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Allocution de M. Ali Benflis à l’occasion de l’installation de l’Instance Nationale de 
préparation du Congrès Constitutif de Talaiou El Houriyet. 

 
Mesdames, Messieurs, chères sœurs, chers frères et chers compagnons ; 
 
J’ai l’honneur et le plaisir de vous rencontrer en cette occasion privilégiée et marquante 
de l’installation de l’ l’Instance Nationale de préparation du Congrès Constitutif de 
Talaiou El Houriyet. 
Je souhaite la bienvenue aux délégués des 48 wilayas de notre pays. Votre présence en 
elle- même témoigne de l’implantation prometteuse de notre parti à travers tout le 
territoire national ; elle témoigne aussi de ce que le projet politique que nous portons 
ensemble a déjà trouvé un écho remarquable auprès de toutes nos régions qui lui 
fournissent ainsi une base politique et sociale pour la diffusion de son message de 
réforme et de rénovation ; votre présence témoigne enfin de ce que notre parti ne sera 
pas un parti classique mais bien un mouvement populaire d’où seront bannies l’exclusion 
et la marginalisation et où il n’y aura pas de place pour les intérêts catégoriels ou pour les 
calculs politiques à courte vue. 
Je souhaite aussi la bienvenue aux compétences nationales qui sont représentées en 
force au sein de cette Instance. J’ai un message qui leur est spécialement destiné. La 
place qui devrait être légitimement la vôtre au sein de la société mais que l’Etat et ses 
institutions vous refusent car ils fonctionnent selon les critères du népotisme, du 
clientélisme, du clanisme et de l’allégeance ; cette place que vous devriez occuper à bon 
droit mais qui est prise par des médiations clientélistes politiques, économiques et 
sociales qui se sont substituées aux véritables médiations représentatives et légitimes ; 
cette place à partir de laquelle les élites nationales devraient indiquer la bonne voie à 
suivre et les bons choix à faire mais qui est indûment occupée par ceux qui n’ont pour 
autre but que la course aux privilèges, aux faveurs et aux accès rentiers ; toutes ces 
places dont vous avez été privés, Talaiou El Houriyet les met à votre disposition pour que 
vous y présentiez vos idées et défendre vos convictions et vos visions. 
Je souhaite la bienvenue aux femmes membres de cette instance et je tiens à les assurer 
et, à travers elles, à assurer toutes les algériennes désireuses de s’engager dans l’action 
politique que Talaiou El Houriyet leur offre un espace politique dont elle devront tirer 
avantage de toutes leurs forces pour continuer leur juste combat pour la promotion de 
leurs droits -tous leurs droits- politiques, économiques et sociaux. Je ne conçois pas le 
combat politique de la femme pour ses droits comme étant celui d’anomalies que l’on 
redresse de temps à autres ; je ne le conçois pas non plus comme des mesures sans 
portée et sans impact sur la situation réelle de la femme dans notre société que l’on 
prend dans l’unique but d’améliorer les performances statistiques au sujet de la 
promotion du rôle de la femme et de s’en vanter à l’intérieur comme à l’extérieur de nos 
frontières ; je ne conçois pas, enfin, le combat politique de la femme comme relevant de 
l’ordre du symbolisme et du formalisme c'est-à-dire faire semblant de donner suite à la 
disposition constitutionnelle interdisant la discrimination notamment sur la base du 
critère de sexe. 
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Non, le combat politique pour les droits de la femme relève selon moi du combat 
politique plus large de la réhabilitation de la citoyenneté. Et ce combat concerne toutes 
les algériennes comme il concerne tous les algériens. Comment parler des droits de la 
femme et se battre pour leur respect si les droits attachés à la citoyenneté elle-même ne 
sont pas respectés ? Pour moi, le combat politique pour les droits de la femme chez nous 
est partie intégrante et non dissociable d’un combat politique plus décisif celui de 
remettre la citoyenneté au cœur de notre système politique. 
Je souhaite, également, la bienvenue aux jeunes au sein de cette instance nationale 
préparatoire. Talaiou El Houriyet entend être le cadre politique où la jeunesse pourra 
