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REVUE DE PRESSE

« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est
reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les
Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à
la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».

VOICI quelques articles de presse ou de contributeurs retenus à votre attention :

1/ « 21 000 étudiants algériens en France »

Source : http://www.lexpressiondz.com/actualite/252337-21-000-etudiants-algeriens-en-france.html

Bernard EMIÉ, Ambassadeur de France en Algérie révèle

Une forte demande à laquelle la chancellerie française a répondu en doublant le nombre de visas d'études accordés.

Les étudiants algériens toujours aussi attirés par la France! Plus de 21.000 d'entre eux ont déposé une demande pour
rejoindre les universités de l'autre côté de la Méditerranée. C'est la révélation faite par l'ambassadeur de France, Bernard
Emié, lundi dernier, lors d'une réception autour des diplômés algériens des Grandes Ecoles françaises qui exercent
aujourd'hui leur activité professionnelle en Algérie : « Cette année, un peu plus de 21.000 étudiants algériens ont déposé un
dossier dans un de nos cinq espaces Campus France en Algérie », a-t-il indiqué avant de donner le nombre d'entre eux qui ont eu
la chance d'être sélectionnés. « Plus de 7000 étudiants ont accédé le mois dernier aux bancs de nos établissements
d'enseignement supérieur», a-t-il affirmé en soulignant le fait que la chancellerie française a répondu à la forte demande en
doublant le nombre de visas d'études accordés. « Je suis fier d'annoncer qu'en deux ans, nous avons doublé le nombre de visas
long séjour pour études. Bravo à toutes les équipes des Instituts français, de Campus France et de nos trois consulats généraux », a
soutenu Bernard EMIE.

L'ambassadeur de France s'est également réjoui de la relance du concours SAI en lien avec la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris pour l'admission à HEC, Escp, Audencia Business School, Skema Business School, EM Lyon. « Je tiens à
souligner le succès des candidats algériens avec 15 admissions aux Grandes Ecoles », a t-il poursuivi avec fierté. Ce résultat
témoigne de l'intérêt des étudiants algériens pour ces compléments de formation de haut niveau. Le diplomate français met
aussi en valeur le fait que près de 3% des étudiants étrangers qui rejoignent la France sont algériens. « Chaque année 300 000
étudiants du monde entier font le choix de poursuivre leurs études dans les universités et les écoles françaises pour la qualité et la
diversité des études proposées, le rapport qualité/prix excellent de ces formations, la richesse culturelle offerte en France ou
encore le dynamisme économique », indique-t-il en mettant en exergue le fait que la France est le troisième pays d'accueil des
étudiants internationaux après les Etats-Unis et le Royaume-Uni. « Les étudiants internationaux représentent 12% de nos
étudiants. L'objectif est d'atteindre 20% d'ici 2025. Nous consacrons 70 millions d'euros pour leur accueil », a t-il poursuivi lors
de cette réception qui marque la première année du lancement du réseau social France Alumni Algérie. Ce dernier est destiné
aux anciens étudiants étrangers ayant fait des études en France, qui bénéficient dès lors d'un espace de dialogue, d'accès à des



offres de formation, de bourses, de stages ou d'emplois, et se tiennent informés de l'actualité culturelle et touristique
française. L'objectif étant non seulement de fédérer ces anciens élèves, appelés «Alumni», dans le but de constituer un réseau
d'échanges, mais aussi d'encourager les étudiants algériens à faire le choix de ces parcours d'excellence au sein des Grandes
Ecoles françaises. « Ces étudiants ont besoin de vous, de vos conseils pour imaginer et préparer leur futur. Ils ont besoin de votre
exemple pour se projeter dans leur avenir professionnel », a lancé l'ambassadeur français aux membres du réseau non sans les
remercier pour leur forte implication dans le suivi de ces nouveaux étudiants.

Dans ce sens, il fait remarquer la réussite du réseau algérien qui, en à peine une année d'existence, se classe déjà à la seconde
position. « Nous comptons déjà à ce jour 2 800 inscrits et nous sommes déjà le 2ème réseau France Alumni après le Brésil. Nous
avons toutes les raisons d'être très vite le premier! » a-t-il conclu avec beaucoup d'espoirs non seulement pour ce réseau, mais
pour l'avenir de l'Algérie...

