ASSOCIATION FRANCE ALGERIE
Assemblée générale du 16 juin 2015
Rapport moral présenté par Jean-Yves Autexier, secrétaire général

Le présent rapport moral retrace l’essentiel des activités de l’Association depuis l’Assemblée
générale de 2014.

1 - Liens avec l’Algérie

Une délégation de l’Association France Algérie a été reçue du 8 au 12 octobre en Algérie. Composée
de Jean-Pierre Chevènement, Raoul Weexsteen et Jean-Yves Autexier, elle s’est rendue à Alger et Tizi
Ouzou.
Le principal sujet d’entretiens a porté sur la situation politique régionale, la sécurité au Sahel et la
situation en Libye. Deux entretiens approfondis avec M. Ramtane Lamamra, ministre des Affaires
étrangères et M. Abdelkader Messahel, ministre délégué chargé des Affaires maghrébines et
africaines ont permis d’apprécier la concordance de vue entre la France et l’Algérie à propos de
l’avenir du Mali. L’avancement des négociations inclusives menées à l’initiative de l’Algérie avec
toutes les parties prenantes maliennes, montre la réussite de cette entreprise et la qualité de la
diplomatie algérienne. A toutes les étapes du processus, les liens utiles ont été établis avec la
diplomatie française.
S’agissant de la situation en Libye, nos interlocuteurs ont réaffirmé qu’aucune solution militaire ne
leur paraissait possible. Ils ont évoqué les efforts qu’ils engageaient en vue d’une négociation avec
les composantes de la société libyenne, sans dissimuler les obstacles liés selon eux avant tout par des
interventions extérieures.
La délégation a été reçue par le Premier Ministre, M. Abdelmalek Sellal. Les entretiens ont porté
d’une part sur la politique étrangère et les questions liées à la sécurité au Maghreb et au Sahel. Le
Premier Ministre a confirmé la qualité de la coopération entre nos deux pays. Ils ont permis
également d’aborder la coopération économique : l’activité des deux responsables, français et
algérien, de la coopération industrielle et technologique et les résultats obtenus ont été appréciés
de part et d’autre. Nous avons évoqué la manière dont pourraient être levés les obstacles encore
existants, notamment en matière d’investissement des PME et des ETI en Algérie. Le Premier

Ministre Sellal s’est félicité du colloque préparé par notre Association « France-Algérie, quel avenir
industriel commun ? » et confirmé la présence du ministre de l’Industrie et des Mines.
Notre délégation a pu rencontrer ensuite M. Abeslam Bouchouareb, ministre de l’Industrie, et M.
Amara Benyounes, ministre du Commerce, pour poursuivre les échanges utiles sur le développement
de nos échanges économiques, sur les évolutions souhaitables de part et d’autre pour faire de notre
relation, un axe stratégique majeur.
Notre délégation a reçu un accueil particulièrement signalé, puisqu’elle nous a permis de rencontrer
Mme Benghrebrit, ministre de l’Education, Mme Labidi, ministre de la Culture, mais aussi Mme
Zehrouni, ministre de l’Artisanat, M.Tahmi, ministre des Sports.
Au plan politique, la délégation a été reçue par le président de l’Assemblée nationale populaire, M.
Larbi Ould Khalifa, puis par M. Bensalah, président du Conseil de la Nation. Elle s’est rendue ensuite
au siège du Front des forces socialistes, où son Premier secrétaire M. Mohamed Nebbou nous a fait
part de son analyse de la situation actuelle et de ses initiatives en vue de lever les blocages de la
société politique. De même des discussions pleines d’intérêt avec M. Omar Belhouchet, directeur d’El
Watan et avec M. Outouder Abrous, directeur de Liberté, nous ont permis d’apprécier l’état actuel
de l’opinion et de l’opposition en Algérie.
Un déplacement à Tizi Ouzou fut également l’occasion de témoigner, au lendemain de l’assassinat de
notre compatriote Hervé Gourdel, de notre volonté de ne pas céder aux intimidations terroristes,
mais de maintenir les liens entre les sociétés française et algérienne. Le wali de Tizi Ouzou et les élus
locaux avaient préparé une soirée musicale au théâtre municipal en l’honneur de Jean-Pierre
Chevènement.
Tout au long de cette visite, l’ambassadeur de France M. Bernard Emié et ses collaborateurs de
l’ambassade ont veillé au bon déroulement de notre séjour et à la qualité de nos entretiens.

