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La prolongation du mandat du chef
de l’Etat intérimaire, Abdelkader Ben-
salah jusqu’à l’élection du nouveau
président de la République par le
Conseil constitutionnel après l’an-
nulation de la présidentielle du 4

juillet prochain, est rejetée par plu-
sieurs acteurs politiques et de la so-
ciété civile. « Le vide constitutionnel
devra céder la place à la solution po-
litique et une transition démocra-
tique apaisée et concertée», ont-ils

estimé. Considérant que le report
des élections en gardant le même
personnel et le même édifice institu-
tionnel et constitutionnel c'est le re-
port de la solution, donc le prolon-
gement de la crise.

«Place à une solution politique 
et une transition démocratique»

p. 2

Annulation de la présidentielle et prolongation du mandat d’Abdelkader Bensalah



Applaudissant l’annulation de l’élec-
tion du 4 juillet, qui est une suite lo-
gique de la forte mobilisation popu-
laire, le Front des forces socialistes
(FFS) affirme que ce recul significatif
des décideurs est la consécration
de plusieurs semaines de mobilisa-
tion et de détermination populaires.
« Cette énième parade désespérée ne
fera que renforcer notre engagement
et celui du peuple algérien à entre-
tenir cette formidable révolution afin
d’imposer la véritable issue à ce ma-
rasme politique qui passera inévita-
blement par l’amorce d’une transi-
tion démocratique », note le premier
secrétaire national, Hakim Belahcel
dans un communiqué. Le « pouvoir
réel », observe le plus vieux parti de
l’opposition, a été contraint d’annu-
ler le simulacre électoral. « Le FFS
avait alerté, à temps, sur le danger et
l’impossibilité d’imposer un autre
coup de force électoral à un peuple
résolu à parachever sa révolution
et la faire aboutir à une transition
démocratique, prélude à l’avène-
ment de la deuxième République »,
rappelle-t-il. Dénonçant, au passage,
la tentation du pouvoir ‘’à gagner
plus de temps’’ en projetant de pro-
longer l’exercice du chef d’Etat par in-
térim, Abdelkader Bensalah qu’il
considère comme ‘’illégitime et im-
populaire’’. «Le chemin reste encore
long pour concrétiser toutes les re-
vendications légitimes du peuple al-
gérien », estime le FFS. 
La Ligue Algérienne de Défense des
Droits de l'Homme (LADDH), a, pour
sa part, considéré que l'annonce de
l'impossibilité d'organiser les élec-
tions présidentielles du 4 juillet suivi
d'un appel au chef de l'Etat à convo-
quer à nouveau le corps électoral
pour une autre date et à prolonger
son intérim au-delà du 9 juillet, est un
aveu d'échec de la solution consti-

tutionnelle. « Le conseil constitu-
tionnel, sans grande surprise, vient

d'annoncer le report des élections
présidentielles prévue pour le 04

juillet 2019, à travers un communiqué
qui conforte en fait, dans son
contenu l'offre du pouvoir réel in-
carné par le chef de l'état-Major »,
note cette ONG dans un communi-
qué signé par le vice-président, Saïd
Salhi.
Pour la LADDH, le pouvoir réel, an-
nonce clairement sa nouvelle feuille
de route toujours dans le cadre
constitutionnel et pour seul objectif
: l'organisation des élections prési-
dentielles à tout prix. « Face à la dé-
termination du mouvement popu-
laire qui a mis en échec tous ces
plans, le système s'entête encore à
maintenir son offre et s'oppose à
toute transition politique, pourtant,
seule solution à même de permettre
le passage à une nouvelle république
civile, démocratique et sociale »,
poursuit le communiqué.
De son côté, l’Association des oulé-
mas algériens a appelé au départ
d’Abdelkader Bensalah, chef d’État
par intérim, après l’annonce du
Conseil constitutionnel sur l’impos-
sibilité de tenir l’élection présiden-
tielle le 4 juillet prochain. « Nous
nous sommes contre personne mais
puisque M. Bensalah n’a pas pu or-
ganiser l’élection présidentielle
comme cela était attendu et n’a pas
organisé le dialogue comme cela
était attendu aussi, nous souhaitons
qu’il soit déchargé de sa mission et
remplacée par celui qui peut assurer
cette mission », a indiqué Abdera-
zak Guessoum, le président de cette
association. S’exprimant sur les
ondes de la radio nationale Chaîne I,
M Guessoum a estimé que la pro-
longation du mandat s’oppose à cer-
taines revendications populaires. « Le
hirak veut un renouvellement. Ce re-
nouvellement doit se faire dans le
cadre de la Constitution. D’où notre
demande de faire appliquer les ar-

ticles 7 et 8 de la Constitution qui sti-
pule que le peuple est la source de
tout pouvoir», a-t-il dit. Considérant
que les marches du vendredi sont un
référendum avec des revendications
et des demandes précises qu’il faut
écouter.  Les oulémas algériens, a-t-
il poursuivi, ont proposé la désigna-
tion d’une personnalité nationale
consensuelle « acceptée par la po-
pulation et ayant sa confiance » ou
une instance présidentielle compo-
sée de trois ou de cinq membres.

Rabah Mokhtari
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actuel Chiffre du jour
Importation de 28.000 tonnes de viande 
rouge entre janvier et mai 2019

Annulation de la présidentielle et prolongation du mandat d’Abdelkader Bensalah

«Place à la solution politique 
et une transition démocratique»

  Fatiha Benabbou, juriste, spécialiste en droit constitutionnel,a estimé, hier lundi
que le mandat du chef de l’Etat intérimaire, Abdelkader Bensalah ne peut pas être
prolongé. « Une telle option n’est pas envisageable, parce que non inscrite dans la
Constitution algérienne», a-t-elle indiqué, considérant qu’il est temps « de passer le
relai » à la tenue d’une conférence nationale inclusive. Intervenant sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne III dont elle était l’invitée de la rédaction, Mme Benabbou a
rappelé qu’à partir du 7 juillet 2019, nous sortons de l’article 102 de la Constitution qui
est, dit-elle, clair, pour, a-t-elle poursuivi, aller vers l’article 7 qui porte sur la
souveraineté du peuple et qui stipule que le peuple est source de tout pouvoir. « La
Constitution algérienne est bâtie sur le principe républicain », a-t-elle observé. 
Pour la juriste, spécialiste en droit constitutionnel, l’article 7 de la Constitution énonçant
que le peuple est souverain, constitue, une potentielle réserve de légitimité et de
souveraineté, lui permettant de transcender les normes juridiques. « Le pays pourrait
dépasser la situation de blocage politique dans laquelle il se trouve présentement, en
impliquant des membres de la société civile auxquels serait confiée la mission de
désigner les membres devant participer à la conférence nationale de dialogue avec les
tenants du pouvoir, sur la base d’un consensus entre toutes les forces sociales », a-t-elle
ajouté. Dès que l’article 7 est mis en œuvre, a-t-elle observé encore, c’est la légitimité
populaire qui prend le relais en déléguant des personnalités et des partis qui vont se
concerter pour créer un Présidium, une Instance présidentielle ou un Comité d’État pour
remplacer Abdelkader Bensalah et éviter le vide constitutionnel à partir du 7 juillet. 
Avec, a-t-elle dit encore, des personnes consensuelleset sans attachement politique ou
partisan. Evoquant la présidentielle visant à élire un chef d’Etat légitime, Mme
Benabbou a mis en avant la nécessité de la mise en place (création) d’une commission
électorale dotée de prérogatives limitées et chargée de préparer les listes électorales,
organiser un scrutin, propre et transparent, et proclamer les résultats. Seule manière,
dit-elle, de mettre le peuple en confiance. «Pour crédibiliser ces présidentielles et les
organiser dans les meilleures conditions possibles, il faut que celles-ci (élections, ndlr)
soient entourées de garanties, tant politiques que juridiques, que le dialogue aura
préalablement négociées », a-t-elle poursuivi. Mme Benabbou suggère, à l’occasion, le
report de la convocation du corps électoral pour début juillet. « Le mois de juin pourrait
être consacré, à mon avis, à des négociations pour un dialogue national par le biais
d’une conférence ouverte aux personnalités politiques et à la société civile », a-t-elle
dit. L’article 8 de la Constitution, rappelle-t-elle encore, stipule que le peuple exerce son
pouvoir par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne, par la voie de référendum et
par l’intermédiaire de ses représentants élus. D’où la nécessité de revenir à l’élection. Un
scrutin qui doit être accompagné par l’ANP afin d’assurer sa transparence.

Rabah Mokhtari

Fatiha Benabbou, juriste, spécialiste 
en droit constitutionnel : « Aller vers 
l’article 7 de la Constitution pour
transcender les normes juridiques »

Fête de la fin du ramadan
Gaid Salah adresse 
ses vœux aux forces
armées
En l’occasion de la fête de la
fin de ramadan, le général
Ahmed Gaid Salah a adressé un
message de vœux aux éléments
des forces armées. Le vice
Ministre de la défense
nationale, chef d’Etat major de
l’ANP a indiqué dans son
message, je cite : « En
l’occasion de l’Aid El Fitr,
j’adresse à l’ensemble des
Officiers, sous-officiers,
Hommes du Rang et personnels
civils, ainsi qu’à leurs familles
et proches, mes vives
félicitations et meilleurs
vœux». Que cette fête soit
synonyme davantage de
progrès et de développement
pour notre Armée, ainsi que de
prospérité, de sécurité et de
stabilité pour notre peuple, a-
t-il ajouté. Dans le même
message de vœux Gaid Salah a
ajouté : « Je ne manquerai pas,
en cette opportunité bénie, de
louer les immenses efforts et les
sacrifices incommensurables
que vous ne cessez de consentir
afin que notre pays jouisse de
la sécurité et de la stabilité.
C’est là une des nobles missions
dont s’honore l’Armée
Nationale Populaire, digne
héritière de l’Armée de
Libération Nationale, et s’en
acquitte pleinement, tel qu’en
témoignent les résultats
probants qu’elle ne cesse
d’enregistrer à tous les niveaux
et domaines, ce qui nous
encourage en tant que
militaires, chacun dans son
domaine de compétence et
dans les limites de ses
prérogatives, à fournir plus
d’effort dans la poursuite de
notre parcours professionnel, à
travers lequel nous aspirons à
réaliser davantage de
développement et de
modernisation de nos Forces
Armées, à la hauteur de
l’importance des missions
constitutionnelles qui lui sont
assignées.

Moncef Redha 

,La prolongation du mandat
du chef de l’Etat intérimaire,
Abdelkader Bensalah jusqu’à
l’élection du nouveau Pré-
sident de la République par
le Conseil constitutionnel
après l’annulation de la pré-
sidentielle du 4 juillet pro-
chain, est rejetée par plu-
sieurs acteurs politiques et
de la société civile. « Le vide
constitutionnel devra céder
la place à la solution poli-
tique et une transition dé-
mocratique apaisée et
concertée », ont-ils estimé.
Considérant que le report
des élections en gardant le
même personnel et le même
édifice institutionnel et
constitutionnel c'est le re-
port de la solution, donc le
prolongement de la crise.

 Le vide constitutionnel devra céder la place à la solution politique et une transition démocratique 
apaisée et concertée. (Photo : D.R)
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200 ha de foncier industriel inexploités
retirés à leurs bénéficiaires
Une superficie de 200 hectares attribuée dans le cadre de
l’investissement industriel et restée inexploitée a été récupérée
dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris lundi de la Direction
locale de l’industrie et des mines (DIM).

ghardaia
Centre de recherches en sciences islamiques, 
un lieu de rayonnement
Les diverses activités socioculturelles et cultuelles menées par le
Centre de recherche en sciences islamiques et de la civilisation lui ont
conféré une position distinguée en tant que lieu de rayonnement
culturel et cultuel.

laghouat
M. Hamam préconise la mise en demeure
des entreprises
Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a instruit dimanche

les responsables du projet du périmètre agricole irrigué de la plaine
de Mostaganem pour envoyer des mises en demeure aux entreprises
chargées de sa réalisation, suite au retard important accusé dans les
travaux.

mostaganem
L’Entreprise du Métro d’Alger (EMA) a
fixé les horaires de service de trans-
ports du Métro d'Alger, des tramways
et du transport par câble (téléphé-
rique et cabines) durant les deux
jours de l'Aid el Fitr, a indiqué
dimanche l'EMA, dans un communi-
qué.

Aid El Fitr



Le verdict sera connu le 17 juin.
Ce procès devait avoir lieu le 20
mai dernier, mais il avait été re-
porté, «pour absence de té-
moins». Ali Haddad avait com-
paru, le 3 avril dernier, devant le
juge d'instruction près du même
tribunal, lequel avait ordonné
son placement en détention pro-
visoire à l'établissement péniten-
tiaire d'El Harrach. Pour rappel,
l'ex-président du FCE avait été
appréhendé, en mars dernier, au
poste frontalier d'Oum Teboul
(El Tarf), alors qu'il s'apprêtait à
quitter le territoire national, en di-
rection de la Tunisie, en posses-
sion de deux passeports, deux
permis de conduire et d'un mon-
tant en devise. Il avait été trans-
féré dans un premier temps du

poste frontalier d’Oum Téboul
vers la daira d’El Kala où il a été
entendu par les services de la
police relevant de cette daïra. Le
tribunal correctionnel d’El Kala
avait ordonné son transfert vers
Alger (Bir Mourad Rais). Ainsi,
la Justice a montré qu’elle est
au-dessus de tous, en traitant de
dossiers qui concernent des
hommes d’affaires et des person-
nalités du pouvoir, sans aucun
égard ni pour la fortune des uns,
ni pour la position des autres. La
preuve : il y a quelques jours, un
communiqué du parquet géné-
ral a fait savoir que le parquet
général près la Cour d'Alger a
transmis au procureur général
près la Cour suprême, le dossier
d'enquête préliminaire instruite
par la police judiciaire de la Gen-
darmerie nationale d'Alger, pour
des faits à caractère pénal, à l'en-
contre des nommés Zaalane Ab-

delghani, Tou Amar, Talaï Boud-
jemaa, Ghoul Amar, Benyounes
Amara, Bouazgui Abdelkader,
Djoudi Karim, Bouchouareb Ab-
desslam, Zoukh Abdelkader,
Khanfar Mohamed Djamel, Sel-
lal Abdelmalek et Ouyahia
Ahmed. Les personnalités
concernées - anciens Premiers
ministres, anciens ministres et
anciens walis - en raison de leurs
fonctions au moment des faits,
bénéficient de la règle du privi-
lège de juridiction consacrée par
la loi. Certaines de ces personna-
lités avaient comparu devant le
procureur de la République près
le tribunal de Sidi M'hamed à
Alger. 
Revendication populaire ma-
jeure, le traitement des affaires de
dilapidation de deniers publics,
inscrit dans la lutte contre la cor-
ruption, suit son cours de façon
imperturbable, dans le cadre

d’une action méthodique, appe-
lée à se poursuivre dans la durée.
Les Algériens ont noté avec inté-
rêt le coup d’accélérateur donné
au traitement d’affaires ayant
porté préjudice à l'économie na-
tionale et à la stabilité du pays. Ils
ont également noté, à travers les
enquêtes diligentées par les tri-
bunaux et la campagne d'inter-
pellations à l'encontre de haut
responsables de l'Etat et hommes
d'affaires, la prise en main déter-
minée par la Justice de dossiers
qui ont défrayé la chronique.
C’est une revendication expri-
mée par le mouvement populaire
chaque vendredi, depuis le 22 fé-
vrier, dans des manifestations à
Alger et dans plusieurs autres
grandes villes du pays, et ap-
puyée et relayée par l’institution
militaire. Rappelons que le Par-
quet général de la Cour d'Alger
avait eu à expliquer, dans un
communiqué, que la lutte anti-
corruption «est inscrite au titre
des priorités de la politique pé-
nale que le Parquet veille à
mettre en œuvre». Il avait égale-
ment tenu à souligner qu’il tient
à se conformer, au secret de l'en-
quête et de l'instruction, à la pré-
somption d'innocence consacrée
par la Constitution en son article
56 et à la réunion de toutes les ga-
ranties de défense à travers les
différentes étapes de l'action pu-
blique. 

Lakhdar A.
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Verdict, le 17 juin

Unification de
Dzair TV à Dzair
News
Selon une information donnée
par le site du journal Le Temps
d’Algérie, le Groupe Media
Temps nouveaux, qui regroupe
les deux quotidiens nationaux
«Le Temps d’Algérie» et «Waqt El
Djazair», et les deux chaînes de
télévision ‘’Dzair TV’’ et ‘’Dzair
News’’, a annoncé l’unification
de la chaîne de télévision Dzair
TV à la chaîne d’information
Dzair News (qui appartient à
l’homme d’affaires Ali Haddad,
actuellement en détention à la
prison d’El Harrach, poursuivi
dans deux affaires distinctes),
en une seule chaîne à partir du
25 juin courant, dans le cadre
d’une politique de
réorganisation intérieure, dictée
par «une nouvelle stratégie du
groupe». Cette chaîne sera
captée «sur les ondes de Dzair
News, avec comme logo celui de
Dzair TV, qui continuera de
diffuser en axant ses
programmes sur les
informations, en suivant les
développements politiques que
vit le pays actuellement, avec
une grille de programmes
conçue avec des émissions
diverses (sport, culture),
touchant toutes les couches de
téléspectateurs». Le Groupe
Media Temps nouveaux explique
que «la décision d’unir les deux
chaînes de télévision est dictée
par la situation financière
difficile que connaît le groupe,
une situation que rencontre
actuellement le secteur de
l’information en Algérie et le
Group Media Temps Nouveaux,
en particulier, vues les
circonstances exceptionnelles
connues». Une liste d’une
centaine d’employés à libérer
aurait été établie. Enfin,  la
direction du groupe promet à
ses téléspectateurs qu’elle leur
offrira «une grille de programme
riche et variée» à la prochaine
rentrée sociale. La direction du
groupe insiste sur la qualité de
l’information qui répondra à la
demande des Algériens, avec la
garantie d’un service informatif
honnête et professionnel». 
Par ailleurs, la famille de
l’homme d’affaires Ali Haddad a
décidé officiellement de se
retirer de l’USMA et de vendre la
totalité de ses actions dans le
capital du club selon
l’information donnée par le
chargé de communication de
l’USMA Amine Tirmane, sur le
plateau de l’émission Studio
Foot de la chaîne Echorouk
News. Rappelons que l'USM
Alger a reçu le bouclier de
champion d’Algérie 2018-2019
de football, dans la nuit de
mardi à mercredi lors d’une fête
riche en couleurs au stade
Omar-Hamadi de Bologhine
(Alger). Le stade Omar-Hamadi
était plein à craquer pour
célébrer comme il se doit ses
champions, lesquels sont entrés
sur le terrain vers les coups de
minuit, vêtus tous d’un maillot
rouge et noir, couleurs du club,
floqué à son devant d’un «We
are the champions 2018/2019»
avec le chiffre 8 juste au milieu.

L.A.

