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VOICI quelques articles de presse po de donateurs retenus à votre attention : 

1/ La Ville de TEBESSA (département de Constantine) 

Ville de l’Algérie orientale elle est située à 45 km de la frontière tunisienne et à 635 km d’Alger. 

 

Histoire ancienne  

Ville municipe et siège du quartier général de la IIIème Légion Romaine sous Vespasien et cité prospère avec 
Claude, Tébessa mérite que l'on s'y attarde. Son forum, dont restaient quelques infimes vestiges, atteste bien le 
niveau de la gestion collective de ses affaires courantes. 

Le culte, aussi, trouve sa part dans la vie active des Thévestins ; il nous lègue une structure d'environ deux 
hectares de superficie : la basilique chrétienne. Abbaye, d'abord, puis monastère, elle devint Basilique après 
l'édit de Milan, décrété, en 313 par l'empereur romain Constantin qui officialisa le christianisme dans Rome et 
son empire. Les païens de la cité répliquèrent, alors, par la construction du temple de tous les Dieux, 
communément appelé Temple de Minerve, déesse de la sagesse.  

 

 



L'autre joyau qui embellit la ville demeure l'Arc de Triomphe. Son maître d'ouvrage, est un riche Thévestin, Caïus 
Cornelius Egrilianus. 

 Tébessa est l'antique Theveste, qui aurait été déjà une ville important au IIIe s. avant notre ère. 
La 3e légion Auguste y eut son quartier général dés le 1er siècle (an75) après avoir été à Ammoedara (Haidra en 
Tunisie) et avant d'être transférée à Lambèse. 
Theveste fut érigée en colonie, probablement sous Trajan ; elle comptait alors 30.000 hab. Éprouvée par les 
troubles religieux et sociaux du IVè s., elle fut pillée mais non détruite par les Vandales au Ve s. Occupée et 
relevée en 535 par les soins de Solomon, général de Justinien, qui la mit à l'abri de sa muraille byzantine, elle put 
vivre encore quelques siècles ; elle n'en tomba pas moins sous le joug des Maures: des Berbères en 597 et des 
Arabes en 682. Elle subit dès lors les destinées de cette partie de l'Afrique.  

 

 Les Fouilles française en 1945 :  

A Tébessa, M. Serrée de Roch poursuit les fouilles des galeries souterraines découvertes en 1944 dans le sous-
sol de la grande Basilique Chrétienne. Les travaux sont lents et difficiles, les galeries ayant été obstruées 
volontairement et même maçonnées. 
Le point atteint se trouve sous la chapelle tréflée dont l'origine et le caractère ont donné lieu à bien des 
controverses. On peut espérer que les travaux en cours apporteront une solution a des questions posées depuis 
longtemps et restées jusqu'ici sans réponse. 
Ces galeries, ont, en tout cas, servi de lieu de sépulture On y trouve des tombes murées dans les parois et dans 
le sol, et une belle crypte à trois absides avec des sépultures : deux dans le sol, couvertes d'une dalle avec 
inscription, plusieurs en élévation et formant autel en face de l'entrée. 
Cette crypte est à plus de 8 mètres sous terre. Elle est éclairée par le haut : un regard s'ouvre au sommet de la 
voûte. La nature de ce monument oblige à prendre des mesures de sécurité et de protection indispensables, 
mais onéreuses, et difficiles à réaliser à l'heure actuelle.  

Présence turque 1515-1830  

Au temps des Turcs, Tébessa était occupée par une petite garnison de janissaires, mais les véritables maîtres de 
la région étaient les Nemencha, forte et belliqueuse tribu de Berbères arabisés comme les Hanencha, leurs 
voisins du Nord et les Harakta, leurs voisins de l'0uest. Après la prise de Constantine, la garnison turque s'enfuit 
en Tunisie  

Malgré la fuite de cette dernière après la prise de Constantine 1837, Tébessa, qui faisait partie du Beylic de 
Constantine, n'est occupée par les Français qu'à partir de 1851.  

