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Intervention de M. Bernard EMIÉ 

Ambassadeur, 

Haut Représentant de la République Française en Algérie 

à l’occasion de la Cérémonie de remise  

des insignes de  

chevalier du Mérite agricole à Rachid HAMAMOUCHE 

 

------- 

 

Oran, jeudi 10 novembre 2016 - 12h00 

 

 

Monsieur Hamamouche, cher Rachid, 

Les grands poètes ont toujours aimé parler du vin, car peut-être trouvent-ils dans 

l’ivresse un vent de liberté ? Je me permettrais donc de citer les vers du grand poète 

libanais Khalil Gibran « Puissent les vallées devenir vos rues, les sentiers de verdure 

vos venelles, pour que vous vous cherchiez les uns les autres dans les vignes, et que 

vous en reveniez avec, dans vos vêtements, le parfum de la terre ».  

Cher Rachid, 

C’est pour moi un grand plaisir de vous remettre l’une des distinctions les plus 

anciennes de la République Française. Ce « poireau », comme on l’appelle, a 

vocation à récompenser toutes celles et ceux qui se sont investis dans le monde 

agricole et rural en y apportant leur capacité de travail, d’invention, d’organisation, 

de rigueur et de passion.  
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J’en suis d’autant plus heureux que l’agriculture est un domaine noble pour lequel j’ai 

fait le choix, en tant qu’Ambassadeur de France en Algérie, de m’investir avec force, 

car le développement et le maintien de relations d’exception entre la France et 

l’Algérie dans ce domaine stratégique pour nos deux pays fait partie de mes priorités.  

Nos richesses viennent d’abord de l’agriculture. Nos populations agricoles sont 

importantes et contribuent puissamment par leur travail au développement durable. 

Dans ce monde d'agriculteurs, d'agronomes, de chercheurs, d’entrepreneurs, l’effort 

est perpétuel, les dévouements nombreux et les récompenses rares. « Il n'est nul art au 

monde auquel soit requis une plus grande philosophie qu'à l'agriculture ». 

Cette distinction, je suis particulièrement fier de l’attribuer au nom de Stéphane Le 

Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agro-Alimentaire et de la Forêt, à un grand 

entrepreneur, amoureux des vins et des terroirs, qui a réussi, grâce une volonté et à 

une ténacité remarquables, à préserver et à redonner au secteur vitivinicole de sa 

région vigueur et dynamisme.  

Pour nous en convaincre, il suffit de revenir sur votre parcours. 

Vous naissez en 1969 dans cette belle ville d’Oran, sur cette terre pleine de richesse 

et de culture. Autodidacte, vous développez rapidement un sens aigu de 

l’entreprenariat et du commerce, et vous investissez, vous aussi,  en votre qualité de 

promoteur, dans de nombreuses sociétés de production, de distribution mais 

également de services. 

Mais ce sens des affaires, vous allez rapidement le mettre au service de votre passion, 

les vins. En 1992, vous créez les comptoirs Charlemagne, assurant la distribution de 

boissons alcoolisées à l’échelle régionale. 

Et c’est en 2001 que vous créez la société des Grands Crus de l’Ouest, qui atteint 

aujourd’hui une renommée nationale et même internationale. Koutoubia, Fleurs 

d’Aboukir, Saint-Augustin ! ces noms résonnent familièrement aux oreilles de 
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nombre d’entre nous. Et bien c’est votre société qui les produit et les commercialise. 

Les Grands Crus de l’Ouest sont aujourd’hui le premier opérateur vinicole privé en 

Algérie, présent dans les évènements internationaux et fournissant certaines des 

meilleures tables parisiennes mais aussi celle de l’Ambassadeur à Alger ! 

Votre activité est néanmoins ancrée dans le terroir, dans cette terre de l’Ouest qui est 

la vôtre. Vous avez noué au fil des ans de nombreux partenariats avec les viticulteurs 

locaux à qui vous achetez les raisins, fournissez appui, conseil et formation, créant 

ainsi de l’emploi et améliorant les conditions de vie des agriculteurs. Ce réseau de 

viticulteurs, votre « empire », s’étend sur un immense territoire : Coteaux de 

Tlemcen, région de Dahra près de Mostaganem, vignobles des Monts du Tessala, 

proches de Sidi Bel Abbès et des Coteaux de Mascara. J’ai pu, à vos côtés, lors d’une 

précédente visite, prendre la mesure et admirer la qualité de votre travail, de votre 

professionnalisme et de votre volonté de relancer le secteur ! 

Vous acquérez anciens chais et bâtiments agricoles abandonnés que vous rénovez et 

modernisez, vous vous entourez des meilleures compétences –très souvent françaises- 

en œnologie pour toujours améliorer la qualité de vos produits. 