G R O U P E  M E D I A

Temps nouveaux

Agrément 

Trois nouvelles
organisations
syndicales
enregistrées au
ministère du Travail  
Le ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité Sociale a délivré,
dimanche, les récépissés
d'enregistrement à  
trois nouvelles organisations
syndicales, indique lundi un
communiqué de ce ministère. Il
s'agit de l'organisation nationale
des administrateurs immobiliers, le
syndicat national autonome des
travailleurs de Mobilis et le syndicat
national autonome des travailleurs
de nettoiement et
d'assainissement, précise la même
source. Cette opération s'inscrit
dans le cadre de la poursuite de
traitement et d'actualisation des
dossiers des demandes
d'enregistrement des  
organisations syndicales des
travailleurs et d'employeurs et du
suivi des décisions issues de la
réunion du gouvernement tenue le
3 avril dernier concernant l'examen
des dossiers des demandes de
constitution en syndicats,
conformément aux dispositions de
la loi 90-14 du 02 juin 1990,
modifiée et complétée, relative à
l'exercice du droit syndical,
rappelle la même  source. A cet
effet, le ministère du Travail
rappelle que ses services «restent
disponibles et à la disposition des
représentants des organisations
syndicales de travailleurs et
d'employeurs pour répondre à leurs
préoccupations».

Agence

B R È V E

,Comme prévu, le procès
de l'homme d'affaires et
ex-président du Forum des
chefs d'entreprises (FCE),
Ali Haddad, poursuivi pour
faux et usage de faux, et
fausses déclarations, a eu
lieu hier, 3 juin, au tribunal
de Bir Mourad Raïs (Alger).
Le procureur de la Répu-
blique du tribunal de Bir
Mourad Rais a requis une
peine de 18 mois de prison
et 100.000 dinars à l’en-
contre d’Ali Haddad. 

 La Justice algérienne ira-t-elle jusqu’au bout ? (Photo : D.R)

18 mois de prison ferme requis
contre Ali Haddad

Fin de la grève des étudiants

Les étudiants regagnent les
bancs des universités et met-
tent fin à leur grève après
presque trois mois de protesta-
tion. Ils reviennent à de
meilleurs sentiments, sans pour
autant interrompre leur mobili-
sation hebdomadaire venue
soutenir le mouvement popu-
laire dans son combat pour l’as-
sainissement du gouvernement
pour l’édification d’une Algérie
nouvelle et meilleure. C’est une
constante dans leur lutte pour
la dignité, représentant l’élite
et la clé du changement. Fidèles
à leur cause, mais intrigués pa-
rallèlement de l’avenir de leurs
études, les étudiants se rési-
gnent enfin à rejoindre leurs
universités et passer leurs exa-
mens pour sauver le reste de
l’année. Une décision prise
après moult consultations et
de concert avec tous les cama-
rades des différents campus.
Une décision qui réjouirait, pro-
bablement, les autorités qui
verraient  en cette action l’es-
soufflement du mouvement, et
la mise à mort de leur combat.
Sachant qu’après la fin des exa-
mens, les étudiants des autres
wilayas seront contraints de
partir chez eux en raison de la
fermeture de la franchise uni-
versitaires et des services des
œuvres sociaux. 

Pour répondre à cette polé-
mique, le collectif des étudiants
de l’université de Houari Bou-
mediene affirme la poursuite
de leur mouvement coûte que
coûte. Comme ils l’ont fait di-
manche dernier en prévision
de la journée de l’Aïd qui ris-
quait de tomber le mardi. Ils
ont lancé un appel à manifester
via les réseaux sociaux et ont
pu, en dépit des circonstances
et de leur nombre, improvisée
une marche à Alger-centre. Une
manifestation réprimée par les
forces de l’ordre qui ont pro-
fité du nombre réduit des mani-
festants pour les empêcher de
sillonner le centre d’Alger
comme à l’accoutumée. «Nous
avons marché dimanche en cas
où mardi serait le jour de l’Aïd.
Dans le cas contraire, nous
maintenons celle de mardi», in-
dique Djamal. Un avis que par-
tagent ses camarades qui ont
répondu présents à cette nou-
velle marche. «La reprise des
études n’est aucunement liée
aux actes de répressions dont
nous faisant l’objet, bien au
contraire», explique Nidaa, étu-
diante en architecture et
membre régulier du mouve-
ment estudiantin. Ils ont dé-
cidé de suivre le chemin de la
raison et du rationnel pour ne
pas mettre en péril leur avenir.

«La réussite du combat réside,
également, en notre réussite
étant l’avenir du pays», estime
Maya, déçue toutefois de son
départ chez elle à Chlef». 
Néanmoins, les étudiants ga-
gneront leur année universi-
taire et  poursuivront leur lutte
de chez eux. Ils faut juste se
coordonner et s’organiser», ras-
sure Yassine, étudiant et
membre du collectif des étu-
diants. «Nous n’allons pas faire
machine arrière, bien au
contraire, nous avons concocté
tout un programme pour cet
été afin de maintenir la pres-
sion jusqu’au départ du reste
du pouvoir», ajoute Yacine.
C’est le même rythme au ni-
veau de la majorité des univer-
sités du pays. Les étudiants
sont déterminés à poursuivre
leur action et braver toutes les
distances pour participer à la
maturation du projet du peuple
et construire un nouvel Etat
libre et démocratique. «Les étu-
diants seront toujours en
marche, et ce, jusqu’à rempor-
ter la victoire sur les figures
du système en place», affirme
Rami, membre actif du mouve-
ment des étudiants et fidèle au
mouvement populaire de
chaque vendredi.  « Le combat
nous engagent tous», renché-
rit-il.          Samira Takharboucht

Ils reprennent les études sans achever leur lutte



Les mosquées connaissent une
affluence record. Les repas de
rupture du jeûne, qu’ils se dé-
roulent en famille ou dans les
restaurants de solidarité nom-
breux pendant cette période,
sont marqués par des rituels
anciens restés intacts et trans-
mis d’une génération à l’autre.
Chaque localité a ses plats pri-
vilégiés spécifiques au Ramad-
han à partir de recettes conser-
vées et améliorées par des
ajouts et astuces apportés par
les jeunes ménagères qui ont,
parfois, recours à Internet et
aux SMS des amies. Quand la
fin du Ramadhan approche,
c’est le temps des gâteaux et de
leur préparation longue et mi-
nutieuse. Le jour de l’Aïd, c’est
le casse-tête de la recherche
de boulangeries ouvertes pour
le pain et autres commerces
pour les courses imprévues.
C’est également le casse-tête
du transport pour se déplacer
et aller au cimetière ou rendre

visite aux proches. L’Entreprise
du Métro d’Alger (EMA) y a
pensé, elle a fixé les horaires de
service de transports du Métro
d'Alger, des tramways et du
transport par câble (téléca-
bines de Oued Koriche et de
Bab El-Oued (Alger), téléphé-
rique d'El Madania, du Mémo-
rial, du Palais de la Culture, té-
lécabine de Blida, et télécabine
de Tlemcen) ainsi que pour les
Tramways d’Oran, de Constan-
tine, de Sidi Bel-Abbès, de
Ouargla, et de Sétif, durant les
deux jours de l'Aïd El Fitr. Le
chef de la brigade Tramway, le
commissaire de police, Djamel
Boumhane a fait savoir qu'une
patrouille spéciale a été mobi-
lisée en prévision de l'Aïd El
Fitr en vue de faciliter le dé-

placement des voyageurs lors
des deux jours fériés à travers
19 stations de métro et 37 sta-
tions de tramway. La Société
nationale des transports ferro-
viaires (SNTF), également, a
opéré un aménagement sur la
circulation de ses trains de
Grandes lignes (Alger-Oran-
Alger, Alger-Constantine-Alger,
Alger-Annaba-Alger, Alger-
Batna-Alger), afin de répondre
à la demande de sa clientèle. La
SNTF a modifié ses horaires
pour le premier jour de l’Aïd
El Fitr concernant la ligne Oran-
Béchar-Oran. L'Etablissement
de transport urbain et subur-
bain d'Alger (Etusa) a conçu
un programme spécial, cinq
stations (Place du 1er mai, Place
des Martyrs, Chevalley, Bachd-

jarah, El Harrach) ont été dési-
gnées pour desservir en na-
vettes spéciales les cimetières
d'Alger. Des liaisons sont égale-
ment prévues pour rallier les
différentes stations de liaisons,
et d'autres cimetières seront
également desservis par le ré-
seau de lignes régulières. Par
ailleurs, la brigade de la Police
aux frontières (PAF) de la nou-
velle aérogare d'Alger a mis en
place, à l'occasion de l'Aïd El
Fitr, un dispositif de sécurité
global et moderne au profit des
voyageurs parmi les membres
de la communauté nationale
de retour au pays, et ce, de-
puis la descente de l'avion jus-
qu'à leur sortie de l'aéroport.
Un ensemble de mesures de sé-
curité et de facilitations ont été
prises au profit des membres
de la communauté nationale
venus passer la fête de Aïd El
Fitr avec leurs familles, et ce,
tout au long du parcours
qu'empruntera le voyageur de-
puis sa descente de l'avion jus-
qu'à sa sortie de la zone por-
tuaire», a indiqué le Commis-
saire principal chargé de la
sécurisation de l'aérogare, Am-
rane Arezki, qui a souligné que
ces facilitations seront main-
tenues tout au long de la saison
estivale. Pas moins de 1.000 po-
liciers, affectés à la nouvelle
aérogare, ont pour missions de
veiller en coordination avec les
différents partenaires, au
confort et à la sécurité des
voyageurs. 

Lakhdar A.

,Le mois de Ramadhan se
termine et laisse place pour
deux jours à l’Aïd El Fitr. Du-
rant tout un mois, sur fond
d’une ambiance dominée
par la spiritualité, la vie a
été organisée autour des
traditions qui font leur re-
tour dans les familles et
dans la société dans son en-
semble, renforçant ainsi la
cohésion de ses membres
et mettant en avant les va-
leurs multiséculaires de so-
lidarité et de générosité. 

Des mesures spéciales pour
faciliter les déplacements

Aïd El Fitr G R È V E

Le SNTC menace 
la permanence 
de l'Aïd
A l’appel du Syndicat national
des travailleurs du secteur du
commerce (SNTC), les agents de
contrôle commercial ont
entamé une nouvelle grève,
dimanche, et qui se poursuivra
jusqu’à demain.
Selon le secrétaire général (SG)
du Syndicat national des
travailleurs du  secteur du
commerce (SNTC), Ahmed Allali
a précisé dans une déclaration
à  l'APS que ces agents ont
engagé, dimanche, une
nouvelle grève qui se
prolongera jusqu'à mercredi
prochain,  menaçant de
perturber la permanence de
l'Aïd El Fitr au cas où leurs
revendications
professionnelles ne sont pas
satisfaites, tout en expliquant
que ce débrayage intervient
dans le cadre de la poursuite
du mouvement de grève
auquel à appelé le syndicat,
en vue de concrétiser sur  le
terrain les engagements du
ministère du Commerce,
notamment en ce qui a  trait à
assurer la sécurité, le régime
indemnitaire, le statut et la
prime  du Fonds de revenus
complémentaire (FRC).   Les
agents de contrôle en grève
s'abstiendront, durant l'Aïd
(mardi et  mercredi),
d'effectuer les opérations de
contrôle programmées pour
s'enquérir du respect, par les
commerçants réquisitionnés,
de l'ouverture  de leurs
commerces, a ajouté le SG du
SNTC qui tient le ministère
«pleinement responsable de
toute éventuelle échec de la
permanence».  S'agissant du
fondement juridique pour la
poursuite du débrayage, bien
que  le tribunal administratif
l'ait jugé illégal, le SG a fait
savoir que le  syndicat a pris
les mesures légales nécessaires
pour faire appel de la
décision devant le Conseil
d'Etat, en déposant une
requête aux fins de référé
suspension, ce qui permet la
poursuite de la grève jusqu'à
ce que  cette dernière soit
tranchée définitivement. Il
convient de noter que les
agents de contrôle ont entamé
ce débrayage la semaine
écoulée (du 19 au 26 mai
écoulé) pour la deuxième fois
consécutive. Cette grève a
connu  un taux  de suivi de
80%», selon M. Allali qui a
appelé le ministère à
«entamer un  dialogue sérieux
avec les fonctionnaires et
prendre en charge leurs
revendications légitimes».
Néanmoins, le ministère du
Commerce a qualifié ces taux
d' «exagérés», car  les
adhérents au SNTC ( relevant
de l'Union générale des
travai l leurs   a lgériens
(UGTA)  ,  ne représentent
«que 31%» du nombre
global  des  travai l leurs,
tandis  que ce taux s 'é lève à
«12%» pour la  SNAPAP,
section  commerce d'après
les  déclarations à l 'APS du
Consei l ler  du ministre et
Chargé de communication,
Samir Meftah.

Soumeya L. 

Agents de contrôle 
commercial

 Les usagers n’ont que l’embarras du choix pour se déplacer. (Photo : D.R)
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La campagne est déjà lancée
Elections des nouveaux membres de la CACI

Déjà très en retard, les élections des nou-
veaux membres de la Chambre algérienne du
commerce et d’industrie (CACI) devraient
être organisées, sauf imprévu, le 15 juin pro-
chain. Bon nombre d’opérateurs économiques
issus de diverses activités commerciales ou
industrielles et remplissant les critères de
candidatures, se préparent déjà à cette
échéance. A l’image du président de la CCI Sey-
bouse Annaba Mansouri Farid Riad. Il compte
sur le soutien de l’actuel président de la CACI
sortant Laïd Benamor pour se présenter en
vainqueur devant l’urne. Il faut préciser que
depuis le début du mois de février 2019 coïn-
cidant avec les bouleversements politiques,
économiques et sociaux, ce dernier n’a plus
donné signe de vie. Comme Ali Haddad, Il
faut savoir que Laïd Benamor et le P-dg du
groupe Benamor, président de la CACI et vice-
président du Forum des Chefs d’Entreprise
(FCE). Avant de démissionner pour prétendu-
ment soutenir le «Hirak», il aurait appelé au
changement du système de gestion du pays.
Benamor aurait joué un rôle central au sein du
club fermé des oligarques les plus influents en
Algérie au cours de ces 10 dernières années.
L’autre patron à s’être intéressé bien avant le
«Hirak» au partage du pouvoir économique, et
social via le Forum des chefs d’entreprise
(FCE) est la grand patron du groupe privé Ali
Haddad «Entreprise des travaux Routiers, Hy-
drauliques et Bâtiments (Etrhb )».  Il est aussi
spécialisé dans les travaux ferroviaires. Ali
Haddad n’a pas eu le temps de prendre la

fuite comme l’avaient fait avant lui plusieurs
de ses partenaires dans le monde des affaires
à commencer par son second à ce FCE. Bien
qu’incarcéré à El Harrach, Ali Haddad conti-
nue de donner des ordres à ses effectifs char-
gés de gérer ses affaires. C’est dans ce sens
qu’il a ordonné de mettre fin à sa participation
financière via les actions à hauteur de 92% qu’il
détient sur le capital de l’association spor-
tive «USMA «. Ali Haddad dispose également
d’une entreprise de traitement et/ou d’impor-
tation de diverses huiles industrielles et mé-
caniques dont le siège est Annaba. Ses repré-
sentants se sont rapprochés de la structure du
ministère du Commerce sise à Bouzered Ho-
cine pour s’inquiéter sur la question d’une im-
portation d’huiles pour véhicule à Annaba, sur
le devenir de son entreprise à Berrahal dans
la même wilaya. Ce mouvement qui caracté-
rise le milieu des affaires dans notre pays n’a
pas laissé insensible la ministère de l’Industrie
et des Mines. Particulièrement en cette pé-
riode non seulement de «Hirak», mais aussi de
grosses manipulations des chefs d’entreprise.
S’ils ne sont pas intéressés par le siège de
président de la CACI, les manipulateurs se
bousculent déjà au portillon de cette institu-
tion  Ce qui a certainement imposé à la mi-
nistre de l’Industrie et des Mines Djamila Ta-
mazirt, de provoquer une réunion au siège de
son institution à laquelle ont pris part les
cadres de son secteur. C’était ce dernier jeudi
à Alger. Selon des sources que nous n’avons
malheureusement pas pu vérifier, le service

communication de ce ministère étant inscrit
aux abonnés absents, la ministre n’aurait pas
laissé passer pareille opportunité pour appe-
ler tout un chacun responsable à assurer, cha-
cun en ce qui le concerne, pleinement son rôle
au profit du développement des entreprises
algériennes. C’est justement cet aspect qui est
dévolu à tous. Il est dit qu’outre des ques-
tions liées à la restructuration et au fonction-
nement de l’Institution, il sera également ques-
tion de l’organisation efficiente et transpa-
rente des élections des membres du bureau
exécutif de la CACI. D’où l’effervescence qui,
depuis quelques jours, gagne le milieu des
diverses organisations professionnelles.
Contactés, les gérants de plusieurs d’entre-
elles ont exprimé leurs souhaits quant à l’éla-
boration de nouveaux textes adaptés aux réa-
lités du terrain. C’est sur autre aspect que
s’est attardée la ministre en affirmant : «Il est
clair que beaucoup de chantiers ont été réa-
lisés par le secteur de l'industrie et des mines
et je compte sur votre collaboration pour
poursuivre les efforts fournis depuis ces der-
nières années», a-t-elle déclaré à l'adresse des
cadres du ministère. Elle a ajouté que l'indus-
trie était «le poumon» de l'économie natio-
nale et qu'elle ne ménagerait aucun effort
pour mobiliser les capacités internes et ex-
ternes afin de faire aboutir tous les projets du
secteur. Rien ne dit que son message est passé
du côté des membres de la CACI pratique-
ment inactifs depuis au moins une année.