s’exprimer et agir avec le dynamisme, l’inventivité et le sens de l’initiative qui la 
caractérisent si distinctivement. Notre parti a pris pour nom celui des avant-gardes pour 
les libertés. 
Et qu’est ce qu’une avant-garde sans la jeunesse ? Et qu’est ce qu’une avant-garde sans la 
sève vivifiante que ne peut lui procurer que la jeunesse ?  Et qu’est ce qu’une avant-
garde sinon une force d’avenir que ne peut constituer qu’une jeunesse qui incarne elle-
même toutes les promesses de l’avenir ? 
A tous nos jeunes et à tous ceux qu’ils représentent ici je tiens à dire que par vous et avec 
vous, Talaiou El Houriyet n’est pas le produit d’une conjoncture particulière mais qu’il est 
un projet politique d’avenir pour notre pays et que c’est à vous qu’incombe la lourde 
mais gratifiante responsabilité d’être aux premières lignes pour le porter. 
Je souhaite, enfin, la bienvenue à nos sœurs et à nos frères représentant notre 
communauté à l’étranger au sein de cette instance. Je souhaite les assurer que cette 
communauté ne peut être séparée ou isolée de notre projet politique, un projet qui la 
concerne et dont la mise en œuvre dépend beaucoup d’elle. Nous connaissons tous 
l’attachement de cette communauté à la mère-patrie avec laquelle elle a toujours tenu à 
partager les joies comme les peines. Nous avons espoir que Talaiou El Houriyet réussiront 
à la doter d’un cadre ou elle mettra ses mains dans les mains de toutes les sœurs et de 
tous les frères qu’elle compte ici aux fins de réalisation du projet politique rénovateur qui 
nous rassemble. 
Chers sœurs, chers frères et chers compagnons ; 
Avec l’installation de cette instance nationale, commence le compte à rebours pour la 
constitution de notre parti politique, Talaiou El Houriyet. Je n’ai aucun doute que ce 
moment si particulier sera mémorable pour chacun d’entre nous. J’espère aussi qu’il sera 
mémorable pour toutes nos concitoyennes et nos concitoyens qui suivent avec attention 
et intérêt notre parcours dont nous entamons aujourd’hui la dernière étape, 
certainement la plus déterminante et la plus décisive, celle devant être couronnée par la 
constitution de notre parti. 
Retenez bien cette date du 14 mars, car il ne dépend que de vous et il ne dépend que de 
nous tous ensemble pour qu’elle soit enregistrée comme la date à laquelle aura été lancé 
un processus destiné à donner naissance à une formation politique qui marquera 
l’histoire politique de notre pays. Et de fait, Talaiou El Houriyet verront le jour par la seule 
volonté et par les seules capacités, par les seuls efforts et par les seuls sacrifices de leurs 
militantes et de leurs militants. Tous ensemble nous avons été patients, nous avons été 
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persévérants, nous avons été déterminés et notre patience, notre persévérance et notre 
détermination n’ont pas été vaines. Nous avons aussi surmontés les épreuves les unes 
après les autres. Rien ne nous a été épargné et nous ne devons rien à personne. Nous 
sommes porteur d’un projet politique que nous soumettons au jugement de notre 
peuple et lui seul donc sera notre juge. 
C’est dire que nous tous, membres de cette instance nationale, assumons en ces instants 
non seulement au regard de nos militantes et militants mais également au regard de 
l’ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens, une bien lourde charge et une 
bien pesante responsabilité ; c’est dire aussi que nous avons le devoir de ne pas décevoir 
toutes les attentes qui sont placées en nous ; c’est dire, enfin, que nous avons l’obligation 
absolue de proposer à nos militantes et à nos militants comme à nos concitoyennes et 
nos concitoyens une voie qu’ils voudront suivre, des choix qu’ils voudront faire et des 
perspectives qu’ils jugeront dignes de leurs aspirations et de leurs attentes. 
La qualité de membre de cette instance nationale ne vous vaudra absolument aucun 
privilège ; elle  vous vaudra uniquement des devoirs et des obligations. Et de ce point de 
vue, permettez moi avec la franchise et le langage direct que chacune et chacun d’entre 
vous me connait de faire quelques observations préliminaires qu’il me semble 
indispensable de partager avec vous. 

