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FRANCE 5 sur EUROPE 1 ..
09:41:19 A quoi ressemblera l'Algérie de demain. A voir le film "L'Algérie de Kamel Daoud" ce dimanche soir sur France 5 à 22h40.
Interview Jean-Marc Giri, réalisateur. 09:45:31 Kamel Daoud est un écrivain de langue française, élevé dans une famille de langue
arabophone. 09:49:51
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L’Algérie de l’écrivain Kamel Daoud
Recueilli par Sonia LABESSE.
Documentaire. Prix Goncourt du
premier roman en 2015, journaliste
depuis la guerre civile, il raconte la
société algérienne depuis Oran, son
port d’attache.
Entretien
Qu’est-ce qui vous a donné envie de
raconter l’Algérie à travers Kamel
Daoud ?
Je l’ai contacté il y a trois ans pour
parler de l’Algérie, un pays si
proche de nous, dont on ne parlait
quasiment pas avant le mouvement
citoyen de l’an dernier. Kamel
Daoud est à la fois un écrivain
internationalement connu, mais
surtout un chroniqueur de la société
algérienne depuis vingt-cinq ans. Il
voyage beaucoup, mais vit à Oran.
Et même si ce qu’il dit divise la
société algérienne, il est l’un des
porte-voix de leur soif de liberté.
Il évoque son propre parcours et
parallèlement, celui de son pays…
On s’est mis d’accord sur les thèmes
que l’on aborderait. Les droits des
femmes, les religions, la
Méditerranée, le vin, l’histoire
algérienne au-delà de la colonisation
et de l’indépendance. Une histoire et
un héritage figé, confisqué par le
pouvoir. Et son parcours personnel
qui se mêle tôt aux soubresauts
politiques du pays. Et puis nous
avons été rattrapés par le
soulèvement citoyen, lorsque le
16 février 2019, des jeunes du
village de Kherrata, en Kabylie, ont

bravé le mur de la peur. Suivis par
des femmes, les premières à
manifester à Alger, le 22 février.
Adolescent, il est attiré par
l’idéologie islamiste. À 22 ans, il
devient chroniqueur anti-islamiste et
anti-régime…
Fils de gendarme, aîné de six
enfants, Kamel Daoud a appris à lire
seul le français dans les romans
trouvés au hasard, mais a aussi reçu
un enseignement parfois
pro-islamiste à l’école. L’histoire
raconte que la France aurait cessé
d’envoyer des enseignants dans les
années 1970, remplacés par des
enseignants islamistes de Syrie,
Égypte, Irak, dont ces pays étaient
contents de se débarrasser. Ceux qui
ont formé la génération de
combattants du FIS (Front islamique
du salut) et de l’AIS (Armée
islamique du salut) qui ont sévi dans
les années 1990. À 14 ans, il était
donc proche des islamistes. Mais
durant la décennie noire, il devient
reporter au Quotidien d’Oran ,
risquant sa vie sur le terrain pour
dénoncer les massacres et compter
les morts.
Il rêve d’un pays libre où l’algérien
serait la langue officielle…
En Algérie, la langue algérienne,
langue maternelle, celle de la
maison et de la vie quotidienne, est
considérée comme une langue
vulgaire à l’école, où l’on doit parler
l’arabe classique, celui du pouvoir,
de l’administration et du Coran .

C’est comme si nous devions parler
latin à l’école. À l’université, la
médecine et les lettres sont
enseignées en partie en français.
Kamel Daoud revendique l’héritage
des trois langues, mais voudrait que
l’algérien soit considéré comme la
langue du pays.
Un pays où « une femme peut
marcher sous la pluie sans passer
pour une folle » …
Même au sein du mouvement
citoyen actuel, son discours
féministe divise. Et il explique se
sentir lui-même plus libre, au Maroc
et ailleurs, lorsque les femmes
marchent librement dans la rue.
France 5, 22 h 35.

Kamel Daoud à Oran.

