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A tout seigneur, tout honneur, Edith
Piaf, Léo Ferré, Charles Azna-
vour, Jean Ferrat, Claude Nouga-
rou donnent au ballet des Bateaux

Mouches des allures d’escapades “lune de
miel». Slalomant entre rive gauche-rive droi-
te, Paris by Seine déroule son «storytelling».
Les guides touristiques accrédités auprès de
l’Office de tourisme de la mégalopole pari-
sienne font œuvre d’histoire et de mémoire.
Et tous azimuts. Tout y est. Histoire d’abord :
comment, à partir de l’île de la Cité, puis de
l’île Saint-Louis, «baris» s’est construite et
comment, chemin faisant, elle a tissé, sa toile
architecturale, une singularité patrimoniale
devenue un corpus académique pour les
écoles d’architecture du monde entier. 
La «Mecque» des touristes en quête d’esca-
pades à multiples facettes raconte tout. Elle
ouvre ses pages «Lumières» – cafés litté-
raires, Quartier latin et ses maisons d’édition,
Comédie française, Théâtre de l’Odéon,
Opéra, Louvre, Institut Pasteur – et ne
rechigne pas à étaler ses épisodes sombres : la
Commune, Jean Valjean et les Misérables, la
famine, la peine capitale, la livraison de Paris
au III Reich, l’antisémitisme, le Vél’d’Hiv’,
Drancy, «Paris ! Paris outragé ! Paris brisé 1
Paris martyrisé ! mais paris libéré par lui-
même, libéré par son peuple avec le concours
des armées de la France», dixit le général de
Gaulle. Aux touristes venus se détendre et
enrichir leur «capital savoir et culture généra-
le», Paris raconte tout. Tout ? Pas tout à fait.
Le Paris sanglant de la soirée du 17 octobre
1961 brille par son absence dans la narration
de la «Ville Lumière» et la «capitale des
droits de l’homme». De la «Journée portée
disparue», les «guides historiens» embarqués
par la société «Bateaux Mouches» pour éclai-
rer la lanterne des touristes n’en soufflent pas
le moindre mot. Au rythme des croisières
entre le Champ de Mars/Tour Eiffel et d’Aus-
terlitz, la Seine se raconate avec force détails
mais se garde d’évoquer les dizaines et
dizaines de corps d’Algériens jetés, depuis les
ponts de Saint-Michel, Neuilly, Bezons. En
témoigne, pour l’Histoire et la postérité, un
cliché omniprésent sur la Toile, un graffiti en
cinq mots qui, clandestinement, avait bariolé
un des quais de la Seine : «Ici, on noie les
Algériens» ! De Google à Yahoo en passant
par AOL et le chinois Baidu, les principaux
moteurs de recherche déploient le visuel sous
les yeux de l’internaute à la moindre requête
«17 octobre 1961».
Soixante ans après les faits, l’autre 17 octobre
— «Le 17 octobre des Algériens» pour
reprendre le titre du livre de Marcel et Paulet-
te Péju - souffre toujours d’une chape de
plomb multiforme : médiatique, mémorielle
et politique. Il y a soixante ans jour pour jour,
par une nuit parisienne pluvieuse, les Algé-
riens de Paris et ses banlieues subissent –
dans leur chair — «derniers feux de la folie
coloniale», selon la formule de Gilles Mance-
ron, l’un des historiens qui, depuis le début
des années quatre-vingt-dix, n’en finissent
pas de bousculer la chape de plomb qui pèse
sur la «journée portée disparue». C’était cinq
mois avant les accords d’Evian et le cessez-
le-feu. 

LE TON MARTIAL PAPON

Le 6 octobre 1961, le préfet de police, Mauri-
ce Papon, signe un communiqué avec une

sémantique au ton martial. Adressé à l’en-
semble des rédactions, le texte est rédigé à
l’encre de la mise en garde. «Il est conseillé
de la façon la plus pressante aux travailleurs
algériens de s’abstenir de circuler la nuit dans
les rue de Paris et de la banlieue parisienne de
20h30 à 5h30 du matin». De surcroît, Papon
et sa police recommandent «très vivement»
aux Algériens de «circuler isolément, les
petits groupes risquant de paraître suspects
aux rondes et patrouilles de police». Last but
not least, «les débits de boissons tenus et fré-
quentés par des français musulmans doivent
fermer chaque jour à 19 heures». Représentée
en France par la Fédération de France du FLN
(FF-FLN) – la «7eme Wilaya», selon la for-
mule imagée de Ali Haroun —, la direction
de la révolution ne l’entend pas de cette
oreille. «C’est inacceptable», réagit-elle à la
mesure du couvre-feu. La FF-FLN appelle à
manifester dans les rues de Paris. Pour avoir
lu et relu les documents de la Fédération de
France, pour avoir discuté avec nombre de
ses responsables, le journaliste et éditeur
Renaud de Rochebrune et l’historien Benja-
min Stora soulignent à grand trait la motiva-
tion de la FF-FLN. La manifestation dans
Paris était dirigée «contre cette mesure atten-
tatoire à la liberté fondamentale d’aller et
venir, mais surtout discriminatoire et pour
tout dire raciste». 
Dans leur livre «La guerre d’Algérie vue par
les Algériens» (Paris, Denoël 2016), de
Rochebrune et Stora remettent en perspective
la manifestation du 17 octobre 1961 et la revi-
sitent au miroir des manifestations du 11
décembre 1961. «Entre décembre 1960 et
octobre 1961, à Alger et à Paris, les +masses
algériennes+, comme on disait volontiers à
l’époque, vont faire irruption sur le devant de
la scène, et +faire+ l’Histoire. Dans les deux
capitales, de la métropole coloniale et de
l’Algérie encore française, ce sont les
ouvriers et les étudiants, les sans-droits et les
chômeurs qui vont tenter de s’emparer du
centre de ces grandes villes d’où ils sont
exclus. Prendre possession des espaces cita-
dins, pour les Algériens, ce n’est pas anodin,
c’est déjà accéder à une forme de modernité,
vouloir peser sur les décisions politiques, uti-
liser les villes comme des caisses de résonan-
ce pour faire valoir sa cause et ses frustra-
tions. Cela marque aussi une date car, alors, la
révolution est de retour dans les centres
urbains où, sauf exception comme dans le
Constantinois en août 1955 puis dans la

capitale fin 1956, début 1957, elle était peu
présente au début de la guerre et encore
moins depuis la fin de la bataille d’Alger». 

