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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/ Saïd MOHAMMEDI (ou SI NACER)

NDLR : Nous venons de recevoir le Ministre des Anciens Combattants Algériens, porteur de certaines doléances…
Je vous propose un petit retour en arrière pour rappeler, aux donneurs de leçons, un détail de notre histoire en vous
présentant un « beau » spécimen :

Saïd MOHAMMEDI, (connu aussi sous son nom de guerre Si NACER), est né le 27 décembre 1912 à Aït FRAH, commune de Larbaâ Nath
Irathen, en Kabylie. C’est un militaire et homme politique algérien qui fut l'un des dirigeants de la Révolution algérienne, en tant que
colonel de l'Armée de libération nationale.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est d'abord aspirant de l'armée française. Il s'engage ensuite dans la Waffen-SS et la
LVF et combat sur le front russe. Après un séjour à Berlin, il reçut la croix de fer, et était un soldat exemplaire. Il a été, à la fin
1944, en même temps que cinq autres compagnons d'armes, envoyé par l'Abwehr en mission de renseignement et sabotage
en Algérie, mais il a été arrêté dans la région de Tébessa. Condamné aux travaux forcés et à l'emprisonnement à perpétuité.
Libéré, après plusieurs remises de peine, au début de 1952, il est passé à la clandestinité.

De cet épisode, il gardera son Stahlhelm casque allemand et sa mitraillette qu'il avait confiés à des militants du nationalisme
algérien avant son arrestation et qu'il portera dans le maquis. Ses discours étaient souvent conclus par un vibrant « heil
HITLER » comme l’a révélé AÏT AHMED.



Guerre d'Algérie

MOHAMMEDI Saïd avait été militant de l'Étoile nord-africaine, du PPA et du MTLD. Il avait pris contact avec ces organisations
dès sa sortie de prison en 1952. Puis avec KRIM Belkacem et d'autres responsables qui activaient dans la clandestinité.
Effectivement sur le plan militaire, KRIM avait sous la main un ex-officier de la Wehrmacht.
En 1956, il assurera la sécurité et le bon déroulement tout en participant au congrès de la Soummam, à l'issue duquel il
devient colonel, commandant de la Wilaya III et membre suppléant du CNRA.
En mai 1957, il organise le massacre de MELOUZA, bourg passé sous l'influence du Mouvement national algérien (MNA).
Après avoir pris d'assaut le douar, tous les hommes du village (303) sont massacrés (Voir lien ci-dessous) :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Melouza

Avec une tentative d’incriminer cette responsabilité à l’armée Française : http://www.salan.asso.fr/Archives/5658/290557.htm

En 1967, à la commémoration de la mort de AMIROUCHE au village de Tassaft Ouguemoun, ce fut le dernier meeting qu'il fit,
dénonçant la politique autocratique de BOUMEDIENNE. Il le désigna nommément comme un despote et un dictateur. Ce
dernier l'assigna à résidence surveillée pendant 3 ans. En 1991, dans le documentaire Les années algériennes, le colonel
MOHAMMEDI Saïd assume et couvre ses soldats qui avaient pris part au Massacre de MELOUZA, contre les messalistes.
À la fin de sa vie, il est sympathisant du Front islamique du salut (FIS), dans lequel il voyait un mouvement populaire capable
de changer le régime en place. Il était prêt, selon ses déclarations, « à liquider deux millions de ses habitants pour assainir le
pays ».

Néanmoins, il meurt le 5 décembre 1994 à PARIS.

NDLR : Mais quelques excités  algérien, atteints du syndrome postcolonial, sont encore plus enclins à :

Cliquez SVP sur ce lien http://www.algeriepatriotique.com/article/le-cineaste-pro-sioniste-jean-pierre-lledo-rallie-le-mak-et-deverse-sa-haine-sur-l-algerie

2/ L'art de tourner autour de la crise

Acte 1 : Le général Mohamed LAMARI, chef d'état-major de l'armée, homme fort des années 1990, exprime son hostilité à un
deuxième mandat du président Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Le général Toufik MEDIENE, patron du DRS, autre homme fort du moment, se range tranquillement derrière le président
BOUTEFLIKA. Résultat : LAMARI est éjecté dès l'entame du second mandat. Il est remplacé par le général GAÏD Salah, alors en
disgrâce, et qui s'apprêtait à prendre sa retraite. GAÏD Salah doit donc tout au président BOUTEFLIKA.