■

0MK9_QJbWGj-u-u7i0FnxFFZgLIOq-_ga5YX6Ab1ECkAcWLk6YpLjdqBYUm2wCsASxL-YfGigT_Vr8Py_I34A81-xLTHw1P37l0CV3K5D8nUMDU0

Tous droits de reproduction réservés

P.4

PAYS :France

RUBRIQUE :Télévision

PAGE(S) :32

DIFFUSION :317225

SURFACE :39 %

JOURNALISTE :Mohammed Aïssaoui

PERIODICITE :Quotidien

15 février 2020 - N°23483

TÉLÉVISION

#$
%
&
'(
MOHAMMEDAÏSSAOUI
maissaoui@lefigaro.fr

n découvre que l’Algérie n’a pas d’images. »
Le film commence par
cette phrase de Kamel
Daoud, écrivain
et
journaliste algérien de langue française. L’auteur de Meursault, contre-enquête s’est rendu compte, en sillonnant
le monde, qu’il était difficile de parler
de son pays, qui a fini par ressembler à
son
ancien
président
Abdelaziz
Bouteflika – vingt années de règne :
muet et invisible !
Des images, on commence à en voir depuis le
début de l’année 2019,
avec le Hirak, le mouvement, les manifestations
qui setiennent àOran, à Alger ou en Kabylie. La rue a fini par destituer un président pantin qui allait se présenter pour
un cinquième mandat. Le documentaire
L’Algérie de Kamel Daoud de Jean-Marc
Giri est né de ce soulèvement, un désir
de décryptage. Il est coécrit avec le romancier : « En sacompagnie, nous avons
voulu comprendre ce qui se joue dans ce
pays à la fois si proche et si méconnu » ,
explique le documentariste.

«

O

Bouffée d’oxygène

Les images, encore, ce sont des manifestants qui disent leur ras-le-bol,
leur humiliation
d’être représentés à la tête de
l’État par un dirigeant qu’on ne voit plus
ni n’entend.
Ce sont aussi des sourires,
de l’humour dans les cortèges, de la jeunesse, de la beauté : « Cela fait quarante
ans que j’attends ce moment » , avoue
Kamel Daoud, 49 ans. L’écrivain rappelle que jusqu’ici,
le pays vivait dans la
peur : « On nous disait “taisez-vous,
sinon vous allez retrouver
la décennie
noire”. Cette peur a créé une idéologie de
l’immobilisation
», explique-t-il
faisant
allusion aux années 1990 quand l’Algérie
vivait dans la terreur et la guerre civile.
Un chef d’entreprise
affirme que le pays
est un « système bureaucratique incroyable » qui bloque toute espérance à la jeunesse. Pour Daoud, ces manifestations
sont comme une bouffée d’oxygène : il y
voit de la joie, de l’enthousiasme,
une
sorte de réparation.
Les auteurs ne cachent pas la difficulté
qu’ils ont eue à filmer – toujours un pro-

blème dès que l’on arrive avec une caméra, ce rapport « trouble et troublant »
à l’image. Grand moment d’émotion
lorsque l’on se retrouve à Mesra, la ville
natale de Kamel Daoud. Un moment fort
pas seulement pour la nostalgie qui s’en
dégage, le côté taiseux des ruraux (le
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père de Daoud, paysan et militaire, disait
« trois mots par décennie » !) ni sur la
question
fondamentale
de la langue,
mais aussi parce que c’est moment où il
parle de vin. Fantastique réflexion
sur
l’histoire du vin en Algérie, comme une
métaphore
de sa longue existence
–
« Avant, le vin exprimait l’extase, la poésie. » Un historien intervient
pour expliquer à quel point ce breuvage était important (l’Algérie
était un grand pays
exportateur),
avant que les vignes soient
arrachées. « La grappe de raison est un
siècle d’histoire » , entend-on.
Autre moment fort, la visite de NotreDame de Santa Cruz, à Oran, avec le père
Jean-Paul Vesco. Ces quelques minutes
sont bouleversantes.
La caméra se rend
ensuite dans les rues d’Alger, en Kabylie, aussi. Le film est à la fois une biographie de Kamel Daoud et un manifeste
pour la liberté – l’écrivain paye cher son
esprit indépendant.
Il dit fort ce que les
femmes sont en train d’apporter,
là où
l’on a du mal avec l’altérité. Il ne met pas
de côté ses doutes, mais il affirme qu’il a
« le culte du bonheur » . Les mots de la fin
sont : « Le temps est comme suspendu en
Algérie entre espoir formidable de changement et angoisse d’une issue violente. »
Un documentaire
d’utilité publique.
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Cedocumentaire est à la fois une biographiede l’écrivain Kamel Daoudet une ode à l’indépendanced’esprit.
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Manifestation à Oranen 2019.KamelDaoudvoudrait «reprendrele pays,
ne plus s’y sentir commeun invité indésirable». Unequête de liberté.