 La première observation concerne le principe démocratique c'est-à-dire le 
principe électif. Nous ne pouvons pas demander la démocratie pour notre 
pays et ignorer ses exigences au sein de notre parti. Nous ne pouvons pas 
revendiquer le respect de la volonté de notre peuple et nous dispenser des 
voix de nos militantes et de nos militants. Cela veut dire que pour le prochain 
Congrès Constitutif de notre parti, seuls les membres fondateurs seront 
congressistes par la force de la loi et donc de plein droit. En conséquence les 
autres congressistes se soumettront au principe de l’élection.  

 La seconde observation concerne la représentation de la base militante de 
notre parti sur l’ensemble du territoire national au sein du prochain Congrès 
Constitutif. La règle, me semble-t-il, devrait être que cette représentation 
outre les dispositions de la loi, soit proportionnelle au nombre d’adhérents. Et 
cette même règle de la proportionnalité devrait être retenue s’agissant de la 
représentation de nos wilayates au sein du Conseil National du Parti. C’est 
dire combien les Bureaux provisoires de notre parti sont mis face à un 
véritable défi ; celui de s’investir sur le terrain pour assurer l’adhésion 
populaire la plus large au projet politique que portent Talaiou El Houriyet. 

 La troisième observation concerne la composante de notre parti. Nous 
entendons être un parti moderne ; un parti qui offrira au pays une élite 
politique compétente, honnête et patriote ; un parti déterminé à rompre avec 
toutes ces pratiques que nous connaissons bien chez nous et qui aboutissent 
toujours à l’introduction de la stagnation, de la sclérose, du tarissement des 
idées et du déficit d’alternatives proposées dans notre paysage politiques. Je 
ne veux pas être abusif ou réducteur  dans mon propos mais je suis 
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intimement convaincu que la modernité d’un parti politique se mesure et se 
juge en fonction de l’étendue de place qu’il accorde à la femme et à la 
jeunesse. Notre parti devra être celui qui leur accordera la place la plus large. 
Dans mes discussions avec les compagnons qui m’entourent, ici, je parle 
souvent du pourcentage de 30% pour la femme et de 30% pour les jeunes 
comme taux de représentation au sein de notre parti. Je ne sais pas si je place 
la barre trop haut ; je ne sais pas non plus si les conditions objectives nous 
permettront d’atteindre ces taux. Mais une seule et même conviction 
m’anime et m’animera toujours et cette conviction est que c’est sur les 
épaules des femmes et des jeunes que reposent la lourde responsabilité de 
bâtir un parti moderne ; un parti qui propose, un parti qui innove et un parti 
capable de s’implanter durablement dans notre paysage politique et de 
gagner l’adhésion la plus large possible de nos concitoyennes et de nos 
concitoyens. Que les femmes militantes et que les jeunes militants de notre 
parti sachent que dans le parcours politique qui nous rassemble je serai 
toujours d’un seul et même côté, je veux dire de leur côté. 

