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Chers collègues chefs d’entreprise 

Chers amis de la presse  

Honorable assistance  

 

Je vous remercie d’être venus aussi nombreux à cette cérémonie 

que le Forum des Chefs d’Entreprise organise à l’occasion de la 

Journée Mondiale de la Liberté de la Presse.  

Je vois parmi vous de nombreux journalistes qui ont l’habitude 

de couvrir et de rendre compte de nos activités et de nos 

plaidoyers. Ils nous accompagnent dans tous nos déplacements 

que ce soit au fin fond de nos belles contrées algériennes ou à 

l’étranger.  

Vous nous permettez de vulgariser auprès du public les notions 

complexes de l’économie et de véhiculer nos messages.  

Cette halte nous permet donc de vous exprimer notre profonde 

reconnaissance pour ce travail accompli avec abnégation et 

professionnalisme.  

Mes chers amis de la presse,  

Vous faites un métier difficile. Il faut gérer les susceptibilités des 

uns et des autres, faire un travail minutieux de collecte 

d’informations et en vérifier la véracité. L’accès à l’information 

n’est pas toujours chose aisée.  

J’ai constaté et je salue cette propension qu’ont certains 

journalistes de se positionner toujours du côté des opprimés et 

des catégories vulnérables de la société dont ils se font les porte-

voix. Cette attitude noble s’accorde avec les valeurs de solidarité 

et d’engagement que le FCE défend.  

Malheureusement, dans certains pays, dire la vérité, informer le 

public peut coûter la vie à un journaliste.  
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Je tiens donc à rendre hommage aux valeureux journalistes qui 

n’ont pas vendu leurs âmes au diable et qui n’ont pas choisi le 

chemin facile de l’invective et de la diffamation pour se faire un 

nom mais la piste sinueuse de l’objectivité et de la responsabilité.   

Je rends hommage à ces femmes et ces hommes de la presse 

qui sont restés à cheval sur l’éthique et la déontologie malgré les 

différentes contraintes auxquelles ils doivent faire face 

quotidiennement.  

Le FCE plaide pour une presse libre et raisonnable. Nous avons 

toujours fait preuve de transparence et de grande ouverture avec 

nos amis de la presse.  Nous avons toujours affiché notre 

disponibilité pour expliquer notre démarche et notre vision.  

En tant  que président du FCE, je me réjouis de la multiplication 

des canaux de libre expression. C’est pour moi le signe que nous 

avons un pays dynamique.  

Nous ferons en sorte à ce que le journaliste puisse exercer son 

métier dans les meilleures conditions pour qu’il ne soit plus 

jamais «  le témoin qui doit ravaler ce qu’il sait, ce citoyen nu et 

désemparé... », comme disait le défunt Said Mekbel dans son 

dernier billet avant d’être ravi aux siens par des mains 

assassines.  

Nous nous inclinons devant sa mémoire et la mémoire de tous 

ceux qui ont payé de leurs vies leur attachement à la liberté 

d’expression.  

Mesdames et Messieurs,  

L’article 50 de la constitution nationale adoptée le 07 février 2016 

par notre parlement renforce davantage l’exercice de la liberté 

de la presse. Le délit de presse ne peut plus être sanctionné par 

une peine privative de liberté.  
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C’est à mon sens une grande avancée qui permet aux femmes 

et hommes de la presse de se consacrer avec sérénité  à 

l’amélioration du contenu de leurs produits journalistiques. 

Le secteur de la presse est dans un processus d’amélioration 

continu. L’avènement des technologies de l’information et de la 

communication y est pour beaucoup.  

Le FCE souhaite également apporter sa modeste contribution à 

ce saut qualitatif à travers des actions concrètes que j’ai eu 

l’honneur d’annoncer il y a une année jour pour jour et que nous 

mettons en œuvre progressivement :  

1. Il y a quelques jours,  le club de la presse a été 

officiellement crée ici même au siège du FCE et regroupe 

d’ores et déjà une cinquantaine de journalistes. Cette 

structure est totalement indépendance et ses membres ont 

la latitude de s’organiser librement et d’élaborer leur propre 

plan d’action. Nous nous engageons à mettre à leur 

disposition tous les moyens humains et matériels pour leurs 

activités.  

  

2. Nous avons finalisé en concertation avec des experts, un 

programme de formation à l’intention des journalistes qui 

s’intéressent aux sujets économiques et qui veulent affiner 

leurs connaissances dans ce domaine.  

 

3. Last but not least, nous avons aussi lancé le prix FCE de la 

presse économique. Cette action symbolique vise à 

encourager les journalistes et à valoriser leur production 

intellectuelle.  

 

Avant de clore, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de 

succès dans l’accomplissement de votre noble mission.  

Je vous remercie pour votre attention 