DES MANIFESTANTS PACIFIQUES
ET DISCIPLINÉS

La décision de la Fédération de France du
FLN d’en appeler à la mobilisation pacifique
de la rue a effrayé les autorités. Le ministre de
l’Intérieur Roger Frey et le préfet de police
décrètent une alerte sécuritaire sans précé-
dent. CRS, gendarmes et policiers des Ren-
seignements généraux se déploient en grand
nombre aux portes de Paris, sur les ponts qui
traversent la Seine, aux grands carrefours et
sur les grandes artères haussmanniennes. La
FF-FLN fait montre d’un sens remarquable
de l’organisation et apporte la preuve qu’elle
jouit d’une écoute auprès de l’immigration.
Émises via les militants, les instructions de la
Fédération de France sont respectées à la
lettre. Disciplinés, les manifestants se sont
prêtés de bonne grâce aux fouilles des organi-
sateurs FLN. Venus des bidonvilles de l’ouest
et du nord-ouest parisiens – Nanterre, Leval-
lois, Genvilliers – mais aussi de la Seine-
Saint-Denis, les manifestent convergent sur-
tout sur les Grands Boulevards – côté métro
Bonne Nouvelle et le cinéma le Grand Rex –
avant de marcher vers l’Opéra et traverser la
Seine en direction du Quartier latin et du bou-
levard Saint-Germain. Singularité de cette
manifestation – les photos en attestent —, on
ne relève ni slogans, ni banderoles, ni dra-
peaux. Les 20.000 à 30.000 marcheurs –
40.000 à en croire la Fédération de France –
manifestent pacifiquement. «L’action de la
Fédération de France du FLN, au cœur de
Paris, frappe l’opinion française qui voit,
brusquement, la ville vivre une situation de
guerre, notent de Rochebrune et Stora. Per-
mettant à la presse internationale de témoi-
gner de ce combat des Algériens pour leur
liberté, cette manifestation de masse montre
la puissance d’engagement des immigrés aux
côtés du FLN. Et leur maturité politique, car
aucun manifestant n’est armé». 
Onze jours après avoir atterri dans les rédac-
tions, le communiqué au ton martial de Mau-
rice Papon se traduit à l’épreuve du terrain.
Une répression en règle s’abat sur les mani-
festants dès le début de soirée. Des rafales
d’armes automatiques se font entendre dans
les secteurs des boulevards Poissonnière,
Bonne-Nouvelle et Montmartre. 

Des victimes sont signalées. Chargés sans
ménagement, des manifestants se réfugient à
l’intérieur des stations de métro. Ils sont rat-
trapés par les forces de polices qui ne lésinent
pas sur la matraque. Tout au long de la nuit,
les 9e et 10e arrondissements se transforment
en lieu de rafles massives. Répression oblige,
le palais des Sports de Paris change de voca-
tion. 
Programmé depuis des mois pour abriter un
concert du chanteur et musicien américain
Ray Charles, le lieu a fait l’objet d’une réqui-
sition et sans autre forme de procès. Il sera,
des semaines durant, un lieu de détention des
manifestants raflés dans Paris et sa banlieue.
Cette «nuit portée disparue» verra l’entrée en
lice des «harkis à Paris» comme le racontera,
plus tard, la journaliste Paulette Péju, épouse
de Marcel Péju, compagnon de Jean-Paul
Sartre, secrétaire des «Temps modernes» et
signataire du «Manifeste des 121» sur le droit
à l’insoumission dans la guerre d’Algérie.
A l’heure des bilans pour les besoins –
contraints – de la communication officielle,
Préfecture de Police et ministère de l’Inté-
rieur parlent de deux morts, soixante-quatre
blessés et 11 538 arrestations. Dans la foulée
de la répression, la Fédération de France du
FLN évoque 200 morts et 400 disparus. Plus
tard, à l’heure de la sortie en France de son
livre «La 7e Wilaya. La guerre du FLN en
France» (Paris, Le Seuil 1986), Ali Haroun,
membre du Comité fédéral de la Fédération
de France dira : «La Fédération a été dans
l’incapacité de fixer le nombre (des victimes)
de manière précise, d’autant que, parmi les
éléments recensés +disparus+, il devait se
trouver nécessairement des militants transfé-
rés en Algérie et dont on ne retrouve plus la
trace. Cependant, la synthèse des rapports
militants sur le cas précis des tués, le 17
octobre et les jours suivants, par balles,
matraquages, noyades et autres moyens, per-
met de les chiffrer approximativement à 200
et les blessés à 2300». Résolument engagée
en faveur de l’indépendance algérienne, «Les
Temps modernes» – revue animée par le trio
Sartre- Claude Lanzmann et Péju – avait cité
à l’époque une autre estimation officieuse de
l’Inspection générale de la police, un organe
rattaché au ministère de l’Intérieur : 140
morts. 
Dans «La Bataille de Paris, 17 octobre 1961»
(Paris, Le Seuil 1991) – livre qui a fait
rejaillir la tragédie dans le débat médiatique
—, le chercheur Jean-Luc Einaudi avait parlé
de 150 morts avant de réviser le bilan à la
hausse (200 morts). Auteurs d’un travail aca-
démique fondateur et très documenté sur le
sujet – «Paris 1961/ Algerians, State Terror
dans Memory» (Oxford University Press
2006), les historiens britanniques Jim House
et Neil Mac Master livreront une estimation
de l’ordre d’une «centaine». 
Mais, au-delà de cet indicateur, le travail des
deux anglo-saxons aura le mérite de souligner
la «terreur d’Etat» de la France coloniale à
l’heure et de la répression sanglante du 17
octobre 1961. Et de la situer au miroir de
répressions urbaines qui ont marqué l’Histoi-
re. «Le 17 octobre des Algériens» (dixit Mar-
cel et Paulette Péju) a été la répression «la
plus violente et la plus meurtrière qu’ait
jamais subie une manifestation de rue désar-
mée dans toute l’histoire contemporaine de
l’Europe occidentale».

S. Raouf

LA MANIFESTATION LA PLUS RÉPRIMÉE DE L’HISTOIRE

17 OCTOBRE 1961, LA FOLIE

D’UN ETAT RACISTE
Qu’il pleuve ou qu’il vente, la «Ville-Lumière» ne rompt jamais avec son exercice de prédilection : captiver et tenir en haleine

la trentaine/quarantaine de millions de touristes qui, bon an, mal an, déambulent entre les deux rives de la Seine.
Au rythme des croisières des Bateaux Mouches, la ville des «démons et des anges» bat le rappel de tout ce qu’elle compte

comme séducteurs pour se raconter et se portraiturer avec cette art de la narration dont elle s’enorgueillit. 
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LE PALAIS de la Culture et des Arts
Mohamed Boudiaf abritera durant plus de
deux semaines des activités culturelles
d’un haut niveau. Plusieurs universitaires,
des écrivains et des artistes entreront en
action à partir de demain, 17 octobre, pour
célébrer le 60eme anniversaire de la
culture algérienne migrante. 
Au programme de cette importante
manifestation, l’évocation des massacres
perpétrés par la police française contre
des algériens qui étaient sortis manifester
pacifiquement un certain soir du 17
octobres 1961 à Paris. 
En parallèle de cette commémoration pour
ces massacres qui continuent encore
d’endeuiller tout le peuple algérien, un
séminaire national portant sur le thème de
la littérature algérienne migrante sera
organisé. En sus de ce séminaire, des

