 
du capital des banques publiques ainsi que 
l’ouverture de nouvelles banques privées». 
Le ministre n’avait pas détaillé le plan du 
gouvernement, se contentant d’annoncer 
son intention d’ouvrir le capital des banques 

publiques et de soutenir la création de nou-
velles banques privées. Hier, Aymen Benab-
derrahmane a levé une partie du voile de ce 
que sera réellement le projet du gouverne-
ment, précisant qu’il s’agit, en réalité, d’une 
ouverture du capital de deux banques publi-
ques via le marché fi nancier. L’énigme n’est 
pas pour autant totalement résolue, puisque 
le ministre n’a pas annoncé lesquelles des 
banques publiques seront admises en Bourse 
aux fi ns de leur privatisation, encore moins 
le taux des parts proposées à la vente. C’est 
la troisième fois depuis 2000 que des ban-
ques publiques sont citées pour une priva-
tisation partielle, dont le CPA (Crédit popu-
laire d’Algérie) qui devait ouvrir son capital 
à hauteur de 51% en faveur de l’actionnariat 
privé ; une option validée par le CPE le 14 

juin 2003, ainsi que la BDL qui devait être 
privatisée à hauteur de 30%. Aucune de ces 
deux opérations n’avait abouti. En 2015, 
l’idée est revenue sur le devant de la scène, 
lorsque le gouvernement de l’époque envi-
sageait l’introduction de huit entreprises pu-
bliques en Bourse, dont le CPA ; un projet 
qui n’a pas non plus vu le jour. L’actuel Exé-
cutif reprend à son compte les précédentes 
options et envisage ainsi de privatiser via la 
Bourse une partie du capital de deux ban-
ques publiques. Lesquelles ? Elles ne seront 
certainement pas les plus fragiles, puisque 
les conditions d’une adhésion à la Bourse 
plaident pour une comptabilité saine et une 
trésorerie excédentaire durant au moins les 
trois derniers exercices précédant la deman-
de d’introduction en Bourse. 

PAR FERIEL NOURINE

La question mérite d’être à nouveau po-
sée : les agréments vont-ils enfi n être accor-
dés aux opérateurs ayant souscrit à l’activité 
d’importation de véhicules neufs et qui rem-
plissent les conditions contenues dans le 
nouveau cahier des charges régissant désor-
mais la profession de concessionnaire auto-
mobile ?
Elle mérite d’être encore posée parce que les 
premières demandes en ce sens remontent à 
déjà deux mois et la délivrance d’un agré-
ment provisoire par la tutelle, en cas de va-
lidation de cette demande, devrait se faire 
dans un délai n’excédant pas les 30 jours, 
suivant la date de délivrance du récépissé 
de dépôt, est-il précisé dans le même texte.
L’on se rappelle, en eff et, qu’au début du 
mois d’octobre dernier, Ferhat Aït Ali Bra-
ham avait annoncé que 113 demandes 
d’agrément pour l’activité d’importation de 
véhicules neufs avaient été déposées au ni-
veau de son département. Ces demandes 
englobent tous les types de véhicules autori-

sés à l’importation, avait-il précisé, rappe-
lant qu’«elles seront toutes étudiées» et que 
«les opérateurs auront les réponses dans un 
délai de 30 jours».
Une fois les autorisations délivrées, ce sera 
au ministère du Commerce de «veiller à ce 
que les clauses du cahier des charges soient 
respectées», a-t-il précisé, avant de rassurer 
les prétendants à l’activité de concession-
naire automobile. «Quiconque répond aux 
conditions contenues dans le cahier des 
charges aura son agrément», avait-affi  rmé, 
avant de faire remarquer que celles-ci «ne 
sont ni diffi  ciles ni draconiennes», mais 
constituent «un strict minimum exigible 
pour tout opérateur et garantissent la pro-
tection du client, qui constitue le maillon 
faible de cette chaîne».
Depuis la sortie du premier responsable du 
secteur, plus aucun signe sur l’état d’avan-
cement en la matière, hormis la publication, 
au Journal offi  ciel, de la liste des noms du 
comité mis en place pour l’étude et le suivi 
des dossiers déposés par les prétendants au 
métier de concessionnaire, ainsi que les 

noms du comité chargé de la même mission 
pour l’activité d’industrie mécanique.
La situation évolue à ce rythme et, dans 
cette confi guration, plusieurs mois après 
l’adoption par le Parlement de la loi de fi -
nances complémentaire 2020, qui est venue 
ouvrir de nouveau la voie à l’importation et 
la commercialisation de véhicules neufs. Ce 
qui avait laissé entrevoir une issue, ne se-
rait-ce qu’étroite, au blocage vécu par le 
marché automobile depuis au moins une an-
née et, surtout, subi par le citoyen qui ne 
trouve plus de voiture à acheter dans les 
showrooms. 
Cependant, le temps passé par le ministère 
de l’Industrie à préparer le cahier des char-
ges consacré à cette activité aura exagéré-
ment duré, et depuis sa libération et sa pu-
blication au Journal offi  ciel, en août der-
nier, les demandeurs d’agrément ne se sont 
pas faits priés pour se manifester dès le lan-
cement de la plateforme numérique lancée 
par le ministère le 20 septembre dernier.
Ces derniers seront-ils fi xés sur leur sort 
avant la fi n de l’année 2020 ? 

Importation de véhicules neufs
Les agréments avant la � n de l’année ?

Le gouvernement envisage l’ouverture de leur capital

Deux banques publiques 
en Bourse en 2021
Le gouvernement envisage d’ouvrir le capital de deux banques publiques. Cette 
opération se fera courant 2021. Il s’agit plus précisément d’une ouverture de 
capital via la Bourse d’Alger dans le cadre des réformes envisagées du système 
fi nancier. C’est ce qu’a indiqué en tout cas le ministre des Finances, Aymen 
Benabderrahmane, lors d’un point de presse en marge de l’inauguration de la 
première agence CNEP-Banque dédiée exclusivement à la fi nance islamique.

PAR HAKIM OULD MOHAMED 

Cette décision était le signe on 
ne peut plus clair des divisions qui 
animent l’OPEP. Les prix du pétrole, 
qui ont rebondi ces derniers jours 
sous l’eff et des espoirs suscités à la 
fois par le vaccin anti-Covid ainsi 
que par les réunions de l’OPEP et 
OPEP+, ont glissé à nouveau aussi-
tôt que la nouvelle sur l’absence de 
compromis est tombée. Jusqu’à lundi 
en début d’après-midi, il semblait y 
avoir un consensus entre les minis-
tres de l’OPEP, mais la réunion est 
alors devenue inhabituellement ten-
due. Le ministre saoudien de l’Éner-
gie, dans ce qui semblait être un 
geste de frustration, a déclaré aux 
autres qu’il pourrait démissionner de 
son poste de coprésident du groupe 
OPEP+. Il posait comme enjeu la 
crédibilité de l’OPEP, dont les ac-
tions ont jusqu’ici soutenu le marché 
depuis la rechute des cours du brut 
début de l’année. À l’approche de la 
réunion formelle, prévue dans 
l’après-midi de lundi, de nouvelles 
fi ssures ont émergé dans les relations 
entre les Émirats arabes unis et les 
autres membres. La stratégie des 

Émirats arabes unis qui consistait à 
augmenter la production était en 
contradiction avec les restrictions ac-
tuelles décidées par l’OPEP+ en 
avril dernier. Les pourparlers devai-
ent se poursuivre par téléphone, 
aujourd’hui, avant la réunion de 
l’OPEP+ repoussée à jeudi. Les mi-
nistres de l’OPEP, rappelons-le, dis-
cutent de l’opportunité d’augmenter 
la production en janvier comme pré-
vu ou de maintenir au-delà de dé-
cembre, éventuellement pour trois 
mois de plus, les baisses actuelles de 
la production qui sont de l’ordre de 
7,7 millions de barils par jour. Cer-
tains membres pensent que le mar-
ché est encore trop fragile pour le-
ver le pied sur les coupes en vigueur, 
tandis que d’autres veulent profi ter 
de la hausse des prix pour augmen-
ter la production et renforcer les re-
venus. Les Émirats arabes unis ne 
s’opposent pas ouvertement à une 
extension des réductions actuelles 
de la production, mais condition-
nent un nouvel accord par une ad-
hésion pleine des autres membres 
n’ayant pas respecté leurs quotas en 
application de l’accord d’avril. Autre 
signe révélateur de la tension qui 

prévaut au sein de l’OPEP, les Émi-
rats arabes unis se sont vus off rir le 
poste de coprésident du comité de 
suivi de l’OPEP+ que les Saoudiens 
pourraient abandonner, mais l’ont 
rejeté. Mais les frictions entre les 
Émirats arabes unis et les Saoudiens, 
partenaires traditionnellement fi dè-
les, remontent au début de l’année 
en cours, lorsqu’Abu Dhabi faisait 
état de sa volonté d’utiliser sa nou-
velle capacité de production, pré-
voyant également de lancer un 
contrat de référence pétrolier régio-
nal. 
Au cours de l’été dernier, les Émi-
rats arabes unis ont mis de côté leur 
adhésion habituelle aux accords de 

l’OPEP et de l’OPEP+ et ont com-
mencé à pomper plus de brut que 
son quota ne le permettait. Les 
Saoudiens étaient furieux et ont 
convoqué le ministre de l’Énergie 
Suhail Al-Mazrouei à Riyad pour 
une rencontre. Les Émirats arabes 
unis se sont rapidement alignés, 
mais le ressentiment est resté. Le 
pays estime que son quota est injus-
te et tient à tirer le meilleur parti 
des investissements massifs dans la 
capacité de production. Les discus-
sions se sont en tout cas poursuivies, 
hier, pour tenter de trouver un ac-
cord pour l’extension des réductions 
actuelles de la production au-delà 
du mois de décembre en cours. 

L’OPEP+ prévoyait initialement 
d’augmenter sa production globale 
de deux millions de barils par jour 
(bpj) dès le mois prochain, mais la 
deuxième vague de la pandémie de 
coronavirus et les interrogations sur 
la conjoncture économique ont re-
mis en cause ce scénario, qui pour-
rait amplifi er le déséquilibre entre 
l’off re et la demande et gonfl er un 
peu plus les stocks. Les 23 produc-
teurs membres de l’OPEP+ tentent 
de trouver un accord pour prolon-
ger, probablement de trois mois, les 
réductions de production de 7,7 mil-
lions de bpj en vigueur aujourd’hui, 
équivalentes à environ 8% de la de-
mande mondiale. 

Tensions au sein de l’OPEP et absence de compromis

L’OPEP+ ajourne sa réunion à jeudi
La réunion de l’OPEP+, qui devait se tenir hier, 
a été ajournée à demain, jeudi, pour donner aux 
membres de l’OPEP plus de temps pour parvenir 
à un accord après une longue et tendue réunion, 
lundi, qui s’est interrompue sans accord. 

PAR FERIEL NOURINE

Les travailleurs de l’Entreprise 
nationale des industries de l’électro-
ménager (Eniem) rejettent l’arrêt 
technique auquel ils ont été soumis 
par le Conseil d’administration de 
l’entreprise. Ils ont tenu à l’exprimer 
en grand nombre dès hier, au pre-
mier jour de l’entrée en vigueur de 
ce plan social, en organisant une 
marche de protestation partie de 
leur usine de Oued Aïssi (Tizi-Ouzou) 
vers le siège de la wilaya au chef-
lieu de Tizi-Ouzou où ils ont observé 
un sit-in.
Une délégation représentant les tra-
vailleurs, affi  liés à l’UGTA, union lo-
cale zone industrielle Oued Aïssi et 
union de wilaya, a été reçue par le 
wali à qui elle a rendu compte de la 
situation qui prévaut à l’Eniem, ac-
cusant le PDG Djillali Mezouar et 
son staff  d’être les responsables du 
«marasme» que traverse cette entre-
prise. C’est pourquoi, en plus de ma-
nifester son refus de la décision du 
Conseil d’administration, la déléga-
tion a exigé le départ de ces mêmes 
responsables. Elle a également de-
mandé l’élection d’une nouvelle sec-
tion syndicale, en remplacement de 
celle en place dont le mandat a expi-

ré, ainsi que l’élection d’un nouveau 
Comité de participation dont le man-
dat arrive à terme.
Le premier magistrat de la wilaya de 
Tizi-Ouzou a promis de saisir le mi-
nistère de l’Industrie pour l’envoi 
d’une commission à l’usine de Oued 
Aïssi. En attendant, les travailleurs 
ont insisté sur le rejet de l’arrêt tech-
nique et promis de retourner 
aujourd’hui sur leur lieu de travail.
Lundi, M. Mezouar a expliqué à 
l’APS que le recours à l’arrêt de tra-
vail a été imposé par «la rupture de 
stock de matière première au niveau 

de l’ensemble des ateliers». Il a 
pointé du doigt «les banques qui ne 
fournissent pas de crédits pour l’ap-
provisionnement en matière pre-
mière».
Ce sont ces mêmes motifs qui ont été 
mis en avant par le Conseil d’admi-
nistration pour justifi er sa décision. 
Dans la note adressée aux tra-
vailleurs le même jour, leur annon-
çant la mise au chômage technique, 
du 1er au 31 décembre, il a été écrit 
que pareille mesure a été prise face à 
«la persistance du blocage de la ban-
que pour l’octroi des crédits néces-

saires pour le fi nancement des ap-
provisionnements, la rupture des 
stocks des matières premières entraî-
nant de fait l’arrêt de la production 
et l’abrogation de la production de 
l’électroménager à partir de collec-
tions CKD».
Ce sont, en fait, les mêmes problèmes 
fi nanciers et d’approvisionnement 
qui persistent au sein de l’entreprise 
publique d’électroménager depuis le 
début de l’année et qui avaient déjà 
conduit à un arrêt technique en fé-
vrier dernier, avant que la tutelle 
n’intervienne auprès de la Banque 

extérieure d’Algérie (BEA) pour un 
crédit de 1,1 milliard de dinars des-
tiné à l’achat de kits CKD-SKD. Ce 
montant a permis à l’entreprise «d’as-
surer la production jusqu’à octobre 
dernier», a encore indiqué son PDG, 
précisant que, toutefois, «la banque 
a déjà débité l’entreprise de 730 mil-
lions DA sur les 1,1 milliard de DA 
sus-cités avant même l’expiration de 
l’échéance de 9 mois», contractée 
dans leur accord. Il a ajouté qu’«un 
lot de marchandises importées par 
l’entreprise se trouve bloqué au ni-
veau des Douanes en raison de l’ab-
sence d’autorisation d’importation et 
d’exploitation de la matière première 
en CKD-SKD».
La direction de l’entreprise se réuni-
ra à la fi n de cette période d’arrêt 
des activités «pour décider des suites 
à donner à cette décision selon l’évo-
lution de la situation» a, en outre, 
fait savoir le même responsable.
Une évolution qui risque de faire du-
rer le confl it opposant les travailleurs 
de l’Eniem à son staff  dirigeant. A 
moins que le département de Ferhat 
Aït Ali ne décide d’intervenir pour 
une solution effi  cace. Non pas pour 
le seul confl it, mais pour une entre-
prise qui est en train de livrer des si-
gnes évidents d’extinction. 

Ils rejettent l’arrêt technique et promettent de retourner aujourd’hui sur leur lieu de travail
Marche et sit-in de protestation des travailleurs de l’Eniem
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PAR NAZIM B. 

Le verdict en appel dans l’aff aire de l’ancien 
député Baha Eddine Tliba et les deux fi ls de Dja-
mel Ould Abbès sera annoncé le 6 décembre. 
Dimanche, la cour d’Alger a requis un durcisse-
ment des peines contre les accusés.
En première instance, les accusés Tliba et Skan-
der Ould Abbès ont été condamnés à 8 ans de 
prison ferme et à 8 millions de dinars d’amende 
pour notamment infraction à la réglementation 
de change et des mouvements des capitaux de et 
vers l’étranger.
L’autre fi ls d’Ould Abbès, El Ouafi , a été 
condamné par contumace à 20 ans de prison 
ferme et contre lequel un mandat d’arrêt inter-
national a été émis pour les mêmes chefs d’accu-
sation, en sus de l’obtention d’indus avantages.
Lors de son audition par le juge, l’ancien député 
d’Annaba, en plus d’avoir clamé son innocence 
dans l’aff aire de marchandage des listes élec-
torales du FLN, a tenté d’enfoncer les enfants 
de l’ancien secrétaire général de l’ancien parti 
unique et a à maintes reprises cité le nom de 
Bachir Tartag, ancien responsable des services 
de renseignements. 
«Ils m’ont exigé de l’argent et m’ont même me-
nacé de supprimer mon nom de la liste des can-
didats FLN d’Annaba, mais j’ai refusé le chan-
tage. J’ai pris la décision d’informer les services 
de sécurité, en me rendant au bureau de Bachir 
Tartag, à Dely Brahim», a répondu Tliba aux in-

terrogations du juge. Des déclarations que Skan-
der Ould Abbès a tenté de nier en évoquant 
d’autres faits et échanges entre lui et Tliba sur 
fond d’accusations mutuelles.
La Cour a requis également un durcissement des 
peines contre Bouchnak Khelladi, chargé des 
candidatures au niveau du parti FLN, poursuivi 
pour les mêmes accusations, en sus de l’abus de 
pouvoir. Il avait été condamné à une peine de 
2 ans de prison assortie d’une amende de 200 
000 DA, tandis que l’entrepreneur Mohamed 
Habchi avait été acquitté des charges retenues 
contre lui.

LE KOUNINEF DE NOUVEAU 
À LA BARRE 
Le procès en appel dans l’aff aire des frères Kou-
ninef, propriétaires du groupe KouGC s’ouvrira 
aujourd’hui à la cour après avoir été reporté il y 
a vingt jours sur demande du collectif des avo-
cats des détenus.
Poursuivis pour «trafi c d’infl uence», «blanchi-
ment d’argent», «obtention d’indus avantages», 
«détournement de fonciers et de concessions», 
et «non-respect des engagements contractuels 
dans la réalisation de projets publics», les accu-
sés avait été condamnés, en première instance 
au mois de septembre dernier par le tribunal de 
Sidi M’hamed, à des peines de prison ferme al-
lant de 12 à 20 avec confi scation de biens. 
Réda Kouninef a été condamné à une peine 16 

ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 
millions de dinars, son frère Tarek à 15 ans de 
prison ferme assortie d’une amende de 8 mil-
lions de dinars et Abdelkader à 12 ans de prison 
ferme.
Le tribunal a condamné Souad Kouninef à une 
peine de 20 ans de prison ferme assortie d’une 
amende de 8 millions de dinars. Le Tribunal a 
ordonné le lancement d’un mandat d’arrêt inter-
national contre elle.
Les personnes morales ont été condamnées à 
une amende de 32 millions de dinars. Les autres 
accusés impliqués dans l’aff aire, dont d’an-
ciens fonctionnaires de plusieurs ministères et 
organismes, ont été quant à eux, condamnés à 
des peines allant de 18 mois à 3 ans de prison 
ferme.
Le gérant du groupe KouGC, Keddour Ben Tahar 
a été condamné, lui, à une peine de 8 ans de 
prison ferme assortie d’une amende de 8 mil-
lions de dinars, alors que chacune des 45 socié-
tés affi  liées au groupe devront payer une amen-
de de 32 millions de dinars.
Lors du procès en première instance, les accusés 
ont été notamment auditionnés sur les change-
ments importants constatés au niveau des clau-
ses dans certains marchés conclus et des contrats 
signés, dont la modifi cation des coûts et des dé-
lais de réalisation des projets, comme ceux pré-
vus dans les espaces industriels appartenant au 
groupe à Ain Ouassara (Djelfa) et Ksar El 
Boukhari (Médéa). 

Les plaidoiries se sont 
poursuivies dans 
la soirée de lundi
Procès Tabbou, 
verdict le 7 décembre 
PAR NAZIM BRAHIMI

Après une longue journée qui a vu le 
Procureur de la République requérir 3 ans 
contre le militant politique Karim Tabbou, 
la même juridiction a annoncé hier que le 
verdict de l’accusé sera prononcé le 7 
décembre. 
Entre-temps, le prévenu, qui a retrouvé sa 
liberté conditionnelle en juillet dernier 
dans une autre aff aire, a clamé son 
innocence des chefs d’inculpations pour 
lesquels il est poursuivi. «J’accepte toutes 
les accusations à l’exception de l’atteinte 
à la défense nationale, menace de l’unité 
nationale et atteinte au moral de 
l’armée», a déclaré l’ancien premier 
secrétaire du FFS, qui a souligné qu’ «en 
militant politique, je me fi xe des limites 
morales, dont notamment le principe ne 
pas toucher à l’Institution militaire qui est 
comme une couronne sur nos têtes».
Pour leur part, les avocats ont allié aussi 
bien le discours purement juridique 
réclamant «la nullité des procédures» que 
la parole politique selon laquelle le 
prévenu «est poursuivi pour ses opinions 
politiques».
Le collectif de la défense a demandé, 
dans la forme, la nullité des procédures 
de poursuite judiciaire et du procès lui-
même, estimant que le prévenu «a été 
déjà jugé dans cette aff aire», outre une 
requête pour la nullité de la mesure de 
mise sous contrôle judiciaire. Ce à quoi la 
présidente de la chambre correctionnelle 
du Tribunal de Koléa a déclaré «le procès 
d’aujourd’hui fait offi  ce de dernière 
instruction judiciaire avant la 
prononciation du verdict», et «rejette» la 
requête de la défense relative à la nullité 
des mesures. Elle a annoncé, en 
revanche, avoir accepté la requête 
relative à la non-constitutionnalité des 
articles 74 et 79 du code de procédures 
pénales sur lesquels s’est appuyé le 
Parquet pour poursuivre Karim Tabou, 
avant son interrogatoire et la vérifi cation 
de ses déclarations consignées dans 
l’acte de renvoi émis par la chambre 
d’accusation.
Elle a informé, à ce propos, qu’une 
requête «sera introduite par le Tribunal de 
Koléa pour présenter cette question 
juridique (article 74 et 79 du code de 
procédures pénales) à la Cour suprême, 
afi n d’être exposée devant le Conseil 
constitutionnel pour examiner la 
conformité des deux articles à la 
Constitution».
Il faut noter que les avocats se sont 
montrés confi ants à l’issue de leurs 
plaidoiries quant au verdict attendu dans 
quelques jours, bien qu’ils pointent un 
réquisitoire si lourd contre le militant 
politique Karim Tabbou, dont les 
poursuites judiciaires ont commencé en 
septembre 2019 avec plusieurs 
péripéties. 
Pour rappel, le juge d’instruction du 
Tribunal de Koléa a ordonné, le 11 
septembre 2019, le placement en 
détention provisoire de Karim Tabou. La 
chambre d’accusation de la Cour de 
Tipasa avait décidé le 25 septembre 2019 
de placer l’accusé sous contrôle 
judiciaire. Mais Tabbou est poursuivi 
également dans une autre aff aire dans 
laquelle il a été condamné à une année 
de prison dont six mois fermes lors d’un 
procès tenu le 11 mars dernier.
La peine a été néanmoins aggravée lors 
du procès en appel le 24 mars à la Cour 
du Ruisseau dans un procès dénoncé par 
les avocats. Il a bénéfi cié, par la suite, 
précisément la veille de la célébration de 
la fête d’Indépendance, d’une remise en 
liberté à la demande de ses avocats. Une 
remise en liberté suivie de la précision de 
la Cour d’Alger. «Pour Karim Tabbou, la 
chambre correctionnelle près la Cour 
d’Alger, statuant sur la demande de son 
avocat, a ordonné sa mise en liberté 
provisoire», avait précisé alors la 
juridiction algéroise.

Alors que le procès en appel dans l’affaire Kouninef s’ouvre aujourd’hui
Le sort de Tliba et Ould Abbès � ls connu le 6 décembre

PAR NAZIM BRAHIMI 

Car, s’il l’on ne prête pas assez de crédit à la 
déclaration faite par le conseiller du Président 
au média russe, la dernière communication du 
palais d’El Mouradia à ce sujet remonte au 15 
novembre quand il a été indiqué que le premier 
magistrat du pays «a achevé le protocole de 
soins» qui lui a été prescrit et qu’il «subit actuel-
lement les examens médicaux post-protocole».
 Ce silence, qui aura duré deux semaines, n’a 
pas été sans donner un motif pour entendre, ici 
et là, des critiques sur la communication institu-
tionnelle particulièrement en temps de crise sa-
nitaire. Il a fallu donc 15 jours pour que la pré-
sidence donne des nouvelles sur la santé du chef 
de l’Etat en informant qu’il est sur la voie de la 
guérison et qu’il regagnera le pays dans les tout 
prochains jours.
«Conformément aux recommandations du staff  
médical, le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, qui poursuit sa convalescence 
après avoir quitté l’hôpital spécialisé en Allema-
gne, rassure le peuple algérien qu’il est à pré-
sent sur la voie de la guérison et qu’il regagnera 
le pays dans les tout prochains jours», a indiqué 
la présidence dans son dernier communiqué. 
Auparavant, soit le 8 novembre, l’institution 
présidentielle a informé l’opinion que M. Teb-
boune était «en passe d’achever son traitement» 
et que «son état de santé s’améliore».
Une semaine plus tôt, la même source a indi-
qué que «soucieux de tenir informée l’opinion 
publique de l’évolution de l’état de santé du 
Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, hospitalisé dans un hôpital spécialisé 
en Allemagne, le staff  médical affi  rme que le 
Président de la République est en passe d’ache-
ver son traitement dans le cadre du protocole 
sanitaire, et son état de santé est en constante 
amélioration».
Ce message succède à celui du 28 octobre 
quand la présidence avait fait état du transfert 

du président Tebboune vers un établissement 
hospitalier allemand «pour des examens médi-
caux approfondis sur recommandation du staff  
médical». Le transfert du président Tebboune 
vers un hôpital allemand intervient après deux 
autres étapes qui ont marqué sa maladie. La 
première est celle qui a annoncé, le 24 octobre, 
qu’il observe «un confi nement volontaire» de 
cinq jours sur recommandation du staff  médical 
de la Présidence après avoir constaté que plu-
sieurs cadres supérieurs de la Présidence de la 
République et du Gouvernement présentent des 
symptômes de contamination au nouveau coro-
navirus. La seconde est relative à son admission, 
trois jours plus tard, soit le 27 octobre, dans une 
unité de soins spécialisés de l’hôpital militaire 
d’Aïn Naadja à Alger. Dans son communiqué 
annonçant cette nouvelle, la présidence avait 
assuré que «son état de santé est stable et n’ins-

pire aucune inquiétude». En date du 3 novem-
bre, soit deux jours après la tenue du référen-
dum sur la révision constitutionnelle, la même 
source informe que M. Tebboune «continue de 
recevoir un traitement dans un hôpital alle-
mand spécialisé après avoir contracté la Covid-
19», ajoutant que le staff  médical assure qu’il 
«réagit au traitement» et que son état de santé 
«s’améliore progressivement conformément au 
protocole sanitaire».
Avec l’imminence du retour de Tebboune «dans 
les tout prochains jours», c’est l’action présiden-
tielle qui est appelée à retrouver ses droits avec 
sans doute plusieurs questions à l’ordre du jour 
: validation de la révision constitutionnelle et 
ses implications, gestion de l’urgence sanitaire 
et, sans doute, la situation dans le voisinage no-
tamment avec la tension née du confl it entre le 
Maroc et le Sahara Occidental. 

La communication institutionnelle reste sous 
les projecteurs et objet de critiques

Retour imminent de Tebboune, 
selon la présidence
La Présidence de la République a renoué, lundi, avec la communication sur le séjour médical du président 
Tebboune en Allemagne après quinze jours de non-communication qui a ouvert la voie à toutes les spéculations.
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PAR SIHEM BOUNABI

Le gouvernement algérien res-
te vigilant et prudent quant au choix 
du vaccin anti-Covid, qui dès son ac-
quisition sera destiné en priorité au 
personnel de la santé et aux person-
nes vulnérables telles que les malades 
chroniques et les personnes âgées, a 
déclaré, hier, le professeur Riad Ma-
hyaoui, membre du comité scientifi -
que chargé du suivi de la pandémie 
du coronavirus et chef de service 
réanimation au CNMS, précisant que 
l’acquisition du vaccin sera soumise à 
des conditions et normes strictes.
Au lendemain de la réunion gouver-
nementale où le Premier ministre a 
annoncé la mise en place de «Task 
Force» pour l’acquisition du vaccin 
anti-Covid, le Pr Riad Mahyaoui, 
s’exprimant sur les ondes de la chaine 
1 de la radio nationale, souligne que 
les choses sont en train de s’accélé-
rer concernant les décisions gouver-
nementales sur l’acquisition du vac-
cin qui est à la phase de l’attente de 
l’autorisation de sa mise sur le mar-
ché estimant que c’est «une course sa-
nitaire, mais également économiques 
et fi nancière» 
Pour le vaccin que le gouvernement a 
l’intention d’acquérir, le Pr Riad Ma-
hyaoui a confi rmé que les autorités 
suivaient les développements dans la 
commercialisation du vaccin. Il a sou-
ligné à cet eff et que le gouvernement 
est en contact avec un certain nom-

bre de laboratoires internationaux, 
tels que les laboratoires Pfi zer, Astra-
Zeneca et Janssen, ainsi qu’avec des 
représentations diplomatiques, afi n 
de fournir le vaccin le plus rapide-
ment possible.
Dans ce contexte, le membre du co-
mité scientifi que a souligné que l’ac-
quisition du vaccin sera soumise à des 
conditions et des normes strictes, afi n 
de préserver la santé des citoyens, 
qu’elle soit liée à son effi  cacité ou 
aux eff ets secondaires à court ou 
long terme sur la santé humaine. Dès 
lors, plusieurs critères seront pris en 
considération, dont l’effi  cacité, mais 
également les conditions de stockage 
et de transport.
Le Pr Riad Mahyaoui insiste sur le 
fait que l’Algérie portera son choix 
sur un vaccin effi  cace avec un mini-
mum d’eff ets secondaires, pas seule-
ment à court termes, mais également 
à long termes, estimant que «trois à 
quatre mois ne suffi  sent pas à cerner 
les eff ets secondaires qui peuvent 
survenir et que parfois il faut atten-
dre cinq à six ans pour s’assurer de 
la sécurité d’un vaccin». Toutes fois 
dans le contexte actuel d’urgence 
sanitaire qui a causé plus d’un mil-
lion trois cents mille morts et près 
de soixante millions de contamina-
tion dans le monde, il était impératif 
d’accélérer les procédures pour avoir 
rapidement un vaccin salvateur. 
Toutefois, il insiste sur le fait qu’«il 
faut rester très prudent sur le choix 

du vaccin. Certes se sont des accords 
gouvernementaux où les politiques 
et les scientifi ques doivent se mettre 
d’accord sur ce choix car il y va de la 
santé des citoyens».
En réponse aux questions sur l’effi  ca-
cité du vaccin et les eff ets secondaires 
possibles, qui ont suscité beaucoup 
de polémiques notamment dans les 
milieux scientifi ques, le Pr Mahyaoui 
a souligné qu’il était lié au fait que 
pour la premier fois certains vaccins 
contenaient du matériel génétique, en 
utilisant des séquences d’ARN messa-
ger, ce qui soulève des inquiétudes 
dans certains pays et dans une grande 
partie de la population mondiale.
Affi  rmant que le gouvernement al-
gérien reste très vigilant sur cette 
question de la sécurité sanitaire du 
vaccin anti-Covid et que le comité 
scientifi que est associé à ce choix. Il 
ajoute que les points sur lesquels il 
sont très vigilants sont : la garantie 
d’un grand taux d’effi  cacité, un mi-
nimum d’eff ets secondaires à court, 
moyens et long termes, une longue 
durée d’immunités, des conditions 
de transport et de stockages optima-
les, d’autant plus que l’Algérie est un 
pays d’une grande superfi cie qu’il 
faudra couvrir.
Il souligne que parmi les diffi  cultés 
que l’Algérie peut rencontrer pour 
acquérir le vaccin sont celles liées 
à la disponibilité et la quantité d’un 
seul laboratoire qui ne peut pas ré-
pondre à la demande et que cela né-

cessite inévitablement de traiter avec 
diff érents laboratoires.
Concernant les personnes qui seront 
vaccinées en priorité dès l’acquisi-
tion du vaccin, le membre du comité 
scientifi que de suivi de la pandémie 
du coronavirus en, Algérie, déclare 
que les professionnels de la santé 
seront les premiers à bénéfi cier du 
vaccin, ainsi que les citoyens souf-
frant de maladies chroniques et les 
personnes âgées. Il ajoute toutefois 
que le gouvernement n’a pas encore 
élaboré de plan de vaccination et que 
les structures et les espaces qui rece-
vront les citoyens à cet eff et n’ont pas 
été défi nis.
Par ailleurs, concernant la progres-
sion de la pandémie en Algérie, l’in-
tervenant souligne qu’après plusieurs 
jours d’un plateau qui s’est main-
tenus à plus de 1000 nouveaux cas 
de contamination à la Covid-19, «le 
nombre de nouveaux cas de contami-
nation avaient diminué au cours des 
deux derniers jours par rapport aux 
jours précédents». Il estime que «c’est 
une indication positive et la preuve 
que les mesures de reconfi nement 
partiel prises par les pouvoirs publics 
commencent à porter leurs fruits» Le 
Pr Riad Mahyaoui conclut que le res-
pect strict des mesures de prévention 
et la limitation des déplacements et 
des rassemblements de personnes res-
tent pour le moment les seuls moyens 
de juguler l’épidémie et de limiter la 
propagation de la Covid-19. 

Riad Mahyaoui, membre du comité scientifique 
«L’Algérie portera son choix sur un vaccin ef� cace 
avec un minimum d’effets secondaires»

PAR INES DALI

Pour le Dr Lyès Merabet, pré-
sident du Syndicat national des pra-
ticiens de la santé publique (SNPSP), 
la gratuité de la vaccination «serait 
une bonne chose». «Dans une situa-
tion pareille de pandémie, on ne 
peut qu’aller dans ce sens. C’est une 
bonne démarche», a-t-il déclaré à 
Reporters, tout en soulignant que 
l’une des missions clairement énon-
cées dans les Constitutions de notre 
pays, depuis des décennies, est la 
gratuité des soins, d’où, ajoute-t-il, 
«tout ce qui relève de situations en 
rapport avec la santé publique et le 
volet préventif est à la charge de 
l’Etat. Comme il y a gratuité de la 
vaccination des enfants, je pense que 
dans une situation pareille, on ne 
peut qu’aller dans le sens de la gra-
tuité de la vaccination ant-Covid-
19». C’est un avis que partage le Dr 
Mohamed Yousfi , président du Syn-
dicat national des praticiens spécia-
listes de la santé publique (SNPSSP) 
qui a tenu à rappeler que «l’Algérie, 
où les soins sont gratuits depuis tou-
jours», est un pays dont «la politique 
en termes de vaccination, que ce soit 
pour les enfants (calendrier vaccinal) 
ou même pour les adultes, a toujours 
été la gratuité concernant la large 
vaccination», notant, dans ce sens, 

que le pays a déjà eu les félicitations 
de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) à ce propos.
A la question de savoir s’il serait re-
commandé de passer commande 
pour un vaccin ou attendre, sachant 
que plusieurs pays l’ont déjà fait, les 
présidents des syndicats médicaux 
soutiennent tous deux qu’il ne faut 
pas être dans la précipitation. «Il ne 
faut pas se précipiter, ça nous per-
mettra d’avoir un peu plus de recul 
concernant l’effi  cacité, les eff ets se-
condaires, etc., sans oublier que les 
organismes de contrôle dans les pays 
où les vaccins sont annoncés, comme 
la FDA aux Etats-Unis ou l’organe du 
médicament européen, n’ont encore 
validé aucun vaccin, de même 
qu’aucun vaccin n’est encore en dis-
tribution», selon Dr Yousfi . Le prési-
dent du SNPSSP fait encore remar-
quer qu’outre les laboratoires qui 
ont déjà communiqué sur leurs vac-
cins, il y en a d’autres qui pourraient 
le faire et cela permettrait d’avoir un 
choix plus large, sans oublier que 
l’Algérie est dans l’initiative Covax. 
Les pays qui achèteront les premiers 
le vaccin, a-t-il encore noté, sont 
ceux qui ont contribué au fi nance-
ment des recherches des laboratoires 
producteurs.
L’Algérie multiplie les contacts et les 
consultations avec les laboratoires et 

pays fabricants et fera son choix au 
moment qu’elle jugera opportun, 
cela d’autant que «pour l’instant, il 
n’y a pas encore suffi  samment d’in-
formations», de l’avis du Dr Merabet. 
La seule communication sur les vac-
cins «vient des fabricants, donc il y a 
intérêt. Il faut attendre que les auto-
rités sanitaires de l’Union européen-
ne, des Etats-Unis, mais aussi de 
l’OMS s’expriment offi  ciellement sur 
les vaccins». Pour lui, il faudrait s’or-
ganiser maintenant sur le plan logis-
tique car, note-t-il, «la vaccination 
c’est les aires de stockage à mettre 
en place, la chaine de froid à respec-
ter, les moyens de transport, la dis-
tribution, les unités de vaccination… 
Il restera, ensuite, à défi nir les doses 
et les assurer». Dans ce sens, il faut 
savoir que les premières doses seront 
destinées aux personnes prioritaires, 
comme l’ont déjà souligné les mem-
bres du Comité scientifi ques de suivi 
de l’évolution de la pandémie de co-
ronavirus. A ce sujet, Dr Merabet es-
time qu’il est clair que la vaccination 
ne va pas concerner toute la popula-
tion et que, dans un premier temps, 
seront concernées les personnes 
âgées, les personnes ayant des mala-
dies chroniques y compris les enfants 
malades, ainsi que les professionnels 
de la santé qui sont exposés à un ris-
que de contamination important, eux 

qui comptent dans leur rang près de 
120 décès et plus de 7000 cas confi r-
més de coronavirus. «Nous avons be-
soin de ces professionnels de la santé 
car lorsqu’ils sont malades, ils sont 
démobilisés. En outre, nous avons 
besoin de personnel soignant qui ac-
compagne toutes les situations sani-
taires, car il n’y a pas que le Covid-
19», a-t-il dit, ajoutant que les corps 
comme ceux de la Protection civile, 
de la police, gendarmerie et l’armée, 
il est évident qu’ils doivent être vac-
cinés, comme cela se passe tous les 
pays.
Les personnes âgées et malades chro-
niques sont également prioritaires 
car, explique-t-il, lorsqu’on revient 
aux statistiques de cette pandémie 
depuis son début, en Algérie et 
ailleurs, la majorité des malades qui 
ont compliqué ainsi que les décès se 
trouvent parmi cette frange.
Pour sa part, Nouredine Bouderba, 
ancien syndicaliste et spécialisé en 
questions sociales, a déclaré à pro-
pos de l’annonce de la gratuité du 
vaccin anti-covid19 en Algérie : «Je 
tiens à saluer cette juste et clair-
voyante décision». Il ajoute, toute-
fois, revendiquer «la gratuité (ou 
avec une participation minime des 
citoyens) pour les tests, le scanner, 
le traitement, les bavettes et le gel 
hydro-alcoolique ainsi qu’une aide 

sociale adéquate à tous les tra-
vailleurs qui ont perdu totalement 
ou partialement leur salaire ou reve-
nu» et, pourquoi pas, un fonds de so-
lidarité anti-Covid-19.
De son côté, Dr Yousfi  estime que la 
Caisse nationale de sécurité sociale 
devrait avoir un rôle à jouer dans 
cette situation de pandémie et plaide 
pour que le citoyens qui passe un test 
PCR ou un scanner pour Covid-19 
chez le privé soit remboursé au prix 
réel. Pour lui, il est grand temps, par 
ailleurs, que la CNAS actualise la no-
menclature des remboursements. 

