
1 
 

 Déclaration liminaire de M. Ali Benflis, Président de Talaiou El Houriyet, à la 

Conférence de presse. 

Alger, le 17 juin 2015 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie bien sincèrement d’avoir répondu à notre invitation et je 

vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse que nous avons 

tenue à organiser au lendemain des assises constitutives de Talaiou El 

Houriyet. 

Vous avez couvert ces assises et tous vos organes qu’ils  soient de la presse ou 

des médias audio-visuels ont rapporté objectivement et honnêtement les 

conditions de leur déroulement. A travers vous et grâce à vous, notre opinion 

publique a pu se faire une idée sur notre nouvelle formation politique, sur son 

projet politique et sur les femmes et les hommes qui portent ce projet 

politique et qu’ils soumettent au jugement du peuple algérien, un jugement 

qui seul compte pour nous. 

Vous avez été aux tous premiers rangs de ceux qui ont assisté au Congrès 

Constitutif de Talaiou El Houriyet. Rien n’a échappé à votre évaluation 
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professionnelle de ses travaux ; c’est sous vos yeux vigilants qu’il s’est 

déroulé ; et c’est sans concession que vous avez évalué ses résultats. 

Au lendemain de l’autorisation qui nous a été finalement accordée- après une 

longue attente de plus de sept mois- de tenir le Congrès Constitutif de notre 

parti - je vous avais convié le 24 février dernier à une conférence de presse 

similaire à celle-ci. 

Je vous y avais annoncé dans ses moindres détails, un échéancier du parcours 

préparatoire que nous allions suivre pour tenir ce Congrès Constitutif au 

courant de la première moitié de ce mois de juin. 

Lorsque cet échéancier a été connu, les commentaires à ce sujet ont été 

variés et nombreux. 

Certains ont estimé que nous nous étions assignés une tâche trop lourde pour 

nous. 

D’autres encore ont considéré que les obstacles qui allaient inévitablement 

surgir sur notre chemin seront insurmontables et qu’ils induiront fatalement 

notre découragement et notre résignation voire même notre renoncement. 

D’autres enfin, sans doute plus rigoureux et plus exigeants ont conclu que la 

création d’un parti politique dans des délais aussi courts  était tout 

simplement matériellement impossible. 
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Nous avons donc démenti les augures contraires ; nous avons déjoué les 

pronostics hasardeux ; et nous avons apporté à tous ceux qui doutaient de 

nos capacités ou qui sous-estimaient notre détermination, la preuve éclatante 

que la réponse à l’appel du devoir, que le sens de la responsabilité et le souci 

de bien servir un peuple et un pays pouvaient être plus forts que tous les 

obstacles et toutes les adversités. 

Je reprends avec plaisir les « Unes » de certains de vos titres qui résument à 

elles seules la réussite du Congrès Constitutifs de notre parti : « Talaiou El 

Houriyet gagnent leur pari », Talaiou El Houriyet sur les rails » ; Talaiou El 

Houriyet, la  nouvelle donne ». 

Oui, notre parti a gagné son pari, il est sur de bons rails et il introduit une 

nouvelle donne dans le paysage politique national. 

Vous avez tous relevé la qualité de l’organisation du Congrès Constitutif de 

Talaiou El Houriyet, une organisation sans la moindre anicroche ou le moindre 

accroc ; vous avez aussi relevé la haute tenue de tous les documents que ce 

congrès a eu à adopter qu’il s’agisse du programme du parti, de ses statuts, de 

son règlement intérieur ou des neuf Déclarations  et Résolutions qui ont été 

consacrées aux grandes problématiques de l’heure auxquelles notre pays est 

confronté ; vous avez, enfin,  tous relevé les conditions de discipline, de 
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sérénité et de calme qui ont entouré l’élection de toutes les structures du 

parti qu’il s’agisse de son Comité Central, de son Bureau Politique ou de son 

Secrétariat National.    

Permettez-moi de vous livrer quelques clés de cette réussite. 