A. Djabali
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Le «Hirak» pris entre le marteau de l’autoritarisme 
et l’enclume du berbérisme

A
utoritarisme et berbérisme
sont comme deux espèces
végétales jumelles qui ne
poussent que sur des ter-
reaux politiques les nour-
rissant, au sens propre

comme au sens figuré, du régime de la
rente des hydrocarbures. L’un est le reflet
de l’autre, chacun déniant à l’image qui lui
est renvoyée une réalité constitutive dont
il ne peut s’échapper. Mais avant d’en venir
directement à la dialectique intime liant
berbérisme et autoritarisme en régime ren-
tier, il est bon de lever certaines équivoques
en replaçant ce phénomène politique dans
sa perspective historique.
Le berbérisme est essentiellement une idéo-
logie kabyle. Elle existe dans les autres ré-
gions berbérophones du pays mais elle est
limitée et procède plus d’un effet de «conta-
gion kabyle» que de ressorts propres. His-
toriquement, la défaite de Mokrani, de la
confrérie Rahmania, après la grande insur-
rection de 1871 a abouti à la spoliation des
terres en petite et grande Kabylie au profit
des colons. Ce traumatisme profond d’une
guerre coloniale sans concessions a abouti
à des migrations importantes des kabyles
de l’époque vers d’autres régions d’Algérie,
ce qui jouera un rôle insuffisamment étudié
dans la naissance du nationalisme moderne
par les solidarités fortes qu’elle induira à
l’occasion de tels transferts de popula-
tions, mais aussi en Tunisie (en particulier
dans la région de Bizerte) et bien entendu
en France. C’est donc la dépossession des
terres et l’appauvrissement qui s’ensuivit
des populations qui ont entrainé les pay-
sans kabyles à louer leur force de travail
dans les ateliers de la métropole coloniale,
encourageant une proximité de connais-
sances qui à la suite des travaux des eth-
nographes militaires français,  firent des
kabyles, certes de fervents musulmans,
néanmoins détachés des coutumes stric-
tement islamiques, en particulier en ma-
tière de droit familial et des règles d’héri-
tage. Si ces particularismes, de sociétés
montagnardes aux traditions patriarcales
puissantes, de communautés isolées et
recluses aux disponibilités de terres
arables très rares, peuvent en partie expli-
quer  des modes de transmission iniques
et misogynes prévenant la dispersion des
patrimoines agraires en dehors de la li-
gnée masculine, il n’en demeure pas moins
que le colonialisme y a vu suffisamment de
retrait par rapport à la norme musulmane
plus égalitaire de ce point de vue pour en
proposer une lecture exacerbant les singu-
larismes. La longue tradition de migration
qui s’ensuivit accompagnée de très fortes
acculturations françaises plus qu’occiden-
tales a eu une influence indéniable non
seulement sur les travailleurs kabyles dont
l’élite rejoint le mouvement syndical au
début du siècle dernier pour fonder au
final une tendance du mouvement national
algérien moderne mais aussi sur la so-
ciété kabyle bientôt gagnée par la fascina-
tion d’une société supérieurement mo-
derne par rapport au modèle archaïque
proposé par son rejeton colonial et parfai-
tement exprimé sur le plan idéologique
par l’Académie berbère de Saint-Denis. La
seconde tendance du nationalisme, insuf-
fisamment étudiée dans son interaction au
mouvement national, est constituée bien
évidemment des Oulémas de Ibn Badis,
fondateurs insurgés du nationalisme al-
gérien moderne. Mais cela est un autre
sujet qu’il sera intéressant d’aborder dans
de futurs articles. L’autre facteur qu’il nous
faut souligner pour expliquer la durabi-

lité d’une identité politique berbériste
dans  le paysage algérien est une certaine
autonomie des facteurs culturels (encore
qu’il faudrait les préciser) essentiellement
due à la géographie montagneuse de la
Kabylie et son économie autarcique. Il est
de ce point de vue-là très frappant de
constater, en dépit de l’homogénéité de la
langue entre la petite et la grande Kabylie,
des différences culturelles souvent en rap-
port avec l’Islam et son dynamisme com-
mercial, en fonction des géographies de
ces deux sous régions qui recoupent de
manière grossière les distortions cultu-
relles mentionnées. Ce dernier élément
est moins prégnant aujourd’hui qu’avant
l’indépendance pour lui voir se substituer
deux autres tendances lourdes impactant
sur l’évolution du berbérisme politique
contemporain qui n’a plus qu’un lointain
rapport dans ses thématiques avec son an-
cêtre exprimé par la crise berbériste de
1949 d’une «Algérie algérienne», détachée
de son substrat de civilisation appartenant
indéniablement au monde arabo-islamique.
L’industrialisation de la Kabylie sous Bou-
mediene, son électrification et la disponibi-
lité du gaz pour les ménages, y compris
dans des endroits reculés,  l’émergence de
l’université et de l’hôpital de Tizi-Ouzou
et, enfin, pour ce qui nous préoccupe au-
jourd’hui l’entrée sur scène d’un immense
conglomérat plus marchand qu’industriel
(Cevital) fortement intégré au commerce ex-
térieur algérien et à la mondialisation par
sa dépendance criante aux matières pre-
mières, la proximité d’Alger et bientôt les
rocades liant le centre du pays à l’auto-
route Est-Ouest sont autant de facteurs qui
même de manières contradictoires ou
contrastées participent d’un double mou-
vements : celui d’une part de l’intégration
poussée de la Kabyle dans l’économie ren-
tière dont elle a pleinement profité, certai-
nement plus que toute autre région en Al-
gérie en dehors de la capitale, et d’autre
part celui d’une intégration économique,
commerciale et financière à la Nation dans
ses dimensions de distribution de ses acti-
vités. Ces évolutions notables furent conco-
mitantes du développement d’un salariat
tant privé que public  impactant l’idéologie
berbériste pour en écarter définitivement
les tendances indépendantistes (l’émer-
gence du Mak étant le chant du cygne) et
renforcer celles qui au maximum s’articu-

leraient autour de logiques fédéralistes.
L’alliance de facto entre un service de ren-
seignements militaires intégré à la rente
pétrolière à direction kabyle et intéressée
par l’internationalisation de son commerce
et le groupe Cevital a favorisé la montée en
puissance d’une tendance au sein du ber-
bérisme, considérant l’Algérie (c’est-à-dire
toute la Nation et ses prolongements afri-
cains) comme un champ opérationnel digne
d’intérêts économiques et politiques, pour
peu que lui soit assuré une position domi-
nante dans le système institutionnel d’un ré-
gime autoritaire, ayant confié ses fonctions
administratives centrales à ses élites ka-
byles, héritiers lointains de l’Etoile Nord-
Africaine. Le développement du groupe Ce-
vital, basé sur la concession exorbitante de
monopoles du sucre et de l’huile ainsi que
l’accès sans limites aux devises pour le fi-
nancement de ses activités plus commer-
ciales qu’industrielles (en réalité, il s’agit de
l’industrialisation de sa distribution et de
sa logistique) s’est appuyé sur l’autorita-
risme du régime et de sa police politique
pour imposer ses logiques mues par le pro-
fit mais aussi par une ambition faisant de
l’Algérie son espace de manœuvre poli-
tique par la diffusion d’un berbérisme na-
tionaliste algérien intéressé dont le quoti-
dien Liberté est un excellent interprète.
Cette alliance du régime autoritaire mili-
taire «gardien de la rente» et d’un conglomé-
rat marchands de taille mondiale prônant
un capitalisme de passe-droit sans fins et
des monopoles de toutes sortes, c’est-à-
dire d’un capitalisme «de redistribution pri-
vilégié de la rente» s’est cristallisée  autour
de l’accaparement du pouvoir par un sa-
vant mélange de répression policière et ju-
diciaire et d’hégémonie culturelle et idéo-
logique au profit des strates sociologiques
les plus intégrées à la mondialisation. C’est
cette convergence entre un berbérisme
marchand exacerbé par la rente pétrolière
et l’autoritarisme du régime politique en
place qui vient d’être remise en cause  par
le «Hirak», sans pour autant totalement la
défaire.  Dans le suivi attentif que les algé-
riens font des évènements politiques qui se
succèdent depuis le 22 février, personne n’a
oublié les voix émanant des rangs du FFS,
du RCD et de quelques autres figures  mi-
litantes kabyles qui, lors de la destitution
de l’ex-président Bouteflika, ont crié au
coup d’Etat.  Et si les concepts ont encore

un sens, ces milieux dont la mentalité se ca-
ractérise par une névrose obsessionnelle
dont on a survolé les causes profondes et
anciennes, dénonçaient un viol de la Consti-
tution par le chef-d’état-major. Pourtant,
ce sont ces mêmes voix qui, aujourd’hui,
proposent sans vergogne de jeter la Consti-
tution à terre,  pour sauter à pieds joints
dans des chemins de fortune tracés péni-
blement par les planificateurs proches et
lointains du berbérisme politique aux dé-
pens des valeurs authentiquement démo-
cratiques portées par le «Hirak». Paradoxa-
lement, ce sont des forces au sein de l’État-
major (et non plus au Renseignement
militaire) qui montent en première ligne
de la défense de la légalité dans une dé-
marche de respect de la Constitution et du
souci de préserver la perspective d’une al-
ternance définitive à l’autoritarisme,  alors
que les partis dits «démocratiques»  préfè-
rent se draper de la bannière d’une «légiti-
mité révolutionnaire auto-attribuée» ré-
duite à celle d’un combat identitaire qu’ils
nationalisent à dessein, souhaitant le voir
se prolonger  en culture berbériste hégémo-
nique, en solution de continuité, pour ainsi
dire, d’avec l’administration centrale dont
ils se sentent proches idéologiquement,
servant ainsi leurs intérêts étroits. Maître
Mokrane Aït Larbi, militant de longue date
de la cause culturelle amazigh,  vient dans
une déclaration dont il est coutumier de
proposer une sortie au blocage politique ac-
tuel en deux phases. Une première étape se-
rait constituée par un triumvirat présiden-
tiel de transition et suivrait dans un se-
cond temps la mise en place d’une
assemblée constituante souveraine. Rien
d’original donc par rapport aux proposi-
tions de «l’opposition démocratique», à
cette exception près que pour l’avocat «la
démocratie (...) ne saurait se réduire au
seul verdict des urnes, au nom de la majo-
rité qui risque de bâillonner les voix discor-
dantes et d’écraser les minorités». Si Maître
Mokrane Aït Larbi avait utilisé le mot «mi-
norité» au singulier et non celui de «mino-
rités» au pluriel nous aurions conclu à la gé-
nérosité démocratique sans limites de ce
défenseur des droits humains. En effet, on
peut imaginer sans peine un système consti-
tutionnel qui garantisse une expression et
une visibilité forte à la minorité parlemen-
taire ou politique, y compris dans ses ex-
pressions berbéristes, aux fins qu’elle
puisse faire entendre sa voix alternative
au pays profond. De tels mécanismes démo-
cratiques existent dans les constitutions
des pays avancés en la matière. Mais là, il
s’agit pour l’avocat Maître Mokrane Aït
Larbi de mettre sur pieds une «Charte des
Libertés et des droits du Citoyen» oppo-
sables (sic !) aux futures majorités présiden-
tielles et parlementaires. Pour faire court,
voilà résumé le cœur de la  problématique
berbériste : comment sortir du système
autoritaire qui les a nourri tout en conser-
vant, voire, en augmentant  la domination
du courant berbériste dans le système po-
litico-institutionnel algérien en cours de re-
composition, alors que le pays est majori-
tairement novembriste et badissien ? Cette
quadrature du cercle, le «Hirak» y apporte
une réponse radicale : celle d’un mouve-
ment démocratique, à forte connotation
égalitariste, exigeant une répartition de la
rente plus équitable entre les classes, mais
aussi entre les régions aux fins, ensemble,
de s’atteler à une sortie ordonnée du sys-
tème rentier, seule garantie de l’apaisement
des tensions et des contradictions traver-
sant le mouvement national algérien.

Brazi

Le «Hirak» est un mouvement par nature démocratique car ré-
unissant hommes et femmes, jeunesse paupérisée et estudian-
tine, classes moyennes et laborieuses, citadins et campa-
gnards, populations des régions montagneuses et celles dé-
sertiques. De ces contraires naissent la reconnaissance sociale
des uns par les autres et de chacun par tous dans une immense
démarche d’appropriation du Droit, bien souvent inscrit dans
les textes mais déniés dans les faits. Cette expression démo-
cratique irrépressible et durable se heurte frontalement à l’au-
toritarisme étatique d’un régime finissant, incapable d’ac-
compagner la Nation dans ses transformations salutaires et dont
les décantations sociales à l’œuvre ont mis à nu les limites in-
téressées se chiffrant par milliards de dollars. Mais le «Hirak»
se confronte également à une autre forme de caporalisation,
tout aussi pernicieuse, celle du berbérisme plus militant que
culturel, se drapant dans des oripeaux démocratiques qui
n’empêcheront pas les dissociations politiques de se réaliser
en raison de l’amplitude du mouvement populaire et de son
caractère national, pour en finir avec les projets régionalistes,
tous pavés des meilleures intentions du monde mais qui ne doi-
vent leur survie, à l’image de leur alter ego autoritariste, qu’au
régime unique de la rente. 
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Le chef autoproclamé de Daech dispose 
d’un transport aérien VIP 

Soudan

Selon une source proche des ren-
seignements de l ’Armée de l ’air
syrienne, Abou Bakr Al-Bagdadi
bénéficie d’un soutien logistique
incluant un transport aérien par
jet privé non-immatriculé et non-
balisé. Les vols clandestins d’Al-
Bagdadi sont suivis et protégés
par  l e  Centcom ou  commande -
ment central US au Moyen-Orient.
Si cette information s’avère cor-
recte, cela corrobore les informa-
tions faisant état du déplacement
de  combat tants  de  Daech  de
Syr ie / I rak  vers  l ’A fghanis tan  à
bord d’avions cargo militaires US
de type C-17 ou vers la Libye à
bord d’avions cargo ukrainiens de
type Antonov et I l iouchine.  Par
ailleurs d’autres  sources dispo-
sent  d ’un  inventa i re  exhaust i f
concernant  ces  dép lacements
clandestins par voie terrestre et
aérienne et soulignent que des di-
zaines de soldats syriens et ira-
kiens sont morts sous les obus et
les missiles d’hélicoptères d’at-
taque US ou d’avions de la coali-
tion internationale à chaque fois

qu’ils tentaient d’intercepter les
convo is  te rres t res  «V IP»  de
Daech. Les services de renseigne-
ment des instances autonomistes
kurdes aussi bien en Syrie qu’en
Irak sous-traitent pour la CIA, le
Mi6  br i tannique ,  la  DGSE f ran -
ça ise  et  le  BND Al lemand et  le
Mossad israéliens toutes les opé-
rations clandestines relatives aux

guéri l las par proxy,  la  levée de
nouvel les  recrues,  les  déplace-
ments de combattants ou les opé-
rations spéciales liées à Daech en
plus d’assurer l ’escorte, la pro-
tection et l ’ infiltration des mili -
t a i res  e t  des  ins t r ucteurs  de
l’OTAN. Donné pour mort à Mos-
soul, Abou Baker Al-Bagdadi au-
rait bénéficié d’un programme de

protection de la CIA et a été res-
susci té  pour  de  nouvel les  mis -
sions qui peuvent inclure le Sahel
à partir du Sud libyen. Officielle-
ment, cet individu passé par les
camps militaires US en Irak, est
un très dangereux terroriste, re-
cherché mort ou vif par la coali-
tion internationale.

Mohamed El- Ouahed

Le processus de dialogue se complique après des actes de violence
Le processus de pourparlers au Soudan
entre le Conseil militaire de transition
et les représentants de la contestation,
sur un transfert du pouvoir aux civils,
s'est compliqué ces dernières 48 heures
avec l'enregistrement de cas de violence
et la persistance des divergences sur la
composition de l'autorité collégiale de-
vant être mise en place afin de gérer la
période de transition. Ainsi, un mort et
une dizaine de blessés ont été enregis-
trés samedi dans la rue du Nil à Khartoum
tout près du lieu habituel des sit-in des
contestataires. «A la suite de tirs des forces
régulières, il y a eu plusieurs blessés dans
la rue du Nil, près du sit-in. L'une d'entre
elles a succombé à ses blessures après
être entrée en soins intensifs», a déclaré le
Comité central des médecins soudanais,
précisant que la «victime a reçu une balle
réelle dans la tête». «La plupart des autres
victimes ont été blessées par des coups
donnés avec des crosses de fusils ou des
barres de fer», a ajouté le comité sans don-
ner plus de détails. L'incident de samedi in-
tervient après deux épisodes de violence
cette semaine dans la même rue. Deux per-
sonnes avaient été tuées et plusieurs autres
blessée,s selon le mouvement de contesta-
tion. Les circonstances de ces décès n'ont
pas été clairement établies. L'Association

des professionnels soudanais (SPA), prin-
cipal acteur  de la contestation, a accusé
samedi les militaires de «planifier de façon
systématique et de s'employer à disperser
le sit-in pacifique (...) avec une force et
une violence excessives». Dans un com-
muniqué, la SPA a dit «tenir le Conseil mi-
litaire responsable de la sécurité des ma-
nifestants». «Le Conseil militaire a ignoré
royalement la commission mixte de sécu-
rité mise en place entre les deux parties»,
a dénoncé pour sa part Mohammed You-
cef Ahmed al- Mustapha, un des leaders de
l'Association des professionnels.  Le
Conseil militaire, qui ne rejette pas les  ac-
cusations de la contestation, a fait obser-
ver  que le maintien de l'ordre et de la sé-
curité sont les missions de l'armée. «L’ar-
mée soudanaise va barrer la route à toute
partie cherchant à semer les  troubles et
anarchie», a signifié Mohamed Hamdane
Deglou, vice-président du Conseil militaire,
précisant que le maintien de l'ordre permet-
tra au gouvernement civil qui prendra les
commandes le cas échéant de travailler
dans un climat serein. «Les tentatives de
pousser les manifestants au débordement
sont un complot planifié contre les forces
de l'ordre et contre son chef», a ajouté  le
vice président du Conseil militaire, souli-
gnant que «ce plan ne fait guère peur au

Conseil militaire car il a su le déjouer
d'avance». «La mise en place d'un gouver-
nement civil au Soudan est aussi le souhait
du Conseil militaire. Toutefois l'avènement
de ce gouvernement doit se faire conformé-
ment à la loi et  à la volonté  de tout  le
peuple soudanais», a indiqué en outre le gé-
néral major Deglou alias H'midti, cité par
l'agence de presse Suna. «Le Conseil mili-
taire qui gère à présent les commandes du
pays est parfaitement conscient de la mis-
sion et il est à la hauteur», a conclu le géné-
ral. En outre, le souci de préserver la sé-
curité et la paix au Soudan a poussé le
Conseil militaire à la fermeture du Bu-
reau de la chaine de télévision satelli-
taire el Djazeera à Khartoum. «La chaine
fait dans l'amplification des évènements
et pousse à l'exaspération des Souda-
nais», ont indiqué des sources du Conseil
militaire. L'ambassadeur du Soudan à
Qatar a été rappelé par le Conseil militaire
vendredi à Khartoum pour consultation.  

Divisions concernant l'autorité
collégiale et la Chariaa
Brandie par le Conseil militaire comme
étant le principal point de discorde avec
les représentants de la contestation pour
la mise en place d'une autorité collégiale,
«la chariaa, la loi religieuse ndlr», divise

désormais les Soudanais et pousse cer-
tains à exprimer leur soutien aux mili-
taires les appelant à la défendre coûte
que coûte. En effet, des centaines de ma-
nifestants ont marché vendredi en direc-
tion du siège du Conseil militaire en guise
de soutien. «Liberté, paix, justice, la cha-
ria est le choix du peuple», ont lancé les
protestataires visiblement en colère, pre-
nant ainsi le contrepied d'un autre slogan
de la révolte réclamé par les  sympathi-
sants de l'Alliance pour la liberté et le
changement : «Liberté, paix, justice, le
pouvoir civil est le choix du peuple». 
La manifestation de ces derniers a eu
lieu au lendemain de deux  géantes ma-
nifestations auxquelles  a appelé jeudi
l'Alliance pour la liberté et le change-
ment (ALC), fer de lance du soulèvement
populaire, devant le siège du Conseil mi-
litaire dont l'une organisée exclusive-
ment par les femmes. Le point de la cha-
riaa n'est pour les représentants de la
contestation qu'un alibi pour le Conseil
militaire de «gagner du temps et de ma-
nipuler l'opinion nationale et internatio-
nale». Les véritables points de discordes
sont la composition de l'autorité collé-
giale devant être mise en place afin de
gérer la période de transition. 