Ils saluent la gratuité de la vaccination anti-Covid-19

«Ne pas se précipiter à passer commande», 
selon professionnels de la santé
En attendant l’acquisition d’un vaccin contre le nouveau coronavirus, l’annonce de la vaccination gratuite dans cette situation 
de pandémie est une démarche saluée, qui va dans le sens de ce qu’a toujours entrepris l’Etat en matière de prévention, de 
l’avis des professionnels de la santé qui estiment, par ailleurs, qu’il ne faut pas se précipiter pour passer commande, car cela 
permettra d’avoir plus de recul sur plusieurs plans, notamment les eff ets secondaires et l’effi  cience de l’antidote.

Troisième jour de baisse 
des contaminations
953 nouveaux 
cas, 16 décès et 
596 guérisons 
PAR INES DALI
L’Algérie a enregistré un recul des 
contaminations au nouveau 
coronavirus pour le troisième jour 
consécutif, après deux semaines 
durant lesquelles les cas quotidiens 
se sont maintenus à plus de mille.
Le bilan présenté indique qu’il s’agit 
de 953 nouveaux cas confi rmés 
durant les dernières vingt-quatre 
heures, contre 978 la veille. Les 
décès ont, eux aussi, baissé, 
repassant sous la barre de 20 morts 
par jour. Le nombre de patients 
ayant succombé à la maladie se 
sont établis à 16 durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 21 la 
veille.
Concernant les guérisons, elles ont 
enregistré une légère baisse. Le 
bilan des dernières vingt-quatre 
heures fait état de 596 patients 
rétablis ayant quitté les structures 
de santé, contre 605 la veille, a 
indiqué le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie de coronavirus, Dr 
Djamel Fourar.
Pour ce qui est des malades en 
soins intensifs, leur nombre est resté 
stable comparativement à la veille, 
soit 46, selon le même responsable.
Les nouveaux chiff res font 
augmenter le nombre total des cas 
confi rmés en Algérie, après neuf 
mois de pandémie, à «84.152 dont 
953 nouveaux cas, soit 2,2 cas pour 
100.000 habitants lors des 
dernières vingt-quatre heures, celui 
des décès à 2.447 cas, alors que le 
nombre des patients guéris est 
passé à 54.405,», selon les 
précisons du Dr Fourar, données lors 
du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la 
pandémie de Covid-19 en Algérie.
Il a également révélé que «15 wilayas 
ont recensé, durant les dernières 
vingt-quatre heures, moins de 9 cas, 
21 autres ont enregistré plus de 10 
cas, alors que 12 wilayas n’ont 
enregistré aucun cas». La veille, elles 
étaient 15 wilayas à avoir enregistré 
zéro cas.
Le porte-parole du Comité 
scientifi que a recommandé, à la fi n 
de son point de presse, les mêmes 
conseils d’hygiène et de prévention, 
à savoir le lavage récurrent des 
mains, ainsi que le port obligatoire 
du masque et la distanciation 
physique dans les lieux publics.
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PAR BOUZID CHALABI

Tous les patrons d’agence de voya-
ges que Reporters a pu joindre par 
téléphone, ont le même sentiment 
de satisfaction. Tout un chacun voit 
dans cette reprise «une lueur d’es-
poir» dans le sens où, nous rapporte 
l’un de ces professionnels, «des cen-
taines de nos collègues pris à la 
gorge faute d’inactivité et sans 
aucune aide fi nancière et des char-
ges à honorer n’ont eu d’autre choix 
que de déclarer une cessation d’acti-
vité auprès du Centre national du 
registre de commerce (CNRC)». Un 
autre nous révélera que «certains ne 
voyant pas le bout du tunnel se sont 
vite convertis à une autre activité. 
En somme, ne sont restés dans notre 
profession que ceux n’étant pas en 
proie à de lourdes charges et de sur-
croît disposant d’autres entrées d’ar-
gent, ce qui leur a permis de sur-
monter la léthargie dans laquelle 
notre secteur s’est retrouvé englué». 
Selon un de nos locuteurs, très  an-
cien dans le secteur :  «Certes c’est 
une bonne nouvelle que d’appren-
dre qu’Air Algérie va desservir les 
villes du Sud qui sont les destina-
tions préférées de nos fi dèles clients, 
notamment en cette période de fi n 
d’année, où nous avons l’habitude 
de faire le plein en matière de chif-
fre d’aff aires réalisé mais je crains 
que notre clientèle nous tourne le 
dos». Pourquoi ? Notre locuteur 
d’expliquer : «Nous redoutons que 
les patrons de structure hôtelière 
avec qui nous avons l’habitude de 
travailler ne jouent pas le jeu, c’est-
à-dire décident d’augmenter leur 
tarif de façon sensible, histoire de 
compenser leur manque à gagner 
après huit mois de vaches maigres. 
Et du coup nous serons aussi de no-
tre côté dans la contrainte de réajus-
ter nos prix à la hausse. Chose qui à 

coup sûr va pousser certains de nos 
clients à faire marche arrière en se 
privant  de vacances d’hiver à notre 
grand détriment car nous aussi 
comptions sur  les vacances d’hiver 
pour faire recette et par voie de 
conséquence souffl  er un peu. Pas 
seulement, puisque notre personnel 
aurait pu en tirer profi t après des 
mois sans salaire complet, se conten-
tant du peu mais avec leur approba-
tion». Un autre enfi n lâche qu’«avec 
cette reprise des vols internes les 
grands bénéfi ciaires seront d’une 
part les grandes agences de voyages 
et d’autre part les opérateurs écono-
miques ainsi que les commerciaux 
dans le besoin de se déplacer rapide-
ment». Et d’ajouter à cette liste 
«quelques grands hôtels où ces voya-
geurs  feront halte».
En défi nitive, on peut avancer que 
l’impact du retour des vols domesti-
ques ne sera qu’une  bouff ée d’oxy-
gène pour un nombre réduit d’agen-
ces de voyages. Il importe de savoir 
enfi n, selon les chiff res de l’Union 
nationale des  agences de voyages 
(Snav) qu’il existe 3 000 agences de 
voyages au niveau national em-
ployant pas moins de 300 000 per-
sonnes qui subviennent aux besoins 
de milliers de familles. 

DÉBUT AUJOURD’HUI DE 
LA VENTE DES BILLETS 
Dans le sillage de la reprise de ses 
vols sur le réseau domestique, la 
compagnie aérienne Air Algérie a 
ouvert les réservations aujourd’hui 
au niveau de l’ensemble de ses agen-
ces sur tout le territoire national. 
Pour éviter tout désagrément à sa 
clientèle, le pavillon national a cru à 
toute fi n utile,  à travers un commu-
niqué largement diff usé, de préciser 
les conditions de voyage  auxquelles 
doivent se soumettre les passagers. 

Ainsi, les passagers doivent être en 
possession d’un billet confi rmé sur 
le vol de leur destination et disposer 
d’un masque de protection qu’ils 
doivent porter tout au long du voya-
ge. Le pavillon national  invite donc  
sa clientèle à se conformer à ce dis-
positif. Ceci dit, il importe de souli-
gner que la levée de suspension des 
services aériens de transport public 
de passagers sur le réseau domesti-
que «demeure tributaire de la mise 
en œuvre et du strict respect des 
protocoles sanitaires spécifi ques aux 
aéroports et à bord des aéronefs, 
élaborés sur la base des recomman-
dations des autorités de l’aviation 
civile et adoptés par le Comité scien-
tifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie du Coronavirus (Covid-
19)»,  avertit le Premier ministère 
dans un communiqué paru lundi 
dernier. Ce qui laisse supposer que 
tout manquement aux mesures pres-
crites pourrait pousser les autorités 
sanitaires du pays à agir en consé-
quence non sans écarter la possibi-
lité d’un retour à la suspension des 
vols sur le réseau domestique. En 
somme, la balle est dans le camp des 
voyageurs et chacun prend ses res-
ponsabilités. Dans un autre registre, 
Air Algérie a tenu à rassurer que le 
rapatriement des ressortissants à 
l’étranger se poursuivra tout en an-
nonçant dans son communiqué que 
les compatriotes résidents à l’étran-
ger et souhaitant rejoindre le pays 
pour des motifs exceptionnels d’ur-
gences, c’est-à-dire d’ordre  sanitai-

re, humanitaire ou en cas de force 
majeure à caractère professionnel 
ou économique,  bénéfi cieront éga-
lement des opérations de rapatrie-
ment. Cependant, «il leur sera exigé 
les résultats d’un test PCR rendus au 
plus tard 72 heures avant l’embar-
quement», précise la compagnie na-
tionale dans son communiqué. On 
lit également que les opérations de 
rapatriement «concernent seulement 
les citoyens recensés au niveau des 
représentations algériennes à 
l’étranger et ceux ayant soumis un 
dossier auprès du comité sectoriel 
ad-hoc, tandis que les vols  seront 
toujours assurés pour les cas d’ur-
gences réunissant, bien entendu, les 
conditions préalablement fi xées». 
Notons enfi n que le pavillon natio-
nal ne donne aucun détail sur les 
destinations prévues dans le cadre 
de ses opérations de rapatriement. 
Air Algérie s’est contentée de porter 
à la connaissance des voyageurs 
concernés  qu’un programme précis 
des dessertes sera annoncé ultérieu-
rement afi n de se rapprocher des 
agences commerciales d’Air Algérie 
pour l’achat des billets.
Le chargé de l’Information et de la 
communication à Air Algérie, Ami-
ne Andaloussi, a affi  rmé que les vols 
domestiques vers le sud du pays dé-
buteront à partir de dimanche pro-
chain, sans toutefois en préciser le 
nombre ou les wilayas concernées, 
assurant que toutes les mesures pré-
ventives contre la pandémie du nou-
veau Coronavirus ont été prises. 

Education nationale 
Une prime de 
50 000 DA pour 
le personnel infecté 
par la Covid-19
PAR MILINA KOUACI 

La Commission nationale des 
œuvres sociales des travailleurs de 
l’Education (Cnoste) a instaurer des 
primes et des indemnités au profi t du 
personnel du secteur infecté à la 
Covid-19. 
L’objectif à travers l’institution d’une 
prise de risque estimée à 50 000 
DA, au profi t des enseignants et des 
fonctionnaires du secteur testés 
positifs à la Covid-19, est de 
contribuer à la «réduction de la 
facture des soins», indique Mustapha 
Benouis, président de la Cnoste.
«Il a été décidé d’octroyer des aides 
au profi t du personnel du secteur de 
l’Education au niveau national pour 
les cas dont l’état de santé est jugé 
critique, lesquelles s’inscrivent dans 
le cadre de la solidarité avec les 
fonctionnaires en cette conjoncture 
exceptionnelle», précise M. Benouis. 
Selon le même responsable, le 
concerné doit se rapprocher de la 
Cnoste ou des commissions de 
wilaya pour le dépôt du dossier 
médical avant de procéder au 
versement de cette prime sur son 
compte.
Autre annonce de la Cnoste, la prise 
en charge 50% des frais liés aux tests 
Covid-19, notamment le PCR ou 
scanner. M. Benouis a indiqué que la 
Cnoste a signé une convention avec 
plusieurs laboratoires et cliniques 
privés au niveau national pour 
l’indemnisation des fonctionnaires 
atteints du nouveau coronavirus. Si le 
test est eff ectué dans l’un des 
laboratoires conventionnés, ce taux 
(50%) est prélevé directement et le 
concerné devra payer les 50% 
restants, à la condition d’être titulaire 
d’une carte de prise en charge, a 
poursuivi M. Benouis.

PRISE EN CHARGE DE 50% DES 
FRAIS LIÉS AUX TESTS COVID-19 
Dans le cas où ces analyses sont 
eff ectuées dans un laboratoire ou 
une clinique non conventionné, 
l’indemnisation de 50% «demeure 
maintenue». Néanmoins, le 
versement de ce montant sur le 
compte de la personne concernée 
prend plus de temps, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, M. Benouis a rappelé les 
œuvres sociales «importantes» dont 
bénéfi cient le personnel du secteur, 
les retraités et les familles prises en 
charge. Il s’agit de la pension 
d’orphelin qui est une pension 
annuelle comprenant les primes de 
scolarité, de l’Aïd El-Fitr et de l’Aïd El-
Adha qui sont accordées en une 
seule fois. Elle s’élève à 9 000 DA 
dans le cas où l’un des parents relève 
du secteur et à 12 000 DA si les deux 
parents relèvent du secteur. Il s’agit 
également d’autres allocations et 
primes notamment de décès et de 
veuvage.
Concernant la prime de départ, il a 
fait état de 15 000 dossiers au 
niveau national, dont les titulaires 
bénéfi cieront de cette prime d’ici la 
fi n de l’année en cours (31 décembre 
2020). Il a également souligné 
l’importance des «prêts sociaux» 
accordés par le Comité au personnel 
du secteur ayant pour motif le 
mariage et l’achat ou la construction 
de logements, ainsi que le prêt 
exceptionnel, relevant que ce dernier 
était «gelé» depuis 2015.
Le ministère de l’Education nationale 
avait élargi l’accès à la prise en 
charge des diff érentes demandes 
des œuvres sociales pour le 
personnel du secteur, de manière à 
contribuer à l’amélioration de leur 
pouvoir d’achat conformément aux 
exigences légales en vigueur.

Reprise des vols internes d’Air Algérie

Une lueur d’espoir pour les agences 
de voyages pour les vacances d’hiver
Cri de soulagement chez les patrons d’agences de voyages spécialisées dans le tourisme local. En eff et, 
la reprise des vols sur le réseau domestique d’Air Algérie reste synonyme pour eux de reprise d’activité 
après avoir été lourdement impactés par les mesures de confi nement décidées en mars dernier par les 
autorités sanitaires du pays, rendues impératives devant le danger de propagation du coronavirus.

PAR MILINA KOUACI 

Le maintien des cours dans le 
secteur de l’Education nationale, en 
dépit d’un contexte sanitaire inquié-
tant qui a imposé un renforcement 
des restrictions, semble mettre da-
vantage de pression sur le secteur de 
l’enseignement supérieur appelé, lui 
aussi, à réussir sa rentrée prévue le 
15 décembre. C’est dans ce sens que 
le ministère multiplie les actions et 
autres déclarations de sensibilisation 
à l’adresse de la communauté uni-
versitaire de qui est attendue, selon 
le ministre Benziane Abdelbaki, une 
adhésion sans faille au protocole de 
prévention mis en place. 
C’est d’ailleurs dans cette perspecti-
ve qu’une réunion va regrouper la 
tutelle avec les représentants des or-
ganisations estudiantines afi n de res-
ponsabiliser cette partie dans la vie 
de l’université notamment en ce qui 
concerne les œuvres universitaires 

(transport, restauration, héberge-
ment..)
Pour ce qui est du volet pédagogi-
que, force est de constater que les 
lacunes et l’impréparation persistent 
malgré le report de cette reprise, ini-
tialement prévue pour le 22 novem-
bre dernier, avant qu’elle ne soit 
ajournée à cause de la vague de re-
crudescence des contaminations.
Et si le premier responsable du sec-
teur parle du lancement depuis hier 
des cours en mode enseignement à 
distance en attendant le passage au 
mode présentiel, l’annonce n’a pas 
sa traduction sur le terrain. 
Côté discours, les établissements 
universitaires ont adopté l’enseigne-
ment hybride consistant en une al-
ternance d’enseignement en mode 
présentiel par vagues et en mode en-
seignement à distance (EAD) en rai-
son de la situation épidémiologique 
liée à la propagation de coronavirus. 
«La conjoncture exceptionnelle liée 

à la situation épidémiologique a 
voulu que l’enseignement se fasse à 
distance avant la reprise en présen-
tiel», a indiqué le ministre dans un 
message qu’il a adressé mardi à la 
communauté universitaire.
«L’enseignement supérieur adopte, 
en fonction des exigences de la mo-
dernisation, l’enseignement à distan-
ce, la formation en alternance», a-t-
il dit, ajoutant que «cette expérience 
d’enseignement à distance a été lar-
gement saluée par les acteurs après 
qu’elle se soit avérée comme choix 
primordial à développer en perspec-
tive». Pour le ministre, les établisse-
ments universitaires ont fait preuve, 
l’année passée, de «compétences en 
s’y adaptant en dépit des contraintes 
rencontrées aff érentes notamment 
au faible débit de l’internet». Il a in-
sisté, dans son message, à dire que 
la réussite de l’année universitaire 
est liée «étroitement» à la mobilisa-
tion de la communauté universitaire 

qui a pu assurer l’année passée, la 
continuité pédagogique et permis 
à l’université algérienne de remplir 
ses missions en dépit de la crise sa-
nitaire». M. Benziane a également 
rassuré que les conditions sanitaires 
en prévision de la prochaine rentrée 
sont prises en compte pour une re-
prise sécurisée et contrer toute éven-
tuelle propagation de coronavirus.
«Les cités universitaires et les éta-
blissements d’enseignements sont 
prêts à accueillir les étudiants. Notre 
département a mis en place un pro-
tocole sanitaire, en fonction de la si-
tuation sanitaire et de l’évolution de 
la situation épidémiologique visant 
à garantir la sécurité des étudiants, 
du personnel administratif et des en-
seignants», a poursuivi le ministre 
qui appelle les établissements à 
coordonner avec les autorités locales 
et les services concernés en vue de 
sécuriser la reprise des activités pé-
dagogiques de présence. 

La rentrée universitaire est prévue le 15 décembre
Bouchées doubles pour une rentrée sans couacs



24 HEURES AU PAYS m e r c r e d i  2  d é c e m b r e  2 0 2 0 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE
le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

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

24 HEURES AU PAYSm e r c r e d i  2  d é c e m b r e  2 0 2 08

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE
le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

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

24 HEURES AU PAYS m e r c r e d i  2  d é c e m b r e  2 0 2 0 9

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE
le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

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

24 HEURES AU PAYSm e r c r e d i  2  d é c e m b r e  2 0 2 010

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE
le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

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

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR K. BOUMERDASSI

Reporters : Dans une circulaire 
confi dentielle aux prêtres, datée du 

7 octobre 1956, l’archevêque d’Alger, 
Léon-Etienne Duval, se montre 

favorable à une «autodétermination 
du peuple algérien», ce qui lui a 
valu le surnom de «Mohammed 

Duval» de la part de ses détracteurs. 
Vous partagiez sa position pro-

indépendantiste. Quel est le 
cheminement qui a fait de vous un 

chrétien libéral favorable à 
l’émancipation de l’Algérie, dans un 

pays où la majorité des chrétiens 
était pour l’Algérie française ?

Henri Teissier : Ce qui a été déterminant 
pour moi ça été l’année que j’ai passé chez 
le père Scotto en 1951 et 1952, donc avant 
même le déclenchement de la Révolution, 
car le père Scotto était en lien avec des gens 
que j’ai retrouvé après, comme Pierre Chau-
let, Pierre Colonna, Pierre Roche, Maître Po-
pie, comme les responsables de Vie nouvel-
le. Il avait fait venir la Mission de France en 
1948 ; il y avait donc dans cette paroisse 
d’Hussein Dey, dès les années 50, un milieu 
qui s’efforçait de comprendre que la situa-

tion faite à la majorité de la population était 
indigne, en particulier en ce qui concernait 
Hussein Dey, avec toute une série de bidon-
villes. Dans un de ces bidonvilles, habitait 
l’un des prêtres d’Hussein Dey, qui s’appe-
lait le père Malmenaide ; il avait une petite 
pièce de 2,5 m de long sur 2 m de large ; 
c’est là où il dormait et puis, il y avait un pe-
tit dispensaire où il accueillait les gens. Dans 
un autre bidonville de ce secteur qui, à 
l’époque, s’appelait Berardi et maintenant 
Boubsila, il y avait une assistante sociale, 
Marie-Renée Chenay, qui est restée là-bas 
jusqu’en 1957, date à laquelle l’Etat français 
ne lui a pas permis de revenir en Algérie, 
alors qu’elle était partie en vacances. C’est 
aussi des gens qui allaient devenir des libé-
raux comme les Galice et d’autres que j’ai 
rencontré là ; mais, aussi des gens qui 
étaient dans la société européenne et qui 
avaient conscience que des évolutions 
étaient nécessaires, comme Jacques Cheva-
lier, qui était aussi un ami du père Scotto. 
Donc, c’est plutôt à cette période-là que j’ai 
pris conscience des choses, parce qu’après, 
de 1954 à 1956, j’étais à Paris où je termi-
nais ma licence de théologie et puis mon di-
plôme d’Ecole nationale des langues orien-
tales. Et ensuite, de 1956 à 1958, Monsei-
gneur Duval avait accepté que je parte en 

Egypte pour apprendre l’arabe, donc je me 
suis trouvé un peu loin des réfl exions qui se 
sont développées entre 1954 et 1958. J’ai 
découvert la revendication algérienne à tra-
vers la revendication de dignité du monde 
arabe qui était exprimée par Gamal Abd el-
Nasser. Je suis arrivé en Egypte en novembre 
1956 ; c’était deux jours avant la triple agres-
sion franco-anglo-israélienne. Et j’ai vécu à 
partir de la presse égyptienne tous ces évé-
nements. Donc, c’est par la suite, en ren-
trant en 1958 que j’ai découvert les engage-
ments du cardinal Duval. Je n’ai pas vécu 
l’évolution de 1954 à 1958 de l’intérieur de 
la société algérienne ; je l’ai vécu à partir de 
l’évolution du monde arabe. Quand je suis 
revenu en Algérie, c’était l’été 1958 ; c’était 
quelques jours après l’unité qui n’a pas 
duré, mais qui venait d’être proclamée entre 
l’Egypte et la Syrie ; on s’attendait à ce que 
l’Irak adhère à cette unité, parce que c’était 
la fi n de la royauté en Irak et on pensait que 
la Jordanie, qui était en diffi culté à cause du 
problème palestinien, pourrait suivre. Le Yé-
men avait suivi. Donc, il y avait à ce mo-
ment-là une espèce d’espérance de la re-
construction d’une nation arabe qui n’a pas 
duré longtemps puisque six mois après, la 
Syrie et l’Egypte se sont séparés.

PAR LYES SAKHI

Grande figure de l’Eglise catholique d’Al-
gérie, engagé dans le dialogue des religions et 
des cultures, Monseigneur Teissier a fait de sa 
vie un parcours extraordinaire au service de sa 
foi, de la connaissance et de l’amour d’autrui. 
Une existence exemplaire à laquelle le Premier 
ministre Djerad a rendu hommage hier. Avec 
la mort de l’ancien archevêque d’Alger, Henri 
Teissier, c’est une fi gure algérienne et de l’égli-
se d’Algérie de premier plan qui vient de 
s’éteindre. Il est décédé hier au petit matin, à 
Lyon, à l’âge de 91 ans, ont indiqué ses pro-
ches au quotidien parisien La Croix. Plus tard, 
l’archevêque d’Alger a confi rmé l’information 
de sa disparition dans un communiqué (lire 
document) parvenu à notre rédaction hier en 
début d’après-midi.
Monseigneur Teissier est décédé à Lyon, où il 
séjournait depuis son départ d’Alger en autom-
ne 2018, période depuis laquelle ceux qui 
avaient l’occasion de le croiser de temps à 
autre lors de ces passages au centre d’Etudes 
diocésain des Glycines, à Alger, s’inquiétaient 
de ne plus l’apercevoir et d’avoir le plaisir tou-
jours renouvelé de discuter avec lui. Le défunt 
avait une capacité d’écoute et une curiosité ex-
traordinaires des petites et des grandes choses 
de la vie, religieuses ou pas.
Dans un communiqué à ses amis et aux lec-
teurs qui le fréquentent, le centre diocésain, 
qui a ouvert un livre de condoléances qui sera 
remis à la famille du défunt, a indiqué hier en 
milieu de journée que Mgr Teissier « a été rap-
pelé à Dieu, le 1er décembre 2020 à 6 heures 
». « A la suite d’un grave AVC, il avait été 

conduit au service de réanimation de l’hôpital 
Edouard-Herriot (Lyon ndlr). Sa famille, ses 
nièces Isabelle et Caroline et son neveu Jac-
ques, avec un autre ami, ont pu le veiller toute 
la nuit, et prier à ses côtés », a-t-il été ajouté 
dans ce communiqué.
« Nous sommes très tristes mais nous rendons 
grâce pour sa riche vie donnée à Dieu, à l’Egli-
se, à l’Algérie. Père Teissier, « l’ami indéfecti-
ble », a tant donné à l’Algérie, devenue sa pa-
trie d’adoption, depuis la guerre de libération, 
l’indépendance du pays, la traversée des an-
nées noires et jusqu’à aujourd’hui. Il a aussi 
été le pasteur d’une église toute entière donnée 
au peuple algérien », lit-on encore dans cet 
avis de décès et d’hommage.
Mgr Teissier a été le témoin de tous les grands 
bouleversements de l’Algérie contemporaine 
sur près de soixante-dix ans d’histoire. Ce 
Lyonnais, issu d’une famille originaire de 
Skikda (ex-Philippeville), est arrivé à Alger du-
rant l’été 1951 où il eff ectue un stage d’un an 
dans une usine de planchers préfabriqués et 
dans la paroisse d’Hussein Dey. Il vérifi era la 
solidité de sa vocation au côté du père Jean 
Scotto, pied-noir engagé en faveur de la cause 
nationale. Ordonné prêtre pour le diocèse d’Al-
ger en 1955, il embrasse cette cause et obtient 
la nationalité algérienne en 1966 en même 
temps que le cardinal Léon-Etienne Duval, 
autre grande fi gure de l’église d’Algérie qui 
s’était prononcé pour l’autodétermination et 
l’indépendance en 1962.
En 1966, le cardinal Duval le charge de créer 
le Centre d’études des Glycines qu’il dirige 
jusqu’en 1973. Pour l’histoire, ce centre était 
installé à Kouba où se trouve actuellement le 

ministère des Ressources en eau avant qu’il ne 
soit déménagé dans ses locaux actuels non loin 
de la place Addis-Abeba.

UN HOMME DE DIALOGUE

En 1972, une année avant qu’il ne quitte la di-
rection du centre diocésain, il est nommé évê-
que d’Oran, en 1980 il devient évêque coadju-
teur d’Alger, puis succède, en 1988, au cardi-
nal Duval comme archevêque d’Alger. Cette 
période qui s’étalera sur la décennie 1990 sera, 
comme on le sait, celle de la tourmente et du 
sang, une décade noire au bilan humain lourd 
; des milliers d’Algériens seront tués ou massa-
crés. Des religieux chrétiens dont son ami Père 
Pierre Claverie sera assassiné le 1er août 1996 
dans un attentat islamiste à Oran. Entre 1994 
et 1996, des catholiques seront tués, « 19 mar-
tyrs » dont les 7 moines de Tibhirine, pour les-
quels il lance avec les familles des « martyrs » 
l’idée de leur béatifi cation. C’était en 2000, 
lorsqu’il fut invité par le Pape Jean-Paul II à la 
célébration au Colisée à Rome pour « les mar-
tyrs du XXe siècle »
Les « martyrs » seront béatifi és par le Pape 
François et la cérémonie aura lieu le 8 décem-
bre 2018, au sanctuaire de Santa-Cruz à Oran. 
Une célébration qui vient couronner une vie 
toute entière donnée à l’Eglise et à l’Algérie. 
Mais également au dialogue des cultures et des 
religions, comme l’a souligné, hier, le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad qui a salué en lui son 
attachement à l’Algérie et sa connaissance en 
tant que parfait arabisant de la vie et de l’œu-
vre de l’Emir Abdelkader, une des grandes pas-
sions de sa vie, disait-il à chaque occasion de 

débat sur le dialogue islamo-chrétien ; qu’il ne 
l’a jamais quitté depuis la découverte à la fi n 
des années soixante d’un manuscrit de l’Emir 
au domicile algérois de son ami, l’ancien maire 
d’Alger avant 62, Jacques Chevalier.
« Mgr Teissier faisait partie de ces grands hom-
mes de foi qui respectent l’autre, qui se sont 
mis à l’école des peuples et de leur pensée, ne 
cherchant pas à les détourner de leur foi origi-
nelle », a témoigné pour sa part à l’APS Musta-
pha Cherif, ancien ministre et lauréat du prix 
Unesco du Dialogue des cultures. Le qualifi ant 
d’« ardent défenseur de l’amitié islamo-chré-
tienne », il a noté que Mgr Tessier, passeur en-
tre les deux rives, a « toujours œuvré pour le 
vivre ensemble et en paix ». Il a en outre affi  r-
mé avoir fait la connaissance de « ce passeur 
entre les deux rives » à Cordoue (Espagne) en 
1974, lors d’un colloque international islamo-
chrétien. A ce propos, Pr Mustapha Cherif a 
fait savoir que « sur intervention de Mgr Teis-
sier auprès de l’évêque de Cordoue, le groupe 
de participants musulmans a été autorisé à cé-
lébrer la prière du vendredi au sein de la célè-
bre Mosquée de Cordoue », ce qu’il a qualifi é 
d’« événement unique ».
De son côté, le secrétaire général au Haut-con-
seil islamique (HCI), Bouzid Boumediène, a 
qualifi é Mgr Teissier d’« Algérien nationaliste 
ayant œuvré durant toute sa vie pour la pro-
motion des valeurs humaines ». Mgr Teissier a 
su contribuer profondément à instaurer un cli-
mat de tolérance et de dialogue entre les diff é-
rentes communautés », a ajouté M. Boumediè-
ne, insistant sur le fait que « cette grande per-
sonnalité religieuse a choisi de rester en Algé-
rie durant la décennie noire ». 

Moi, c’est dans ce contexte-là que je suis re-
venu à Alger, mais quand je suis revenu, les 
changements fondamentaux étaient en cours 
puisque De Gaulle était revenu au pouvoir 
en mai 58 ; il avait exprimé assez vite une 
autre attitude que celle qui était donnée par 
les pouvoirs antérieurs, Guy Mollet, etc. 
Donc je ne peux pas dire que j’ai suivi les po-
sitions du cardinal Duval de près à ce mo-
ment-là. Je n’ai découvert la réalité de la tor-
ture qu’à travers des articles du Monde en 
1956, en Egypte. J’ai écrits au député MRP de 
Paris pour lequel j’avais voté en disant que 
c’était impossible pour moi de me reconnaî-
tre dans une formation politique qui n’aurait 
pas dénoncé et arrêté la torture. On m’a ré-
pondu que c’était des cas exceptionnels… 
C’est vraiment en rentrant en 1958 que j’ai 
découvert la réalité algérienne.

Dans une déclaration après 
l’Indépendance du pays, Léon-

Etienne Duval affi rme : «L’Eglise, 
comme elle se doit, a choisi de ne 

pas être étrangère, mais d’être 
algérienne.» Que vous inspirent 
ces propos et qu’est-ce qui fait, 

selon vous, aujourd’hui, que 
l’Eglise d’Algérie est 

défi nitivement autre chose que le 
reliquat et le prolongement d’une 

Eglise coloniale ?

C’est tout à fait clair que Monseigneur 
Duval, par les positions qu’il avait prises, de-
puis janvier 1955, où il a condamné la tortu-
re, et tout au long de la Guerre d’Algérie, y 
compris la lettre qu’il avait fait lire après le 
putsch des généraux de 60, a accompagné 
notre cheminement vers l’indépendance. 
Mais, il y avait aussi d’autres groupes, dont 
on n’a pas suffi samment parlé. Il y avait en 
particulier un père jésuite qui s’appelait le 
père Delanglade, qui avait fondé en 1960 un 
groupe qui s’appelait l’Association d’études. 
Dans ce groupe, qui était ouvert principale-
ment aux prêtres d’Alger, puis à quelques 
laïcs, on essayait de réfl échir par avance à ce 
que serait l’évolution de l’Algérie vers l’indé-
pendance. Il y avait deux cercles d’études, 
l’un qui était sur comment réagir devant les 
excès de l’OAS et, puis l’autre, qui était com-
ment imaginer la place de l’Eglise dans la so-
ciété algérienne après 62. Moi, j’appartenais 
à ce deuxième groupe. On n’a pas vécu les 
choses comme une rupture absolue, parce 
que les institutions chrétiennes sont toutes 
restées en place après 62, avec cette différen-
ce que c’était des Algériens qui se trouvaient 
les utiliser. Par exemple, les écoles, les dis-
pensaires, les hôpitaux, les centres de forma-
tion professionnelle, les ouvroirs, les garde-

ries, les jardins d’enfants et tout ça, s’est 
trouvé en quelques semaines vidé des Euro-
péens qui les utilisaient et remplis avec des 
Algériens. Et à ce moment-là, on a été pris, 
comme tous ceux qui se trouvaient dans la 
société algérienne, par l’activité frénétique 
qui était nécessaire pour répondre à tous les 
besoins de la société. Il y avait donc eu le dé-
part de 700 000 Européens, de toute la com-
munauté juive. Il y avait eu la saignée de tou-
tes les victimes de la Guerre de libération. 
Donc, il y avait besoin de cadres partout. 
Alors on s’est mobilisé. Quand le cardinal a 
répondu à une interview du Monde en lui di-
sant : «En Algérie, l’Eglise n’a pas choisi d’être 
étrangère, mais algérienne», ça correspondait 
vraiment à ce que ceux d’entre nous, qui 
avaient décidé de rester en Algérie, voulaient 
vivre. C’était déjà ce qu’on vivait, notam-
ment, à travers ces institutions de service de 
l’Eglise. Mais aussi, par l’accompagnement 
que l’on faisait des coopérants car ces Euro-
péens d’Algérie qui étaient partis ont été, pas 
dans le même chiffre, mais d’une manière 
quand même importante, remplacés par ces 
coopérants. Et ces derniers, ils arrivaient en 
Algérie sans connaître l’Histoire ni la culture 
et on avait à les accompagner. Je ne prends 
qu’un seul exemple, c’est celui des institu-
teurs. Il y avait des milliers d’instituteurs 
français qui sont arrivés à l’Indépendance 
pour remplacer tous les instituteurs euro-
péens d’Algérie qui étaient partis. On avait 
repris un mouvement français qu’on avait ap-
pliqué à l’Algérie qui s’appelait les équipes 
enseignantes. On avait fait une petite revue 
qui s’appelait Avec, dans laquelle on leur 
donnait la connaissance des principaux 
auteurs algériens connus à l’époque, comme 
Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, com-
me Mohammed Dib, comme Assia Djebar, 
etc. On les aidait à découvrir les réalités de la 
société algérienne, comme l’islam, comme 
les fêtes, l’Aïd el-Sghir, l’Aïd el-Kbir, Ramdane 
et puis, les réalités politiques. D’ailleurs, cet-
te petite revue, on doit l’avoir encore dans 
les archives. Donc, ces instituteurs qui, en 
France, assuraient leur métier dans une rela-
tion à des enfants français ou européens, se 
trouvaient tout d’un coup devant des classes 
entières d’enfants algériens qui avaient un 
autre milieu familial, une autre culture. Bon, 
autrement dit, notre implication dans la so-
ciété algérienne ce n’était pas simplement à 
travers les institutions de l’Eglise qui se trou-
vaient remplies par des Algériens, mais aussi, 
à travers l’accompagnement des coopérants 
chrétiens qui cherchaient à comprendre l’Al-
gérie. Et on peut dire que dans les premières 
années de l’Indépendance, beaucoup de ces 
coopérants avaient vraiment le désir de parti-
ciper à la construction de l’Algérie. Il y avait 
aussi la formation des cadres algériens. Par 

exemple, dans nos écoles, on avait dû, com-
me l’Etat algérien lui-même l’avait fait, recru-
ter des jeunes qui souvent n’avaient que le 
brevet et qu’il fallait conduire au bac. On les 
appelait des moniteurs, puis ensuite des ins-
tructeurs, avant qu’ils soient des instituteurs. 
J’ai eu l’occasion de faire pendant plusieurs 
années, des cours d’histoire et de géographie 
en arabe à ces jeunes qui travaillaient dans 
nos écoles, pour leur enseigner leur propre 
histoire, leur propre géographie. Autrement 
dit, la phrase du cardinal Duval consacrait ce 
qui était devenu en fait notre vie, un engage-
ment dans l’Algérie qui se construisait à ce 
moment-là avec toutes les bonnes volontés.

A la fi n des années 60, vous vous 
inscrivez en 3e cycle d’histoire à 

l’université d’Alger et vous 
préparez une thèse sur un 

manuscrit inédit de l’émir Abd el-
Kader. Vous avez dû abandonner 

ce travail lorsque vous avez été 
nommé évêque d’Oran, en 1972. 

D’où vous vient cette passion pour 
l’émir ?

