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Débat hommes/femmes sur la liberté des femmes suite à un article, 
Journal Echourouk en ligne 

Faute de loisirs, les femmes soumises au 
"couvre-feu'  
05.04.2009 Source: AFP  

 

A 21 ans, Nesrine et Rym, étudiantes en école de commerce, sont allées une seule fois de 
leur vie au théâtre et quelques fois au cinéma, des lieux "mal fréquentés": les spectacles 
sont une denrée rare pour les jeunes algéroises soumises à un "couvre-feu" dès la fin de 
la journée.  

• Quand ferment les magasins et que les lieux de travail, les écoles, les  universités se 
vident de leurs occupants, les rues deviennent un espace quasi-exclusivement occupé 
par les hommes dans un pays où les femmes sont pourtant nombreuses à travailler.  

• "Les femmes algériennes sont soumises à un couvre-feu qui n'a jamais été  décrété par 
un texte officiel mais qui est pourtant une réalité criante", nous explique une étudiante 
de 20 ans.  

• La tête recouverte d'un foulard, les yeux et la bouche discrètement  maquillés, Nesrine 
et Rym font aussi partie de ces privilégiées. Leurs parents,  des architectes pour l'une 
et des enseignants pour l'autre, sont  "compréhensifs" et ne leur interdisent pas de 
sortir.  

• Mais pour aller où? Alger compte quelques cinémas mais ils sont "mal  fréquentés", 
affirment les trois étudiantes. En mal d'espaces d'intimité, de  jeunes Algériens font 
des salles obscures un lieu pour échanger des caresses.   

• Autant dire des lieux de débauche aux yeux des plus rigoristes. Et comme des regards 
inquisiteurs peuvent traîner autour de ces lieux, les  filles préfèrent ne pas y être vues 
et éviter d'être ensuite harcelées par des  courtisans jugés "collants".  

• Au coeur de la rue Didouche Mourad, le cinéma Algéria, rénové  il y a quelques 
années, diffuse le film "Musée haut musée bas", une comédie du  réalisateur français 
Jean-Michel Ribes, sortie à Paris fin 2008. Le directeur  de la salle refuse poliment de 
répondre aux questions du journaliste de l'AFP.  "Mal fréquentés" sont aussi, selon de 
nombreuses filles, les quelques  salons de thé de la capitale algérienne où le prix des 
consommations  découragent les clients les moins nantis.  
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• Et comme on n'appelle pas toujours les choses par leur nom,  ces salons disposent d'un 
espace "réservé aux familles", c'est à dire qui  n'admet pas les hommes seuls.  

• Le plus souvent, les amours se vivent à distance grâce au téléphone  portable qui 
compte 17 millions d'abonnés en Algérie, selon Rym.    Journaliste au service culturel 
d'un quotidien algérois, Sarah K. confirme  que l'offre de spectacle est "dérisoire" en 
Algérie. Pour l'écrasante majorité  des Algérienne, les fêtes familiales constituent, 
selon elles, les seules   

• sorties et la télévision l'unique loisir.  Les hommes, quant à eux, ont le foot, les cafés, 
les mosquées et les  discussions au bas des immeubles.  

Commentaires (14 envoyés): 

des pères de famille cocus voilà la réponse et de putes à travers les champs;  
 
voila la reponse typique d'un malade, les algeriennes sont des prisonnieres depuis 
l'independance mais au moins, elles allaient dans quelques salles de cinemas. mais maintenant 
rien et les hommes sont de plus en plus incultes, violents dans leurs gestes et propos, ils ont 
des yeux inquisiteurs et ils passent a l'action tres vite, ils pensent que les femmes dans la rue 
sont a leur disposition. ce sont tous des batards, sauf une etroite minorite.  
 
Aîssa : batna  
A celui qui parle des pères de famille, un question s'il te plait : Comment vois tu la vie de ta 
soeur ou de ta future femme... Pendant des années les filles et les garçons sortaient dans les 
mêmes lieux et le pays n'a pas pourtant coulé; La femme est le plus beau cadeau de Dieu à 
l'humaanité, elle donne l'amour et elle porte la vie avant de la donner. 
Ces algériennes ont tenu tête à l'armée française coloniale, elles sont maintenant cultivées et 
respectables. 
S'il ya des tares elles ont de la responsabilité des graçons aussi. Si on continue comme ça, 
personne ne se marira , ou bien il se marira pour divorcer...  
 
berragda : algerie  
ecoute mes freres on est pas du tout pres pour une mixite car les 60 pour cent d'algeriens c'est 
des compagnards il n'ont rien vu dans leurs vie du jour au lendemain il se trouve dans des 
complexes luxueux et avec un pres bancaire de fellah comment veux tu qui ne perd pas la 
boussole  
 
ali fella : france  
juste un simple avis. Je pense que se soumettre à Allah est une vertu à laquelle il faut 
s'accrocher. Le musulamn a ses valeurs, singer l'occident ne contribuera quà votre perte.Ayez 
le courage de regarder la vérité e face:l'enfer est à vos portes. Il n y a de salut que dans le 
sentier d'Allah. Inna ALLAH LA YOUGHAYIROU MA BI QAOUMINE HATTA 
YOUGHAYIROU MA FI ANFOUCIHIME; wa ssalam aala mane ittabaa al houda.  
 