R.I

Le chef autoproclamé de
Daech ou l’État Islamique en
Irak et au Levant, devenu plus
tard, marketing optimisé
oblige, l’État Islamique (EI ou
IS-Islamic State/) aurait bé-
néficié à plusieurs reprises de
vols spéciaux assurés par une
petite compagnie aérienne pri-
vée, en fait une société- écran
enregistrée dans un pays d’Eu-
rope orientale.

Assuré par une société-écran enregistrée en Europe de l’Est 



A
rmé d’une réelle volonté
pour offrir le meilleur style
de vie possible aux consom-
mateurs, LG compte bien
poursuivre une stratégie de

marché innovante, économe en énergie
et de qualité supérieure, positionnant
l'entreprise comme un innovateur tech-
nologique capable de réunir commo-
dité, design et style dans tous ses pro-
duits. La société vise à accélérer la
stratégie de produits haut de gamme en
améliorant l'image de marque globale
et en se concentrant sur une croissance
rentable.
2017 a été une très bonne année pour
LG, annonçant des changements réus-
sis déjà en préparation pour un ave-
nir prometteur, impliquant même la re-
structuration organisationnelle des
nouvelles entreprises, le renforcement
de la conception modulaire et l'amé-
lioration de l'efficacité des plateformes
pour la R & D et l'innovation manufac-
turière.  «Selon un rapport émanant de
la dernière étude de suivi sur la bonne
santé de la marque LG, le Moyen-Orient
et l'Afrique sont sortis gagnants dans
deux catégories critiques sur l’indice
de marque, à savoir la préférence de la
marque et le prix avantageux. LG a été
classé en tête de toutes les autres so-
ciétés LG dans le monde «, a commenté
Jaewoo Sim, Directeur Marketing, LG
Electronics, Moyen-Orient et Afrique.
Dans la perspective de satisfaire les
consommateurs les plus exigeants d'au-
jourd'hui, les produits 2018 de LG com-
binent le meilleur de La technologie
de pointe et un design de classe mon-
diale en accordant une attention parti-
culière aux détails. Ces efforts s’illus-
trent sur nombre de produits tels que
le téléviseur LG SIGNATURE, haut de
gamme et révolutionnaire, les télévi-
seurs révolutionnaires OLED, les lave-
linges TWIN Wash révolutionnaires, le
réfrigérateur haut de gamme InstaView
™ Door-in-Door®, les produits éconer-
gétiques et biens d’autres produits en-
core.
En 2018, l'entreprise entend se concen-
trer sur sa reconnaissance en tant que
véritable marque premium en lançant
des produits leaders capables de géné-
rer des changements sur le marché.

Commentant les plans de LG pour 2018,
Kevin Cha, président, LG Electronics,
Moyen-Orient et Afrique, a déclaré.  Les
indicateurs clés pour atteindre la crois-
sance et la rentabilité pour LG en 2018
reposent sur une compétitivité inégalée
des produits, en renforçant la concep-
tion modulaire, les efforts de normali-
sation et en améliorant l'efficacité des
plates-formes pour créer un cycle ver-

tueux menant à une croissance ren-
table. «Nous avons en plus annoncé la
distribution de l'outil de développe-
ment de l'intelligence artificielle à
toutes les divisions commerciales en
ligne avec nos efforts pour accélérer la
sortie de nouveaux produits équipés
de la toute dernière technologie».
À l'échelle mondiale, l'entreprise conti-
nuera d'adopter des technologies de

generation future telles que l'intelli-
gence artificielle et les données volumi-
neuses des pratiques commerciales et
de gestion, et d'élargir les efforts de
collaboration avec d'autres organisa-
tions.
La technologie d'intelligence artificielle
basée sur l'apprentissage profond de
LG est en ligne avec les efforts de la so-
ciété pour accélérer la sortie de nou-
veaux produits dotés de la dernière
technologie. Avec des plateformes d'IA
innovantes telles que LG ThinQ, la phi-
losophie «vivre et apprendre» néces-
site des machines pour s'éduquer et
devenir plus intelligentes au fil du
temps. Les derniers produits haut de
gamme de LG démontrent la véritable
portée du leadership de LG en matière
d'innovation et la passion de l'entre-
prise pour les idées ciblées sur le
consommateur et capables de déter-
miner l'évolution de la vie. De grands
experts continuent de concevoir et de
créer des produits exquis en suivant un
processus d'évaluation rigoureux fai-
sant de chaque produit un prolonge-
ment de chaque individu afin de l'aider
à créer des expériences exception-
nelles.
«Conformément à notre vision globale
d'envisager un futur avec nos clients,
avec l'aspiration à une vie meilleure et
dans le cadre des efforts continus pour
améliorer la durabilité et la fiabilité,
nous continuerons à améliorer la ca-
pacité de service sous le LG Delight
SVC», a déclaré Jaewoo Sim.
Dernier point mais non des moindres,
le rapport de suivi de la marque a éga-
lement mis en évidence les consom-
mateurs du Moyen-Orient et de
l'Afrique qui perçoivent LG comme une
marque très innovante, moderne et
fiable et qui se maintient dans la dyna-
mique de la région. Les derniers pro-
duits de LG sont créés avec un design
saisissant qui est pratique et visuelle-
ment attrayant pour communiquer le
statut d'élite tout en ouvrant les portes
à une nouvelle ère dans le segment de
l'électroménager et du divertissement
à domicile.

C.P
Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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La société prévoit de continuer à se concentrer sur la réalisation de solides progrès en se concentrant
sur la reconnaissance en tant que véritable marque premium avec des produits leaders de l'industrie 
en 2018

Des produits haut de gamme pour valoriser 
l'image de marque et accélérer la stratégie 
de croissance rentable de LG

CES, le plus grand salon dédié à l'innovation
technologique en électronique grand public
s’est encore terminé en beauté cette année
pour le chef de file mondial et innovateur
technologique LG Electronics. LG Electronics
c’est encore une fois démarquée au CES 2017
par ces produits innovants et ses nouvelles
technologies qui lui ont valu plus de 90 prix
dont le prix officiel du meilleur téléviseur du
CES pour la quatrième année consécutive en
plus de plusieurs prix reçus dans les
catégories des électroménagers, du
divertissement pour la maison et des
appareils mobiles. Cette année, LG a mis
l’accent sur le déploiement de sa plate-
forme d'intelligence artificielle Deep ThinQ,
sous la marque ThinQ AI, cette plateforme
est équipée de facultés d’apprentissage afin
de s’adapter et d’évoluer en fonction des
besoins du consommateur. L’intelligence
artificielle s’installe dans tous les produits
grand public de la marque. Téléviseurs,
machine à laver, réfrigérateur… Tous les
appareils LG seront désormais nourris à l’IA
et donc adaptés et personnalisés aux usages
des utilisateurs. "Connectés entre eux, ils
pourront également apprendre les uns des
autres", A titre d’exemple, le réfrigérateur
InstaView ThinQ sera capable de fournir des
recettes en fonction des aliments qu’il
contient et envoyer les informations
directement au four connecté... Et retenir les
préférences culinaires de ses utlisateurs.
Aussi, si vous souhaitez un certain réglage
de la température dans votre salon, ou si
vous ne voulez pas manquer votre émission
de télévision favorite, les produits ThinQ
sauront anticiper vos besoins et exécuter ces
tâches en temps réel combien même vos
appareils ne seront pas équipés
uniquement de produits LG, la marque
s’ouvre aux partenariats et souhaite rendre

différents produits de différentes marques
compatibles et "connectables" entre eux
grâce à cette plate-forme ouverte. Au-delà
de la maison, LG complète sa gamme de
robots avec le lancement de trois nouveaux
produits : Serving Robot, Porter Robot et
Shopping Cart Robot. Ces trois nouveaux
robots intelligents démontrent aussi les
ambitions de la marque dans l’univers du
retail, de l’hôtellerie et des aéroports. Le
Porter Robot de LG pourra bientôt porter vos
bagages à votre arrivée à l’hôtel, vous
enregistrer et encaisser votre paiement, le
Serving  Robotse chargera quant à lui de
vous servirvos repas et boissons à l’hôtel et
au salon d’aéroport, le Shopping Cart Robot,
dédié aux « chaînes de supermarchés
premium »scannera vos articles pour vous
informer sur le prix et bien plus amusant, si
vous disposez déjà d’une liste de courses
dans une application sur smartphone, il
pourra vous guider en magasin pour vous
faire suivre l’itinéraire d’achat le plus
efficace. Tous les produits de LG ont la
caractéristique de ressembler à une œuvre
d’art en plus de leurs distinction
technologique tel que le premier téléviseur
enroulable au monde modèle Oled 65
pouces qui va bouleverser la façon d'intégrer
le téléviseur dans le salon, aussi les deux
téléviseurs Oled C8 et LG Signature IA OLED
W8 doté de la technologie ThinQ et du
processeur � (Alpha) 9 qui ont bien mérité
les prix remportés lors du CES 2018 sur tous
les plans, design, qualité de son et d’image
incomparables. Ainsi, LG trace la voie vers un
intérieur plus intelligent, et concentre ses
efforts sur la simplification de l’utilisation
des objets connectés. Moins de temps passé
à étudier des notices, plus de temps pour
profiter de votre maison et de votre vie.

C.P

LG, le futur à portée de main



A l’approche de cette sai-
son estivale, le groupement
de la gendarmerie de la wi-
laya  d’Ain Temouchent a
mis en exergue son plan
Delphine 2019 conçu spé-
cialement pour la saison
estivale  à compter du pre-
mier juin 2019 a annoncé
avant-hier  une source de la
gendarmerie.

Ce plan couvre toutes les plages
relevant de sa compétence sé-
curitaire pour mieux assurer la
sureté et la sécurité routières
sur l’ensemble du réseau rou-
tier   et s’étendant aux plages.
Ainsi il a été  programmé l’im-
plantation de   27 équipes dont
17 sur les plages autorisées à
la baignade et 10autrs sur les
plages non autorisées. Et par
conséquent cette mission né-
cessite le déploiement des
moyens  en matériels et res-
sources humaines pour garantir
un excellent et serein séjour aux
estivants venant de plusieurs
wilayas du pays et de l’étran-
ger.
Notre source a ajouté qu’il est
possible de faire recours au
groupement régional ouest de
la gendarmerie pour tout éven-
tuel renfort en gendarmes de
différentes fonctions dont les
motards gendarmes  pour sa-
tisfaire le besoin de toute bri-
gade ou compagnie. Ces gen-
darmes seront répartis  selon
un plan élaboré rationnellement
sur toutes les plages et seront
omniprésents notamment dans
les lieux qui sont  réputés par le
fort rush d’estivants et de mou-
vements. Leur mission princi-
pale est de lutter contre tout
phénomène  pouvant porter  at-
teinte à l’ordre public et l’ex-
ploitation illégale des plages.
Cependant et  contrairement
aux années précédentes , les ci-

toyens souhaitent que la gra-
tuité ordonnée par l’état  à l’ac-
cès sur les plages soit scrupu-
leusement  exécutée dont on  en
cite le stationnement  dans les
parkings, interdire  l’occupation
des plages illégales pour des rai-
sons lucratives en violation à la
loi et la réglementation en vi-
gueur .
Quant aux  automobilistes, leur
souci  est  de circuler tran-
quillement et d’éviter les acci-
dents de la circulation routière
.Comme  les causes  des acci-
dents  relèvent du facteur hu-
main dont la conduite en état
d’ivresse, l’excès de vitesse et le
non respect du code la route
.Malheureusement les statis-
tiques de la gendarmerie mon-
trent chaque année, que le plus

grand nombre d’accidents s’en-
registre durant les deux mois
de juillet et aout c’est à dire en
pleine période des congés en
occasionnant des morts de per-

sonnes  des dégâts en mate-
riel.Ce cette source  n’a pas
communiqué l’effectif mis sur
place. 

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent ; Plan Delphine 2019 de la gendarmerie

Laghouat
Centre de recherches
en sciences islamiques
de Laghouat, un lieu
de rayonnement
Les diverses activités
socioculturelles et cultuelles
menées par le Centre de
recherche en sciences
islamiques et de la civilisation
lui ont conféré une position
distinguée en tant que lieu de
rayonnement culturel et
cultuel. Ouvert le 27 février
2016, cet établissement n’a
cessé d’apporter des
contributions diverses à ses
visiteurs et aux chercheurs, de
l’intérieur et de l’extérieur du
pays, venus approfondir leurs
connaissances culturelles et
religieuses. La structure est
devenue, en un temps record,
une tribune pour différentes
manifestations sur divers
thèmes culturels, scientifiques
et religieux, telles que des
conférences sur le Fiqh et les
miracles dans le Coran ou
d’autres sur la médecine et la
Santé, menées en coordination
avec différentes instances de
recherches, à l’exemple de
l’agence thématique de
recherches en sciences de la
santé d’Oran. Le centre a, en
outre, signé des conventions de
coopération, d’échanges
culturels et de formation avec
des chercheurs de la
bibliothèque du monde arabe
à Paris (France), des universités
de Malaisie et des Emirats
arabes unis, en plus d’autres
avec de grands Centres et
Instituts du pays. Il a servi de
cadre également à la tenue de
nombreuses manifestations et
activités, dont les dernières en
date organisées en ce mois de
Ramadhan, en plus de
communications et de
rencontres (halaqate)
religieuses, a indiqué le chargé
de la communication et du
service de suivi des projets au
Centre. 

R.R
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La gendarmerie dévoile 
son plan Delphine

A l’approche de la fête de l’Aïd El
Fitr 2019, toutes les dispositions
sécuritaires seront prises par la
direction de la sûreté de la wi-
laya à travers les 29 communes
de la wilaya d’Oum El Bouaghi
pour la période d'avant et lors
des deux jours de l’Aïd El Fitr et
ce dans le but d'assurer la sécu-
rité des citoyens et de ses biens
à l’occasion de cette fête. De ce
fait, un plan de sécurité sera mis
en place avec renforcement des
moyens humains  et matériels
dans tous les lieux et principa-
lement aux ,  niveau des places
publiques, mosquées, cime-
tières, stations de voyages, les lo-
caux commerciaux, les différents
quartiers, carrefour, les routes
principales…etc a-t-on indiqué

dans un communiqué émanant
de la cellule de communication
de la police judiciaire. Le plan
de sécurité qui sera mis en
œuvre comportera  toutes les
mesures préventives, l’intensifi-
cation des patrouilles à pied et
motorisées, la sécurisation des
citoyens et des biens  afin d'as-
surer la fluidité de la circulation
routière et de veiller aussi à la
protection de l'environnement
et de l'hygiène. Le communiqué
précise également que toutes
les sûretés de daïras et leurs an-
nexes seront mobilisées 24/24
heures pour assurer la perma-
nence et de répondre aux ci-
toyens en cas d'urgence ou tous
autres dangers. Dans le même
sillage et dans le cadre du pro-

gramme de proximité tracé par
la DGSN, les éléments de la po-
lice tous grades confondus ef-
fectueront durant la fête des
deux jours de l’Aïd El Fitr  des vi-
sites à travers les hôpitaux, les
centres d'accueil pour enfants
assistés et âgés pour leur pré-
senter les vœux et partager par
la même la joie à l'occasion de
l’Aïd El Fitr. A noter également
que la direction de la sûreté  de
la wilaya d’Oum El Bouaghi  en-
tamera une campagne de sensi-
bilisation au profit des conduc-
teurs pour respecter le code de
la route et  recommandent aux
usagers  d’être prudents et  vi-
gilants pour éviter les accidents
de la circulation.  

A.Remache

Mise en place d’un plan de sécurité 
à l’occasion de la fête de l’Aïd El Fitr 2019

OUM-EL-BOUAGHI

Ghardaïa

Une superficie de 200 hec-
tares attribuée dans le cadre
de l’investissement industriel
et restée inexploitée a été ré-
cupérée dans la wilaya de
Ghardaïa, a-t-on appris lundi
de la Direction locale de l’in-
dustrie et des mines (DIM).
Cette superficie, attribuée à
117 bénéficiaires, a été récu-
pérée dans le cadre d’une
opération d’assainissement
du foncier industriel  ainsi
que celui destiné à l’inves-
tissement, qui se poursuit
dans la wilaya, a indiqué à
l’APS le DIM, Lyes Khelifa.
Ces bénéficiaires ont été dé-
chus de l’attribution après
plusieurs mises en demeures
leur ayant été adressées
suite aux  constats établis
lors des sorties périodiques
de vérification sur les sites
devant recevoir leurs pro-
jets, a-t-il souligné.
Pas moins de 2.282 projets
d’investissement ont été dé-
posés auprès de la DIM et
seuls 778 projets ont été re-
tenus, tandis que 524 ont été
rejetés pour différentes rai-
sons de viabilité du projet,
a fait savoir M.Khelifa.
Sur les 778 projets retenus,
179 actes ont été établis, 77
ont reçu leur permis de
construire et 09 projets sont
opérationnels, indiquent les

stat ist iques de la  DIM.
Quelques 2.296 hectares ont
été mobilisés comme assiette
foncière devant recevoir des
projets d’ investissement
dans la wilaya de Ghardaïa, a
précisé le DIM, soulignant
que toutes les facilitations
prévues par l’Etat sont ac-
cordées aux opérateurs éco-
nomiques voulant investir
dans la wilaya.
Plus de 67 hectares répartis
en 185 lots situés dans les
trois zones industrielles de
la wilaya, Guerrara (21 ha),
Bounoura (10 ha) et  Oued-
Nechou (36 ha) et 53 hec-
tares dans les quatorze
zones d’activité existantes
dans les di f férentes com-
munes, viabil isés et dotés
d’une infrastructure de base,
sont prêts à recevoir de nou-
veaux opérateurs écono-
miques pour des projets in-
dustriels. 
Les pouvoirs publics ont mis
en place dans la wilaya des
conditions propices pour la
mobilisation du foncier in-
dustriel, afin de permettre
aux investisseurs et autres
opérateurs économiques de
contribuer à la création de
richesse et quelque 25.000
nouveaux emplois, a conclu
le DIM de Ghardaïa.

