
Ahamed Ouyahia a ani-
mé une conférence de 

presse, jeudi dernier, à l’is-
sue de la 4e session ordi-
naire du conseil national 
du parti, dans laquelle il 
est revenu essentiellement 
sur les questions politiques. 
Sans tergiversation aucune, 
le directeur de cabinet à la 
Présidence a tranché la ques-
tion de l’élection anticipée 
réclamée par l’opposition. 
Il n’y aura pas, selon lui, un 
chamboulement de l’agenda 
politique national du pré-
sident Bouteflika. «Boutefli-
ka présidera le pays jusqu’a 
la fin de son mandat et 
les élections présidentielle 
et législatives auront lieu 
comme prévu en 2017 et 
en 2019.» «Toute initiative 
visant à remettre en cause 
la légitimité des institutions 
de la République est reje-
tées», tonne Ouyahia, qui 
confirme, dans la foulée, 
que la remise sur les rails 
de l’Alliance présidentielle 
vise, effectivement, à faire 
barrage aux projets de l’op-
position. Ahmed Ouyahia 
fustige non seulement l’ini-

tiative de la coordination 
pour les libertés et la transi-
tion démocratique (CLTD), 
mais aussi à celui du FFS 
qui appelle à une confé-
rence pour la reconstruction 
d’un consensus national. 
«Un consensus autour de 
quoi ? Autour d’une feuille 
blanche ?», ironise-t-il, pré-
cisant que l’Algérie ne vit 
pas une situation de vacance 
de pouvoir. 

«L’OPPOSITION N’EST 
PAS FORTE»

A l’encontre de ceux qui 
œuvrent pour la départ de 
Bouteflika à cause de sa 
maladie, Ouyahia réplique 
que «le chef de l’Etat, même 
affaibli par la maladie, 
s’acquitte pleinement de 
sa fonction présidentielle». 
Le conférencier estime que 
l’opposition tire sa force 
de la faiblesse des partis au 
pouvoir. «L’opposition n’est 
pas forte, ce sont les partis 
au pouvoir qui sont faibles 
et l’opposition tire sa force 
du silence de ces formations, 
d’où la nécessité de relan-
cer le pôle politique pour 

canaliser nos efforts», avoue 
le nouveau responsable du 
RND. S’agissant du projet 
de la révision de la Constitu-
tion, il laisse entendre qu’il 
est au point mort. En outre, 
Ouyahia a écarté les velléi-
tés présidentielles de Saïd 
Bouteflika pour succéder à 
son frère Abdelaziz, tout 
en apportant son soutien au 
vice-ministre de la Défense, 
Gaïd Salah, à son «frère» 
Toufik, patron du DRS, et 
à Ali Haddad, président du 
FCE. Dans ce sens, il appelle 
les partis qui ont critiqué 
l’institution militaire à me-
surer leur propos. Sur le plan 
économique, l’ancien Pre-
mier ministre reconnaît que 
l’Algérie vit une situation 
difficile. 
Selon lui, la crise du pétrole 
sera structurelle. «En ces 
temps difficiles, nous avons 
besoin des hommes d’af-
faires à l’intérieur du FCE 
ou en dehors. Et je citerai 
Issad Rebrab», dira-t-il. Par 
ailleurs, Ouyahia n’a pas 
caché son inquiétude quant à 
la situation qui prévaut à nos 
frontières . Nabila Amir 
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Ahmed Ouyahia répond 
à l’opposition

«Boutefl ika ira jusqu’au bout 
de son mandat»

Piquée au vif par les propos d’Ahmed Ouyahia 
à son égard, Louisa Hanoune lui répond sè-