2 – Coopération économique

L’Association a organisé le 18 octobre dernier à l’ Assemblée nationale un colloque intitulé « FranceAlgérie : quel avenir industriel commun ? » Cette initiative préparée en lien étroit avec M. Jean-Louis
Levet, Haut responsable à la coopération industrielle et technologique, a réuni près de deux cents
participants. Il a permis d’objectiver l’état de ces échanges : structure des exportations et
importations algériennes vers la France, et structure des exportations et importations de la France
vers l’Algérie et d’affirmer deux exigences complémentaires : Pour la France, passer du simple
commerce d’exportation à l’investissement sur place, afin de garantir sa place future dans les
échanges ; pour l’Algérie, passer de l’exportation des hydrocarbures à une économie de production
diversifiée. Ce colloque a mis en évidence l’intérêt pour les entreprises françaises de s’ouvrir à un
monde en croissance, dans un pays qui peut être un grand pays émergent du XXIème siècle, tandis
que l’Europe n’offre qu’une perspective de croissance faible.

Il montre aussi, pour l’Algérie, un atout décisif pour relever le défi de l’émergence d’une
production diversifiée dans les années qui viennent, et ouvre la possibilité pour les deux
partenaires de grouper leurs efforts pour intervenir ensemble sur le grand marché africain.
Du côté français, cette rencontre a rassemblé M. Bruno Lafont, président de Lafarge, M.
Trevino, président de Fagor-Brandt –récemment repris par le groupe Cevital-, M. Pierre Labbé,
président de Sanofi Algérie, M. Jean-Louis Levet Haut responsable à la coopération industrielle et
technologique avec l’Algérie.

Du côté algérien, nous avons pu accueillir M. Bennamor, président de la Chambre algérienne
de commerce et d’industrie, M. Kamel Moula représentant le nouveau courant des
investisseurs privés, et M. Bachir Dehemi, responsable de la coopération industrielle avec la
France.
Pour l’Association France Algérie, notre président Jean-Pierre Chevènement, en ouvrant les
travaux du colloque, a inscrit cette coopération nécessaire dans la perspective d’une relation
refondée en tous domaines entre la France et l’Algérie. Mme Edith Cresson, ancien Premier
Ministre qui présidait la séance, a insisté sur l’émergence favorable des nouveaux acteurs de
cette coopération et notre amie Zohra Perret a pu présenter l’exemple de ce qu’accomplit
l’AFA – Rhône-Alpes en la matière.
Trois universitaires, M. Claude Mathieu (université de Paris-Est), M. Mouhoub El Mouhoud
(université de Paris-Dauphine) et M. Abderrahmane Mebtoul (université d’Oran) ont apporté
leur expertise à nos travaux qui ont été conclus par l’intervention de M. Abdeslam
Bouchouareb ministre de l’Industrie et des Mines.

Dans le même domaine de la coopération économique, l’Association France Algérie a organisé
aux côtés de l’Association des Anciens de Supelec, l’Association des Centraliens et celle de
l’Ecole polytechnique d’Alger à une rencontre « Travailler et investir en Algérie » qui a réuni de
nombreux étudiants de Supelec et Centrale intéressés par les perspectives existantes en
Algérie. Parmi eux, de nombreux bi-nationaux ont pu obtenir des réponses concrètes à leurs
interrogations. M. Jean-Louis Levet, M. Kaci Ait Yala, président de la Chambre de commerce
algérienne à Paris, M. Jean-Louis Pinel, président de la Chambre de commerce algéro-française
à Alger, Mme Florence Dufour représentante d’Alstom Transports, M. Michel Bisac président
des Conseillers du commerce extérieur en Algérie et notre secrétaire général Jean-Yves
Autexier en étaient les acteurs.

