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Dans un message de condoléances à la famille du défunt
SmaïlHamdani : Le Président Bouteflika salue un
nationaliste intègre
Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a
adressé hier un message de condoléances à la famille du défunt
SmaïlHamdani, dans lequel il a salué un nationaliste intègre,
rapporte la presse nationale. «J'ai appris avec une profonde
affliction le décès de mon cher ami SmaïlHamdani après une
longue vie au service de la patrie pour sa libération, son
édification, son développement et sa prospérité», a écrit le
Président Bouteflika, dans son message. Et le Chef de l'État
d'ajouter : «Jamais je n'oublierai ces moments privilégiés que
nous avons partagés ni les propos que nous échangions avec
comme principale préoccupation la recherche des moyens les
plus à même de garantir l'édification et la prospérité de
l'Algérie.» «Il avait une grande certitude que les Algériens
étaient en mesure de sortir victorieux de la bataille du
développement.
M. Bensalah adresse un message de condoléances à la
famille du défunt SmaïlHamdani: « Un modèle
de
dévouement »
Selon la presse nationale, le président du Conseil de la
nation, Abdelkader Bensalah, a adressé hier un message de
condoléances à la famille du défunt SmaïlHamdani, dans lequel
il l'a qualifié de «modèle de dévouement à la patrie». «Le
défunt a occupé plusieurs hautes responsabilités avec mérite et
humilité, il était un modèle de dévouement à la patrie. Tous
ceux qui l'ont connu se souviendront d'un intellectuel et d'un
responsable consciencieux au riche parcours», a écrit M.
Bensalah dans son message.

M. Ould-Khelifadans son message de condoléances à la
famille du défunt SmaïlHamdani : « Un exemple de
probité et de loyauté »
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M.
Mohamed Larbi Ould-Khelifa, a rendu hommage au défunt
SmaïlHamdani qui était, a-t-il dit, «un exemple de probité et de
loyauté envers la patrie», écrit EL Moudjahid. «Le défunt avait
marqué le paysage politique d'une présence singulière. Cet
homme, que Dieu a gratifié de nobles vertus, était un exemple
de probité et de loyauté envers la patrie», a indiqué le
président de l'APN, dans un message de condoléances à la
famille du défunt. Et M. Ould-Khelifa d'ajouter : «Son parcours
militant témoigne de sa sincérité et de son dévouement au
service de la patrie à différents postes à responsabilités qu'il a
assumés, notamment en qualité de conseiller à la présidence de
la République , puis en tant que chef du gouvernement.»
M. AbdelmalekSellal reçoit la ministre tunisienne de
l’Énergie
Le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, a reçu en
audience, la ministre tunisienne de l'Energie, des Mines et des
Energies renouvelables, Hala Chikhrouhou, a indiqué un
communiqué des services du Premier ministre, cité par
l’Expression.
Lors de cette audience, qui s'est déroulée en présence du
ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, la coopération
bilatérale, notamment dans les domaines de la maîtrise
d'énergie et du développement des énergies renouvelables
couverts par un accord signé à Alger, en juillet 2009, à
l'occasion de la réunion du Comité bilatéral énergie, a été
examinée, a précisé la même source.
A ce propos, les deux responsables se sont accordés sur «
la nécessité de rechercher tous les moyens et opportunités
susceptibles de renforcer la promotion des échanges
d'expériences et la mise en œuvre de nouveaux projets de
partenariats et de consolider la relation bilatérale en matière
d'énergie et d'industrie minière », a-t-on ajouté. A rappeler que