expositions de livres, des spectacles
théâtraux, la projection de films et des
conférences ayant pour unique thème
essentiel sur l’histoire algérienne sont au
menu. 
Ainsi, plusieurs hommes de lettres, des
chercheurs et des historiens ont été invités
pour célébrer cet événement. On notera la
présence du recteur de l’université Badji
Mokhtar, Manaa Mohamed, et de
plusieurs universitaires provenant des
quatre coins du pays, entrer autre
Constantine, Alger, Batna, Tébessa, Tizi
Ouzou, Skikda ; Oum-El-Bouaghi, Jijel et
M’sila. Le professeur Mohamed Sari, de
l’université d’Alger, animera une
conférence portant sur le sujet «La
littérature du livre, les migrants algériens
et la révolution algérienne». Le professeur
Ali Khalif, de l’université d’Annaba

abordera «La littérature migrante et la
diplomatie culturelle» qui sera suivi par
une autre conférence animée par le
professeur Abdallah Hamadi et qui sera
consacré au philosophe et écrivain
migrant algérien, Mohand Tazerouf.
Egalement sera présent le journaliste et
écrivain Hmida Ayachi qui abordera une
communication sur «Mohamed Boudia et
Ghassan Kanafani : deux facettes d’une
même révolution». 
Le professeur Fayçal El Ahmar, université
de Jijel, abordera également un thème sur
«la migration littéraire algérienne et
l’apparition de l’imagination
scientifique». La mémoire de Malek
Benabi, l’illustre penseur algérien, sera
présente à travers une communication
intitulée «La littérature migrante
algérienne via l’expérience de Malek

Benabi» et qui sera animée par le
professeur Tarek Tabet, de l’université de
Batna.
Le professeur Kamilia Bechiri, de
l’université de Skikda développera quant
à elle une conférence sur l’œuvre de
Kamel Daoud «Meursault contre- enquête
: une écriture de la reconnaissance». 
Par ailleurs, et jusqu’au 1er novembre
prochain, le Cours de la Révolution
abritera une grande exposition de livres
avec la participation de plusieurs éditeurs
et auteurs. Aussi, il est prévu
l’organisation de plusieurs soirées
musicales en tous genres, malouf, chaabi,
pop et autres. Tout cela, pour que nul
n’oublie le 17 octobre 1961, le jour où la
France coloniale avait assassiné plusieurs
dizaines d’algériens innocents. 

Nabil Chaoui 

Pour que nul n’oublie le massacre parisien

C hronologiquement, le pro-
pos de Mohammed Harbi
avait devancé la prise de

position d’Emmanuel Macron.
Dans une interview au Monde,
l’historien algérien a appelé le pré-
sident français à reconnaître qu’un
«massacre d’Etat» avait été com-
mis par les forces de police le 17
octobre 1961 à Paris. 
Publiés, vendredi après-midi à
13h21 sur le site web du journal, les
propos du plus fécond des histo-
riens algériens ont été recueillis par
le quotidien du soir à la veille du
60e anniversaire de la répression
sanglante du 17 octobre 1961. 
A la question de savoir ce «que
devrait dire Macron» à l’occasion
de l’anniversaire du «massacre»,
Harbi s’est fendu d’une réponse en
phase avec les tribunes libres et les
prises de positions qu’ils avaient
signées au gré de l’actualité. 
«Il faudrait qu’il reconnaisse le
massacre d’Etat. On ne peut pas
éviter cela. Il faut reconnaître la
chose. Il y a d’autres problèmes qui
barrent la route à celui qui, en Fran-
ce, veut se livrer à ce travail de
reconnaissance», allusion au chan-
tier mémoriel lancé par le plus
jeune des présidents de la Ve Répu-
blique. 
Premier locataire de l’Elysée née
après la fin de la guerre d’Algérie,
Emmanuel Macron avait confié 24
juillet 2020 à l’historien Benjamin
Stora une mission sur «la mémoire
de la colonisation et de la guerre
d’Algérie» en vue de «favoriser la
réconciliation entre les peuples
français et algérien», selon les
termes de l’Elysée. Six mois plus
tard, l’historien remettait un rapport
au Président français. Selon Harbi,
le travail de reconnaissance du
passé colonial de la France – la
reconnaissance du «massacre»
d’octobre 1961 en est un – est loin
d’être aisé. «Un des obstacles» qui
«barrent la route à celui qui, en
France, veut se livrer à ce travail de
reconnaissance» vient précisément
«des tenants du parti nostalgique». 
Sans s’y attarder, l’historien fait

allusion à ceux, politiques, acteurs
de la société française et intellec-
tuels et autres nostalgiques de
l»’Algérie française», qui n’en
finissent pas de faire jouer à la
guerre d’Algérie les prolongations. 
«Je ne sais pas si Macron trouvera
la solution» pour surmonter les
écueils et blocages dressés par le
«parti nostalgique». 
Visiblement, les propos de Moham-
med Harbi au Monde ont dû être
recueillis, au plus tard, la veille.
Jeudi, les médias avaient annoncé
une visite d’Emmanuel Macron au
pont de Bezons (Hauts-de-Seine),
là, où, voici soixante ans, des Algé-
riens avaient été réprimés et
nombre d’entre eux jetés dans les
eaux glaciales de la Seine, selon les
témoignages d’acteurs. 
Comme l’avait fait son prédéces-
seur François Hollande en 2011 à
Asnières, Macron est allé participé
à une cérémonie presque similaire à

Bezons. Le temps de déposer une
gerbe de fleurs aux couleurs trico-

lores en hommage aux victimes de
la répression, le chef de l’Elysée «a

reconnu les faits», indique un com-
muniqué de la Présidence française
: les crimes commis cette nuit-là
sous l’autorité de Maurice Papon
sont inexcusables pour la Répu-
blique». Et l’Elysée de poursuivre
en mettant des mots sur le déplace-
ment de Macron dans, un lieu des
lieux témoins de la nuit sanglante :
«La répression fut brutale, violente,
sanglante. Près de 12.000 algériens
furent arrêtés et transférés dans des
centres de tri au stade Pierre-de-
Coubertin, au Palais des sports et
dans d’autres lieux. Outre de nom-
breux blessés, plusieurs dizaines
furent tués, leurs corps jetés dans la
Seine. 
De nombreuses familles n’ont
jamais retrouvé la dépouille de
leurs proches, disparus cette nuit-
là. Le président de la République
rend hommage à la mémoire de
toutes les victimes». «La France
regarde toute son histoire avec luci-
dité et reconnaît les responsabilités
clairement établies. Elle le doit
d’abord et avant tout à elle-même, à
toutes celles et ceux que la guerre
d’Algérie et son cortège de crimes
commis de tous côtés ont meurtris
dans leur chair et dans leur âme».