L’ÉCRIVAINKAMEL DAOUDIMAGINESONALGÉRIE
L’ALGÉRIEDE KAMEL DAOUD.
DOCUMENTAIRE FRANCE
/
5 /DIMANCHE
16 FÉVRIER /22 H40

caméra, pourquoi ce rapport trouble à
l’image ? Est-ce parce que nous avons
quelque chose à cacher… »

Un train de marchandises manœuvre
dans une gare de triage. Cette image illustre
la première phrase de l’écrivain
Kamel
Daoud : « J’ai eu la chance de voyager de
par le monde. Et c’est extraordinaire,
il

Les questions ne sont pas innocentes.
Daoud se souvient aussi de son apprentissage du français, que « personne autour
ne parlait », qui s’est fait dans les livres.
« Mais tu ne choisissais pas tes livres, tu

m’était plus diﬃcile de parler de l’Algérie
que de mon roman, c’est très diﬃcile
d’expliquer
l’Algérie. (…) On découvre
qu’elle n’a pas d’image. » Depuis un an
la jeunesse algérienne descend dans les

lisais ce que tu trouvais… »
Dans le village de son enfance les vignes
étaient nombreuses, et on fabriquait du
vin. « Raconter le vin, c’est raconter une
partie de l’histoire algérienne », pour-

rues, et Kamel Daoud, « écrivain algérien
de langue française, vivant à Oran et lu
dans le monde entier », se raconte et, à
travers lui, fait déﬁler le ﬁlm de l’histoire
de cette nation qui de 1830 à 1962 fut
considérée comme colonie puis comme

suit-il, « lié à la colonisation,
mais aussi
à une prohibition religieuse ». Et de citer
des auteurs anciens « arabo-musulmans »
pour qui « le vin est une métaphore de la
vie… ». Il dit encore : « Ce que l’on voudrait, c’est reprendre le pays, ne plus s’y

département français.
Dans cette société enfermée dans « un
système bureaucratique qui ferme la porte
aux jeunes », selon un responsable d’entreprise, Kamel Daoud s’interroge sur son

sentir comme un invité indésirable. Avec
la possibilité d’aller où tu veux, où une
femme peut marcher seule sous la pluie
sans que cela soit pris pour une folie… »
Passionnant.

