
Communiqué de Talaie El Hourriyet sur la rencontre entre  M. Ali 
Benflis, Président du Parti, et l’Ambassadrice des Etats Unis 

d’Amérique à Alger. 
 
Alger, le lundi 21 septembre 2015. 

 
 

M. Ali Benflis, Président du Parti Talaie El Hourriyet, a reçu le 21 

septembre courant,  au siège du Parti, Mme JOAN A.POLASCHIK, 

Ambassadrice des Etats Unis à Alger, à sa demande. 

L’entretien a porté sur la constitution du  Parti Talaie El Hourriyet et a 

également comporté un échange de vues sur  divers aspects de la 

relation algéro-américaine. 

A la demande de son interlocutrice qui lui adressé ses félicitations 

pour l’agrément obtenu par son Parti, M. Ali Benflis lui a livré son 

analyse de la situation politique, économique et sociale que connaît 

notre pays et des défis auxquels il est confronté, dans une 

conjoncture nationale et régionale particulièrement sensible. 

Dans ce contexte, M. Ali Benflis a informé le Chef de la mission 

diplomatique américaine à Alger, de la teneur et des objectifs du plan 



de sortie de crise qu’il propose et qu’il a porté à la connaissance de 

l’opinion publique nationale. 

M. Ali Benflis a, également, présenté à l’Ambassadrice, les grandes 

lignes du programme du Parti Talaiou El Houriyet dans ses 

dimensions politiques, économiques et sociales. 

Dans ce contexte, M. Ali Benflis a mis l’accent sur la nécessité de la 

modernisation de notre système politique dans le cadre de 

l’édification d’un Etat de droit aux normes universellement 

consacrées. Il a également développé la substance du projet 

économique du parti en l’articulant autour des impératifs de 

désenclavement de l’économie nationale par rapport à son 

environnement mondial et en corrigeant tous les 

dysfonctionnements liés à son caractère bureaucratique, clientéliste 

et rentier. Il a enfin développé le volet des réformes sociales 

profondes que nécessitent la construction d’un Etat moderne et 

d’une économie performante, diversifiée et compétitive.  

A l’issue de sa rencontre avec l’Ambassadrice des Etats Unis 

d’Amérique, M. Ali Benflis a accordé une interview à la Chaine de 



Télévision américaine « El Houra » dans laquelle, il a répondu à des 

questions se rapportant à l’agrément de Talaie el Hourriyet, son 

déploiement au sein de l’opposition nationale, son plan de sortie de 

crise ainsi qu’aux retombées de la crise énergétique mondiale sur 

l’économie nationale.  

 