C’est un petit peu un hasard qui a fait que 
Jacques Chevallier, que je connaissais, m’a in-
vité un jour, je pense que c’était en 1967, à 
aller chez lui pour étudier une caisse de do-
cuments qu’il avait, et dans cette caisse de 
documents, j’ai trouvé plu-
sieurs lettres de l’émir qui 
étaient signées et qui étaient 
reconnaissables à son écriture. 
J’ai trouvé des lettres d’Ismaïl 
Urbain ; j’ai classé ça, je l’ai 
mis à part ; Jacques Chevalier 
l’a donné à la Bibliothèque na-
tionale. Et j’ai trouvé ce ma-
nuscrit. J’avais eu auparavant 
une licence de lettres classi-
ques, de français-latin-grec, 
avant d’entrer dans mes études 
de théologie, j’avais eu une li-
cence de philo. Puis, après, 
quand j’étais parti au Caire, je 
n’ai pas pu passer le diplôme 
parce que les relations diplo-
matiques étaient coupées en-
tre la France et l’Algérie. Je suis 
revenu ici. J’étais responsable 
de tous les mouvements, les 
institutions chrétiennes, etc. 
J’étais trop pris. Et puis, en 66, 
le cardinal Duval m’a demandé de créer ce 
qui est devenu aujourd’hui le centre des Gly-
cines, mais qui, à l’époque, était à Kouba. Et 
donc une structure qui devait exprimer l’at-
tention de l’Eglise pour la culture arabe. 
Alors, au même moment, en 1967, je décou-
vre ce manuscrit de l’émir. Quand j’ai été 

nommé en 1966 à Kouba, j’ai dit, bon je n’ai 
pas de diplôme d’arabe, je vais passer un di-
plôme. J’ai hésité à le faire à l’université d’Al-
ger, je ne pouvais pas aller au cours. Autant 
m’inscrire à Aix et y aller uniquement pour 
passer les examens. Comme j’avais fait de 
l’arabe au Caire, que j’en avais fait  aux Lan-
gues O à Paris, j’ai passé facilement les exa-
mens, mais c’était plutôt pour couvrir ma 
responsabilité, parce que j’étais responsable 
d’un centre où on enseignait l’arabe. Mais à 
partir du moment où j’ai découvert ce ma-
nuscrit, Jacques Chevalier m’en a donné une 
photocopie que j’ai toujours là. Je me suis 
inscrit en groupe de 3e cycle, sous la direc-
tion de Saadallah. Mais, en vérité, je n’étais 
pas suffi samment armé pour publier un ma-
nuscrit parce que c’était écrit en écriture ma-
ghrébine ancienne, ce qui était déjà diffi cile à 
lire. Il fallait d’abord commencer par le lire, 
ensuite éclairer tout le contexte, etc. si bien 
que ça a traîné,  69, 70, 71… C’est en 72 
qu’on m’a annoncé que j’étais nommé à 
Oran. Je me suis dits que je n’aurai plus le 
temps de faire un travail scientifi que ; j’ai re-
noncé à publier ce manuscrit qui a d’ailleurs 
été publié par la suite par trois chercheurs 
algériens. Mais, j’ai quand même, en arrivant 
à Oran, utilisé le travail que j’avais faits sur ce 
manuscrit pour en publier la sixième partie 
qui concernait les relations islamo-chrétien-
nes. Je l’ai publié dans une revue qui com-

mençait juste dans cette an-
née-là, 1974, une revue qui 
s’appelle Islamochristiana, 
qui était la revue scientifi que 
de l’Institut pontifi cal d’étu-
des arabes et islamiques, à 
Rome, revue qui tire toujours 
et qui est la revue catholique, 
avec celle du Caire, la Midéo, 
la plus sérieuse du point de 
vue de l’étude du patrimoine 
arabo-musulman et aussi du 
point de vue de la relation 
entre chrétiens et musul-
mans. Donc, j’en ai quand 
même tiré ce chapitre 6 et 
puis, surtout, à partir de là, 
j’ai commencé à m’intéresser 
à l’émir Abd el-Kader. Com-
me j’arrivais à Oran, j’ai été 
très vite à Mascara ; j’ai été à 
Sidi Kada où était le passé de 
la famille de l’émir Abd el-
Kader ; où est enterré Si Ma-

hieddine, son père, et puis, à La Guetna, à 
côté de Oued el-Hammam où il y avait la pe-
tite école coranique où il avait fait ses études. 
Et je me suis trouvé progressivement associé 
à un certain nombre de rencontres qui se fai-
saient sur l’Emir Abd el-Kader, si bien que 
c’est devenu un compagnon de mon chemi-
nement, d’autant plus qu’il y a eu après, des 
découvertes importantes qui ont été faites, 
en particulier à partir de Michel Chodkiewicz, 
lorsqu’il a publié son livre qui je crois s’ap-
pelle Aspect intérieur de la vie de l’émir Abd 
el-Kader et qui est la première publication 
qui a été faite en français sur le contenu des 
Mawaqif. A la vérité, personne ne parlait des 
Mawaqif dans les années 70. C’est en 1981, 
avec la publication de Michel Chodkiewicz 
que, peu à peu, s’est imposé le patrimoine 
spirituel de l’émir, dont on n’a pas encore 
publié en français la totalité de son grand li-
vre en trois tomes, sauf un professeur de 
l’Institut pontifi cal des études arabes, Michel 
Lagarde, qui l’a publié chez Brill, à Leiden, 
mais c’est un livre très cher, qui n’est pas en 
vente en Algérie.

Une autre fi gure historique vous 
est très chère, celle de Saint-

Augustin. Depuis une quinzaine 
d’années, Saint-Augustin 

réapparaît timidement dans 
l’espace public algérien, après 

une éclipse de plusieurs siècles. 
Longtemps rayé de la mémoire 

des Algériens, d’aucuns mettent 
même en question son 

algérianité. Que pouvez-vous 
nous dire sur l’ancrage 

augustinien en Algérie, mais 
aussi sur la portée universelle de 

son message dans le monde qui 
est le nôtre ?

Ça a été le thème du colloque internatio-
nal sur Saint-Augustin en 2001 «Africanité 
d’Augustin et internationalité d’Augustin». Je 
crois que l’africanité, elle est évidente. Il est 
né à Thagaste (Souk Ahras), d’une mère qui 
portait le nom d’une divinité libyque, Mona. 
C’est dans le cadre de ce qui est aujourd’hui 
l’Algérie, mais qui était la Numidie de l’épo-
que qu’il a fait toutes ses études. A plusieurs 
reprises, dans son œuvre, on trouve cette af-
fi rmation  «Afer sum», je suis Africain. Il a cri-
tiqué un grammairien de Madaure, M’daou-
rouch, la ville d’Apulée, qui s’était pris à iro-
niser sur les noms berbères de martyrs. Il lui 
a répondu : «Comment toi qui es Africain 
peux-tu critiquer des Africains et des noms 
africains. Ne sais-tu pas que la littérature pu-
nique est une grande littérature, qui est 
connue, etc. Il employait souvent le mot pu-
nique pour libyque. De fait, dans le colloque 
qu’on a eu en 2001, les conférences se sont 
partagées sur ce qui prouvait son africanité, 
son insertion dans la Numidie et la Mauréta-
nie de l’époque et puis, sur ce qui prouvait 
les dimensions internationales de son messa-
ge. Le président Boutefl ika, dans le discours 
qu’il a fait à Club-des-Pins devant le corps di-
plomatique et les représentants du Parlement 
et du Conseil de la nation a déclaré : «Augus-
tin fait partie de la généalogie des Algériens.» 
Peut-être que 500 ou 600 articles ont été pu-
bliés depuis les années 80 dans la presse al-
gérienne sur ce sujet. Le premier article 
c’était «Augustin l’Africain» et la semaine 
d’après un journal répondait «Augustin le Ro-
main». Je crois que la confusion vient du fait 
que la langue écrite de son époque, en Afri-
que du Nord, c’était le latin ; qu’il a écrit son 
œuvre en latin, mais son attache à ses origi-
nes africaines, elle est clairement affi rmée. 
Quant à l’internationalité de son message ou 
l’universalité, ce qui est mieux, elle est prou-
vée par le fait que seize siècles après sa mort, 
il est publié 300 à 400 ouvrages et articles im-
portants, chaque année, dans une vingtaine 
ou une trentaine de langues. L’Afrique a 
adopté Augustin et un grand nombre des ins-
titutions chrétiennes du sud du Sahara sont 
dédiées à Saint-Augustin. Moi, personnelle-
ment, j’avais déjà été mis en attention au 
message de Saint-Augustin par l’attachement 
que le cardinal Duval avait pour son œuvre. 
Il a eu l’occasion de dire «Dans les graves dé-
fi s que j’ai affronté pendant la Guerre d’Algé-
rie, j’ai pu tenir grâce à ma lecture quotidien-
ne de Saint-Augustin.» Je me suis donc trouvé 
moi-même, à partir de ce colloque sur Saint-
Augustin, engagé de plus en plus souvent sur 
des conférences ou des articles. Le dernier 
article que j’ai faits c’était à l’occasion de la 
publication d’un livre d’hommage pour Ma-
dame Khadra, ancienne directrice des Anti-
quités, qui était sur la résistance algérienne 
sous ses diverses formes. Et j’ai faits cet arti-
cle sur les critiques qu’Augustin a exprimées 
face au désordre de l’Empire Romain, ce qui 
montre bien que tout en étant de langue lati-
ne et en vivant dans cette structure politique 
qu’était l’Empire Romain, il était capable de 
la juger. La ville de Annaba a toujours un ly-
cée public qui s’appelle Saint-Augustin et, au 
mois d’octobre 2013, la fi n de la restauration 
de la basilique Saint-Augustin a été célébrée 
offi ciellement. On avait demandé le patrona-
ge du président de la République qui a délé-
gué le président du Sénat, Monsieur Bensa-
lah, donc le 2e personnage de l’Etat, pour 
présider cette célébration. Et, au mois de mai 
dernier, on a célébré les cent ans de l’édifi ca-
tion de l’église de Saint-Augustin à Annaba, 
au rang de basilique et le ministre des Affai-
res religieuses a reçu à cette occasion l’en-
voyé du pape, le cardinal Tauran et, dans la 
basilique Saint-Augustin, avec une douzaine 
d’imams présents, en habits offi ciels d’imams, 
il y a eu un débat sur les relations islamo-
chrétiennes, qui s’est tenu au début du mois 
de mai. Donc, si les contestations demeurent 
concernant la possibilité de reconnaître son 
algérianité à Saint-Augustin, les choses pro-
gressent et ça a été pour nous un moment 
fort que de voir cette basilique Saint-Augustin 
remplie avec de nombreux Africains, des étu-
diants ou des migrants, et avec des offi ciels 
algériens, y compris une douzaine d’imams 
de la ville de Annaba, discutant sous le patro-
nage de Saint-Augustin, des progrès de la re-
lation entre chrétiens et musulmans.

Dans les années 70, vous 
organisez des conférences dans 

la grande salle à manger de 
l’évêché, qui pouvait recevoir 
jusqu’à 80 personnes. Vous y 
invitez des spécialistes de la 
civilisation islamique et du 

dialogue islamo-chrétien. Ces 
conférences ont un écho certain 

en Algérie. Quelle est 
l’importance à vos yeux de cette 

expérience ? Et quel est le regard 
que vous portez aujourd’hui sur 

le dialogue islamo-chrétien ?

Ça été pour moi une chance que dans les 
quinze jours qui ont suivi mon arrivée à Oran, 
d’être invité à un repas comme un geste d’ac-
cueil, par un groupe d’intellectuels oranais, 
conduit par un médecin, qui est mort par la 
suite, mais qui avait une grande bibliothèque, 
une grande culture, et qui était aussi conduit 
par un fonctionnaire de la wilaya d’Oran qui 
s’appelait Redouane Rahal, qui est devenu en-
suite avocat. Alors j’ai faits connaissance avec 
eux et c’est leur présence qui m’a encouragé 
à lancer des conférences à l’évêché. On n’avait 
pas à ce moment-là le centre Pierre-Claverie 
qui a été mis en place seulement à partir des 
années 79-80, sous un autre nom évidem-
ment. Mais, on arrivait quand même à réunir 
70 à 80 personnes à l’évêché et ça avait aussi 
l’avantage de montrer que la communauté 
chrétienne dont l’évêché était le centre, était 
heureuse d’y accueillir les Al-
gériens qui voulaient réfl échir 
avec nous sur le patrimoine 
arabo-musulman ou sur la re-
lation islamo-chrétienne. 
J’avais déjà faits connaissance, 
grâce à une institution qui 
s’est mise en place en 1956, 
avec un certain nombre de 
spécialistes de la relation isla-
mo-chrétienne en Algérie, grâ-
ce à des rencontres qui se te-
naient tous les deux ans, qui 
s’appelaient «les journées ro-
maines» et qui rassemblaient 
ceux qui s’intéressaient à la 
relation à l’islam, principale-
ment dans la Méditerranée, 
mais aussi en Europe. Et à ce 
moment-là, ils étaient tout à 
fait moins nombreux que 
maintenant. Alors, quand ils 
venaient en Algérie, je m’ar-
rangeais pour qu’ils passent 
aussi à Oran. Parmi eux, il y a 
eu, par exemple, Louis Gar-
det, qui était bien connu pour 
ses publications sur le patri-
moine musulman. Il y avait le père Bormans, 
qui a publié au moins une trentaine d’ouvra-
ges sur tout ce qui concerne la relation isla-
mo-chrétienne et qui est toujours vivant. Il y 
avait Pierre Rondeau, un professeur qui avait 
travaillé longtemps au Moyen-Orient. Enfi n… 
ceux qui passaient… Il est arrivé plusieurs 
fois qu’ayant eu la conférence un soir à l’évê-

ché, des professeurs de l’université d’Oran 
étaient présents à cette conférence et se di-
saient, tiens ça pourrait intéresser nos étu-
diants. Le lendemain matin, ils en parlaient à 
leur doyen en m’ayant prévenu et puis, 
l’après-midi, on pouvait aller à l’université 
d’Oran, avec celui qui avait fait la conférence, 
si bien qu’il y avait un ricochet de ce qui avait 
été vécu dans un lieu où avait été mélangé la 
communauté chrétienne et les Algériens inté-
ressés par la culture et la relation islamo-chré-
tienne : on passait à un lieu où c’était les étu-
diants qui recevaient le message. Y avait 
même aussi certains responsables extérieurs à 
Oran qui apprenaient que je recevais cet ora-
teur, qui me demandaient de venir. Je me 
rappelle en particulier d’un maire d’une peti-
te localité qui s’appelait Tunan et qui était di-
recteur d’école. Il était très attentif et dès 
qu’il apprenait que celui qui venait restait 
plusieurs jours, il me disait, je vous organise 
une rencontre à Ghazaouet ou dans les envi-
rons et à laquelle il y avait souvent le chef de 
daïra, les intellectuels du lieu, ce qui faisait 
un ricochet aussi en dehors d’Oran. Bon, 
donc ça, ça a été un peu un accomplissement 
de ce que j’avais souhaité faire aux Glycines, 
cette relation islamo-chrétienne ; ça s’est élar-
gi aussi grâce à ce que j’avais faits pour mieux 
connaître l’émir Abd el-Kader. J’ai eu l’occa-
sion de faire des conférences à Mascara. L’une 
de celles qui m’avaient le plus impressionné, 
c’est parce que j’avais faits la conférence en 
arabe et puis, Mascara c’était la ville de l’Emir. 

Une fois la conférence termi-
née c’était l’heure de la priè-
re. Le directeur de la maison 
de la culture de Mascara a dit 
au public que c’est l’heure de 
la prière, si vous voulez, on 
interrompt pendant dix minu-
tes et ceux qui veulent partici-
per au débat reviennent. 
J’avais été impressionné de 
voir que la majorité de la salle 
qui était partie faire la prière, 
est revenue après pour le dé-
bat. Donc, ceci m’encoura-
geait dans cette conviction 
qu’il y avait des questions 
qu’on pouvait se poser en-
semble avec des Algériens et 
donc, ça m’a poussé à pour-
suivre ce que j’avais déjà com-
mencé sur le dialogue islamo-
chrétien quand j’étais aumô-
nier des étudiants à Paris. 
Dans les années 1954 à 1956, 
j’avais été nommé responsa-
ble d’une structure qui s’ap-
pelait le GIRR, Groupe inter-
national de recherche reli-

gieuse et dans lequel on avait un groupe isla-
mo-chrétien, un groupe judéo-chrétien, un 
groupe avec les Hindous, un groupe avec les 
Bouddhistes, un groupe avec les étudiants du 
Moyen-Orient, mais le groupe le plus impor-
tant c’était le groupe islamo-chrétien. La pre-
mière année, le responsable du côté musul-
man c’était un Afghan qui s’appelait Abdul 

Ghafoor qui, plus tard, devait revenir comme 
ambassadeur d’Afghanistan à Paris, l’Afghanis-
tan d’avant les Talibans. Et l’autre année, 
c’était Ali Merad, un Algérien que j’avais déjà 
connu ici et qui terminait sa thèse à ce mo-
ment-là, et enseignait à Lyon. C’est là que j’ai 
connu aussi pour la première fois Moham-
med Arkoun. Donc, ce que j’avais déjà vécu à 
Paris, puis ensuite au Caire, où j’avais eu la 
chance de rencontrer Taha Hussein, Naguib 
Mahfouz, Yahya Haqqi, Soheir el Qaramawi, 
par l’intermédiaire des Dominicains, et de 
voir aussi la vitalité d’un dialogue islamo-
chrétien également au Caire, ben j’étais dési-
reux de le servir ici en Algérie.

En Algérie, le nombre de salles de 
cinéma a considérablement 

diminué depuis l’Indépendance 
et nous pouvons considérer que le 

cinéma algérien est en crise. Au 
milieu des années 60, vous mettez 

la salle de conférences de la 
Maison des oeuvres, d’une 
capacité de 500 places, à 

disposition pour la diffusion de 
fi lms, suivie de débats, dans le 

cadre des Ciné Pops, une 
structure mise en place par René 

Vautier. L’Etat prend la décision 
de fermer cette salle au bout de 

deux ans, malgré le succès de 
l’expérience. Quel souvenir 

gardez-vous de cette dernière et 
comment percevez-vous 

l’évolution du cinéma algérien 
depuis l’Indépendance ?

Ben, j’avais été très content parce que 
j’étais responsable à ce moment-là de cette 
structure dans laquelle se trouvait la direc-
tion de nos écoles, la direction de la Caritas, 
la direction de ce qu’on faisait au plan sani-
taire, etc. et qui se trouvait rue Capitaine 
Mennani, rue dans laquelle est maintenant le 
siège du RCD, sur la rue Didouche-Mourad. 
On avait là une salle de conférences et les 
jeunes des Ciné Pops m’ont demandé de 
pouvoir l’utiliser deux fois par semaine. Je 
crois ça a duré même trois ans cette expé-
rience, et j’avais été vraiment très bien im-
pressionné par le fait que c’était des jeunes 
qui avaient un appareil de cinéma de 31 mil-
limètres. C’était une salle pour un grand 
nombre des fi lms qui étaient sortis pendant 
la période de la lutte de libération, ou des 
fi lms comme Une si jeune paix, de Jacques 
Charby. D’autres fi lms étaient présentés par 
ces jeunes. On a même eu une fois l’occasion 
d’accueillir Ben Bella dans cette salle, parce 
que les jeunes l’avaient invité et il avait ac-
cepté. En tant que responsable de la salle, 
j’étais à la porte de la salle et je l’ai accueilli. 
Quand la JFLN est venue et a dit que les Ciné 
Pops n’étaient plus autorisés à développer 
leur action, il y avait une centaine de salles 
qui étaient le lieu d’une éducation cinémato-
graphique, à ce moment-là, sous la responsa-
bilité des Ciné Pops. 

Evidemment, on a été très déçus, d’autant 
plus que la JFLN qui a pris cette succession 
n’a tenu que pendant trois semaines parce 
qu’il est clair qu’un débat après un fi lm, pour 
qu’il puisse être intéressant, il faut qu’il y ait 
la liberté dans le débat. Mais si c’est pour 
donner une option politique qui est déjà an-
térieure à la découverte du fi lm, ben, les gens 
ne continuent pas. D’autre part, dans des or-
ganisations où il y a un volontariat, il y a des 
gens qui se mobilisent. J’avais eu d’ailleurs 
l’expérience d’animer un cinéma de quartier, 
dans le quartier de Belcourt où j’étais avant 
l’Indépendance, de 1958 à 1962. On avait 
deux séances par semaine et j’avais des jeu-
nes qui s’en occupaient. Je faisais simplement 
le choix des fi lms et tout ça… On n’a jamais 
eu à manquer une seule fois de fi lm. Or, 
c’était une période diffi cile. Donc j’étais 
confi ant du fait que quand on avait des vo-
lontaires jeunes, eh ben on arrivait à durer 
dans une action. Donc ça a été notre décep-
tion, mais après, incontestablement, y a eu 
un développement de la place du cinéma en 
Algérie. La télévision n’était pas du tout ce 
qu’elle est devenue. Il n’y avait pas la plurali-
té des chaînes, etc. Les gens étaient libres le 
soir et désireux de découvrir tous les fi lms 
qui avaient un contenu humain et de 
construire l’avenir de la société. On allait à la 
Cinémathèque très souvent et d’ailleurs Ma-
dame Tamzali, dans son livre sur cette pério-
de-là, a bien exprimé la place que tenait la 
Cinémathèque algérienne, à la rue Larbi-Ben 
M’hidi, et qui a continué après, même pen-
dant la période grave, de 1992 à 1999. On a 
eu la chance de pouvoir découvrir tous les 
fi lms algériens, parce qu’il en sortait peut-
être trois ou quatre par an. Donc, dès qu’ils 
sortaient, on allait les voir et on avait la 
connaissance d’un patrimoine cinématogra-
phique, depuis ses premières expressions, 
avec son développement et ça, pour moi, ça 
n’a duré que jusqu’en 73 parce qu’après je 
suis parti à Oran où il n’y avait pas le même 
dynamisme au plan cinéma, mais je l’ai re-
trouvé après, en 1980. Et même pendant la 
période de 1992 à 1999, le responsable qui 
écrit d’ailleurs dans El Watan maintenant ré-
gulièrement, a eu le courage de continuer 
alors que la salle de la rue Larbi-Ben M’hidi 
n’était pas éloignée de la Casbah. Je crois que 
cette naissance d’une cinématographie algé-
rienne ça a été important, non seulement 
pour moi, mais pour les Algériens eux-mêmes 
et pour beaucoup de coopérants, qui par ce 
biais-là découvraient la culture algérienne, la 
problématique algérienne, le Vent des Aurès, 
Chronique des années de braise, le Charbon-
nier, etc. On peut dire un peu la même chose 
d’ailleurs de la découverte de la culture algé-
rienne avec la publication des livres qui com-
mençaient à s’élargir et qui permettaient de 
rentrer dans une nation qui commençait une 
nouvelle étape de son Histoire culturelle. Et 
ça nous donnait en même temps un terrain 
commun de réfl exion, de discussion avec les 
amis algériens.

Le 8 juin dernier, le pape 
François a réuni les présidents 

palestinien et israélien, 
Mahmoud Abbas et Shimon Pérès, 
pour invoquer la paix au Proche-

Orient. C’est là un geste 
historique et inédit au Vatican. 

Cependant, nous constatons que 
le cycle de négociations, ouvert 

depuis les accords d’Oslo de 1993 
par les mêmes présidents, n’ont 

pas infl échi la politique 
israélienne de domination et de 

persécution des Palestiniens. 
Quel peut être la portée du geste 

papal dans ce contexte ?

D’abord, je reviens un peu en arrière. On 
avait tout de suite, évidemment, bien pris 
conscience de la gravité du problème palesti-
nien, pour l’avenir de la relation entre le 
monde arabe et l’Europe. Etant donné que 
l’Europe s’était impliquée dans la création de 
l’Etat d’Israël, le cardinal Duval et les évêques 
d’Afrique du Nord ont fait à plusieurs repri-
ses des déclarations sur ce thème. Dans l’an-
née 68-69, Témoignage Chrétien et d’autres 
groupes libéraux en Europe avaient pris l’ini-

tiative d’une conférence mon-
diale des chrétiens pour la Pa-
lestine. Et nous avons formé un 
groupe ici à Alger qui se réunis-
sait dans une salle du parti, 
puisqu’à l’époque, dès qu’on 
avait une concertation sur un 
sujet de société, il fallait la vivre 
avec le soutien et l’accompa-
gnement des partis. On s’est re-
trouvé là pendant au moins huit 
mois avec les gens qui avaient 
pris la nationalité algérienne 
comme le professeur Chaulet, 
comme le professeur Grangaud, 
comme le père Béringuer, Maî-
tre Léonard, enfi n un certain 
nombre de personnes, à prépa-
rer notre participation à cette 
rencontre qui a eu lieu en 1969, 
à Beirut, à la salle de l’Unesco. 
Ensuite, on a été pris en charge par le Fatah 
qui nous a accompagnés en Jordanie. On est 
allé au bord du Jourdain. On a rencontré Yas-
ser Arafat dans une grotte. On a eu un échan-
ge. Alors, rentrés en Algérie, on a organisé un 
colloque pour les coopérants, pour essayer 
de leur faire découvrir l’importance de la gra-
vité du problème palestinien, d’autant plus 
qu’à l’époque les Palestiniens étaient surtout 
considérés à partir des actions qu’ils étaient 
obligés de mener et non pas à partir de leurs 
droits. Deux ans après, en 1972, on est allés 
au 2e colloque de cette conférence mondiale 
des chrétiens pour la Palestine qui a eu lieu à 
Cantorbéry et, malheureusement, on est 
tombés le jour où il y avait eu l’attaque des 
Palestiniens contre les sportifs israéliens à 
Munich, donc ça a créé un environnement 
diffi cile. Le fait que le pape ait repris cette 
initiative, je trouve que c’est au moins sym-
boliquement très important ; ça montre 
qu’au début de sa charge, il veut manifester 
au monde et en particulier aux Occidentaux 
que le problème palestinien n’est pas réglé et 
qu’il faudra le porter tant qu’on n’aura pas 
pu approcher d’une solution. Or, les espé-
rances qui avaient été données au début de 
l’année dernière avec la remise en route des 
négociations entre les Palestiniens et les Is-
raéliens, à l’initiative américaine, avaient lais-
sé espérer à certains qu’on allait trouver au 
moins un compromis qui permettrait de don-
ner aux Palestiniens la pleine maîtrise du ter-
ritoire qu’on leur a laissé. Peu de temps avant 
que le pape ne parte à Jérusalem, il était de-
venu clair que ce processus était gravement 
compromis, donc ça a fait un signe qu’il fal-
lait continuer à porter cette question. Evi-
demment, le président Pérès, il est venu 
quelques jours avant la fi n de son mandat, 
donc ce n’est pas lui qui allait pouvoir relan-
cer les échanges, d’autant plus que dans la 
Constitution israélienne, ce n’est pas le chef 
de l’Etat qui mène les dossiers concrets, mais 

le Premier ministre. Mais, 
moi je pense qu’il faut 
continuer des signes pour 
montrer qu’un problème 
n’est pas résolu et que tant 
qu’il n’est pas résolu, un as-
pect important de la rela-
tion entre le monde musul-
man et le monde occidental 
reste bloqué puisqu’on est 
devant une situation d’in-
justice qui, à l’origine, a été 
établie par des initiatives de 
l’Occident et ensuite d’un 
drame qui a été celui de 
l’Occident, celui de la 
Shoah. Donc je pense que 
c’était bien que le pape 
cherche à faire quelque 
chose, ne serait-ce que pour 
montrer que le dossier de-

meure au premier plan des problèmes de 
justice auxquels il faut trouver une solution 
aujourd’hui.

Quel message d’espérance 
auriez-vous à donner 

aujourd’hui à la jeunesse 
mondiale, en général, et 

algérienne, en particulier ?

Je pense qu’il y a quand même une 
conscience internationale maintenant, beau-
coup plus ouverte que dans le passé où les 
problèmes internationaux étaient gérés par 
l’Occident comme s’ils étaient chargés du 
destin de tous les pays du Sud et qu’ils pou-
vaient les régler à leur manière, sans les pays 
du Sud. Tout ce qui s’est passé depuis l’indé-
pendance de l’Algérie, il y a maintenant plus 
de 50 ans, a remis les choses dans une plus 
juste perspective, non pas seulement en Al-
gérie, mais au plan mondial. Il est clair que le 
destin de l’humanité, il faut chercher à lui 
trouver une évolution positive, à partir de 
l’effort de tous. C’est bien évident quand il 
s’agit de problèmes comme celui de l’envi-
ronnement, du réchauffement climatique, 
etc. Ce n’est pas un seul pays qui peut appor-
ter une réponse. Y a eu l’échec de Copenha-
gue, il y a trois ou quatre ans, mais on sait 
bien qu’il faudra reprendre un jour ou l’autre 
et rechercher des solutions. Ce que je viens 
de dire pour l’environnement, c’est vrai aussi 
pour la place de la fi nance dans les relations 
entre les peuples et puis, aussi, les problè-
mes de justice intérieurs à chaque société. 
C’est vrai aussi pour ce qui est du respect des 
civilisations. Il y a une dizaine d’années, un 
chercheur américain a cru pouvoir annoncer 
que nous allions nécessairement vers le choc 
des civilisations. Je crois qu’aujourd’hui, tout 
le monde comprend mieux qu’il y a une plu-
ralité de traditions culturelles, spirituelles et 
religieuses dans le monde et que cette plura-

lité doit être inventoriée comme une richesse 
possible et non pas comme le lieu d’un af-
frontement. Donc, je dis à la jeunesse algé-
rienne, il faut développer autant que  possi-
ble l’Algérie pour qu’elle puisse, en maîtri-
sant mieux son destin, en assurant mieux la 
justice à l’intérieur, avoir un poids plus grand 
aussi, pour continuer à poser les problèmes 
de justice et d’équilibre au plan de l’ensem-
ble de la planète. On se rappelle avec une 
certaine nostalgie de la place qu’avait tenue 
l’Algérie dans les années 73, 74, 75, avec l’ini-
tiative pour le nouvel ordre économique in-
ternational, prise par le président Boumediè-
ne, qui avait quand même débouché sur une 
rencontre exceptionnelle sur ce thème aux 
Nations unies et ce, à partir d’une initiative 
qui avait été prise en Algérie. L’importance ce 
n’est pas que les initiatives soient prises en 
Algérie, mais qu’elles soient prises partout. 
Et pour qu’elles puissent être prises, il faut 
qu’il y ait un travail de construction intérieu-
re à la société qui donne en même temps une 
crédibilité pour une intervention au plan in-
ternational. Comme je suis à la retraite main-
tenant, j’ai eu l’occasion de passer au moins 
dans vingt ou trente lieux en France, pour y 
parler sur la relation islamo-chrétienne ou 
sur l’Algérie. Je suis bien conscient qu’il y a 
des milieux qui développent l’islamophobie, 
l’algérianophobie, etc. Mais, je suis frappé de 
trouver dans beaucoup de villes où j’arrive 
des groupes qui existent, qui se rencontrent, 
qui prennent des initiatives, qui cherchent à 
donner un contenu à la relation algéro-fran-
çaise ou islamo-chrétienne. Et, je pense que 
s’il y a des diffi cultés, il ne faut pas baisser les 
bras, mais il faut au contraire continuer. 
D’ailleurs, la plupart des groupes qui vien-
nent d’Europe, et en particulier de France, 
en Algérie, maintenant, pour visiter le pays, 
pour comprendre la situation actuelle du 
pays, sont presque tous très très reconnais-
sants à l’accueil qu’ils trouvent en Algérie, un 
peu partout et donc ça prouve que malgré 
ces tensions qui sont évidentes dans certains 
milieux en Europe, il y a le désir de se ren-
contrer, de chercher comment on peut com-
muniquer, comment on peut prendre ensem-
ble des solutions pour un avenir commun de 
l’humanité. Et puisque vous posez cette ques-
tion aujourd’hui, j’ai eu l’occasion justement 
hier au soir d’être accueilli par un groupe 
d’amis algériens qui m’ont exprimé leur sym-
pathie parce que c’était mes 85 ans. Ce n’est 
pas les 85 ans qui m’importent, mais c’est le 
fait qu’ils ont reconnu que notre petit groupe 
dans la société algérienne, numériquement 
insignifi ant, est un groupe qui cherche la fra-
ternité et la construction, partout où on est 
ensemble, de passerelles qui permettent de 
montrer que l’humanité n’est pas nécessaire-
ment regroupée dans des camps hostiles les 
uns aux autres, mais qu’il y a beaucoup à fai-
re pour chercher un avenir commun. 



ENTRETIEN RÉALISÉ EN JUIN 2014 AVEC MGR HENRI TEISSIER
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“J’AI DÉCOUVERT 
LA REVENDICATION 

ALGÉRIENNE 
À TRAVERS LA 

REVENDICATION 
DE DIGNITÉ DU 
MONDE ARABE 

QUI ÉTAIT EXPRIMÉE 
PAR GAMAL 

ABD EL-NASSER..

”

“J’AI EU L’OCCASION 
DE FAIRE PENDANT 
PLUSIEURS ANNÉES, 

DES COURS 
D’HISTOIRE ET DE 
GÉOGRAPHIE EN 

ARABE À CES JEUNES 
QUI TRAVAILLAIENT 
DANS NOS ÉCOLES, 

POUR LEUR 
ENSEIGNER LEUR 

PROPRE HISTOIRE, 
LEUR PROPRE 
GÉOGRAPHIE.

”

“IL EST CLAIR QUE 
LE DESTIN DE 

L’HUMANITÉ, IL 
FAUT CHERCHER 
À LUI TROUVER 
UNE ÉVOLUTION 

POSITIVE, À PARTIR 
DE L’EFFORT DE 

TOUS.

”

Hommage aux 
19 religieux tués et à 
la lutte des Algériens 

(Rome).

L’ancien archevêque d’Alger s’est éteint hier

MGR HENRI TEISSIER : 
l’Algérie en confession
L’ancien archevêque d’Alger Henri Teissier est mort hier dans un 
hôpital lyonnais en France à l’âge de 91 des suites d’un AVC. 
Homme de religion et de culture, arabisant et passionné par l’Emir 
Abdelkader, Mgr Teissier a fait de sa vie une déclaration et une 
confession d’attachement à l’Algérie, dont il est citoyen depuis 
1966. Un serment d’ouverture aux autres sans jamais faillir 
devant le malheur et la souff rance qu’il a vécus durant les années 
1990 et le « martyr » des religieux catholiques, un sacrifi ce qu’il 
n’a jamais voulu distinguer du prix payé par les Algériens durant 
la décennie noire. Il reposera dans sa terre algérienne.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR K. BOUMERDASSI

Reporters : Dans une circulaire 
confi dentielle aux prêtres, datée du 

7 octobre 1956, l’archevêque d’Alger, 
Léon-Etienne Duval, se montre 

favorable à une «autodétermination 
du peuple algérien», ce qui lui a 
valu le surnom de «Mohammed 

Duval» de la part de ses détracteurs. 
Vous partagiez sa position pro-

indépendantiste. Quel est le 
cheminement qui a fait de vous un 

chrétien libéral favorable à 
l’émancipation de l’Algérie, dans un 

pays où la majorité des chrétiens 
était pour l’Algérie française ?

Henri Teissier : Ce qui a été déterminant 
pour moi ça été l’année que j’ai passé chez 
le père Scotto en 1951 et 1952, donc avant 
même le déclenchement de la Révolution, 
car le père Scotto était en lien avec des gens 
que j’ai retrouvé après, comme Pierre Chau-
let, Pierre Colonna, Pierre Roche, Maître Po-
pie, comme les responsables de Vie nouvel-
le. Il avait fait venir la Mission de France en 
1948 ; il y avait donc dans cette paroisse 
d’Hussein Dey, dès les années 50, un milieu 
qui s’efforçait de comprendre que la situa-

tion faite à la majorité de la population était 
indigne, en particulier en ce qui concernait 
Hussein Dey, avec toute une série de bidon-
villes. Dans un de ces bidonvilles, habitait 
l’un des prêtres d’Hussein Dey, qui s’appe-
lait le père Malmenaide ; il avait une petite 
pièce de 2,5 m de long sur 2 m de large ; 
c’est là où il dormait et puis, il y avait un pe-
tit dispensaire où il accueillait les gens. Dans 
un autre bidonville de ce secteur qui, à 
l’époque, s’appelait Berardi et maintenant 
Boubsila, il y avait une assistante sociale, 
Marie-Renée Chenay, qui est restée là-bas 
jusqu’en 1957, date à laquelle l’Etat français 
ne lui a pas permis de revenir en Algérie, 
alors qu’elle était partie en vacances. C’est 
aussi des gens qui allaient devenir des libé-
raux comme les Galice et d’autres que j’ai 
rencontré là ; mais, aussi des gens qui 
étaient dans la société européenne et qui 
avaient conscience que des évolutions 
étaient nécessaires, comme Jacques Cheva-
lier, qui était aussi un ami du père Scotto. 
Donc, c’est plutôt à cette période-là que j’ai 
pris conscience des choses, parce qu’après, 
de 1954 à 1956, j’étais à Paris où je termi-
nais ma licence de théologie et puis mon di-
plôme d’Ecole nationale des langues orien-
tales. Et ensuite, de 1956 à 1958, Monsei-
gneur Duval avait accepté que je parte en 

Egypte pour apprendre l’arabe, donc je me 
suis trouvé un peu loin des réfl exions qui se 
sont développées entre 1954 et 1958. J’ai 
découvert la revendication algérienne à tra-
vers la revendication de dignité du monde 
arabe qui était exprimée par Gamal Abd el-
Nasser. Je suis arrivé en Egypte en novembre 
1956 ; c’était deux jours avant la triple agres-
sion franco-anglo-israélienne. Et j’ai vécu à 
partir de la presse égyptienne tous ces évé-
nements. Donc, c’est par la suite, en ren-
trant en 1958 que j’ai découvert les engage-
ments du cardinal Duval. Je n’ai pas vécu 
l’évolution de 1954 à 1958 de l’intérieur de 
la société algérienne ; je l’ai vécu à partir de 
l’évolution du monde arabe. Quand je suis 
revenu en Algérie, c’était l’été 1958 ; c’était 
quelques jours après l’unité qui n’a pas 
duré, mais qui venait d’être proclamée entre 
l’Egypte et la Syrie ; on s’attendait à ce que 
l’Irak adhère à cette unité, parce que c’était 
la fi n de la royauté en Irak et on pensait que 
la Jordanie, qui était en diffi culté à cause du 
problème palestinien, pourrait suivre. Le Yé-
men avait suivi. Donc, il y avait à ce mo-
ment-là une espèce d’espérance de la re-
construction d’une nation arabe qui n’a pas 
duré longtemps puisque six mois après, la 
Syrie et l’Egypte se sont séparés.