S. Raouf 

MACRON ÉVOQUE DES «CRIMES INEXCUSABLES»

L’HISTORIEN MOHAMMED HARBI :
«UN MASSACRE D’ETAT»

«Crimes inexcusables pour la République» aux yeux de Macron, les faits du 17 octobre 1961 sont un «massacre d’Etat»
pour Mohammed Harbi. 

DEUX années avant de tirer sa révérence et vingt-
six ans après la «journée portée disparue», Kateb
Yacine avait interpellé le peuple français et épinglé
son silence pesant sur la répression sanglante du 17
octobre 1961. 
Avec des accents de «lettre ouverte», l’auteur de
«Nedjma» qui a vécu, adolescent, la répression du
8 mai 1945 a rédigé ces dix-huit vers intitulés
«Dans la gueule du loup». 
En réunissant la matière pour les besoins de «La
Guerre d’Algérie vue par les Algériens», Renaud
de Rochebrune et Benjamin Stora sont tombés sur
cette «qacida» sortie des tripes tel un cri révolté.
Elle a été publiée en 1987 dans un ouvrage édité
par l’Amicale des Algériens en Europe. 
Choix pertinent, Stora et de Rochebrune ont jugé
utile d’en faire un exergue pour le chapitre 4
«Alger-Paris : les Algériens sont dans la rue». 

Peuple français, tu as tout vu
Oui, tout vu de tes propres yeux.
Tu as vu notre sang couler
Tu as vu la police
Assommer les manifestants
Et les jeter dans la Seine.
La Seine rougissante
N’a pas cessé les jours suivants
De vomir à la face
Du peuple de la Commune
Ces corps martyrisés
Qui rappelaient aux Parisiens
Leurs propres révolutions
Leur propre résistance.
Peuple français, tu as tout vu
Oui, tout vu de tes propres yeux.
Et maintenant vas-tu parler ?
Et maintenant vas-tu te taire ?

Le 17 octobre 1961 vu par Kateb Yacine
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LE GÉNÉRAL de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée
nationale populaire (ANP) a salué hier
samedi à Alger, la «participation distin-
guée» des membres de la formation mili-
taire des Forces Terrestres ayant participé
à l’exercice tactique antiterroriste conjoint
en Russie, soulignant que cette participa-
tion reflète «incontestablement» la réputa-
tion dont jouit l’ANP au niveau internatio-
nal, indique un communiqué du ministère
de la Défense nationale.
Le Général de Corps d’Armée a présidé
samedi au siège du Ministère de la Défen-
se nationale, une cérémonie en l’honneur
des membres de la formation militaire des
Forces Terrestres ayant participé à l’exer-
cice tactique antiterroriste conjoint exécuté
du 30 septembre au 12 octobre 2021 en
Fédération de Russie, précise le communi-
qué. 
La cérémonie s’est déroulée en présence
des Commandants de Forces, de la Gen-
darmerie nationale et du Commandant de
la 1ère Région militaire, ainsi que du
Contrôleur général de l’Armée, des Chefs
de départements, des Directeurs et des
Chefs de services du ministère de la
Défense nationale et de l’Etat-major de
l’ANP.
Lors de cette cérémonie, le Général de
Corps d’Armée a tenu, dans son allocution
prononcée devant l’assistance, à présenter
ses félicitations pour les «efforts louables
qu’ils ont fournis avec détermination et
loyauté, faisant honneur à eux-mêmes
et à l’ANP et l’Algérie, ainsi que pour

l’honorable image qu’ils ont véhiculée par
leur participation distinguée», souligne la
même source. «Il m’est très agréable de
vous rencontrer aujourd’hui, suite à votre
retour de votre participation dans l’exécu-
tion de l’exercice antiterroriste conjoint
avec l’Armée Russe, intitulé: +Exercice
tactique de lutte antiterroriste des forces
terrestres pour l’année 2021+, qui s’est
déroulé au sud de la Fédération de Russie,
du 30 septembre au 12 octobre 2021», a
affirmé le chef d’Etat-major de l’ANP.
«Je vous présente, en cette heureuse occa-
sion, mes vives félicitations, pour les
efforts incommensurables que vous avez
fournis avec détermination et loyauté, fai-
sant honneur à vous-même et honorant
l’ANP et l’Algérie, en faisant preuve,
durant votre participation à cet exercice,
d’un haut niveau de disponibilité au com-
bat et une grande capacité de maitrise de
l’emploi des différentes armes et tech-
niques utilisées dans la lutte antiterroris-
te», a-t-il ajouté.
«La prestigieuse image que vous avez
véhiculée par cette participation distinguée
reflète incontestablement la réputation
dont jouit l’ANP au niveau international,
notamment à travers son expérience leader
dans le domaine de la lutte antiterroriste,
qui est devenue désormais une référence
mondiale et un exemple à suivre», a relevé
le Général de Corps d’Armée.
Il a rappelé que «ces résultats satisfaisants
ne sont pas fortuits, mais sont plutôt le
fruit de grands sacrifices, consentis par nos
vaillants hommes durant de longues

années de lutte. Des sacrifices qui ont per-
mis à l’ANP et aux services de sécurité
d’acquérir une expérience exceptionnelle
en matière de lutte antiterroriste antisub-
versive».
«A cet effet, je vous invite tous à se
recueillir à la mémoire des Chouhada du
devoir national, qui se sont sacrifiés corps
et âmes pour préserver le caractère répu-
blicain de l’Etat et qui ont réussi, grâce à
leur détermination et leur volonté à toute
épreuve, à vaincre le terrorisme barbare et
à faire échouer ses projets obscurantistes.
Comme il m’est opportun de vous inviter à
méditer sur l’objectif de leurs sacrifices,
afin de poursuivre les efforts laborieux,
pour préserver ces acquis opérationnels
réalisés au prix fort», a ajouté le chef
d’Etat-major de l’ANP.
Il a fait savoir, également, que «la stabilité
et la sécurité dont jouit aujourd’hui notre
pays, sont des acquis qui n’ont pas été réa-
lisés sans peine, ils sont le fruit d’une
vision globale du concept de sécurité,
adoptée par le Haut Commandement de
l’ANP, conformément aux orientations
judicieuses de Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Défense nationale,
et de tout ce que cette vision porte en
termes de stratégie profonde et de clair-
voyance, dont l’application persévérante et
réussie a garanti au peuple algérien sont
droit à vivre en toute sécurité et stabilité, et
a confirmé à tous, l’attachement de
l’ANP, digne héritière de l’Armée de Libé-
ration Nationale, à assumer ses lourdes et