NDLR : Sur le même sujet, relevé dans la presse algérienne.
(source : http://www.algerie360.com/algerie/nation/surprenants-resultats-dune-etude-scientifique-sur-lecole-algerienne-le-naufrage-par-
les-chiffres/ )
« …Aujourd’hui, un haut responsable du ministère de l’Education révèle un autre problème lié à l’inefficacité du système éducatif dans la
remédiation de la problématique de la qualité de la formation. Enfin, la faillite du système éducatif n’est plus un secret pour personne.
Ministère de l’Education, enseignants, parents d’élèves constatent chaque jour l’état de délabrement de l’école algérienne, et l’incapacité
des élèves à réfléchir, leur totale allergie aux activités et leur analphabétisme profond. Une situation chaotique dont tous les acteurs de la
famille de l’éducation assument leur part de responsabilité, à commencer par le ministère de l’Education, les enseignants, jusqu’aux parents
d’élèves démissionnaires de leur rôle d’accompagnateurs de leur enfant pour qui l’école n’est qu’une garderie d’enfants ».

2/ Algérie : au pays de l’heure noire

Alors que la colère sociale s’étend d’Alger au Sahara, les pouvoirs publics peinent de plus en plus
à redistribuer la rente pétrolière, qui s’amenuise en raison des cours très bas des hydrocarbures.

Vous référez, SVP, à ce lien pour lire l’intégralité de cet article : http://www.liberation.fr/planete/2016/10/24/algerie-au-pays-de-l-heure-noire_1524048

3/ « Bouteflika a une vision anxiogène de la presse électronique… »



Journée nationale de la presse: Bouteflika a une vision anxiogène de la presse électronique et veut une
"régulation"

Extrait : […« C'est un défi pour l'Algérie tout entière du fait qu'elle (presse électronique) provient souvent de pays étrangers et
permet de diffuser des insinuations calomnieuses et injurieuses, de semer les idées subversives voire de s'attaquer ouvertement et
sans aucun scrupule, à notre peuple et à notre pays », a estimé le président Bouteflika sans plus de détails.

Pour lui, les médias en ligne font désormais « l'objet de réflexion pour sa régulation dans d'autres pays ». Il a souhaité que les
journalistes, les responsables de l'Etat et la société civile parviennent à « réfléchir ensemble à cette question dans notre pays ».

Vous référez, SVP, à ce lien pour lire l’intégralité de cet article : http://www.huffpostmaghreb.com/2016/10/21/bouteflika-presse-
electro_n_12589272.html?utm_hp_ref=algeria

4/Pierre DAUM «Non, les massacres de harkis » ne sont pas un détail de l’histoire…

Extraits : […

[…Le nombre des harkis. Je te trouve étonnamment silencieux sur cette question. Dans mon livre Le dernier tabou..., je
démontre que plus de 400 000 hommes adultes algériens ont porté l’uniforme français à un moment ou à un autre de la Guerre
de Libération. C’est un chiffre énorme, qui contredit l’histoire officielle d’un peuple algérien qui se serait levé en masse contre
l’oppresseur colonial. J’ai d’ailleurs immédiatement été attaqué à ce sujet par le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni.
Mais surtout, ce chiffre souligne que la question harkie a concerné – et concerne encore – des pans entiers de la population
algérienne. Avec un tel chiffre, il ne peut pas s’agir d’une simple « poignée d’horribles traîtres», mais d’un phénomène très
complexe qui touche au cœur du système d’oppression colonial...]