Présence française 1851-1962  

http://fr.geneawiki.com/index.php/1837
http://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Constantine
http://fr.geneawiki.com/index.php/1851
http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie_(Berb%C3%A9rie)_1515-1830.JPG
http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie1830-1962.JPG


C'est au milieu des ruines de Theveste, vers la partie Sud-0uest que s'élève la ville actuelle de Tébessa, incluse 
dans la citadelle bâtie par Salomon. L'enceinte de cette citadelle, encore debout (restaurée par les services du 
Génie), est une muraille très haute, épaisse de 2 m. longue de 320 m. au Nord et au Sud, de 280m à l'Ouest et à 
l'Est, et percée de quatre portes, au Nord : Bab-el-Kedima, la Vieille porte ou arc de triomphe de Caracalla ; à 
l'Ouest : la porte de Constantine, à l'Est : la Porte de Salomon et au Sud, une porte bâtarde près de la tour de 
l'horloge. Treize tours carrées flanquent cette enceinte. Un chemin de ronde, auquel on accède par des escaliers, 
permet aux touristes d'embrasser le panorama des environs de Tébessa.  

 

La commune moderne avec ses infrastructures est créée en 1852 dans le département Constantine 
arrondissement de Batna  

 

Dans l'église moderne, on remarquera des matériaux provenant de ancienne basilique chrétienne (Rome 
chrétienne) : un sarcophage qui sert d'autel, avec des sculptures d'une exécution barbare; les colonnes du 
ciborium qui le surmontent ; les niches de la Vierge et de Saint-Joseph ; les colonnes à l'entrée du choeur, avec 
leurs chapiteaux et leurs corbeaux; les chapiteaux posés sur les fausses colonnes de la nef avec les 
monogrammes du Christ qui les surplombent. Les autres ornements de style ancien sont des moulages de 
pièces authentiques.  

Tébessa est une région agropastorale célèbre par la qualité de son mouton, la majesté de son cheval et la 

splendeur de ses tapis. Foyer artisanal, Tébessa est aussi un important centre commercial et agricole et possède 

beaucoup de ressources, minières de notoriété mondiale (fer et phosphates), et forestières. 

http://fr.geneawiki.com/index.php/1852
http://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Constantine
http://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Batna


 

La ville de Tébessa s’est développée initialement à partir de ces établissements romains et byzantins à l’intérieur 

de l’enceinte byzantine aux époques musulmane et française. Après l’indépendance et avec l’ampleur des 

développements démographique, économique et urbain, la ville s’est étendue à l’extérieur de la muraille 

(SOLTANI, 1994). Nonobstant ses valeurs socio-économico historiques inestimables, ce patrimoine matériel est 

victime de dégradations multiples dues au vieillissement, à la pollution et aux restaurations inadaptées. 

HABITANTS : 

1958 : 20 431 habitants 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur TEBESSA cliquez SVP sur un de ces liens au choix : 

http://encyclopedie-afn.org/Historique_T%C3%A9bessa_-_Ville 

http://www.youtube.com/watch?v=CRW_06ZJtpY 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-4874_1954_num_66_1_8531 

http://tebessa.voila.net/page2/index.html 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k846278 

http://www.urbamag.net/document.php?id=354 

http://www.flickr.com/groups/tebessa/pool/42930775@N06/ 

http://fr.allafrica.com/stories/201303280596.html 

http://alger-roi.fr/Alger/tebessa/tebessa.htm 

http://encyclopedie-afn.org/Historique_T%C3%A9bessa_-_Ville
http://www.youtube.com/watch?v=CRW_06ZJtpY
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-4874_1954_num_66_1_8531
http://tebessa.voila.net/page2/index.html
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k846278
http://www.urbamag.net/document.php?id=354
http://www.flickr.com/groups/tebessa/pool/42930775@N06/
http://fr.allafrica.com/stories/201303280596.html
http://alger-roi.fr/Alger/tebessa/tebessa.htm


2/ François Hollande appelle les Africains à maîtriser leur destin 

 

[Le Président de la République française, François Hollande © AFP]  

Ce mardi 27 août, François Hollande s'adressait aux ambassadeurs de France, à l'Élysée, pour dresser 
les grandes lignes de sa politique étrangère, lors de la conférence annuelle dédiée à cet exercice. De 
l'élection d'Ibrahim Boubacar Keita au Mali à la situation en Centrafrique, le Président de la République 
n'a pas oublié le continent, sommant les Africains d'assurer leur propre sécurité. 

"Le monde est saisi d'effroi", a déclaré François Hollande, en guise d'introduction. Lors de la 21è conférence des 
ambassadeurs, à l'Élysée, ce mardi 27 août, le chef de l'État français n'a pas mâché ses mots, abordant tous les 
dossiers épineux qui agitent la communauté internationale depuis quelques mois. 