La première clé de ce succès nous la devons à nos militantes et à nos militants 

et à travers eux aux délégués qu’ils ont eux-mêmes choisis à travers des 

élections qu’ils ont eux-mêmes organisées sans intervention ou pression. 

Vous gagnerez à connaitre la trempe de nos militantes et de nos militants. Ils 

savent comme vous le savez que l’appareil politico-administratif en place dans 

notre pays ne voit pas d’un bon d’œil l’appartenance à Talaiou El Houriyet ; ils 

savent comme vous le savez qu’il est ferme et décidé quand il s’agit de 

dissuader  les adhésions à notre parti ; ils savent comme vous le savez qu’il ne 

recule devant rien dès lors qu’il s’agit de décourager ou d’entraver l’action de 

ceux qu’il considère comme des ennemis politique alors qu’il ne s’agit que 

d’une opposition politique légitime, responsable et constitutionnelle. Malgré 

tout cela, je peux vous assurer que nos militantes et nos militants se comptent 

désormais en dizaines de milliers, qu’ils sont animés par un militantisme 

sincère et qu’ils ignorent la crainte, la menace ou l’intimidation. 
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La seconde clé du succès de notre congrès constitutif nous la devons à 

l’instance nationale qui a été chargée de sa préparation en un temps record. 

Cette instance comptait 220 membres c'est-à-dire une partie de l’élite de 

notre parti, je veux dire ces centaines de professeurs d’universités, de 

membres ou de dirigeants de nos centres nationaux de recherches ou 

d’anciens ou actuels cadres de la Nation. C’est à tous ceux là que nous devons 

la qualité remarquable de l’organisation du Congrès Constitutif de notre parti 

et la qualité de tous les documents qu’il a adoptés et qui sont eux aussi 

remarquables par la rigueur, la pertinence et la densité de leur contenu. 

La troisième clé de la réussite de notre Congrès Constitutif nous la devons, 

enfin, à nos congrès régionaux. Ce sont les succès par lesquels se sont soldés 

nos congrès régionaux qui ont préparé et annoncé, avant l’heure, le succès de 

notre Congrès Constitutif. 

Les délégués à ces congrès régionaux et au Congrès Constitutif lui-même ont 

émergé à l’issue de plus de 70 assemblées électives qui se sont distinguées 

par leur sérénité et leur fluidité. Dans ces assemblées électives le respect des 

suffrages des militants a été absolu et aucune dérogation à ce principe n’a eu 

lieu. 
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Lorsque les militantes et les militants choisissent eux-mêmes leurs 

représentants, lorsque ces représentants sont convaincus qu’ils sont investis 

d’un mandat et lorsque ces mêmes représentants savent qu’ils n’ont de 

compte à rendre qu’à leurs mandants, vous avez là réunies toutes les 

conditions du succès du Congrès Constitutif de Talaiou El Houriyet et ce 

succès, permettez moi de le décliner en quelques chiffres vérifiés et 

vérifiables : 

 L’instance nationale préparatoire a eu pour base de travail un Congrès 

Constitutif avec une participation comprise entre 5000 et 8000 

personnes selon le lieu de réunion qui nous aurait été accordé. A cette 

fin nous avons entamé nos démarches dès le mois de mars dernier pour 

obtenir l’autorisation de réunir ce Congrès Constitutif soit à la salle 

omnisport de Chéraga, soit à la Coupole soit à la salle  Harcha. Durant 

cette période, d’autres formations politiques ont pu organiser leurs 

activités partisanes en ces lieux mais pas la nôtre. L’appareil politico-

administratif n’a jamais assumé clairement son refus et ne nous l’a 

jamais signifié par écrit. Il s’est muré dans la tergiversation et dans le 

silence en dépit de tous les rappels qui lui ont été adressés. 
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Cet appareil n’assume jamais ses manquements légaux à visage 