PAR LYES SAKHI

Grande figure de l’Eglise catholique d’Al-
gérie, engagé dans le dialogue des religions et 
des cultures, Monseigneur Teissier a fait de sa 
vie un parcours extraordinaire au service de sa 
foi, de la connaissance et de l’amour d’autrui. 
Une existence exemplaire à laquelle le Premier 
ministre Djerad a rendu hommage hier. Avec 
la mort de l’ancien archevêque d’Alger, Henri 
Teissier, c’est une fi gure algérienne et de l’égli-
se d’Algérie de premier plan qui vient de 
s’éteindre. Il est décédé hier au petit matin, à 
Lyon, à l’âge de 91 ans, ont indiqué ses pro-
ches au quotidien parisien La Croix. Plus tard, 
l’archevêque d’Alger a confi rmé l’information 
de sa disparition dans un communiqué (lire 
document) parvenu à notre rédaction hier en 
début d’après-midi.
Monseigneur Teissier est décédé à Lyon, où il 
séjournait depuis son départ d’Alger en autom-
ne 2018, période depuis laquelle ceux qui 
avaient l’occasion de le croiser de temps à 
autre lors de ces passages au centre d’Etudes 
diocésain des Glycines, à Alger, s’inquiétaient 
de ne plus l’apercevoir et d’avoir le plaisir tou-
jours renouvelé de discuter avec lui. Le défunt 
avait une capacité d’écoute et une curiosité ex-
traordinaires des petites et des grandes choses 
de la vie, religieuses ou pas.
Dans un communiqué à ses amis et aux lec-
teurs qui le fréquentent, le centre diocésain, 
qui a ouvert un livre de condoléances qui sera 
remis à la famille du défunt, a indiqué hier en 
milieu de journée que Mgr Teissier « a été rap-
pelé à Dieu, le 1er décembre 2020 à 6 heures 
». « A la suite d’un grave AVC, il avait été 

conduit au service de réanimation de l’hôpital 
Edouard-Herriot (Lyon ndlr). Sa famille, ses 
nièces Isabelle et Caroline et son neveu Jac-
ques, avec un autre ami, ont pu le veiller toute 
la nuit, et prier à ses côtés », a-t-il été ajouté 
dans ce communiqué.
« Nous sommes très tristes mais nous rendons 
grâce pour sa riche vie donnée à Dieu, à l’Egli-
se, à l’Algérie. Père Teissier, « l’ami indéfecti-
ble », a tant donné à l’Algérie, devenue sa pa-
trie d’adoption, depuis la guerre de libération, 
l’indépendance du pays, la traversée des an-
nées noires et jusqu’à aujourd’hui. Il a aussi 
été le pasteur d’une église toute entière donnée 
au peuple algérien », lit-on encore dans cet 
avis de décès et d’hommage.
Mgr Teissier a été le témoin de tous les grands 
bouleversements de l’Algérie contemporaine 
sur près de soixante-dix ans d’histoire. Ce 
Lyonnais, issu d’une famille originaire de 
Skikda (ex-Philippeville), est arrivé à Alger du-
rant l’été 1951 où il eff ectue un stage d’un an 
dans une usine de planchers préfabriqués et 
dans la paroisse d’Hussein Dey. Il vérifi era la 
solidité de sa vocation au côté du père Jean 
Scotto, pied-noir engagé en faveur de la cause 
nationale. Ordonné prêtre pour le diocèse d’Al-
ger en 1955, il embrasse cette cause et obtient 
la nationalité algérienne en 1966 en même 
temps que le cardinal Léon-Etienne Duval, 
autre grande fi gure de l’église d’Algérie qui 
s’était prononcé pour l’autodétermination et 
l’indépendance en 1962.
En 1966, le cardinal Duval le charge de créer 
le Centre d’études des Glycines qu’il dirige 
jusqu’en 1973. Pour l’histoire, ce centre était 
installé à Kouba où se trouve actuellement le 

ministère des Ressources en eau avant qu’il ne 
soit déménagé dans ses locaux actuels non loin 
de la place Addis-Abeba.

UN HOMME DE DIALOGUE

En 1972, une année avant qu’il ne quitte la di-
rection du centre diocésain, il est nommé évê-
que d’Oran, en 1980 il devient évêque coadju-
teur d’Alger, puis succède, en 1988, au cardi-
nal Duval comme archevêque d’Alger. Cette 
période qui s’étalera sur la décennie 1990 sera, 
comme on le sait, celle de la tourmente et du 
sang, une décade noire au bilan humain lourd 
; des milliers d’Algériens seront tués ou massa-
crés. Des religieux chrétiens dont son ami Père 
Pierre Claverie sera assassiné le 1er août 1996 
dans un attentat islamiste à Oran. Entre 1994 
et 1996, des catholiques seront tués, « 19 mar-
tyrs » dont les 7 moines de Tibhirine, pour les-
quels il lance avec les familles des « martyrs » 
l’idée de leur béatifi cation. C’était en 2000, 
lorsqu’il fut invité par le Pape Jean-Paul II à la 
célébration au Colisée à Rome pour « les mar-
tyrs du XXe siècle »
Les « martyrs » seront béatifi és par le Pape 
François et la cérémonie aura lieu le 8 décem-
bre 2018, au sanctuaire de Santa-Cruz à Oran. 
Une célébration qui vient couronner une vie 
toute entière donnée à l’Eglise et à l’Algérie. 
Mais également au dialogue des cultures et des 
religions, comme l’a souligné, hier, le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad qui a salué en lui son 
attachement à l’Algérie et sa connaissance en 
tant que parfait arabisant de la vie et de l’œu-
vre de l’Emir Abdelkader, une des grandes pas-
sions de sa vie, disait-il à chaque occasion de 

débat sur le dialogue islamo-chrétien ; qu’il ne 
l’a jamais quitté depuis la découverte à la fi n 
des années soixante d’un manuscrit de l’Emir 
au domicile algérois de son ami, l’ancien maire 
d’Alger avant 62, Jacques Chevalier.
« Mgr Teissier faisait partie de ces grands hom-
mes de foi qui respectent l’autre, qui se sont 
mis à l’école des peuples et de leur pensée, ne 
cherchant pas à les détourner de leur foi origi-
nelle », a témoigné pour sa part à l’APS Musta-
pha Cherif, ancien ministre et lauréat du prix 
Unesco du Dialogue des cultures. Le qualifi ant 
d’« ardent défenseur de l’amitié islamo-chré-
tienne », il a noté que Mgr Tessier, passeur en-
tre les deux rives, a « toujours œuvré pour le 
vivre ensemble et en paix ». Il a en outre affi  r-
mé avoir fait la connaissance de « ce passeur 
entre les deux rives » à Cordoue (Espagne) en 
1974, lors d’un colloque international islamo-
chrétien. A ce propos, Pr Mustapha Cherif a 
fait savoir que « sur intervention de Mgr Teis-
sier auprès de l’évêque de Cordoue, le groupe 
de participants musulmans a été autorisé à cé-
lébrer la prière du vendredi au sein de la célè-
bre Mosquée de Cordoue », ce qu’il a qualifi é 
d’« événement unique ».
De son côté, le secrétaire général au Haut-con-
seil islamique (HCI), Bouzid Boumediène, a 
qualifi é Mgr Teissier d’« Algérien nationaliste 
ayant œuvré durant toute sa vie pour la pro-
motion des valeurs humaines ». Mgr Teissier a 
su contribuer profondément à instaurer un cli-
mat de tolérance et de dialogue entre les diff é-
rentes communautés », a ajouté M. Boumediè-
ne, insistant sur le fait que « cette grande per-
sonnalité religieuse a choisi de rester en Algé-
rie durant la décennie noire ». 

Moi, c’est dans ce contexte-là que je suis re-
venu à Alger, mais quand je suis revenu, les 
changements fondamentaux étaient en cours 
puisque De Gaulle était revenu au pouvoir 
en mai 58 ; il avait exprimé assez vite une 
autre attitude que celle qui était donnée par 
les pouvoirs antérieurs, Guy Mollet, etc. 
Donc je ne peux pas dire que j’ai suivi les po-
sitions du cardinal Duval de près à ce mo-
ment-là. Je n’ai découvert la réalité de la tor-
ture qu’à travers des articles du Monde en 
1956, en Egypte. J’ai écrits au député MRP de 
Paris pour lequel j’avais voté en disant que 
c’était impossible pour moi de me reconnaî-
tre dans une formation politique qui n’aurait 
pas dénoncé et arrêté la torture. On m’a ré-
pondu que c’était des cas exceptionnels… 
C’est vraiment en rentrant en 1958 que j’ai 
découvert la réalité algérienne.

Dans une déclaration après 
l’Indépendance du pays, Léon-

Etienne Duval affi rme : «L’Eglise, 
comme elle se doit, a choisi de ne 

pas être étrangère, mais d’être 
algérienne.» Que vous inspirent 
ces propos et qu’est-ce qui fait, 

selon vous, aujourd’hui, que 
l’Eglise d’Algérie est 

défi nitivement autre chose que le 
reliquat et le prolongement d’une 

Eglise coloniale ?

C’est tout à fait clair que Monseigneur 
Duval, par les positions qu’il avait prises, de-
puis janvier 1955, où il a condamné la tortu-
re, et tout au long de la Guerre d’Algérie, y 
compris la lettre qu’il avait fait lire après le 
putsch des généraux de 60, a accompagné 
notre cheminement vers l’indépendance. 
Mais, il y avait aussi d’autres groupes, dont 
on n’a pas suffi samment parlé. Il y avait en 
particulier un père jésuite qui s’appelait le 
père Delanglade, qui avait fondé en 1960 un 
groupe qui s’appelait l’Association d’études. 
Dans ce groupe, qui était ouvert principale-
ment aux prêtres d’Alger, puis à quelques 
laïcs, on essayait de réfl échir par avance à ce 
que serait l’évolution de l’Algérie vers l’indé-
pendance. Il y avait deux cercles d’études, 
l’un qui était sur comment réagir devant les 
excès de l’OAS et, puis l’autre, qui était com-
ment imaginer la place de l’Eglise dans la so-
ciété algérienne après 62. Moi, j’appartenais 
à ce deuxième groupe. On n’a pas vécu les 
choses comme une rupture absolue, parce 
que les institutions chrétiennes sont toutes 
restées en place après 62, avec cette différen-
ce que c’était des Algériens qui se trouvaient 
les utiliser. Par exemple, les écoles, les dis-
pensaires, les hôpitaux, les centres de forma-
tion professionnelle, les ouvroirs, les garde-

ries, les jardins d’enfants et tout ça, s’est 
trouvé en quelques semaines vidé des Euro-
péens qui les utilisaient et remplis avec des 
Algériens. Et à ce moment-là, on a été pris, 
comme tous ceux qui se trouvaient dans la 
société algérienne, par l’activité frénétique 
qui était nécessaire pour répondre à tous les 
besoins de la société. Il y avait donc eu le dé-
part de 700 000 Européens, de toute la com-
munauté juive. Il y avait eu la saignée de tou-
tes les victimes de la Guerre de libération. 
Donc, il y avait besoin de cadres partout. 
Alors on s’est mobilisé. Quand le cardinal a 
répondu à une interview du Monde en lui di-
sant : «En Algérie, l’Eglise n’a pas choisi d’être 
étrangère, mais algérienne», ça correspondait 
vraiment à ce que ceux d’entre nous, qui 
avaient décidé de rester en Algérie, voulaient 
vivre. C’était déjà ce qu’on vivait, notam-
ment, à travers ces institutions de service de 
l’Eglise. Mais aussi, par l’accompagnement 
que l’on faisait des coopérants car ces Euro-
péens d’Algérie qui étaient partis ont été, pas 
dans le même chiffre, mais d’une manière 
quand même importante, remplacés par ces 
coopérants. Et ces derniers, ils arrivaient en 
Algérie sans connaître l’Histoire ni la culture 
et on avait à les accompagner. Je ne prends 
qu’un seul exemple, c’est celui des institu-
teurs. Il y avait des milliers d’instituteurs 
français qui sont arrivés à l’Indépendance 
pour remplacer tous les instituteurs euro-
péens d’Algérie qui étaient partis. On avait 
repris un mouvement français qu’on avait ap-
pliqué à l’Algérie qui s’appelait les équipes 
enseignantes. On avait fait une petite revue 
qui s’appelait Avec, dans laquelle on leur 
donnait la connaissance des principaux 
auteurs algériens connus à l’époque, comme 
Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, com-
me Mohammed Dib, comme Assia Djebar, 
etc. On les aidait à découvrir les réalités de la 
société algérienne, comme l’islam, comme 
les fêtes, l’Aïd el-Sghir, l’Aïd el-Kbir, Ramdane 
et puis, les réalités politiques. D’ailleurs, cet-
te petite revue, on doit l’avoir encore dans 
les archives. Donc, ces instituteurs qui, en 
France, assuraient leur métier dans une rela-
tion à des enfants français ou européens, se 
trouvaient tout d’un coup devant des classes 
entières d’enfants algériens qui avaient un 
autre milieu familial, une autre culture. Bon, 
autrement dit, notre implication dans la so-
ciété algérienne ce n’était pas simplement à 
travers les institutions de l’Eglise qui se trou-
vaient remplies par des Algériens, mais aussi, 
à travers l’accompagnement des coopérants 
chrétiens qui cherchaient à comprendre l’Al-
gérie. Et on peut dire que dans les premières 
années de l’Indépendance, beaucoup de ces 
coopérants avaient vraiment le désir de parti-
ciper à la construction de l’Algérie. Il y avait 
aussi la formation des cadres algériens. Par 

exemple, dans nos écoles, on avait dû, com-
me l’Etat algérien lui-même l’avait fait, recru-
ter des jeunes qui souvent n’avaient que le 
brevet et qu’il fallait conduire au bac. On les 
appelait des moniteurs, puis ensuite des ins-
tructeurs, avant qu’ils soient des instituteurs. 
J’ai eu l’occasion de faire pendant plusieurs 
années, des cours d’histoire et de géographie 
en arabe à ces jeunes qui travaillaient dans 
nos écoles, pour leur enseigner leur propre 
histoire, leur propre géographie. Autrement 
dit, la phrase du cardinal Duval consacrait ce 
qui était devenu en fait notre vie, un engage-
ment dans l’Algérie qui se construisait à ce 
moment-là avec toutes les bonnes volontés.

A la fi n des années 60, vous vous 
inscrivez en 3e cycle d’histoire à 

l’université d’Alger et vous 
préparez une thèse sur un 

manuscrit inédit de l’émir Abd el-
Kader. Vous avez dû abandonner 

ce travail lorsque vous avez été 
nommé évêque d’Oran, en 1972. 

D’où vous vient cette passion pour 
l’émir ?

C’est un petit peu un hasard qui a fait que 
Jacques Chevallier, que je connaissais, m’a in-
vité un jour, je pense que c’était en 1967, à 
aller chez lui pour étudier une caisse de do-
cuments qu’il avait, et dans cette caisse de 
documents, j’ai trouvé plu-
sieurs lettres de l’émir qui 
étaient signées et qui étaient 
reconnaissables à son écriture. 
J’ai trouvé des lettres d’Ismaïl 
Urbain ; j’ai classé ça, je l’ai 
mis à part ; Jacques Chevalier 
l’a donné à la Bibliothèque na-
tionale. Et j’ai trouvé ce ma-
nuscrit. J’avais eu auparavant 
une licence de lettres classi-
ques, de français-latin-grec, 
avant d’entrer dans mes études 
de théologie, j’avais eu une li-
cence de philo. Puis, après, 
quand j’étais parti au Caire, je 
n’ai pas pu passer le diplôme 
parce que les relations diplo-
matiques étaient coupées en-
tre la France et l’Algérie. Je suis 
revenu ici. J’étais responsable 
de tous les mouvements, les 
institutions chrétiennes, etc. 
J’étais trop pris. Et puis, en 66, 
le cardinal Duval m’a demandé de créer ce 
qui est devenu aujourd’hui le centre des Gly-
cines, mais qui, à l’époque, était à Kouba. Et 
donc une structure qui devait exprimer l’at-
tention de l’Eglise pour la culture arabe. 
Alors, au même moment, en 1967, je décou-
vre ce manuscrit de l’émir. Quand j’ai été 

nommé en 1966 à Kouba, j’ai dit, bon je n’ai 
pas de diplôme d’arabe, je vais passer un di-
plôme. J’ai hésité à le faire à l’université d’Al-
ger, je ne pouvais pas aller au cours. Autant 
m’inscrire à Aix et y aller uniquement pour 
passer les examens. Comme j’avais fait de 
l’arabe au Caire, que j’en avais fait  aux Lan-
gues O à Paris, j’ai passé facilement les exa-
mens, mais c’était plutôt pour couvrir ma 
responsabilité, parce que j’étais responsable 
d’un centre où on enseignait l’arabe. Mais à 
partir du moment où j’ai découvert ce ma-
nuscrit, Jacques Chevalier m’en a donné une 
photocopie que j’ai toujours là. Je me suis 
inscrit en groupe de 3e cycle, sous la direc-
tion de Saadallah. Mais, en vérité, je n’étais 
pas suffi samment armé pour publier un ma-
nuscrit parce que c’était écrit en écriture ma-
ghrébine ancienne, ce qui était déjà diffi cile à 
lire. Il fallait d’abord commencer par le lire, 
ensuite éclairer tout le contexte, etc. si bien 
que ça a traîné,  69, 70, 71… C’est en 72 
qu’on m’a annoncé que j’étais nommé à 
Oran. Je me suis dits que je n’aurai plus le 
temps de faire un travail scientifi que ; j’ai re-
noncé à publier ce manuscrit qui a d’ailleurs 
été publié par la suite par trois chercheurs 
algériens. Mais, j’ai quand même, en arrivant 
à Oran, utilisé le travail que j’avais faits sur ce 
manuscrit pour en publier la sixième partie 
qui concernait les relations islamo-chrétien-
nes. Je l’ai publié dans une revue qui com-

mençait juste dans cette an-
née-là, 1974, une revue qui 
s’appelle Islamochristiana, 
qui était la revue scientifi que 
de l’Institut pontifi cal d’étu-
des arabes et islamiques, à 
Rome, revue qui tire toujours 
et qui est la revue catholique, 
avec celle du Caire, la Midéo, 
la plus sérieuse du point de 
vue de l’étude du patrimoine 
arabo-musulman et aussi du 
point de vue de la relation 
entre chrétiens et musul-
mans. Donc, j’en ai quand 
même tiré ce chapitre 6 et 
puis, surtout, à partir de là, 
j’ai commencé à m’intéresser 
à l’émir Abd el-Kader. Com-
me j’arrivais à Oran, j’ai été 
très vite à Mascara ; j’ai été à 
Sidi Kada où était le passé de 
la famille de l’émir Abd el-
Kader ; où est enterré Si Ma-

hieddine, son père, et puis, à La Guetna, à 
côté de Oued el-Hammam où il y avait la pe-
tite école coranique où il avait fait ses études. 
Et je me suis trouvé progressivement associé 
à un certain nombre de rencontres qui se fai-
saient sur l’Emir Abd el-Kader, si bien que 
c’est devenu un compagnon de mon chemi-
nement, d’autant plus qu’il y a eu après, des 
découvertes importantes qui ont été faites, 
en particulier à partir de Michel Chodkiewicz, 
lorsqu’il a publié son livre qui je crois s’ap-
pelle Aspect intérieur de la vie de l’émir Abd 
el-Kader et qui est la première publication 
qui a été faite en français sur le contenu des 
Mawaqif. A la vérité, personne ne parlait des 
Mawaqif dans les années 70. C’est en 1981, 
avec la publication de Michel Chodkiewicz 
que, peu à peu, s’est imposé le patrimoine 
spirituel de l’émir, dont on n’a pas encore 
publié en français la totalité de son grand li-
vre en trois tomes, sauf un professeur de 
l’Institut pontifi cal des études arabes, Michel 
Lagarde, qui l’a publié chez Brill, à Leiden, 
mais c’est un livre très cher, qui n’est pas en 
vente en Algérie.

Une autre fi gure historique vous 
est très chère, celle de Saint-

Augustin. Depuis une quinzaine 
d’années, Saint-Augustin 

réapparaît timidement dans 
l’espace public algérien, après 

une éclipse de plusieurs siècles. 
Longtemps rayé de la mémoire 

des Algériens, d’aucuns mettent 
même en question son 

algérianité. Que pouvez-vous 
nous dire sur l’ancrage 

augustinien en Algérie, mais 
aussi sur la portée universelle de 

son message dans le monde qui 
est le nôtre ?

Ça a été le thème du colloque internatio-
nal sur Saint-Augustin en 2001 «Africanité 
d’Augustin et internationalité d’Augustin». Je 
crois que l’africanité, elle est évidente. Il est 
né à Thagaste (Souk Ahras), d’une mère qui 
portait le nom d’une divinité libyque, Mona. 
C’est dans le cadre de ce qui est aujourd’hui 
l’Algérie, mais qui était la Numidie de l’épo-
que qu’il a fait toutes ses études. A plusieurs 
reprises, dans son œuvre, on trouve cette af-
fi rmation  «Afer sum», je suis Africain. Il a cri-
tiqué un grammairien de Madaure, M’daou-
rouch, la ville d’Apulée, qui s’était pris à iro-
niser sur les noms berbères de martyrs. Il lui 
a répondu : «Comment toi qui es Africain 
peux-tu critiquer des Africains et des noms 
africains. Ne sais-tu pas que la littérature pu-
nique est une grande littérature, qui est 
connue, etc. Il employait souvent le mot pu-
nique pour libyque. De fait, dans le colloque 
qu’on a eu en 2001, les conférences se sont 
partagées sur ce qui prouvait son africanité, 
son insertion dans la Numidie et la Mauréta-
nie de l’époque et puis, sur ce qui prouvait 
les dimensions internationales de son messa-
ge. Le président Boutefl ika, dans le discours 
qu’il a fait à Club-des-Pins devant le corps di-
plomatique et les représentants du Parlement 
et du Conseil de la nation a déclaré : «Augus-
tin fait partie de la généalogie des Algériens.» 
Peut-être que 500 ou 600 articles ont été pu-
bliés depuis les années 80 dans la presse al-
gérienne sur ce sujet. Le premier article 
c’était «Augustin l’Africain» et la semaine 
d’après un journal répondait «Augustin le Ro-
main». Je crois que la confusion vient du fait 
que la langue écrite de son époque, en Afri-
que du Nord, c’était le latin ; qu’il a écrit son 
œuvre en latin, mais son attache à ses origi-
nes africaines, elle est clairement affi rmée. 
Quant à l’internationalité de son message ou 
l’universalité, ce qui est mieux, elle est prou-
vée par le fait que seize siècles après sa mort, 
il est publié 300 à 400 ouvrages et articles im-
portants, chaque année, dans une vingtaine 
ou une trentaine de langues. L’Afrique a 
adopté Augustin et un grand nombre des ins-
titutions chrétiennes du sud du Sahara sont 
dédiées à Saint-Augustin. Moi, personnelle-
ment, j’avais déjà été mis en attention au 
message de Saint-Augustin par l’attachement 
que le cardinal Duval avait pour son œuvre. 
Il a eu l’occasion de dire «Dans les graves dé-
fi s que j’ai affronté pendant la Guerre d’Algé-
rie, j’ai pu tenir grâce à ma lecture quotidien-
ne de Saint-Augustin.» Je me suis donc trouvé 
moi-même, à partir de ce colloque sur Saint-
Augustin, engagé de plus en plus souvent sur 
des conférences ou des articles. Le dernier 
article que j’ai faits c’était à l’occasion de la 
publication d’un livre d’hommage pour Ma-
dame Khadra, ancienne directrice des Anti-
quités, qui était sur la résistance algérienne 
sous ses diverses formes. Et j’ai faits cet arti-
cle sur les critiques qu’Augustin a exprimées 
face au désordre de l’Empire Romain, ce qui 
montre bien que tout en étant de langue lati-
ne et en vivant dans cette structure politique 
qu’était l’Empire Romain, il était capable de 
la juger. La ville de Annaba a toujours un ly-
cée public qui s’appelle Saint-Augustin et, au 
mois d’octobre 2013, la fi n de la restauration 
de la basilique Saint-Augustin a été célébrée 
offi ciellement. On avait demandé le patrona-
ge du président de la République qui a délé-
gué le président du Sénat, Monsieur Bensa-
lah, donc le 2e personnage de l’Etat, pour 
présider cette célébration. Et, au mois de mai 
dernier, on a célébré les cent ans de l’édifi ca-
tion de l’église de Saint-Augustin à Annaba, 
au rang de basilique et le ministre des Affai-
res religieuses a reçu à cette occasion l’en-
voyé du pape, le cardinal Tauran et, dans la 
basilique Saint-Augustin, avec une douzaine 
d’imams présents, en habits offi ciels d’imams, 
il y a eu un débat sur les relations islamo-
chrétiennes, qui s’est tenu au début du mois 
de mai. Donc, si les contestations demeurent 
concernant la possibilité de reconnaître son 
algérianité à Saint-Augustin, les choses pro-
gressent et ça a été pour nous un moment 
fort que de voir cette basilique Saint-Augustin 
remplie avec de nombreux Africains, des étu-
diants ou des migrants, et avec des offi ciels 
algériens, y compris une douzaine d’imams 
de la ville de Annaba, discutant sous le patro-
nage de Saint-Augustin, des progrès de la re-
lation entre chrétiens et musulmans.

Dans les années 70, vous 
organisez des conférences dans 

la grande salle à manger de 
l’évêché, qui pouvait recevoir 
jusqu’à 80 personnes. Vous y 
invitez des spécialistes de la 
civilisation islamique et du 

dialogue islamo-chrétien. Ces 
conférences ont un écho certain 

en Algérie. Quelle est 
l’importance à vos yeux de cette 

expérience ? Et quel est le regard 
que vous portez aujourd’hui sur 

le dialogue islamo-chrétien ?

Ça été pour moi une chance que dans les 
quinze jours qui ont suivi mon arrivée à Oran, 
d’être invité à un repas comme un geste d’ac-
cueil, par un groupe d’intellectuels oranais, 
conduit par un médecin, qui est mort par la 
suite, mais qui avait une grande bibliothèque, 
une grande culture, et qui était aussi conduit 
par un fonctionnaire de la wilaya d’Oran qui 
s’appelait Redouane Rahal, qui est devenu en-
suite avocat. Alors j’ai faits connaissance avec 
eux et c’est leur présence qui m’a encouragé 
à lancer des conférences à l’évêché. On n’avait 
pas à ce moment-là le centre Pierre-Claverie 
qui a été mis en place seulement à partir des 
années 79-80, sous un autre nom évidem-
ment. Mais, on arrivait quand même à réunir 
70 à 80 personnes à l’évêché et ça avait aussi 
l’avantage de montrer que la communauté 
chrétienne dont l’évêché était le centre, était 
heureuse d’y accueillir les Al-
gériens qui voulaient réfl échir 
avec nous sur le patrimoine 
arabo-musulman ou sur la re-
lation islamo-chrétienne. 
J’avais déjà faits connaissance, 
grâce à une institution qui 
s’est mise en place en 1956, 
avec un certain nombre de 
spécialistes de la relation isla-
mo-chrétienne en Algérie, grâ-
ce à des rencontres qui se te-
naient tous les deux ans, qui 
s’appelaient «les journées ro-
maines» et qui rassemblaient 
ceux qui s’intéressaient à la 
relation à l’islam, principale-
ment dans la Méditerranée, 
mais aussi en Europe. Et à ce 
moment-là, ils étaient tout à 
fait moins nombreux que 
maintenant. Alors, quand ils 
venaient en Algérie, je m’ar-
rangeais pour qu’ils passent 
aussi à Oran. Parmi eux, il y a 
eu, par exemple, Louis Gar-
det, qui était bien connu pour 
ses publications sur le patri-
moine musulman. Il y avait le père Bormans, 
qui a publié au moins une trentaine d’ouvra-
ges sur tout ce qui concerne la relation isla-
mo-chrétienne et qui est toujours vivant. Il y 
avait Pierre Rondeau, un professeur qui avait 
travaillé longtemps au Moyen-Orient. Enfi n… 
ceux qui passaient… Il est arrivé plusieurs 
fois qu’ayant eu la conférence un soir à l’évê-

ché, des professeurs de l’université d’Oran 
étaient présents à cette conférence et se di-
saient, tiens ça pourrait intéresser nos étu-
diants. Le lendemain matin, ils en parlaient à 
leur doyen en m’ayant prévenu et puis, 
l’après-midi, on pouvait aller à l’université 
d’Oran, avec celui qui avait fait la conférence, 
si bien qu’il y avait un ricochet de ce qui avait 
été vécu dans un lieu où avait été mélangé la 
communauté chrétienne et les Algériens inté-
ressés par la culture et la relation islamo-chré-
tienne : on passait à un lieu où c’était les étu-
diants qui recevaient le message. Y avait 
même aussi certains responsables extérieurs à 
Oran qui apprenaient que je recevais cet ora-
teur, qui me demandaient de venir. Je me 
rappelle en particulier d’un maire d’une peti-
te localité qui s’appelait Tunan et qui était di-
recteur d’école. Il était très attentif et dès 
qu’il apprenait que celui qui venait restait 
plusieurs jours, il me disait, je vous organise 
une rencontre à Ghazaouet ou dans les envi-
rons et à laquelle il y avait souvent le chef de 
daïra, les intellectuels du lieu, ce qui faisait 
un ricochet aussi en dehors d’Oran. Bon, 
donc ça, ça a été un peu un accomplissement 
de ce que j’avais souhaité faire aux Glycines, 
cette relation islamo-chrétienne ; ça s’est élar-
gi aussi grâce à ce que j’avais faits pour mieux 
connaître l’émir Abd el-Kader. J’ai eu l’occa-
sion de faire des conférences à Mascara. L’une 
de celles qui m’avaient le plus impressionné, 
c’est parce que j’avais faits la conférence en 
arabe et puis, Mascara c’était la ville de l’Emir. 

Une fois la conférence termi-
née c’était l’heure de la priè-
re. Le directeur de la maison 
de la culture de Mascara a dit 
au public que c’est l’heure de 
la prière, si vous voulez, on 
interrompt pendant dix minu-
tes et ceux qui veulent partici-
per au débat reviennent. 
J’avais été impressionné de 
voir que la majorité de la salle 
qui était partie faire la prière, 
est revenue après pour le dé-
bat. Donc, ceci m’encoura-
geait dans cette conviction 
qu’il y avait des questions 
qu’on pouvait se poser en-
semble avec des Algériens et 
donc, ça m’a poussé à pour-
suivre ce que j’avais déjà com-
mencé sur le dialogue islamo-
chrétien quand j’étais aumô-
nier des étudiants à Paris. 
Dans les années 1954 à 1956, 
j’avais été nommé responsa-
ble d’une structure qui s’ap-
pelait le GIRR, Groupe inter-
national de recherche reli-

gieuse et dans lequel on avait un groupe isla-
mo-chrétien, un groupe judéo-chrétien, un 
groupe avec les Hindous, un groupe avec les 
Bouddhistes, un groupe avec les étudiants du 
Moyen-Orient, mais le groupe le plus impor-
tant c’était le groupe islamo-chrétien. La pre-
mière année, le responsable du côté musul-
man c’était un Afghan qui s’appelait Abdul 

Ghafoor qui, plus tard, devait revenir comme 
ambassadeur d’Afghanistan à Paris, l’Afghanis-
tan d’avant les Talibans. Et l’autre année, 
c’était Ali Merad, un Algérien que j’avais déjà 
connu ici et qui terminait sa thèse à ce mo-
ment-là, et enseignait à Lyon. C’est là que j’ai 
connu aussi pour la première fois Moham-
med Arkoun. Donc, ce que j’avais déjà vécu à 
Paris, puis ensuite au Caire, où j’avais eu la 
chance de rencontrer Taha Hussein, Naguib 
Mahfouz, Yahya Haqqi, Soheir el Qaramawi, 
par l’intermédiaire des Dominicains, et de 
voir aussi la vitalité d’un dialogue islamo-
chrétien également au Caire, ben j’étais dési-
reux de le servir ici en Algérie.

En Algérie, le nombre de salles de 
cinéma a considérablement 

diminué depuis l’Indépendance 
et nous pouvons considérer que le 

cinéma algérien est en crise. Au 
milieu des années 60, vous mettez 

la salle de conférences de la 
Maison des oeuvres, d’une 
capacité de 500 places, à 

disposition pour la diffusion de 
fi lms, suivie de débats, dans le 

cadre des Ciné Pops, une 
structure mise en place par René 

Vautier. L’Etat prend la décision 
de fermer cette salle au bout de 

deux ans, malgré le succès de 
l’expérience. Quel souvenir 

gardez-vous de cette dernière et 
comment percevez-vous 

l’évolution du cinéma algérien 
depuis l’Indépendance ?

Ben, j’avais été très content parce que 
j’étais responsable à ce moment-là de cette 
structure dans laquelle se trouvait la direc-
tion de nos écoles, la direction de la Caritas, 
la direction de ce qu’on faisait au plan sani-
taire, etc. et qui se trouvait rue Capitaine 
Mennani, rue dans laquelle est maintenant le 
siège du RCD, sur la rue Didouche-Mourad. 
On avait là une salle de conférences et les 
jeunes des Ciné Pops m’ont demandé de 
pouvoir l’utiliser deux fois par semaine. Je 
crois ça a duré même trois ans cette expé-
rience, et j’avais été vraiment très bien im-
pressionné par le fait que c’était des jeunes 
qui avaient un appareil de cinéma de 31 mil-
limètres. C’était une salle pour un grand 
nombre des fi lms qui étaient sortis pendant 
la période de la lutte de libération, ou des 
fi lms comme Une si jeune paix, de Jacques 
Charby. D’autres fi lms étaient présentés par 
ces jeunes. On a même eu une fois l’occasion 
d’accueillir Ben Bella dans cette salle, parce 
que les jeunes l’avaient invité et il avait ac-
cepté. En tant que responsable de la salle, 
j’étais à la porte de la salle et je l’ai accueilli. 
Quand la JFLN est venue et a dit que les Ciné 
Pops n’étaient plus autorisés à développer 
leur action, il y avait une centaine de salles 
qui étaient le lieu d’une éducation cinémato-
graphique, à ce moment-là, sous la responsa-
bilité des Ciné Pops. 

Evidemment, on a été très déçus, d’autant 
plus que la JFLN qui a pris cette succession 
n’a tenu que pendant trois semaines parce 
qu’il est clair qu’un débat après un fi lm, pour 
qu’il puisse être intéressant, il faut qu’il y ait 
la liberté dans le débat. Mais si c’est pour 
donner une option politique qui est déjà an-
térieure à la découverte du fi lm, ben, les gens 
ne continuent pas. D’autre part, dans des or-
ganisations où il y a un volontariat, il y a des 
gens qui se mobilisent. J’avais eu d’ailleurs 
l’expérience d’animer un cinéma de quartier, 
dans le quartier de Belcourt où j’étais avant 
l’Indépendance, de 1958 à 1962. On avait 
deux séances par semaine et j’avais des jeu-
nes qui s’en occupaient. Je faisais simplement 
le choix des fi lms et tout ça… On n’a jamais 
eu à manquer une seule fois de fi lm. Or, 
c’était une période diffi cile. Donc j’étais 
confi ant du fait que quand on avait des vo-
lontaires jeunes, eh ben on arrivait à durer 
dans une action. Donc ça a été notre décep-
tion, mais après, incontestablement, y a eu 
un développement de la place du cinéma en 
Algérie. La télévision n’était pas du tout ce 
qu’elle est devenue. Il n’y avait pas la plurali-
té des chaînes, etc. Les gens étaient libres le 
soir et désireux de découvrir tous les fi lms 
qui avaient un contenu humain et de 
construire l’avenir de la société. On allait à la 
Cinémathèque très souvent et d’ailleurs Ma-
dame Tamzali, dans son livre sur cette pério-
de-là, a bien exprimé la place que tenait la 
Cinémathèque algérienne, à la rue Larbi-Ben 
M’hidi, et qui a continué après, même pen-
dant la période grave, de 1992 à 1999. On a 
eu la chance de pouvoir découvrir tous les 
fi lms algériens, parce qu’il en sortait peut-
être trois ou quatre par an. Donc, dès qu’ils 
sortaient, on allait les voir et on avait la 
connaissance d’un patrimoine cinématogra-
phique, depuis ses premières expressions, 
avec son développement et ça, pour moi, ça 
n’a duré que jusqu’en 73 parce qu’après je 
suis parti à Oran où il n’y avait pas le même 
dynamisme au plan cinéma, mais je l’ai re-
trouvé après, en 1980. Et même pendant la 
période de 1992 à 1999, le responsable qui 
écrit d’ailleurs dans El Watan maintenant ré-
gulièrement, a eu le courage de continuer 
alors que la salle de la rue Larbi-Ben M’hidi 
n’était pas éloignée de la Casbah. Je crois que 
cette naissance d’une cinématographie algé-
rienne ça a été important, non seulement 
pour moi, mais pour les Algériens eux-mêmes 
et pour beaucoup de coopérants, qui par ce 
biais-là découvraient la culture algérienne, la 
problématique algérienne, le Vent des Aurès, 
Chronique des années de braise, le Charbon-
nier, etc. On peut dire un peu la même chose 
d’ailleurs de la découverte de la culture algé-
rienne avec la publication des livres qui com-
mençaient à s’élargir et qui permettaient de 
rentrer dans une nation qui commençait une 
nouvelle étape de son Histoire culturelle. Et 
ça nous donnait en même temps un terrain 
commun de réfl exion, de discussion avec les 
amis algériens.