Acte 2 : le général Mohamed MEDIENE dit Toufik ne montre pas beaucoup d'enthousiasme à voir le président Bouteflika, très
diminué physiquement, rempiler pour un quatrième mandat. Mais défiant le bon sens, le système politique algérien
maintient à son poste, dans des conditions inouïes, un homme qu'aucun autre pays au monde n'aurait admis comme
candidat...

Cliquez SVP sur ce lien pour la suite : http://www.huffpostmaghreb.com/abed-charef/lart-de-tourner-autour-de-la-
crise_b_9111114.html?utm_hp_ref=maghreb

Et sur le même sujet : http://www.jeuneafrique.com/mag/296341/politique/algerie-gouverne-vraiment-bouteflika/



3/ Ain TEMOUCHENT: le nombre des zones humides en baisse

La zone humide de Oued KIHEL à Ain TEMOUCHENT, refuge de près de 60% des oiseaux migrateurs dans la région, a été
complètement desséchée cette année à cause de la sécheresse dans cette wilaya ainsi que du pompage des eaux de cette
retenue collinaire, a rapporté ce lundi 1er février l'agence APS.
Le nombre de zones humides dans la wilaya d'Ain TEMOUCHENT est ainsi passé de 14 à 15, une situation causée également
par l'absence de contrôle de cet important site naturel, a expliqué Farid HACHEMI, le chef de bureau faune et flore à la
conservation des forêts.
Le même responsable a ajouté que la retenue collinaire d’Oued KIHAL se faisait remarquer par la beauté naturelle de son
paysage, dénaturé par l'utilisation effrénée de ses eaux par les riverains.

Cliquez SVP sur ce lien pour lire l‘ intégralité : http://www.huffpostmaghreb.com/2016/02/01/ain-temouchent-zone-
humid_n_9131832.html?utm_hp_ref=algeria

4/ Sarkozy, Juppé et la bataille d’Alger

Extrait : […Convention spécifique en 1968. Cette fois, Nicolas Sarkozy va plus loin. Dans le livre qu’il vient de publier, La
France pour la vie, il consacre une page détaillée au cas algérien. « Il faut mentionner la spécificité, en matière migratoire, de
la situation avec l’Algérie, écrit-il. L’indépendance de l’Algérie en 1962 a conduit nos deux pays à régler les questions de
circulation et de séjour des personnes par une convention internationale spécifique en 1968, dérogatoire au droit commun des
étrangers. En clair, le code de l’entrée et du séjour des étrangers, le droit commun de la politique d’immigration en France, ne
s’applique pas aux ressortissants algériens. ». Quelques lignes plus loin, il conclut : « C’est la raison pour laquelle j’avais
engagé des discussions avec les autorités algériennes, en 2011, pour renégocier cet accord. Il est indispensable de
reprendre ces discussions pour le mettre davantage en conformité avec les objectifs de la politique d’immigration que la
France souhaite conduire. »

Si Nicolas Sarkozy s’avance d’ores et déjà à ce point sur le sujet, c’est qu’au sein de son équipe rapprochée, on pressent que
l’Algérie sera au-devant de l’actualité ces prochains mois en raison de la chute des cours du gaz et du pétrole, qui
provoque son effondrement financier. « Je suis de près l’Algérie, confiait un de ses membres, avant Noël. Le gouvernement
est déjà obligé de puiser dans ses réserves pour préserver la paix sociale, mais il a fait savoir qu’il ne pourrait pas tenir plus
d’un an. La relation entre la France et l’Algérie, ce sont d’abord des passeports. Ce sera un problème durant la
présidentielle. »…]

Cliquez SVP sur ce lien pour lire l‘ intégralité : http://www.lopinion.fr/edition/politique/sarkozy-juppe-bataille-d-alger-95515



Et aussi :

- http://www.elwatan.com/actualite/alain-juppe-le-nord-et-le-sud-de-la-mediterranee-ne-s-en-tireront-pas-separes-l-un-de-l-autre-02-02-2016-
313491_109.php

-http://www.tsa-algerie.com/20160201/alain-juppe-meeting-a-alger-binationaux-passerelle-entre-nos-deux-pays/

5/ Islamisme : 8 250 individus radicalisés en France

Le Figaro dévoile en exclusivité la carte de France des personnes signalées pour «radicalisation». Le phénomène a doublé en
moins d'un an et touche de plus en plus d'adolescents et de femmes.