Ainsi, en alliant le terroir et les compétences, vous produisez une gamme 

particulièrement vaste de vins, allant des excellents rouges « Saint-Augustin », « 

Koutoubia » ou « Châteauneuf », aux vins d’Aboukir déclinés en rosés, gris ou blancs 

pour ne citer que les plus connus. Certains ont d’ailleurs été primés récemment lors 

de concours à l’aveugle en Europe.  

Toute cette chaîne, de l’agriculteur au verre du consommateur, est marquée du sceau 

de l’excellence. J’ai pu le constater moi-même avec mon épouse lorsque vous nous 

avez fait l’amitié de nous inviter en février 2015 pour une dégustation mémorable 

dans votre chai d’El Amria après une rencontre très intéressante avec des vignerons 

de la région. 
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Mesurons votre succès aujourd’hui : les Grands Crus de l’Ouest ont un chiffre 

d’affaires en constante augmentation et emploient 450 collaborateurs. 

Mais les Grands Crus de l’Ouest ne sont pas votre seul succès : votre société DHR 

distribue des boissons à l’échelle nationale depuis 2005, et votre entreprise Marsanis 

produit des spiritueux depuis 2006. Et vous développez également des projets dans le 

domaine de l’huile d’olive, avec toujours l’ambition d’exporter, dimension si 

importante pour l’économie algérienne. 

Cette prestigieuse distinction française vient aujourd’hui distinguer cette carrière 

exceptionnelle dans le monde agricole, mais également votre engagement 

professionnel, citoyen et culturel.  

Engagement professionnel d’abord, en faveur d’un secteur en difficulté et pourtant si 

emblématique. N’ayons pas peur des mots, cher Rachid : vous avez redressé en 

quelques années la filière viticole locale. C’est une contribution essentielle au 

dynamisme économique de cette région, mais également à sa culture et à son 

patrimoine. C’est un sujet que j’évoque souvent avec mes interlocuteurs algériens, 

pour leur dire tout « l’or rouge » dont ils pourraient disposer si une vraie relance de 

ce secteur intervenait. 

En effet, n’oublions pas que la vigne est une des cultures les plus anciennes de 

l'Afrique du Nord et de l'Algérie en particulier. La viticulture pour la production du 

vin y date de l'époque Phénicienne ! L'Algérie était le quatrième producteur de vin 

après la France, l'Italie et l'Espagne et le premier exportateur de vin au monde au 

début du vingtième siècle. La vigne algérienne a néanmoins connu par la suite de 

nombreuses difficultés, pour des raisons économiques, mais également politiques et 

religieuses. Une courageuse politique de relance a permis au secteur de remonter 

progressivement la pente, mais les initiatives privées ont joué un rôle fondamental, et 

la vôtre probablement plus qu’aucune autre ! Et il faut aller plus loin ! 
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Cet engagement est courageux, dans un environnement où le conservatisme et 

l’intolérance gagnent malheureusement partout tant de terrain. C’est également un 

engagement solidaire, envers vos partenaires viticulteurs que vous défendez 

inlassablement dans ce contexte. 

Mais cette décoration rend également hommage à vos engagements personnels et 

citoyens, et à votre contribution sans faille à l’amitié, à la coopération entre l’Algérie 

et la France, et à la promotion de la langue française, cette langue que nous avons en 

partage.  

Avec votre épouse – aussi entrepreneuse que vous ! - que je salue chaleureusement, 

vous avez ouvert en 2010 une école privée d’excellence, l’école ALTA SCHOOL, 

qui accueille 600 élèves de la maternelle à la fin du primaire, dont plusieurs enfants 

de nos ressortissants français. J’ai pu constater moi-même la qualité exceptionnelle 

de cet établissement, avec un accent remarquable sur les technologies modernes mais 

également, et c’est une préoccupation que nous avons en commun, sur la diversité 

linguistique et la francophonie. Mais vous ne souhaitez pas vous arrêter là et vous 

finalisez la construction d’un collège et d’un lycée, qui accueilleront près de 3 000 

élèves dans un cadre d’exception. Et nous fomentons ensemble de nombreux projets 

pour faciliter l’installation dans un premier temps de l’école française d’Oran, qui 

sera la filiale oranaise du Lycée International Alexandre Dumas d’Alger. 

Chère Amel, je sais le rôle que vous jouez au côté de votre époux et à la tête de cette 

école extraordinaire. Cette décoration vous revient également très largement.  

Cher Rachid, je m’apprête donc à vous remettre une des distinctions françaises les 

plus prestigieuses. L’un de vos illustres prédécesseurs n’est ainsi autre que Louis 

Pasteur, qui avait d’ailleurs été également décoré pour services rendus à la culture de 

la vigne et à la vinification ! C’est dire le respect et la reconnaissance que l’Etat 

français vous porte. 
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Rachid HAMMAMOUCHE, au nom du Ministre de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt, nous vous faisons Chevalier dans l’Ordre du 

Mérite Agricole. 