Mme Chikhrouhou est en visite de travail à Alger où elle a coprésidé avec M. Boutarfa le Comité bilatéral algéro-tunisien.
Appréciations tendancieuses sur l’Algérie, MAE : « Une
déformation des réalités »
Le Ministère des Affaires Etrangères M. RamtaneLamamraa
exprimé hier son regret de voir des titres de la presse nationale
reprendre «des propos attribués à des personnes connues ou
même anonymes», ainsi qu’à des études «prétendument
académiques et autres matières médiatiques», dont la finalité
est d’«amplifier des appréciations spéculatives et tendancieuses
sur la situation en Algérie et ses perspectives». «Des titres de
la presse nationale font écho, parfois de manière
sensationnelle,
à des propos attribués à des personnes
connues ou même anonymes, ainsi qu’à
des études
prétendument académiques et autres matières médiatiques,
pour amplifier des appréciations spéculatives et tendancieuses
sur la situation en Algérie et ses perspectives», a souligné hier
le MAE dans un communiqué, repris par plusieurs titres de la
presse nationale dont El Watan et l’Expression. «Qu’elles
soient sourcées en France, aux États-Unis ou dans tout autre
pays, et qu’elles se prévalent de scientificité ou s’apparentent à
la cartomancie, les manifestations de subjectivité et les
stéréotypes
qui
sont
surabondamment
véhiculés
et
fréquemment recyclés pour déformer les réalités actuelles et
les perspectives de l’Algérie ne résistent pas à une analyse
élémentaire prenant en compte l’histoire héroïque du peuple
algérien et son attachement indéfectible à son indépendance et
à la non-ingérence dans ses affaires intérieures», relève la
même source. Pour le MAE, «lesdites expressions publiques
d’opinions étrangères n’acquièrent évidemment pas d’autorité
particulière, ni en tant que telles, ni du fait du pays ou de
l’institution avec qui elles s’emploient à paraître associées,
encore moins en fonction du niveau de déni des caractéristiques
positivement distinctives de l’Algérie en termes tant de
réalisations nationales incontestables que de contributions bien
établies à la paix et à la sécurité internationales».

Commémoration des massacres de Sakiet Sidi-Youssef :
Liens séculaires et singuliers
Pour célébrer le 59e anniversaire du bombardement
meurtrier de Sakiet Sidi-Youssef, petit village tunisien frontalier
avec l’Algérie, le journal El Moudjahid et l’association
MachaâlEchahid, en coordination avec le Conseil consultatif de
l’Union du Maghreb arabe (UMA), ont organisé, hier au siège du
Conseil, une conférence historique animée par d’anciens
ministres, Mohamed Saïd, actuel président du Parti de la justice
et de la liberté, et Salah Goudjil, ainsi que Saïd Mekadem,
secrétaire général du Conseil consultatif de l’UMA.
Cause sahraouie : Claude
d’entrer à Casablanca

Mangin-Asfari

empêchée

La militante française pour la cause sahraouie, Claude
Mangin-Asfari, est bloquée depuis dimanche dernier à l’aéroport
de Casablanca où les autorités marocaines l’ont empêchée
d’entrer sur le territoire marocain, a fait savoir le Maghreb.
« Depuis hier soir 5 février, Claude Mangin-Asfari est
bloquée à l’aéroport de Casablanca où elle est arrivée vers
18h00. On lui a pris son passeport, et signifié qu’elle n’avait
pas le droit d’entrer au Maroc. Elle ne peut accéder à sa valise,
car on veut l’inciter à remonter de suite dans l’avion. Mais elle
refuse », a indiqué un communiqué de l’Association des amis de
la République arabe sahraouie démocratique.
Partenariat algéro-français : L’Algérie un allié décisif
Le président de l’Institut de prospective économique du
monde méditerranéen (Ipemed), Jean-Louis Guigou, a
préconisé que la France et l’Algérie retrouvent les chemins de la
confiance, en construisant ensemble un grand projet
«historique».
Dans la troisième partie de sa longue interview accordée
au quotidien économique La Tribune, Jean-Louis Levet a
indiqué que la France peut aller plus loin dans sa coopération
avec l’Algérie en signant un accord comme ce qui a été fait

avec l’Australie dans différents domaines d'activité qu'elle
cherche à développer, soulignant que l'Algérie est «pour nous
un allié décisif». L’Algérie est actuellement le pivot le plus
stable du Maghreb», a-t-il ajouté, faisant valoir que face aux
compétiteurs internationaux dans
la région, notamment
l'Allemagne, «J'ai la conviction que nous, Français, devons être
en amont de la stratégie de développement de l'Algérie, et agir
avec elle».

