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Communiqué sur la rencontre entre M. Ali Benflis, Président de 
Talaie El Hourriyet et des personnalités politiques dont les 
projets de création de partis politiques sont entravés par 

l’appareil politico – administratif. 
 

Alger le 28 septembre 2015 
 
 

M. Ali Benflis, Président de Talaie El Hourriyet, a reçu le 28 

septembre courant au siège du Parti des personnalités politiques 

dont l’initiative de création de partis politiques se heurte à l’abus 

d’autorité et de pouvoir de l’appareil politico- administratif. 

Il s’agit de : 

- M. Karim Tabou (Union Démocratique et Sociale) 

- M. Marouane Tabti, représentant de M. Ali Benouari, (Nida 

El Watan)  

- M. Sadek Temmache (Front National pour l’Authenticité et  

   le Renouveau)   

- M. Abderrahmane Henanou (Parti de l’Algérie pour la justice 

et la Construction) 
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Les personnalités politiques reçues ont informé M. Ali Benflis de 

tous les obstacles et de toutes les violations de la Constitution et 

des lois que rencontrent leurs initiatives respectives portant sur 

la création de partis politiques. Ils ont souligné que ces obstacles 

et ces violations se manifestent soit par l’impossibilité dans 

laquelle ils sont mis de procéder au dépôt de leur demande de 

création de partis soit par le refus de leur accorder l’autorisation 

de tenue de leurs congrès constitutifs soit encore en les 

empêchant de tenir ces congrès constitutifs après  leur en avoir 

accordé l’autorisation soit encore du fait d’une disqualification 

par une justice aux ordres. L’ensemble de ces personnalités 

politiques victimes d’une négation abusive et inacceptable de 

leurs droits politiques légitimes et légaux ont réaffirmé leur 

détermination à défendre leur juste cause jusqu’à la satisfaction 

de ces droits intransgressibles. 

De son côté, le président de Talaie El Hourriyet a assuré ses hôtes 

de sa solidarité personnelle ainsi que de celle du Parti à l’action 
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politique qu’ils mènent en vue d’imposer la reconnaissance et le 

respect de leurs droits qui ne sont pas dissociables de la pleine 

citoyenneté que le régime politique en place ignore et méprise et 

qu’il vide de sa substance de manière délibérée et permanente. 

M. Ali Benflis a relevé, dans ce contexte, que la loi organique sur 

les partis a été taillée à la mesure des arrières pensées et des 

manœuvres du régime politique en place pour lui permettre de 

disposer des procédures d’agrément comme d’un moyen pour 

peser sur le cours du pluralisme politique dans notre pays. 

M. Ali Benflis a rappelé aux personnalités politiques reçues qu’il 

n’avait jamais manqué par le passé de dénoncer l’injustice et 

l’arbitraire dont elles sont victimes et qu’il ne cessera d’avoir la 

même attitude de principe à l’avenir. 

Le Président de Talaie El Hourriyet a rendu hommage à ses 

interlocuteurs pour la patience, la persévérance et la 

détermination dont-ils témoignent sur le chemin politique qu’ils 

se sont tracés et a salué leur résolution à ne pas donner 
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l’occasion au régime politique en place d’imposer sa volonté 

liberticide par leur résignation aux faits accomplis ou en se 

décourageant face à la diversité des obstacles que l’appareil 

politico- administratif multiplie sur la voie politique qu’ils ont 

choisie.    

 