honorables responsabilités, conformément
aux missions institutionnelles qui lui sont
assignées».
De son côté, le Général-Major Ammar
Athamnia, Commandant des Forces Ter-
restres a souligné que «les objectifs tracés
et escomptés de l’exécution de cet exercice
ont été atteints grâce à la discipline, le
sérieux et la rigueur qui ont caractérisé la
composante de nos Forces Terrestres, rele-
vant de l’Infanterie et des Troupes Spé-
ciales, et grâce aussi à leur détermination à
mettre en avant leurs capacités reflétant
ainsi la réputation méritée de la compéten-
ce du combattant algérien, et à exécuter les
missions assignées avec efficacité et pro-
fessionnalisme».
«Cette étape phare servira, sans nul doute,
d’une motivation pour nos différentes for-
mations au sein de l’ANP afin de consentir
davantage d’efforts laborieux et faire de
leur mieux pour présenter honorablement
nos Forces Armées et notre pays dans les
diverses activités de la coopération militai-
re», a-t-il ajouté.
«Pour conclure, je tiens, Monsieur le
Général de Corps d’Armée, à présenter les
plus sincères expressions de remercie-
ments et d’estime pour avoir présidé cette
cérémonie dont les valeurs symboliques
effectives et morales sont manifestement
importantes pour les cadres et les person-
nels de nos Forces Armées suite à leur par-
ticipation positive à cet exercice tactique
conjoint», a indiqué le Général-Major
Ammar Athamnia. 

M. D.

SAÏD CHANEGRIHA : 

«L’ANP est devenue une référence mondiale»

«Au nom de Dieu Clément et
Miséricordieux , Prière et paix
sur Son messager,

Chères concitoyennes, chers
concitoyens,
Nous commémorerons, demain,
l’anniversaire des manifestations
du 17 octobre 1961, qui nous rap-
pelle les exactions coloniales cri-
minelles commises, en ce sinistre
jour, contre les enfants du peuple
algérien. Des exactions qui révè-
lent l’horreur des massacres
abjects et des crimes contre l’hu-
manité qui resteront gravés dans
la mémoire collective.
Les martyrs de ces abominables
massacres ont rejoint, avec bra-
voure et honneur, leurs frères qui
se sont sacrifiés à travers les
résistances populaires et durant la
glorieuse Guerre de libération
nationale. Leurs sacrifices
demeureront une référence étin-
celante témoignant de l’attache-
ment des enfants de la commu-
nauté à la patrie et d’une des épo-
pées de la lutte du peuple algé-
rien au fil des époques pour
défendre notre terre bénie et
l’identité de la nation et consa-
crer son unité. 
Alors que nous commémorons
cette étape phare de l’histoire de
notre glorieuse Révolution, nous
nous recueillons avec déférence à

la mémoire de nos vaillants chou-
hada qui ont écrit avec courage et
bravoure, il y a soixante ans, une
page mémorable dans la défense
de l’honneur de la nation, tradui-
sant l’attachement à la liberté et à
la dignité. Et nous nous
recueillons avec autant de défé-
rence à la mémoire de tous les
chouhada de notre patrie tout au
long des étapes de la résistance et
de la lutte.
A la mémoire de leurs âmes
bénies, je réaffirme notre souci
ferme de traiter les dossiers de
l’Histoire et de la Mémoire, sans
complaisances, ni compromis-
sions et avec le sens aigu des res-
ponsabilités que requiert le traite-
ment impartial et intègre, loin des
engouements et de la prédomi-
nance de la pensée colonialiste
arrogante sur des lobbies inca-
pables de s’affranchir eux-
mêmes de leur extrémisme

chronique. Qu’il soit clair pour
tous que le vaillant peuple algé-
rien, fier des racines séculaires de
sa Nation, avance dignement à
pas sûrs, déterminé et uni plus
que jamais, sur la voie de l’édifi-
cation d’une l’Algérie souverai-
ne... Une Algérie démocratique,
immunisée, forte de ses institu-
tions et déterminée à honorer ses
engagements et à jouer pleine-
ment son rôle au service de la sta-
bilité et de la sécurité dans la
région tout en contribuant au
noble effort de coexistence et de
coopération, aux niveaux régio-
nal et international.

Chères concitoyennes, chers
concitoyens,
Il me plait, à cette occasion, de
dire toute l’importance que nous
accordons à notre communauté à
l’étranger, partie intégrante de
notre tissu national. J’appelle à

établir des passerelles de commu-
nication afin de lui permettre
d’adhérer aux efforts consentis
pour la réalisation des engage-
ments que nous avons tenus
devant notre peuple...
Dans ce contexte, je m’intéresse
de très près à la prise en charge
optimale des préoccupations de
notre communauté et à la protec-
tion de ses intérêts. Nos centres
diplomatiques et consulaires sont
appelés à développer leurs
méthodes de travail, en termes
d’interaction avec les membres
de la communauté, par des
méthodes modernes de gestion
consulaire, aux fins d’atténuer les
souffrances de nos concitoyens
établis à l’étranger.
Je saisis cette occasion pour
saluer, hautement, leurs positions
nationalistes honorables affi-
chées à maintes reprises, à tra-
vers des sursauts de solidarité
exemplaires en temps
d’épreuves. C’est normal, lors-
qu’on sait que le sang de nos
valeureux Chouhada et moudja-
hidine coule dans leurs veines.
Je voudrais, également, inviter
les Algériennes et Algériens à
adhérer au processus d’édifica-
tion d’une ère prometteuse, où
n’auront point de place les défai-
tistes, les ennemis du mérite
et de la compétence et tous ceux

habitués à rebuter les détermina-
tions et freiner les
initiatives...ceux-là qui se plai-
sent à perpétuer les pratiques et
conspirations de la Issaba pour
entraver la relance de l’économie
nationale et contester la volonté
des nationalistes fidèles qui veu-
lent libérer la société de leur
pillage des richesses du pays par
l’escroquerie, le vol et le gas-
pillage...Ceux-là même que j’ai
toujours avertis de sévir d’une
main de fer par la force de la
loi...quels châtiments auront-ils...
L’Algérie, déterminée et résolue
à couper les tentacules de cette
Issaba pernicieuse et à en démas-
quer les plans malveillants de
blocage et de défaitisme,
accueillera à bras grands ouverts
tous ses enfants de la communau-
té nationale établis à l’étranger.
Elle en valorisera les capacités et
les compétences et les invitera à
apporter leur contribution au pro-
jet de relance économique de la
Nation, en ouvrant toutes les
perspectives au génie des généra-
tions montantes tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur, et ce pour par-
achever la marche initiée par les
vaillants Chouhada, par fidélité à
leur serment.

Vive l’Algérie libre
et souveraine.

Gloire à nos martyrs.

