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Safy Boutella à “Liberté”
“J’ai refusé de participer à la mascarade du clip pro-Bouteflika”
Par : Mohamed-Chérif LACHICHI

Alors que certains artistes disent avoir été piégés pour leur
participation au clip de soutien au Président sortant, d’autres,
en revanche, beaucoup plus avisés, ont senti, dès le début, la
propagande et le “flop” qui n’ont pas manqué d’avoir lieu. Le
compositeur Safy Boutella était de ceux-là !

Liberté : On ne vous a pas vu dans le clip de la campagne
électorale de Bouteflika. Avez-vous été contacté à ce sujet ? 
Safy Boutella : Oui, on m'a, d'abord, proposé d'apparaître dans le
clip. Ensuite, lorsque j'ai refusé, on m'a demandé de réaliser au
moins les arrangements musicaux. Cela aurait alors ressemblé à
des petits arrangements... entre amis ! J’ai, bien sûr, refusé de me
prêter à ce que je considérais être une absurde mascarade.

En revanche, j’aurais préféré être contacté au sujet du projet d'école de formation diplômante à la musique que
j'ai, à nouveau, déposé en haut lieu, il y a deux mois. 

De nombreux artistes confirmés se sont laissé prendre à cette “mascarade” à l’instar de votre ami Djamel
Allam, pour ne citer que lui. Qu'en pensez-vous ? 
Et bien, c'est un constat d'échec, et pas forcément pour les raisons que l'on croit. Parce que, en réalité, le régime
n'a que faire des artistes. Au lieu de s’occuper de la réelle politique culturelle, le voilà qu’il s’érige en directeur
artistique d'une campagne de très mauvais goût.
Quant aux artistes qui ont participé : certains ont leur conviction, d’autres sont perdus, faute de structures et de
perspectives.
Alors pourquoi tirer sur une ambulance ? Vous parlez de Djamel Allam, mais vous savez très bien que ce n'est
pas un vendu. Dites-moi, bénéficie-t-il d’une assurance-chômage ? A-t-il une retraite conséquente, lui qui a passé
toute sa vie à chanter son pays, ici et ailleurs ? Où en sommes-nous par rapport au statut de l'artiste ? Non, la
faute incombe à un régime sans pitié envers ses enfants et ses artistes.
Voilà la violence dans laquelle il nous précipite tous encore une fois, en nous dressant les uns contre les autres.
Diviser pour mieux régner, on connaît la chanson !
Vous étiez membre du jury de l’émission “Alhan oua Chabab”. Même les jeunes lauréats de ce concours de chant
ont été embringués dans ce clip controversé pour le 4e mandat. Leur en voulez-vous ?
Leur en vouloir ? Mais certainement pas ! J’en veux à ceux qui les ont associés à cette mascarade. Ces jeunes, je
les ai accompagnés tout le long de la compétition. Mon souhait était qu'ils puissent s’épanouir dans ce métier, du
moins entamer une démarche professionnelle. Même si je ne suis pas dupe : il n'y a toujours pas d'industrie
musicale dans notre pays. Je suis profondément affecté à l’idée que ce soit ce clip qui leur ait donné leur premier
cachet. Ah ! Ils vont en avoir de beaux souvenirs quand, dans 20 ans, ils se rappelleront comment une bande de
producteurs sans scrupules leur aura mis le pied à l’étrier en leur apprenant la démagogie, la manipulation et le
mensonge. Voilà une belle façon de commencer une carrière d’artiste et surtout une vie de citoyen ! Au lieu d’offrir
à ces jeunes une école, une bourse d’études ou tout au moins une perspective d'avenir, on les enrôle de force,
quitte à les abandonner, par la suite, à la vindicte populaire. À nouveau, diviser pour mieux régner et surtout
abuser de la faiblesse des autres. C’est ce que fait ce régime, même au plus haut sommet de l’État, en osant
présenter au peuple un candidat malade et fatigué, et ce, au mépris de sa dignité humaine. Tout cela est
écœurant !

Les gens courent aujourd’hui après l’argent sans savoir parfois où ils mettent les pieds. La corruption a
miné la société entière et touche désormais à la sécurité du pays. Comment, selon-vous, en est-on arrivé
là ? 
Je me le demande ! On baigne en plein machiavélisme. Comment ce régime peut-il manquer à ce point de
conscience après tout ce que notre pays a déjà enduré ? Mais quel est donc ce sort jeté sur notre terre si forte, si
belle pour qu’elle en soit devenue le théâtre de la corruption, de l’approximation, du délabrement, de l’envie, de la
hogra, du vol en bande organisée ? Nous en avions pourtant connu de vrais prédateurs.
Il n’y a pas si longtemps ! Nos pères se sont chargés de nous redonner notre pays, mais qu’a-t-on fait de cet
héritage ? Notre pays est aujourd'hui la risée du monde...
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En finir avec les faux
débats ?
Par : Mustapha Hammouche
Tout le monde aura noté la pénibilité avec laquelle le
Président réélu s’est acquitté de la formalité de
prestation de serment. Mais tout le monde aura, aussi,
remarqué l’enthousiasme festif des invités. Les
claquements de mains appuyés et les youyous criards
semblaient avoir pour motif celui de compenser
l’atonie d’un Président fatigué et, s’adressant aux
mécontents du quatrième mandat, celui d’exprimer la
force sonore de ses soutiens.Bien sûr, il n’y a rien
d’étonnant à ce que cela se soit passé ainsi. ...
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causes de votre profonde déception ? 
Vous savez, j’ai vu mon père triste et frustré à la fin de sa vie car, pétri de conscience, il sentait que nous avions
dévié de notre route : celle des valeurs, de la construction et de l’édification de la nation Algérie. Moi-même, je ne
peux plus supporter tant de gâchis et de temps perdu. 

