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Le chef de l’état a inauguré hier le 17e Salon international du livre d’Alger à la Safex

Abdelaziz Bouteflika exige l’excellence pour le Sila

Par Wafia Sifouane

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a inauguré, hier, le 17e Salon international
du livre d’Alger (Sila) au palais des expositions Pins Maritimes. Arrivé à 16h accompagné du
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, de plusieurs membres du gouvernement ainsi qu’un grand
nombre de diplomates en poste à Alger, le chef de l’Etat a effectué une visite à l’intérieur du
salon en passant par de nombreux stands d’éditeurs algériens et étrangers.
Dès son arrivée sur les lieux, le chef de l’Etat s’est dirigé vers le stand de l’Entreprise nationale
des arts graphiques (Enag) dont le responsable lui a présenté les nouveautés dont une réédition
du Coran. Le chef de l’Etat a ensuite rendu visite au stand d’Ediff 2000 où on lui a présenté un
nouveau dictionnaire Petit Robert spécial Algérie qui «sera vendu au prix de 600 DA», affirmera
le responsable du stand au Président. Après un crochet à l’Office national des publications
universitaires (OPU), M. Bouteflika s’est arrêté au stand de la maison d’édition Dalimen, une
entreprise qui s’est spécialisée dès sa création dans la littérature jeunesse et enfant.
Par la suite, le Président a rendu visite au stand des éditions Barzakh où il a été reçu par ses
responsables qui lui ont fait découvrir leurs dernières publications dont le livre Histoire de
l’Algérie à la période coloniale 1830-1962. Le stand des éditions Chihab sera l’autre station du
chef de l’Etat qui aura une brève discussion avec le directeur de cette maison d’édition. On
apprendra plus tard que le Président avait demandé au directeur de la maison d’édition Chihab,
Azzedine Guerfi, si les Algériens lisaient, car une émission télévisée diffusée sur France 24 que
le chef de l’Etat avait suivi avait rapporté que les Algériens ne lisaient pas et ne se rendaient pas
aux musées.
M. Guerfi a rassuré le Président en lui affirmant que les Algériens lisaient énormément. Le
président de la République a également rendu visite au stand des éditions Casbah où il s’est
attardé sur quelques ouvrages dont Résistances algériennes. Abane Ramdane et les fusils de la
rébellion ainsi que Paris 1961 de Jim House.
M. Bouteflika a effectué aussi un bref passage dans les stands de Wordsworth, maison d’édition
britannique, ainsi que dans le stand Dar Echourouk, maison d’édition venue d’Egypte. La visite
du Président prendra fin au stand du mythique quotidien national El Moujahid où se tient une
exposition de ses Unes. Avant de quitter le salon, Abdelaziz Bouteflika s’adressera aux
organisateurs pour exiger que le Sila se bonifie, se perfectionne et aille vers l’excellence.

Avec l’Algérie comme invitée d’honneur, le 17e Sila célébrera du 20 au 29 septembre les 50
années d’indépendance algérienne et les 50 années d’édition en Algérie.
Avec pour slogan «Mon livre, ma liberté». Le 17e Sila verra cette année la participation de 630
maisons d’éditions représentant 40 pays, il rendra également hommage à de nombreuses
personnalités de la littérature algérienne.