Face aux représentants de la diplomatie française, François Hollande s'est montré intransigeant, notamment sur 
le conflit syrien. "La France est prête à punir ceux qui ont pris la décision effroyable de gazer des innocents", a-t-
il déclaré, évoquant l'utilisation d'armes chimiques par les forces armées. "J'ai décidé d'accroître notre soutien 
militaire à la coalition nationale syrienne", a-t-il poursuivi. 

Rappelant les principes de la politique étrangère française - indépendance, respect du droit international et 
exigence de dialogue -, le président a fait un long état des lieux du continent africain. En mentionnant la 
légitimité "incontestable" d'Ibrahim Boubacar Keita, le chef de l'État malien nouvellement élu, François Hollande 
a évoqué le succès de l'opération militaire franco-africaine dans le pays et déclaré que la France allait réduire sa 
présence sur le territoire. 

"C'est aux Africains d'assurer leur propre sécurité"…. 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130827172000/france-

mali-tunisie-israelfrancois-hollande-appelle-les-africains-a-maitriser-leur-destin.html 

 

3/ Exclusif. Le gouvernement abandonne les rapatriés 

http://www.valeursactuelles.com/politique/gouvernement-abandonne-rapatri%C3%A9s20130828.html 

Abandon. Le gouvernement va supprimer l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français 
d’outre-mer (Anifom) et la Mission interministérielle aux rapatriés. Tout se fait en catimini.  

Il faut économiser les deniers de l’État et simplifier l’administration. Selon cette logique, le couperet est tombé 
sur l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outremer, établissement public créé, en octobre 
1970, par Georges Pompidou, et la Mission interministérielle aux rapatriés. Lancée en catimini, l’opération 
suscite la colère des rapatriés et l’incompréhension de nombreux élus, surtout à la veille d’une année électorale 
(municipales, européennes). 

Après avoir distribué, en quarante ans, près de 15 milliards d’euros aux rapatriés d’Indochine et d’Afrique, cette 
grande “agence notariale de l’État” devrait disparaître à la fin de cette année, à la suite d’une décision du Comité 
interministériel pour la modernisation de l’action publique. « Cette réforme structurelle a pour objectif de rendre 
plus efficace la gestion des différents organismes chargés des rapatriés et anciens combattants harkis, explique 
Renaud Bachy, président de la Mission interministérielle aux rapatriés et directeur général de l’Anifom. Les 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130827172000/france-mali-tunisie-israelfrancois-hollande-appelle-les-africains-a-maitriser-leur-destin.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130827172000/france-mali-tunisie-israelfrancois-hollande-appelle-les-africains-a-maitriser-leur-destin.html
http://www.jeuneafrique.com/liste_mots_cles.php?idmotcle=3976
http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20130824173128/onu-bachar-al-assad-syrie-damasattaque-chimique-en-syrie-une-representante-de-l-onu-a-damas.html
http://www.jeuneafrique.com/liste_mots_cles.php?idmotcle=35404
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130827172000/france-mali-tunisie-israelfrancois-hollande-appelle-les-africains-a-maitriser-leur-destin.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130827172000/france-mali-tunisie-israelfrancois-hollande-appelle-les-africains-a-maitriser-leur-destin.html
http://www.valeursactuelles.com/politique/gouvernement-abandonne-rapatri%C3%A9s20130828.html
http://www.jeuneafrique.com/photos/082013/027082013184528000000hollande-bon-format.jpg


missions et les actions continueront avec une meilleure réactivité des services et un raccourcissement des 
circuits complexes. » L’Office national des anciens combattants prendra en compte les dossiers des harkis et le 
Service central des rapatriés d’Agen les autres dossiers. 

« Tout s’est organisé autour de l’idée d’un guichet unique », rassure Renaud Bachy. La communauté rapatriée ne 
partage pas cet enthousiasme. Elle redoute la perte de compétences difficilement remplaçables. Logiquement 
diminuée au fil des ans pour accompagner la décrue des dossiers, l’Anifom ne compte plus que quatre agents, 
priés de quitter les lieux au 15 septembre. « Privé des responsables de l’informatique, du contentieux, de 
l’indemnisation et des archives, l’établissement ne fonctionne plus », entend-on en interne. L’accès aux 
documents est impossible. 