 La quatrième et dernière observation concerne notre comportement politique 
et militant. Notre pays traverse une crise de régime d’une gravité 
exceptionnelle. Cette crise occasionne des ravages politiques, économiques et 
sociaux. Mais, elle n’a pas occasionné que cela. Elle a aussi causé une 
dégradation des mœurs politique, un affaissement des comportements 
civilisés et la perte de l’élémentaire sens civique. Dirigez vos regards, et je sais 
que vous le faites chaque jour, vers nos gouvernants et vers ceux qui gravitent 
autour d’eux. Jamais des gouvernants de notre pays n’ont eu un 
comportement aussi arrogant, aussi méprisant et aussi a-moral ; jamais des 
gouvernants de notre pays n’ont usé d’un langage aussi agressif, aussi bas et 
aussi vulgaire ; jamais des gouvernants de notre pays n’ont semé autant de 
discorde, autant de division et autant de diabolisation dans notre paysage 
politique. 
Laissons leur ce terrain, car il n’est pas le nôtre ; laissons les jouer à ce jeu là 
car ce n’est pas notre jeu favori ; et laissons les à leur démesure et à leur 
irresponsabilité et gardons tout notre sens de la mesure et de la 
responsabilité. 
Nous pouvons toujours apporter la contradiction en étant ferme mais 
respectueux et courtois ; nous pouvons formuler nos critiques de manière 
sévère mais civilisée et responsable ; nous pouvons toujours faire face à 
l’adversaire politique sans faiblesse et sans concession mais sans le heurter et 
le blesser. 
Notre projet politique rénovateur et réformateur contient suffisamment de 
constats bien établis, de fondements solides, d’objectifs précis et de contenu 
substantiel qui fournissent  à notre discours tous les moyens nécessaires à sa 
promotion et à sa défense. 
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Nous  n’avons donc pas besoin de l’injure et de l’insulte ni des atteintes et des 
agressions verbales contre les autres. Et même si nous devions nous-mêmes 
être victimes de ces atteintes et de ces agressions verbales, nous disposons, à 
travers le sérieux et la rigueur de notre projet politique, de tout ce qui nous 
permet d’y faire face et d’en neutraliser les effets néfastes avec civilité et 
élégance. 
  Pour moi, la politique exige un sens élevé de la morale, de nobles convictions 
et des positions honorables. Et tout ce qui viendrait, contrarier ces valeurs 
contrarierait en fait la vocation, la raison d’être et le message de la politique. 
Je crois à l’éthique de la différence car l’expression et la défense du droit à la 
différence sont aussi affaire de valeurs morales, de bon comportement et de 
force de conviction et non affaire de violence et de dérapages verbaux ou 
d’excès langagiers.  
La grandeur de notre idéal ne s’accommode pas des bassesses ; la force de 
notre projet politique ne s’imposera pas par des outrances verbales ni par les 
manquements à l’éthique politique ; et, par-dessous tous, il ne s’agit en 
l’espèce que d’un combat politique et rien que cela, un combat ou nous 
n’avons pas d’ennemi mais seulement des adversaires politiques et rien 
d’autre. 
Mesdames, Messieurs, chères sœurs, chers frères et chers compagnons ; 
Vous connaissez certainement l’échéancier des tâches qui nous attendent –et 
elles sont nombreuses- avant la tenue du Congrès Constitutif de notre parti. 
Je tiens néanmoins à les rappeler à votre attention. 

Dans cet échéancier nous venons de franchir une première étape. Celle-ci a 
consisté en l’installation des bureaux provisoires de notre parti à travers Les 47 
wilayates et à travers les 13 circonscriptions que compte la wilaya d’Alger du 
pays qui vient d’être achevée. Cette première étape a aussi consisté en 
l’installation de l’instance nationale de préparation du congrès constitutif de 
Talaiou El Houriyet et c’est ce que nous entreprenons actuellement. 

 Dans une seconde étape et cet après-midi même, je me propose de réunir les 60 
responsables des bureaux provisoires de notre parti et de m’entretenir avec eux de 
tous les aspects relatifs à l’organisation, aux missions et aux tâches immédiates de 
ces bureaux compte tenu des délais très courts qui nous séparent de la tenue du 
congrès constitutif de notre parti. 

 La troisième étape sera celle de la tenue des pré-congrès régionaux qui est 
envisagée actuellement pour le mois de mai   prochain. 
Ces pré-congrès régionaux auront pour ordre du jour d’examiner et d’enrichir le  
projet de programme politique du parti,  ainsi que les différentes résolutions et 
déclarations que le Congrès Constitutif aura à adopter dans son projet de 
règlement intérieur, son projet de statut. C’est dire combien les quatre 
commissions chargées de la finalisation de l’ensemble de ces documents seront 
soumises à la pression de ce délai particulièrement court. Mais je suis sûr qu’elles 
sauront surmonter cette pression et qu’elles seront en mesure de nous présenter 
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tous ces documents pour adoption à la date limite de la dernière semaine du mois 
prochain. 

 La quatrième étape sera celle de la tenue du congrès constitutif de notre parti 
que j’envisage au courant de la première quinzaine du mois de Juin. 