découvert ; il se contente de ruser, d’user et d’abuser des moyens de fait 

à sa disposition. A deux semaines de la date prévue pour la tenue du 

Congrès Constitutif de notre parti, nous avons dû nous résoudre à partir 

à la recherche d’une autre alternative et notre choix s’est fixé sur l’hôtel 

Hilton. L’appareil politico-administratif en place dans notre pays peut 

nourrir l’illusion d’avoir remporté une victoire tactique contre nous en 

nous empêchant de donner l’ampleur et la visibilité que nous 

souhaitions à notre Congrès Constitutif. Mais les petites victoires 

tactiques ne font pas nécessairement une victoire stratégique ou une 

victoire politique. Dans cette affaire le droit était pour nous mais c’est le 

non-droit qui nous a été imposé. Comme toujours, cet appareil politico-

administratif a confirmé son caractère sectaire et intolérant à l’égard de 

ses opposants politiques ; et comme toujours il s’est révélé si peu sûr de 

lui et si peu confiant en lui-même et tout particulièrement en ces 

moments où chacun peut prendre la mesure de la panique et du 

désarroi qui se sont emparés de lui. 

Face à la petite victoire de l’appareil politico-administratif la seule 

victoire  qui compte, je veux dire la victoire stratégique et la victoire 
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politique, ont été pour nous. Et de fait, nos concitoyennes et nos 

concitoyens ont pu voir ce que nous valions, ce que nous représentions 

et ce que nous proposions.    

Nous avons donc pu réunir notre Congrès Constitutif avec 1439 délégués, 800 

militants invités et 500 invités constitués d’anciens Chefs de Gouvernements 

et de membres des gouvernements, de présidents de partis et de 

responsables de la classe politique, de personnalités nationales et de 

représentants du monde associatif, syndical et patronal. 

Mesdames et Messieurs, 

En m’adressant à vous en de nombreuses occasions comme celle-ci, je vous ai 

fait part de notre ambition de bâtir un parti moderne. 

Je crois intimement que la modernité d’un parti politique se confirme ou 

s’infirme à trois niveaux essentiels : au niveau du projet politique qu’il 

propose, au niveau de sa composante humaine et au niveau des instruments 

de fonctionnement qu’il se donne. Permettez-moi de vous entretenir en 

quelques mots de ces trois niveaux de modernité des partis politiques. 

La modernité d’un parti politique se définit d’abord par la modernité de son 

projet politique. Ceux qui prendront la peine de lire le programme de notre 

parti – qui je vous l’accorde est certes volumineux- s’apercevront qu’il se 
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résume en trois finalités centrales : la modernisation de notre système 

politique selon les normes établies universellement, la construction d’un 

modèle économique homogène et cohérent qui puiserait de son homogénéité 

et de sa cohérence la performance, la productivité et la compétitivité qui lui 

sont indispensable et les réformes à introduire dans notre société pour la 

revitaliser et renforcer sa nécessaire cohésion. 

Prises ensemble ces trois ambitions forment un véritable projet de société 

que nous soumettons à l’appréciation et à la décision de nos concitoyennes et 

nos concitoyens. Nous ne visons pas moins que cela. Car si nous visions moins 

que cela, cela signifierait que nous ne présentons pas au pays un projet 

politique qui répond à l’intégralité des défis auxquels il fait face et qui prend 

en charge la totalité de ses aspirations et de ses attentes. 

La modernité d’un parti politique est, également, le produit de sa composante 

humaine. Un parti politique ne peut prétendre à la modernité si sa 

composante humaine n’est pas acquise à cette cause. 

Je ne conteste pas le souci modernisateur des autres militantes et militants de 

notre parti mais je crois que c’est essentiellement sur les femmes et sur les 

jeunes que reposeront principalement l’assurance et la garantie de la 

modernité comme souffle, comme idéologie et comme finalité et raison 
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d’être de Talaiou El Houriyet. Les libertés, les droits, la promotion du rôle de la 

femme dans notre société et l’aide à notre jeunesse pour créer, pour inventer, 

pour produire et pour bâtir ont constitué des préoccupations permanentes 

dans tout mon parcours personnel. J’y tiens et chaque avancée que ma 

contribution permettra sera pour moi la plus belle des récompenses que je 

pourrais attendre. 