Les défenseurs des rapatriés, au premier rang desquels Bernard Coll et Taouès Titraoui, du mouvement Jeune 
Pied-noir, sont inquiets : « Cette décision nous fait craindre le pire. Les familles et leurs ayants droit, dispersés 
en France et dans le monde, ne pourront plus s’adresser à une agence unique. On ne comprend pas cette 
logique qui conduit à abandonner l’acquis constitué depuis 1970. » Député UMP de l’Hérault, président du 
groupe d’études sur les rapatriés de l’Assemblée nationale et candidat à la mairie de Béziers en mars 2014, Élie 
Aboud s’indigne : « L’État ne peut pas maltraiter un symbole. Il reste beaucoup de dossiers à traiter. 
D’importantes archives doivent être sauvegardées. » 

Aboud et d’autres députés, comme Christian Estrosi, (Alpes-Maritimes), Christian Kert (Bouches-du-Rhône), Guy 
Teissier (Bouches-du-Rhône) ou Julien Aubert (Vaucluse), justifient le maintien de l’Anifom par le discours de 
François Hollande, le 25 septembre 2012, où il avait reconnu « la faute et la responsabilité de l’État dans 
l’abandon des Français rapatriés et des harkis ». Mais « cette reconnaissance n’a été assortie d’aucune 
réparation concrète », remarque Élie Aboud. Pierre Besnard, le chef de cabinet de François Hollande, avait 
confirmé à Jeune Pied-noir, par lettre, cette reconnaissance. Le problème est que ces mots de Hollande ne 
figurent pas dans la version officielle du discours du 25 septembre. Qui s’est trompé ? Hollande ou son cabinet ? 
La confusion au sommet de l’État entretient le malentendu avec les rapatriés. 

Les élus font aussi référence à la loi de “reconnaissance de la nation et de contribution nationale” du 23 février 
2005 : « Elle doit être appliquée dans toutes ses conséquences, notamment sur la responsabilité de la France 
dans l’abandon de ses enfants. » Le 12 avril, dans une lettre à Jean-Marc Ayrault, Guy Teissier lui demandait 
d’élaborer un projet de loi de réparation, « afin d’apporter un apaisement mérité à nos compatriotes ». 

La mémoire de l’Anifom représente un fonds d’archives exceptionnel de 1,5 million de dossiers (12 kilomètres de 
rayonnages à Fontainebleau). « Le morcellement prévu rendra impossible la vision d’ensemble de ce drame aux 
historiens et chercheurs de demain », regrette Bernard Coll. Ces pièces seront pourtant utiles le jour où l’État 
algérien décidera de respecter sa parole à l’égard des spoliés de 1962. Près de 420 000 familles et 1 million 
d’ayants droit sont concernés. Un jour peut-être…  

Ndlr : Le morcellement prévu est à l’image de nos associations. Si nous avions été unis peut être que…. 

 

4/ Algérie : A QUOI SERT la route Transsaharienne ? 

http://www.algerie-focus.com/blog/2013/08/algerie-a-quoi-sert-la-route-transsaharienne/ 

La route Transsaharienne, reliant Alger à Lagos sur environ 9000 kilomètres n’est pas rentable, a 
laissé entendre le  secrétaire général du Comité de liaison de la Transsaharienne.  

La route qui relie Alger à la capitale nigérienne (Lagos) et dont certains travaux ne sont pas encore achevés, 
notamment des tronçons au Tchad et au Niger n’est pas rentable pour l’Algérie. C’est ce qu’a laissé entendre, 
dans une déclaration faite à l’APS, Mohamed Ayadi, secrétaire général du Comité de liaison de la 
Transsaharienne (CLRT), présidé par l’Algérie. 

Il a affirmé que «80% du volume du commerce de l’Algérie avec les pays membres du CLRT se fait avec la 
Tunisie». D’après lui «le flux d’échange routier n’emprunte pas l’axe central de la Transsaharienne reliant Alger à 
Lagos, mais les liaisons avec la Tunisie». Il a ensuite ajouté qu’il existait tout de même des échanges un peu 
plus importants entre le Niger et le Nigeria. 