JOURNÉE NATIONALE DE L’IMMIGRATION

Message du président de la République
Abdelmadjid Tebboune 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé samedi un message à l’occasion de la Journée nationale
de l’immigration marquant le 60e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961. Voici le texte intégral.
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Par Kamel Meziti*

C ontrairement aux deux
grandes fêtes cano-
niques que sont les
deux Aïd, le Mawlid

est sujet depuis des siècles à
controverse quant à sa «validité»
théologique : certains docteurs de
la loi rigoristes l’a considérant
comme une innovation blâmable,
quand d’autres voient dans cette
célébration une innovation
louable et une opportunité pour
méditer sur la vie du Prophète et
redoubler d’actes charitables sur
les pas de l’«exemple vertueux»
incarné par Muhammad. L’évo-
cation la plus ancienne du Maw-
lid, sans pour autant parler de
célébration, nous renvoie au lieu
béni (la Maison du Prophète) qui
ouvre ses portes au public chaque
lundi du mois de Rabi al-awwal. 
Selon les historiens du VIIe
siècle, le jour du Mawlid ennaba-
wi, traditionnellement les fidèles
ne s’adonnent à aucune activité
commerciale et s’empressent de
visiter le lieu de naissance du
Prophète. Ce jour-là, la Kâ’ba est
ouverte au public et visitée. Ces
éléments sont confirmés dès le
VIIIe siècle par Ibn Battûta,
lequel mentionne la distribution,
en ce jour, de nourriture sous
forme d’offrande (sadaqat) aux
descendants du Prophète ainsi
qu’à tous les habitants de La
Mecque. A l’instar de Noël, célé-
brant l’anniversaire de la Nativi-
té, le Mawlid ennabawi n’a
jamais été célébré de son époque,
ni par ses compagnons, ni par les
musulmans sunnites des premiers
siècles. Du fait qu’elle n’a pas été
réglée par la Tradition, cette fête
revêt plutôt le caractère d’une
solennité civile avec un ancrage
populaire fort. 

UN ANCRAGE HISTORIQUE,
MAIS AUSSI POLITIQUE

Il est établi, en effet, selon les
sources historiographiques isla-
miques, que le Mawlid est célé-
bré bien plus tard au début du
VIIe siècle de l’Hégire (XIIIe
siècle après J.-C.) par le prince de
‘Irbil, surnommé Al-Moudhaffar. 
C’est sous le règne de ce vassal
de Saladin que le Mawlid prend
véritablement ses traits sunnites.
Il est à la fois une cérémonie offi-
cielle et une fête populaire qui
attire les visiteurs de Mossoul, de
Nisâbîn et de Bagdad, car le prin-
ce l’organise avec l’appui des
cercles mystiques locaux. Ce
sont ces derniers qui l’ouvrent,
probablement sous influence
chrétienne, avec une procession
de cierges. Elle se prolonge, tard
dans la nuit, par un concert spiri-
tuel. 
La fête est aussi l’occasion de
raffermir l’autorité du prince qui
distribue des cadeaux aux digni-
taires religieux et aux descen-
dants du Prophète (shurafâ’).
Cependant, des traces antérieures
de cette célébration existent dans
la tradition chiite, notamment
sous la dynastie des Fatimides.
C’est en effet dans l’Égypte fati-
mide du XIe siècle que naît la tra-
dition de commémorer la nais-
sance du Prophète.
Il s’agit d’une fête palatine desti-
née exclusivement à l’élite reli-
gieuse et politico-militaire. Elle
présente d’emblée des spécifici-
tés qui la distinguent du futur
Mawlid sunnite introduit sous la
dynastie ayyûbide fondée plus
tard par Saladin en 1171. 
Chez les Fatimides, le Mawlid
prophétique n’est qu’un parmi
les six autres fêtés et qui forment
le système de la vénération de la

Maison du Prophète (Ahl al-
Bayt) : le Prophète, son cousin et
gendre ‘Alî, sa fille Fâtima, ses
deux petits-fils Hassan et Hus-
sein, ainsi que le souverain en
exercice (qui descend lui aussi de
‘Alî, ascendance dont il tire sa
légitimité) ; les sunnites ayyu-
bides ne conservent que l’anni-
versaire du Prophète Muham-
mad. 
C’est aussi sous la dynastie ayyu-
bide que le Mawlid ennabawi est
transformé en festival populaire
nocturne, contrairement aux us et
coutumes chiites (célébration de
jour destinée à l’élite).
La coutume royale de distribuer
des cadeaux aux oulémas
(savants en religion) ainsi qu’aux
descendants de la Maison du Pro-
phète est pérennisée. Cet usage
né en Égypte s’étend alors pro-
gressivement à l’ensemble de
l’empire ayyûbide (à Mossoul, à
Alep et à Irbil, entre 1150 et
1200), avant d’atteindre l’Occi-
dent musulman (Maghreb et
Espagne) puis le sous-continent
indien. 
C’est notamment dans l’Occident
musulman post-almohade (fin
XIIIe siècle) que le Mawlid est le
plus investi par les pouvoirs en
place. 
Multipliant les arrangements
généalogiques pour se rattacher
aux Ahl al-Bayt (famille du Pro-
phète), les dynasties ‘azafides
(Ceuta), mérinides (Fès), nas-
rides (Grenade), ziyyânides
(Tlemcen) et hafsides (Tunis)
installent un véritable culte poli-
tique au Prophète, érigé en ins-
tance garante de leur légitimité.
Cette célébration revient
quelques siècles plus tard en
force sous l’Empire ottoman où
en 1910, le Mawlid obtient le sta-
tut officiel de fête nationale. 

UN ANCRAGE POPULAIRE
ET SOCIOCULTUREL

Les péripéties historiques de
cette célébration n’enlèvent rien
à son ancrage populaire et socio-
culturel dans l’ensemble de l’ère
musulmane. Sans être à propre-
ment dire une fête religieuse, le
Mawlid ennabawi est surtout un
moment intense de partage et de
convivialité durant lequel les
musulmans rendent hommage à
leur Prophète. Le Mawlid n’est
pas reconnu par de nombreux
musulmans comme faisant partie
intégrante de la religion, mais
plutôt comme étant une tradition
populaire de la vie musulmane.
Pour autant, les fidèles procèdent
depuis des siècles à la commé-
moration de la naissance du Mes-
sager de l’islam, dans presque
tous les pays du monde. L’événe-
ment, pour eux, est de taille, c’est
l’occasion précieuse, naturelle-
ment, d’évoquer la vie et le com-
portement de celui qu’ils consi-
dèrent comme «le modèle de
vertu par excellence». 
Dans la plupart des États musul-
mans, le jour du Mawlid est
aujourd’hui férié. Les médias lui
consacrent une large couverture
(chants sacrés, exégèse cora-
nique…) ; c’est aussi souvent
l’occasion pour les téléspecta-
teurs, notamment en Algérie, de
revoir Le Message (A-’Rissâla),
film culte que tous les musul-
mans connaissent bien. La veille
de cet événement sont tradition-
nellement organisés des concours
de psalmodie du Coran (tajwîd)
et l’imam saisit aussi cette occa-
sion pour rappeler la Sira (bio-
graphie) prophétique. Les mos-
quées sont pleines et les parents
en profitent parfois pour circon-
cire leurs garçons.