Le 8 juin dernier, le pape 
François a réuni les présidents 

palestinien et israélien, 
Mahmoud Abbas et Shimon Pérès, 
pour invoquer la paix au Proche-

Orient. C’est là un geste 
historique et inédit au Vatican. 

Cependant, nous constatons que 
le cycle de négociations, ouvert 

depuis les accords d’Oslo de 1993 
par les mêmes présidents, n’ont 

pas infl échi la politique 
israélienne de domination et de 

persécution des Palestiniens. 
Quel peut être la portée du geste 

papal dans ce contexte ?

D’abord, je reviens un peu en arrière. On 
avait tout de suite, évidemment, bien pris 
conscience de la gravité du problème palesti-
nien, pour l’avenir de la relation entre le 
monde arabe et l’Europe. Etant donné que 
l’Europe s’était impliquée dans la création de 
l’Etat d’Israël, le cardinal Duval et les évêques 
d’Afrique du Nord ont fait à plusieurs repri-
ses des déclarations sur ce thème. Dans l’an-
née 68-69, Témoignage Chrétien et d’autres 
groupes libéraux en Europe avaient pris l’ini-

tiative d’une conférence mon-
diale des chrétiens pour la Pa-
lestine. Et nous avons formé un 
groupe ici à Alger qui se réunis-
sait dans une salle du parti, 
puisqu’à l’époque, dès qu’on 
avait une concertation sur un 
sujet de société, il fallait la vivre 
avec le soutien et l’accompa-
gnement des partis. On s’est re-
trouvé là pendant au moins huit 
mois avec les gens qui avaient 
pris la nationalité algérienne 
comme le professeur Chaulet, 
comme le professeur Grangaud, 
comme le père Béringuer, Maî-
tre Léonard, enfi n un certain 
nombre de personnes, à prépa-
rer notre participation à cette 
rencontre qui a eu lieu en 1969, 
à Beirut, à la salle de l’Unesco. 
Ensuite, on a été pris en charge par le Fatah 
qui nous a accompagnés en Jordanie. On est 
allé au bord du Jourdain. On a rencontré Yas-
ser Arafat dans une grotte. On a eu un échan-
ge. Alors, rentrés en Algérie, on a organisé un 
colloque pour les coopérants, pour essayer 
de leur faire découvrir l’importance de la gra-
vité du problème palestinien, d’autant plus 
qu’à l’époque les Palestiniens étaient surtout 
considérés à partir des actions qu’ils étaient 
obligés de mener et non pas à partir de leurs 
droits. Deux ans après, en 1972, on est allés 
au 2e colloque de cette conférence mondiale 
des chrétiens pour la Palestine qui a eu lieu à 
Cantorbéry et, malheureusement, on est 
tombés le jour où il y avait eu l’attaque des 
Palestiniens contre les sportifs israéliens à 
Munich, donc ça a créé un environnement 
diffi cile. Le fait que le pape ait repris cette 
initiative, je trouve que c’est au moins sym-
boliquement très important ; ça montre 
qu’au début de sa charge, il veut manifester 
au monde et en particulier aux Occidentaux 
que le problème palestinien n’est pas réglé et 
qu’il faudra le porter tant qu’on n’aura pas 
pu approcher d’une solution. Or, les espé-
rances qui avaient été données au début de 
l’année dernière avec la remise en route des 
négociations entre les Palestiniens et les Is-
raéliens, à l’initiative américaine, avaient lais-
sé espérer à certains qu’on allait trouver au 
moins un compromis qui permettrait de don-
ner aux Palestiniens la pleine maîtrise du ter-
ritoire qu’on leur a laissé. Peu de temps avant 
que le pape ne parte à Jérusalem, il était de-
venu clair que ce processus était gravement 
compromis, donc ça a fait un signe qu’il fal-
lait continuer à porter cette question. Evi-
demment, le président Pérès, il est venu 
quelques jours avant la fi n de son mandat, 
donc ce n’est pas lui qui allait pouvoir relan-
cer les échanges, d’autant plus que dans la 
Constitution israélienne, ce n’est pas le chef 
de l’Etat qui mène les dossiers concrets, mais 

le Premier ministre. Mais, 
moi je pense qu’il faut 
continuer des signes pour 
montrer qu’un problème 
n’est pas résolu et que tant 
qu’il n’est pas résolu, un as-
pect important de la rela-
tion entre le monde musul-
man et le monde occidental 
reste bloqué puisqu’on est 
devant une situation d’in-
justice qui, à l’origine, a été 
établie par des initiatives de 
l’Occident et ensuite d’un 
drame qui a été celui de 
l’Occident, celui de la 
Shoah. Donc je pense que 
c’était bien que le pape 
cherche à faire quelque 
chose, ne serait-ce que pour 
montrer que le dossier de-

meure au premier plan des problèmes de 
justice auxquels il faut trouver une solution 
aujourd’hui.

Quel message d’espérance 
auriez-vous à donner 

aujourd’hui à la jeunesse 
mondiale, en général, et 

algérienne, en particulier ?

Je pense qu’il y a quand même une 
conscience internationale maintenant, beau-
coup plus ouverte que dans le passé où les 
problèmes internationaux étaient gérés par 
l’Occident comme s’ils étaient chargés du 
destin de tous les pays du Sud et qu’ils pou-
vaient les régler à leur manière, sans les pays 
du Sud. Tout ce qui s’est passé depuis l’indé-
pendance de l’Algérie, il y a maintenant plus 
de 50 ans, a remis les choses dans une plus 
juste perspective, non pas seulement en Al-
gérie, mais au plan mondial. Il est clair que le 
destin de l’humanité, il faut chercher à lui 
trouver une évolution positive, à partir de 
l’effort de tous. C’est bien évident quand il 
s’agit de problèmes comme celui de l’envi-
ronnement, du réchauffement climatique, 
etc. Ce n’est pas un seul pays qui peut appor-
ter une réponse. Y a eu l’échec de Copenha-
gue, il y a trois ou quatre ans, mais on sait 
bien qu’il faudra reprendre un jour ou l’autre 
et rechercher des solutions. Ce que je viens 
de dire pour l’environnement, c’est vrai aussi 
pour la place de la fi nance dans les relations 
entre les peuples et puis, aussi, les problè-
mes de justice intérieurs à chaque société. 
C’est vrai aussi pour ce qui est du respect des 
civilisations. Il y a une dizaine d’années, un 
chercheur américain a cru pouvoir annoncer 
que nous allions nécessairement vers le choc 
des civilisations. Je crois qu’aujourd’hui, tout 
le monde comprend mieux qu’il y a une plu-
ralité de traditions culturelles, spirituelles et 
religieuses dans le monde et que cette plura-

lité doit être inventoriée comme une richesse 
possible et non pas comme le lieu d’un af-
frontement. Donc, je dis à la jeunesse algé-
rienne, il faut développer autant que  possi-
ble l’Algérie pour qu’elle puisse, en maîtri-
sant mieux son destin, en assurant mieux la 
justice à l’intérieur, avoir un poids plus grand 
aussi, pour continuer à poser les problèmes 
de justice et d’équilibre au plan de l’ensem-
ble de la planète. On se rappelle avec une 
certaine nostalgie de la place qu’avait tenue 
l’Algérie dans les années 73, 74, 75, avec l’ini-
tiative pour le nouvel ordre économique in-
ternational, prise par le président Boumediè-
ne, qui avait quand même débouché sur une 
rencontre exceptionnelle sur ce thème aux 
Nations unies et ce, à partir d’une initiative 
qui avait été prise en Algérie. L’importance ce 
n’est pas que les initiatives soient prises en 
Algérie, mais qu’elles soient prises partout. 
Et pour qu’elles puissent être prises, il faut 
qu’il y ait un travail de construction intérieu-
re à la société qui donne en même temps une 
crédibilité pour une intervention au plan in-
ternational. Comme je suis à la retraite main-
tenant, j’ai eu l’occasion de passer au moins 
dans vingt ou trente lieux en France, pour y 
parler sur la relation islamo-chrétienne ou 
sur l’Algérie. Je suis bien conscient qu’il y a 
des milieux qui développent l’islamophobie, 
l’algérianophobie, etc. Mais, je suis frappé de 
trouver dans beaucoup de villes où j’arrive 
des groupes qui existent, qui se rencontrent, 
qui prennent des initiatives, qui cherchent à 
donner un contenu à la relation algéro-fran-
çaise ou islamo-chrétienne. Et, je pense que 
s’il y a des diffi cultés, il ne faut pas baisser les 
bras, mais il faut au contraire continuer. 
D’ailleurs, la plupart des groupes qui vien-
nent d’Europe, et en particulier de France, 
en Algérie, maintenant, pour visiter le pays, 
pour comprendre la situation actuelle du 
pays, sont presque tous très très reconnais-
sants à l’accueil qu’ils trouvent en Algérie, un 
peu partout et donc ça prouve que malgré 
ces tensions qui sont évidentes dans certains 
milieux en Europe, il y a le désir de se ren-
contrer, de chercher comment on peut com-
muniquer, comment on peut prendre ensem-
ble des solutions pour un avenir commun de 
l’humanité. Et puisque vous posez cette ques-
tion aujourd’hui, j’ai eu l’occasion justement 
hier au soir d’être accueilli par un groupe 
d’amis algériens qui m’ont exprimé leur sym-
pathie parce que c’était mes 85 ans. Ce n’est 
pas les 85 ans qui m’importent, mais c’est le 
fait qu’ils ont reconnu que notre petit groupe 
dans la société algérienne, numériquement 
insignifi ant, est un groupe qui cherche la fra-
ternité et la construction, partout où on est 
ensemble, de passerelles qui permettent de 
montrer que l’humanité n’est pas nécessaire-
ment regroupée dans des camps hostiles les 
uns aux autres, mais qu’il y a beaucoup à fai-
re pour chercher un avenir commun. 



ENTRETIEN RÉALISÉ EN JUIN 2014 AVEC MGR HENRI TEISSIER
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“J’AI DÉCOUVERT 
LA REVENDICATION 

ALGÉRIENNE 
À TRAVERS LA 

REVENDICATION 
DE DIGNITÉ DU 
MONDE ARABE 

QUI ÉTAIT EXPRIMÉE 
PAR GAMAL 

ABD EL-NASSER..

”

“J’AI EU L’OCCASION 
DE FAIRE PENDANT 
PLUSIEURS ANNÉES, 

DES COURS 
D’HISTOIRE ET DE 
GÉOGRAPHIE EN 

ARABE À CES JEUNES 
QUI TRAVAILLAIENT 
DANS NOS ÉCOLES, 

POUR LEUR 
ENSEIGNER LEUR 

PROPRE HISTOIRE, 
LEUR PROPRE 
GÉOGRAPHIE.

”

“IL EST CLAIR QUE 
LE DESTIN DE 

L’HUMANITÉ, IL 
FAUT CHERCHER 
À LUI TROUVER 
UNE ÉVOLUTION 

POSITIVE, À PARTIR 
DE L’EFFORT DE 

TOUS.

”

Hommage aux 
19 religieux tués et à 
la lutte des Algériens 

(Rome).

L’ancien archevêque d’Alger s’est éteint hier

MGR HENRI TEISSIER : 
l’Algérie en confession
L’ancien archevêque d’Alger Henri Teissier est mort hier dans un 
hôpital lyonnais en France à l’âge de 91 des suites d’un AVC. 
Homme de religion et de culture, arabisant et passionné par l’Emir 
Abdelkader, Mgr Teissier a fait de sa vie une déclaration et une 
confession d’attachement à l’Algérie, dont il est citoyen depuis 
1966. Un serment d’ouverture aux autres sans jamais faillir 
devant le malheur et la souff rance qu’il a vécus durant les années 
1990 et le « martyr » des religieux catholiques, un sacrifi ce qu’il 
n’a jamais voulu distinguer du prix payé par les Algériens durant 
la décennie noire. Il reposera dans sa terre algérienne.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR K. BOUMERDASSI

Reporters : Dans une circulaire 
confi dentielle aux prêtres, datée du 

7 octobre 1956, l’archevêque d’Alger, 
Léon-Etienne Duval, se montre 

favorable à une «autodétermination 
du peuple algérien», ce qui lui a 
valu le surnom de «Mohammed 

Duval» de la part de ses détracteurs. 
Vous partagiez sa position pro-

indépendantiste. Quel est le 
cheminement qui a fait de vous un 

chrétien libéral favorable à 
l’émancipation de l’Algérie, dans un 

pays où la majorité des chrétiens 
était pour l’Algérie française ?

Henri Teissier : Ce qui a été déterminant 
pour moi ça été l’année que j’ai passé chez 
le père Scotto en 1951 et 1952, donc avant 
même le déclenchement de la Révolution, 
car le père Scotto était en lien avec des gens 
que j’ai retrouvé après, comme Pierre Chau-
let, Pierre Colonna, Pierre Roche, Maître Po-
pie, comme les responsables de Vie nouvel-
le. Il avait fait venir la Mission de France en 
1948 ; il y avait donc dans cette paroisse 
d’Hussein Dey, dès les années 50, un milieu 
qui s’efforçait de comprendre que la situa-

tion faite à la majorité de la population était 
indigne, en particulier en ce qui concernait 
Hussein Dey, avec toute une série de bidon-
villes. Dans un de ces bidonvilles, habitait 
l’un des prêtres d’Hussein Dey, qui s’appe-
lait le père Malmenaide ; il avait une petite 
pièce de 2,5 m de long sur 2 m de large ; 
c’est là où il dormait et puis, il y avait un pe-
tit dispensaire où il accueillait les gens. Dans 
un autre bidonville de ce secteur qui, à 
l’époque, s’appelait Berardi et maintenant 
Boubsila, il y avait une assistante sociale, 
Marie-Renée Chenay, qui est restée là-bas 
jusqu’en 1957, date à laquelle l’Etat français 
ne lui a pas permis de revenir en Algérie, 
alors qu’elle était partie en vacances. C’est 
aussi des gens qui allaient devenir des libé-
raux comme les Galice et d’autres que j’ai 
rencontré là ; mais, aussi des gens qui 
étaient dans la société européenne et qui 
avaient conscience que des évolutions 
étaient nécessaires, comme Jacques Cheva-
lier, qui était aussi un ami du père Scotto. 
Donc, c’est plutôt à cette période-là que j’ai 
pris conscience des choses, parce qu’après, 
de 1954 à 1956, j’étais à Paris où je termi-
nais ma licence de théologie et puis mon di-
plôme d’Ecole nationale des langues orien-
tales. Et ensuite, de 1956 à 1958, Monsei-
gneur Duval avait accepté que je parte en 

Egypte pour apprendre l’arabe, donc je me 
suis trouvé un peu loin des réfl exions qui se 
sont développées entre 1954 et 1958. J’ai 
découvert la revendication algérienne à tra-
vers la revendication de dignité du monde 
arabe qui était exprimée par Gamal Abd el-
Nasser. Je suis arrivé en Egypte en novembre 
1956 ; c’était deux jours avant la triple agres-
sion franco-anglo-israélienne. Et j’ai vécu à 
partir de la presse égyptienne tous ces évé-
nements. Donc, c’est par la suite, en ren-
trant en 1958 que j’ai découvert les engage-
ments du cardinal Duval. Je n’ai pas vécu 
l’évolution de 1954 à 1958 de l’intérieur de 
la société algérienne ; je l’ai vécu à partir de 
l’évolution du monde arabe. Quand je suis 
revenu en Algérie, c’était l’été 1958 ; c’était 
quelques jours après l’unité qui n’a pas 
duré, mais qui venait d’être proclamée entre 
l’Egypte et la Syrie ; on s’attendait à ce que 
l’Irak adhère à cette unité, parce que c’était 
la fi n de la royauté en Irak et on pensait que 
la Jordanie, qui était en diffi culté à cause du 
problème palestinien, pourrait suivre. Le Yé-
men avait suivi. Donc, il y avait à ce mo-
ment-là une espèce d’espérance de la re-
construction d’une nation arabe qui n’a pas 
duré longtemps puisque six mois après, la 
Syrie et l’Egypte se sont séparés.

PAR LYES SAKHI

Grande figure de l’Eglise catholique d’Al-
gérie, engagé dans le dialogue des religions et 
des cultures, Monseigneur Teissier a fait de sa 
vie un parcours extraordinaire au service de sa 
foi, de la connaissance et de l’amour d’autrui. 
Une existence exemplaire à laquelle le Premier 
ministre Djerad a rendu hommage hier. Avec 
la mort de l’ancien archevêque d’Alger, Henri 
Teissier, c’est une fi gure algérienne et de l’égli-
se d’Algérie de premier plan qui vient de 
s’éteindre. Il est décédé hier au petit matin, à 
Lyon, à l’âge de 91 ans, ont indiqué ses pro-
ches au quotidien parisien La Croix. Plus tard, 
l’archevêque d’Alger a confi rmé l’information 
de sa disparition dans un communiqué (lire 
document) parvenu à notre rédaction hier en 
début d’après-midi.
Monseigneur Teissier est décédé à Lyon, où il 
séjournait depuis son départ d’Alger en autom-
ne 2018, période depuis laquelle ceux qui 
avaient l’occasion de le croiser de temps à 
autre lors de ces passages au centre d’Etudes 
diocésain des Glycines, à Alger, s’inquiétaient 
de ne plus l’apercevoir et d’avoir le plaisir tou-
jours renouvelé de discuter avec lui. Le défunt 
avait une capacité d’écoute et une curiosité ex-
traordinaires des petites et des grandes choses 
de la vie, religieuses ou pas.
Dans un communiqué à ses amis et aux lec-
teurs qui le fréquentent, le centre diocésain, 
qui a ouvert un livre de condoléances qui sera 
remis à la famille du défunt, a indiqué hier en 
milieu de journée que Mgr Teissier « a été rap-
pelé à Dieu, le 1er décembre 2020 à 6 heures 
». « A la suite d’un grave AVC, il avait été 

conduit au service de réanimation de l’hôpital 
Edouard-Herriot (Lyon ndlr). Sa famille, ses 
nièces Isabelle et Caroline et son neveu Jac-
ques, avec un autre ami, ont pu le veiller toute 
la nuit, et prier à ses côtés », a-t-il été ajouté 
dans ce communiqué.
« Nous sommes très tristes mais nous rendons 
grâce pour sa riche vie donnée à Dieu, à l’Egli-
se, à l’Algérie. Père Teissier, « l’ami indéfecti-
ble », a tant donné à l’Algérie, devenue sa pa-
trie d’adoption, depuis la guerre de libération, 
l’indépendance du pays, la traversée des an-
nées noires et jusqu’à aujourd’hui. Il a aussi 
été le pasteur d’une église toute entière donnée 
au peuple algérien », lit-on encore dans cet 
avis de décès et d’hommage.
Mgr Teissier a été le témoin de tous les grands 
bouleversements de l’Algérie contemporaine 
sur près de soixante-dix ans d’histoire. Ce 
Lyonnais, issu d’une famille originaire de 
Skikda (ex-Philippeville), est arrivé à Alger du-
rant l’été 1951 où il eff ectue un stage d’un an 
dans une usine de planchers préfabriqués et 
dans la paroisse d’Hussein Dey. Il vérifi era la 
solidité de sa vocation au côté du père Jean 
Scotto, pied-noir engagé en faveur de la cause 
nationale. Ordonné prêtre pour le diocèse d’Al-
ger en 1955, il embrasse cette cause et obtient 
la nationalité algérienne en 1966 en même 
temps que le cardinal Léon-Etienne Duval, 
autre grande fi gure de l’église d’Algérie qui 
s’était prononcé pour l’autodétermination et 
l’indépendance en 1962.
En 1966, le cardinal Duval le charge de créer 
le Centre d’études des Glycines qu’il dirige 
jusqu’en 1973. Pour l’histoire, ce centre était 
installé à Kouba où se trouve actuellement le 

ministère des Ressources en eau avant qu’il ne 
soit déménagé dans ses locaux actuels non loin 
de la place Addis-Abeba.

UN HOMME DE DIALOGUE

En 1972, une année avant qu’il ne quitte la di-
rection du centre diocésain, il est nommé évê-
que d’Oran, en 1980 il devient évêque coadju-
teur d’Alger, puis succède, en 1988, au cardi-
nal Duval comme archevêque d’Alger. Cette 
période qui s’étalera sur la décennie 1990 sera, 
comme on le sait, celle de la tourmente et du 
sang, une décade noire au bilan humain lourd 
; des milliers d’Algériens seront tués ou massa-
crés. Des religieux chrétiens dont son ami Père 
Pierre Claverie sera assassiné le 1er août 1996 
dans un attentat islamiste à Oran. Entre 1994 
et 1996, des catholiques seront tués, « 19 mar-
tyrs » dont les 7 moines de Tibhirine, pour les-
quels il lance avec les familles des « martyrs » 
l’idée de leur béatifi cation. C’était en 2000, 
lorsqu’il fut invité par le Pape Jean-Paul II à la 
célébration au Colisée à Rome pour « les mar-
tyrs du XXe siècle »
Les « martyrs » seront béatifi és par le Pape 
François et la cérémonie aura lieu le 8 décem-
bre 2018, au sanctuaire de Santa-Cruz à Oran. 
Une célébration qui vient couronner une vie 
toute entière donnée à l’Eglise et à l’Algérie. 
Mais également au dialogue des cultures et des 
religions, comme l’a souligné, hier, le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad qui a salué en lui son 
attachement à l’Algérie et sa connaissance en 
tant que parfait arabisant de la vie et de l’œu-
vre de l’Emir Abdelkader, une des grandes pas-
sions de sa vie, disait-il à chaque occasion de 

débat sur le dialogue islamo-chrétien ; qu’il ne 
l’a jamais quitté depuis la découverte à la fi n 
des années soixante d’un manuscrit de l’Emir 
au domicile algérois de son ami, l’ancien maire 
d’Alger avant 62, Jacques Chevalier.
« Mgr Teissier faisait partie de ces grands hom-
mes de foi qui respectent l’autre, qui se sont 
mis à l’école des peuples et de leur pensée, ne 
cherchant pas à les détourner de leur foi origi-
nelle », a témoigné pour sa part à l’APS Musta-
pha Cherif, ancien ministre et lauréat du prix 
Unesco du Dialogue des cultures. Le qualifi ant 
d’« ardent défenseur de l’amitié islamo-chré-
tienne », il a noté que Mgr Tessier, passeur en-
tre les deux rives, a « toujours œuvré pour le 
vivre ensemble et en paix ». Il a en outre affi  r-
mé avoir fait la connaissance de « ce passeur 
entre les deux rives » à Cordoue (Espagne) en 
1974, lors d’un colloque international islamo-
chrétien. A ce propos, Pr Mustapha Cherif a 
fait savoir que « sur intervention de Mgr Teis-
sier auprès de l’évêque de Cordoue, le groupe 
de participants musulmans a été autorisé à cé-
lébrer la prière du vendredi au sein de la célè-
bre Mosquée de Cordoue », ce qu’il a qualifi é 
d’« événement unique ».
De son côté, le secrétaire général au Haut-con-
seil islamique (HCI), Bouzid Boumediène, a 
qualifi é Mgr Teissier d’« Algérien nationaliste 
ayant œuvré durant toute sa vie pour la pro-
motion des valeurs humaines ». Mgr Teissier a 
su contribuer profondément à instaurer un cli-
mat de tolérance et de dialogue entre les diff é-
rentes communautés », a ajouté M. Boumediè-
ne, insistant sur le fait que « cette grande per-
sonnalité religieuse a choisi de rester en Algé-
rie durant la décennie noire ». 

Moi, c’est dans ce contexte-là que je suis re-
venu à Alger, mais quand je suis revenu, les 
changements fondamentaux étaient en cours 
puisque De Gaulle était revenu au pouvoir 
en mai 58 ; il avait exprimé assez vite une 
autre attitude que celle qui était donnée par 
les pouvoirs antérieurs, Guy Mollet, etc. 
Donc je ne peux pas dire que j’ai suivi les po-
sitions du cardinal Duval de près à ce mo-
ment-là. Je n’ai découvert la réalité de la tor-
ture qu’à travers des articles du Monde en 
1956, en Egypte. J’ai écrits au député MRP de 
Paris pour lequel j’avais voté en disant que 
c’était impossible pour moi de me reconnaî-
tre dans une formation politique qui n’aurait 
pas dénoncé et arrêté la torture. On m’a ré-
pondu que c’était des cas exceptionnels… 
C’est vraiment en rentrant en 1958 que j’ai 
découvert la réalité algérienne.

Dans une déclaration après 
l’Indépendance du pays, Léon-

Etienne Duval affi rme : «L’Eglise, 
comme elle se doit, a choisi de ne 

pas être étrangère, mais d’être 
algérienne.» Que vous inspirent 
ces propos et qu’est-ce qui fait, 

selon vous, aujourd’hui, que 
l’Eglise d’Algérie est 

défi nitivement autre chose que le 
reliquat et le prolongement d’une 

Eglise coloniale ?

C’est tout à fait clair que Monseigneur 
Duval, par les positions qu’il avait prises, de-
puis janvier 1955, où il a condamné la tortu-
re, et tout au long de la Guerre d’Algérie, y 
compris la lettre qu’il avait fait lire après le 
putsch des généraux de 60, a accompagné 
notre cheminement vers l’indépendance. 
Mais, il y avait aussi d’autres groupes, dont 
on n’a pas suffi samment parlé. Il y avait en 
particulier un père jésuite qui s’appelait le 
père Delanglade, qui avait fondé en 1960 un 
groupe qui s’appelait l’Association d’études. 
Dans ce groupe, qui était ouvert principale-
ment aux prêtres d’Alger, puis à quelques 
laïcs, on essayait de réfl échir par avance à ce 
que serait l’évolution de l’Algérie vers l’indé-
pendance. Il y avait deux cercles d’études, 
l’un qui était sur comment réagir devant les 
excès de l’OAS et, puis l’autre, qui était com-
ment imaginer la place de l’Eglise dans la so-
ciété algérienne après 62. Moi, j’appartenais 
à ce deuxième groupe. On n’a pas vécu les 
choses comme une rupture absolue, parce 
que les institutions chrétiennes sont toutes 
restées en place après 62, avec cette différen-
ce que c’était des Algériens qui se trouvaient 
les utiliser. Par exemple, les écoles, les dis-
pensaires, les hôpitaux, les centres de forma-
tion professionnelle, les ouvroirs, les garde-

ries, les jardins d’enfants et tout ça, s’est 
trouvé en quelques semaines vidé des Euro-
péens qui les utilisaient et remplis avec des 
Algériens. Et à ce moment-là, on a été pris, 
comme tous ceux qui se trouvaient dans la 
société algérienne, par l’activité frénétique 
qui était nécessaire pour répondre à tous les 
besoins de la société. Il y avait donc eu le dé-
part de 700 000 Européens, de toute la com-
munauté juive. Il y avait eu la saignée de tou-
tes les victimes de la Guerre de libération. 
Donc, il y avait besoin de cadres partout. 
Alors on s’est mobilisé. Quand le cardinal a 
répondu à une interview du Monde en lui di-
sant : «En Algérie, l’Eglise n’a pas choisi d’être 
étrangère, mais algérienne», ça correspondait 
vraiment à ce que ceux d’entre nous, qui 
avaient décidé de rester en Algérie, voulaient 
vivre. C’était déjà ce qu’on vivait, notam-
ment, à travers ces institutions de service de 
l’Eglise. Mais aussi, par l’accompagnement 
que l’on faisait des coopérants car ces Euro-
péens d’Algérie qui étaient partis ont été, pas 
dans le même chiffre, mais d’une manière 
quand même importante, remplacés par ces 
coopérants. Et ces derniers, ils arrivaient en 
Algérie sans connaître l’Histoire ni la culture 
et on avait à les accompagner. Je ne prends 
qu’un seul exemple, c’est celui des institu-
teurs. Il y avait des milliers d’instituteurs 
français qui sont arrivés à l’Indépendance 
pour remplacer tous les instituteurs euro-
péens d’Algérie qui étaient partis. On avait 
repris un mouvement français qu’on avait ap-
pliqué à l’Algérie qui s’appelait les équipes 
enseignantes. On avait fait une petite revue 
qui s’appelait Avec, dans laquelle on leur 
donnait la connaissance des principaux 
auteurs algériens connus à l’époque, comme 
Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, com-
me Mohammed Dib, comme Assia Djebar, 
etc. On les aidait à découvrir les réalités de la 
société algérienne, comme l’islam, comme 
les fêtes, l’Aïd el-Sghir, l’Aïd el-Kbir, Ramdane 
et puis, les réalités politiques. D’ailleurs, cet-
te petite revue, on doit l’avoir encore dans 
les archives. Donc, ces instituteurs qui, en 
France, assuraient leur métier dans une rela-
tion à des enfants français ou européens, se 
trouvaient tout d’un coup devant des classes 
entières d’enfants algériens qui avaient un 
autre milieu familial, une autre culture. Bon, 
autrement dit, notre implication dans la so-
ciété algérienne ce n’était pas simplement à 
travers les institutions de l’Eglise qui se trou-
vaient remplies par des Algériens, mais aussi, 
à travers l’accompagnement des coopérants 
chrétiens qui cherchaient à comprendre l’Al-
gérie. Et on peut dire que dans les premières 
années de l’Indépendance, beaucoup de ces 
coopérants avaient vraiment le désir de parti-
ciper à la construction de l’Algérie. Il y avait 
aussi la formation des cadres algériens. Par 

exemple, dans nos écoles, on avait dû, com-
me l’Etat algérien lui-même l’avait fait, recru-
ter des jeunes qui souvent n’avaient que le 
brevet et qu’il fallait conduire au bac. On les 
appelait des moniteurs, puis ensuite des ins-
tructeurs, avant qu’ils soient des instituteurs. 
J’ai eu l’occasion de faire pendant plusieurs 
années, des cours d’histoire et de géographie 
en arabe à ces jeunes qui travaillaient dans 
nos écoles, pour leur enseigner leur propre 
histoire, leur propre géographie. Autrement 
dit, la phrase du cardinal Duval consacrait ce 
qui était devenu en fait notre vie, un engage-
ment dans l’Algérie qui se construisait à ce 
moment-là avec toutes les bonnes volontés.

A la fi n des années 60, vous vous 
inscrivez en 3e cycle d’histoire à 

l’université d’Alger et vous 
préparez une thèse sur un 

manuscrit inédit de l’émir Abd el-
Kader. Vous avez dû abandonner 

ce travail lorsque vous avez été 
nommé évêque d’Oran, en 1972. 

D’où vous vient cette passion pour 
l’émir ?

C’est un petit peu un hasard qui a fait que 
Jacques Chevallier, que je connaissais, m’a in-
vité un jour, je pense que c’était en 1967, à 
aller chez lui pour étudier une caisse de do-
cuments qu’il avait, et dans cette caisse de 
documents, j’ai trouvé plu-
sieurs lettres de l’émir qui 
étaient signées et qui étaient 
reconnaissables à son écriture. 
J’ai trouvé des lettres d’Ismaïl 
Urbain ; j’ai classé ça, je l’ai 
mis à part ; Jacques Chevalier 
l’a donné à la Bibliothèque na-
tionale. Et j’ai trouvé ce ma-
nuscrit. J’avais eu auparavant 
une licence de lettres classi-
ques, de français-latin-grec, 
avant d’entrer dans mes études 
de théologie, j’avais eu une li-
cence de philo. Puis, après, 
quand j’étais parti au Caire, je 
n’ai pas pu passer le diplôme 
parce que les relations diplo-
matiques étaient coupées en-
tre la France et l’Algérie. Je suis 
revenu ici. J’étais responsable 
de tous les mouvements, les 
institutions chrétiennes, etc. 
J’étais trop pris. Et puis, en 66, 
le cardinal Duval m’a demandé de créer ce 
qui est devenu aujourd’hui le centre des Gly-
cines, mais qui, à l’époque, était à Kouba. Et 
donc une structure qui devait exprimer l’at-
tention de l’Eglise pour la culture arabe. 
Alors, au même moment, en 1967, je décou-
vre ce manuscrit de l’émir. Quand j’ai été 

nommé en 1966 à Kouba, j’ai dit, bon je n’ai 
pas de diplôme d’arabe, je vais passer un di-
plôme. J’ai hésité à le faire à l’université d’Al-
ger, je ne pouvais pas aller au cours. Autant 
m’inscrire à Aix et y aller uniquement pour 
passer les examens. Comme j’avais fait de 
l’arabe au Caire, que j’en avais fait  aux Lan-
gues O à Paris, j’ai passé facilement les exa-
mens, mais c’était plutôt pour couvrir ma 
responsabilité, parce que j’étais responsable 
d’un centre où on enseignait l’arabe. Mais à 
partir du moment où j’ai découvert ce ma-
nuscrit, Jacques Chevalier m’en a donné une 
photocopie que j’ai toujours là. Je me suis 
inscrit en groupe de 3e cycle, sous la direc-
tion de Saadallah. Mais, en vérité, je n’étais 
pas suffi samment armé pour publier un ma-
nuscrit parce que c’était écrit en écriture ma-
ghrébine ancienne, ce qui était déjà diffi cile à 
lire. Il fallait d’abord commencer par le lire, 
ensuite éclairer tout le contexte, etc. si bien 
que ça a traîné,  69, 70, 71… C’est en 72 
qu’on m’a annoncé que j’étais nommé à 
Oran. Je me suis dits que je n’aurai plus le 
temps de faire un travail scientifi que ; j’ai re-
noncé à publier ce manuscrit qui a d’ailleurs 
été publié par la suite par trois chercheurs 
algériens. Mais, j’ai quand même, en arrivant 
à Oran, utilisé le travail que j’avais faits sur ce 
manuscrit pour en publier la sixième partie 
qui concernait les relations islamo-chrétien-
nes. Je l’ai publié dans une revue qui com-

mençait juste dans cette an-
née-là, 1974, une revue qui 
s’appelle Islamochristiana, 
qui était la revue scientifi que 
de l’Institut pontifi cal d’étu-
des arabes et islamiques, à 
Rome, revue qui tire toujours 
et qui est la revue catholique, 
avec celle du Caire, la Midéo, 
la plus sérieuse du point de 
vue de l’étude du patrimoine 
arabo-musulman et aussi du 
point de vue de la relation 
entre chrétiens et musul-
mans. Donc, j’en ai quand 
même tiré ce chapitre 6 et 
puis, surtout, à partir de là, 
j’ai commencé à m’intéresser 
à l’émir Abd el-Kader. Com-
me j’arrivais à Oran, j’ai été 
très vite à Mascara ; j’ai été à 
Sidi Kada où était le passé de 
la famille de l’émir Abd el-
Kader ; où est enterré Si Ma-

hieddine, son père, et puis, à La Guetna, à 
côté de Oued el-Hammam où il y avait la pe-
tite école coranique où il avait fait ses études. 
Et je me suis trouvé progressivement associé 
à un certain nombre de rencontres qui se fai-
saient sur l’Emir Abd el-Kader, si bien que 
c’est devenu un compagnon de mon chemi-
nement, d’autant plus qu’il y a eu après, des 
découvertes importantes qui ont été faites, 
en particulier à partir de Michel Chodkiewicz, 
lorsqu’il a publié son livre qui je crois s’ap-
pelle Aspect intérieur de la vie de l’émir Abd 
el-Kader et qui est la première publication 
qui a été faite en français sur le contenu des 
Mawaqif. A la vérité, personne ne parlait des 
Mawaqif dans les années 70. C’est en 1981, 
avec la publication de Michel Chodkiewicz 
que, peu à peu, s’est imposé le patrimoine 
spirituel de l’émir, dont on n’a pas encore 
publié en français la totalité de son grand li-
vre en trois tomes, sauf un professeur de 
l’Institut pontifi cal des études arabes, Michel 
Lagarde, qui l’a publié chez Brill, à Leiden, 
mais c’est un livre très cher, qui n’est pas en 
vente en Algérie.

Une autre fi gure historique vous 
est très chère, celle de Saint-

Augustin. Depuis une quinzaine 
d’années, Saint-Augustin 

réapparaît timidement dans 
l’espace public algérien, après 

une éclipse de plusieurs siècles. 
Longtemps rayé de la mémoire 

des Algériens, d’aucuns mettent 
même en question son 

algérianité. Que pouvez-vous 
nous dire sur l’ancrage 

augustinien en Algérie, mais 
aussi sur la portée universelle de 

son message dans le monde qui 
est le nôtre ?