Ils ont été repérés par leur entourage ou par les services de l'État (police, gendarmerie, Éducation nationale) en raison d'un
repli identitaire, d'une apologie du terrorisme ou de leur hostilité aux institutions. Un dernier bilan officiel établi le 28 janvier,
dont Le Figaro dévoile le détail, révèle que 8250 personnes ont été signalées comme radicalisées sur l'ensemble du territoire
contre 4015 en mars dernier, soit plus qu'un doublement en moins d'un an. Contrairement à une idée reçue, ces individus «ne
basculent quasiment jamais en pianotant seuls sur leur ordinateur. Le déclencheur est dans 95% des cas lié à un contact
humain», précise-t-on à l'Unité de coordination de la lutte antiterroriste. Si la contagion a gagné tout le pays, Paris, l'Île-de-
France et le Sud-est comptent le plus grand nombre de cas recensés…

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/02/02/01016-20160202ARTFIG00368-islamisme-8250-individus-
radicalises-en-france.php

6/ SONDAGES :

-La grande peur des Juifs de France

La Fondation du judaïsme français a commandé à l’Ipsos une grande enquête sur le "vivre ensemble", réalisée sous le
contrôle de chercheurs de l'EHESS et du CNRS. Le JDD publie les principaux résultats de ce sondage sur la façon dont se
perçoivent et sont perçues les communautés juives et musulmanes en France…

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.lejdd.fr/Societe/Religion/Enquete-Ipsos-la-grande-peur-des-juifs-de-France-770743

-Les Musulmans victimes de rejet

Une grande enquête Ipsos réalisée pour la Fondation du judaïsme français, sous le contrôle de chercheurs de l'EHESS et du CNRS, révèle une
profonde défiance de la population française envers les musulmans.

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.lejdd.fr/Societe/Religion/Enquete-Ipsos-Les-musulmans-victimes-de-rejet-770753



7/ « Pheme », l'algorithme qui débusquera vos mensonges … - Source Mr F. ARTZ -

Source : http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/pheme-l-algorithme-qui-debusquera-vos-mensonges-sur-facebook-et-twitter_1498770.html

Plusieurs universités européennes travaillent de concert pour mettre au point un outil baptisé Pheme, qui devrait permettre de trier les
informations sur les réseaux sociaux. Et ainsi passer de la viralité à la véracité.

Pheme. Retenez bien ce nom. D'ici un an et demi, ce projet mené par des universités européennes pourrait vous aider à faire
le tri dans les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Une sorte de "détecteur de mensonges sur Facebook et
Twitter", comme le titrent Les Inrocks. Ce système européen sera testé pour la première fois par le site http://www.swissinfo.ch/

d'ici un an et demi.

NDLR : Nous vous recommandons de transmettre vos messages en CCI et de veiller à supprimer les expéditeurs. Il est
nécessaire de mettre en place une diffusion aussi anonyme que possible.

8/ La Force de gendarmerie européenne (FGE) ou EuroGendFor

Déployable sous commandement civil ou militaire, la FGE est une organisation dédiée à la gestion des crises extérieures,
adaptée à la diversité des contextes de l’action internationale dans les zones de tension.

NDLR : Un de nos lecteurs, Mr RENTERO, nous adresse ce lien que je vous suggère de visualiser :

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.comite-valmy.org/spip.php?article2445

9/ NOS CHERS SOUVENIRS

-ADIOS ORAN - Source Madame MJ GUIRADO –

Cliquez SVP sur ce lien : https://www.youtube.com/wat

Cliquez SVP sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=iELIz5m2tso

-Le coin du brocanteur Pied Noir...8 pages... - Source Mr  R. FONROQUES -

Cliquez SVP sur ce lien : https://www.flickr.com/photos/yves_jalabert/sets/72157624997695489/

BONNE JOURNEE A TOUS Jean-Claude ROSSO
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