La diffusion au cours des siècles
de la célébration du Mawlid
semble en corrélation étroite
avec le rayonnement du soufis-
me, pour lequel la référence mys-
tique au Prophète Muhammad
constitue un élément central.
C’est par le biais des confréries
(turuq, sg. tarîqat) que la diffu-
sion du Mawlid et son intégration
dans les pratiques cultuelles
populaires s’opèrent avec succès. 
Il est à préciser que l’évocation,
l’exaltation et l’amour du Pro-
phète sont autant de thèmes au
cœur même de cette célébration.
C’est la fonction par essence de
nombreux panégyriques dédiés à
la naissance du Prophète
Muhammad, sa vie, ses mérites,
ses miracles, ses vertus. La litté-
rature islamique au sujet de celui
qui a été «envoyé comme miséri-
corde pour l’Univers», selon les
termes mêmes du Coran, est
riche à cet égard. Al-Burda (Le
Manteau), poème édifiant com-
posé par le grand poète al-Busîrî,
au XIIIe siècle, est l’une des
œuvres majeures fréquemment
chantée encore de nos jours lors
du Mawlid. 
D’une manière générale, nom-
breux sont les musulmans qui
profitent de cette occasion pour
renouveler leur pacte, leur amour
et leur vision à l’égard du Pro-
phète Muhammad et de sa Sunna.
Ils n’oublient pas que l’amour de
Dieu et de son Prophète sont inti-
mement liés. Et que la meilleure
manière d’obtenir l’agrément de
Dieu passe par le cheminement
sur la voie tracée par Son dernier
Messager. 

* Historien et auteur de notam-
ment Les Fêtes de Dieu, Yahweh,
Allah (collectif, Bayard) et Mis-
sion Djihad (Les Points sur les I)

LE MAWLID ENNABAWI, CÉLÉBRATION
SOCIALE ANCRÉE DANS LA UMMA

Le Mawlid ennabawi, fête musulmane non canonique, commémore la naissance du Prophète Muhammad. Elle se célèbre le douzième
jour de Rabi al-awwal (littéralement, en arabe, «le premier printemps»), troisième mois du calendrier musulman, correspondant

cette année au 19 octobre. Dénommée aussi «Aid al Mouled» au Maghreb et en Afrique, «Mawlid an Nabi», «Milad an-Nabi» en Égypte,
«Mevlid Kandili» en Turquie ou encore «Gamou» au Sénégal, cette fête est célébrée dans toutes les communautés musulmanes

du monde, aussi bien sunnites que chiites. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

05:05        12:14      15:23        17:50      19:13

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:15        12:24      15:37        18:04      19:23

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:30        12:40      15:49        18:16      19:39

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:35        12:45      15:54        18:21      19:44

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:38        12:48      15:58        18:24      19:47

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

05:09        12:19      15:28        17:55      19:18

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:24        12:33      15:42        18:09      19:32

SUPERCOUPE
D’ALGÉRIE
DE HANDBALL 
une première
pour la JS Saoura
LA JS SAOURA a décroché un
trophée historique en remportant la
Supercoupe d’Algérie de handball
(messieurs) face à la JSE Skikda
sur le score de 23-22 (mi-temps :
12-11) vendredi au Palais des
sports d’Oran.
Cette victoire a été le fruit de la
détermination des «Canaris» du
Sud, qui vient consacrer quatre
saisons seulement de présence
parmi l’élite, a déclaré à l’APS,
l’entraineur de la JSS, Lyes
Bestandji. «Nous avons joué
contre le tenant du titre, en d’autre
terme, c’est la JSE Skikda qui était
le favori pour décrocher le trophée.
Cela nous a, en quelque sorte, aidé,
dans la mesure où on a joué avec
moins de pression», a commenté
d’emblée le driver de la JSS.
Et comme tout le monde dans le
club était persuadé que l’occasion
est propice pour écrire en lettres
d’or l’histoire de ce club dans le
jeu à sept algérien en disputant une
première finale dans son palmarès,
les protégés de Bestandji ont
abordé la partie avec une meilleure
détermination, comme l’atteste
l’avance, maigre soit-elle, qu’ils
ont pris à l’issue de la première
mi-temps.
Cette victoire, qui s’est dessinée
dans les dernières secondes de la
rencontre, devrait constituer une
motivation supplémentaire pour les
gars de Béchar avant leur
participation, dans une dizaine de
jours, à la coupe arabe des clubs
prévue à Hammamet (Tunisie).
Mais leur coach se veut réaliste :
«Ce sera une première expérience
pour notre équipe sur la scène
internationale. La mission ne sera
pas du tout facile, car nous allons
affronter des gros bras du handball
arabe, tels que les Qataris d’Al
Wakra, ou les Tunisiens de
l’Espérance de Tunis. Ajouter à
cela, nous n’avons que trois
semaines de préparation, ce qui
compliquera davantage nos
affaires. Cela dit, nous allons nous
donner à fond pour bien
représenter le handball algérien»,
s’est-il engagé.
Pour sa part, l’entraineur du
finaliste malheureux, en
l’occurrence, Farouk Dehili, s’est
dit «fier» de ses protégés malgré la
défaite. «La JSE Skikda est le seul
club de l’élite peut être qui possède
un effectif composé
essentiellement des joueurs du cru.
Pour ce match, nous avons lancé
dans le bain plusieurs jeunes après
le départ de nos meilleurs joueurs
dont des internationaux. Malgré
cela, nous aurions pu gagner,
surtout que la partie s’est jouée sur
des détails», a-t-il regretté.
Les poulains de Dehili auront
l’occasion de se racheter dans
quelques jours, puisqu’ils sont
concernés eux aussi par la coupe
arabe des clubs. Un challenge qui
s’annonce néanmoins, aux yeux de
ce technicien, «très difficile». 