R.R

200 ha de foncier industriel inexploités
retirés à leurs bénéficiaires
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Logements

1.400 familles recasées

Ce qui explique l’ambiance de fête
décelable dès l’entrée dans l’aus-
tère salle de délibérations de l’As-
semblée populaire de wilaya de An-
naba. Y avaient pris place, outre
les différents et nombreux repré-
sentants des institutions de la répu-
blique sous la présidence du wali de
Annaba, Tewfik Mezhoud, aux côtés
du  président  de l’APW, Abdelatif
Beddiar, et du directeur général de
l’AADL, Rouba Saïd, des pères et
mères de familles. Il y avait  mêmes
des enfants et autres accompagna-
teurs d’attributaires. 
La longue attente avant la remise
du document portant attribution du
logement avait attisé l’impatience
des uns et des autres. Elle avait pris
fin avec l’apparition des autorités
civiles et miliaires et des représen-
tants de l’AADL et de l’OPGI, comme
si il s’agissait d’exprimer un grand
ouf de soulagement après des an-
nées  d ’attente ,  des  youyous et
autres cris de joie se sont faits en-
tendre. 
Pour  cer ta ins  att ibutaires  qui
étaient tout ouïe à l’appel de la liste
des attributaires, cette allégresse
signifiait la fin d’un suspens entre-
tenu par une attente longue de plu-
sieurs décennies et des enquêtes
sociales successives. 
Bon nombre de celles-ci ont duré
des décennies de démarches et d’at-
tente de part et d’autres.Ces you-
yous ont fusé dans ce lieu officiel

qu’est la salle de réunion de l’As-
semblée populaire de wilaya (APW)
retenue pour accueillir  la majorité
des 1400 bénéficiaires dont la pré-
carité des conditions de logement a
été démontrée après enquête. 
Cette opération concerne également
des centaines d’autres souscrip-
teurs. Ils attendent depuis des an-
nées l ’attr ibution d’un logement
dans le cadre du programme social,
de logement public locatif (LPL) ou
dans le cadre de l’Agence nationale
de l’Amélioration et du Développe-
ment (AADL).  A ce niveau, i l  est
quest ion de quota  t i ré  du pro-
gramme des 7000  logements,  majo-
ritairement réalisés dans la nou-
velle ville de Dra Erich, une loca-
l i té  de  la  commune de Oued El
Anab, daïra de Berrahal. 
Un autre quota a été achevé dans la
localité de Kalitoussa, dans la com-

mune de Berrahal, à une vingtaine
de kilomètres de Annaba. D’autres
attributions de logements de divers
statuts devraient inter venir pro-
chainement dans l’un ou l’autre des
programmes. Il y a lieu de préciser
que le dossier «logement» a connu
un important  état  d’avancement
dans la wilaya de Annaba. 
Il  s’agit du résultat d’un suivi ri-
goureux appliqué quotidiennement
par les  maîtres  d’ouvrages sous
l’impulsion de l’actuel wali installé
à Annaba depuis juin 2018 ; Il faut,
en effet signaler, que pour la seule
nouvelle ville de Draa Erich, l ’on
comptabilise 55.000 logements, tous
programmes confondues. Il y a des
projets qui ont été entamés et dont
les travaux de réalisation ont bien
avancés. Il y a ceux encore à l’état
embryonnaire ou qui attendent le
bon vouloir des maîtres d’œuvre.

La crise générée par une mésen-
tente  avec les  entrepr ises  a lgé -
riennes a quelque peu perturbé les
travaux de réalisation. Ce qui n’em-
pêche pas  de dire  que,  depuis
quelques mois, cette nouvelle ville
de Draa Erich est en train d’éclore
à la grande satisfaction des popula-
tions en quête d’un logement dé-
cent, notamment les souscripteurs
AADL (programme 2001) ; leur impa-
tience grandit chaque jour un peu
plus, particulièrement du côté des
souscripteurs attentifs à la moindre
information sur une éventuelle opé-
ration de retrait de la décision d’af-
fectation. 
D’autres sont intéressés par la date
de dépôt des ordres de paiement
de la dernière tranche de l’apport
personnel. Les 718 logements AADL
sont issus du quota des 7.000 unités
réalisés ou en cours de réalisation
à Draa Erich et Kalitousa dans la
wilaya de Annaba. 
A ce niveau, plusieurs centaines de
logements des programmes sont
prévus sur des sites déterminés ou
sont déjà occupés par les souscrip-
teurs. Il y a ceux concernés par le
social comme les familles démunies
qui  attendent d’être recasées.  I l
reste, cependant, que dans la nou-
velle ville de Draa Erich, on relève
l’absence de locaux commerciaux à
même de permettre aux habitants
de s’approvisionner. Ceux réalisés
dans le cadre de l’un ou des autres
programmes font l’objet d’un véri-
table trafic avec des décisions d’at-
tributions qui s’échangent à coup
de centaines de milliers de dinars. 
Il y a également les coupures d’eau
étalées sur plusieurs jours pour
cause de défectuosité des sur-pres-
seurs collectifs. 

A.Djabali

Ce dernier dimanche, 1.400
logements dont 718 de
types «Agence nationale
de l’Amélioration et du Dé-
veloppement» (AADL) et
712 autres dits «Logement
public locatif» (LPL) F3-F4
ont été attribués à un
même nombre de familles.
Elles occupaient des bidon-
villes où elles étaient
confrontées à de très mau-
vaises conditions de vie
dans les cités à fortes
concentrations de popu-
lations démunies.

Ce qui n’empêche pas de dire que, 
depuis quelques mois, cette nouvelle 

ville de Draa Erich est en train d’éclore, 
à la grande satisfaction des populations 

en quête d’un logement décent, notamment
les souscripteurs «AADL, Programme 2001».

Il va sans dire que leur impatience 
grandit chaque jour un peu plus.



L e mois de ramadhan est
avant tout un des cinq
piliers de l'Islam auquel
il est impossible d'échap-

per sous peine de fauter grave-
ment vis- à -vis de Dieu ou d'être
montré du doigt comme in-
croyant. Et il est, en Islam, tout à
fait hors de question de manger
sur la voie publique, même si on
est malade. Quant à nous, notre
intérêt est bien précis : rapporter
des anecdotes drôles concernant
les matinées de ramadhan qui ont
marqué ceux qui les ont vécues.

Des moments difficiles mais
qui prêtent à rire
Nous avons choisi pour ce thème
des cas dus à la négligence, voire
au manque de moyens pouvant
conduire à des situations dures à
vivre dont celle bien vécue par
un fervent pratiquant au point
d'en garder de vifs souvenirs. Il vi-
vait alors comme célibataire :
«Cela s'est passé pendant l'équi-
noxe de printemps et je m'apprê-
tais à vivre la journée de ramad-
han du lendemain en préparant
tout ce que j'aimais pour le s'hor
: boule de pain croustillant, confi-
ture et beurre frais, café au lait, ba-
nane et grosse orange pour le
dessert. Mais quelle fut ma sur-
prise lorsque je m'étais réveillé
après le lever du soleil ! les vic-
tuailles que je m'étais choisis pour
me régaler à l'heure de l'«imsak»
étaient là, bien posées sur la table
et semblaient me dire : pauvre de
toi, car ce qui te reste maintenant
c'est de partir au travail en pre-
nant soin de nous dire : «au re-
voir». Ce que je fis piteusement et
dans le silence absolu, avec la
certitude de souffrir de la faim
jusqu'à l'heure du ftour et de m'en
vouloir pour le restant de mes
jours, de ne pas m'être réveillé
pour prendre le repas du s'hour.
Cette histoire montre ce que le
manque de sommeil peut avoir
comme conséquence pour tous
les jeûneurs qui veillent au point
de les empêcher de se réveiller à
l'heure précise. Ceci nous apporte
la preuve que nous sommes res-
ponsables de tout ce qui nous ar-
rive pendant ce mois sacré. En
réalité nous nous laissons aller à
des excès qui nous causent des

dommages se traduisant par
notre incapacité à entamer effi-
cacement, comme en temps nor-
mal, chaque matin de journée de
Ramadhan. Deux collègues se font
des confidences. Chaque début
de matinée de Ramadhan, l'un
d'eux revient presque malade : il
mange trop et n'arrive pas à dor-
mir pour être en forme. Il raconte
à l'autre et chaque matin qu'il a
mal au ventre. Et à force de l'en-
tendre se plaindre de ces indispo-
sitions handicapantes, l'autre lui
pose une question indiscrète :
qu'est-ce que tu manges pour de-
venir si malade. «Beaucoup de
choses lui répond-il : chroba
blanche, chorba rouge, bourek,
tomates ou poivrons farcis, plat
au poulet puis à la viande rouge
et avant de finir sa longue liste il
s'adresse à son camarade pour
lui demander en quoi consistent
ses repas. «Chez moi, c'est simple,
lui dit-il, tout est à base de cous-
cous huilé et accompagné de lé-
gumes à l'heure du ftour et de rai-
sin au s'hour à la place de la
chorba, nous prenons des figues
sèches trempées dans l'huile, moi
et ma femme nous avons aussi
décidé de nous priver de viande
durant tout le mois, nos enfants
étant trop petits pour venir à la
table. Avec des jeûneurs de cette
trempe, les bouchers peuvent fer-
mer pour changer d'activité du-
rant le Ramadhan. Ces histoires
ont été recueillies au cours d'un

mois d'octobre des années
soixante- dix. Il y avait beaucoup
de raisin dit dattier, des figues
sèches nouvellement récoltées.
Et que dire des deux modes de vie
durant le jeûne ? Chacun son ju-
gement.

Il y a des plats qui rendent
désagréables les matinées
On doit citer ceux à base de pois
chiches et les jeûneurs, parmi les
plus modestes en ont fait la triste
expérience. Une fois, il y a eu du
temps des monoprix un arrivage
de pois chiches en début de Ra-
madhan, comme si tout le monde
en consommait sans limite, et le
prix fut tentant pour les petites
bourses. Ceux qui en avaient fait
des réserves avaient vite dé-
chanté. L'un des jeûneurs nous a
raconté qu'il n'y avait rien de pire
pour produire de grosses quanti-
tés de gaz à dégazer dès les pre-
mières heures de la matinée de
Ramadhan. 
Imaginez la situation et les désa-
gréments que cela entraîne lors-
qu'on est obligé d'être dans le
grand public et avec de nombreux
collègues. Un autre nous a parlé
d'une idée géniale de recette
«mesfouf aux pois chiches pour le
s'hour». «J'ai été, nous a-t-il avoué,
obligé de prétexter une fatigue
soudaine, tant je n'étais pas à
l'aise avec les gaz qu'il fallait éva-
cuer à tout instant. C'est dur à
supporter le matin surtout lors-

qu'on doit être frais et disposé
pour entamer la journée».
Et en période d'abondance de to-
mates et poivrons vendus à des
prix bas quand cela coïncide avec
le Ramadhan, beaucoup d'idées
en matière de cuisine viennent à
l'esprit des gens qui ne cherchent
qu'à traverser le mois sacré en
dépensant le moins possible. On
se met aux plats anciens à base de
tomates et de poivrons grillés et
épluchés puis trempés dans
l'huile d'olive ou de colza. Cela
se mange avec une galette de pré-
férence. C'est bon et économique,
mais à condition de ne pas asso-
cier le piment piquant qui
consommé en excès peut donner
une diarrhée et pour une mati-
née de Ramadhan, cela peut deve-
nir dur à supporter. Ce qui, par
contre peut perturber la journée
de travail, c'est la tchektchouka
faite avec de la tomate des poi-
vrons et des œufs cuits dans
l'huile. C'est lourd à supporter le
matin, d'après les connaisseurs,
pour le s'hour surtout, c'est un
plat à éviter. Ne peut-on pas consi-
dérer ces témoignages comme
utiles pour nous inciter à com-
prendre qu'un plat peut vous
rendre la journée agréable ou
vous la gâcher, et qu'il faut faire
l'effort de cuisiner à moindre frais
et sans trop de dégâts pour l'esto-
mac qui a besoin d'être ménagé
ou de se reposer.

Abed Boumediene

Les matinées du Ramadhan au fil des années 
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Soirée en hommage à Abdelkader Alloula

NOUVEAU POLAR ENVOÛTANT 
DE R.J. ELLORY

L’écrivain britannique
publie son douzième
roman noir. Dans « Le
Chant de l’assassin », situé
dans l’Amérique profonde,
il explore les douloureux
secrets de deux frères.
C’est une histoire sombre,
mélancolique et profonde.
« Le Chant de l’assassin »
raconte la quête de Henry
Quinn, jeune musicien,
dans un village texan. Tout
juste sorti de prison, Quinn
entend retrouver Sarah, la
fille d’Evan Riggs, le
compagnon de cellule qui
lui a sauvé la vie. Il doit
remettre à la jeune fille,
qui n’a jamais connu son
père, une lettre de celui-ci.
Mais lorsqu’il débarque à
Calvary au Texas, il se rend
compte que les villageois
ne sont pas franchement
décidés à l’aider.
Porté par la détermination
à tenir sa promesse, Henry
Quinn va alors enquêter sur
le passé d’Evan Riggs, fils
de fermiers devenu un
chanteur de country
célèbre, et de son frère
Carson, le très redouté
shérif de Calvary… En
alternant flash-back et
temps présent, « Le Chant
de l’assassin » révèle petit
à petit les pièces d’un
puzzle tragique. Avec une
grande finesse
psychologique, R. J. Ellory
met en scène des destins
cabossés par l’hérédité,
écorchés par de mauvaises
rencontres, écrabouillés par
des choix funestes. Et décrit
subtilement les
mécanismes qui permettent
aux secrets de rester
enfouis au sein d’une
famille ou d’un village tout
entier.
L’écrivain britannique de
53 ans entretient le
suspense jusqu’au bout de
ses quelque 500 pages. R.
J. Ellory confirme au
passage son talent pour
parler de l’Amérique, lui
qui a toujours vécu à
Birmingham, mais s’est
nourri depuis l’enfance de
séries, films et polars
américains. Son « Chant de
l’assassin » va vous trotter
dans la tête pendant
longtemps.

C.B.
« Le Chant de l’assassin »,

de R. J. Ellory,  pages,
 €. 

«LE CHANT DE L’ASSASSIN» 

U ne soirée culturelle en
hommage à Abdelkader
Alloula (1939-1994) a

été organisée samedi à Oran,
à l'initiative d'anciens compa-
gnons du regretté dramaturge,
venus commémorer, en ce mois
de ramadhan, sa disparition
survenue à la même date du
mois sacré en 1994.
La rencontre s'est tenue au
siège de l'association sociocul-
turelle locale «Santé Sidi El-
Houari» (SDH), organisatrice
de cet événement en collabora-
tion avec la coopérative théâ-
trale «1er Mai» créée par Al-
loula dans les années 1980.
Des lectures de textes d'Alloula

ont été proposées à cette occa-
sion en présence du drama-
turge et ex-directeur du
Théâtre régional d'Oran (TRO)
Azri Ghaouti, et des comédiens
Abdelkader Belkaïd, Fadéla et
Brahim Hachemaoui, tous
membres de la coopérative
«1er Mai». La soirée-hommage
a notamment permis d'évoquer
le génie créatif du regretté dra-
maturge, et ce, à travers la lec-
ture de certains de ses textes
adaptés de nouvelles du ro-
mancier turc Aziz Nesin (1915-
1995). «La trame est structu-
rée par un montage d'histoires
abordant divers thèmes tels
ceux de la liberté d'expression

et du pouvoir», a déclaré Azri
Ghaouti qui avait assuré la
mise en scène de «Nesin oua
Salatin» basée sur le texte d'Al-
loula. Cette même pièce fut ré-
compensée au festival interna-
tional des Journées théâtrales
de Carthage (Tunisie) en oc-
tobre 2003 avant d'être jouée
en 2004 au «Piccolo Teatro» de
Milan (Italie) dans le cadre de
la participation algérienne au
festival du théâtre euro-médi-
terranéen.
Pour rappel, la commémora-
tion de feu Alloula a été mar-
quée, en mars dernier, par la
présentation au Théâtre d'Oran
de deux productions consis-

tant en de nouvelles versions
de ses oeuvres «Arlequin valet
de deux maîtres» et «El-Ajouad»
(les généreux). Ces créations
sont mises en scène respective-
ment par Ziani Cherif Ayad et
Jamil Benhamamouch, et ce,
dans le cadre de deux parte-
nariats conclus par le Théâtre
d'Oran avec le Théâtre national
d'Alger «Mahieddine Bachtarzi»
(TNA) et la Fondation «Abdel-
kader Alloula». Alloula a été lâ-
chement assassiné le 10 mars
1994 à Oran, au 27ème jour du
ramadhan, alors qu'il se ren-
dait à une conférence sur le
théâtre au Palais de la culture.

R.C.

Anecdotes d’hier et d’aujourd’hui

Oran se souvient…

kLes matinées les plus insupportables restent gravées dans les mémoires tant les jeûneurs sont eux-
mêmes responsables des désagréments vécus dans la difficulté. 
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Mémoires anachroniques 
de l’Andalousie perdue

a confiance de la reine Isabelle la Catholique –
nous y revenons –, a été mise en Christophe Co-
lomb, celui qui allait inscrire son nom dans l’His-
toire. Ce dernier, en acceptant de participer au
siège de Grenade, s’exécutait, d’abord, en bon
chrétien, se rangeant sous la bannière de la foi,

parce que son projet consistait à opposer à l'Islam un front ca-
tholique d'Orient, à évangéliser les Indes, à rejoindre le
royaume du «Prêtre Jean», dont la légende allait nourrir les
rêves les plus fous, tout au long du Moyen-âge. Ensuite, il
profitait, en bon opportuniste, du difficile climat d’alors qui
persistait dans le conflit entre chefs musulmans et chrétiens,
pour se situer avantageusement, pour ses propres intérêts. La
couronne allait financer l’expédition qui lui a été refusée, bien
avant, par les Portugais. Ainsi, pendant que le siège de Grenade
se prolongeait, et que le sultan d'Égypte menaçait de raser Jé-
rusalem si la capitale des derniers rois musulmans tombait,
Christophe Colomb soutenait fidèlement la reine Isabelle,
dans un nouvel esprit de croisade qui persévérait entre-temps,
et qui faisait céder cette dernière à toutes les exigences de l’ex-
plorateur, en cette même année de 1492, malgré l’existence
d’erreurs ignorées. 
Ainsi, sans crainte de voir les conditions climatiques défavo-
rables à son expédition, la date du départ a été fixée pour plus
tard. N’est-ce pas là l’engagement inconditionnel avec la cou-
ronne pour laquelle il vaquait ? Inutile de commenter la pro-
fondeur de cet acte ou plutôt de cette entente diplomatique
de l’explorateur, à la demande de la grande Isabelle qui, plus
tard, retiendra une des dates les plus importantes de son
règne, en tant que monarque catholique, ce fameux 12 octobre
1492 qui inscrit, en lettres indélébiles, la découverte de l'Amé-
rique par Christophe Colomb. 
De ce fait, Christophe Colomb devenait, devant l’Histoire, le
témoin prestigieux de cette reddition de Boabdil, et il la raconte
dans les premières lignes de son «Journal de Voyage». Voici ce
qu’il en dit :  «Après que Vos Majestés ont terminé la guerre
contre les Maures qui régnaient en Europe, et fini le siège de
Grenade, où j'ai vu en cette présente année, le 2 janvier, les ban-
nières royales de Vos Majestés dressées en haut des tours de
l'Alhambra, qui est la forteresse de ladite cité, j'ai vu le roi
Maure sortir des portes de ladite cité, et baiser les royales
mains de Vos Majestés…». 
Le résultat de ce soutien inconditionnel et l’euphorie que vi-
vait le royaume après la reddition de Boabdil, expliquait Mo-
hamed-Chérif Izemis Abou Skander, se reflétaient dans l’accord
du roi Ferdinand qui, assuré par son épouse Isabelle, décidait
de financer l’expédition de Christophe Colomb. 
Alors, le 17 Avril 1492, pendant que le roi signait les «Capitu-
lations» de Santa Fé, il en profitait pour faire de Christophe Co-
lomb «Grand Amiral de la Mer Océane et Vice-roi des Indes»,
propriétaire et gouverneur de toutes les terres qu'il découvrira.
Voilà pourquoi cet explorateur vigilant et par trop perspi-
cace tenait à assister à la chute de Grenade et apporter son
soutien aux Rois Catholiques.   
Nonobstant cet épisode ennuyeux, injurieux, le déclin des
musulmans de la péninsule Ibérique, après avoir été les arti-
sans de grands progrès pour l’Humanité qui allaient donner
lieu à la Renaissance et à l’expansion européenne, était pro-
grammé bien avant la dynastie des Nasrides. C’est alors que
l’on se pose une multitude de questions car si nous ne le fai-
sons pas aujourd’hui, les générations qui viendront après
nous, ne se lasseront pas, nous en sommes certains, de bous-
culer les leurs pour arriver à en savoir plus sur les tenants et
les aboutissants de cette capitulation. Ils seront en droit de re-
visiter l’Histoire de leurs ancêtres et, comme tous ceux qui veu-
lent connaître la vérité, ils porteront leur jugement sur ce
qui a fait ce dramatique échec. 
Imaginons, pour cela, un ultime dialogue entre Mohamed Ché-

