
 

L’équipe de Thalassa en Algérie: «Les 

Algériens fort sympas, mais la saleté règne 

en maître sur tout le littoral» 

Samedi 16 août 2014 

Une équipe de la célèbre émission Thalassa (de France 3) vient de boucler le 

tournage de 45 jours en Algérie d’un film sur le littoral, dont l’avant-dernière escale 

a été le complexe touristique La Corne d’or, dans la wilaya de Tipasa, d’où elle a 

rejoint Annaba pour clore son séjour. L’équipe, qui a séjourné à Tipasa deux 

journées, a filmé la région par air, par mer et sur terre, en insistant, pour ce qui 

concerne Tipasa, sur le site archéologique vu d’en haut et quelques endroits 

intéressants de la côte turquoise qui méritaient des plongées et des vues sous-

marines. Au niveau de La Corne d’or, l’équipe a filmé le baptême de plongée des 

enfants de «SOS Village », dirigé par l’association «Under Sea » de plongée sous-

marine de la wilaya de Tipasa, dirigée par une mordue de la mer, en l’occurrence 

Samia Balestrero. Cette dernière a eu droit à un passage dans l’émission, où elle 

raconte son itinéraire de professeur de sport «qui est tombée dans l’eau et n’en est 

plus sortie », une passion développée depuis la création de son association «Under 

Sea» dédiée à la plongée sous-marine. Le film dédié à l’Algérie, qui a nécessité un 

travail de 45 jours, a balayé toute la côte algérienne (14 wilayas côtières), à 

commencer par la côte oranaise, en passant par les îles Habibas (classées aire 

nationale protégée en même temps que l’anse de Kouali de Tipasa), dans la wilaya 

de Tlemcen, pour s’achever à Annaba au niveau du très beau site naturel d’El Kala. 

Le film, qui durera 110 minutes avec 100 heures de rush, sera probablement diffusé 

en octobre prochain, indiquera, à Reporters, Guillaume Pitron, coréalisateur de 

l’émission prise en charge par la boîte de communication Capa, qui comprend 

également un second réalisateur, Alexis Marrant, et Laurent Langlois, ingénieur de 

son, qui étaient accompagnés durant leur séjour par un guide algérien propriétaire 

d’une agence de voyages. Interrogé sur ses impressions après le tournage de 45 

jours en Algérie, le journaliste et coréalisateur Guillaume Pitron dira, sans 

complaisance, qu’ils ont été effarés par la saleté qui règne en maître aussi bien sur 

le littoral qu’en mer, mais très agréablement surpris par l’amabilité et l’hospitalité 

des Algériens. Ce premier séjour en Algérie a été une découverte d’une population 

gentille, accessible, facile à filmer qui sourit tout le temps, attirée par une curiosité 

saine par la caméra et surtout positive. Quant à l’état d’hygiène générale (ordures 

ménagères, plastique et autres détritus), les atteintes au littoral et autres agressions 

par le béton, notre interlocuteur le trouve déplorable, « au-delà de tout ce qu’il 



pouvait imaginer », d’autant, insistera-t-il, que le sens de l’émission Thalassa est de 

valoriser le littoral et veiller à la protection de l’environnement. Ce constat du 

manque d’hygiène et d’atteinte au littoral sera bien entendu rapporté dans 

l’émission, dira-t-il en réponse à notre interrogation, car l’objectif de l’émission est 

de montrer les richesses, la beauté de la mer, des sites à travers le monde, mais 

aussi de sensibiliser sur la nécessité de les protéger et les préserver. Nous avons 

constaté, dira-t-il, une absence de conscience de la population et des responsables 

locaux avec des poubelles qui jonchent les sols partout où nous sommes passés, 

tout en apportant un bémol quant à l’existence d’un mouvement associatif qui tente, 

tant bien que mal, de sensibiliser sur le fléau en proposant des solutions ou du 

moins d’en atténuer les effets désastreux sur le cadre de vie des villes algériennes. 

Excepté certains coins vierges, comme les îles Habibas, le site archéologique de 

Tipasa bien entretenu, La Corne d’Or, pour ne citer que ceux-là, l’état du reste des 

sites visités et filmés laisse à désirer, ajoutera encore notre interlocuteur, dont la 

dernière réalisation a été un documentaire sur Venise, d’où le choc culturel 

compréhensif et le constat tellement objectif sur l’état des lieux en Algérie. 

 