quotidien. Par exemple, « on peut ﬁlmer
avec un smartphone,
mais pas avec une

gerald.rossi@humanite.fr

GÉRALDROSSI
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L'écrivain engagé algérien Kamel Daoud :
“Le régime est en train de regagner de
l'espace et de la légitimité”
Depuis un an, le Hirak, mouvement de contestation sociale, secoue l'Algérie. Kamel Daoud en a
filmé les débuts dans un documentaire diffusé ce soir sur France 5 . Pour “Télérama”, l'écrivain
analyse avec lucidité ce mouvement, qu'il appelle notamment à renouer avec la grande Algérie
rurale. “Les gens sont terrifiés par la perspective du chaos, les Algériens ne veulent pas d'une
situation à la libyen ne ou à la syrienne.”“Je ne crois pas qu'une rupture brutale soit la solution. Je
suis partisan d'une transition qui permettra de faire émerger des élites.” Ses prises de position sur
l'islamisme, la place des femmes, les archaïsmes de la société algérienne, les turpitudes de l'ère
Bouteflika ont valu à Kamel Daoud, chroniqueur et écrivain, fatwa, attaques et campagnes de
dénigrement virulentes. Coauteur d'un documentaire diffusé par France 5 , auscultation intime
et politique de l'Algérie profonde, le Prix Goncourt du premier roman pour Meursault,
contre-enquête (2015) nous livre sa perception du Hirak, le mouvement de contestation sociale
qui secoue l'Algérie depuis un an et qui, en dépit des promesses de dialogue du président
Tebboune, est toujours la cible de la répression. Une parole lucide, sans complaisance et
insoumise.
Comment est née l'idée de ce film ?
L'idée était d'évoquer l'Algérie telle que je la vois, au fil de plusieurs thématiques : la
Méditerranée, la place des femmes, l'indépendance confisquée, le pouvoir, la rebelle Kabylie, la
jeunesse, la religion… Mais, entre le moment où s'est élaboré le projet avec Jean-Marc Giri et le
début du tournage, le soulèvement avait démarré. Décrocher l'autorisation de filmage a été
difficile, et long. Je souhaitais parler du pays tout entier et donc filmer hors d'Alger. Or c'est
quasiment impossible pour des équipes qui viennent de l'étranger. Le régime accorde très peu de
visas, limités à quelques jours et exclusivement dans la zone de la capitale. L'existence même du
documentaire relève de la prouesse.
Le film, tourné au printemps 2019, ne peut logiquement pas refléter les derniers développements
de la situation en Algérie. Un an après le déclenchement du soulèvement populaire, le pays est-il
toujours suspendu entre espoir de changement et angoisse d'une issue violente ?
Je ne pense pas qu'on puisse parler d'angoisse d'une issue violente. Cela a été le cas pendant l'été,
où certains ont eu peur d'une radicalisation du mouvement. Ce qui explique sans doute pourquoi
ils sont allés voter à la présidentielle. En fait, quoi qu'on en dise, il existe une forme de «
négociation » en cours entre le régime qui est obligé pour survivre de se réformer, contraint de
faire des concessions, et une opposition qui maintient la pression et attend des changements plus
profonds. Le processus en cours va être long. Les deux parties produisent un discours d'exigences.
Je le comprends. Ce n'est pas orthodoxe de l'affirmer mais je pense qu'un consensus, encore très
fragile, est en train d'émerger en Algérie. Si l'on écoute exclusivement le régime ou les
manifestants, on n'a pas cette impression-là. Mais la grande Algérie rurale, conservatrice, celle
des pères de famille, des chômeurs est à la fois méfiante vis-à-vis du régime et prudente face à la
rue.
Alors, bien sûr, cette phase est très délicate, le risque de retomber dans l'excès existe. Mais le
souvenir de la guerre civile [qui fit de deux cent mille à trois cent mille morts entre 1991 et 2002,
ndlr] et l'observation de ce qui se passe dans d'autres pays arabes, comparés au fait d'avoir pu
manifester dans le pacifisme, montrent que quelque chose de consensuel est en train de se
construire. Les gens sont terrifiés par la perspective du chaos, les Algériens ne veulent pas d'une
situation à la libyen ne ou à la syrienne. Et j'ai le sentiment que cela nous sert de garde-fou.
Kamel Daoud, Prix Goncourt du premier roman 2015, et co-auteur d'un documentaire qui
ausculte l'Algérie profonde.
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@ Gilles Vidal / Hans Lucas
Depuis le début du mouvement, la question des droits des femmes semble clivante. Faut-il la
mettre ou non en avant dans les revendications ?
Dire que l'on va opérer une rupture profonde en laissant de côté les questions essentielles de
liberté, et principalement celle des femmes, est une illusion. Si une telle violence s'est déchaînée
contre les voix qui plaident pour la liberté de la femme, c'est que l'enjeu est central. Certains
manifestants prétendaient que ce n'était pas le moment d'aborder ce point, que l'on verrait plus
tard. C'est lâche et cela vise seulement à fidéliser une clientèle politique que l'on ne peut recruter
qu'en faisant des concessions désastreuses. Certes, le pays n'est pas prêt, mais le plus grave est de
dire que cette liberté n'est pas importante. De ne pas se battre pour elle.
Votre article bilan d'étape sur le mouvement début janvier dans Le Point vous a placé au cœur
d'une virulente polémique. Éditorialistes et politiques se répondent depuis, en défense ou en
attaque. Certains vous accusent d'enterrer le Hirak, y voient le signe d'un ralliement au régime,
d'autres saluent la lucidité et la nécessité de votre réflexion. Êtes-vous étonné par la brutalité des
réactions ?
Même si j'ai l'habitude d'être clivant, j'ai été surpris. L'exercice de la lucidité est toujours coûteux.
Les moments de rupture politique ont tendance à déchaîner affects et émotions qui empêchent un
débat serein. Être accusé d'enterrer le Hirak, ce soulèvement magnifique, à moi tout seul ? Je le
prends comme un compliment. Soyons sérieux. Penser que la seule chronique d'un écrivain a
autant d'impact est grotesque. J'ai juste voulu me livrer à un bilan d'étape, mettre la loupe sur nos
impasses, définir nos objectifs. Le régime est en train de regagner de l'espace et de la légitimité.
Dans la radicalité absolue, dans l'incapacité à produire un discours déchiffrable pour les
Algériens, dans le choix de centrer toute son action sur Alger et d'ignorer la ruralité, le Hirak se
prive de la possibilité de donner un second souffle au soulèvement. Ma chronique a visiblement
touché juste si l'on en croit l'avalanche de commentaires. Elle va contribuer à ce qu'on s'organise.
Mais certaines réactions m'ont inquiété. Un mouvement qui revendique la liberté et la démocratie
et qui commence par nier la liberté d'opinion d'un écrivain, qui me juge selon le mode binaire de
pro- ou anti-régime, de traître, je trouve cela effrayant. On ne se bat pas contre un régime en
reproduisant ses mœurs. J'avais l'habitude des attaques des islamistes, de celles du pouvoir. Mais
là…
Récemment, des assises pour une alternative démocratique (Pacte de l'alternative démocratique)
se sont tenues à Alger. L'ébauche d'une sortie de crise politique ?
Même si cette initiative n'aboutit pas immédiatement, c'est l'amorce d'une réflexion sur l'avenir du
mouvement. À ce titre, c'est un bon signal. Là, je vois une tentative de dialogue, dont je suis
tenant. Je ne suis ni leader politique ni détenteur d'une vérité. Je suis écrivain, je livre mon
opinion. Je peux me tromper mais je préfère la voie la plus mûre, la plus prudente. Je ne crois pas
qu'une rupture brutale soit la solution. Je suis partisan d'une transition qui permettra de faire
émerger des élites.
Vous pointez, comme l'une des causes de l'essoufflement momentané du Hirak, le dégagisme, et
son manque de leadership.
Pas seulement. Il nous faut nous tourner vers la ruralité, faire du porte-à-porte dans les villages,
expliquer ce qu'est une Constituante, un régime parlementaire. L'Algérien a été dépolitisé. Nous
sommes les petits-enfants du Parti unique qui parlait et décidait à notre place, qui racontait
l'histoire du pays à notre place. Un travail de fond doit être fait. Le Hirak ne doit pas être
uniquement enfermé dans le spectacle des marches, même si celles-ci permettent de maintenir la
pression. Il faut s'engager dans le mouvement associatif, parler écologie, information, imaginer un
changement de la structure économique. Nous devons redécouvrir notre pays, l'accepter dans sa
pluralité. Et surtout en finir avec la criminalisation du penser autrement.
À voir
L'Algérie de Kamel Daoud , dimanche 16 février à 22h40, sur France 5