Dans ce contexte, qu’il me soit permis d’insister sur le caractère purement 
constitutif du prochain congrès de notre parti. Cela signifie que les travaux de ce 
congrès se concentreront principalement sur la discussion, la préparation et 
l’adoption des documents qui sont requis par la loi pour servir de base à la 
demande d’agrément  de notre parti ultérieurement. De plus, il appartiendra bien 
évidemment au Congrès Constitutif d’élire les instances dirigeantes de Talaiou El 
Houriyet – conformément aux dispositions de la législation en vigueur. 

En conséquence, et compte tenu de leur nature essentiellement, constitutive, les 
travaux de notre prochain congrès se focaliseront sur leur finalité juridique qui 
est- ainsi que je viens de le relever- d’adopter tous les documents exigés par la 
force de la loi comme condition de l’agrément du parti après la tenue de son 
Congrès Constitutif. 

Mesdames et Messieurs, chers frères et chers compagnons, 
Cette instance  nationale de préparation du congrès constitutif de  Talaiou El 
Houriyet est appelée à assumer une énorme charge de travail. Mais je n’ai aucun 
doute que vous saurez vous acquitter de cette lourde responsabilité qui vous est 
confiée avec la diligence, la rigueur et la performance que nos militantes et nos 
militants attendent de vous. 
La rationalisation du partage des tâches au sein de cette instance est donc 
particulièrement importante. A cet égard, je vous propose que vos travaux soient 
organisées à travers 8 commissions ; des commissions qui seraient chargées 
respectivement du projet de programme du parti, du projet de son statut, du 
projet de son règlement intérieur, des projets de résolutions et déclarations 
spécifiques que le congrès constitutif aura à adopter, des politiques de 
communications, de l’organique, de la logistique et de l’organisation protocolaire. 
M. Ahmed ATTAF est chargé de la coordination des travaux de l’ensemble de ces 
commissions 

 Pour ce qui concerne la commission chargée du projet de programme du 
parti, je vous propose qu’elle soit présidée par M. Abdelkader SALLAT. Le 
rapporteur en serait M. Mohamed Benalia. Cette commission pourrait 
s’organiser en 4 sous-commissions : 

- La sous-commission chargée des aspects politiques du programme que 
présiderait M. Haider BENDRIHEM ; 

- La sous-commission chargée des aspects économiques du programme que 
présiderait M. Mohamed DHIF ; 

- La sous-commission chargée des aspects sociaux du programme que présiderait 
M. Aziz DEROUAZ ; 
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- et la sous-commission chargée des aspects liés à l’éducation, l’enseignement 
supérieur et la formation professionnelle que présiderait M. Malik BENTOUMI. 

 en ce qui concerne la commission des règlements intérieurs, je vous propose 
qu’elle soit présidée par M. Azouz NASRI. Cette commission pourrait, elle 
aussi, s’organiser en trois sous-commissions : 

- la sous-commission chargée du projet de règlement intérieur du parti que 
présiderait M. Mustapha ZEGHLACHE 

- la sous-commission chargée des projets de règlements intérieurs du congrès et 
de pré-congrès régionaux que présiderait M. Mohamed ALLALOU. 

-  et la sous-commission chargée des projets de règlements intérieurs du Conseil 
national et du bureau politique que présiderait M. Mohamed BENALIA.  

 S’agissant de la commission chargée du projet de statut, je 

vous propose qu’elle soit présidée par M. Khaled DHINA. 

Cette commission n’ayant qu’un document unique à élaborer, il n’y a pas lieu 
qu’elle s’organise en sous-commissions. 
Aussi, pour la commodité des travaux je vous propose qu’elle puisse disposer d’un 
vice président qui serait M. Abdellatif DEBABECHE et d’un rapporteur qui serait M. 
Abdelkader FEDALA. 

 En ce qui concerne la commission chargée des déclarations et des 
résolutions, je vous propose qu’elle soit présidée par M. Abdelkader TAFFAR. 

Compte tenu de la diversité des documents qu’elle a à élaborer, je vous propose 
qu’elle soit organisée en sous-commissions :  
- La sous-commission chargée de la déclaration finale que présiderait M. Ahmed 

ADHIMI. 
- La sous-commission chargée de la résolution de politique générale que 

présiderait M. Salim KELALA. 
- la sous-commission chargée de la résolution économique et sociale que 

présiderait M. Souhil GUESSOUM. 