rif Izemis Abou Skander et le dernier souverain Boabdil, pour
donner plus de crédit à notre récit, tout en faisant passer
des situations très dures, dans un style qui serait accepté, et
laisser des chroniques qui atténueront la douleur de notre tra-
gédie. La scène se passe dans une modeste demeure d’un ha-
bitant de Grenade. C’est une demeure mise à la disposition de
Boabdil, l’émir déchu, peu après la fermeture des portes de
cette capitale d’un royaume perdu, qui devient propriété des
espagnols sous Isabelle la catholique et son époux Ferdinand
II d’Aragon.  
- La première question qui me vient à l’esprit est la suivante,
je vous la pose, Majesté, avec toute la franchise qui doit nous
caractériser au cours de cet entretien qui fera date dans l’His-
toire. Qu’avez-vous ressenti lorsque les deux souverains es-
pagnols sont rentrés triomphants à Grenade ?
- Que la terre s’écroulait sous mes pieds ! Que la vie se terminait
pour moi, pour ma famille et pour toute l’Andalousie. C’était
le divorce, la fin du monde en quelque sorte. Un pont défini-
tivement brisé entre l’Orient et l’Occident… Que vous dire de
plus ? Que je n’étais pas à la hauteur ? Que je n’ai pas agi
comme il le fallait ? C’est-à-dire, que j’aurai dû combattre jus-
qu’à la dernière goutte de mon sang ? 
En cet instant précis, tout se mêlait dans ma tête. Des ex-
pressions lourdes de sens me harcelaient. Je les balbu-
tiais…Elles me faisaient mal… Parce qu’elles manifestaient des
sentiments de désertion, de trahison, de lâcheté et de bas-
sesse. Je sentais un poids énorme sur mes épaules. Je le sen-
tais péniblement et j’entendais ces voix, à côté de moi, et
d’autres qui me parvenaient de si loin, à travers le temps,
comme des échos, me fustigeant et me fulminant pour avoir
offensé tous les musulmans d’Andalousie et d’ailleurs… 
Ainsi, je rentrais, avec les miens, dans le chapitre de la dé-
chéance. Et je ressentais, en ce moment précis, que l’Histoire
allait m’abandonner, parce que demain, quand elle sera écrite,
elle ne va pas m’épargner…, pardon, nous épargner. Oh que
non ! Elle sera impitoyable à notre égard…
Je m’imagine des pièces de théâtre, où des tirades «assas-
sines», d’une extrême virulence, vont nous être attribuées. Et
je n’en voudrai à personne car je subirai le destin des feuilles
mortes, comme tout souverain ayant lamentablement échoué
après un temps de régence. On dira ceci, par exemple, dans
la forme romanesque et le style le plus recherché pour les ef-
fets de la scène, cet agréable style de Maya Arriz-Tamza – là,
je fais une incursion conjecturale dans le futur –, en prêtant
ces paroles amères… à ma génitrice : 
Ainsi parle celui qui me doit la vie,
Que j’ai choisi d’asseoir sur le trône,
En lieu et place de son père, mon époux !
Ce n’est pas ton ingratitude qui me touche
Mais ta lâcheté.
J’aurais dû laisser l’enfant de la Chrétienne
Te ravir ce palais que tu n’as pas su garder.
Honte à toi, mon fils !
Tu nous as trahis…
Et moi, de répondre avec une certaine agressivité à cette
mère que je respecte pourtant… Je lui répondrai effronté-
ment, sèchement, du haut de mon trône chancelant, ou de ce
qu’il en reste, pour lui confirmer ma faiblesse et mon indignité.
Je lui dirai, dans la même forme, selon la dramaturge déjà citée
: 
Va t’en !
C’est Grenade que je livre
Pour te fuir…
Ensuite, tout seul, je fais ma tirade et je pleure cet Empire
qui, désormais, appartient à d’autres. On me fera dire
des vers acrimonieux, dans une vaine tristesse…, des
vers qui plus tard, meubleront certainement des soirées
où le «zajel» racontera nos déboires et notre manque de

perspicacité. Qui sait ?
On chantera, par exemple, cette poésie, plutôt cette com-
plainte:
«Ya assafi ‘ala ma madhâ…, ayem es-sourour wa er-ridhâ…
Ya firkat diar el-Andalus…, ma hânou alaya»
Cela vous donnera dans une traduction presque fidèle :
«Combien je regrette le passé… Ces jours heureux et pleins de
sérénité… !
Ah ! De la séparation des demeures de l’Andalousie, je ne
puis m’en résoudre»
Mais tout cela ne sera que le produit de leur imagination,
«que des mensonges chantés sur le même ton par ceux qui cé-
lèbrent aujourd’hui la chute de Grenade et mon abdication,
moi, le dernier émir nasride, Boabdil. C’est vrai que je suis pour
eux un roitelet,  un «rey chico» de rien du tout qui a vendu sa
ville sans se battre, qui est déshonoré à jamais dans la mémoire
des hommes ! Peut-être que les gens les croiront ! Mais l’His-
toire, elle, a-t-elle entendu l’écho d’un homme, le mien, pour
dire son dernier mot ?  Allons donc ! »
- Majesté, n’êtes-vous pas en train de vous culpabiliser dure-
ment, alors que la chute de Grenade et, par voie de consé-
quence, de tout le royaume, était une affaire réglée depuis si
longtemps ? Saviez-vous dans quel climat étiez-vous en train
de conduire les affaires du pays ou, plus exactement de «col-
mater», ce qui restait de ce grand Empire créé par Abd er-Rah-
mân Ibn Marwan et conforté par son petit-fils Abd er-Rah-
mân III et les autres qui ont gouverné avec beaucoup de clair-
voyance et d’adresse ? 
- Je le sais, effectivement, mais je ne suis pas en train de trop
me culpabiliser même, si en ce temps-là, le plus important était
à mes yeux, non pas de vaincre, mais d’être vaincu en évitant
le pire. Oui, le pire, car «depuis la victoire chrétienne de Las
Navas de Tolosa, les portes de l’Andalousie grincent sur leurs
gonds. Et, sous l’impulsion de Ferdinand et d’Isabelle, elles se
sont largement entrouvertes». Je dis la vérité, je dis ce que je
ressens de cette situation où nous sommes tous responsables,
et moi davantage puisque je suis le dernier de cette lignée de
souverains qui, malheureusement, n’ont su se préserver des
dangers de la division que nous avons générée nous-mêmes
et des menaces de «croisade» que la papauté nous préparait
depuis si longtemps.
Je ne me culpabilise pas, mais pour l’Histoire, qui je pense men-
tionnera tout cela avec honnêteté et fidélité, c’est Abou Ab-
dallah Mohamed Ez-Zoghbî ou «Boabdil» qui a signé ce «fa-
meux» – je veux dire déshonorant – traité de reddition le 15
décembre 1491. Il est vrai, qu’après un long siège, je ne pou-
vais faire autrement car je ne voulais pas renoncer à ma po-
pulation qui mourrait de faim et de maladies, mais il est aussi
vrai que les véritables héros sont ceux qui meurent stoïque-
ment, courageusement, et nous aurions dû mourir tous en
braves, à l’intérieur des murailles de Grenade, pour que les gé-
nérations futures ne prononcent pas, demain, le mot capitu-
lation. 
- Majesté, votre mère Aïcha El Hourra, s’est exprimé avec
douleur. Je la comprends, mais qu’avez-vous fait pour la cal-
mer, et mieux encore pour la soutenir dans cette difficile
épreuve ? 
- Une épreuve difficile pour nous deux, pour nous tous, pour
les Andalous et tous les musulmans de la terre… Ma mère, je
la connais, c’est une battante et elle l’a prouvé combien de fois
dans des situations dures. Ce qu’elle a dit, n’est pas une insulte

dirigée contre moi. Ma mère parlait des autres et pour les
autres. Elle parlait avec l’Histoire car elle savait que moi,
seul, je ne pouvais effacer les marques de déshonneur qui nous
infligeaient ce résultat. Elle savait que la finalité était ce 2 jan-
vier après tant d’intrigues, de luttes pour le pouvoir, d’as-
sassinats de souverains et d’alliances occasionnelles et contre-
nature. Ne savait-elle pas, en réalité, que je me suis fait cette
victime expiatoire pour sauver Grenade et lui épargner la
honte de la défaite… ? En effet, je suis cette victime ! Et ma
mère comprend qu’aujourd’hui, en cette année de 1492, aucun
souverain musulman ne peut relever la tête devant les ca-
tholiques qui ont eu du temps, profitant de nos divisions,
pour consolider leurs armées, préparer leurs stratégies d’at-
taque et de défense et nous conquérir en toute quiétude. Ma
mère comprend que l’Andalousie vivait ses derniers moments
et que je n’étais qu’un prétexte qui a soulevé toute sa rancœur
et sa passion contre des dynasties et des royaumes qui n’ont
pas été au diapason de la mission qui leur a été confiée.     
Ainsi, se terminait cet entretien entre le souverain déchu et Mo-
hamed Chérif Izemis Abou Skander…, un entretien qui en di-
sait long. De ce qu’il a entendu, il en était édifié et, parlant à
haute voix, à lui-même :  
- C’est vrai ce que me disait Boabdil…, il a entièrement raison,
car la descente aux enfers a commencé il y a très longtemps
pour les Andalous. Ainsi, les effets de ce 2 janvier 1492 ne sont
pas les conséquences du règne de Boabdil et leurs prémices
ne sont pas nées en son temps. 
Ou était-il donc, ce dernier émir de Grenade, le 16 juillet 1212
pendant la bataille de Las Navas de Tolosa lorsque les rois
chrétiens ont infligé de sérieux revers aux armées musul-
manes ? Évidemment, il n’était pas de ce monde, ni même
quand la «Reconquista» commençait sérieusement en avançant
à grands pas. Il n’était pas là, également, quand Cordoue, la
ville symbole de l’Islam espagnol, tombait en 1236, Valence en
1238 et Séville en 1248. Ces reculs successifs et cet émiette-
ment de l'Empire sonnaient le glas de la dynastie almohade qui
prenait fin avec Abou El ‘Ula El-Wâthiq Idrîs, après la prise de
Marrakech par les Mérinides en 1269. 
Enfin, ou était-il lors de la bataille de Tarifa ou «bataille du Sa-
lado» qui a eu lieu le 30 octobre 1340 entre les armées Méri-
nides et les troupes du royaume de Grenade et la coalition
chrétienne Castillano-portugaise avec l'aide d'un contingent
Aragonais ? La coalition chrétienne sortait victorieuse à l'is-
sue de cette bataille. En était-il responsable, ce dernier sou-
verain des musulmans de l’Andalousie ? 
Était-il responsable quand les interventions pour sauver les
derniers vestiges musulmans demeuraient couteuses et que
l’afflux des réfugiés, venus de différentes régions occupées par
les «croisés», aggravait la situation et faisait régner une am-
biance difficile dans le royaume de Grenade ? Était-il également
responsable quand, après l’essor des deux Empires musul-
mans, il y a eu le déclin et leur substitution dans la zone par
les nouvelles puissances maritimes de la Castille et du Portugal
? Était-il enfin responsable quand les structures politico-reli-
gieuses des deux sultanats n’étaient plus capables de s’adap-
ter aux nouvelles exigences d’un monde qui basait l’expansion
des États sur la domination de la mer et sur le contrôle des
routes commerciales ? Après tout cela, on pouvait répondre
aisément, non pas pour défendre Boabdil, une fois souverain
de ce dernier royaume andalou, mais pour dire que pouvait-
il faire quand «tout le monde savait que Grenade était isolée

du reste du monde musulman et condamnée à l’extinction en
raison d’une asphyxie économique et de ses propres fai-
blesses internes» ?      
Rien ! Il ne pouvait rien faire. Il ne lui restait par contre que
deux possibilités : combattre jusqu’à la mort, ou mettre un
genou à terre. Et les deux solutions devenaient pénibles pour
cette révolution qui a été très fertile dans les domaines des
sciences et de la culture, une révolution qui a vécu huit siècles
et qui a produit ce qu’elle avait de mieux dans ce Bassin mé-
diterranéen où se disputaient de grandes puissances qui ri-
valisaient pour son contrôle. Et devant cette situation de dé-
clin, par un destin triste au demeurant, Boabdil choisit la so-
lution la moins «couteuse», d’autres disent la plus «dégradante»,
celle de remettre les clés de l’Alhambra aux rois catholiques,
le 2 janvier 1492, non sans avoir signé un traité qui stipulait
beaucoup de clauses dont le respect de la liberté de culte et
la préservation des mosquées. On verra, plus tard, si ces
clauses ont été respectées. 
C’est ainsi, et après huit siècles de présence musulmane, que
l’épopée de «Biled El Andalus» s’achevait dans le regret et
les larmes. Boabdil quittait Grenade pour l’exil et, avant de par-
tir, il a jeté, accablé et souffrant, un dernier regard sur les lieux
qu’il aimait tant. 
Mohamed Chérif Izemis Abou Skander raconte également
cette autre circonstance plus que douloureuse. Il était là, di-
sait-il, à cet endroit, au sommet du mont Padul, où quelques
chrétiens et musulmans se regardaient en chiens de faïence,
après la «cruelle décision» de ne plus avoir les mêmes rapports
que ceux d’avant. L’infortuné Boabdil, dernier roi de Grenade,
debout sur un rocher de cette montagne qui surplombe ce
joyau de l’Andalousie où il a passé des années dans les luxueux
palais de l’Alhambra et du Généralife, soupirait en levant la tête
vers l’horizon. Il voyait au loin la mer d’où il allait embarquer
pour rejoindre le Maghreb. Il voyait, en contrebas, ces tentes
des armées de Ferdinand et d’Isabelle, ces rois catholiques,
qu’il venait de quitter après leur avoir remis le fleuron de
l’Andalousie.
C’est difficile, pour Boabdil, de quitter en ce moment-là cet en-
droit merveilleux que la neige de ce rigoureux mois de janvier
a rendu encore plus féérique. Les deux rivières le Xénil et le
Douro, dont «l’une roule des paillettes d'or et l'autre des
sables d'argent, lavent le pied des collines, se réunissent et ser-
pentent ensuite au milieu de cette plaine charmante de la
Vega».     
Doit-il oublier de sitôt, se demandait Abou Skander, puisque
perdue à jamais, cette luxuriante plaine qui est couverte de
vignes, de grenadiers, de figuiers, de mûriers et d'orangers ?
Un paradis terrestre, en quelque sorte ! Les poètes et les
chroniqueurs de l’époque n’affirmaient-ils pas que «la Vega est
entourée par des montagnes d'une forme et d'une couleur
admirables. Un ciel enchanté, un air pur et délicieux, portent
dans l'âme une langueur secrète dont le voyageur qui ne fait
que passer a même de la peine à se défendre» ?
A la vue de cette belle région et des cyprès qui marquent
encore çà et là les tombeaux des musulmans, vestiges
d’une présence ancestrale, Boabdil éclatait en larmes. Il
était affligé, pâle et fragile, ce monarque encore jeune
qui allait payer devant l’Histoire le poids de tant de siècles
de divisions et de luttes intestines pour le pouvoir. Et
malgré le deuil qu’il portait, Boabdil, dans une splendide
tunique brodée, chaussé de pantoufles rouges, la tête recou-
verte d’un royal turban dans lequel était fichée une plume
blanche, se retournait une dernière fois vers Grenade et, dans
un soupir amer, il expirait des siècles de présence en pénin-
sule Ibérique. En ce moment précis, il refoulait une Histoire pro-
digieuse et tourmentée, inaugurée par le Berbère Tariq Ibn
Ziyad en 711… 

K.B.

Notre Quotidien, 
la Nouvelle République, 
a l’honneur de présenter 
au cours de ce mois sacré
de Ramadhan, et même 
au-delà, une série d’articles,
sous forme de feuilleton,
d’un travail bien conçu,
bien argumenté, qui
reprend, pour nos lecteurs
assidus, toute l’Histoire 
de l’Andalousie où nos
ancêtres, depuis le
commandant Tariq Ibn
Ziyad, ont joué un rôle
prédominant, pendant
presque huit (8) siècles, 
de 711 jusqu’à 1492, cette
année funeste au cours 
de laquelle les musulmans
ont abdiqué devant Isabelle
de Castille, à cause de leurs
désaccords, leurs brouilles
et leurs alliances 
contre-nature...
Le roman historique, disait
le Pr. Ahmed Djebbar, est
une des portes qui permet
au lecteur d'entrer dans 
ce monde disparu mais
tellement présent par 
ses effets. C'est une
propédeutique agréable
pour se préparer à
affronter l'Histoire avec 
un grand H. Et il était
temps que des auteurs
prennent des initiatives
dans ce domaine. Et, ce
n'est pas étonnant que ce
soit un «homme de la cité»,
comme Kamel Bouchama,
et non pas un spécialiste 
de l'histoire de la
civilisation arabo-
musulmane, qui se soit
lancé dans cette aventure.
Ses origines étroitement
liées à l'histoire de sa ville
natale, sa formation
originale qui s'est nourrie
de deux cultures
«savantes» et d'une
précieuse culture
«populaire» et, enfin, son
itinéraire citoyen, lui ont
fait prendre conscience 
de la place que doit
retrouver l'histoire et la
mémoire dans le vécu de
nos concitoyens.*

*Ahmed Djebbar est
mathématicien et

chercheur en Histoire des
sciences et spécialiste de
l’Histoire de l’Andalousie

Par Kamel Bouchama (auteur)
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Un chancellement, un schisme, un divorce, un tournant majeur de l’Histoire, un pont définitivement brisé entre
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Marc Dondey, dramaturge du spectacle « Le Fou d'Elsa ».
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MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin. Résul-
tat ? Un film instantané-
ment culte, véritable
modèle dans le
domaine de l'horreur
pure mêlée à la SF. Evi-
demment, beaucoup
ont essayé de l'égaler,
mais aucun n'a réussi...
si ce n'est peut être
«Predator» en 1987. Lan-
cés en grande pompe
par le producteur Joe
Silver, le film décide de
se démarquer au maxi-
mum de son ainé. L'es-
pace et les astronautes
ont ici laissés place à la
jungle et à une unité
d'élite, chargée de récu-
pérer le ministre du
cabinet présidentiel, en
pleine zone de guérilla
en Amérique Centrale.
Problème: les soldats
surentraînés se retrou-
vent bientôt aux prises
avec une entité incon-
nue, particulièrement
violente. Nouveau venu
dans le domaine de
l'action, John McTiernan
orchestre un duel surdi-
mensionné et ultra-
immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur. Mais
à la différence de son
lointain cousin, qui ne
bénéficiait d'aucune star
au casting, Predator est
ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal...et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répand sur
le visage du musculeux
acteur, qui s'en sort très
bien. Le principe du film
repose sur un crescendo
qui culmine lors d'une
dernière partie antholo-
gique, où l'homme doit
finalement fusionner
avec la nature pour
devenir l'égal de son
adversaire. D'une vir-
tuosité rarement
atteinte, Predator s'im-
pose comme l'un des
grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.
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Ciné Premier - 20.50
Le prestige
Thriller avec Hugh Jackman

,En 1887, Alfred Borden et Robert
Angier assistent un magicien, Milton, pour
un tour très dangereux : Julia, l'épouse
d'Angier, entravée dans une cuve d'eau
hermétique, doit se libérer. Un soir, Julia
se noie sous les yeux de son mari. Angier
accuse Borden de l'avoir attachée avec un
noeud inédit, plus difficile à défaire.
Angier ne songe plus qu'à se venger, et ce
par n'importe quel moyen.