...une passante... : France  
Je trouve qu'en Algérie on confond souvent la religion et les traditions c'est bien dommage. 
Les pays arabes manquent de da3wa, et donc ce sont les occidentaux qui leur font leur d3awi 
char. Où avons-nous placé les priorités? 
l'Islam et arrivé comme un étranger et redeviendra un étranger... 
Attachons nous ensemble à la religion, c'est seulement comme cela qu'on réussira 
Nous ne sommes que des passager dans cette vie éphemère...  
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nous sommes un pays sous développés, JI3ANE pour etre plus precis, une fille qui veu sortir 
le soir en 1er temps, et apres elle finira la nuit dehors. 
et puis selon vous , elles trouverons koi dehors au soir!! yet3almou ghir .... 
ya meme pas de securité pr ns les hommes alors la vous  
 
djemma fatiha : maroc  
c est drole parfois vous des horreurs sur ce qui se passe au niveau du cinema ou autre et vs 
venez nous algeroises soumises vs racontez n importe quoi partir a l universite et on ds 
problemes ds la rue on allons au cinema ou au theatre vs imaginez qu est peut se passer 
surtout avec notre jeunesse on aura des poupnnieres pleines aux as  
 
amine : algerie  
juste un avis;pour moi une fille qui est mystérieuse et je la vois pas trop dehors entrain de 
traverser les rues adroite et a gauche..c'est la bonne fille pour fondre une famille avec elle psk 
elle restra tjrs naïfs et ce qui son charme,mais bon c'est juste un point de vue  
 
L'Algéroise : France  
je suis une fille de 27 ans, ça fait 4 ans que je vis en France. j'ai fait des etudes de commerce à 
Alger, nous etions une generation intellectuelle et libre d'esprit, avec un cerveau... quel 
dommage, ça se degrade !! les algériens restent des incultes !! une fille qui veut juste respirer 
et ayé, on a des pouponnieres pleines... je me saisis pour ne pas vous dire ce que je pense de 
vos pensées d'hommes de cromanions. les filles peuvent bien sortir, avec des copines, de la 
famille, avec leurs maman ou soeurs, peu importe... elles peuvent etre voilées ou juste aller 
manger une pizza, regarder un film et rentrer, c mal ça ?? vous etes mal intentionnés, vous 
n'avez pas de nia, vous etes les pires des pervers, vous qui voyez le mal de partout... on est pas 
toutes des p..es. de plus, toutes les files sortent en cachette, mais on evite de le dire, faux cul !! 
en vérite, c les hommes qui sont incapables de se controler, s'eduquer... vous vous en foutez 
de ce que ressentent vos filles ou vos femmes, tant qu'elles sont enfermées et font à bouffer... 
une femme qui sort est une pute... on se croirait au moyen age !! en fait, vous avez peur des 
libertés de la femme, qu'elle ne vous lave plus votre chemise, qu'elle ne soit plus esclave, 
qu'elle soit cultivée, libre, qu'elle ait un cerveau, qu'elle prenne une decision... nous ne 
sommes pas des brebis égarés. 
Rabi sabhnahou wa taala , mohamed sala allahou alaihi wa sallam , disent qu'il faut prendre 
soins de vos femmes (et de leurs sentiments) comme un bijou, le prophete s'amusait bcp avec 
ses femmes, les taquinait, les sortait, ils les prenaient en compte et soignait leurs sentiments... 
vous avez profité de la religion pour avoir des esclaves et ça vous arrange bien que ça reste 
comme ça !! vous parlez d'occident, quand je vois les etats unis, ça me donne pas envie de 
refaire le meme chemin qu'eux ! par contre, une femme qui sort un peu se divertir, pourquoi 
on rapporte ça obligatoirement à l'occident ??? dans les pays arabes, en orient, les femmes 
sortent bien, c ordonné, c pas la jungle que vous continuer à alimenter... les femmes sortent 
entre elles, en toute sécurité, elles vont au ciné, au resto, au theatre, personne n'en creve.. elles 
n'en sont que plus heureuses, elles prennent soins de leurs famille du coup et de leur mari 
parcequ'elles sont heureuses. en vérité, ce "petit" détail vous importe peu... au nom d'une 
religion "conciliante" pourtant, vous avez fait des esclaves, le pire c que vous trouvez ça 
normal et dormez en paix... profitez bien , ça ne durera pas indefiniment... les femmes 
prisonnieres et esclave, il faut faire les etudes, travailler pour ramener de l'argent, prendre 
soins du mari, des enfants, de la belle famille, faire le menage, à manger, les courses et fermer 
sa gueule en plus... inchallah un jour notre pays evoluera... malheureusement, l'espoir est 
mince vu comment ça tourne...  
Algerien DZ : Algerie  
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Je suis algerien et pour moi 
La femme est légal de l'homme... Point Bar 
mais malheursement elle sont nées dans pays rempli d'ignards et d'intégristes à là con. 
échanger vos places avec les femmes et vous vérrez vraiment ce que le mot oppréssion veut 
dire , dans un pays tel que le notre... si le monde était gouvernée par les femmes il n'yorai 
aucune guerre. 
Je le dit haut et fort la femme vaut mieux que le homme et lui es même supérieure en tout 
points  
 