[…Et lorsque « ce salaud de De GAULLE » a abandonné l’Algérie, les « terroristes» ont « massacré » les harkis jusqu’au dernier.
Lorsque j’ai démontré dans mon livre que tout ceci était faux, je me suis fait violemment attaquer par ces ultras de l’Algérie
française. Je suis donc atterré, comme toi, d’entendre le président François HOLLANDE reprendre à son compte ce cliché des
« massacres de harkis ». Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il ne s’est rien passé ! En vérité, des milliers et des milliers
d’entre eux ont été tués, assassinés, exécutés. Certains avaient commis des crimes, mais beaucoup n’en avaient commis aucun.
Et aucun n’a eu droit à un procès équitable avant son exécution. Peut-on appeler cela un « détail » de l’histoire ? Non, bien
évidemment…]

[…Les harkis aujourd’hui en Algérie. On connaît le nombre de harkis partis en France en 1962/1963 : 30 000 maximum (100 000 en tout, en
comptant leurs femmes et leurs enfants). Donc, si on reconnaît que le nombre d’Algériens qui ont porté l’uniforme français pendant la
guerre était très élevé, et que celui des «massacres» est relativement faible, on est obligé de conclure que la majorité des harkis est restée
en Algérie après l’indépendance, sans être tuée…]

Vous référez, SVP, à ce lien pour lire l’intégralité de cet article : http://www.elwatan.com/contributions/non-les-massacres-de-harkis-ne-sont-pas-un-detail-de-
l-histoire-coloniale-23-10-2016-331276_120.php

NDLR : Le 8 décembre 2005 le président BOUTFLIKA déclare, à propos des Harkis : «…Nous avons commis des erreurs à l’encontre des
familles et des proches des harkis et n’avons pas fait preuve de sagesse. Nous avons suscité en eux un sentiment de haine et de rancoeur,
portant ainsi un préjudice au pays ». Cette déclaration laissait apparaitre, pour la première fois, une reconnaissance sur les massacres des
HARKIS.
Pierre DAUM, journaliste engagé et aussi écrivain, reconnait ces assassinats mais point de massacre affublé du mot cliché ! Pourtant il
précise des milliers et des milliers assassinés. Alors qu’est-ce donc qu’un massacre et à combien d’assassinés faut-il pour prétendre à cette
mention ? Un document, édité en 1963, de la Commission Internationale de Recherche Historique sur les événements d’Algérie mentionne



à la page 5 : « Il est extrêmement difficile d’avancer un chiffre rigoureusement exact… En ce qui concerne les enlèvements de Musulmans, on
estime grosso modo à 10 000 le nombre de disparus ; ce chiffre s’ajoute aux 150 000 Musulmans assassinés au moment de l’indépendance.
Notons au passage que ce chiffre de 150 000 morts  résulte des renseignements recueillis par les autorités militaires françaises… ».

5/ REGHAÏA : «Le cimetière chrétien livré au vandalisme »

Source : http://www.elwatan.com/regions/centre/alger/commune-de-reghaia-le-cimetiere-chretien-livre-au-vandalisme-25-10-2016-331499_148.php

Photo date de 2012

Le cimetière chrétien qui se trouve au cœur de la ville de REGHAÏA est dans un état de délaissement
total. Le gardiennage n’étant pas assuré, ce lieu de sépulture est devenu au fil du temps un espace où
des délinquants de tous bords s’adonnent à la consommation de drogue et d’alcool.

Le portail devant protéger les sépultures étant tout le temps entrouvert, facilite l’accès aux allées du cimetière. Ainsi, des
individus y pénètrent de nuit et s’y installent confortablement. Ils s’adonnent à tous les dévergondages possibles à même les
caveaux de familles. A proximité du portail, une petite chambre, servant ordinairement de loge pour le gardien, est utilisée par
les délinquants qui fréquentent le cimetière comme un lieu de débauche. Si les cimetières chrétiens sont des concessions
privées, il n’en reste pas moins que les autorités locales doivent les prendre en charge en les protégeant des intrusions et de la
dégradation.

Le cas du cimetière chrétien de REGHAÏA relève du déconcertant, car à une dizaine de mètres des sépultures se trouve le siège
de l’APC. «Les responsables locaux qui ont leurs bureaux en face du cimetière, ignorent-ils l’état dans lequel se trouvent les
tombes ?», s’interrogent quelques habitants de la ville. Et de conclure : «Les élus locaux sont préoccupés par autre chose. Ils
n’ont vraisemblablement pas de temps à consacrer au cimetière chrétien, ni même aux préoccupations et besoins de la
population locale dont le cadre de vie ne cesse de s’altérer.»