,Au sein de la DGSE, Alex dirige le contre-espion-
nage pour le Moyen-Orient et les réseaux terroristes
islamistes. Il sait qu'à Beyrouth, Al Barad est le res-
ponsable des attaques lancées vers l'Europe. Ses ser-
vices piègent Diane, une étudiante qui, de force plu-
tôt que de gré, est recrutée comme agent. 

,De nos jours, alors que le Japon est frappé par un vio-
lent tsunami, les secours affluent du monde entier.
Parmi eux, Sergeï, un secouriste russe, tente de récon-
forter une jeune allemande, coincée sous les
décombres. Il lui raconte alors l'histoire de ses cinq
pères et de la bataille de Stalingrad. 

Ciné Premier - 17.45
Stalingrad
Film de guerre avec Piotr Fyodorov

Ciné Frisson - 18.15
Secret défense
Film d'espionnage avec Gérard Lanvin 
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«Les jeunes sujets qui ressentent des
douleurs thoraciques hésitent à consul-
ter un médecin ce qui peut les exposer
à de graves complications comme la
crise cardiaque», a précisé le Pr Chetibi
en marge d'une journée de sensibilisa-
tion sur l'angine de poitrine et les car-
diopathies en général, organisée au
Centre commercial de Bab Ezzouar.
Soulignant que ce symptôme est «un
signe d'alerte», il a mis en avant l'impé-
ratif de «consulter en urgence un méde-
cin ou les services spécialisés».
Le Pr Chetibi a relevé, à ce propos, une
hausse continue de cette pathologie

dans la société algérienne, ce qui dé-
note, a-t-il dit, d'une augmentation des
cardiopathies, notamment chez les
jeunes». Pour sa part, le Dr Yasmine Bou-
dina, cardiologue à l'Etablissement hos-

pitalier universitaire (EHU) Hassani Issad
(Beni Messous) a expliqué que «les fu-
meurs ou les personnes atteintes d'hy-
pertension artérielle sont les plus ex-
posées à l'angine de poitrine et que cette

maladie peut, au fil du temps, provo-
quer l'affaiblissement du cœur et em-
pêcher le patient de faire ses activités
quotidiennes».

Angine de poitrine : 30 à 40% des jeunes
sujets ne consultent pas en cas de douleurs

,Le président de la
Société algérienne de
cardiologie (SAC), le Pr

Mohamed Chetibi, a
indiqué, jeudi à Alger,
que 30 à 40% des
jeunes sujets qui
ressentent des
douleurs au niveau de
la poitrine ne
consultent pas de
médecin.

Jeune homme de 21 ans, handicapé,
non-voyant et sourd-muet demande à toute

âme charitable de l’aider 
pour fair une fibroscopie oeso-gastro-

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

Âgée de 50 ans, sans ressources, je présente une insuffisance rénale
chronique, demande à tout âme charitable une aide financière 

pour une transplantation rénale en urgence. 
Tél. : 07 73 37 86 09

Carré de la solidarité
Agé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint de la maladie de Klippel-
Trenaunay, avec des malformations vasculaires extensives de la cuisse. Son cas a été hérité
par embolisation directe sans aucun résultat. Son état nécessite une prise en charge à
l’étranger pour une chirurgie par radiographie. Selon l’avis d’un professeur (Lotfi Hacein-
Bey), la maladie  (congénitale) n’est pas rapidement évolutive, mais nécessite un suivi à vie,
car de nouvelles malformations vasculaires peuvent apparaître par ailleurs. Le professeur
affirme que si le malade peut être envoyé en France pour traitement, il recommande un
centre qui a une très grande expérience des malformations  vasculaires et surtout des
chirurgiens de qualité : Lariboisière. 
Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

Association «El Bachir» demande
à toute âme charitable des
couches pour adultes, toutes
tailles confondues.

Télé : 0553.16.83.58

SOS

La famille Ghazli habitant au 24, rue Mohamed
Berrikia Bab El Oued ( Alger), lance un avis de
recherche de son fils Ghazli Adel Adlane né le 18
avril 1994 qui a quitté le domicile familial  pour se
diriger vers Annaba  le 22 novembre 2018 avec ses
amis. Son entourage le plus proche présume que
Adlane a embarqué en tant que harraga 
à destination de l’Europe (Espagne). 
Jusqu’à ce jour, Adlane est toujours porté disparu.

Pour toute information,
N° de Tél. : 07 76 31 01 92

Avis de recherche
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Les membres du Giec (Groupe d'ex-
perts intergouvernemental sur l'évo-
lution du climat) ont étudié quatre
scénarios RCP (Representative
Concentration Pathway), quatre hy-
pothèses de trajectoire des émis-
sions de gaz carbonique, et leur
conséquence sur la valeur qu'aura
ce que l'on appelle le forçage radia-
tif en 2100, et cela, avec des simula-
tions sur superordinateurs. Ce for-
çage influe fortement sur le climat
car il correspond, globalement, à
l'énergie absorbée par unité de sur-
face par l'atmosphère terrestre du
fait du rayonnement du Soleil et,
bien sûr, en relation avec l'effet de
serre causé par le taux de gaz carbo-
nique dans l'atmosphère.
Ainsi, le premier, le scénario RCP2.6
correspond à un forçage de +2,6
W/m2 ; puis le scénario RCP4.5, à
+4,5 W/m2 ; et les scénarios RCP6 et
RCP8.53 avec des valeurs encore
plus élevées.Compte tenu des in-
certitudes sur les modèles clima-
tiques, ces scénarios donnent res-
pectivement des températures
moyennes globales pour la Terre
qui seront, en 2100, quelque part
entre 1,4 et 3,1°C pour RCP6, et entre
2,6 et 4,8°C pour RCP8.5, celui-ci
étant le scénario «business-as-
usual», c'est-à-dire, celui où rien n'est
fait, ou presque, pour stopper le ré-
chauffement climatique. Nous aime-
rions, idéalement, que cette tempé-
rature ne dépasse pas les 2°C : le cli-
mat serait encore relativement
stable. Mais il aurait déjà des consé-
quences dramatiques pour l'huma-
nité. Dans le cadre du scénario
RCP8.5, nous serions confrontés à
une catastrophe humanitaire jamais
vue encore dans l'Histoire avec,
peut-être, une disparition d'Homo
sapiens.
Les réactions d'effroi sont donc com-
préhensibles et justifiées lorsque
l'on prend connaissance du résul-
tat principal d'une simulation por-
tant sur l'état de la couverture nua-
geuse au-dessus des océans, passé
un certain seuil en gaz carbonique.
Un article l'exposant vient d'être pu-
blié dans Nature Geoscience par
une équipe de trois climatologues
états-uniens, membres du célèbre
Caltech où enseignait Richard Feyn-
man.
Selon les chercheurs, passé un taux
de 1 200 ppm de CO2 dans l'atmo-
sphère, un point critique est atteint
dans le système dynamique qu'est
l'atmosphère, qui fait donc dispa-
raître les stratocumulus. Or, ceux-ci
réfléchissent une partie de la lu-

mière solaire et sont donc respon-
sables d'une composante négative
du forçage radiatif. En clair, plus
d'énergie sera injectée dans l'atmo-
sphère et les températures, déjà at-
teintes en raison de ce taux de gaz
carbonique, grimperont brutale-
ment de 8°C en moyenne, et de 10°C,
au niveau des régions subtropicales.
Or, le scénario RCP8.5 correspond à
un taux de C02 comparable en 2100,
ou pour le moins, peu de temps
après ; cela signifie que si les émis-
sions continuent sans inflexion signi-
ficative, les prédictions sinistres des
chercheurs californiens se vérifie-
ront à ce moment-là. La tempéra-
ture moyenne globale sera, non pas
de 5, mais bien de 13°C. Ce résultat
est d'autant plus terrifiant que les si-
mulations indiquent qu'il faudrait
redescendre à un taux de 300 ppm
pour que la couverture nuageuse
se reforme. Ce taux est actuellement
de 410 ppm environ... On mesure à
quel point revenir en arrière rapide-
ment est une utopie et pourquoi il
n'est donc pas possible de se passer
d'étude sur la géoingénierie si l'on
n'arrivait pas à réduire suffisam-
ment à temps les émissions de CO2.
On mesure aussi combien la mise en
place d'une stratégie d'émission né-
gative a besoin, elle aussi, de temps

pour être efficace. Faut-il, pour au-
tant, désespérer et faire son deuil du
futur de l'humanité ?

Une clé pour comprendre les climats
passés

La bataille pour les 1,5°C est très
probablement perdue, celle pour
les 2°C se présente mal ; nous al-
lons, plus probablement, vers les
3°C de plus globalement par rap-
port à 1900. L'humanité semble tout
de même se diriger vers une réduc-
tion de ses émissions, il est donc
peu plausible que le scénario, avec
plus 1 200 ppm, devienne une réa-
lité. On va plutôt vers un scénario
qui se situe quelque part en des-
sous des 900 ppm, même si ces
chiffres restent flous.
En tout état de cause, le point de
basculement envisagé ne devrait
PAS être atteint. Une chose est cer-
taine : la prise en compte de l'effet
des nuages, par les simulations cli-
matiques, n'est toujours pas aussi
bonne qu'on le voudrait. Plusieurs
chercheurs pointent déjà du doigt
les limitations du modèle utilisé par
les climatologues californiens qui,
eux-mêmes, reconnaissent qu'il
s'agit d'un résultat préliminaire -- le
seuil exact du taux de gaz carbo-
nique à atteindre est en débat ainsi

que l'extension géographique de la
disparition de la couverture nua-
geuse, par exemple. Mais cela
illustre bien le fait que des systèmes
décrits par des équations non-li-
néaires, comme c'est le cas en clima-
tologie, peuvent avoir des compor-
tements surprenants et inattendus
en sautant brutalement dans un état
où les expériences, faites dans des
régimes où ces équations peuvent
être approximées par des équations
linéaires, ne permettent pas d'ima-
giner son apparition. On peut penser
aussi qu'un phénomène similaire a
fortement contribué au brusque ré-
chauffement qui s'est produit au
moment du fameux maximum ther-
mique du Paléocène-Éocène (Paleo-
cene-Eocene Thermal Maximum, ou
PETM) lorsque le taux de CO2 atmo-
sphérique était de 2 000 ppm -- il
fallait 4 000 ppm dans les modèles
climatiques précédents pour expli-
quer le réchauffement. Beaucoup
de travail reste à faire. Et sans qu'il
soit encore nécessaire de paniquer,
voilà un avertissement à prendre
au sérieux. Un monde, même avec
2°C à 3°C de plus, n'est un monde
dans lequel nous aimerions vivre,
tant les «désagréments» seront déjà
importants pour les écosystèmes
et l'Homme.

La Terre sera-t-elle une étuve en 2100 ?
Vers la disparition des nuages 
et 13°C de plus ?
,Trois climatologues californiens ont découvert une instabilité du climat de la Terre passée
jusqu’ici inaperçue. Si l’humanité continue ses émissions de gaz carbonique sans frein, à l’horizon
2100, une brusque disparition de la couverture nuageuse au-dessus des océans fera bondir les
températures. Celle de la Terre en moyenne gagnerait alors 13°C de plus. Ce qui sera dévastateur.
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Pour faire respecter le contrat de coopération,
et induire une efficacité des institutions, il y a
des règles de coopération qui peuvent être
informelles (comme les tabous, certaines tra-
ditions) ou formelles (écrites, codifiées comme
le droit moderne). Lorsqu'un Etat émet des lois
qui ne correspondent pas à l'état de la société,
ou veut agir par la violence celle-ci enfante
ses propres règles qui lui permettent de fonc-
tionner établi par un contrat de confiance
beaucoup plus solide et crédible que celui
que l'on veut lui imposer.Comme  je l’ai souli-
gné dans plusieurs contributions parues au   ni-
veau  national/ international, une longue pé-
riode de transition ne peut que conduire le
pays à l’impasse économique et politique,
d’où l’urgence d’un dialogue productif, suppo-
sant des concessions de part et d’autre et
pour éviter une crise économique majeure,
où il serait utopique de parler d’indépendance
politique et économique
Du 22 février au 31 mai  2019, les manifestations
au lieu de diminuer s’amplifient, devant tirer
les leçons rapidement, la rencontre initiée par
l’actuel chef d’Etat du 22 avril 2019 invitant par-
tis politiques, personnalités et sociétés civiles
ayant eu un résultat très mitigé, du fait de la
non représentativité des personnes et des par-
tis à cette rencontre. Il en a été de même  de
ces deux candidats  inconnus du bataillon,
qui ont déposé  leurs dossiers au niveau du
conseil constitutionnel pour l’élection du 04
juillet 2019.  La majorité de la population des
48 wilayas, ne fait plus confiance ni aux partis
du pouvoir, ni ceux de l’opposition, rejette
l’actuel chef d’Etat, l’actuel premier ministre et
les composantes de l’actuel gouvernement où
des ministres ont été hués lors de récents dé-
placements montrant la confiance brisée avec
les actuelles institutions, étant dans une im-
passe politique, nuisible à l’image de l’Algérie
tant au niveau national qu’international. Cela
a été accentué récemment, par ces innom-
brables affaires de justice    qui ont provoqué
un véritable choc de  rejet   de l’ancienne
classe politique par l’opinion publique ,face à
l’ampleur des faits de corruption et de délits
d’initiés  reprochés aux hauts responsables  au-
ditionnées qui demandaient  à la population de
serrer la ceinture. Il devient  impérieux  de
trouver    des solutions à la crise, avant l’expi-
ration du mandat de l’actuel chef de l’Etat le 9
juillet 2019,  afin d’éviter une nouvelle crise ins-
titutionnelle, isolant l’Algérie de l’arène inter-
nationale et accentuant au niveau interne  le
divorce Etat-citoyens, rendant urgent un dia-
logue serein. Mais pour qu’il y ait dialogue, il
faut être  à deux ou plusieurs  e tla solution
passe nécessairement par  des compromis.
Dans ce cadre, attention à ces slogans des
courants extrémistes populistes, qui risquent
de conduire Al Hirak dans l’impasse et de lui
nuire : « dégagez tous », la majorité des fonc-
tionnaires, des cadres tant au niveau de la so-
ciété civile que de l’ANP/forces de sécurité
sont honnêtes, devant à tour prix éviter le
vide des institutions ce qui conduirait à l’anar-
chie profitable aux conservateurs. Comme  je
l’ai souligné dans plusieurs contributions, une
longue période de transition que certains pro-
posent, pour se placer sans passer par des
élections, car sur quelles bases se fera le choix
ou souvent personne n’est d’accord avec per-
sonne sur les orientations politiques et écono-
miques, le temps ne se rattrapant jamais en
économie, conduira à la régression écono-
mique et sociale avec des réserves de change
tendant vers zéro et le retour au FMI dans
deux ans. Quel dirigeant  algérien, pouvoir ou
opposition, pourra  alors parler d'indépen-
dance économique, politique, voire sécuri-

taire? Il  existe un lien dialectique entre sécu-
rité et développement,  conditionné par de
profondes réformes. Face à cette situation et
aux tensions sociales persistantes,  il  était
illusoire, voire utopique de prévoir l’élection
présidentielle pour le 04 juillet 2019 où on as-
siste  à une désobéissance civile tant des pré-
sidents d’APC que des magistrats dans bon
nombre de wilayas, avec le risque d’un boycott
massif ne résolvant en aucune manière la crise
qui est avant tout politique, au contraire avec
le risque de l’amplifier. Et sans  accord sur le
problème de fond, reporter l’élection prési-
dentielle ne résoudra pas le problème risquant
de réitérer le même scénario que celui du 04
juillet 2019 amplifiant dès lors la crise poli-
tique.  Sous l’hypothèse d’un dialogue serein,
privilégiant les intérêts supérieurs de l’Algérie,
l’élection présidentielle qui doit être impérati-
vement reportée pour une très courte durée,
pour éviter des affrontements inutiles que cer-
tains esprits malveillants recherchent pour
leurs propres intérêts et non ceux de l’Algérie,
devra  se tenir avant la fin de l’année 2019. Cela
sera conditionnée  par un direction politique
présidentielle consensuelle, pouvant se faire
dans le cadre constitutionnel : démission et no-
mination d’un nouveau président du conseil
constitutionnel qui prendrait la place de l’ac-
tuel président de l’Etat qui lui même devrait dé-
missionner, soit en activant le conseil de sécu-
rité pour une direction  unique ou collégiale à
mission temporaire ne devant pas  dépasser
la fin de l’année 2019. Pour une élection trans-
parente , l’objectif stratégique  est la mie en
place  de structures décentralisées en réseaux
, une commission de surveillance des élec-
tions indépendante,  n’impliquant plus le mi-
nistère de l’intérieur , les walis,  et les actuels
APC, contrôlés en majorité par les partis
FLN/RND  étant  juge et partie, chargées de    la
révision du fichier électoral,  ainsi qu’ un gou-
vernement de compétences nationales, neutre
chargé des affaires courantes, deux ministères
devant faire l’objet d’une attention particu-
lière, celui de l’Intérieur et de la Justice. Seul
un président légitime élu, espérant un plus
grand équilibre des pouvoirs, qui doit être
contenu dans son programme, évitant la cen-
tralisation à outrance du passé, pourra réviser
la constitution, dissoudre le parlement et le
Sénat,  mener les réformes sur la base d'un pro-
gramme économique, social et politique pré-
cis tenant compte  tant   de la transformation
de la société algériennes que  du monde. Tout
projet social étant porté par des forces poli-
tiques, sociales et économiques, d’où l’impor-
tance d’une réorganisation profonde tant des
partis politiques pouvoir/opposition que de la
société civile.
Secouées périodiquement par des crises in-
ternes, frappées de discrédit pour la majorité
des partis pouvoir/opposition  est l’objet de la
défiance nourrie à leur égard, les formations po-
litiques étant  aujourd'hui inaptes à faire un tra-
vail de mobilisation et d'encadrement efficient.
D’où leur incapacité à éviter un affrontement
direct entre citoyens et forces de sécurité, et
donc de contribuer significativement à la so-
cialisation politique et à l'œuvre de redresse-
ment national. Aussi face à cette situation – tout
en rappelant que le discrédit qui frappe le sys-
tème partisan n'est pas spécifique à l'Algérie,
car la révolution mondiale des systèmes de
communications produit partout à l'émer-
gence de nouveaux comportements – il y a ur-