 En ce qui concerne la commission chargée des politiques de communication, 
je vous propose qu’elle soit présidée par M. Fayçal HARDI. Cette commission 
pourrait, elle aussi, organiser ses travaux à travers 4 sous-commissions : 

- la sous-commission chargée de  la communication numérique                       
que présiderait M. Mehdi TERFAYA 

- la sous-commission chargée des médias             
 que présiderait M. Chekib KOUIDRI 

- la sous-commission chargée de l’événementiel 

    que présiderait M.  Arslène BOUCHENAKI 

- et la sous-commission chargée de  la communication         

   que présiderait M. Lotfi Saidi. 
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 en ce qui concerne la commission chargée des questions organiques, je vous 
propose qu’elle soit présidée par M. Abdelakader SAADI. Son vice-président 
serait M. Youcef BENAICHA et son rapporteur M. Smail BENAISSA. Cette 
commission pourrait s’organiser en 4 sous-commissions : 

- la Sous- Commission chargée des structures locales provisoires du parti qui 
serait présidée par Mme Saliha LARDJANE ; 

- la Sous- Commission chargée des pré-adhésions que présiderait M. Laid Omar 
KHELIFI ; 

- la Sous- Commission chargée des pré-congrès régionaux que présiderait M. 
Noureddine DJELLOULI ; 

- et la Sous- Commission chargée du Congrès Constitutif que présiderait M. 
Mohamed Tahar BOUDOUDA. 

 en ce qui concerne la commission chargée de la logistique, je vous propose 
qu’elle soit présidée par M. Said AOUAK. Son rapporteur serait M. Belkacem 
TRABELSI. Cette commission pourrait comprendre 4 Sous-commissions : 

- la Sous- Commission chargée de l’hébergement, de la restauration et des 
transports que présiderait M. Abdelaziz RAMDANI ; 

- la Sous- Commission chargée de l’organisation et de la sécurité que présiderait 
M. Mohamed Reda RAFIK ; 

- la Sous- Commission chargée des équipements techniques et spécifiques que 
présiderait Mme Souad ABIDI ; 

- et la Sous- Commission chargée des finances que présiderait Abdelkader 
BOUTAIEB. 

 et enfin, pour ce qui concerne la commission chargée de l’organisation 
protocolaire, je vous propose qu’elle soit présidée par M. Nacer BOUSSETA. 
Son vice-président serait M. Djamel BENCHAABANE. 

 Il me semble particulièrement important de souligner que ces deux 
commissions celle chargée de la logistique et celle chargée de l’organisation 
protocolaire devront entretenir contre elles une parfaite collaboration et une 
excellente entente sur le partage des tâches entre elles. La commission 
chargée de la logistique a pour mission la mobilisation des moyens et celle 
chargée de l’organisation protocolaire de proposer les meilleurs voies de leur 
utilisation. Je tiens à souligner à cet égard et de manière toute particulière que 
c’est sur ces deux commissions que repose le succès organisationnel de notre 
congrès constitutif. Et comme vous le savez tous ici, le succès organisationnel 
d’un congrès représente une part importante de son succès politique. 

 M. Ahmed ADHIMI sera aussi le porte-parole de l’Instance Nationale 
préparatoire. Il est actuellement en train de procéder à la formation de porte-
paroles spécialisés qui doteront le moment venu notre parti d’une cellule de 
communication active et performante. 
M. Ahmed ADIMI n’est pas présent parmi nous aujourd’hui. Je l’ai chargé ainsi 
que M. Mohamed BENALIA de représenter Talaiou El Houriyet au sein de la 
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délégation du Pôle des Forces du Changement qui est présente aujourd’hui à 
Ouargla où se tient un rassemblement populaire destiné à dénoncer la gestion 
autoritaire et unilatérale du gaz de Schiste. Tout au long de ces deux derniers 
mois, j’ai dénoncé à plusieurs reprises cette gestion irresponsable, désinvolte 
et obstiné de ce dossier. Dans ce dossier comme dans bien d’autres, le régime 
politique en place révèle qu’il a perdu prise sur les événements, que la gestion 
des affaires les plus sensibles de la Nation lui échappe, qu’il ne règle plus les 
problèmes du pays mais qu’il en crée de nouveaux, qu’il entretient l’impasse 
et ferme toute perspective pour notre peuple et qu’il est à court de vision, 
d’ambition et de projet pour cette chère Algérie qu’il condamne à l’instabilité 
et où il entretient les antagonismes, les divisions et les déchirements. 
C’est de notre grand Sud qu’est partie la marche de la reconquête de la 
citoyenneté ; et c’est de notre grand Sud aussi que s’élève la revendication du 
respect de la volonté du peuple souverain. Cette cause est une cause juste et 
légitime. Elle est la cause de tous les algériens et nous y sommes tous partie 
prenante. 