Tous droits de reproduction réservés

P.10

PAYS :France

DIFFUSION :594049

PAGE(S) :72-73

JOURNALISTE :Marie Cailletet

SURFACE :168 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

12 février 2020 - N°3657

A ÉTÉ DÉPOLITISÉ

« L’ALGÉRIEN

»

L’écrivain Kamel Daoud analyse avec lucidité le Hirak, mouvement
de contestation sociale qui secoue son pays depuis un an, et dont il a filmé

Le film, tourné au printemps
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de

en Algérie. Un an après

le déclenchement
populaire,

2019,

pas refléter

du soulèvement

le pays est-il toujours

suspendu entre espoir
de changement

et angoisse

d'une issue violente?

Je ne pense pas qu ’on puisse parler
d’angoisse d ’une issue violente. Cela a
été le cas pendant l ’été, où certains ont
eu peur d’une radicalisation du mou
vement. Ce qui explique sans doute
pourquoi ils sont allés voter à la prési
dentielle. En fait, quoi qu ’on en dise, il
existe une forme de «négociation» en
cours entre le régime qui est obligé
pour survivre de seréformer, contraint
de faire des concessions, et une oppo
sition qui maintient la pression et at
tend des changements plus profonds.
Le processus en cours va être long. Les
deux parties produisent un discours
d ’exigences. Je le comprends. Ce n ’est
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«Décrocher
/'autorisation
de filmage a été
difficile. L'existence
même du
documentaire
relève de
la prouesse. »