chement. «Je n’ai pas besoin de conseils, c’est du 
paternalisme. J’ai toujours mesuré mes propos», 
a lancé la secrétaire générale du PT, hier, lors 
d’un regroupement avec les cadres de son parti à 
Souk Ahras. Louisa Hanoune se demande pour-
quoi de tous les partis qui ont réagi à la lettre du 
chef d’état-major, Ouyahia a choisi de répondre 
uniquement à elle. «Je me demande pourquoi de 
toutes les réactions des autres partis au sujet de 
la lettre de Gaïd Salah, Ouyahia a répondu seu-
lement au PT ? Est-ce que c’est une intimidation ? 
Pourtant Ouyahia me connaît bien et connaît 
aussi bien notre parti, un parti de conviction 
et militant, ce qui n’est pas le cas de beaucoup 
d’autres», s’est-elle défendue.
Et à son tour de lancer une attaque contre le chef 
de cabinet de la Présidence. Sans se laisser intimi-
der, elle réaffirme sa position quant à la gravité du 
message du chef d’état-major à l’ex parti unique. 
«La lettre de Gaïd Salah n’est pas privée, c’est 
une lettre politique. C’est la raison pour laquelle 
nous avons dit que cette lettre constitue une dérive 
politique, qu’elle soit personnelle ou commandi-
tée», assure-t-elle. 
Et comme pour montrer qu’elle ne recule pas face 
aux «mises en garde» d’Ouyahia, elle persiste à 
dire que la situation politique du pays n’est pas 
rassurante. «Oui, tous les développements de ces 
derniers jours participent à une opération politi-
cienne de la caporalisation de la vie politique et 
de la mise au pas des institutions de l’Etat au ser-
vice de l’oligarchie», assène la leader du PT. Elle 
dénonce «des comportements oligarchiques qui 

déstabilisent et minent l’Etat». Une manière de 
rappeler à Ahmed Ouyahia ses prises de positions 
antérieures assurant que «l’argent sale gangrène 
les institutions de la République». 
Pour Mme Hanoune, «un Etat parallèle est en train 
de se mettre en place». Elle en veut pour « argu-
ment » la journée parlementaire organisée par le 
FCE, où le président du patronat «a convoqué plus 
de 200 responsables, entre hommes d’affaires, 
responsables civils et militaires et walis». Ce type 
d’agissements nourrit chez le Parti des travailleurs 
«la crainte de la mise au pas des institutions. Un 
Etat parallèle se met en place». 
Et d’enchaîner ses répliques brocardant le soutien 
«étrange» qu’apporte le chef du RND à celui 
du FCE. «Libre à lui de trouver des qualités de 
diplomate au patron du FCE, mais il est étrange 
quand ça vient d’un homme (Ouyahia), ayant eu 
un parcours dans la diplomatie et connaissant les 
codes de l’Etat, qui justifie la mise en place d’une 
diplomatie parallèle. Il justifie l’injustifiable», 
réagit-elle défiante. 
Si Ouyahia a choisi son propre camp, Louisa 
Hanoune lui rappelle que le sien est «celui du 
peuple, des travailleurs, des jeunes, bref le camp 
de la République». 
La secrétaire générale du PT, dont les déclarations 
sur les gestes de Bouteflika et de Gaid Salah à 
l’égard de l’ex-parti unique ont fortement «dé-
plus», n’a pas manqué à son tour de «prodiguer» 
un conseil à son adversaire du jour. «J’ai un conseil 
à donner à Ouyahia : celui de ne pas confondre 
sa mission de chef de cabinet et son rôle de 
secrétaire général du RND.» Ouyahia appréciera !  
 Hacen O.

François Hollande lundi à Alger

Une visite et des interrogations
● Le président français effectuera une visite de travail, lundi, à Alger 

● C’est son second déplacement en tant que chef d’Etat, après sa visite en 2012.

Paris 
 De notre bureau

U
ne visite du chef de l’Etat fran-
çais – qualifiée de visite de 
travail – qui, depuis qu’elle est 

connue, suscite moult interrogations, 
commentaires et hypothèses. Qu’est-
ce qui motive le déplacement pour 
quelques heures du président Hol-
lande à Alger ? Est-ce pour confirmer 
et appuyer une coopération écono-
mique que Paris et Alger s’accordent 
à qualifier d’«excellente», voire 
d’«exemplaire» à tous les niveaux ? 
Pour convaincre les autorités algé-
riennes de s’impliquer davantage dans 
le règlement des conflits régionaux, la 
Libye en particulier ? Pour amplifier 
la coopération bilatérale en matière 
d’énergie, dont l’exploitation du gaz 
de schiste ? Lors de sa  visite à Alger, 
le 12 mai dernier, Laurent Fabius 
n’avait-il pas annoncé que «dans la 
région Sud, nous travaillons sur beau-