Mesdames et Messieurs, chères sœurs, chers frères et chers compagnons,  
J’espère que les propositions que je viens de vous présenter rencontrent votre 
assentiment. Et je souhaite conclure cette allocution en partageant avec vous 
quelques remarques à propos de l’organisation des travaux de cette instance 
nationale de préparation des congrès constitutif de  Talaiou El Houriyet. 

 Ma première remarque sera pour souligner l’impérieuse nécessité de respecter la 
date limite la dernière semaine du mois d’Avril prochain de la part des 4 
commissions chargées d’élaborer les divers documents que les pré-congrès auront 
à examiner et à enrichir et que notre congrès constitutif aura à adopter. Si ces 
documents ne sont pas prêts à la date fixée, les pré-congrès régionaux ne pourront 
pas se tenir à la date arrêtée et retarderont d’autant le déroulement du congrès 
constitutif. C’est vous dire combien le respect de l’échéancier de toute la 
préparation du congrès constitutif dépendra dans une très large mesure de la 
capacité de ces 4 commissions qui rédigeront les documents du parti de s’en tenir 
strictement aux délais qui leur ont été impartis.  

 Ma seconde remarque sera pour vous suggérer que les réunions plénières de cette 
instance nationale soient au nombre de deux, outre la réunion d’installation 
d’aujourd’hui. 
- Une première réunion plénière qui pourrait se tenir au courant de la dernière 

semaine du mois d’Avril pour évaluer l’état d’avancement des travaux des 
différentes commissions sur la base des rapports que lui soumettra chaque 
commission concernée. 

- Et la seconde réunion plénière de cette instance nationale se tiendra, quant à 
elle durant la deuxième semaine du mois d’Avril pour procéder à l’adoption de 
tous les documents qui auront été préparés par les différentes commissions. 

- Ma troisième remarque sera pour vous dire que je sais que du fait de 
l’éloignement géographique ou de leurs engagements professionnels, certains 
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membres de cette instance nationale ne seront pas en mesure d’être présents 
avec continuité et assiduité à toutes les réunions des différentes commissions. 
Je les encourage donc à saisir par écrit ces commissions de leurs contributions 
et leurs propositions pour que celles-ci en tiennent dûment compte. 

- Enfin, ma quatrième remarque sera pour souligner combien cette réunion de 
l’instance nationale de préparation du congrès constitutif de Talaiou El Houriyet 
est destinée à faire date dans l’Histoire de notre parti dont vous êtes en train 
d’écrire les premières pages. C’est de nous tous ici rassemblés au sein de cette 
instance que dépend la réunion des conditions d’un bon départ de notre 
formation politique ;      c’ est de nous aussi que dépend la mise de Talaiou El 
Houriyet sur la voie du succès auquel elles peuvent légitimement aspirer ; et 
c’est de nous, enfin, que dépendra le rayonnement du projet politique 
réformateur et novateur  que nous entendons offrir à notre pays. Soyons tous 
conscients qu’en ce moment même nous posons tous ensemble les toutes 
premières fondations d’un grand mouvement politique dont nous osons 
espérer que la réussite sera à la mesure du désintéressement, de l’abnégation 
et du sacrifice qu’il entend mettre au service de notre grand peuple et de notre 
grande Nation. 
 

Je vous remercie 
          