Ça a été le thème du colloque internatio-
nal sur Saint-Augustin en 2001 «Africanité 
d’Augustin et internationalité d’Augustin». Je 
crois que l’africanité, elle est évidente. Il est 
né à Thagaste (Souk Ahras), d’une mère qui 
portait le nom d’une divinité libyque, Mona. 
C’est dans le cadre de ce qui est aujourd’hui 
l’Algérie, mais qui était la Numidie de l’épo-
que qu’il a fait toutes ses études. A plusieurs 
reprises, dans son œuvre, on trouve cette af-
fi rmation  «Afer sum», je suis Africain. Il a cri-
tiqué un grammairien de Madaure, M’daou-
rouch, la ville d’Apulée, qui s’était pris à iro-
niser sur les noms berbères de martyrs. Il lui 
a répondu : «Comment toi qui es Africain 
peux-tu critiquer des Africains et des noms 
africains. Ne sais-tu pas que la littérature pu-
nique est une grande littérature, qui est 
connue, etc. Il employait souvent le mot pu-
nique pour libyque. De fait, dans le colloque 
qu’on a eu en 2001, les conférences se sont 
partagées sur ce qui prouvait son africanité, 
son insertion dans la Numidie et la Mauréta-
nie de l’époque et puis, sur ce qui prouvait 
les dimensions internationales de son messa-
ge. Le président Boutefl ika, dans le discours 
qu’il a fait à Club-des-Pins devant le corps di-
plomatique et les représentants du Parlement 
et du Conseil de la nation a déclaré : «Augus-
tin fait partie de la généalogie des Algériens.» 
Peut-être que 500 ou 600 articles ont été pu-
bliés depuis les années 80 dans la presse al-
gérienne sur ce sujet. Le premier article 
c’était «Augustin l’Africain» et la semaine 
d’après un journal répondait «Augustin le Ro-
main». Je crois que la confusion vient du fait 
que la langue écrite de son époque, en Afri-
que du Nord, c’était le latin ; qu’il a écrit son 
œuvre en latin, mais son attache à ses origi-
nes africaines, elle est clairement affi rmée. 
Quant à l’internationalité de son message ou 
l’universalité, ce qui est mieux, elle est prou-
vée par le fait que seize siècles après sa mort, 
il est publié 300 à 400 ouvrages et articles im-
portants, chaque année, dans une vingtaine 
ou une trentaine de langues. L’Afrique a 
adopté Augustin et un grand nombre des ins-
titutions chrétiennes du sud du Sahara sont 
dédiées à Saint-Augustin. Moi, personnelle-
ment, j’avais déjà été mis en attention au 
message de Saint-Augustin par l’attachement 
que le cardinal Duval avait pour son œuvre. 
Il a eu l’occasion de dire «Dans les graves dé-
fi s que j’ai affronté pendant la Guerre d’Algé-
rie, j’ai pu tenir grâce à ma lecture quotidien-
ne de Saint-Augustin.» Je me suis donc trouvé 
moi-même, à partir de ce colloque sur Saint-
Augustin, engagé de plus en plus souvent sur 
des conférences ou des articles. Le dernier 
article que j’ai faits c’était à l’occasion de la 
publication d’un livre d’hommage pour Ma-
dame Khadra, ancienne directrice des Anti-
quités, qui était sur la résistance algérienne 
sous ses diverses formes. Et j’ai faits cet arti-
cle sur les critiques qu’Augustin a exprimées 
face au désordre de l’Empire Romain, ce qui 
montre bien que tout en étant de langue lati-
ne et en vivant dans cette structure politique 
qu’était l’Empire Romain, il était capable de 
la juger. La ville de Annaba a toujours un ly-
cée public qui s’appelle Saint-Augustin et, au 
mois d’octobre 2013, la fi n de la restauration 
de la basilique Saint-Augustin a été célébrée 
offi ciellement. On avait demandé le patrona-
ge du président de la République qui a délé-
gué le président du Sénat, Monsieur Bensa-
lah, donc le 2e personnage de l’Etat, pour 
présider cette célébration. Et, au mois de mai 
dernier, on a célébré les cent ans de l’édifi ca-
tion de l’église de Saint-Augustin à Annaba, 
au rang de basilique et le ministre des Affai-
res religieuses a reçu à cette occasion l’en-
voyé du pape, le cardinal Tauran et, dans la 
basilique Saint-Augustin, avec une douzaine 
d’imams présents, en habits offi ciels d’imams, 
il y a eu un débat sur les relations islamo-
chrétiennes, qui s’est tenu au début du mois 
de mai. Donc, si les contestations demeurent 
concernant la possibilité de reconnaître son 
algérianité à Saint-Augustin, les choses pro-
gressent et ça a été pour nous un moment 
fort que de voir cette basilique Saint-Augustin 
remplie avec de nombreux Africains, des étu-
diants ou des migrants, et avec des offi ciels 
algériens, y compris une douzaine d’imams 
de la ville de Annaba, discutant sous le patro-
nage de Saint-Augustin, des progrès de la re-
lation entre chrétiens et musulmans.

Dans les années 70, vous 
organisez des conférences dans 

la grande salle à manger de 
l’évêché, qui pouvait recevoir 
jusqu’à 80 personnes. Vous y 
invitez des spécialistes de la 
civilisation islamique et du 

dialogue islamo-chrétien. Ces 
conférences ont un écho certain 

en Algérie. Quelle est 
l’importance à vos yeux de cette 

expérience ? Et quel est le regard 
que vous portez aujourd’hui sur 

le dialogue islamo-chrétien ?

Ça été pour moi une chance que dans les 
quinze jours qui ont suivi mon arrivée à Oran, 
d’être invité à un repas comme un geste d’ac-
cueil, par un groupe d’intellectuels oranais, 
conduit par un médecin, qui est mort par la 
suite, mais qui avait une grande bibliothèque, 
une grande culture, et qui était aussi conduit 
par un fonctionnaire de la wilaya d’Oran qui 
s’appelait Redouane Rahal, qui est devenu en-
suite avocat. Alors j’ai faits connaissance avec 
eux et c’est leur présence qui m’a encouragé 
à lancer des conférences à l’évêché. On n’avait 
pas à ce moment-là le centre Pierre-Claverie 
qui a été mis en place seulement à partir des 
années 79-80, sous un autre nom évidem-
ment. Mais, on arrivait quand même à réunir 
70 à 80 personnes à l’évêché et ça avait aussi 
l’avantage de montrer que la communauté 
chrétienne dont l’évêché était le centre, était 
heureuse d’y accueillir les Al-
gériens qui voulaient réfl échir 
avec nous sur le patrimoine 
arabo-musulman ou sur la re-
lation islamo-chrétienne. 
J’avais déjà faits connaissance, 
grâce à une institution qui 
s’est mise en place en 1956, 
avec un certain nombre de 
spécialistes de la relation isla-
mo-chrétienne en Algérie, grâ-
ce à des rencontres qui se te-
naient tous les deux ans, qui 
s’appelaient «les journées ro-
maines» et qui rassemblaient 
ceux qui s’intéressaient à la 
relation à l’islam, principale-
ment dans la Méditerranée, 
mais aussi en Europe. Et à ce 
moment-là, ils étaient tout à 
fait moins nombreux que 
maintenant. Alors, quand ils 
venaient en Algérie, je m’ar-
rangeais pour qu’ils passent 
aussi à Oran. Parmi eux, il y a 
eu, par exemple, Louis Gar-
det, qui était bien connu pour 
ses publications sur le patri-
moine musulman. Il y avait le père Bormans, 
qui a publié au moins une trentaine d’ouvra-
ges sur tout ce qui concerne la relation isla-
mo-chrétienne et qui est toujours vivant. Il y 
avait Pierre Rondeau, un professeur qui avait 
travaillé longtemps au Moyen-Orient. Enfi n… 
ceux qui passaient… Il est arrivé plusieurs 
fois qu’ayant eu la conférence un soir à l’évê-

ché, des professeurs de l’université d’Oran 
étaient présents à cette conférence et se di-
saient, tiens ça pourrait intéresser nos étu-
diants. Le lendemain matin, ils en parlaient à 
leur doyen en m’ayant prévenu et puis, 
l’après-midi, on pouvait aller à l’université 
d’Oran, avec celui qui avait fait la conférence, 
si bien qu’il y avait un ricochet de ce qui avait 
été vécu dans un lieu où avait été mélangé la 
communauté chrétienne et les Algériens inté-
ressés par la culture et la relation islamo-chré-
tienne : on passait à un lieu où c’était les étu-
diants qui recevaient le message. Y avait 
même aussi certains responsables extérieurs à 
Oran qui apprenaient que je recevais cet ora-
teur, qui me demandaient de venir. Je me 
rappelle en particulier d’un maire d’une peti-
te localité qui s’appelait Tunan et qui était di-
recteur d’école. Il était très attentif et dès 
qu’il apprenait que celui qui venait restait 
plusieurs jours, il me disait, je vous organise 
une rencontre à Ghazaouet ou dans les envi-
rons et à laquelle il y avait souvent le chef de 
daïra, les intellectuels du lieu, ce qui faisait 
un ricochet aussi en dehors d’Oran. Bon, 
donc ça, ça a été un peu un accomplissement 
de ce que j’avais souhaité faire aux Glycines, 
cette relation islamo-chrétienne ; ça s’est élar-
gi aussi grâce à ce que j’avais faits pour mieux 
connaître l’émir Abd el-Kader. J’ai eu l’occa-
sion de faire des conférences à Mascara. L’une 
de celles qui m’avaient le plus impressionné, 
c’est parce que j’avais faits la conférence en 
arabe et puis, Mascara c’était la ville de l’Emir. 

Une fois la conférence termi-
née c’était l’heure de la priè-
re. Le directeur de la maison 
de la culture de Mascara a dit 
au public que c’est l’heure de 
la prière, si vous voulez, on 
interrompt pendant dix minu-
tes et ceux qui veulent partici-
per au débat reviennent. 
J’avais été impressionné de 
voir que la majorité de la salle 
qui était partie faire la prière, 
est revenue après pour le dé-
bat. Donc, ceci m’encoura-
geait dans cette conviction 
qu’il y avait des questions 
qu’on pouvait se poser en-
semble avec des Algériens et 
donc, ça m’a poussé à pour-
suivre ce que j’avais déjà com-
mencé sur le dialogue islamo-
chrétien quand j’étais aumô-
nier des étudiants à Paris. 
Dans les années 1954 à 1956, 
j’avais été nommé responsa-
ble d’une structure qui s’ap-
pelait le GIRR, Groupe inter-
national de recherche reli-

gieuse et dans lequel on avait un groupe isla-
mo-chrétien, un groupe judéo-chrétien, un 
groupe avec les Hindous, un groupe avec les 
Bouddhistes, un groupe avec les étudiants du 
Moyen-Orient, mais le groupe le plus impor-
tant c’était le groupe islamo-chrétien. La pre-
mière année, le responsable du côté musul-
man c’était un Afghan qui s’appelait Abdul 

Ghafoor qui, plus tard, devait revenir comme 
ambassadeur d’Afghanistan à Paris, l’Afghanis-
tan d’avant les Talibans. Et l’autre année, 
c’était Ali Merad, un Algérien que j’avais déjà 
connu ici et qui terminait sa thèse à ce mo-
ment-là, et enseignait à Lyon. C’est là que j’ai 
connu aussi pour la première fois Moham-
med Arkoun. Donc, ce que j’avais déjà vécu à 
Paris, puis ensuite au Caire, où j’avais eu la 
chance de rencontrer Taha Hussein, Naguib 
Mahfouz, Yahya Haqqi, Soheir el Qaramawi, 
par l’intermédiaire des Dominicains, et de 
voir aussi la vitalité d’un dialogue islamo-
chrétien également au Caire, ben j’étais dési-
reux de le servir ici en Algérie.

En Algérie, le nombre de salles de 
cinéma a considérablement 

diminué depuis l’Indépendance 
et nous pouvons considérer que le 

cinéma algérien est en crise. Au 
milieu des années 60, vous mettez 

la salle de conférences de la 
Maison des oeuvres, d’une 
capacité de 500 places, à 

disposition pour la diffusion de 
fi lms, suivie de débats, dans le 

cadre des Ciné Pops, une 
structure mise en place par René 

Vautier. L’Etat prend la décision 
de fermer cette salle au bout de 

deux ans, malgré le succès de 
l’expérience. Quel souvenir 

gardez-vous de cette dernière et 
comment percevez-vous 

l’évolution du cinéma algérien 
depuis l’Indépendance ?

Ben, j’avais été très content parce que 
j’étais responsable à ce moment-là de cette 
structure dans laquelle se trouvait la direc-
tion de nos écoles, la direction de la Caritas, 
la direction de ce qu’on faisait au plan sani-
taire, etc. et qui se trouvait rue Capitaine 
Mennani, rue dans laquelle est maintenant le 
siège du RCD, sur la rue Didouche-Mourad. 
On avait là une salle de conférences et les 
jeunes des Ciné Pops m’ont demandé de 
pouvoir l’utiliser deux fois par semaine. Je 
crois ça a duré même trois ans cette expé-
rience, et j’avais été vraiment très bien im-
pressionné par le fait que c’était des jeunes 
qui avaient un appareil de cinéma de 31 mil-
limètres. C’était une salle pour un grand 
nombre des fi lms qui étaient sortis pendant 
la période de la lutte de libération, ou des 
fi lms comme Une si jeune paix, de Jacques 
Charby. D’autres fi lms étaient présentés par 
ces jeunes. On a même eu une fois l’occasion 
d’accueillir Ben Bella dans cette salle, parce 
que les jeunes l’avaient invité et il avait ac-
cepté. En tant que responsable de la salle, 
j’étais à la porte de la salle et je l’ai accueilli. 
Quand la JFLN est venue et a dit que les Ciné 
Pops n’étaient plus autorisés à développer 
leur action, il y avait une centaine de salles 
qui étaient le lieu d’une éducation cinémato-
graphique, à ce moment-là, sous la responsa-
bilité des Ciné Pops. 

Evidemment, on a été très déçus, d’autant 
plus que la JFLN qui a pris cette succession 
n’a tenu que pendant trois semaines parce 
qu’il est clair qu’un débat après un fi lm, pour 
qu’il puisse être intéressant, il faut qu’il y ait 
la liberté dans le débat. Mais si c’est pour 
donner une option politique qui est déjà an-
térieure à la découverte du fi lm, ben, les gens 
ne continuent pas. D’autre part, dans des or-
ganisations où il y a un volontariat, il y a des 
gens qui se mobilisent. J’avais eu d’ailleurs 
l’expérience d’animer un cinéma de quartier, 
dans le quartier de Belcourt où j’étais avant 
l’Indépendance, de 1958 à 1962. On avait 
deux séances par semaine et j’avais des jeu-
nes qui s’en occupaient. Je faisais simplement 
le choix des fi lms et tout ça… On n’a jamais 
eu à manquer une seule fois de fi lm. Or, 
c’était une période diffi cile. Donc j’étais 
confi ant du fait que quand on avait des vo-
lontaires jeunes, eh ben on arrivait à durer 
dans une action. Donc ça a été notre décep-
tion, mais après, incontestablement, y a eu 
un développement de la place du cinéma en 
Algérie. La télévision n’était pas du tout ce 
qu’elle est devenue. Il n’y avait pas la plurali-
té des chaînes, etc. Les gens étaient libres le 
soir et désireux de découvrir tous les fi lms 
qui avaient un contenu humain et de 
construire l’avenir de la société. On allait à la 
Cinémathèque très souvent et d’ailleurs Ma-
dame Tamzali, dans son livre sur cette pério-
de-là, a bien exprimé la place que tenait la 
Cinémathèque algérienne, à la rue Larbi-Ben 
M’hidi, et qui a continué après, même pen-
dant la période grave, de 1992 à 1999. On a 
eu la chance de pouvoir découvrir tous les 
fi lms algériens, parce qu’il en sortait peut-
être trois ou quatre par an. Donc, dès qu’ils 
sortaient, on allait les voir et on avait la 
connaissance d’un patrimoine cinématogra-
phique, depuis ses premières expressions, 
avec son développement et ça, pour moi, ça 
n’a duré que jusqu’en 73 parce qu’après je 
suis parti à Oran où il n’y avait pas le même 
dynamisme au plan cinéma, mais je l’ai re-
trouvé après, en 1980. Et même pendant la 
période de 1992 à 1999, le responsable qui 
écrit d’ailleurs dans El Watan maintenant ré-
gulièrement, a eu le courage de continuer 
alors que la salle de la rue Larbi-Ben M’hidi 
n’était pas éloignée de la Casbah. Je crois que 
cette naissance d’une cinématographie algé-
rienne ça a été important, non seulement 
pour moi, mais pour les Algériens eux-mêmes 
et pour beaucoup de coopérants, qui par ce 
biais-là découvraient la culture algérienne, la 
problématique algérienne, le Vent des Aurès, 
Chronique des années de braise, le Charbon-
nier, etc. On peut dire un peu la même chose 
d’ailleurs de la découverte de la culture algé-
rienne avec la publication des livres qui com-
mençaient à s’élargir et qui permettaient de 
rentrer dans une nation qui commençait une 
nouvelle étape de son Histoire culturelle. Et 
ça nous donnait en même temps un terrain 
commun de réfl exion, de discussion avec les 
amis algériens.

Le 8 juin dernier, le pape 
François a réuni les présidents 

palestinien et israélien, 
Mahmoud Abbas et Shimon Pérès, 
pour invoquer la paix au Proche-

Orient. C’est là un geste 
historique et inédit au Vatican. 

Cependant, nous constatons que 
le cycle de négociations, ouvert 

depuis les accords d’Oslo de 1993 
par les mêmes présidents, n’ont 

pas infl échi la politique 
israélienne de domination et de 

persécution des Palestiniens. 
Quel peut être la portée du geste 

papal dans ce contexte ?

D’abord, je reviens un peu en arrière. On 
avait tout de suite, évidemment, bien pris 
conscience de la gravité du problème palesti-
nien, pour l’avenir de la relation entre le 
monde arabe et l’Europe. Etant donné que 
l’Europe s’était impliquée dans la création de 
l’Etat d’Israël, le cardinal Duval et les évêques 
d’Afrique du Nord ont fait à plusieurs repri-
ses des déclarations sur ce thème. Dans l’an-
née 68-69, Témoignage Chrétien et d’autres 
groupes libéraux en Europe avaient pris l’ini-

tiative d’une conférence mon-
diale des chrétiens pour la Pa-
lestine. Et nous avons formé un 
groupe ici à Alger qui se réunis-
sait dans une salle du parti, 
puisqu’à l’époque, dès qu’on 
avait une concertation sur un 
sujet de société, il fallait la vivre 
avec le soutien et l’accompa-
gnement des partis. On s’est re-
trouvé là pendant au moins huit 
mois avec les gens qui avaient 
pris la nationalité algérienne 
comme le professeur Chaulet, 
comme le professeur Grangaud, 
comme le père Béringuer, Maî-
tre Léonard, enfi n un certain 
nombre de personnes, à prépa-
rer notre participation à cette 
rencontre qui a eu lieu en 1969, 
à Beirut, à la salle de l’Unesco. 
Ensuite, on a été pris en charge par le Fatah 
qui nous a accompagnés en Jordanie. On est 
allé au bord du Jourdain. On a rencontré Yas-
ser Arafat dans une grotte. On a eu un échan-
ge. Alors, rentrés en Algérie, on a organisé un 
colloque pour les coopérants, pour essayer 
de leur faire découvrir l’importance de la gra-
vité du problème palestinien, d’autant plus 
qu’à l’époque les Palestiniens étaient surtout 
considérés à partir des actions qu’ils étaient 
obligés de mener et non pas à partir de leurs 
droits. Deux ans après, en 1972, on est allés 
au 2e colloque de cette conférence mondiale 
des chrétiens pour la Palestine qui a eu lieu à 
Cantorbéry et, malheureusement, on est 
tombés le jour où il y avait eu l’attaque des 
Palestiniens contre les sportifs israéliens à 
Munich, donc ça a créé un environnement 
diffi cile. Le fait que le pape ait repris cette 
initiative, je trouve que c’est au moins sym-
boliquement très important ; ça montre 
qu’au début de sa charge, il veut manifester 
au monde et en particulier aux Occidentaux 
que le problème palestinien n’est pas réglé et 
qu’il faudra le porter tant qu’on n’aura pas 
pu approcher d’une solution. Or, les espé-
rances qui avaient été données au début de 
l’année dernière avec la remise en route des 
négociations entre les Palestiniens et les Is-
raéliens, à l’initiative américaine, avaient lais-
sé espérer à certains qu’on allait trouver au 
moins un compromis qui permettrait de don-
ner aux Palestiniens la pleine maîtrise du ter-
ritoire qu’on leur a laissé. Peu de temps avant 
que le pape ne parte à Jérusalem, il était de-
venu clair que ce processus était gravement 
compromis, donc ça a fait un signe qu’il fal-
lait continuer à porter cette question. Evi-
demment, le président Pérès, il est venu 
quelques jours avant la fi n de son mandat, 
donc ce n’est pas lui qui allait pouvoir relan-
cer les échanges, d’autant plus que dans la 
Constitution israélienne, ce n’est pas le chef 
de l’Etat qui mène les dossiers concrets, mais 

le Premier ministre. Mais, 
moi je pense qu’il faut 
continuer des signes pour 
montrer qu’un problème 
n’est pas résolu et que tant 
qu’il n’est pas résolu, un as-
pect important de la rela-
tion entre le monde musul-
man et le monde occidental 
reste bloqué puisqu’on est 
devant une situation d’in-
justice qui, à l’origine, a été 
établie par des initiatives de 
l’Occident et ensuite d’un 
drame qui a été celui de 
l’Occident, celui de la 
Shoah. Donc je pense que 
c’était bien que le pape 
cherche à faire quelque 
chose, ne serait-ce que pour 
montrer que le dossier de-

meure au premier plan des problèmes de 
justice auxquels il faut trouver une solution 
aujourd’hui.

Quel message d’espérance 
auriez-vous à donner 

aujourd’hui à la jeunesse 
mondiale, en général, et 

algérienne, en particulier ?

Je pense qu’il y a quand même une 
conscience internationale maintenant, beau-
coup plus ouverte que dans le passé où les 
problèmes internationaux étaient gérés par 
l’Occident comme s’ils étaient chargés du 
destin de tous les pays du Sud et qu’ils pou-
vaient les régler à leur manière, sans les pays 
du Sud. Tout ce qui s’est passé depuis l’indé-
pendance de l’Algérie, il y a maintenant plus 
de 50 ans, a remis les choses dans une plus 
juste perspective, non pas seulement en Al-
gérie, mais au plan mondial. Il est clair que le 
destin de l’humanité, il faut chercher à lui 
trouver une évolution positive, à partir de 
l’effort de tous. C’est bien évident quand il 
s’agit de problèmes comme celui de l’envi-
ronnement, du réchauffement climatique, 
etc. Ce n’est pas un seul pays qui peut appor-
ter une réponse. Y a eu l’échec de Copenha-
gue, il y a trois ou quatre ans, mais on sait 
bien qu’il faudra reprendre un jour ou l’autre 
et rechercher des solutions. Ce que je viens 
de dire pour l’environnement, c’est vrai aussi 
pour la place de la fi nance dans les relations 
entre les peuples et puis, aussi, les problè-
mes de justice intérieurs à chaque société. 
C’est vrai aussi pour ce qui est du respect des 
civilisations. Il y a une dizaine d’années, un 
chercheur américain a cru pouvoir annoncer 
que nous allions nécessairement vers le choc 
des civilisations. Je crois qu’aujourd’hui, tout 
le monde comprend mieux qu’il y a une plu-
ralité de traditions culturelles, spirituelles et 
religieuses dans le monde et que cette plura-

lité doit être inventoriée comme une richesse 
possible et non pas comme le lieu d’un af-
frontement. Donc, je dis à la jeunesse algé-
rienne, il faut développer autant que  possi-
ble l’Algérie pour qu’elle puisse, en maîtri-
sant mieux son destin, en assurant mieux la 
justice à l’intérieur, avoir un poids plus grand 
aussi, pour continuer à poser les problèmes 
de justice et d’équilibre au plan de l’ensem-
ble de la planète. On se rappelle avec une 
certaine nostalgie de la place qu’avait tenue 
l’Algérie dans les années 73, 74, 75, avec l’ini-
tiative pour le nouvel ordre économique in-
ternational, prise par le président Boumediè-
ne, qui avait quand même débouché sur une 
rencontre exceptionnelle sur ce thème aux 
Nations unies et ce, à partir d’une initiative 
qui avait été prise en Algérie. L’importance ce 
n’est pas que les initiatives soient prises en 
Algérie, mais qu’elles soient prises partout. 
Et pour qu’elles puissent être prises, il faut 
qu’il y ait un travail de construction intérieu-
re à la société qui donne en même temps une 
crédibilité pour une intervention au plan in-
ternational. Comme je suis à la retraite main-
tenant, j’ai eu l’occasion de passer au moins 
dans vingt ou trente lieux en France, pour y 
parler sur la relation islamo-chrétienne ou 
sur l’Algérie. Je suis bien conscient qu’il y a 
des milieux qui développent l’islamophobie, 
l’algérianophobie, etc. Mais, je suis frappé de 
trouver dans beaucoup de villes où j’arrive 
des groupes qui existent, qui se rencontrent, 
qui prennent des initiatives, qui cherchent à 
donner un contenu à la relation algéro-fran-
çaise ou islamo-chrétienne. Et, je pense que 
s’il y a des diffi cultés, il ne faut pas baisser les 
bras, mais il faut au contraire continuer. 
D’ailleurs, la plupart des groupes qui vien-
nent d’Europe, et en particulier de France, 
en Algérie, maintenant, pour visiter le pays, 
pour comprendre la situation actuelle du 
pays, sont presque tous très très reconnais-
sants à l’accueil qu’ils trouvent en Algérie, un 
peu partout et donc ça prouve que malgré 
ces tensions qui sont évidentes dans certains 
milieux en Europe, il y a le désir de se ren-
contrer, de chercher comment on peut com-
muniquer, comment on peut prendre ensem-
ble des solutions pour un avenir commun de 
l’humanité. Et puisque vous posez cette ques-
tion aujourd’hui, j’ai eu l’occasion justement 
hier au soir d’être accueilli par un groupe 
d’amis algériens qui m’ont exprimé leur sym-
pathie parce que c’était mes 85 ans. Ce n’est 
pas les 85 ans qui m’importent, mais c’est le 
fait qu’ils ont reconnu que notre petit groupe 
dans la société algérienne, numériquement 
insignifi ant, est un groupe qui cherche la fra-
ternité et la construction, partout où on est 
ensemble, de passerelles qui permettent de 
montrer que l’humanité n’est pas nécessaire-
ment regroupée dans des camps hostiles les 
uns aux autres, mais qu’il y a beaucoup à fai-
re pour chercher un avenir commun. 
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“J’AI DÉCOUVERT 
LA REVENDICATION 

ALGÉRIENNE 
À TRAVERS LA 

REVENDICATION 
DE DIGNITÉ DU 
MONDE ARABE 

QUI ÉTAIT EXPRIMÉE 
PAR GAMAL 

ABD EL-NASSER..

”

“J’AI EU L’OCCASION 
DE FAIRE PENDANT 
PLUSIEURS ANNÉES, 

DES COURS 
D’HISTOIRE ET DE 
GÉOGRAPHIE EN 

ARABE À CES JEUNES 
QUI TRAVAILLAIENT 
DANS NOS ÉCOLES, 

POUR LEUR 
ENSEIGNER LEUR 

PROPRE HISTOIRE, 
LEUR PROPRE 
GÉOGRAPHIE.

”

“IL EST CLAIR QUE 
LE DESTIN DE 

L’HUMANITÉ, IL 
FAUT CHERCHER 
À LUI TROUVER 
UNE ÉVOLUTION 

POSITIVE, À PARTIR 
DE L’EFFORT DE 

TOUS.

”

Hommage aux 
19 religieux tués et à 
la lutte des Algériens 

(Rome).

L’ancien archevêque d’Alger s’est éteint hier

MGR HENRI TEISSIER : 
l’Algérie en confession
L’ancien archevêque d’Alger Henri Teissier est mort hier dans un 
hôpital lyonnais en France à l’âge de 91 des suites d’un AVC. 
Homme de religion et de culture, arabisant et passionné par l’Emir 
Abdelkader, Mgr Teissier a fait de sa vie une déclaration et une 
confession d’attachement à l’Algérie, dont il est citoyen depuis 
1966. Un serment d’ouverture aux autres sans jamais faillir 
devant le malheur et la souff rance qu’il a vécus durant les années 
1990 et le « martyr » des religieux catholiques, un sacrifi ce qu’il 
n’a jamais voulu distinguer du prix payé par les Algériens durant 
la décennie noire. Il reposera dans sa terre algérienne.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR K. BOUMERDASSI

Reporters : Dans une circulaire 
confi dentielle aux prêtres, datée du 

7 octobre 1956, l’archevêque d’Alger, 
Léon-Etienne Duval, se montre 

favorable à une «autodétermination 
du peuple algérien», ce qui lui a 
valu le surnom de «Mohammed 

Duval» de la part de ses détracteurs. 
Vous partagiez sa position pro-

indépendantiste. Quel est le 
cheminement qui a fait de vous un 

chrétien libéral favorable à 
l’émancipation de l’Algérie, dans un 

pays où la majorité des chrétiens 
était pour l’Algérie française ?

Henri Teissier : Ce qui a été déterminant 
pour moi ça été l’année que j’ai passé chez 
le père Scotto en 1951 et 1952, donc avant 
même le déclenchement de la Révolution, 
car le père Scotto était en lien avec des gens 
que j’ai retrouvé après, comme Pierre Chau-
let, Pierre Colonna, Pierre Roche, Maître Po-
pie, comme les responsables de Vie nouvel-
le. Il avait fait venir la Mission de France en 
1948 ; il y avait donc dans cette paroisse 
d’Hussein Dey, dès les années 50, un milieu 
qui s’efforçait de comprendre que la situa-

tion faite à la majorité de la population était 
indigne, en particulier en ce qui concernait 
Hussein Dey, avec toute une série de bidon-
villes. Dans un de ces bidonvilles, habitait 
l’un des prêtres d’Hussein Dey, qui s’appe-
lait le père Malmenaide ; il avait une petite 
pièce de 2,5 m de long sur 2 m de large ; 
c’est là où il dormait et puis, il y avait un pe-
tit dispensaire où il accueillait les gens. Dans 
un autre bidonville de ce secteur qui, à 
l’époque, s’appelait Berardi et maintenant 
Boubsila, il y avait une assistante sociale, 
Marie-Renée Chenay, qui est restée là-bas 
jusqu’en 1957, date à laquelle l’Etat français 
ne lui a pas permis de revenir en Algérie, 
alors qu’elle était partie en vacances. C’est 
aussi des gens qui allaient devenir des libé-
raux comme les Galice et d’autres que j’ai 
rencontré là ; mais, aussi des gens qui 
étaient dans la société européenne et qui 
avaient conscience que des évolutions 
étaient nécessaires, comme Jacques Cheva-
lier, qui était aussi un ami du père Scotto. 
Donc, c’est plutôt à cette période-là que j’ai 
pris conscience des choses, parce qu’après, 
de 1954 à 1956, j’étais à Paris où je termi-
nais ma licence de théologie et puis mon di-
plôme d’Ecole nationale des langues orien-
tales. Et ensuite, de 1956 à 1958, Monsei-
gneur Duval avait accepté que je parte en 

Egypte pour apprendre l’arabe, donc je me 
suis trouvé un peu loin des réfl exions qui se 
sont développées entre 1954 et 1958. J’ai 
découvert la revendication algérienne à tra-
vers la revendication de dignité du monde 
arabe qui était exprimée par Gamal Abd el-
Nasser. Je suis arrivé en Egypte en novembre 
1956 ; c’était deux jours avant la triple agres-
sion franco-anglo-israélienne. Et j’ai vécu à 
partir de la presse égyptienne tous ces évé-
nements. Donc, c’est par la suite, en ren-
trant en 1958 que j’ai découvert les engage-
ments du cardinal Duval. Je n’ai pas vécu 
l’évolution de 1954 à 1958 de l’intérieur de 
la société algérienne ; je l’ai vécu à partir de 
l’évolution du monde arabe. Quand je suis 
revenu en Algérie, c’était l’été 1958 ; c’était 
quelques jours après l’unité qui n’a pas 
duré, mais qui venait d’être proclamée entre 
l’Egypte et la Syrie ; on s’attendait à ce que 
l’Irak adhère à cette unité, parce que c’était 
la fi n de la royauté en Irak et on pensait que 
la Jordanie, qui était en diffi culté à cause du 
problème palestinien, pourrait suivre. Le Yé-
men avait suivi. Donc, il y avait à ce mo-
ment-là une espèce d’espérance de la re-
construction d’une nation arabe qui n’a pas 
duré longtemps puisque six mois après, la 
Syrie et l’Egypte se sont séparés.

PAR LYES SAKHI

Grande figure de l’Eglise catholique d’Al-
gérie, engagé dans le dialogue des religions et 
des cultures, Monseigneur Teissier a fait de sa 
vie un parcours extraordinaire au service de sa 
foi, de la connaissance et de l’amour d’autrui. 
Une existence exemplaire à laquelle le Premier 
ministre Djerad a rendu hommage hier. Avec 
la mort de l’ancien archevêque d’Alger, Henri 
Teissier, c’est une fi gure algérienne et de l’égli-
se d’Algérie de premier plan qui vient de 
s’éteindre. Il est décédé hier au petit matin, à 
Lyon, à l’âge de 91 ans, ont indiqué ses pro-
ches au quotidien parisien La Croix. Plus tard, 
l’archevêque d’Alger a confi rmé l’information 
de sa disparition dans un communiqué (lire 
document) parvenu à notre rédaction hier en 
début d’après-midi.
Monseigneur Teissier est décédé à Lyon, où il 
séjournait depuis son départ d’Alger en autom-
ne 2018, période depuis laquelle ceux qui 
avaient l’occasion de le croiser de temps à 
autre lors de ces passages au centre d’Etudes 
diocésain des Glycines, à Alger, s’inquiétaient 
de ne plus l’apercevoir et d’avoir le plaisir tou-
jours renouvelé de discuter avec lui. Le défunt 
avait une capacité d’écoute et une curiosité ex-
traordinaires des petites et des grandes choses 
de la vie, religieuses ou pas.
Dans un communiqué à ses amis et aux lec-
teurs qui le fréquentent, le centre diocésain, 
qui a ouvert un livre de condoléances qui sera 
remis à la famille du défunt, a indiqué hier en 
milieu de journée que Mgr Teissier « a été rap-
pelé à Dieu, le 1er décembre 2020 à 6 heures 
». « A la suite d’un grave AVC, il avait été 

conduit au service de réanimation de l’hôpital 
Edouard-Herriot (Lyon ndlr). Sa famille, ses 
nièces Isabelle et Caroline et son neveu Jac-
ques, avec un autre ami, ont pu le veiller toute 
la nuit, et prier à ses côtés », a-t-il été ajouté 
dans ce communiqué.
« Nous sommes très tristes mais nous rendons 
grâce pour sa riche vie donnée à Dieu, à l’Egli-
se, à l’Algérie. Père Teissier, « l’ami indéfecti-
ble », a tant donné à l’Algérie, devenue sa pa-
trie d’adoption, depuis la guerre de libération, 
l’indépendance du pays, la traversée des an-
nées noires et jusqu’à aujourd’hui. Il a aussi 
été le pasteur d’une église toute entière donnée 
au peuple algérien », lit-on encore dans cet 
avis de décès et d’hommage.
Mgr Teissier a été le témoin de tous les grands 
bouleversements de l’Algérie contemporaine 
sur près de soixante-dix ans d’histoire. Ce 
Lyonnais, issu d’une famille originaire de 
Skikda (ex-Philippeville), est arrivé à Alger du-
rant l’été 1951 où il eff ectue un stage d’un an 
dans une usine de planchers préfabriqués et 
dans la paroisse d’Hussein Dey. Il vérifi era la 
solidité de sa vocation au côté du père Jean 
Scotto, pied-noir engagé en faveur de la cause 
nationale. Ordonné prêtre pour le diocèse d’Al-
ger en 1955, il embrasse cette cause et obtient 
la nationalité algérienne en 1966 en même 
temps que le cardinal Léon-Etienne Duval, 
autre grande fi gure de l’église d’Algérie qui 
s’était prononcé pour l’autodétermination et 
l’indépendance en 1962.
En 1966, le cardinal Duval le charge de créer 
le Centre d’études des Glycines qu’il dirige 
jusqu’en 1973. Pour l’histoire, ce centre était 
installé à Kouba où se trouve actuellement le 

ministère des Ressources en eau avant qu’il ne 
soit déménagé dans ses locaux actuels non loin 
de la place Addis-Abeba.

UN HOMME DE DIALOGUE

En 1972, une année avant qu’il ne quitte la di-
rection du centre diocésain, il est nommé évê-
que d’Oran, en 1980 il devient évêque coadju-
teur d’Alger, puis succède, en 1988, au cardi-
nal Duval comme archevêque d’Alger. Cette 
période qui s’étalera sur la décennie 1990 sera, 
comme on le sait, celle de la tourmente et du 
sang, une décade noire au bilan humain lourd 
; des milliers d’Algériens seront tués ou massa-
crés. Des religieux chrétiens dont son ami Père 
Pierre Claverie sera assassiné le 1er août 1996 
dans un attentat islamiste à Oran. Entre 1994 
et 1996, des catholiques seront tués, « 19 mar-
tyrs » dont les 7 moines de Tibhirine, pour les-
quels il lance avec les familles des « martyrs » 
l’idée de leur béatifi cation. C’était en 2000, 
lorsqu’il fut invité par le Pape Jean-Paul II à la 
célébration au Colisée à Rome pour « les mar-
tyrs du XXe siècle »
Les « martyrs » seront béatifi és par le Pape 
François et la cérémonie aura lieu le 8 décem-
bre 2018, au sanctuaire de Santa-Cruz à Oran. 
Une célébration qui vient couronner une vie 
toute entière donnée à l’Eglise et à l’Algérie. 
Mais également au dialogue des cultures et des 
religions, comme l’a souligné, hier, le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad qui a salué en lui son 
attachement à l’Algérie et sa connaissance en 
tant que parfait arabisant de la vie et de l’œu-
vre de l’Emir Abdelkader, une des grandes pas-
sions de sa vie, disait-il à chaque occasion de 

débat sur le dialogue islamo-chrétien ; qu’il ne 
l’a jamais quitté depuis la découverte à la fi n 
des années soixante d’un manuscrit de l’Emir 
au domicile algérois de son ami, l’ancien maire 
d’Alger avant 62, Jacques Chevalier.
« Mgr Teissier faisait partie de ces grands hom-
mes de foi qui respectent l’autre, qui se sont 
mis à l’école des peuples et de leur pensée, ne 
cherchant pas à les détourner de leur foi origi-
nelle », a témoigné pour sa part à l’APS Musta-
pha Cherif, ancien ministre et lauréat du prix 
Unesco du Dialogue des cultures. Le qualifi ant 
d’« ardent défenseur de l’amitié islamo-chré-
tienne », il a noté que Mgr Tessier, passeur en-
tre les deux rives, a « toujours œuvré pour le 
vivre ensemble et en paix ». Il a en outre affi  r-
mé avoir fait la connaissance de « ce passeur 
entre les deux rives » à Cordoue (Espagne) en 
1974, lors d’un colloque international islamo-
chrétien. A ce propos, Pr Mustapha Cherif a 
fait savoir que « sur intervention de Mgr Teis-
sier auprès de l’évêque de Cordoue, le groupe 
de participants musulmans a été autorisé à cé-
lébrer la prière du vendredi au sein de la célè-
bre Mosquée de Cordoue », ce qu’il a qualifi é 
d’« événement unique ».
De son côté, le secrétaire général au Haut-con-
seil islamique (HCI), Bouzid Boumediène, a 
qualifi é Mgr Teissier d’« Algérien nationaliste 
ayant œuvré durant toute sa vie pour la pro-
motion des valeurs humaines ». Mgr Teissier a 
su contribuer profondément à instaurer un cli-
mat de tolérance et de dialogue entre les diff é-
rentes communautés », a ajouté M. Boumediè-
ne, insistant sur le fait que « cette grande per-
sonnalité religieuse a choisi de rester en Algé-
rie durant la décennie noire ». 

