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« Non au 19 mars »

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 donateurs retenus à votre attention :

1/ L’Organisation nationale des moudjahidines exige des excuses officielles de la France…

http://www.tsa-algerie.com/20160126/lorganisation-nationale-des-moudjahidine-exige-des-excuses-officielles-de-la-france-sur-les-crimes-coloniaux/

NDLR : Sujet récurrent dont l’approche du 19 mars rappelle à certains, y compris la FNACA, des velléités bien anachroniques ;
oubliant que les massacres postérieurs à cette date furent les plus conséquents. De plus les Accords d’Evian n’ont jamais été
respectés par l’Algérie… Il serait peut-être temps de faire un bilan objectif de la colonisation avec des chercheurs
indépendants plutôt que d’utiliser des poncifs à des fins idéologiques.

Aux Algériens, dont la trame nationaliste est subordonnée à l’obtention d’indemnités compensatoires, peut-on leur rappeler
les horreurs des barbaresques jusqu’en 1830. Pendant près de trois siècles le présumé Etat, sous régence turque, n’a cessé de
nuire à la communauté internationale. Voici un épisode, peut être méconnu :

Pierre PORCON de LA BARBINAIS fut chargé, en 1665, par des négociants de SAINT-MALO, du commandement d’une
frégate de 36 canons pour aller protéger les bâtiments de commerce Français contre les Algériens, (ndlr : le  nom ALGERIE est

d’essence française, il n’existait pas avant 1830) en attendant que Louis XIV put envoyer une flotte attaquer les barbaresques d’Alger.
Devant les forces supérieures du Dey d’Alger, Pierre PORCON de LA BARBINAIS, dut se rendre et fut fait prisonnier pendant 16
années. Le Dey, préoccupé par les préparatifs de guerre que faisait Louis XIV à son encontre, fit venir PORCON de LA
BARBINAIS et lui donna pour mission de se rendre à PARIS afin de porter au Roi de France des propositions de paix.

De plus, le Dey exigea de PORCON de LA BARBINAIS qu’il revienne lui porter la réponse et que la vie de 600 prisonniers
français, qu’il tenait dans ses chaînes, dépendrait de sa conduite.



Louis XIV n’accepta pas les propositions exorbitantes du Dey et PORCON de LA BARBINAIS, fidèle à sa parole, retourna à
Alger, rendre compte du refus de son souverain.

Le Dey, irrité et en colère, commanda à ses sujets de se saisir de PORCON de LA BARBINAIS et le fit, en sa présence, décapité
sur le champ.

Ce cas n’est pas unique il faut se souvenir du sort, également tragique, de notre Consul LE VACHER.

Bilan : selon Roland COURTINAT, auteur : « La Piraterie Barbaresque en Méditerranée – 16 et 17e siècles » (éditions Dualpha)
«… De 1500 à 1800, la côte barbaresque fut le foyer d’une industrie des plus florissantes, celle du rapt de blancs européens et chrétiens
en Méditerranée, alimentant ainsi l’exploitation et le commerce des esclaves. Tous les spécialistes évaluent leur nombre à 1 million et
250 000 pendant cette période. (Source : http://nananews.fr/fr/actualites-nananewsfr/4113-la-piraterie-barbaresque-en-
mediterranee-xvie-xixe

2/ Visite du ministre des Moudjahidine, Tayeb ZITOUNI, en France

Source : http://www.elwatan.com/actualite/archives-disparus-de-la-guerre-de-liberation-nationale-et-indemnisations-au-menu-25-01-2016-312845_109.php

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb ZITOUNI, a affirmé hier à Alger, selon l’APS, que sa visite, demain, en France serait
consacrée à trois principaux dossiers : les archives, les disparus algériens durant la guerre de Libération nationale et les
indemnisations des victimes des essais nucléaires effectués dans le Sahara algérien.

Tayeb ZITOUNI né en 1956 à ORAN : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tayeb_Zitouni

« Il est grand temps que l’Algérie et la France se penchent sur les dossiers en suspens, notamment ceux relatifs aux archives
nationales depuis le début de l’occupation française de l’Algérie jusqu’au recouvrement de la souveraineté nationale, aux
disparus algériens durant la guerre de Libération nationale et aux indemnisations des victimes algériennes des essais
nucléaires effectués à Reggane », a indiqué M. ZITOUNI lors d’un point de presse.

