COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 1er novembre 2016
A son sixième jour, la 21e édition du Salon international du livre d’Alger a connu une belle
affluence qui confirme l’engouement des Algériens et des Algériennes de l’ensemble du
pays à son égard.
Aujourd’hui, 1er novembre 2016, jour férié coïncidant de plus avec les vacances scolaires et
une météo agréable, cette affluence devrait atteindre un pic semblable à celui de l’an
dernier où l’on avait enregistré 320.000 entrées.
Les flux considérables de visiteurs et de véhicules des cinq premières journées ont été bien
gérés grâce au dispositif d’accueil et d’orientation mis en place et au comportement du
public désormais bien habitué à l’organisation et aux espaces du Salon.
Pour cette journée qui marque le 62e anniversaire du déclenchement de la guerre de
libération nationale, un riche programme a été mis en place avec notamment cette
rencontre d’historiens et de témoins sur l’An III de la Révolution Algérienne. L’année 1956
a, en effet, constitué un tournant dans le combat pour l’indépendance (Salle du SILA, 14 h).
De même, il est prévu un focus sur les militants européens de la guerre de libération
nationale proposé par l’Agence nationale d’édition et de publicité (Salle El Djazaïr, 14 h).
Ces moments de réflexion sur l’histoire s’accompagneront d’un recueillement à la mémoire
des martyrs.
La salle Ali Maachi accueillera à la même heure un débat passionnant intitulé « La langue
arabe dans la Toile » avec des spécialistes de haut niveau.
Enfin, alors que l’écrivain mexicain Alberto Ruy-Sanchez est arrivé à Alger hier soir, nous
avons appris que le cinéaste Costa Gavras ne pourra hélas être présent au SILA pour sa
conférence prévue le 02 novembre, de même que le critique littéraire Salah Fakhri,
programmé le 03 novembre en raison au décès de son père. Comme tous les salons du livre
du monde, celui d’Alger connaît quelques impondérables heureusement minimes.
La conférence de presse de clôture, prévue le samedi 5 novembre à 14 h 30 à la Salle du
SILA, proposera un bilan préliminaire du déroulement de la manifestation tandis que les
dates de la 22e édition seront annoncées publiquement.