La marche de Talaiou El Houriyet qui commence, va dans ce sens là. Et je 

pense que pour notre parti ce sens là est déjà irréversible. 

Parmi nos délégués il y avait 342  femmes et 312   congressiste de moins de 45 

ans. 

Au sein du comité central de notre parti nous comptons 90 femmes. 

Au sein de son Bureau politique il y a 6 femmes  membres de moins de 45 ans. 

La modernité d’un parti politique c’est aussi la représentation en son sein des 

élites de la Nation. Nous comptons déjà dans les rangs de notre parti près de 

250 professeurs d’universités, de chercheurs et d’experts émérites. 

Le Secrétariat national chargé des études, de la recherche et de la formation 

prévu par les statuts de notre parti a été spécialement créé pour eux. 

J’ai proposé au comité central du parti qui l’a entériné, une liste préliminaire 

de 25 professeurs et chercheurs qui sont chargés de suivre un secteur 
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d’activité de leur compétence et au sujet duquel ils produiront des études et 

formuleront régulièrement des propositions. 

Ce secrétariat national a aussi une autre prérogative de première importance, 

celle de la formation continue de nos militantes et de nos militants à laquelle 

j’attache personnellement le plus haut prix. 

La modernité d’un parti politique dépend, enfin, des instruments de 

fonctionnement dont il se dote. Et, de ce point de vu, je crois pouvoir dire que 

nous avons innové  à plusieurs égards. Jugez-en : 

 Premièrement, la représentation au sein du congrès constitutif comme 

au sein du comité central a été effectué principalement au prorata du 

nombre de militants. Il y a en cela un élément de transparence quant à 

la base militante du parti  un élément d’équité qui, me semble t-il,  vont 

être la marque distinctive de notre parti. 

 Deuxièmement, le principe électif – ce principe démocratique par 

excellence – est déjà la norme intransgressible  comme mode de 

fonctionnement de notre parti. Les statuts de notre parti adoptés, 

souverainement par le congrès constitutif seront notre loi inviolable ; il 

n’y aura aucune place à la cooptation au sein de notre parti ; tout 

comme y seront bannis les oukases venant des échelons supérieurs. Nos 
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militantes et nos militants sont égaux en droit et en devoirs et échelon 

du parti n’exercera une autre autorité que celle qui lui est octroyée par 

les statuts du parti et eux seuls. 

 Troisièmement, j’ai évoqué, depuis peu, le secrétariat national chargé 

des études, de la recherche et de la formation. Ce secrétariat national 

constituera la force de frappe politique du parti. C’est à travers lui que 

notre parti sera cette force de proposition qu’il aspire à être.  

 Quatrièmement, les statuts de notre parti interdisent le cumul des 

mandats exécutifs. Par cette disposition, nous entendons élargir et 

diversifier l’accès aux responsabilités au bénéfice des militantes et des 

militants. Et par cette même disposition, nous entendons prémunir 

notre parti de la mentalité de la constitution de fiefs et de baronats. 

 Cinquièmement, les statuts de notre parti sont explicites et 

intransigeants sur le contrôle et la reddition des comptes. Aucune 

responsabilité au sein de notre parti ne pourra être exercée sans qu’en 

contrepartie, son titulaire n’engage sa responsabilité, se soumette au 

contrôle prévu et ne rende des comptes sur l’exercice de la mission qui 

lui a été confiée.  
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Lorsque nous parlons de modernité politique au sein de Talaiou El 

Houriyet, dans d’autres endroits du paysage politique national l’image 

qui est offerte de la politique et du politique ne sert qu’à les rabaisser et 

à les décrédibiliser davantage. 

Dans ces endroits là, la politique est à son degré zéro ; elle est dans sa 

forme la plus repoussante pour nos concitoyennes et nos concitoyens ; 

elle est la politique qui détruit beaucoup mais ne construit rien. 