Votre article bilan d'étape sur
le mouvement début janvier dans
Le Point vous a placé au cœur d'une
virulente polémique. Éditorialistes
et politiques se répondent depuis,
en défense ou en attaque.
Certains vous accusent d'enterrer
le Hirak, y voient le signe d'un
ralliement au régime, d'autres
saluent la lucidité et la nécessité
de votre réflexion. Êtes-vous
étonné par la brutalité
des réactions?

pas orthodoxe de l’affirmer mais je
pense qu ’un consensus, encore très
fragile, est en train d’émerger en Algé
rie. Si l ’on écoute exclusivement le ré
gime ou les manifestants, on n’a pas
cette impression-là. Mais la grande Al
gérie rurale, conservatrice, celle des
pères de famille, des chômeurs est àla
fois méfiante vis-à-vis du régime et
prudente face à la rue.
Alors, bien sûr, cette phase est très
délicate, le risque de retomber dans
l’excès existe. Mais le souvenir de la
guerre civile [qui fit de deux cent mille
à trois cent mille morts entre 1991et
2002, ndlr] et l’observation de cequi se
passe dans d’autres pays arabes, com
parés au fait d’avoir pu manifester dans
le pacifisme, montrent que quelque
chose de consensuel est en train de se
construire. Les genssont terrifiés par la
perspective du chaos, les Algériens ne
veulent pas d’une situation à la libyen
ne ou à la syrienne. Etj ’ai le sentiment
que cela nous sert de garde-fou.
Depuis le début du mouvement,
la question des droits des femmes
semble clivante. Faut-il la mettre
ou non en avant dans
les revendications?

Dire que l’on va opérer une rupture
profonde en laissant de côté les ques
tions essentielles de liberté, et princi
palement celle des femmes, est une il
lusion. Si une telle violence s’est
déchaînée contre les voix qui plaident
pour la liberté de la femme, c ’est que
l ’enjeu est central. Certains manifes
LUCAS tants prétendaient que cen’était pas le
moment d’aborder ce point, que l’on
verrait plus tard. C’est lâche et cela
viseseulement à fidéliser une clientèle
VIDAL/HANS
politique que l ’on ne peut recruter
GILLES qu ’en faisant des concessions désas
treuses. Certes, le pays n’est pas prêt,
BAKOURI mais le plus grave est de dire que cette
liberté n’estpas importante. Dene pas
sebattre pour elle.
SOFIANE
|

Même si j ’ai l ’habitude d’être clivant,
j ’ai été surpris. L’exercice de la lucidité
est toujours coûteux. Les moments de
rupture politique ont tendance à dé
chaîner affects et émotions qui em
pêchent un débat serein. Être accusé
d’enterrer le Hirak, ce soulèvement
magnifique, à moi tout seul? Je le
prends comme un compliment. Soyons
sérieux. Penserque la seule chronique
d’un écrivain a autant d’impact est gro
tesque.J’aijuste voulu me livrer à un bi
lan d ’étape, mettre la loupe sur nos im
passes,définir nos objectifs. Le régime
est en train de regagner de l ’espace et
de la légitimité. Dans la radicalité abso
lue, dans l’incapacité àproduire un dis
cours déchiffrable pour les Algériens,
dans le choix de centrer toute son ac-

«Lesgens sont terrifiés
par la perspective
du chaos, lesAlgériens
ne veulent pas d ’une
situation à la syrienne. »
- Kamel Daoud

tion sur Alger et d’ignorer la ruralité, le
Hirak se prive de la possibilité de don
ner un second souffle au soulèvement.
Ma chronique a visiblement touché
juste si l ’on en croit l’avalanche de com
mentaires. Elle va contribuer à ce
qu’on s’organise. Mais certaines réac
tions m’ont inquiété. Un mouvement
qui revendique la liberté et la démocra
tie et qui commence par nier la liberté
d’opinion d’un écrivain, qui méjugé se
lon le mode binaire de pro- ou anti-ré
gime, detraître, je trouve celaeffrayant.
On ne sebat pas contre un régime en re
produisant ses mœurs. J’avais l ’habi
tude des attaques des islamistes, de
cellesdu pouvoir. Mais là...
Récemment, des assises pour
une alternative démocratique
(Pacte de l'alternative démocratique)
se sont tenues à Alger. L'ébauche
d'une sortie de crise politique?

