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Communiqué de la réunion du Bureau Politique 
Alger le, mardi 15 septembre 2015 

 
Le Bureau politique de Talaie El Hourriyet a tenu sa réunion 
mensuelle ordinaire le mardi 15 septembre courant au siège 
du parti sous la présidence de M. Ali Benflis. 
L’ordre du jour de cette réunion comportait les sujets 
suivants : 
1/ l’adoption du règlement intérieur amendé du Bureau 
politique ; 
2/ l’agrément du parti ; 
3/ les grands axes du déploiement du parti après l’obtention 
de son agrément. 
Le Bureau politique a entendu une communication au sujet 
des amendements apportés au projet de son règlement 
intérieur à la lumière des propositions soumises lors de la 
réunion du 4 juillet dernier et débattues de nouveau lors de 
la réunion du 1 août 2015. Après discussion, le Bureau 
politique a approuvé le projet amendé de son règlement 
intérieur. 
Le Bureau politique a également entendu une communication 
sur l’agrément du parti. Les membres du Bureau politique 
ont, ainsi, été informés des développements de la procédure 
d’agrément introduite le 12 juillet 2015 auprès des services 
compétents du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités 
locales. 
L’agrément du parti a fait l’objet d’une large discussion au 
sein du Bureau politique. Cette discussion a notamment porté 
sur les tâches prioritaires du parti ainsi que sur les modalités 
de son déploiement après l’obtention de son agrément. 
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M. Ali Benflis, Président du parti, a, dans ce contexte, soumis 
au Bureau politique les grands axes  d’un plan d’action à 
court terme pour la période d’octobre à décembre 2015. 
Les grands axes de ce programme d’action qui se présentent 
comme suit : 
1/ L’action politique de proximité, qui devra être organisée à 
travers des modalités et des échéanciers précis ; 
2/ La mise en place des représentations locales permanentes 
du parti sur la base du principe électif ; 
3/ L’organisation de l’opération d’adhésion au parti ; 
4/ L’installation du Secrétariat National prévu par les statuts 
du parti ; 
5/ La mise en place du Centre d’études politiques, 
économiques et sociales qui fera office de Think Tank du 
parti. 
Après débat, le Bureau politique a approuvé les axes du plan 
d’action du parti à court terme qui seront traduits en 
programmes de travail opérationnels.   