Moi, c’est dans ce contexte-là que je suis re-
venu à Alger, mais quand je suis revenu, les 
changements fondamentaux étaient en cours 
puisque De Gaulle était revenu au pouvoir 
en mai 58 ; il avait exprimé assez vite une 
autre attitude que celle qui était donnée par 
les pouvoirs antérieurs, Guy Mollet, etc. 
Donc je ne peux pas dire que j’ai suivi les po-
sitions du cardinal Duval de près à ce mo-
ment-là. Je n’ai découvert la réalité de la tor-
ture qu’à travers des articles du Monde en 
1956, en Egypte. J’ai écrits au député MRP de 
Paris pour lequel j’avais voté en disant que 
c’était impossible pour moi de me reconnaî-
tre dans une formation politique qui n’aurait 
pas dénoncé et arrêté la torture. On m’a ré-
pondu que c’était des cas exceptionnels… 
C’est vraiment en rentrant en 1958 que j’ai 
découvert la réalité algérienne.

Dans une déclaration après 
l’Indépendance du pays, Léon-

Etienne Duval affi rme : «L’Eglise, 
comme elle se doit, a choisi de ne 

pas être étrangère, mais d’être 
algérienne.» Que vous inspirent 
ces propos et qu’est-ce qui fait, 

selon vous, aujourd’hui, que 
l’Eglise d’Algérie est 

défi nitivement autre chose que le 
reliquat et le prolongement d’une 

Eglise coloniale ?

C’est tout à fait clair que Monseigneur 
Duval, par les positions qu’il avait prises, de-
puis janvier 1955, où il a condamné la tortu-
re, et tout au long de la Guerre d’Algérie, y 
compris la lettre qu’il avait fait lire après le 
putsch des généraux de 60, a accompagné 
notre cheminement vers l’indépendance. 
Mais, il y avait aussi d’autres groupes, dont 
on n’a pas suffi samment parlé. Il y avait en 
particulier un père jésuite qui s’appelait le 
père Delanglade, qui avait fondé en 1960 un 
groupe qui s’appelait l’Association d’études. 
Dans ce groupe, qui était ouvert principale-
ment aux prêtres d’Alger, puis à quelques 
laïcs, on essayait de réfl échir par avance à ce 
que serait l’évolution de l’Algérie vers l’indé-
pendance. Il y avait deux cercles d’études, 
l’un qui était sur comment réagir devant les 
excès de l’OAS et, puis l’autre, qui était com-
ment imaginer la place de l’Eglise dans la so-
ciété algérienne après 62. Moi, j’appartenais 
à ce deuxième groupe. On n’a pas vécu les 
choses comme une rupture absolue, parce 
que les institutions chrétiennes sont toutes 
restées en place après 62, avec cette différen-
ce que c’était des Algériens qui se trouvaient 
les utiliser. Par exemple, les écoles, les dis-
pensaires, les hôpitaux, les centres de forma-
tion professionnelle, les ouvroirs, les garde-

ries, les jardins d’enfants et tout ça, s’est 
trouvé en quelques semaines vidé des Euro-
péens qui les utilisaient et remplis avec des 
Algériens. Et à ce moment-là, on a été pris, 
comme tous ceux qui se trouvaient dans la 
société algérienne, par l’activité frénétique 
qui était nécessaire pour répondre à tous les 
besoins de la société. Il y avait donc eu le dé-
part de 700 000 Européens, de toute la com-
munauté juive. Il y avait eu la saignée de tou-
tes les victimes de la Guerre de libération. 
Donc, il y avait besoin de cadres partout. 
Alors on s’est mobilisé. Quand le cardinal a 
répondu à une interview du Monde en lui di-
sant : «En Algérie, l’Eglise n’a pas choisi d’être 
étrangère, mais algérienne», ça correspondait 
vraiment à ce que ceux d’entre nous, qui 
avaient décidé de rester en Algérie, voulaient 
vivre. C’était déjà ce qu’on vivait, notam-
ment, à travers ces institutions de service de 
l’Eglise. Mais aussi, par l’accompagnement 
que l’on faisait des coopérants car ces Euro-
péens d’Algérie qui étaient partis ont été, pas 
dans le même chiffre, mais d’une manière 
quand même importante, remplacés par ces 
coopérants. Et ces derniers, ils arrivaient en 
Algérie sans connaître l’Histoire ni la culture 
et on avait à les accompagner. Je ne prends 
qu’un seul exemple, c’est celui des institu-
teurs. Il y avait des milliers d’instituteurs 
français qui sont arrivés à l’Indépendance 
pour remplacer tous les instituteurs euro-
péens d’Algérie qui étaient partis. On avait 
repris un mouvement français qu’on avait ap-
pliqué à l’Algérie qui s’appelait les équipes 
enseignantes. On avait fait une petite revue 
qui s’appelait Avec, dans laquelle on leur 
donnait la connaissance des principaux 
auteurs algériens connus à l’époque, comme 
Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, com-
me Mohammed Dib, comme Assia Djebar, 
etc. On les aidait à découvrir les réalités de la 
société algérienne, comme l’islam, comme 
les fêtes, l’Aïd el-Sghir, l’Aïd el-Kbir, Ramdane 
et puis, les réalités politiques. D’ailleurs, cet-
te petite revue, on doit l’avoir encore dans 
les archives. Donc, ces instituteurs qui, en 
France, assuraient leur métier dans une rela-
tion à des enfants français ou européens, se 
trouvaient tout d’un coup devant des classes 
entières d’enfants algériens qui avaient un 
autre milieu familial, une autre culture. Bon, 
autrement dit, notre implication dans la so-
ciété algérienne ce n’était pas simplement à 
travers les institutions de l’Eglise qui se trou-
vaient remplies par des Algériens, mais aussi, 
à travers l’accompagnement des coopérants 
chrétiens qui cherchaient à comprendre l’Al-
gérie. Et on peut dire que dans les premières 
années de l’Indépendance, beaucoup de ces 
coopérants avaient vraiment le désir de parti-
ciper à la construction de l’Algérie. Il y avait 
aussi la formation des cadres algériens. Par 

exemple, dans nos écoles, on avait dû, com-
me l’Etat algérien lui-même l’avait fait, recru-
ter des jeunes qui souvent n’avaient que le 
brevet et qu’il fallait conduire au bac. On les 
appelait des moniteurs, puis ensuite des ins-
tructeurs, avant qu’ils soient des instituteurs. 
J’ai eu l’occasion de faire pendant plusieurs 
années, des cours d’histoire et de géographie 
en arabe à ces jeunes qui travaillaient dans 
nos écoles, pour leur enseigner leur propre 
histoire, leur propre géographie. Autrement 
dit, la phrase du cardinal Duval consacrait ce 
qui était devenu en fait notre vie, un engage-
ment dans l’Algérie qui se construisait à ce 
moment-là avec toutes les bonnes volontés.

A la fi n des années 60, vous vous 
inscrivez en 3e cycle d’histoire à 

l’université d’Alger et vous 
préparez une thèse sur un 

manuscrit inédit de l’émir Abd el-
Kader. Vous avez dû abandonner 

ce travail lorsque vous avez été 
nommé évêque d’Oran, en 1972. 

D’où vous vient cette passion pour 
l’émir ?

C’est un petit peu un hasard qui a fait que 
Jacques Chevallier, que je connaissais, m’a in-
vité un jour, je pense que c’était en 1967, à 
aller chez lui pour étudier une caisse de do-
cuments qu’il avait, et dans cette caisse de 
documents, j’ai trouvé plu-
sieurs lettres de l’émir qui 
étaient signées et qui étaient 
reconnaissables à son écriture. 
J’ai trouvé des lettres d’Ismaïl 
Urbain ; j’ai classé ça, je l’ai 
mis à part ; Jacques Chevalier 
l’a donné à la Bibliothèque na-
tionale. Et j’ai trouvé ce ma-
nuscrit. J’avais eu auparavant 
une licence de lettres classi-
ques, de français-latin-grec, 
avant d’entrer dans mes études 
de théologie, j’avais eu une li-
cence de philo. Puis, après, 
quand j’étais parti au Caire, je 
n’ai pas pu passer le diplôme 
parce que les relations diplo-
matiques étaient coupées en-
tre la France et l’Algérie. Je suis 
revenu ici. J’étais responsable 
de tous les mouvements, les 
institutions chrétiennes, etc. 
J’étais trop pris. Et puis, en 66, 
le cardinal Duval m’a demandé de créer ce 
qui est devenu aujourd’hui le centre des Gly-
cines, mais qui, à l’époque, était à Kouba. Et 
donc une structure qui devait exprimer l’at-
tention de l’Eglise pour la culture arabe. 
Alors, au même moment, en 1967, je décou-
vre ce manuscrit de l’émir. Quand j’ai été 

nommé en 1966 à Kouba, j’ai dit, bon je n’ai 
pas de diplôme d’arabe, je vais passer un di-
plôme. J’ai hésité à le faire à l’université d’Al-
ger, je ne pouvais pas aller au cours. Autant 
m’inscrire à Aix et y aller uniquement pour 
passer les examens. Comme j’avais fait de 
l’arabe au Caire, que j’en avais fait  aux Lan-
gues O à Paris, j’ai passé facilement les exa-
mens, mais c’était plutôt pour couvrir ma 
responsabilité, parce que j’étais responsable 
d’un centre où on enseignait l’arabe. Mais à 
partir du moment où j’ai découvert ce ma-
nuscrit, Jacques Chevalier m’en a donné une 
photocopie que j’ai toujours là. Je me suis 
inscrit en groupe de 3e cycle, sous la direc-
tion de Saadallah. Mais, en vérité, je n’étais 
pas suffi samment armé pour publier un ma-
nuscrit parce que c’était écrit en écriture ma-
ghrébine ancienne, ce qui était déjà diffi cile à 
lire. Il fallait d’abord commencer par le lire, 
ensuite éclairer tout le contexte, etc. si bien 
que ça a traîné,  69, 70, 71… C’est en 72 
qu’on m’a annoncé que j’étais nommé à 
Oran. Je me suis dits que je n’aurai plus le 
temps de faire un travail scientifi que ; j’ai re-
noncé à publier ce manuscrit qui a d’ailleurs 
été publié par la suite par trois chercheurs 
algériens. Mais, j’ai quand même, en arrivant 
à Oran, utilisé le travail que j’avais faits sur ce 
manuscrit pour en publier la sixième partie 
qui concernait les relations islamo-chrétien-
nes. Je l’ai publié dans une revue qui com-

mençait juste dans cette an-
née-là, 1974, une revue qui 
s’appelle Islamochristiana, 
qui était la revue scientifi que 
de l’Institut pontifi cal d’étu-
des arabes et islamiques, à 
Rome, revue qui tire toujours 
et qui est la revue catholique, 
avec celle du Caire, la Midéo, 
la plus sérieuse du point de 
vue de l’étude du patrimoine 
arabo-musulman et aussi du 
point de vue de la relation 
entre chrétiens et musul-
mans. Donc, j’en ai quand 
même tiré ce chapitre 6 et 
puis, surtout, à partir de là, 
j’ai commencé à m’intéresser 
à l’émir Abd el-Kader. Com-
me j’arrivais à Oran, j’ai été 
très vite à Mascara ; j’ai été à 
Sidi Kada où était le passé de 
la famille de l’émir Abd el-
Kader ; où est enterré Si Ma-

hieddine, son père, et puis, à La Guetna, à 
côté de Oued el-Hammam où il y avait la pe-
tite école coranique où il avait fait ses études. 
Et je me suis trouvé progressivement associé 
à un certain nombre de rencontres qui se fai-
saient sur l’Emir Abd el-Kader, si bien que 
c’est devenu un compagnon de mon chemi-
nement, d’autant plus qu’il y a eu après, des 
découvertes importantes qui ont été faites, 
en particulier à partir de Michel Chodkiewicz, 
lorsqu’il a publié son livre qui je crois s’ap-
pelle Aspect intérieur de la vie de l’émir Abd 
el-Kader et qui est la première publication 
qui a été faite en français sur le contenu des 
Mawaqif. A la vérité, personne ne parlait des 
Mawaqif dans les années 70. C’est en 1981, 
avec la publication de Michel Chodkiewicz 
que, peu à peu, s’est imposé le patrimoine 
spirituel de l’émir, dont on n’a pas encore 
publié en français la totalité de son grand li-
vre en trois tomes, sauf un professeur de 
l’Institut pontifi cal des études arabes, Michel 
Lagarde, qui l’a publié chez Brill, à Leiden, 
mais c’est un livre très cher, qui n’est pas en 
vente en Algérie.

Une autre fi gure historique vous 
est très chère, celle de Saint-

Augustin. Depuis une quinzaine 
d’années, Saint-Augustin 

réapparaît timidement dans 
l’espace public algérien, après 

une éclipse de plusieurs siècles. 
Longtemps rayé de la mémoire 

des Algériens, d’aucuns mettent 
même en question son 

algérianité. Que pouvez-vous 
nous dire sur l’ancrage 

augustinien en Algérie, mais 
aussi sur la portée universelle de 

son message dans le monde qui 
est le nôtre ?

Ça a été le thème du colloque internatio-
nal sur Saint-Augustin en 2001 «Africanité 
d’Augustin et internationalité d’Augustin». Je 
crois que l’africanité, elle est évidente. Il est 
né à Thagaste (Souk Ahras), d’une mère qui 
portait le nom d’une divinité libyque, Mona. 
C’est dans le cadre de ce qui est aujourd’hui 
l’Algérie, mais qui était la Numidie de l’épo-
que qu’il a fait toutes ses études. A plusieurs 
reprises, dans son œuvre, on trouve cette af-
fi rmation  «Afer sum», je suis Africain. Il a cri-
tiqué un grammairien de Madaure, M’daou-
rouch, la ville d’Apulée, qui s’était pris à iro-
niser sur les noms berbères de martyrs. Il lui 
a répondu : «Comment toi qui es Africain 
peux-tu critiquer des Africains et des noms 
africains. Ne sais-tu pas que la littérature pu-
nique est une grande littérature, qui est 
connue, etc. Il employait souvent le mot pu-
nique pour libyque. De fait, dans le colloque 
qu’on a eu en 2001, les conférences se sont 
partagées sur ce qui prouvait son africanité, 
son insertion dans la Numidie et la Mauréta-
nie de l’époque et puis, sur ce qui prouvait 
les dimensions internationales de son messa-
ge. Le président Boutefl ika, dans le discours 
qu’il a fait à Club-des-Pins devant le corps di-
plomatique et les représentants du Parlement 
et du Conseil de la nation a déclaré : «Augus-
tin fait partie de la généalogie des Algériens.» 
Peut-être que 500 ou 600 articles ont été pu-
bliés depuis les années 80 dans la presse al-
gérienne sur ce sujet. Le premier article 
c’était «Augustin l’Africain» et la semaine 
d’après un journal répondait «Augustin le Ro-
main». Je crois que la confusion vient du fait 
que la langue écrite de son époque, en Afri-
que du Nord, c’était le latin ; qu’il a écrit son 
œuvre en latin, mais son attache à ses origi-
nes africaines, elle est clairement affi rmée. 
Quant à l’internationalité de son message ou 
l’universalité, ce qui est mieux, elle est prou-
vée par le fait que seize siècles après sa mort, 
il est publié 300 à 400 ouvrages et articles im-
portants, chaque année, dans une vingtaine 
ou une trentaine de langues. L’Afrique a 
adopté Augustin et un grand nombre des ins-
titutions chrétiennes du sud du Sahara sont 
dédiées à Saint-Augustin. Moi, personnelle-
ment, j’avais déjà été mis en attention au 
message de Saint-Augustin par l’attachement 
que le cardinal Duval avait pour son œuvre. 
Il a eu l’occasion de dire «Dans les graves dé-
fi s que j’ai affronté pendant la Guerre d’Algé-
rie, j’ai pu tenir grâce à ma lecture quotidien-
ne de Saint-Augustin.» Je me suis donc trouvé 
moi-même, à partir de ce colloque sur Saint-
Augustin, engagé de plus en plus souvent sur 
des conférences ou des articles. Le dernier 
article que j’ai faits c’était à l’occasion de la 
publication d’un livre d’hommage pour Ma-
dame Khadra, ancienne directrice des Anti-
quités, qui était sur la résistance algérienne 
sous ses diverses formes. Et j’ai faits cet arti-
cle sur les critiques qu’Augustin a exprimées 
face au désordre de l’Empire Romain, ce qui 
montre bien que tout en étant de langue lati-
ne et en vivant dans cette structure politique 
qu’était l’Empire Romain, il était capable de 
la juger. La ville de Annaba a toujours un ly-
cée public qui s’appelle Saint-Augustin et, au 
mois d’octobre 2013, la fi n de la restauration 
de la basilique Saint-Augustin a été célébrée 
offi ciellement. On avait demandé le patrona-
ge du président de la République qui a délé-
gué le président du Sénat, Monsieur Bensa-
lah, donc le 2e personnage de l’Etat, pour 
présider cette célébration. Et, au mois de mai 
dernier, on a célébré les cent ans de l’édifi ca-
tion de l’église de Saint-Augustin à Annaba, 
au rang de basilique et le ministre des Affai-
res religieuses a reçu à cette occasion l’en-
voyé du pape, le cardinal Tauran et, dans la 
basilique Saint-Augustin, avec une douzaine 
d’imams présents, en habits offi ciels d’imams, 
il y a eu un débat sur les relations islamo-
chrétiennes, qui s’est tenu au début du mois 
de mai. Donc, si les contestations demeurent 
concernant la possibilité de reconnaître son 
algérianité à Saint-Augustin, les choses pro-
gressent et ça a été pour nous un moment 
fort que de voir cette basilique Saint-Augustin 
remplie avec de nombreux Africains, des étu-
diants ou des migrants, et avec des offi ciels 
algériens, y compris une douzaine d’imams 
de la ville de Annaba, discutant sous le patro-
nage de Saint-Augustin, des progrès de la re-
lation entre chrétiens et musulmans.

Dans les années 70, vous 
organisez des conférences dans 

la grande salle à manger de 
l’évêché, qui pouvait recevoir 
jusqu’à 80 personnes. Vous y 
invitez des spécialistes de la 
civilisation islamique et du 

dialogue islamo-chrétien. Ces 
conférences ont un écho certain 

en Algérie. Quelle est 
l’importance à vos yeux de cette 

expérience ? Et quel est le regard 
que vous portez aujourd’hui sur 

le dialogue islamo-chrétien ?

Ça été pour moi une chance que dans les 
quinze jours qui ont suivi mon arrivée à Oran, 
d’être invité à un repas comme un geste d’ac-
cueil, par un groupe d’intellectuels oranais, 
conduit par un médecin, qui est mort par la 
suite, mais qui avait une grande bibliothèque, 
une grande culture, et qui était aussi conduit 
par un fonctionnaire de la wilaya d’Oran qui 
s’appelait Redouane Rahal, qui est devenu en-
suite avocat. Alors j’ai faits connaissance avec 
eux et c’est leur présence qui m’a encouragé 
à lancer des conférences à l’évêché. On n’avait 
pas à ce moment-là le centre Pierre-Claverie 
qui a été mis en place seulement à partir des 
années 79-80, sous un autre nom évidem-
ment. Mais, on arrivait quand même à réunir 
70 à 80 personnes à l’évêché et ça avait aussi 
l’avantage de montrer que la communauté 
chrétienne dont l’évêché était le centre, était 
heureuse d’y accueillir les Al-
gériens qui voulaient réfl échir 
avec nous sur le patrimoine 
arabo-musulman ou sur la re-
lation islamo-chrétienne. 
J’avais déjà faits connaissance, 
grâce à une institution qui 
s’est mise en place en 1956, 
avec un certain nombre de 
spécialistes de la relation isla-
mo-chrétienne en Algérie, grâ-
ce à des rencontres qui se te-
naient tous les deux ans, qui 
s’appelaient «les journées ro-
maines» et qui rassemblaient 
ceux qui s’intéressaient à la 
relation à l’islam, principale-
ment dans la Méditerranée, 
mais aussi en Europe. Et à ce 
moment-là, ils étaient tout à 
fait moins nombreux que 
maintenant. Alors, quand ils 
venaient en Algérie, je m’ar-
rangeais pour qu’ils passent 
aussi à Oran. Parmi eux, il y a 
eu, par exemple, Louis Gar-
det, qui était bien connu pour 
ses publications sur le patri-
moine musulman. Il y avait le père Bormans, 
qui a publié au moins une trentaine d’ouvra-
ges sur tout ce qui concerne la relation isla-
mo-chrétienne et qui est toujours vivant. Il y 
avait Pierre Rondeau, un professeur qui avait 
travaillé longtemps au Moyen-Orient. Enfi n… 
ceux qui passaient… Il est arrivé plusieurs 
fois qu’ayant eu la conférence un soir à l’évê-

ché, des professeurs de l’université d’Oran 
étaient présents à cette conférence et se di-
saient, tiens ça pourrait intéresser nos étu-
diants. Le lendemain matin, ils en parlaient à 
leur doyen en m’ayant prévenu et puis, 
l’après-midi, on pouvait aller à l’université 
d’Oran, avec celui qui avait fait la conférence, 
si bien qu’il y avait un ricochet de ce qui avait 
été vécu dans un lieu où avait été mélangé la 
communauté chrétienne et les Algériens inté-
ressés par la culture et la relation islamo-chré-
tienne : on passait à un lieu où c’était les étu-
diants qui recevaient le message. Y avait 
même aussi certains responsables extérieurs à 
Oran qui apprenaient que je recevais cet ora-
teur, qui me demandaient de venir. Je me 
rappelle en particulier d’un maire d’une peti-
te localité qui s’appelait Tunan et qui était di-
recteur d’école. Il était très attentif et dès 
qu’il apprenait que celui qui venait restait 
plusieurs jours, il me disait, je vous organise 
une rencontre à Ghazaouet ou dans les envi-
rons et à laquelle il y avait souvent le chef de 
daïra, les intellectuels du lieu, ce qui faisait 
un ricochet aussi en dehors d’Oran. Bon, 
donc ça, ça a été un peu un accomplissement 
de ce que j’avais souhaité faire aux Glycines, 
cette relation islamo-chrétienne ; ça s’est élar-
gi aussi grâce à ce que j’avais faits pour mieux 
connaître l’émir Abd el-Kader. J’ai eu l’occa-
sion de faire des conférences à Mascara. L’une 
de celles qui m’avaient le plus impressionné, 
c’est parce que j’avais faits la conférence en 
arabe et puis, Mascara c’était la ville de l’Emir. 

Une fois la conférence termi-
née c’était l’heure de la priè-
re. Le directeur de la maison 
de la culture de Mascara a dit 
au public que c’est l’heure de 
la prière, si vous voulez, on 
interrompt pendant dix minu-
tes et ceux qui veulent partici-
per au débat reviennent. 
J’avais été impressionné de 
voir que la majorité de la salle 
qui était partie faire la prière, 
est revenue après pour le dé-
bat. Donc, ceci m’encoura-
geait dans cette conviction 
qu’il y avait des questions 
qu’on pouvait se poser en-
semble avec des Algériens et 
donc, ça m’a poussé à pour-
suivre ce que j’avais déjà com-
mencé sur le dialogue islamo-
chrétien quand j’étais aumô-
nier des étudiants à Paris. 
Dans les années 1954 à 1956, 
j’avais été nommé responsa-
ble d’une structure qui s’ap-
pelait le GIRR, Groupe inter-
national de recherche reli-

gieuse et dans lequel on avait un groupe isla-
mo-chrétien, un groupe judéo-chrétien, un 
groupe avec les Hindous, un groupe avec les 
Bouddhistes, un groupe avec les étudiants du 
Moyen-Orient, mais le groupe le plus impor-
tant c’était le groupe islamo-chrétien. La pre-
mière année, le responsable du côté musul-
man c’était un Afghan qui s’appelait Abdul 

Ghafoor qui, plus tard, devait revenir comme 
ambassadeur d’Afghanistan à Paris, l’Afghanis-
tan d’avant les Talibans. Et l’autre année, 
c’était Ali Merad, un Algérien que j’avais déjà 
connu ici et qui terminait sa thèse à ce mo-
ment-là, et enseignait à Lyon. C’est là que j’ai 
connu aussi pour la première fois Moham-
med Arkoun. Donc, ce que j’avais déjà vécu à 
Paris, puis ensuite au Caire, où j’avais eu la 
chance de rencontrer Taha Hussein, Naguib 
Mahfouz, Yahya Haqqi, Soheir el Qaramawi, 
par l’intermédiaire des Dominicains, et de 
voir aussi la vitalité d’un dialogue islamo-
chrétien également au Caire, ben j’étais dési-
reux de le servir ici en Algérie.

En Algérie, le nombre de salles de 
cinéma a considérablement 

diminué depuis l’Indépendance 
et nous pouvons considérer que le 

cinéma algérien est en crise. Au 
milieu des années 60, vous mettez 

la salle de conférences de la 
Maison des oeuvres, d’une 
capacité de 500 places, à 

disposition pour la diffusion de 
fi lms, suivie de débats, dans le 

cadre des Ciné Pops, une 
structure mise en place par René 

Vautier. L’Etat prend la décision 
de fermer cette salle au bout de 

deux ans, malgré le succès de 
l’expérience. Quel souvenir 

gardez-vous de cette dernière et 
comment percevez-vous 

l’évolution du cinéma algérien 
depuis l’Indépendance ?

Ben, j’avais été très content parce que 
j’étais responsable à ce moment-là de cette 
structure dans laquelle se trouvait la direc-
tion de nos écoles, la direction de la Caritas, 
la direction de ce qu’on faisait au plan sani-
taire, etc. et qui se trouvait rue Capitaine 
Mennani, rue dans laquelle est maintenant le 
siège du RCD, sur la rue Didouche-Mourad. 
On avait là une salle de conférences et les 
jeunes des Ciné Pops m’ont demandé de 
pouvoir l’utiliser deux fois par semaine. Je 
crois ça a duré même trois ans cette expé-
rience, et j’avais été vraiment très bien im-
pressionné par le fait que c’était des jeunes 
qui avaient un appareil de cinéma de 31 mil-
limètres. C’était une salle pour un grand 
nombre des fi lms qui étaient sortis pendant 
la période de la lutte de libération, ou des 
fi lms comme Une si jeune paix, de Jacques 
Charby. D’autres fi lms étaient présentés par 
ces jeunes. On a même eu une fois l’occasion 
d’accueillir Ben Bella dans cette salle, parce 
que les jeunes l’avaient invité et il avait ac-
cepté. En tant que responsable de la salle, 
j’étais à la porte de la salle et je l’ai accueilli. 
Quand la JFLN est venue et a dit que les Ciné 
Pops n’étaient plus autorisés à développer 
leur action, il y avait une centaine de salles 
qui étaient le lieu d’une éducation cinémato-
graphique, à ce moment-là, sous la responsa-
bilité des Ciné Pops. 

Evidemment, on a été très déçus, d’autant 
plus que la JFLN qui a pris cette succession 
n’a tenu que pendant trois semaines parce 
qu’il est clair qu’un débat après un fi lm, pour 
qu’il puisse être intéressant, il faut qu’il y ait 
la liberté dans le débat. Mais si c’est pour 
donner une option politique qui est déjà an-
térieure à la découverte du fi lm, ben, les gens 
ne continuent pas. D’autre part, dans des or-
ganisations où il y a un volontariat, il y a des 
gens qui se mobilisent. J’avais eu d’ailleurs 
l’expérience d’animer un cinéma de quartier, 
dans le quartier de Belcourt où j’étais avant 
l’Indépendance, de 1958 à 1962. On avait 
deux séances par semaine et j’avais des jeu-
nes qui s’en occupaient. Je faisais simplement 
le choix des fi lms et tout ça… On n’a jamais 
eu à manquer une seule fois de fi lm. Or, 
c’était une période diffi cile. Donc j’étais 
confi ant du fait que quand on avait des vo-
lontaires jeunes, eh ben on arrivait à durer 
dans une action. Donc ça a été notre décep-
tion, mais après, incontestablement, y a eu 
un développement de la place du cinéma en 
Algérie. La télévision n’était pas du tout ce 
qu’elle est devenue. Il n’y avait pas la plurali-
té des chaînes, etc. Les gens étaient libres le 
soir et désireux de découvrir tous les fi lms 
qui avaient un contenu humain et de 
construire l’avenir de la société. On allait à la 
Cinémathèque très souvent et d’ailleurs Ma-
dame Tamzali, dans son livre sur cette pério-
de-là, a bien exprimé la place que tenait la 
Cinémathèque algérienne, à la rue Larbi-Ben 
M’hidi, et qui a continué après, même pen-
dant la période grave, de 1992 à 1999. On a 
eu la chance de pouvoir découvrir tous les 
fi lms algériens, parce qu’il en sortait peut-
être trois ou quatre par an. Donc, dès qu’ils 
sortaient, on allait les voir et on avait la 
connaissance d’un patrimoine cinématogra-
phique, depuis ses premières expressions, 
avec son développement et ça, pour moi, ça 
n’a duré que jusqu’en 73 parce qu’après je 
suis parti à Oran où il n’y avait pas le même 
dynamisme au plan cinéma, mais je l’ai re-
trouvé après, en 1980. Et même pendant la 
période de 1992 à 1999, le responsable qui 
écrit d’ailleurs dans El Watan maintenant ré-
gulièrement, a eu le courage de continuer 
alors que la salle de la rue Larbi-Ben M’hidi 
n’était pas éloignée de la Casbah. Je crois que 
cette naissance d’une cinématographie algé-
rienne ça a été important, non seulement 
pour moi, mais pour les Algériens eux-mêmes 
et pour beaucoup de coopérants, qui par ce 
biais-là découvraient la culture algérienne, la 
problématique algérienne, le Vent des Aurès, 
Chronique des années de braise, le Charbon-
nier, etc. On peut dire un peu la même chose 
d’ailleurs de la découverte de la culture algé-
rienne avec la publication des livres qui com-
mençaient à s’élargir et qui permettaient de 
rentrer dans une nation qui commençait une 
nouvelle étape de son Histoire culturelle. Et 
ça nous donnait en même temps un terrain 
commun de réfl exion, de discussion avec les 
amis algériens.

Le 8 juin dernier, le pape 
François a réuni les présidents 

palestinien et israélien, 
Mahmoud Abbas et Shimon Pérès, 
pour invoquer la paix au Proche-

Orient. C’est là un geste 
historique et inédit au Vatican. 

Cependant, nous constatons que 
le cycle de négociations, ouvert 

depuis les accords d’Oslo de 1993 
par les mêmes présidents, n’ont 

pas infl échi la politique 
israélienne de domination et de 

persécution des Palestiniens. 
Quel peut être la portée du geste 

papal dans ce contexte ?

D’abord, je reviens un peu en arrière. On 
avait tout de suite, évidemment, bien pris 
conscience de la gravité du problème palesti-
nien, pour l’avenir de la relation entre le 
monde arabe et l’Europe. Etant donné que 
l’Europe s’était impliquée dans la création de 
l’Etat d’Israël, le cardinal Duval et les évêques 
d’Afrique du Nord ont fait à plusieurs repri-
ses des déclarations sur ce thème. Dans l’an-
née 68-69, Témoignage Chrétien et d’autres 
groupes libéraux en Europe avaient pris l’ini-

tiative d’une conférence mon-
diale des chrétiens pour la Pa-
lestine. Et nous avons formé un 
groupe ici à Alger qui se réunis-
sait dans une salle du parti, 
puisqu’à l’époque, dès qu’on 
avait une concertation sur un 
sujet de société, il fallait la vivre 
avec le soutien et l’accompa-
gnement des partis. On s’est re-
trouvé là pendant au moins huit 
mois avec les gens qui avaient 
pris la nationalité algérienne 
comme le professeur Chaulet, 
comme le professeur Grangaud, 
comme le père Béringuer, Maî-
tre Léonard, enfi n un certain 
nombre de personnes, à prépa-
rer notre participation à cette 
rencontre qui a eu lieu en 1969, 
à Beirut, à la salle de l’Unesco. 
Ensuite, on a été pris en charge par le Fatah 
qui nous a accompagnés en Jordanie. On est 
allé au bord du Jourdain. On a rencontré Yas-
ser Arafat dans une grotte. On a eu un échan-
ge. Alors, rentrés en Algérie, on a organisé un 
colloque pour les coopérants, pour essayer 
de leur faire découvrir l’importance de la gra-
vité du problème palestinien, d’autant plus 
qu’à l’époque les Palestiniens étaient surtout 
considérés à partir des actions qu’ils étaient 
obligés de mener et non pas à partir de leurs 
droits. Deux ans après, en 1972, on est allés 
au 2e colloque de cette conférence mondiale 
des chrétiens pour la Palestine qui a eu lieu à 
Cantorbéry et, malheureusement, on est 
tombés le jour où il y avait eu l’attaque des 
Palestiniens contre les sportifs israéliens à 
Munich, donc ça a créé un environnement 
diffi cile. Le fait que le pape ait repris cette 
initiative, je trouve que c’est au moins sym-
boliquement très important ; ça montre 
qu’au début de sa charge, il veut manifester 
au monde et en particulier aux Occidentaux 
que le problème palestinien n’est pas réglé et 
qu’il faudra le porter tant qu’on n’aura pas 
pu approcher d’une solution. Or, les espé-
rances qui avaient été données au début de 
l’année dernière avec la remise en route des 
négociations entre les Palestiniens et les Is-
raéliens, à l’initiative américaine, avaient lais-
sé espérer à certains qu’on allait trouver au 
moins un compromis qui permettrait de don-
ner aux Palestiniens la pleine maîtrise du ter-
ritoire qu’on leur a laissé. Peu de temps avant 
que le pape ne parte à Jérusalem, il était de-
venu clair que ce processus était gravement 
compromis, donc ça a fait un signe qu’il fal-
lait continuer à porter cette question. Evi-
demment, le président Pérès, il est venu 
quelques jours avant la fi n de son mandat, 
donc ce n’est pas lui qui allait pouvoir relan-
cer les échanges, d’autant plus que dans la 
Constitution israélienne, ce n’est pas le chef 
de l’Etat qui mène les dossiers concrets, mais 

le Premier ministre. Mais, 
moi je pense qu’il faut 
continuer des signes pour 
montrer qu’un problème 
n’est pas résolu et que tant 
qu’il n’est pas résolu, un as-
pect important de la rela-
tion entre le monde musul-
man et le monde occidental 
reste bloqué puisqu’on est 
devant une situation d’in-
justice qui, à l’origine, a été 
établie par des initiatives de 
l’Occident et ensuite d’un 
drame qui a été celui de 
l’Occident, celui de la 
Shoah. Donc je pense que 
c’était bien que le pape 
cherche à faire quelque 
chose, ne serait-ce que pour 
montrer que le dossier de-

meure au premier plan des problèmes de 
justice auxquels il faut trouver une solution 
aujourd’hui.

Quel message d’espérance 
auriez-vous à donner 

aujourd’hui à la jeunesse 
mondiale, en général, et 

algérienne, en particulier ?

Je pense qu’il y a quand même une 
conscience internationale maintenant, beau-
coup plus ouverte que dans le passé où les 
problèmes internationaux étaient gérés par 
l’Occident comme s’ils étaient chargés du 
destin de tous les pays du Sud et qu’ils pou-
vaient les régler à leur manière, sans les pays 
du Sud. Tout ce qui s’est passé depuis l’indé-
pendance de l’Algérie, il y a maintenant plus 
de 50 ans, a remis les choses dans une plus 
juste perspective, non pas seulement en Al-
gérie, mais au plan mondial. Il est clair que le 
destin de l’humanité, il faut chercher à lui 
trouver une évolution positive, à partir de 
l’effort de tous. C’est bien évident quand il 
s’agit de problèmes comme celui de l’envi-
ronnement, du réchauffement climatique, 
etc. Ce n’est pas un seul pays qui peut appor-
ter une réponse. Y a eu l’échec de Copenha-
gue, il y a trois ou quatre ans, mais on sait 
bien qu’il faudra reprendre un jour ou l’autre 
et rechercher des solutions. Ce que je viens 
de dire pour l’environnement, c’est vrai aussi 
pour la place de la fi nance dans les relations 
entre les peuples et puis, aussi, les problè-
mes de justice intérieurs à chaque société. 
C’est vrai aussi pour ce qui est du respect des 
civilisations. Il y a une dizaine d’années, un 
chercheur américain a cru pouvoir annoncer 
que nous allions nécessairement vers le choc 
des civilisations. Je crois qu’aujourd’hui, tout 
le monde comprend mieux qu’il y a une plu-
ralité de traditions culturelles, spirituelles et 
religieuses dans le monde et que cette plura-

lité doit être inventoriée comme une richesse 
possible et non pas comme le lieu d’un af-
frontement. Donc, je dis à la jeunesse algé-
rienne, il faut développer autant que  possi-
ble l’Algérie pour qu’elle puisse, en maîtri-
sant mieux son destin, en assurant mieux la 
justice à l’intérieur, avoir un poids plus grand 
aussi, pour continuer à poser les problèmes 
de justice et d’équilibre au plan de l’ensem-
ble de la planète. On se rappelle avec une 
certaine nostalgie de la place qu’avait tenue 
l’Algérie dans les années 73, 74, 75, avec l’ini-
tiative pour le nouvel ordre économique in-
ternational, prise par le président Boumediè-
ne, qui avait quand même débouché sur une 
rencontre exceptionnelle sur ce thème aux 
Nations unies et ce, à partir d’une initiative 
qui avait été prise en Algérie. L’importance ce 
n’est pas que les initiatives soient prises en 
Algérie, mais qu’elles soient prises partout. 
Et pour qu’elles puissent être prises, il faut 
qu’il y ait un travail de construction intérieu-
re à la société qui donne en même temps une 
crédibilité pour une intervention au plan in-
ternational. Comme je suis à la retraite main-
tenant, j’ai eu l’occasion de passer au moins 
dans vingt ou trente lieux en France, pour y 
parler sur la relation islamo-chrétienne ou 
sur l’Algérie. Je suis bien conscient qu’il y a 
des milieux qui développent l’islamophobie, 
l’algérianophobie, etc. Mais, je suis frappé de 
trouver dans beaucoup de villes où j’arrive 
des groupes qui existent, qui se rencontrent, 
qui prennent des initiatives, qui cherchent à 
donner un contenu à la relation algéro-fran-
çaise ou islamo-chrétienne. Et, je pense que 
s’il y a des diffi cultés, il ne faut pas baisser les 
bras, mais il faut au contraire continuer. 
D’ailleurs, la plupart des groupes qui vien-
nent d’Europe, et en particulier de France, 
en Algérie, maintenant, pour visiter le pays, 
pour comprendre la situation actuelle du 
pays, sont presque tous très très reconnais-
sants à l’accueil qu’ils trouvent en Algérie, un 
peu partout et donc ça prouve que malgré 
ces tensions qui sont évidentes dans certains 
milieux en Europe, il y a le désir de se ren-
contrer, de chercher comment on peut com-
muniquer, comment on peut prendre ensem-
ble des solutions pour un avenir commun de 
l’humanité. Et puisque vous posez cette ques-
tion aujourd’hui, j’ai eu l’occasion justement 
hier au soir d’être accueilli par un groupe 
d’amis algériens qui m’ont exprimé leur sym-
pathie parce que c’était mes 85 ans. Ce n’est 
pas les 85 ans qui m’importent, mais c’est le 
fait qu’ils ont reconnu que notre petit groupe 
dans la société algérienne, numériquement 
insignifi ant, est un groupe qui cherche la fra-
ternité et la construction, partout où on est 
ensemble, de passerelles qui permettent de 
montrer que l’humanité n’est pas nécessaire-
ment regroupée dans des camps hostiles les 
uns aux autres, mais qu’il y a beaucoup à fai-
re pour chercher un avenir commun. 