L’Algérie « ne renoncera pas à ses revendications relatives à la récupération des archives » inhérentes aux différentes révoltes
populaires contre l’occupant français, a estimé le ministre. Il a rappelé qu’une commission mixte avait été mise en place et
scindée en plusieurs sous-commissions chargées de l’examen des questions techniques relatives à la récupération des
archives de l’Algérie, soulignant que ces sous-commissions « ont franchi d’importants pas dans ce sens ».

Concernant le dossier des disparus, M. ZITOUNI a affirmé que cette visite serait l’occasion « d’évoquer le dossier des disparus
algériens lors de la guerre de Libération nationale », citant quelques cas, tels ceux de Larbi TEBESSI, Maurice AUDIN et
d’autres. L’Algérie « possède des dossiers inhérents à ces disparus », a-t-il poursuivi. Quant aux indemnisations relatives aux



essais nucléaires en Algérie, le ministre a indiqué que l’Algérie « appelle à la création d’une commission mixte chargée de
l’examen du dossier de l’indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires effectués par la France à Reggane lors
de la période coloniale ». La partie française a demandé « un recensement du nombre de victimes de ces essais », a-t-il
précisé, soulignant qu’il était impossible de connaître leur nombre exact, car « l’Algérie était à l’époque sous occupation
française ».

Au sujet de la demande formulée par la famille révolutionnaire et des partis politiques français pour que la France présente
des excuses au peuple algérien pour les crimes qu’elle a commis lors de la période coloniale, le ministre a estimé que « le
règlement des dossiers en suspens passe avant, ensuite on pourra parler d’excuses », relevant « une avancée dans la position
française concernant la mémoire nationale, en témoigne la visite effectuée par le secrétaire d’Etat français aux Anciens
Combattants en Algérie, durant laquelle Il avait déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des victimes des
manifestations du 8 Mai 1945 à Sétif, outre les déclarations de hauts responsables français ».

NDLR : Que le ministre algérien soit préoccupé des disparus de son pays, quoi de plus légitime. Sans vouloir être offensant les
cas des milliers disparus de la décennie noire algérienne n’ont pas encore été réglés par les autorités algériennes… Mais je
m’étonne n’avoir rien lu concernant le sort des civils et militaires français, y compris des harkis, portés disparus. Seraient-ils
plus illégitimes que les algériens ? Mon dernier recensement sur ce triste sujet est de :

Civils            Militaires      Total

-du 1er Novembre 1954 au 18 mars 1962 : 371                 327 698
-après le 19 mars 1962……………………………: 1248 92 1340
Totaux……………………………………………………:       1619 419 2038

A ce chiffre, toujours évolutif car en constante étude, il faut également penser aux milliers de nos compatriotes Harkis
assassinés, volatilisés, qui selon Pierre DAUM sont peut être vivants...
Par ailleurs il est à souligner le combat que mène un de nos compatriotes, Mr Gérard BENIGNI, contre la municipalité de
BALMA (31) afin que son lieu communal ne soit plus paré d’une plaque hémiplégique. Un adjoint, Michel BASELGA président
local  FNACA, a milité pour que 19 mars, date de paix parait-il, soit honoré en dépit d’une autre proposition : rue des Anciens
combattants. Affaire à suivre…

3/ ALGER - Faute de ramassage : Les bidonvilles croulent sous les ordures

Extrait […Sur les hauteurs de Bab El Oued et Bouzaréah, à titre d’exemple, la saleté causée par l’abandon anarchique des
ordures et l’absence de points de dépôt et de ramassage font tache d’huile. Selon des résidants, «le jour de l’inauguration du
téléphérique de Oued Koreich vers Bouzaréah, la délégation officielle est descendue à la station Fronton, au Frais Vallon. Les
responsables locaux ne voulaient pas que les membres du gouvernement aillent plus loin et qu’ils découvrent l’étendue de la
saleté sur cet espace forestier». Non loin de là, sur les hauteurs de Bologhine, des centaines d’autres bidonvilles jettent, pour
un grand nombre d’entre eux, leurs déchets dans la nature. Traverser le flan donnant sur la mer par les petites ruelles



sinueuses, en suivant le cours d’eau, permet de faire un constat amer.
Des sachets, des objets en caoutchouc, des ustensiles et autres détritus hétéroclites agressent la verdure. La situation n’est
pas meilleure dans la commune de Bouzaréah, où une décharge anarchique, sise derrière le marché, côtoie, depuis de longues
années, un bidonville…