En somme, la Transsaharienne n’est pas trop fréquentée. A noter que le plus important tronçon de cette route 
est sur le territoire algérien. Il s’étale sur près de 3400 kilomètres. Outre l’Algérie, la route traverse la 
Tunisie  (900 km), le Mali (1.974), le Niger (1.635 km), le Tchad (900 km) et le Nigeria (1.131 km). Le projet a coûté, 
plusieurs milliards de dollars. 

http://www.algerie-focus.com/blog/2013/08/algerie-a-quoi-sert-la-route-transsaharienne/


 

Selon l’agence officielle, l’Algérie a investi plus de 200 milliards de dinars (environ 3 milliards de dollars) pour 
«terminer et développer le tronçon de la Transsaharienne situé sur son territoire au titre des programmes 2005-
2009 et 2010-2014». D’autres travaux sont menés afin de transformer cette route en «Autoroute Nord – Sud». 

Deux autres extensions, nécessitant la mobilisation de quatre milliards de dollars vont être réalisées. Il s’agit de 
deux axes routiers: Silet – Timiaouine (160 km) et Silet – Tin – Zaouatine (367 km) à Tamanrasset. Devant la faible 
fréquentation de cette Transsaharienne, les Algériens veulent profiter de l’existence de la partie algérienne de la 
route pour la développer afin que qu’ils puissent l’emprunter dans de meilleures conditions. A se demander 
pourquoi les autorités algériennes des années 60 s’étaient engagées dans un projet au futur incertain ? 

 

5/ GAZ SARIN  (Source Madame H Chambre) 

-Qu’est-ce que le gaz sarin ? 

Le sarin est une substance inodore, incolore et volatile, extrêmement toxique pour l’homme et l’animal, même à 

très faible dose. Il est environ 500 fois plus toxique que le cyanure. Il est considéré comme une arme de 

destruction massive par les Nations unies. À ce titre, sa production et sa conservation sont interdites depuis 

vingt ans… 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.dna.fr/actualite/2013/08/27/qu-est-ce-que-le-gaz-sarin 

-Désintox.  

Les informations de ces derniers jours sur l’utilisation d’armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad (entre 500 

et 1 300 victimes civiles le 20 août dans une banlieue de Damas) méritent un éclairage rigoureux que trop 

d’« experts » autoproclamés et de commentateurs incompétents ne font pas… 

Cliquez sur ce lien pour lire la suite : http://www.valeursactuelles.com/international/v%C3%A9rit%C3%A9-armes-chimiques-

syrie20130823.html 

-Syrie enquête sur un massacre : 

Comment les services de renseignements américains et les experts tentent de déterminer précisément 

quelle arme a été utilisée lors des attaques survenues dans les environs de Damas…. 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.slate.fr/story/76736/syrie-enquete-attaque-armes-chimiques 

-Nouvelle opération de propagande : 

Selon l’Armée syrienne libre, les autorités syriennes ont bombardé au gaz sarin la ghoutta, en banlieue de 

Damas, le mercredi 21 août 2013, faisant au total 1 700 morts. Cette annonce a immédiatement été commentée 

par les autorités allemandes, britanniques et françaises qui ont appelé à une réunion d’urgence du Conseil de 

sécurité afin que les observateurs des Nations Unies soient autorisés à enquêter sur place. L’ensemble de ces 

informations est reprise par la presse atlantiste comme une certitude, le conditionnel n’étant de rigueur que pour 

laisser aux enquêteurs le temps de rapporter des preuves en Occident… 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.voltairenet.org/article179893.html 

http://www.dna.fr/actualite/2013/08/27/qu-est-ce-que-le-gaz-sarin
http://www.valeursactuelles.com/international/v%C3%A9rit%C3%A9-armes-chimiques-syrie20130823.html
http://www.valeursactuelles.com/international/v%C3%A9rit%C3%A9-armes-chimiques-syrie20130823.html
http://www.slate.fr/story/76736/syrie-enquete-attaque-armes-chimiques
http://www.voltairenet.org/article179893.html


-Attaques chimique en SYRIE : Où sont les preuves ? 

Alors que l'intervention armée contre Damas se précise, aucun élément n'atteste encore la responsabilité du 

régime dans le massacre de la Goutha… 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.lepoint.fr/monde/attaque-chimique-en-syrie-ou-sont-les-preuves-

28-08-2013-1718818_24.php 
 

-Message des Syriens aux français, aux médias occidentaux. (Source Madame MJ Guirado) 

Message des Syriens aux français, aux médias occidentaux et aux hypocrites…. 