ENTRETIEN RÉALISÉ EN JUIN 2014 AVEC MGR HENRI TEISSIER

(Suite en page 8) (Suite en page 10)

(Suite de la page 7) (Suite de la page 9)

“J’AI DÉCOUVERT 
LA REVENDICATION 

ALGÉRIENNE 
À TRAVERS LA 

REVENDICATION 
DE DIGNITÉ DU 
MONDE ARABE 

QUI ÉTAIT EXPRIMÉE 
PAR GAMAL 

ABD EL-NASSER..

”

“J’AI EU L’OCCASION 
DE FAIRE PENDANT 
PLUSIEURS ANNÉES, 

DES COURS 
D’HISTOIRE ET DE 
GÉOGRAPHIE EN 

ARABE À CES JEUNES 
QUI TRAVAILLAIENT 
DANS NOS ÉCOLES, 

POUR LEUR 
ENSEIGNER LEUR 

PROPRE HISTOIRE, 
LEUR PROPRE 
GÉOGRAPHIE.

”

“IL EST CLAIR QUE 
LE DESTIN DE 

L’HUMANITÉ, IL 
FAUT CHERCHER 
À LUI TROUVER 
UNE ÉVOLUTION 

POSITIVE, À PARTIR 
DE L’EFFORT DE 

TOUS.

”

Hommage aux 
19 religieux tués et à 
la lutte des Algériens 

(Rome).

L’ancien archevêque d’Alger s’est éteint hier

MGR HENRI TEISSIER : 
l’Algérie en confession
L’ancien archevêque d’Alger Henri Teissier est mort hier dans un 
hôpital lyonnais en France à l’âge de 91 des suites d’un AVC. 
Homme de religion et de culture, arabisant et passionné par l’Emir 
Abdelkader, Mgr Teissier a fait de sa vie une déclaration et une 
confession d’attachement à l’Algérie, dont il est citoyen depuis 
1966. Un serment d’ouverture aux autres sans jamais faillir 
devant le malheur et la souff rance qu’il a vécus durant les années 
1990 et le « martyr » des religieux catholiques, un sacrifi ce qu’il 
n’a jamais voulu distinguer du prix payé par les Algériens durant 
la décennie noire. Il reposera dans sa terre algérienne.
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C’est bien connu, le PSG subit très souvent 
les foudres de ses anciens joueurs. Dernier exem-
ple en date samedi, avec le but de Yacine Adli. 
L’ancien fl euron du centre de formation parisien 
a frappé peu après son entrée en jeu pour off rir 
un point à Bordeaux au Parc des Princes. C’est 
loin d’être le premier à faire des misères à Paris. 
Et ce n’est peut-être pas le dernier, alors que se 
profi lent les retrouvailles entre le club de la ca-
pitale et le meilleur buteur de son histoire, Edin-
son Cavani. El Matador ne pouvait pas mieux 
préparer ce rendez-vous. Il fallait pourtant être 
devin pour le voir venir. Cavani n’était même 
pas titulaire pour aff ronter Southampton diman-
che. Puis le scénario de rêve s’est mis en place 
quand les Red Devils ont rejoint les vestiaires 
avec un break de retard. L’Uruguayen est entré 
dès l’entame de la seconde période pour jouer 
les sauveurs. Et il l’a fait avec brio. Une passe 
décisive pour Bruno Fernandes, un but de re-
nard dont il a le secret, une reprise de la tête au 
premier poteau dans le temps additionnel. La 
spéciale pour fi nir et le tour était joué.

« LE MEILLEUR JOUEUR 
QUE J’AI PU AFFRONTER 
À L’ENTRAÎNEMENT »

Cavani avait déjà ouvert son compteur sous le 
maillot de Manchester United avec un but 
anecdotique dans le temps additionnel lors de 

la victoire à Everton. Mais son véritable acte de 
naissance en Red Devil, c’est bien cette perfor-
mance tonitruante au St Mary’s Stadium. Au 
grand dam de Ralph Hasenhuttl, l’entraîneur 
de Southampton, qui a vu le Matador briser la 
série de sept matches sans défaite de son équi-
pe. « C’est très dur de défendre contre lui, a-t-il 
reconnu. Il est bon dans la surface. On le sa-
vait… » Il n’était pas le seul. Si Cavani a eu un 
temps de jeu assez limité depuis son arrivée à 
Manchester United, son talent n’a jamais fait 
aucun doute aux yeux de ses coéquipiers après 
seulement quelques mois de cohabitation. « Ses 
déplacements dans la surface sont excellents, a 
souligné Harry Maguire après la victoire à 
Southampton. C’est le meilleur joueur que j’ai 
pu aff ronter à l’entraînement. Il est tout le 
temps en train de bouger. On sait tous ce qu’il 
peut apporter au club. C’est important qu’il se 
lance maintenant, parce que c’est vraiment un 
joueur de très haut niveau. »

SOLSKJAER : « IL EST 
TELLEMENT MÉTICULEUX ! »
C’est surtout un profi l qui faisait cruellement 
défaut à Manchester United. De manière géné-
rale, et sur ce match en particulier où Manches-
ter United jouait sans véritable avant-centre en 
l’absence d’Anthony Martial. Cavani est le seul 
de l’eff ectif mancunien à évoluer dans ce regis-
tre de buteur d’instinct, de tueur des surfaces. 

Il peut clairement bonifi er le collectif des Red 
Devils. « Il a eu un gros impact, évidemment, 
s’est réjoui Ole Gunnar Solskjaer. C’est un nu-
méro neuf qui veut toujours être près du but, il 
est constamment en mouvement. Je suis très 
satisfait de lui.» Mais le rayonnement de Cava-
ni à Manchester United va au-delà de ses ta-
lents de buteur. Cela s’est senti à Southampton 
où il a su communiquer sa rage de vaincre et 
insuffl  er un esprit de conquête à l’ensemble de 
son équipe. C’est aussi le fruit d’un profession-
nalisme de tous les instants. A 33 ans, l’Uru-
guayen est un véritable exemple pour le groupe 
mancunien. « Sur le terrain, dans le vestiaire ou 

pendant les repas, il est tellement méticuleux ! 
», confi e l’entraîneur des Red Devils. « Il sait 
toujours ce qu’il veut manger, combien de 
temps il doit récupérer, tout ! ».

ET MAINTENANT, PARIS…

Autant de qualités qui étaient déjà associées à 
Cavani du temps où il évoluait à Paris. Si sa 
prestation à Southampton arrive comme une 
récompense, c’est surtout le timing qui retient 
l’attention à trois jours des retrouvailles avec le 
PSG. Où il a laissé une trace indélébile en ins-
crivant 200 buts, un record dans l’histoire du 
club, en l’espace de sept saisons. Et qu’il a quit-
té dans un anonymat assez surréaliste à la fi n 
de son contrat, compte tenu de sa remarquable 
carrière parisienne et de sa popularité auprès 
des supporters.
Manchester United peut se frotter les mains de 
l’avoir accueilli sans avoir eu à débourser le 
moindre centime en indemnité de transferts. Et 
Cavani a bien choisi son moment pour signer 
cet acte de naissance. Désormais, il postule 
clairement pour une place de titulaire à la 
pointe de l’attaque mancunienne face à une dé-
fense parisienne qui a encore étalé ses limites à 
Bordeaux. El Matador ne se privera pas de 
jouer un mauvais tour aux Parisiens s’il en a 
l’occasion. Après tout, si un joueur a les talents 
de buteur pour faire perdurer cette malédiction 
du PSG face à ses ex, c’est bien lui 

PAR MOHAMED TOUILEB

Les Français n’ont tout simple-
ment pas droit à l’erreur s’ils ne veu-
lent pas être dépendants du résultat 
de l’autre match lors de la 6e jour-
née prévue dans une semaine. C’est 
simple : pour espérer rallier le pro-
chain tour, le team de Paname doit 
s’imposer au moment de croiser le 
fer avec le Mancuniens à Old Traf-
ford. Les Anglais, pour leur part, 
peuvent se qualifi er dès ce soir en 
cas de succès, alors qu’un revers 
pourrait venir brouiller tous les 
calculs et les mettre en position déli-
cate pour l’ultime round. Tout peut 
donc aller très vite d’autant plus que 
les deux prétendants ne présentent 
pas de véritables certitudes footbal-
listiques. Leurs résultats sont beau-
coup trop inconstants pour dégager 
un favori. Cependant, au match « al-
ler » au Parc des Princes, les « Red 
Devils » étaient parvenus à surpren-
dre les camarades de Neymar (1-2).

UN ŒIL SUR ISTANBUL

D’ailleurs, Juan Mata s’en souvient : 
« le PSG est une excellente équipe, qui 

a participé il y a peu à la fi nale de la 
Ligue des Champions. Lors de notre 
match au Parc des Princes, nous avi-
ons été performants, mais, vu l’évolu-
tion de ce groupe H, je suis certain 
que les Parisiens vont venir à Old 
Traff ord pour gagner. On sait à quel 
point ils peuvent être dangereux », a 
indiqué le milieu de terrain espagnol. 
Ce duel risque d’être spectaculaire car 
il aura des allures de couperets. Ça 
sera le cas pour l’autre explication du 
quartet qui se jouera en Turquie entre 
l’’Istanbul Başakşehir FK (4e, 3 points) 
et le RB Leipzig. Pour les Turcs, un 
succès les relancerait pour une place 
en Ligue Europa tandis que les Alle-
mands pourraient se rapprocher d’une 
qualif’ pour les 1/8 de la C1.

DORTMUND – LAZIO : 
DUEL À COUTEAUX 
TIRÉS

Dans la poule « F », les jeux sont aus-
si serrés. Il y aura la fi nale du groupe 
entre le Borussia Dortmund (1er, 
9 points) et la Lazio Rome (2e, 
8 points) de Mohamed Fares. Le ga-
gnant s’assurera une place dans la 

phase à élimination directe. Les « Bo-
russen » partent favoris en présence 
de la machine à score Erling Braut 
Håland qui a marqué 14 fois en 12 
matchs de LDC. Pour ce qui est de 
l’international algérien, il ne devrait 
pas débuter compte tenu de ses ré-
centes performances. Dimanche, il 
était même sorti à la mi-temps pour 
rendement insuffi  sant. Simone Inza-
ghi ne devrait pas l’utiliser pour un 
test de cette importance. Au même 
moment, le FC Bruges (3e, 4 points) 
tentera de capitaliser sur la réception 
du Zenit Saint-Pétersbourg  (4e, 
1 point) et profi ter d’une éventuelle 
défaite des Romains dans la Ruhr 
afi n de s’off rir une fi nale pour le se-
cond billet dans 6 jours à Rome.

GROUPES A ET G : LE 
« PASS » POUR LA C3 
COMME SEUL ENJEU

Si le suspense demeure dans les 
deux quartets précédents, les deux 

sésames dans le quatuor «A» et «G» 
ont déjà trouvé preneurs. Il s’agit de 
Chelsea et le FC Séville pour le grou-
pe « A ». Anglais et Espagnols croise-
ront le fer en Andalousie pour la 
première place au moment où Kras-
nodar et le Stade rennais se produi-
ront en Russie pour la 3e place syno-
nyme de qualifi cation en Europa 
League.
De leur côté, le FC Barcelone et la Ju-
ventus Turin, respectivement premier 
et second dans la poule «G» avec 12 et 
9 points, joueront contre Ferencvárosi 
Torna Club (déplacement) et le Dy-
namo Kiev (domicile) dans cet ordre. 
Une occasion pour Lionel Messi et 
Cristiano Ronaldo, ménagé samedi 
pour le voyage à Benevento (1-1), 
pour soigner son total (131 pions) et 
prendre ses aises devant alors que 
l’Argentin, avec 118 réalisations, ne 
sera pas du voyage en Hongrie avec le 
Barça. Les retrouvailles de rêves mar-
di prochain au Camp Noue entre les 
deux références du foot planétaire, 
c’est ce que tout le monde attend. 

L’Uruguayen jouera contre ses anciens coéquipiers ce soir à Old Trafford
L’acte de naissance de Cavani délivré juste avant de retrouver Paris

5e journée de la Ligue des Champions UEFA/Le vice-champion d’Europe 
en danger chez Manchester United

PSG : Au Théâtre des Rêves, le cauchemar 
n’est jamais loin
Dans la poule « H », il risque d’y avoir de la 
casse ! Le Paris Saint-Germain (2e, 6 points), 
vice-champion d’Europe, a un périlleux 
déplacement chez Manchester United 
(1er, 9 points) à négocier. Les Parisiens n’ont 
pas d’autres choix que de gagner pour garder 
leur destin en main tant le RB Leipzig 
3e, 6 points), opposé loin de ses bases à 
l’Istanbul Başakşehir, lui colle aux basques.

Programme 
de la soirée :

Groupe E :
FC Séville – Chelsea FC (21h)

Krasnodar – Stade rennais 
(18h55)

Groupe F :
Borussia Dortmund – 

Lazio Rome (Fares) (21h)
FC Bruges – Zenit Saint-

Pétersbourg (21h)

Groupe G :
Ferencvárosi Torna Club – 

FC Barcelone (21h)
Juventus Turin – Dynamo Kiev 

(21h)

Groupe H :
Manchester United – Paris 

Saint-Germain (21h)
Istanbul Başakşehir FK – 

RB Leipzig (18h55)
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres Dans la saison en dents de scie réalisée 
jusqu’à présent par le Real Madrid, Zinédine 
Zidane a dû manier la langue de bois pour cal-
mer les ardeurs d’une presse madrilène parfois 
off ensive. Récemment, fatigué par le brouhaha 
médiatique, il est sorti de ses gonds. Décrypta-
ge du Zidane communicant avec des journalis-
tes qui le suivent, ou suivaient, au quotidien.
La scène est tellement rare qu’elle a suscité la 
surprise des deux côtés des Pyrénées : Zinédine 
Zidane s’est énervé. Oui, oui, le placide et si 
calme Zinédine Zidane. C’était après un nul 
compliqué face à Villarreal (1-1) et après une 
énième question sur son avenir personnel. « 
Continuez à faire votre travail, et moi je fais le 
mien », a-t-il lâché aux journalistes, un peu 
trop opiniâtres à son goût. « Ils sont assez of-
fensifs, et ça, il n’aime pas trop, nous confi rme 
Patxi Vrignon-Etxezaharreta, journaliste de 
l’AFP basé à Madrid. Récemment, il a fait par-
ler de lui parce qu’il est parti d’une conférence 
de presse en lâchant ‘que pesados’. En gros, 
‘qu’est-ce qu’ils sont relous’. Évidemment, les 
micros étaient encore ouverts donc ça été le su-
jet de débat du lendemain sur les télés ». Voilà 
le quotidien de ZZ depuis son arrivée sur le 
banc madrilène : un gigantisme médiatique où 
la moindre faille est surexploitée par des émis-
sions où les débats et les polémiques occupent 
une part centrale, pour ne pas dire démesurée.

LANGUE DE BOIS AGAÇANTE

« Ici, le débat autour du foot n’est pas unique-
ment sur le foot : il s’alimente de polémiques, 
d’erreurs arbitrales, de possibles transferts, de 
questions économiques, nous explique Jesus 
Sanchez, en poste chez Marca. Au fi nal, le foot-
ball parle peu de jeu ici ». Dans le lot, certaines 
chaînes ou émissions qui font le bonheur des 
réseaux sociaux (El Chiringuito, par exemple) 

mais beaucoup moins celui de Zidane au mo-
ment de se prêter au jeu des questions-répon-
ses. « L’année dernière, le sujet c’était Bale, 
rembobine Patxi Vrignon-Etxezaharreta. Il y a 
eu des conférences de presse où, sur 15, 20 
questions, il y en avait une douzaine sur Bale. 
Et les mecs ne lâchaient pas. Une fois qu’il a 
répondu à une question, qu’il a moitié dit qu’il 
n’avait plus rien à dire sur le sujet, il faut pas-
ser à autre chose. Mais eux, ils insistent ». Et, 
parfois, Zidane sort de ses gonds. Comme après 
Villarreal. Tellement rare que même Mario 
Cortegana, chez AS, a été surpris : « J’ai quand 
même la sensation que c’est très occasionnel, 
même si quelques-uns cherchent la polémique. 
[…] Sur ce point-là, c’est l’anti-Mourinho. Il est 
dans un rapport tranquille. C’est aussi pour ça 
qu’il représente aussi bien le Real Madrid ». « 
Zidane, ça l’énerve mais il sait aussi sur quel 
banc il est assis, complète son collègue chez 

Marca. C’est un peu le revers de la médaille 
d’entraîner le meilleur club du monde ».
Voilà pour les bienfaits d’un ZZ maître de ses 
nerfs en conf de presse. Mais… « Parfois, en 
tant que journaliste mais aussi en tant que fan, 
c’est frustrant qu’il ne dise jamais rien, ajoute 
le journaliste chez AS. A force de maîtriser la 
langue de bois, il répond parfois avec des cho-
ses vides. Et c’est aussi là qu’on insiste à nou-
veau. Il ressemble à un toreador : il esquive 
parfaitement les coups ».

FORMATION POST-
CARRIÈRE ET MAÎTRISE 
DE COM’

Une surprise pour ceux qui ont connu le 
joueur, à la réputation timide qui n’avait rien 
d’usurpée. « Comme joueur, il ne parlait ja-

mais et c’était un problème, se rappelle Pa-
trick Fort, journaliste AFP à Madrid à l’époque 
et auteur d’une biographie sur le Français. Il 
ne venait en conférence qu’une ou deux fois 
par an et ne disait jamais rien de très intéres-
sant. Les doutes sur sa capacité à entraîner 
venaient aussi de là. Il avait peur de la polémi-
que ».
Que s’est-il passé pour que Zidane devienne 
l’un des managers les plus rompus aux confs 
de presse démentielles de Santiago Bernabéu ? 
« Il a complètement changé à la fi n de sa car-
rière, il était beaucoup plus décontracté, avan-
ce le journaliste de l’AFP. Derrière, il a fait des 
études spécifi ques [notamment pour son di-
plôme de manager général de club, au CDES 
de Limoges]. Ses formations l’ont aidé pour 
des conférences en public, il est beaucoup plus 
décomplexé ». Et ça se voit. De tous les journa-
listes interrogés, tous vont dans le même sens 
: Zinédine le timide est devenu Zidane l’habi-
le, faisant d’une communication en apparence 
lisse, une arme pour protéger son vestiaire et 
avancer dans l’adversité madrilène. « Je ne 
m’inquiète absolument pas pour Zidane, c’est 
un super communicant, conclut Patxi Vrignon-
Etxezaharreta. Quand il veut faire passer un 
message, il le dit ouvertement. Il y a quelques 
jours, sur une conférence de presse banale, il 
nous sort une grosse révélation en nous expli-
quant qu’il y avait eu une réunion avec tous 
les entraîneurs. 
Aucun journaliste n’était au courant de ça et il 
a clairement pointé du doigt l’UEFA et la FIFA 
». Preuve que même derrière un micro, Zidane 
peut parfaitement dribbler ses adversaires. 
Alors, habituez-vous à ces expressions toutes 
faites qui ne disent pas grand-chose du quoti-
dien madrilène. Car ZZ en a fait des armes fa-
tales pour mieux supporter la pression surhu-
maine du quotidien à Madrid. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Deux rencontres de suite que Fares ne re-
vient pas sur la pelouse au retour des vestiaires. 
Si son driver s’entête à lui off rir sa chance, le « 
Fennec » ne donne pas l’impression de la saisir. 
On parle d’un élément très constamment aligné. 
Un total de 13 apparitions pour 640 minutes 
passées sur les pelouses championnat et Ligue 
des Champions confondus. Pas négligeable.

LA LAZIO A MIS LE PAQUET

Une défense fébrile en un contre un, un apport 
off ensif loin des attentes et, pour ne rien arran-
ger, une mauvaise qualité de centres, la dou-
blure de Ramy Bensebaïni dans les plans de 
Djamel Belmadi digère mal son arrivée chez 
une Lazio qui n’a pas hésité à mettre le paquet 
pour le recruter. Un contrat de 5 ans décroché 
par son infl uent agent Mino Raiola qui a réussi 
à le placer dans une grosse adresse en Italie. Un 
salaire de 1.3 million d’euros et une indemnité 
de transfert estimée à 8 millions d’euros plus 2 
autres éventuels en bonus que percevrait son 
ancien employeur la SPAL. Des chiff res assez 
conséquents dans un contexte économique dé-

licat en raison de  la pandémie du Coronavirus 
qui a fait mal aux trésoreries des clubs. Cela n’a 
pas empêché les « Blancocelesti » de casser la 
tirelire pour convaincre l’Algérien de venir 
jouer dans la capitale italienne. On parle du vi-
ce-champion de « Serie A » tout de même. 
Après ses 13 premières apparitions, il n’a pu 
délivrer qu’une passe décisive.

KHACEF ET GHOULAM, 
DE SÉRIEUX CONCURRENTS 
EN SÉLECTION

Pour ne rien arranger, on soulignera que lors 
des deux rencontres où l’arrière-garde laziale a 
pris l’eau (Sampdoria (défaite 3-0) et Udinese 
(1-3)), son coach l’avait substitué en catastro-
phe en raison des limites défensives qu’il a pu 
affi  cher. C’est presque une évidence, Fares n’est 
pas un latéral gauche qui puisse remporter des 
dues face aux ailiers. Certains essayeront de le 
repositionner avec pertinence en arguant que 
c’est un milieu gauche mettant en avant sa fa-
culté à se projeter vers l’avant et centrer pour 
les attaquants. Toutefois, là aussi, il fait preuve 
d’une imprécision préoccupante. D’ailleurs, un 

supporteur de la SS Lazio n’a pas hésité à le 
chambrer sur le compte offi  ciel du club en écri-
vant « Timberland (marque de chaussure), 
sponsor offi  ciel de Fares ». Le message crypté 
était qu’il donne l’impression de porter des go-
dasses sur un terrain. Une forme de « soulier » 
qui empêche de donner l’eff et nécessaire au 
ballon sur les centres qu’ils ratent 3 fois sur 4. 

Ce à quoi le gaucher de 24 ans avait réagi: « je 
vais travailler ça à l’entraînement. Promis ». Du 
travail, il en faudra beaucoup pour ne pas dé-
gringoler dans la hiérarchie d’Inzaghi et celle 
de Belmadi, sélectionneur de l’EN. Surtout que 
les Naoufel Khacef, voire Faouzi Ghoulam, qui 
revient sérieusement dans les plans de Gattuso 
à Naples, ont le potentiel pour le suppléer. 

Avec la presse, l’entraîneur du Real Madrid esquive les questions
Zidane est devenu un toréador

Ses prestations à la Lazio sont loin des attentes

Mohamed Fares, la dif� cile conquête de Rome
Il est la nouvelle recrue la plus utilisée par Simone Inzaghi. 
Pourtant, Mohamed Fares n’a pas donné une réelle 
satisfaction. Et ce, malgré un temps de jeu conséquent et 
une utilisation dans son poste de prédilection : à gauche en 
piston. Samedi, lors du revers à domicile (1-3), le 
Champion d’Afrique est sorti à la pause. Fautif sur le 
second but, il a été « sanctionné » de la pire façon qui soit 
pour un footballeur, se faire remplacer à la mi-temps. Les 
performances du latéral gauche deviennent inquiétantes. Et 
son avenir avec l’EN suscite, lui aussi, des craintes.



PAR NADIR KADI

Adel Zeddam, qui intervenait 
hier lors d’une rencontre organisée 
au ministère de la Santé à l’occasion 
de la Journée mondiale de lutte 
contre le sida, rappelle que près de 
«22 000 personnes vivant avec le 
VIH sida» étaient à ce jour recensées 
en Algérie, avant d’ajouter que «15 
000 sont soumises au traitement». 
Le défi  pour le responsable de 
l’agence Onusida en Algérie était 
«d’amener les porteurs du virus non 
connus à se faire dépister et à décla-
rer leur maladie afi n de briser la 
chaîne de transmission de l’épidé-
mie». Le Coordonnateur résident du 
Système des Nations unies en Algé-
rie, Eric Overvest, a quant à lui fait 
savoir que le taux des nouvelles in-
fections avait augmenté de 50%, 
«malgré l’engagement politique et 
fi nancier considérable de l’Etat ainsi 
que des eff orts de tous les acteurs et 
des partenaires internationaux en 
matière de riposte au sida, les pro-
grès restent longs, à l’instar des 
autres pays». Les nouvelles contami-

nations au VIH en Algérie étaient en 
eff et de 500 nouveaux cas en 2003, 
à près de 1 000 en 2010 pour attein-
dre aujourd’hui les 2 100 nouveaux. 
Ainsi,   Eric Overvest explique que le 
travail des responsables du secteur 
de la santé devra se concentrer sur 
«la suppression durable» de la char-
ge virale chez les personnes sous 
traitement antirétroviral (ARV), 
«l’élargissement» de l’off re du dépis-
tage ainsi que «la généralisation» de 
la prévention contre la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant.
Lutte contre le VIH (sida) qui, par 

ailleurs, a été une «victime» collaté-
rale de la pandémie du coronavirus, 
Adel Zeddam explique à ce propos 
que les modélisations à long terme 
intègrent aujourd’hui «les répercus-
sions de la pandémie sur la riposte 
au VIH». Ces études indiquent en 
eff et que «le nombre de nouvelles 
infections et celui des décès liés au 
sida entre 2020 et 2022 augmente-
ront entre 123 000 et 293 000 cas 
pour les infections et entre 69. 000 
et 148 000 cas pour les décès». 
Plus de 18 millions de personnes vi-
vaient avec le VIH dans le monde, 

parmi elles 1,8 million d’enfants de 
moins de 15 ans. L’évolution des 
nouvelles infections a montré que 
1,7 million de nouveaux cas ont été 
enregistrés en un an. Ce dernier 
chiff re est toutefois en diminution 
de 23% par rapport à 2010 ; le pour-
centage des décès est lui en recul  de 
39 % par rapport à 2010. La situa-
tion reste ainsi «loin» des objectifs 
de «la cible 2020» tracée par l’orga-
nisation onusienne, qui espérait li-
miter à moins de 500 000 le nombre 
de nouvelles infections annuelles. 
Les objectifs de l’Onusida pour 2025 
visent quant à eux une «couverture 
à hauteur de 95 % de chaque sous-
population des personnes vivant 
avec le VIH» a également expliqué 
M. Zeddam, en soulignant  que le 
travail devra se concentrer sur 
l’émergence d’un «environnement 
propice», sachant que moins de 10 
% de pays disposent de réglementa-
tions punitives et que le même taux 
de personnes séropositives sont éga-
lement victimes, de par le monde, 
de «stigmatisation et de discrimina-
tion». 

Khenchela 
Mandat de dépôt 
pour l’ancien et 
l’actuel directeurs 
de la CCLS pour 
corruption 
La chambre d’accusation près la cour de 
Khenchela a ordonné dans la nuit de 
lundi à mardi de placer sous mandat de 
dépôt l’actuel et l’ancien directeurs de la 
Coopérative de céréales et légumes 
secs (CCLS) pour implication dans des 
aff aires de corruption, a-t-on appris 
mardi de source judiciaire.
La même source a précisé que la 
chambre d’accusation a ordonné de 
placer sous mandat de dépôt l’actuel 
directeur de la Ccls et son prédécesseur 
qui occupe actuellement la même 
fonction à Bordj Bou Arreridj ainsi que la 
mise sous contrôle judiciaire de 4 
fonctionnaires de la Ccls sous les chefs 
d’inculpation de «mauvaise gestion, 
dilapidation et détournement de deniers 
publics et de manipulation des quotas 
de blé et d’orge soutenus accordés aux 
minoteries privées de la wilaya de 
Khenchela entre 2018 et 2020».
La brigade de recherche et investigation 
du groupement de wilaya de la 
gendarmerie a ouvert en juillet passé de 
vastes enquêtes sur les aff aires de la 
Ccls de Khenchela et a entendu 
plusieurs parties, a-t-on rappelé.
Les investigations ont révélé des 
aff aires de corruption et de mauvaise 
gestion et le dossier de l’aff aire a été 
diff éré devant le tribunal de Khencheka 
qui avait ordonné le 16 novembre de 
mettre sous contrôle judiciaire les 
directeurs actuel et ancien de la Ccls et 
quatre autres fonctionnaires.
Un recours a été introduit contre cette 
décision par le parquet et le dossier a 
été réexaminé par la chambre 
d’accusation qui a ainsi décidé de placer 
sous mandat de dépôt les deux 
directeurs et de maintenir la décision de 
contrôle judicaire pour les quatre autres 
fonctionnaires.

Enseignement supérieur
Le retour des 
étudiants algériens 
en Tunisie prévu 
samedi prochain par 
voie terrestre 
Le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifi que a indiqué, mardi dans un 
communiqué, que le retour des 
étudiants algériens boursiers et non 
boursiers en formation résidentielle en 
Tunisie, aura lieu le samedi 5 décembre 
à 10h00, par voie terrestre, à partir de 
Annaba. Le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifi que «tient à informer les 
étudiants algériens boursiers et non 
boursiers en formation résidentielle en 
Tunisie, et dont la liste est publiée sur le 
site web du ministère et des 
conférences régionales, que le retour 
sera organisé le samedi 5 décembre 
2020 à 10h00, par voie terrestre», 
précise le communiqué.
Les étudiants concernés «sont invités à 
eff ectuer impérativement un test PCR 
au niveau de leur lieu de résidence 
avant le départ, (et de) présenter à leur 
arrivée à la frontière, une copie du test 
PCR +négatif+ d’une durée de validité 
n’excédant pas 72 heures», ajoute la 
même source. Les étudiants sont 
appelés, également, à «se présenter le 
vendredi 4 décembre à la cité 
universitaire +Bouhdid+ de Annaba, où 
ils seront hébergés et regroupés», et à 
«prendre le départ de façon groupé, le 
samedi 5 décembre à 7h00 du matin, 
par des moyens de transport mis à 
disposition par les œuvres 
universitaires», conclut le communiqué.

Un troisième terroriste a été 
abattu mardi après-midi à Jijel par 
un détachement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), a annoncé le 
ministère de la Défense nationale 
(MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et dans la poursuite de l’opé-
ration de recherche et de ratissage 
menée dans la localité d’Oued 

Bouayache près de la commune 
d’El-Ancer à Jijel en 5ème Région 
militaire, un détachement de l’ANP 
a abattu, cet après-midi 1er décem-
bre 2020, un (01) autre terroriste. 
Ainsi, le bilan de cette opération 
s’élève à la neutralisation de trois 
(03) terroristes», a précisé le 
MDN.
Selon la même source, l’opération 

a permis également «la récupéra-
tion de trois (03) pistolets mi-
trailleurs de type Kalachnikov, 
cinq (05) chargeurs garnis, une 
(01) grenade, une quantité de mu-
nitions, (01) panneau photovoltaï-
que, ainsi que douze (12) sac-à-
dos, sept (07) appareils de commu-
nication, des eff ets vestimentaires, 
des médicaments et d’autres ob-

jets». «Cette opération, toujours en 
cours, vient renforcer la dynami-
que de résultats positifs réalisés 
par les unités de l’ANP et dénote de 
leurs permanentes veille et dispo-
nibilité, à travers le pays, pour fai-
re face à toute tentative visant à 
porter atteinte à sa sécurité et sa 
stabilité», ajoute le communiqué 
du MDN. 

JIJEL Trois terroristes éliminés dans une opération de ratissage

L’Agence Algérie Presse Service 
(APS), qui a célébré hier mardi son 
59ème anniversaire, poursuit réso-
lument le processus de  modernisa-
tion de son mode de fonctionne-
ment, notamment à travers la mise 
en  œuvre de plusieurs projets 
d’adaptation à la transition accélé-
rée vers le  numérique que connais-
sent tous les médias de par le mon-
de.    L’APS a été créée à Tunis le 1er 
décembre 1961 à l’initiative du  
Gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne (GPRA) pour 
être le  porte-voix de la Révolution 
algérienne sur la scène médiatique  
internationale.  Au lendemain de 
l’indépendance, avec des moyens 
rudimentaires et un  personnel ré-
duit, l’APS a relevé le défi  et com-
mencé à se construire et à  se renfor-
cer pour devenir, au fur et à mesure 
des années, une véritable  agence 
d’information nationale, couvrant 
toutes les wilayas du pays et  ac-
compagnant médiatiquement l’œu-

vre d’édifi cation nationale sur les 
plans  politique, économique, so-
cial, culturel et sportif.  Face aux 
défi s technologiques, la multiplica-
tion des sites électroniques  d’infor-
mation et l’émergence des réseaux 
sociaux, l’Agence s’est engagée  dans 
un vaste processus de modernisa-
tion de ses équipements et de for-
mation  de ses ressources humaines 
pour s’affi  rmer comme média de ré-
férence et  assurer à ses abonnés 
(médias, institutions, entreprises et 
ambassades) et  au large public une 
information diversifi ée, fi able, cré-
dible et en temps  réel de l’essentiel 
de l’actualité nationale et interna-
tionale 24h/24 et  7j/7. Dans cette 
optique, l’APS s’est dotée en 2017, 
d’une nouvelle plateforme  rédac-
tionnelle de gestion de tout le pro-
cessus de production de  l’informa-
tion (texte et multimédia) au profi t 
de ses abonnés. Elle dispose  d’une 
douzaine de sites d’information (un 
site généraliste en arabe, en  fran-

çais et en anglais, en plus d’un site 
en tamazight et 8 sites consacrés  
aux régions de l’est, de l’ouest, du 
centre et du sud du pays). En plus 
de son site web, l’Agence a varié son 
produit et contenu à travers  les ser-
vices vidéo, photo, infographie et 
s’attèle à renforcer sa présence  sur 
les réseaux sociaux, devenus incon-
tournables dans le  paysage  média-
tique.   Ce déploiement a permis 
une augmentation sensible de la 
consultation et de  l’accès au pro-
duit APS, dont le contenu diff usé 
sur plusieurs supports a  fortement 
gagné en visibilité. Dans le même 
ordre d’idées, l’Agence travaille à 
un projet de web TV  devant diff u-
ser des programmes en continu, en 
langue arabe dans un premier  
temps, puis en tamazight, en fran-
çais et en anglais par la suite, avec 
pour  objectif de renforcer davanta-
ge ses missions de service public. 
Elle projette également un redé-
ploiement de ses bureaux à l’étran-

ger, en  adéquation avec les intérêts 
de l’Algérie, dans le cadre d’une 
nouvelle  stratégie, conformément 
aux nouvelles donnes internationa-
les. L’APS compte actuellement un 
eff ectif de 455 salariés, dont 221  
journalistes et 27 traducteurs, en 
plus d’équipes techniques et  audio-
visuelles.  Aujourd’hui, ainsi qu’elle 
l’avait fait lors des phases cruciales 
de  l’histoire du pays, l’APS s’em-
ploie à accompagner les profondes 
réformes  induites par le mouve-
ment populaire du 22 février 2019.   
«Je suis convaincu que l’Agence, qui 
compte de nombreux journalistes  
émérites s’acquittera, avec une plus 
grande maturité et un haut  profes-
sionnalisme, de sa mission d’infor-
mation en vue de relever les défi s  
imposés par l’évolution positive que 
connaît le pays», avait indiqué le  
ministre de la Communication, por-
te-parole du gouvernement, Ammar 
Belhimer,  lors de sa visite au siège 
de l’APS, en janvier 2020. 

Agence d’information nationale 
L’APS fête son 59e anniversaire

Lutte contre le VIH

2 100 nouvelles infections et 150 décès 
en une année en Algérie
Le directeur de l’agence Onusida en Algérie, Adel Zeddam, a fait savoir hier que 2 100 nouvelles infections 
au VIH (sida) ont été enregistrées depuis 2019. Le pays qui a également recensé 150 décès du VIH sur la 
même période, est ainsi confronté à une augmentation du nombre d’infections annuelles. Le responsable  
explique néanmoins que la qualité des traitements a réduit le taux de décès et a par ailleurs mis en garde 
contre les «répercussions négatives» de la pandémie du Coronavirus sur la riposte au sida, en Algérie et 
dans le monde. Notamment, en ce qui concerne les stratégies de dépistage et de prise en charge des 
malades du VIH, au moment où les systèmes de santé sont focalisés sur la lutte contre la Covid-19.