R. S.

LE SECTEUR du bâtiment et des travaux
publics est identifié comme secteur expor-
table. Avec un savoir-faire acquis dans la réa-
lisation de vastes programmes de construc-
tion, les entreprises algériennes du secteur du
BTPH peuvent bien partir à la conquête des
marchés extérieurs. Une stratégie nationale
de promotion des exportations de services
devrait cependant être mise en place. 
Dans une analyse publiée dans le dernier
numéro de la revue d’information éditée par
la Caisse nationale du logement, le conseiller
du directeur général de la caisse, Saâdane
Kadri, estime que le savoir-faire capitalisé
par les entreprises algériennes en matière de
conception et de réalisation d’ouvrages est
certainement exportable. 
Il a cependant souligné la nécessité de mettre
en place les conditions nécessaires pour l’ac-
compagnement et l’encouragement des
exportateurs de services du BTPH. «Les
entreprises algériennes du secteur du BTPH
disposent, sans nul doute, d’une large expé-
rience acquise à travers la réalisation des
vastes programmes de construction lancés
par les pouvoirs publics depuis plusieurs
décennies», a affirmé cet expert, lequel a noté

les conditions à réunir pour aller sur des mar-
chés extérieurs. L’entreprise doit d’abord réa-
liser un diagnostic de l’entreprise «pour éva-
luer ses forces et ses faiblesses et mesurer son
aptitude à aller sur des marchés extérieurs».
Si le diagnostic «ne révèle pas de faiblesses
majeures», une stratégie d’exportation est à
élaborer par l’entreprise, a-t-il souligné. 
Une stratégie qui devra tenir compte, a-t-il
précisé, de plusieurs aspects et intégrer plu-
sieurs paramètres tels que l’étude des mar-
chés des pays ciblés, l’évaluation des risques
du marché ciblé, l’étude de la concurrence, la
maîtrise des réglementations relatives aux
passations de marchés en Algérie et dans les
pays ciblés ainsi que la maîtrise des régle-
mentations bancaires dans les pays ciblés et
une bonne connaissance des moyens de paie-
ment internationaux. 
Le rôle des pouvoirs publics a également été
souligné par M. Kadri, et ce à travers la mise
en place d’un dispositif spécifique d’encou-
ragement, de promotion et de soutien, y com-
pris financier, des exportateurs de services.
Il est aussi question de créer un environne-
ment favorable au développement de ces
exportations, notamment le plan du cadre

réglementaire, des incitatifs financiers et fis-
caux, de la facilitation des formalités et pro-
cédures, ainsi que de l’accompagnement des
exportateurs. 
C’est dans ce sens que l’expert suggère d’en-
gager un débat sur cette thématique de l’ex-
portation des services du BTPH et des ser-
vices connexes. 
Le conseiller du DG de la CNL a, par
ailleurs, affirmé que les exportations des ser-
vices BTPH ont augmenté de 83% en 2020.
Elles avaient alors atteint 310 millions de
dollars. 
Il a cependant noté que l’intervention d’en-
treprises de travaux algériennes sur des mar-
chés extérieurs peut paraître difficile, et ce
compte tenu de la réglementation actuelle
régissant, notamment, les mouvements trans-
frontaliers des équipements et engins de tra-
vaux, l’installation temporaire d’une structu-
re de l’entreprise détentrice d’un marché de
travaux à l’étranger ainsi que les dispositifs
de contrôle des changes qui ne tiennent pas
toujours compte des spécificités de la réalisa-
tion de marchés de travaux à l’étranger. 

Lilia Aït Akli

leS entreprISeS du btpH ont acquIS une expérIence

Un savoir-faire exportable,
selon les experts

P our de nombreux obser-
vateurs, l’adhésion d’un
régime d’apartheid et

annexionniste de Tel Aviv à
l’UA, même à titre d’observa-
teur, est incompatible avec les
profondes convictions des
peuples africains, qui sont enco-
re des millions à avoir subi les
affres du colonialisme, de la
répression sauvage, du déni des
droits les plus élémentaires de
l’être humain et du racisme le
plus abject. Exactement comme
les subit encore, en ces temps
modernes, le peuple palestinien,
atteint dans sa chair et dans ses
terres.
L’octroi de ce statut de membre
observateur serait un acte contra-
dictoire avec l’esprit même des
principes de l’UA, des luttes de
ces peuples pour leur émancipa-
tion et leur liberté.  
Le ministre algérien des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra,
ne s’est pas trompé quand il a
soulevé, il y a déjà des mois, cet
état de fait, montrant l’inanité de
cette décision inique prise par le
président de la Commission de
l’UA, Moussa Faki, sans concer-
tation ni débats. Aujourd’hui,
cette question sera finalement
soumise au prochain sommet des

présidents et chefs d’Etats afri-
cains, prévu en février 2022 dans
la capitale éthiopienne, Addis-
Abeba.
«Le débat qui a duré plusieurs
heures entre les ministres afri-
cains des Affaires étrangères sur
la question controversée de l’oc-
troi, par Moussa Faki, du statut
d’observateur à l’entité sioniste a
mis en exergue la profonde divi-
sion entre les Etats membres de
l’UA», a révélé Lamamra à l’is-
sue du débat sur ladite question.
Le chef de la diplomatie algé-
rienne a souligné que plusieurs
pays qui se sont opposés à
cette décision du président de la

commission, aussi bien regret-
table que dangereuse, y compris
l’Algérie, ont défendu l’intérêt
suprême de l’UA, qui réside
dans l’union et l’unité de ses
peuples.
Il a expliqué qu’il était «regret-
table que la proposition du Nige-
ria, élaborée avec l’Algérie, ten-
dant à restaurer immédiatement
le statu quo, n’ait pas été accep-
tée par une minorité activiste
représentée par le Maroc et
quelques-uns de ses proches
alliés, dont la République démo-
cratique du Congo (RDC), qui a
assuré une présidence particuliè-
rement partiale de la séance».

«Les ministres du courant majo-
ritaire, qui ont conscience que la
crise institutionnelle engendrée
par la décision irresponsable de
Moussa Faki tend à rendre irré-
versible la division du Continent,
ont accepté de soumettre la ques-
tion au sommet des chefs d’Etat
de l’Union africaine, prévu au
mois de février prochain», a-t-il
ajouté.
«Les plaidoiries de l’Afrique de
Sud et de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD)
en faveur de la juste cause du
peuple palestinien ont mis
opportunément en perspective
l’atteinte grave portée par la
décision de Moussa Faki au
patrimoine historique de lutte de
l’Afrique contre le colonialisme
et l’apartheid», relève le chef de
la diplomatie algérienne.
Il faudra donc attendre février
prochain pour que cette
«bombe» sioniste ne soit désa-
morcée car porteuse non seule-
ment de déflagration au
cœur d’une institution continen-
tale, traditionnellement soudée et
solidaire sur des questions inter-
nationales majeures, mais aussi
d’un risque de fracture qui fragi-
liserait davantage encore l’UA. 

Mohamed Kouini

Statut d’obServateur d’ISraël à l’ua

LE DOSSIER SOUMIS
AU PROCHAIN SOMMET

L’entité sioniste s’invite dans les débats africains. La question de l’octroi du statut d’observateur à Israël
au sein de l’Union africaine continue de susciter des controverses et provoque des divisions importantes

au sein de cette organisation panafricaine. La raison de cette situation de blocage est due à la forte
pression du Maroc et de quelques pays alliés à l’entité sioniste, comme la République démocratique

du Congo, lesquels veulent à tout prix défendre l’indéfendable. 