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.youtube.com/watch?v=kt-g8gteHKw&feature=em-share_video_user 

6/ La presse étrangère se moque (gentiment) de l'avenir en rose que se prédit la France 

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130820trib000780904/la-presse-etrangere-se-moque-

gentiment-de-l-avenir-en-rose-que-se-predit-la-france.html 

 

Alors que le gouvernement français se livre à d'enthousiastes prévisions pour la France en 2025, la 

presse étrangère ironise, soulignant le contraste entre ces rêves et le présent. 

«French rêverie»: la définition donnée par The Times du séminaire organisé ce lundi par François Hollande sur la 
France en 2025 exprime bien le regard ironique que la presse étrangère semble porter sur l'exercice. 

Fidèles à la tradition du british humour, les Anglais sont justement les plus moqueurs. Ainsi, selon The Times, 
Hollande doit certes être loué pour «avoir invité son équipe à penser grand». Mais les propositions présentées 
par les ministres frôlent «l'optimisme naïf», voire même parfois le délire. Il est à souhaiter au fond qu'elles soient 
vite mises au rebut... 

The Telegraph confère  le prix de l'utopie à Cécile Duflot, pour son portrait d'un avenir où tout le monde pourra 
facilement accéder à un logement social, dans un pays pourtant connu pour sa bureaucratie. Pour le Financial 
Times, la «vision d'une France forte» en 2025 serait aussi «utopique» que «brumeuse». Mais le quotidien des 
affaires reconnaît un certain «retour à la réalité»: une denrée rare.  Le ministre Pierre Moscovici envisage ainsi 
l'inévitable déclassement que subira la France parmi les économies mondiales, en raison de l'essor des marchés 
émergents. 

La presse nord-américaine ne consacre pas autant d'attention aux rêveries françaises. Mais, lorsqu'elle le fait, le 
ton est également celui de l'ironie anglo-saxonne. The Washington Post pointe ainsi le contraste entre le «rose 
avenir» que se prédit la France et le présent de son «économie empêtrée et bureaucratie rampante». 

Incrédulité allemande, indulgence latine 

Du côté germanique, Die Welt traite François Hollande de «capitaine qui laisse ses ministres imaginer une 
France heureuse». En lisant les copies de cinq ministres rendues publiques par Le Point, les Allemands ne 
peuvent «s'empêcher d'imaginer leurs auteurs en train de les écrire par une douce soirée d'été, après avoir bu 
quelques bouteilles de rosé». Et de conclure: «Ainsi donc voilà la situation de la France à la fin de l'été 2013: les 
uns rêvent d'un avenir lointain quand les autres sont bloqués dans le passé». 

Les pays latins, bien que sceptiques, se montrent moins cassants. 

Les quotidiens francophones belges et suisses s'intéressent au revers de la médaille. Selon Le Temps, «le 
message adressé aux Français d'un exécutif qui travaille à la fois à résoudre les problèmes immédiats et à 
dessiner l'avenir tranche avec le climat de l'année dernière, à la même époque». L'Echo insiste sur la volonté du 
gouvernement de s'afficher soudé, bien que ce soit autour d'un exercice très théorique. Ainsi que le pointe Le 
Soir «au-delà de la communication, l'exercice est pourtant indispensable». 

http://www.lepoint.fr/monde/attaque-chimique-en-syrie-ou-sont-les-preuves-28-08-2013-1718818_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/attaque-chimique-en-syrie-ou-sont-les-preuves-28-08-2013-1718818_24.php
http://www.youtube.com/watch?v=kt-g8gteHKw&feature=em-share_video_user
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130820trib000780904/la-presse-etrangere-se-moque-gentiment-de-l-avenir-en-rose-que-se-predit-la-france.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130820trib000780904/la-presse-etrangere-se-moque-gentiment-de-l-avenir-en-rose-que-se-predit-la-france.html
http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/leaders/article3846457.ece
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/francois-hollande/10250667/France-in-2025-full-employment-no-red-tape-and-housing-for-all.html
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0010147595&MARKET=25
http://www.washingtonpost.com/business/news-summary-with-economy-mired-and-bureaucracy-rampant-france-predicts-a-rosy-2025/2013/08/19/2f32933c-0904-11e3-89fe-abb4a5067014_story.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article119168604/France-2025-Hollandes-Vision-von-Glueck.html
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/da3b6dc8-0902-11e3-9546-75af46e87984/La_vision_de_Fran%C3%A7ois_Hollande_pour_2025#.UhNKMKxwej8
http://www.lecho.be/nieuws/archief/Pour_la_rentree_le_gouvernement_francais_s_affiche_soude.9390030-1802.art?highlight=france
http://www.lesoir.be/301943/article/actualite/france/2013-08-20/pour-sa-rentree-politique-gauche-voit-l-avenir-en-rose
http://www.lesoir.be/301943/article/actualite/france/2013-08-20/pour-sa-rentree-politique-gauche-voit-l-avenir-en-rose