Notre Association est également représentée aux réunions du Club Alger Paris, fondé autour de
la rue ALGERPARIS et qui réunit de nombreux responsables d’entreprises oeuvrant en Algérie.
Elle l’était également au 1er Forum économique franco-algérien organisé à Paris, le 11 juin
dernier par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie de Paris.

3 - Coopération culturelle

Depuis notre Assemblée générale de 2014, un programme régulier de rencontres et
manifestations d’ordre culturel a été mis en place.
Peinture et arts graphiques
Le 8 juillet dernier, une rencontre avec le peintre algérien Denis Martinez, plus jeune
enseignant des Beaux-Arts d’Alger en 1963 où il enseigna durant trente ans, a fait découvrir
une œuvre qui unit intimement la France et l’Algérie. La projection du film qui lui est consacré
a révélé un itinéraire artistique qui puise dans les ressources millénaires du pays pour entrer
dans la modernité. Il a montré aussi la lutte menée par les artistes durant les années noires que
traversa l’Algérie.
Littérature
Le 22 septembre, l’écrivain Rachid Boudjedra était notre invité, pour présenter, au Sénat, son
dernier roman « Printemps », publié en même temps, à Alger et à Paris. Un livre qui évoque la
tourmente du monde arabe et l’actualité maghrébine au travers de personnages exceptionnels.
Cette rencontre avec un auteur à la forte personnalité et à l’expression littéraire marquée a
donné lieu à d’intéressants échanges avec les participants.
Cinéma
En octobre, à l’occasion de la clôture de la Semaine d’amitié avec l’Algérie, organisée par l’AFAAuvergne, le prix Bouamari – Vautier, de notre Association a été remis à Claude Hirsch pour
son film « Un homme en liberté », qui retrace le parcours de Denis Martinez, peintre demeuré
en Algérie après l’indépendance, et qui incarne la spécificité de la relation algéro-française.
Prix du Jeune roman
En décembre 2014, l’Association a décerné le premier « Prix du jeune roman ». Un jury que
préside l’écrivain Morgan Sportés a sélectionné des romans parus récemment et a choisi
d’honorer « Des ballerines de papicha » de Khaouter Adimi. C’est le premier roman de cette
jeune auteur paru à Alger aux éditions Barzakh et à Paris aux éditions Actes Sud. Le prix lui a
été remis dans les salons de la Bibliothèque de l’Arsenal par M. Morgan Sportes en présence de
Jean-Pierre Chevènement président de l’AFA, et de Marie-Christine Saragosse, présidente de
France Media Monde.
Archéologie et patrimoine
En janvier 2015, l’Association a organisé une soirée d’information sur les fouilles
archéologiques de la place des Martyrs à Alger, menées en coopération entre l’Institut français
de recherche en archéologie préventive (INRAP) et le Centre algérien de recherches en
archéologie. Les directeurs de ces deux institutions étaient présents et M. François Souq