Je veux parler ici, de la politique réduite à l’invective et à l’insulte ; de la 

politique qui a perdu tout contenu, toute vision ou tout projet pour 

n’être qu’un déversoir d’agressions verbales  et  d’insultes contre les 

autres et en particulier contre ceux qui proposent une voie différente, 

une ambition différente et un projet politique différent comme viennent 

de le faire Talaiou El Houriyet. 

Nous ne répondrons pas à tous ceux là car ils ont de la politique une 

conception  qui n’est pas la nôtre. 

Pour nous, la politique est d’abord une éthique : une éthique de 

comportement et une éthique de proposition. Elle est une somme, de 

principes, de convictions, de valeurs et d’engagements sur la base 

desquels sont formulées des idées, des alternatives et des solutions. 
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Nous ne suivrons donc pas nos détracteurs sur le chemin de l’invective 

et de l’injure car ce chemin n’est pas le nôtre et nous l’éviterons jusqu’à 

notre dernier souffle. 

Nous ne répondrons pas à nos détracteurs car nous aurions aimé leur 

faire face sur le terrain des idées, des propositions, des solutions et des 

projets politiques. Mais ils n’ont en pas. 

Nous ne suivrons pas nos détracteurs sur le chemin de l’invective et de 

l’insulte car nous ne permettrons jamais que notre attention soit 

détournée des véritables problèmes du pays : les périls qui pèsent sur 

l’état national, la gravité de la situation économique et la fragilisation de 

la société algérienne. 

Nous ne répondrons pas à nos détracteurs car nos réponses nous les 

réservons à nos concitoyennes et à nos concitoyens pour continuer à 

leur parler de la république en péril, de la nation menacée dans sa 

cohésion et de la société dévitalisée et en perte de repères. 

Vous êtes, mesdames et messieurs, des observateurs attentifs de la 

scène politique nationale et vous savez en décrypter tous les signaux. 

Je suis donc sûr que tout comme moi vous aurez relevé que le régime 

politique en place et tous les réseaux clientélistes qu’il a constitués 
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autour de lui sont dans un état d’incertitude quant à l’avenir et de 

désarroi face à tous les problèmes qui s’accumulent et qui échappent de 

plus en plus à leur contrôle. 

Je vous avais dit dés le 18 Avril de l’année dernière dans une conférence 

de presse comme celle-ci, que les élections présidentielles n’avaient pas 

servi à l’élection d’un président de la république mais à la reconduction 

d’une vacance du pouvoir ; cela est un fait aujourd’hui bien établi. Je 

vous avais, ensuite, dit que cette vacance du pouvoir allait avoir un effet 

boule de neige et qu’elle entrainerait une cessation d’activités des 

institutions et de l’administration publique ; ce résultat est sous vos yeux 

et rares sont ceux qui le contestent encore ; j’avais ajouté, plus tard, 

qu’en politique comme en physique la nature a horreur du vide ; et voilà 

que tout le monde constate que des forces intruses et occultes ont bel 

et bien pris possession du centre de la décision nationale aux lieu et 

place de son titulaire constitutionnel. Ce scenario tragique pour notre 

pays s’est déroulé comme il le devait inévitablement et il en est 

aujourd’hui à son ultime phase. La vacance du pouvoir est devenue 

difficile à gérer ; la quasi cessation d’activité des institutions et de 

l’administration publique n’est plus tenable ; et ceux qui ont pris 
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possession de fait du centre de la décision nationale se sentent en 

position d’imposer leur propre solution de la crise de régime dont la 

longue vacance du pouvoir a été le déclencheur et dont elle est 

responsable. Cette solution qui se concocte actuellement porte sur la 

reproduction du régime politique en place et son clonage. 

Et c’est ainsi que le régime politique en place crée de nouveaux 

problèmes au pays plus graves que ce qui les précédaient. 

C’est ce que l’on appelle la politique du bord du gouffre. Celle-ci n’est 

jamais de bon conseil ; notre devoir collectif est d’éviter qu’elle ne 

substitue à l’épreuve que subit notre pays une épreuve encore plus 

lourde. 

 

Je vous remercie 

             

 

 