6/ LEGION : la « 13 » installe sur le Larzac son camp militaire vert…

Un camp militaire respectueux de l'environnement et adossé à un modèle de développement durable: le projet inédit a été
formalisé vendredi par la signature d'une convention entre le ministère de la Défense et le Parc naturel régional des grands
Causses. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le DRIAN, s'est rendu pour l'occasion sur le plateau du Larzac où les militaires
sont de retour. La 13e demi-brigade de la Légion étrangère (DBLE), stationnée précédemment aux Emirats arabes unis, a
commencé de s'installer depuis le printemps 2016 sur le camp du Larzac, enjeu emblématique de manifestations écologistes et
antimilitaristes au cours des années soixante-dix.

Extrait : […Créée en 1940 à SIDI BEL ABBES, berceau de la Légion, et regroupée quelques semaines sur ce même camp du
Larzac avant de s'embarquer pour la Norvège et prendre Narvik, la 13e DBLE a combattu en Afrique, notamment à BIR-



HAKEIM et EL-ALAMEIN. Elle a ensuite débarqué en Provence et fait toute la campagne de France, jusqu'à la libération de
COLMAR. Quatre-vingt-dix-sept des 1 038 compagnons de la Libération sont issus de ses rangs. Elle a ensuite été engagée
en Indochine et en Algérie. La «13» a été basée à DJIBOUTI de 1962 à 2011 puis à ABU DHABI, jusqu'en 2016.

Vous référez, SVP, à ce lien pour lire l’intégralité de cet article : http://www.lefigaro.fr/international/2016/10/22/01003-20161022ARTFIG00069-legion-la-13-
installe-sur-le-larzac-le-premier-camp-militaire-vert.php

7/ Journée culturelle à QUINT FONSEGRIVES (31)

Just FONTAINE (à gauche) avec notre dévoué compatriote Marcel LIZON.



Pour une première ce fut une totale réussite. L'amicale des « Pieds-noirs de FONSEGRIVES » a organisée une journée culturelle
où peintres, sculpteurs, photos et de nombreux écrivains étaient présents ; sous la présidence d'honneur de Monsieur Just
FONTAINE, prés de 500 personnes ont visités cette exposition,

Pour les plus jeunes nous rappelons le parcours de Justo

Il est né le 18 août 1933 à Marrakech au Maroc au temps du protectorat français. C’était un footballeur international et
entraîneur français (dont le PSG de 1973 à 1976).
Avant-centre emblématique des années 1950, il est le meilleur buteur de tous les temps sur une seule phase finale de Coupe du
monde grâce à ses treize réalisations en six matchs lors de la Coupe du monde de 1958 en Suède.
Il est à ce titre le quatrième meilleur buteur de tous les temps en Coupe du monde derrière les Allemands Miroslav Klose et
Gerd Müller et le Brésilien Ronaldo.

Pour en savoir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Just_Fontaine

8/ ACAPNA : Conférence de M. Robert DAVEZAC …

Le 29 Octobre 2016, à 16 heures précises, une conférence sera animée  par le docteur en histoire Robert DAVEZAC
à la salle de l’Ecoute du Port - Boulevard de la Jetée - (66140 - CANET Port*), et organisée par l’Association
Canétoise des Pieds-Noirs et leurs Amis (ACAPNA), sur le thème :

« De l’action à la connaissance ou de la résistance à l’université »

La participation aux frais est de 5 euros par personne. L'accueil sera fait dès 15 H 30 à l'Ecoute du Port et les organisateurs
vous souhaitent d’avance la bienvenue. A l’issue un pot d’amitié vous sera offert.

*Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez y accéder en voiture en vous rendant vers le Port de CANET (66), puis à partir
du parking AJACCIO il faut alors longer les bassins d’amarrage des bateaux de plaisance. Vous tournez à droite, et là, vous
accédez au parking qui dessert l’Ecoute du Port. Un escalier vous amène à une terrasse qui domine l’ensemble du port et qui
donne accès à la salle de conférences.

BONNE JOURNEE A TOUS

Jean-Claude ROSSO