coresponsable du chantier de fouilles a présenté les résultats des recherches menées avant
l’installation de la station de métro. C’est un témoignage précieux de l’histoire longue de
l’Algérie où depuis les Numides, les Phéniciens, les Romains, et les Byzantins, les apports
successifs des siècles ont forgé l’identité unique du pays.
Sciences humaines
L’Association France Algérie a co-organisé le 6 mars avec les Archives nationales une rencontre
« Abdelmalek Sayad, actualité éditoriale et archives », au cours de laquelle de nombreux
chercheurs appartenant à l’Université, à l’EHESS ou aux Archives nationales sont intervenus.
Notre ami Yves Jammet y a présenté une intéressante communication, et notre vice-président
Raoul Weexsteen a ouvert les travaux aux côtés de Mme Banat-Berger, directrice des Archives
nationales. L’œuvre d’Abdelmalek Sayad est emblématique des relations intellectuelles
établies de longue date des deux côtés de la Méditerranée.
« L’Algérie retrouvée » de Jacques Fournier
Le 12 mars dernier, notre Association a organisé au Centre culturel algérien une conférence de
notre ami Jacques Fournier, autour de son essai « L’Algérie retrouvée ». Conseiller d’Etat
honoraire, ancien secrétaire général du gouvernement et ancien président de la SNCF et de
GDF, il n’a jamais oublié l’Algérie qui l’a vu naître et publié un livre passionnant où il traite des
questions d’avenir : quel partenariat constructif établir, quelles relations entre nos deux pays,
quel rôle futur pour l’Algérie ? Une assistance nombreuse a permis de nouer un débat
fructueux avec l‘orateur.
A cette occasion M. Ibrahim Haci, nouveau directeur du Centre culturel algérien de Paris a
convié à déjeuner une délégation de l’Association conduite par notre président. Une
coopération régulière sera désormais établie avec le Centre culturel.
Hommage à René Vautier
Le prix de cinéma que nous remettons est intitulé prix Bouamari-Vautier, et nous avons rendu
hommage le 21 mai à René Vautier dont le nom est associé à celui du cinéaste Mohamed
Bouamari, en projetant le film « Salut et fraternité, les images selon René Vautier ». Ce film
réalisé par Oriane Brun-Moschetti, trace le portrait original de ce réalisateur qui, depuis
« Afrique 50 » jusqu’à « Avoir vingt ans dans les Aurès » fut un militant de la justice et
combattit par les images le colonialisme, au service de la liberté des peuples. La fille de René,
Moïra Chappedelaine-Vautier, participait à cette projection débat aux côtés de la réalisatrice et
de Jean-Pierre Chevènement.
Germaine Tillion, l’Algérienne
A l’occasion de l’entrée de Germaine Tillion au Panthéon, ce 27 mai, l’Association France
Algérie a édité une plaquette « Germaine Tillion, l’Algérienne » pour rappeler la place
qu’occupa l’Algérie dans son esprit. Un jeune historien, Cyril Garcia a retracé le parcours
algérien de celle qui fut au cœur de la création de notre Association en 1963. Notre viceprésident Jean-Pierre Gonon a livré également un précieux témoignage de ces années

décisives, et des circonstances dans lesquelles il oeuvra aux côtés de Germaine Tillion pour
maintenir entre nos deux sociétés, après l’indépendance, des relations utiles et confiantes.
Notre vice-président Raoul Weexsteen a de même présenté une communication le 26 mai
dernier à l’ouverture du colloque « L’Algérie de Germain Tillion : entre ethnologie et politique »
organisé par Tassadit Yacine et le Laboratoire d’anthropologie sociale de l’EHESS.

4 – Communication
Une revue de la presse algérienne est établie quotidiennement par Sacha Zaim, reflétant la
diversité de la presse francophone. Elle est diffusée par courriel auprès des adhérents qui
acquittent leur cotisation à tarif plein. Elle est également adressée aux entreprises
adhérentes.
Malgré nos moyens plus que modestes, le site internet de l’Association a été remis en service ;
il livre les informations utiles sur notre Association et sur nos activités. Des pages sont ouvertes
pour rendre compte des activités des Associations régionales.
Une page Facebook a également été ouverte. Ces deux outils permettent d’établir des contacts
avec le public français et algérien, et de faire connaitre notre Association.

5 – Association France Algérie Rhône-Alpes
La bibliothèque du Ier arrondissement de Lyon et l’Association France Algérie Rhône-Alpes se sont
associées pour présenter une exposition de dessins de presse. Une cinquantaine de dessins déjà
parus dans la presse algérienne et française ou bien inédits, portant sur les liens entre les deux pays
depuis les années 1960 ont été présentés au public.
L’AFA Rhône Alpes a poursuivi également son Cycle de conférences-débats « France Algérie les
chemins de la rencontre »
Signalons également que notre amie Zohra Perret a reçu le 19 décembre 2014, des mains de la
ministre de l’Education nationale, les insignes de chevalier de la Légion d’honneur et notre
Association lui renouvelle ses félicitations.