Les quotidiens espagnols semblent même exprimer une vague forme d'admiration. «Le président François 
Hollande a choisi la stratégie à moyen terme comme thème d'ouverture de la nouvelle saison politique», sans 
pour autant oublier d'envisager les réformes à court terme qui seront annoncées dans quelques jours, souligne 
El Pais. El Mundo apprécie notamment l'exercice d'autocritique: même si les hommes politiques français n'ont 
procédé qu'à un brainstorming marqué par un excès d'optimisme, du moins ils «savent que la France est en train 
de perdre du pouvoir mondial et désirent reprendre le contrôle du navire». 

7/DOCUMENT. Un ex-collaborateur de Sarkozy radié de la préfectorale 

 

«En colère» contre «une mesure inadmissible», le principal intéressé n'hésite pas à dénoncer une 

retour pur et simple du «maccarthysme». Daniel Matalon vient, comme l'a révélé le site du mensuel 

spécialisé «Acteurs publics», d'être radié de la préfectorale.  

Une décision rarissime, qui prend une tournure politique. Ce haut fonctionnaire était en effet le directeur général 

des services de l’Élysée sous... la présidence de Nicolas Sarkozy. 

 

La décision, entérinée lors du Conseil des ministres de la semaine dernière, aurait pu passer inaperçue. Elle ne 

figurait pas dans le compte-rendu du Conseil... Seul le Journal officiel du 23 août stipule bien qu'«il est mis fin 

aux fonctions de préfet hors cadre exercées par M. Daniel Matalon, premier conseiller du corps des tribunaux 

administratifs et des cours administratives d'appel». Celui-ci, précise le décret, «sera réintégré dans son corps 

d'origine». «Celui des premiers conseillers de tribunaux administratifs», donc… 

Cliquez sur ce lien pour lire la suite : http://www.leparisien.fr/politique/document-un-ex-collaborateur-de-sarkozy-

radie-de-la-prefectorale-27-08-2013-3084361.php 

 

8/ La campagne gronde… (Source Monsieur Guy Montaner) 

C'est un chant de désespoir.....avec des images fortes.... 

Ils parlent tellement vrai ces paysans ......qui aurait imaginé que ce chant connu de tous servirait un 

jour de soutien à une cause ! 

Cliquez Svp Sur ce lien : http://www.youtube.com/watch?v=5guMYOFphto&list=HL1358516684& 

9/ EPILOGUE TEBESSA 

 

 

Fraude électorale : Les acteurs de la Vidéo de Tébessa sont des militants du FLN 

http://www.algerie-focus.com/blog/2012/12/fraude-electorale-les-acteurs-de-la-video-de-tebessa-sont-des-

militants-du-fln/ 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/19/actualidad/1376931885_745304.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/19/internacional/1376869751.html
http://www.acteurspublics.com/2013/08/26/un-ex-collaborateur-de-nicolas-sarkozy-chasse-de-la-prefectorale
http://www.acteurspublics.com/2013/08/26/un-ex-collaborateur-de-nicolas-sarkozy-chasse-de-la-prefectorale
http://actualites.leparisien.fr/nicolas+sarkozy.html
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/conseil-des-ministres-du-21aout2013
http://actualites.leparisien.fr/cours.html
http://www.leparisien.fr/politique/document-un-ex-collaborateur-de-sarkozy-radie-de-la-prefectorale-27-08-2013-3084361.php
http://www.leparisien.fr/politique/document-un-ex-collaborateur-de-sarkozy-radie-de-la-prefectorale-27-08-2013-3084361.php
http://www.youtube.com/watch?v=5guMYOFphto&list=HL1358516684&feature=mh_lolz
http://www.algerie-focus.com/blog/2012/12/fraude-electorale-les-acteurs-de-la-video-de-tebessa-sont-des-militants-du-fln/
http://www.algerie-focus.com/blog/2012/12/fraude-electorale-les-acteurs-de-la-video-de-tebessa-sont-des-militants-du-fln/


Grâce à YouTube, les auteurs d’une fraude électorale sans précédent ont été arrêtés en Algérie. En 
effet, le scandale provoqué par la vidéo, diffusée vendredi dernier sur YouTube, montrant un bourrage 
d’urne et une falsification grossière des listes électorales dans un  bureau de vote d’une localité de la 
wilaya de Tébessa, a fini par faire réagir les services de sécurité. 