Quel est votre vœu en cette veille d’élection présidentielle ?
Nous avons aujourd'hui besoin d'une révolution des mentalités. Nous avons besoin d’un Algérien nouveau, civilisé,
soucieux du droit et qui n'a pas peur du raffinement, du savoir-vivre et de l'art de vivre. Personnellement, je crois à
“l’homme providentiel”, ce patriote, scrupuleux et attaché aux valeurs. Cet homme aimant et aimé, respectueux de
son pays et de son peuple. Mais où est cet homme ?

Il va falloir surtout vaincre la fatalité d’un 4e mandat…
Même si je ne me fais aucune illusion sur l’issue du scrutin du 17 avril, je préfère rester confiant quant à la suite
des événements. 
L’Algérie ne se perdra pas, nous ne la perdrons pas, car nous sommes responsables. Nous avons des gens de
valeur, y compris au sommet de l’État. Il faut continuer d’y croire !

 
Commentaires  

 
#8 felifla 26-04-2014 23:14
mouats hafid moi aussi j'ai connu son pere allah yarahmou les annees 80 quand il arrive au port d'alger comme
directeur general avec toute une armada de soit disant cadres mais qui me font songer plutot a des tableaux ces
gravures anciennes qui n'ont pas peur de la poussiere commencent cependant a craindre le balai c'est que le
developpement ne s'accommode pas d'antiquites
 

 
#7 kadou23 17-04-2014 12:34
ALLONS VOTER EN MASSE POUR QUE LE CHANGEMENT ET LA DEMOCRATIE L'EMPORTE
 

 
#6 kadou23 15-04-2014 18:25
on devrait prendre son exemple et aller voter pour la démocratie le 17 avril (...).
 

 
#5 Mouats Hafid 15-04-2014 17:29
Off! on a la mémoire courte, ce personnage vraiment lugubre avait touché un gros paquet en montant l’opérette
bidon lors d'un certain 5 juillet avec grand apparat en ramenant musiciens et danseurs de France pour son show
financé par l'argent du contribuable sous le parrainage de Mme la ministre. En 2011 il a fait tapage avec ses
déclaration sur les émeutes de la semoule de 2011, puis on le retrouve dans les émissions à gros sous comme
elhane wa chabab, allons allons ! un peu de sérieux, souvenons nous encore quand il est venu des Usa au début
des années 80, on lui a offert la salle de bab eloued atlas gratuitement pour sa 1ere représentation avec ses synthé
et toute son armada . Souvenons nous des moyens mis à sa disposition par le colonel Senoussi de rYad elfeth afin
de réaliser l'album de Khaled koutché. Oui... il refuse cette mascarade mais il accepte de faire le pitre avec Fella
Abebsa comme jury à deux sous mais à gros cachet. Yokol el mala oui seb elghala , qalouha ness lawline.
 

 
#4 Nadia 15-04-2014 11:31
voilà du courage ! Bravo....
 

 
#3 Nadia 15-04-2014 11:31
voilà du courage ! Bravo....
 

 
#2 Izzan 14-04-2014 11:18
C'est tout à votre Honneur Monsieur l'ARTISTE ! Merci.
 

 
#1 EL-WATANI 14-04-2014 11:17
TON PERE ET FIERS DE TOI SAFY
DIEU merci;L'ALGERIE a encore des enfants héros;que ne laissent influencé,ni par l'argent;ni par le pouvoir,et que
ne se rabaissent pas pour ciraient les chaussures de certains corrompus;que DIEU tout puissant te protège SAFY
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du site. Il faut savoir que liberte-algerie.com est libre de les modifier à tout moment sans notification préalable afin de
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La prestation de serment de Abdelaziz
Bouteflika (28/04/2014)
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- déclare être autorisé à envoyer ses commentaires ;

- autorise liberte-algerie.com à reproduire et représenter, intégralement ou partiellement et à adapter les
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Site.

- liberte-algerie.com n'exerce aucun contrôle quant au contenu des sites Internet tiers. L'existence d'un lien hypertexte
entre le site et un site internet tiers ne signifie pas que liberte-algerie.com assume une quelconque garantie et
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Le (ou les) titulaire(s) de l'autorité parentale a (ont) accepté d'être garant(s) du respect de l'ensemble des dispositions
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- Les propos incitants à la haine raciale ou religieuse, les appels à la violence, l’utilisation de termes régionalistes, et
tout message litigieux ne sont pas acceptés par liberte-algerie.com.

- Veuillez éviter l’excès de propos de type belliciste, morbide ou guerroyeur.

- Les commentaires où on y constate de l’agressivité, de la vulgarité ou de la violence excessive dans le ton, ne sont
pas autorisées à être publiés sur le site. Egalement les insultes personnelles entre participants.

- Pas de pornographie, pédophilie, obscénités et grossièretés. 

- La répétition de messages identiques ou très voisins n’est pas autorisée

- Tout lien dirigeant vers un site raciste, islamophobe, ou que la rédaction jugera non conforme, sera effacé.
- Les spéculations ou révélations à propos de l'identité de tel ou tel participant ne sont pas tolérées.

- Les tentatives d'usurpation d'un pseudonyme déjà employé ne sont pas tolérées.

- Les messages personnels échangés entre participants ou postés sur d’autres sites ne doivent pas être diffusés sur
le site.

- L’usage normal pour publier les commentaires requiert un seul pseudonyme.
- Veuillez poster vos sujets dans les rubriques appropriées du site

- En cas de malentendu persistant avec le médiateur, vous êtes prié de le contacter par email (l’adresse :
journal.liberte.dz@gmail.com)
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