Cliquez SVP sur ce lien pour lire cet article : http://www.elwatan.com/regions/centre/alger/faute-de-ramassage-les-bidonvilles-croulent-sous-les-ordures-
26-01-2016-312928_148.php

4/ Constantine invitée spéciale du prochain salon du livre de Paris en mars

La ville de Constantine sera l'invitée spéciale du prochain Salon du livre de Paris (17-20 mars) à la faveur d'une convention
signée lundi à Alger entre les organisateurs du salon et l'Entreprise nationale des arts graphiques (Enag).
L'invitée du cette 36ème édition du salon du livre de Paris sera, rappelons, la Corée du Sud.
Le président du Syndicat national de l'édition française et coorganisateur du salon du livre de Paris, Vincent Montagne, et le
Pdg de l'Enag, Hamidou Messaoudi, rapporte l'Agence de presse algérienne 5APS), ont signé une convention prévoyant
l'invitation en France d'une vingtaine d'auteurs algériens édités en Algérie à l'occasion de la manifestation "Constantine,
capitale de la culture arabe 2015"….

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.huffpostmaghreb.com/2016/01/25/constantine-invitee-speciale-du-prochain-salon-du-livre-de-paris-
en-mars_n_9068326.html?utm_hp_ref=maghreb

5/ Hamoud Boualem, le goût de l’Algérie depuis 1878



[Extrait….Le SELECTO, vous connaissez ?

Si vous avez vécu un jour de l’autre côté de la Méditerranée, il est probable que ce simple nom vous fasse venir l’eau à la
bouche… Ce drôle de soda, qui a la couleur du Coca-Cola mais un goût de pomme et de bonbon, est fabriqué par Hamoud
BOUALEM, une entreprise fondée en 1878 par un certain Youcef Hammoud, limonadier à Alger. Continuant de produire de la
limonade et des boissons gazeuses, cette belle entreprise familiale, qui a vécu de nombreux bouleversements politiques et
économiques, est toujours vaillante – c’est même la plus ancienne société algérienne encore en activité ! Coca-Cola n’a qu’à
bien se tenir…

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.hierlalgerie.com/index.php/la-presse/articles/1-hamoud-boualem-le-gout-de-l-algerie-depuis-1878

6/ Le documentaire « Salafistes » embarrasse dans un univers médiatique devenu poreux

JIHADISME - Vidéos de propagande partagées sans filtre sur les réseaux sociaux, théories conspirationnistes de plus en plus répandues,
crédibilité des médias remise en question, frontières entre les supports de plus en plus poreuses, le contexte dans lequel sont consommées
les images (plus ou moins) documentaires n'a jamais été plus insaisissable.

À la veille de la date de sortie prévue pour le film "Salafistes" réalisé par François Margolin et Lemine Ould Salem, la polémique ne
désenflait pas. "Spectacle douteux" pour les uns, "chef d'oeuvre" pour les autres, le film choc ne laisse personne indifférent. Et pour cause.
Pendant 1h10, le spectateur y observe des jihadistes du Mali ou d'ailleurs réciter leur propagande. De longues séquences non commentées
et non expliquées, entrecoupées d'images confectionnées par Daech. Un mix qui provoque le malaise…

Cliquez SVP sur ce lien pour lire cet article : http://www.huffingtonpost.fr/2016/01/26/salafistes-documentaire-jihadisme_n_9077390.html

NDLR : Lors de la diffusion en 2007, au festival de CANNES, du film Indigènes de BOUCHARED, peut être les mêmes medias ce
sont étonnés de notre réaction outragée d’alors...

7/ ZEMMOUR : « à Calais, c'est la guerre des sédentaires contre les nomades », - Source M. PEREZ-

Cliquez SVP sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=iQJL-Affls8

8/ NOS CHERS SOUVENIRS

-Palais et demeures ottomans d’ALGER - Source Yves JALABERT -

Cliquez SVP sur ce lien : Palais et demeurs Ottomans d'Alger

Et tous les autres albums mis à jour ici: https://www.flickr.com/photos/yves_jalabert/albums/

BONNE JOURNEE A TOUS Jean-Claude ROSSO