Même si cette initiative n’aboutit pas
immédiatement, c’est l’amorce d’une
réflexion sur l’avenir du mouvement. À
ce titre, c’est un bon signal. Là, je vois
une tentative de dialogue, dont je suis
tenant. Je ne suis ni leader politique ni
détenteur d’une vérité. Jesuis écrivain,
je livre mon opinion. Je peux me trom
per maisje préfère la voie la plus mûre,
laplus prudente. Jene crois pas qu ’une
rupture brutale soit la solution. Je suis
partisan d’une transition qui permet
tra de faire émerger des élites.
Vous pointez, comme l'une
des causes de l'essoufflement
momentané du Hirak, le dégagisme,
et son manque de leadership.

Pas seulement. Il nous faut nous tour
ner vers la ruralité, faire du porte-àporte dans les villages, expliquer ce
qu ’est une Constituante, un régime
parlementaire. L’Algérien a été dépoli
tisé. Nous sommes les petits-enfants
du Parti unique qui parlait et décidait à
notre place, qui racontait l ’histoire du
pays à notre place. Un travail de fond
doit être fait. Le Hirak ne doit pas être
uniquement enfermé dans lespectacle
des marches, même si celles-ci per
mettent de maintenir la pression. Il
faut s’engager dans le mouvement as
sociatif, parler écologie, information,
imaginer un changement de la struc
ture économique. Nous devons redé
couvrir notre pays, l’accepter dans sa
pluralité. Et surtout en finir avec la cri
minalisation du penser autrement.
Propos recueillis par Marie Cailletet
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L'Algérie

5 Documentaire

de Kamel Daoud

I Documentaire de Jean-MarcGiri (France, 2020). Auteurs : Kamel Daoudet J.-M.Giri 55 mn. Inédit.
«Cela fait quarante ans que j ’attends ce moment de joie, d ’intensité. [...] J’ai vécu cela
comme une réparation»,
commente, gourmand,
Kamel Daoud. Tourné au prin
temps 2019, ce road-movie intime et politique que le journaliste et écrivain algérien
a coécrit avec Jean-Marc Giri revient autant sur la genèse du hirak (le mouvement de
contestation sociale qui secoue l’Algérie depuis un an) que sur son parcours et les thé
matiques qui irriguent
ses romans et ses chroniques : l ’islamisme, la place de la
femme, le désir, les archaïsmes de la société, la nécessaire coexistence des cultures,
la confiscation de l’indépendance,
le système despotique et ossifié de clans qui se
cramponnent
pour défendre leurs privilèges... Baromètre intuitif depuis plus de vingt
ans au fil de ses textes, Daoud a-t-il été l ’augure du printemps de tous les possibles ?
Indéniablement,
ces problématiques ont alimenté - et continuent de le faire - les dé
bats au sein du hirak. Et Daoud n ’est pas près d ’abdiquer ce qu ’il considère comme
un enjeu déterminant dans la construction de la nouvelle Algérie, pour laquelle, se
maine après semaine, la population descend dans la rue. «J’ai détesté entendre à pro
pos des droits des femmes que ce n’était pas le moment. Justement, cest
’ le moment. Si on
ne règle pas cette question, on ne réglera rien. »
Malheureusement
daté puisqu ’il ne rend pas compte de l ’évolution de la situation
algérienne - élection de Tebboune à la présidence du pays, poursuite des arresta
tions et des mises en détention - et souffrant de la juxtaposition
parfois peu fluide
des témoignages, le film vaut par la parole lucide et sans ambiguïté de Kamel Daoud
et par une incursion rare dans le pays profond. - Marie Cailletet
1Meursault, contre-enquête, prix Goncourt du premier roman en 2015.
lire
page 72.