Face à l’ampleur de l’indignation nationale qui s’est exprimée sur la toile et les réseaux sociaux à la suite de la 
diffusion de cette vidéo explosive, les enquêteurs de la police nationale ont été instruits par le ministère de 
l’Intérieur de débusquer les acteurs de cette fraude électorale unique en son genre. Ainsi, grâce la bonne qualité 
de la vidéo, les policiers n’ont pas tardé à identifier les personnes impliquées dans ce grotesque bourrage 
d’urnes. Preuve en est,  lundi, 4 personnes ont été donc interpellées par les forces de l’ordre à Ouled Gharbi, la 
commune qui a été le théâtre de ce scandale électoral. Selon plusieurs sources concordantes, les personnes 
interpellées sont des militants du FLN qui ont été chargées de détourner, au centre de vote n°5, pas moins de 
220 voix au profit du candidat local du FLN.  Ce dernier a pu, d’ailleurs, remporter haut la main ce scrutin biaisé 
par la triche. 

Fort heureusement, les acteurs de ce scandale qui a défrayé la chronique ont été retrouvés et présentés, par la 
suite, devant la justice. D’après des sources locales, ces fraudeurs risquent entre 5 ans et 20 ans de prison 
ferme. Sauf si la Justice décide de se montrer clémente. Mais dans ce cas-là, les juges en charge de cette 
troublante affaire devront se méfier de la colère de l’opinion publique… 

Pour voir la vidéo cliquez SVP sur ce lien : http://www.youtube.com/watch?v=jFhpVMn3jk4 

 

Production de phosphate : L’Algérie veut atteindre 30 millions de tonnes d’ici à 2020 

Elle n’en produit actuellement qu’environ 3 millions. Le Maroc et la Tunisie en produisent 10 fois plus  
L’Algérie devra attendre jusqu’à 2020 pour espérer rattraper ses voisins en matière d’exploitation et 
d’exportation des ressources en phosphate. L’optimisation de l’exploitation des ressources en phosphate est 
justement l’objectif des autorités algériennes. De fait, une nouvelle carrière de phosphate, la quatrième du genre, 
a été mise en exploitation cette année dans la wilaya de Tébessa, à l’extrême est. C’est du moins ce qu’a 
rapporté un communiqué de la direction de la Société des mines de phosphate (Somiphos) relevant du groupe 
Ferphos. En effet, selon les responsables de l’entreprise, située à Bir El-Ater, au sud de Tébessa, la nouvelle 
carrière fonctionne actuellement à un rythme lent, en attendant d’augmenter au fur et à mesure son volume de 
production et ce, afin de roder les chaînes de production qui réalisent actuellement entre 150 et 200 tonnes de 
phosphate brut par mois. Le site est implanté dans la région d’El-Hadba, à 14 km au sud des anciens gisements 
de phosphate de djebel Onk; cette carrière s’ajoute aux trois anciennes carrières en exploitation. A noter que les 
prévisions tablent sur une production estimée à 3 millions de tonnes cette année. Dix fois moins que ce que 
produit actuellement l’OCP. Ce n’est donc qu’à partir de 2020 que l’Algérie passera à un niveau de production 

http://www.algerie-focus.com/blog/2012/11/30/algerie-le-scandale-de-la-fraude-electorale-revele-par-youtube/
http://www.algerie-focus.com/blog/2012/11/30/algerie-le-scandale-de-la-fraude-electorale-revele-par-youtube/
http://www.youtube.com/watch?v=jFhpVMn3jk4


avoisinant les 30 millions de tonnes de phosphate par an, et engrangera des recettes en devises situées entre 7 
à 8 milliards de dollars par an… 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.leconomiste.com/article/production-de-phosphatebr-l-algerie-

veut-atteindre-30-millions-de-tonnes-d-ici-2020bride-not 

 

BONNE JOURNEE A TOUS 

  

Jean-Claude Rosso 
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