coup de projets et ces projets nous 
veillons à ce qu’ils puissent se concré-
tiser sur l’ensemble du territoire 
algérien». Ou encore pour conforter 
le schéma de transition politique qui 
s’esquisse à Alger ? La «refondation 
de la relation économique stratégique 
entre la France et l’Algérie» se porte 
on ne peut mieux, à en croire les 
déclarations d’officiels des deux pays. 
Lors de la tenue du premier forum 
économique algéro-français à Paris le 
11 juin à l’initiative de la Chambre al-
gérienne de commerce et d’industrie-
France (CACI-France), son président 
a rappelé que les échanges commer-
ciaux entre l’Algérie et la France ont 
été multipliés par trois en 12 ans. 
Dans un discours prononcé le 1er juin, 
à l’occasion des «Rencontres Algérie 
2015», organisées à Paris, Bernard 
Emié, l’ambassadeur de France à 
Alger, a soutenu que «nos économies 
sont interdépendantes et la France a 
besoin de l’Algérie, comme elle peut 

apporter à l’Algérie. C’est pourquoi 
nous devons continuer à chercher 
ensemble des synergies et des projets, 
afin de développer des partenariats 
mutuellement bénéfiques». M. Emié 
considère que l’Algérie est «un ter-
rain très favorable pour les entre-
prises françaises». Il cite à l’appui 
des «relations politiques (qui) n’ont 
jamais été aussi bonnes», une «proxi-
mité historique et humaine».

CONTENU PUREMENT 
POLITIQUE ?

Si la visite de François Hollande 
lundi devrait permettre de mesurer 
les étapes parcourues depuis que 
cette refondation a été instituée par 
la déclaration d’Alger de décembre 
2012, elle viserait particulièrement 
l’approfondissement du partenariat 
bilatéral politique. 
Paris semble attendre d’Alger une im-
plication plus forte dans le règlement 
des conflits régionaux, notamment 

en Libye ainsi qu’en matière de lutte 
antiterroriste, sujets qui seraient au 
centre de cette visite. 
Quant à la question combien sen-
sible de la reconnaissance solennelle 
par l’Etat français des crimes colo-
niaux, si le président Hollande a fait 
quelques gestes dans cette direction 
depuis le début de son quinquen-
nat, des associations françaises l’ont 
récemment interpellé à ce sujet. 
Dans une lettre ouverte, l’Associa-
tion des anciens appelés en Algé-
rie et leurs amis contre la guerre 
(4ACG), l’Association nationale des 
pieds-noirs progressistes et leurs amis 
(ANPNPA), ainsi que l’Association 
des réfractaires non violents estiment 
que «le moment est en effet venu pour 
la France de reconnaître, du plus haut 
niveau politique, donc par votre voix, 
les crimes et les horreurs commis pen-
dant les 132 ans que dura la colonisa-
tion de l’Algérie». Les initiateurs de 
ce communiqué écrivent que «malgré 

tout, une telle reconnaissance, qui ne 
serait ni repentance ni demande de 
pardon, est aujourd’hui la condition 
première pour une véritable recon-
naissance de nos deux pays».
François Hollande déclarait le 17 
juin 2014, à l’occasion de la remise 
du Prix Audin de mathématiques, à 
la mémoire de Maurice Audin, jeune 
professeur et militant de l’indépen-
dance de l’Algérie : «Depuis mon en-
trée en fonction, j’ai fait de l’exigence 
de vérité la règle à chaque fois qu’il 
est question du passé de la France. 
C’est cette exigence qui m’a guidé 
quand, à l’occasion de mon voyage à 
Alger en décembre 2012, j’ai rappelé 
notre devoir de vérité sur la violence, 
sur les injustices, sur les massacres, 
sur la torture.» 
Il reste encore à faire pour arriver à 
cette reconnaissance solennelle, claire 
et sans ambiguïté que les citoyens des 
deux rives attendent.

Nadjia Bouzeghrane

LOUISA Hanoune 

«Nous ne nous laisserons 
pas intimider»


