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PROJECTION DE HARRAGA DE HACENETOUATIUN PHÉNOMÈNE ALARMANT

PROJECTEUR

La salle Ethaqafa (ex-ABC)  d’Alger- centre, a projeté le 21 janvier dernier le nouveau
court-métrage du jeune cinéaste algérien Hacène Touati, Harraga. Un film qui traite du
douloureux sujet des harraga, les immigrants clandestins. Harraga est le quatrième

court-métrage de Touati,  réalisé il y a 3 ans dans le cadre du concours le Fennec d’argent, initié
par la Fondation Fennec d’or que préside M. Hamraoui Habib Chawki, directeur général de
l’ENTV. Sur 3 000 scénarii au départ, il en resta 15 au final dont Harraga de Hacène Touati.
«Malgré quelques imperfections aux niveaux de l’image et du son, c’est un film qui mérite d’être
encouragé», appréciera le grand comédien Hassen Benzerari. Le film met en scène la tentative
d’embarquement clandestin au port d’Alger de cinq candidats à la harga. Le réalisateur lui-même
campera le rôle de l’un des trois harraga qui, en compagnie d’un Malien et d’une jeune
femme, tenteront en plein jour de passer de l’autre côté des barrières du port d’Alger. Ils
échouent cependant et sont amenés au poste de police. Têtus, ils reviennent à la charge et déci-
dent de tenter la traversée à l’aide d’une barque de fortune, une f’louka. Le film s’achève sur de
nombreuses coupures d’articles de presse reproduisant les photos des jeunes harraga repêchés
morts noyés en mer, le réalisateur voulant indiquer par là
le sort funeste qui attend les héros malheureux de son
histoire. En effet, les harraga finissent le plus souvent
noyés et leurs corps sont emportés à jamais. Un phéno-
mène inquiétant, puisqu’une centaine de harraga sont
chaque jour interceptés en mer ou arrêtés sur les côtes
par les services de sécurité algériens et étrangers : « je
voulais dire à travers mon film que le harraga n’est pas
un monstre. C’est un citoyen qui appelle à l’aide et les so-
lutions qu’il attend sont du ressort des politiques, c’est à
eux de faire cesser le massacre...”, nous confia le jeune réalisateur. 
Le film de Hacène Touati a fait appel, en plus des non professionnels, à une pléiade d’acteurs,
professionnels comme Hassen Benzerari, Azzedine Bougharda, Mohamed Bendaoud, Fayçal Bel-
hout, Lamine Koudir et Lina, qui tous ont accepté d’y figurer à titre gracieux. Beaucoup de jeunes
avaient assisté à la projection suscitant un vif débat autour du sujet à la fin de la projection. L’im-
migration clandestine constitue un sujet social très épineux qui fait de plus en plus la une des
journaux jusqu’à en devenir banal. Concernant le film harraga, et au-delà de la forme plutôt
bonne, c’est le fond qui intéressera beaucoup plus les spectateurs, eu égard au grave péril qu’en-
courent ces milliers de harraga laissés pour compte. Hacène Touati vient du monde du 4eme art
où il s’essaya d’abord en tant que comédien, avant de passer à la réalisation de film. Il a à son actif
plusieurs films et courts métrages. On peut citer : Pourquoi l’Algérie, Mort avant la mort, El
Galta et, bien sûr,Harraga. Hacène Touati a aussi été plusieurs fois assistant-réalisateur sur des
films, notamment avec Jean-Pierre Covaux sur Babor D’zair et Djaâfer Gacem sur Nass Mlah
city 3. Hacène est un jeune et ambitieux professionnel dont le talent  ne demande qu’à «explo-
ser» dans l’art du cinéma…
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