6 – Association France Algérie Pays d’Auvergne
L’AFA Pays d’Auvergne a organisé du 3 au 7 novembre 2014 sa deuxième semaine d’amitié France
Algérie à Clermont-Ferrand : rencontres avec présentations de films algériens et franco-algériens,
spectacles, prestations d’artistes et d’auteurs, concert de musique andalouse.

Une intéressante exposition de photographies a été présentée et inaugurée par Mireille Lacombe,
président de l’AFA Pays d’Auvergne et Jean-Yves Autexier. En 1958, le soldat Guy Aguiraud

photographie deux fillettes dans un village de Kabylie. 50 ans plus tard, il les retrouve grands-mères.
L'occasion de refaire le portrait d'Ouardia et de Fazia et de coupler deux visages et deux époques
dans une exposition mêlant les images sépia et couleurs d'une histoire complexe entre la France et
l'Algérie.
A l’issue de cette Semaine d’amitié, le prix Bouamari-Vautier a été remis à Claude Hirsch, réalisateur
du film « Denis Martinez, un homme en libertés » par Raoul Weexsteen, en présence du peintre
Denis Martinez.

7 – Association France Algérie Méditerranée
L’ association a travaillé avec des professionnels du transport et de la logistique de la région et des
professionnels algériens au cours d'un séminaire d'une semaine à Montpellier, début 2014, au cours
duquel a été évoquée la mise sur pied des partenariats de commerce équitable. Il s’agit de favoriser
le transfert de techniques et des logistiques durables, entre les deux rives.
Ce séminaire a permis des contacts avec les industriels du conditionnement, des équipementiers des
sica de la région de Montpellier, les rapprochements avec Mercadis, marché d'intérêt national de
Montpellier et plusieurs professionnels algériens de l'agriculture, du commerce extérieur , dont les
responsables du marché de gros d'Oran, et des professionnels de Tlemcen, ville jumelée avec
Montpellier. De même, l’AFA travaille à mettre sur pied un comptoir des produits algériens à
Montpellier.
>
Elle participe avec d'autres associations au collectif « Regards sur le cinéma algérien » qui organise
pour la dixième année ses rencontres, avec projection de films, présence des réalisateurs et acteurs
algériens et débats, dans l'ensemble de la région .

8 – Association France Algérie Méditerranée Pays Catalan
Dans le cadre des liens établis entre Perpignan et Mostaganem, l’Association a élaboré un projet de
coopération visant, à l’occasion de la construction du barrage sur le Kramis, à équiper les douars
environnant en photo-voltaïque. La réalisation d’un entrepôt agricole avec une installation de
climatisation photo-voltaïque est aussi au cœur du projet. L’Association a noué les relations utiles
avec une société française en mesure d’installer ces équipements photo-voltaïques. Une pré-étude a
été réalisée par l’Association, conjointement avec l’Université et la Chambre de commerce et
d’industrie de Mostaganem, lors d’un voyage sur place.
Le cycle de ciné-débats, organisé autour de thèmes, a été poursuivi. Ces séances qui ont lieu à 19 h
ont été l’occasion d’accueillir de nombreuses personnalités, telles Abd El Malik, ou encore le cheikh
Bentounés à propos du thème consacré au soufisme.
Une journée « Mediterranée – Algérie » est prévue en fin d’année 2015, et dès novembre, une
« caravane catalane » en Algérie est en cours de préparation, dans le sillage de celles déjà réussies
dans un passé récent.

9 – Association France Algérie Nord –Pas-de-Calais
L’Association a co-organisé, à Dunkerque en décembre , « Les ateliers de la reconquête industrielle »,
avec la participation de nombreuses entreprises du littoral, et en présence notamment de Mme Edith
Cresson, ancien Premier ministre
A cette occasion, les possibilités de coopération avec l’Algérie ont été évoquées, spécialement pour
les industries liées à la sidérurgie, puisqu’à Dunkerque comme à Annaba, sont implantées les
importantes installations sidérurgiques du groupe Mittal.