Le hirak

et les questions

de société

qu'il

soulève:

un mouvement

inespéré

pour

l'écrivain

algérien.
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une météorite. Ils oublient que,
pendant dix-sept ans, il a fait
des chroniques qui étaient le
baromètre dela société», explique
Documentaire de Jean-Marc Giri
la romancière Amina Mekahli.
Avec son regard affûté, il explore
(2020). 55 min.
les fractures algériennes nées
Depuis février 2019,les Algériens
à la fin des années 1960. Se désont dans la rue chaque mardi
voile en racontant son enfance
et chaque vendredi à l’appel du
à Mostaganem, son amour des
Hirak, mouvement de contestalivres ou la légèreté d’Oran, où il
tion populaire et pacifique qui a
vit : loin d’Alger la conservatrice,
conduit le président Bouteflika à
« Oran estune ville qui chante ».
démissionner. L’élection d’un nouveau chef d’Etat le 12décembre
Sans complaisance, il décrypte un système et une société en mal
n’a pas mis fin à la protestation, bien au contraire : les Algériens
d’identité et de repères. Il évoque la vigne, la place des femmes,
réclament toujours la fin d’un régime en place depuis 1962et « une la langue arabe, la religion – « Kamel, qui sedéfend d’être religieux,
indépendance confisquée », selon l’ex-député Djamel Zenati. « Cela est un homme profondément spirituel, un homme qui a un vrai sens
fait quarante ans que j’attends cemoment, un moment de joie, d’in- du sacré », souligne l’évêque d’Oran. Ce documentaire propose un
tensité. On y a droit. J’ai vécu cela comme une réparation », s’en- voyage initiatique dans une Algérie éprise de liberté, à l’image de
thousiasme Kamel Daoud. Pour tenter de comprendre ce pays à Daoud : « Je voudrais dire à la génération qui me précède qu’il est
multiples facettes, l’auteur de «Meursault, contre-enquête », nous temps pour elle de rendre le pays aux siens, de passer la main. Ce qui
balade à travers « son » Algérie, en compagnie d’historiens, d’écri- me décevrait le plus, c’est que cette révolution puisse ressembler au
régime actuel, c’esttellement facile de ressembler à une dictature après
2019vains, de proches ou du patron du « Quotidien d’Oran », journal
où il a fait ses débuts à 22 ans. « Les gens pensent que Daoud est l’avoir abattue parce qu’on ne sait pas être libre. » Nebia Bendjebbour

L’Algérie de
Kamel Daoud

VDN
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L ’Algérie
de Kamel

RE22.40

Daoud

amel Daoud (photo) est l ’une des voix
qui comptent auj ourd ’ hui en Algérie.
Journaliste, romancier à succès, ce fin
connaisseur de la langue arabe, du Coran,
des islamistes et du milieu politique
algérien propose un voyage intime,
historique et géographique dans son pays
natal, à l ’occasion de l ’anniversaire des
premières manifestations de février 2019,
qui ont abouti au retrait du président et
du clan Bouteflika. La ville d’ Oran, la vigne
et le vin, la Méditerranée aux cultures
mêlées, la rebelle Kabylie, la religion et

K

l ’altérité, l ’indépendance confisquée : sur
ces thèmes, Kamel Daoud et.ses invités
(professeur, historien...) répondent avec
acuité. Un document rare, aufil duquel
les lumineux paysages rehaussent
la limpidité foudroyante des propos.
Muriel

Fauriat
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La Case du siècle.
L'Algérie de Kamel Daoud
DOCUMENTAIRE

FRANCE 5 L'écrivain algérien

nous immerge dans son pays natal. Régime
politique, mœurs, place de la religion et de la
femme, jeunesse
érige le portrait
intellectuel

algérienne...

Ce documentaire

d'un pays mais aussi d'un

assoiffé

de liberté.

Disponible jusqu'au 23 février
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L’Algériede Kamel
DaOUd
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LETTRES

Pour marquer

la première

année

(manifestations
le journaliste

du Hirak

tous les vendredis),
et écrivain

Daoud raconte

Kamel

ici l ’ Algérie

d ’ aujourd ’ hui, loin des poncifs.
L’ occasion

de mieux connaître

intellectuel

qui a choisi de rester

cet

dans son pays malgré les menaces
de mort à son encontre.

B.C.
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L’ Algérie
Daoud

de Kamel

Depuis le début de l'année 2019,
l'Algérie est en pleine révolution.
Le peuple entier s'est levé pour
réclamer un changement radical.
Kamel Daoud, écrivain et
journaliste d'expression
française, observateur affûté de
son pays, a vécu cette révolution
comme une réparation. De
Mostaganem à Oran, il raconte
son Algérie à lui, à la fois si
proche et si méconnue.
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