gence à adapter les partis politiques algériens,
souvent déconnectés de la société et présen-
tant pour la majorité d'entre eux la spécificité
d'être liés à des intérêts de rente. Quant à la  so-
ciété civile en Algérie, elle  est éclatée. Contrai-
rement aux idées reçues et illusoires des an-
nées passées, dans un contexte de désinté-
gration sociale et d’une jeunesse "parabolée",
la majorité des confréries religieuses officielles
ont de moins en moins d’impact.  La confusion
qui prévaut actuellement dans le mouvement
associatif national rend malaisée l’élaboration
d’une stratégie visant à sa prise en compte et
à sa mobilisation. Sa diversité, les courants po-
litico-idéologiques qui la traversent et sa rela-
tion complexe à la société et à l’État ajoutent
à cette confusion et rendent impérative une ré-
flexion urgente pour sa restructuration, son
état actuel reflétant les grandes fractures sur-
venues dans le système politique national.
Ainsi la verra-t-on rapidement se scinder en
quatre sociétés civiles fondamentalement dif-
férentes : trois au niveau de la sphère réelle et
une, dominante, dans la sphère informelle.  Le
plus important segment de cette société civile,
interlocuteur privilégié et souvent unique des
pouvoirs publics, est constitué par des ap-
pendices du pouvoir,  situé à la périphérie des
partis du pouvoir et dont les responsables
sont parfois députés, sénateurs, vivant en
grande partie du transfert de la rente..  On le
constate actuellement tétanisé ( où sont
l’UGTA, L’UNPA, l’UNFA et même le patronat
privé  ect…) qui se targuaient de mobiliser des
millions d’électeurs vivent dans des salons
climatisés, déconnectés de la société Le
deuxième segment est celui d’une société ci-
vile franchement ancrée dans la mouvance is-
lamiste, avec là aussi des appendices de par-
tis islamiques légaux.  Le troisième segment est
celui d’une société civile se réclamant de la
mouvance démocratique, dont bon nombre de
personnes meublent actuellement les plateaux
de télévisions et les contributions dans la
presse. Faiblement structurée, en dépit du
nombre relativement important des associa-
tions qui la composent, elle est minée par des
contradictions en rapport, entre autres, avec
la question du leadership. Pour ces trois pre-
mières sociétés civiles, leurs impacts pour le
taux de participation aux dernières élections
locales et législatives, malgré leur adhésion, ont
été relativement faibles.  Le quatrième seg-
ment le plus important   est une société civile
informelle, inorganisée, totalement atomisée,
formant un maillage dense, composée de dif-
férents courants idéologiques   tant sur le plan
économique que   politique que nous avons vu
depuis le 22 février, le seul slogan les réunissant
étant le départ des 2B. De ce fait, il est utopique
de demander à plus de 20 millions d’algériens
des représentants, car comment concilier les
ultra gauchistes, les ultra droitistes, les isla-
mistes modérés ou radicaux , les laïques, les
libéraux et les sociaux démocrates.  Sans l’in-
tégration intelligente de cette sphère infor-
melle – non par des mesures bureaucratiques
autoritaires, mais par l’implication de la société
elle-même –, il ne faut pas compter sur une
réelle dynamisation de la société civile. Intégrer
la réelle société civile, dans toute sa riche di-
versité,   n'a de chance de réussir que si le mou-
vement associatif est assaini et si les associa-
tions qui le composent ne sont pas au service
d'ambitions personnelles inavouables, et par-
fois douteuse. La situation politique et éco-

nomique actuelle en ce mois de 01 juin  2019
est complexe avec une population qui dépasse
43 millions d’habitants et qu’il faille créer
300.000/350.000 emplois par an qui s ‘ajoutent
au taux de chômage actuel afin d’éviter de
vives tensions sociales. L'Algérie a besoin pour
sa crédibilité nationale et internationale, de ten-
sions géostratégiques au niveau de la région
et des tensions budgétaires inévitables entre
2019/2020/2025 de rassembler tous ses en-
fants dans leur diversité et non de nous divi-
ser. Un seul indicateur contenu dans la loi de
Finances 2019, données officielles, qui doit
susciter un sursaut national, la tendance à
l'épuisement des réserves de change : 62, mil-
liards de dollars en 2019, 47.8 en 2020 et à 33.8
milliards de dollars en 2021, le FMI prévoyant
12 milliards de dollars courant 2022. Il faut im-
pérativement faire taire nos divergences et
privilégier uniquement les intérêts supérieurs
de l'Algérie nécessitant un minimum de consen-
sus économique et social qui ne saurait signi-
fier unanimisme signe de décadence de toute
société afin de stabiliser le corps social. C'est
l'unique voie que doivent emprunter les Algé-
riens pour arriver à transcender leurs diffé-
rends si l'on veut éviter la déstabilisation, ce
qu'aucun patriote ne souhaite Aussi, de  grands
défis attendent l’Algérie,  pays à très fortes
potentialités, dont toute déstabilisation aurait
un impact sur toute la région méditerranéenne
et africaine. Rendons hommage tant à notre
jeunesse, pleine de vitalité  que l’ANP et nos
forces de sécurité  par leur  civisme  où toutes
les manifestations à travers les 48 wilayas  se
sont déroulées, excepté quelques cas rares,
dans la tranquillité et sérénité, soudant l’unité
nationale, loin de la vision régionaliste  né-
faste et qui ont fait l’admiration  du monde. Le
dialogue et la tolérance des idées contradic-
toires productives, le plus grand ignorant étant
celui qui prétend tout savoir, sont les  outils par
excellence de la bonne gouvernance afin de
réaliser les transformations nécessaires afin
d’éviter d’isoler l’Algérie de l’arène interna-
tionale. L'Algérie souffre actuellement d'une
crise de gouvernance et non d'une crise finan-
cière. Mais cette crise de gouvernance risque
de se transformer si elle se maintient dans
trois années en crise financière, économique
et politique avec le risque d'une déstabilisation
régionale. L'Algérie, pays  à fortes potentialités
acteur déterminant de la stabilité de la région,
a besoin d'une stratégie d'adaptation, étant
une question de sécurité nationale, face aux
nouvelles mutations mondiales et énergétiques
avec l'avènement de la quatrième révolution
économique qui se fondera essentiellement
sur les industries écologiques,  l'économie de
la connaissance à travers le digital et l'intelli-
gence artificielle. Le temps ne se rattrape ja-
mais en économie d’où l’urgence de profondes
réformes économiques, politiques, sociales
et culturel ce dernier souvent oublié, mais dé-
terminant en ce XXIème siècle,  avec pour
soubassement le dialogue productif. Il s’agit là
de l’unique voie que doivent emprunter les Al-
gériens afin de transcender leurs différence  et
à trouver de nouvelles raisons de vivre harmo-
nieusement ensemble et de construire le des-
tin exceptionnel que nos  glorieux aînés de la
génération du 1er Novembre 1954 ont voulu
pour eux.  Le défi futur de l’Algérie peut se ré-
sumer ainsi : soit une véritable stratégie d’adap-
tation à ce monde turbulent et instable, de
profondes réformes afin de favoriser le déve-
loppement durable ou une régression de l’Al-
gérie tant dans le domaine économique, social,
politique et militaire

Professeur  des universités, expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul

Urgence de  nouvelles organisations collant avec la
société,  servant d’intermédiation politique et sociale

kComme le rappelle justement l’économiste indien professeur à Harvard, prix
Nobel d’Economie, Sen, A.K, Prix Nobel d’économie,  «pas de bonne économie
sans vraie démocratie tenant  compte des anthropologies culturelles ». D'où
l'importance d'institutions démocratiques, pour une société participative. 

Crise politique en Algérie 



science
La NR 6475 – Mardi 4 Juin 2019

18

Tellement proche et à la fois telle-
ment loin. La Lune fascine. Elle fait
rêver les plus jeunes et ramène les
plus anciens à leurs souvenirs. A ce
21 juillet 1969. Le jour où, pour la
toute première fois, un homme a senti
sous son pied, le contact d'un sol qui
n'était pas celui de notre Terre. Un
pari fou remporté par la Nasa. Mar-
cher sur la Lune. Goûter à l'incroyable
légèreté de son propre corps. Y jouer
au golf. Des expériences incroyables
qui ont changé à jamais la vie de 12
astronautes. Et qui pourraient bien
demain, bousculer un peu la vôtre.
Pas question d'une petite balade au
clair de Terre, cette fois. Cette nou-
velle histoire, dont personne ne sera
le héros, doit s'écrire au quotidien. Il
vous faudra apprendre à (sur)vivre
dans cet environnement hostile. Mais,
à cœur vaillant, rien d'impossible,
n'est-ce pas ? Alors, tenez-vous prêt.
Car ce demain pourrait bien arriver
plus vite que vous ne l'imaginiez.
Vous emmener sur la Lune, dès au-
jourd'hui, c'est ce que propose en
effet la Cité de l’Espace (Toulouse,
France) avec sa nouvelle exposition
«Lune, Épisode II». Une occasion
unique d'expérimenter une nouvelle
vie de tous les jours.

Un village sur la Lune
Dès la porte franchie, c'est un autre
monde qui s'ouvre à vous. La Lune,
comme si vous y étiez. Ou presque.
Une atmosphère feutrée et un décor...
lunaire ! Et là, un véritable village de

dômes inspirés du programme de
l’ESA. Notre bonne vieille Terre vous
manque déjà ? Pas de panique, tout a
été prévu pour que vous puissiez com-
muniquer avec vos proches. Mais ne
soyez pas trop surpris du décalage qui
apparaîtra entre l'image et le son. Si
après ça l'envie d'une virée en rover ve-

nait à vous prendre, vous n'aurez qu'à
embarquer à bord de celui qui est garé
à proximité de votre dôme. Il vous em-
mènera à la rencontre des astronautes
qui travaillent là. Profitant de l'aide
précieuse de quelques robots. L'occa-
sion aussi, pour vous, de sentir l'odeur
de la Lune. Une odeur de... A vous de

le découvrir ! Les plus hardis, enfin,
pourront se mettre dans la peau d'un
astronaute. S'équiper pour une sortie
lunaire. Ramasser des roches à l'aide
d'une épuisette. Manipuler une pelle...
légère comme une plume. Après tout
cela, c'est certain, sur la Lune, vous
aurez envie d'y aller vraiment !

Un fournisseur de pièces métalliques
a émis de faux certificats de confor-
mité durant 19 ans à ses clients, dont
la Nasa qui a vu deux de ses lance-
ments échouer en raison de ces mal-
façons. En 2009 et 2011, deux fusées
Taurus XL de la Nasa ont lamentable-
ment échoué à mettre en orbite les sa-
tellites d'observation terrestre OCO
(Orbiting Carbon Observatory) et
Glory. Le clapet d'ouverture de la
fusée ne s'est pas correctement ou-
vert, ce qui a causé l'échec de la sépa-
ration et la perte du satellite. A
l'époque, l'enquête technique avait
dénoncé des défauts sur les joints en
aluminium de la fusée, demandant à
son fournisseur un renforcement des
contrôles.

Des tests de résistance mécanique
falsifiés

Il s'avère aujourd'hui que ces
contrôles étaient largement truqués.
Sapa Profiles (à présent dénommée

Hydro Extrusion Portland Inc.), l'en-
treprise ayant fourni les joints, a
avoué avoir falsifié des certificats de
conformité durant près de 20 ans et
livré des pièces d'aluminium ayant

échoué aux tests de résistance mé-
canique. Parmi ses clients se trou-
vent notamment des fournisseurs de
la Nasa et de l'agence de défense an-
timissile américaine (MDA). La Nasa

affirme que ce sont ces pièces qui
sont à l'origine de la perte de ses deux
fusées Taurus XL. «Cette fraude a dé-
truit des années de recherche scien-
tifique», s'est plaint Jim Norman, le
directeur des lancements de la Nasa,
qui estime avoir perdu près de 700
millions de dollars dans l'affaire. Une
allégation démentie par Hydro Extru-
sion, qui refuse d'endosser l'entière
responsabilité de ces échecs. L'entre-
prise a tout de même plaidé coupable
auprès du département de la Justice
américaine et s'est vu retirer de tous
les contrats gouvernementaux. Elle a
accepté de payer 34,1 millions de dol-
lars de réparation à ses différents
clients, plus 46 millions de dollars
supplémentaires à la Nasa et 5 mil-
lions à la MDA. En 2017, le superviseur
du laboratoire Dennis Balius avait
déjà écopé de trois années de prison
et 170 000 dollars d'amende pour
cette fraude.

La Cité de l’Espace vous emmène sur la Lune

Embarquement immédiat !
,Voilà bientôt 50 ans que l'Homme a posé, pour la première fois, le pied sur la Lune. Et presque aussi
longtemps qu'il n'y est pas retourné. Récemment, la Nasa a annoncé ses ambitions : elle enverra des
astronautes sur la Lune dès 2024. Mais la Cité de l'espace a coiffé l'agence américaine sur le poteau...
Embarquement immédiat !

La Nasa victime d’une énorme fraude à l’origine 
de deux lancements ratés



Le communiqué de la Confédération afri-
caine de football (CAF) rassure-il le club
Marocain ? Pas si sûr. Le communiqué de la
CAF se veut réconciliant. Il tombe «suite aux
événements survenus lors du match WAC-
EST comptant pour la finale retour Total
CAF Champions League 2018-2019 et
notamment après l'arrêt du match, suite à
une action litigieuse de la finale de la Ligue
des champions remportée par l’ES Tunis
face au Wydad de Casablanca. «Après avoir
égalisé à la 58e minute de jeu, les Rouges
ont été surpris par la décision de l’arbitre
gambien Bakary Gassama qui a refusé le
but pourtant valable de Walid Karti. L’ar-
bitre, malgré les protestations des joueurs,
a expliqué sa décision du fait que le but
était hors-jeu et a même refusé de consulter
la VAR qui, selon lui, est en panne.» 
La page officielle de l’Espérance de Tunis a
également annoncé que «la VAR était défec-
tueuse depuis le début du match». Le prési-
dent de la CAF Ahmad Ahmad est descendu
sur la pelouse, accompagné du président
des Rouges Said Naciri, selon les médias
présents au stade. Mais selon les envoyés
spéciaux «les propos échangés lors de cette
discussion ont provoqué la colère de l’en-
traîneur du WAC Faouzi Benzarti qui a failli
en venir aux mains avec l’un des respon-
sables tunisiens.»
Saïd Naciri est décidé à ne pas éteindre les
projecteurs sur ce dossier, il compte les
garder allumés jusqu'à justice soit faite.

Pour être en action de l’opération - revendi-
cative, il envisage de le porter à l’intention
de la FIFA. Il parle de massacre arbitral lors
de la finale-retour de la Ligue des cham-
pions d'Afrique contre l’Espérance de Tunis
(EST), disputée au stade olympique de
Radès (banlieue de Tunis). «C’est injuste et
nous ne comptons pas garder le silence.
Nous allons recourir à toutes les procé-
dures légales y compris la saisie du TAS et
de la FIFA», a-t-il déclaré juste après la fin de
la partie où l'EST a été proclamé vainqueur
de la Ligue des champions d'Afrique après
l’interruption du final retour durant une
heure et demi. «Nous savons que nous
seront l’équipe la plus visée, mais à aucun
moment nous n’espérions que l’arbitrage
aller refaire son jeu après celui du match
aller, où l’arbitrage avait annoncé la cou-
leur, l’Egyptien Gehad Grisha était ‘criminel’
vis-à-vis de notre équipe qui avait été sanc-
tionnée six mois par la CAF pour ‘perfor-
mance faible’. Tout est clair comme l’eau de
roche, et comme personne ne peut discuter

ou remettre en cause la décision de l’arbitre
dans un match qui est allé jusqu’à son
terme, le score a été maintenu (1-1)». 
Ce n’est qu’une première page de ce feuille-
ton qui s’est poursuivi lors du match retour
où «le WAC a fait les frais de l'assistance
vidéo à l'arbitrage (VAR). Mené au score
dès la 41e, suite au but de l’Algérien Youcef
Belaili, le Wydad a réussi à revenir au score
à la 65e minute de jeu grâce à Walid El Karti.
Un but refusé par l'arbitre Gambien Gas-
sama pour hors-jeu», souligne un confrère
d’un journal africain qui rapporte par
ailleurs que les joueurs du Wydad Maro-
cains «frustrés par cette décision ont alors
demandé à l'arbitre de recourir à la VAR.
Mais à la grosse surprise générale, la VAR
ne fonctionnait. Devant ce scandale, le WAC

a refusé de reprendre le jeu. Le match a été
interrompu durant une heure et demi».
Drôle de décision finale de l’arbitre qui ne
trouve comme meilleure solution, que
mettre un terme aux débats en sifflant, dès
la 65e minute, la fin du match sans attendre
la 90’. 
Les observateurs sont inquiets, «et si la CAF
désigne de pareils arbitres, faudrait-il y
croire à une CAN sans contestations ? Le
risque est énorme ce qui vient de se passer
n’est pas rassurant... et encore une fois l'ar-
bitrage africain est au cœur de la critique. 

H. Hichem

,Les demi-fondistes algériens Miloud
Laredj et Sofiane Bouhadda ont occupé
respectivement les 2e et 3e places sur 400
mètres d'un Challenge d'athlétisme dis-
puté samedi au stade Georges-Pompidou
de Valence (France). Laredj a été crédité
d'un chrono de 47.12, devant son compa-
triote Bouhadda qui a réalisé un temps de
47.54 alors que cette course a été rempor-
tée par le Français Gilles Biron en 47.10.
Le 26 mai dernier, Laredj avait enregistré
un chrono de 46.86 sur 400 mètres du mee-
ting de Forbach, lui qui, une semaine aupa-
ravant avait parcouru la distance en 46.90,
lors des Championnats de France inter-

clubs. Pour sa part, Bouhadda enregistrait
à Valence sa première sortie de la saison. Il
s'est dit «satisfait» de son rendement, sur-
tout qu'il a réussi ce chrono «avec la
fatigue du Ramadhan» et les conditions cli-
matiques difficiles qui ont sévi le jour de
cette course, car selon lui «le vent avait
soufflé un peu fort». Bouhadda a tenu à
préciser que son objectif est de courir le
400 mètres en moins de 46 secondes et dis-
puter les prochains Jeux africains, prévus
aux mois d'août et septembre au Maroc.
Mais avant cela, Bouhadda aura disputé le
200 mètres du meeting d'Angoulême,
prévu le 7 juin en France. 

,TENNIS DE TABLE : A l'occasion de la
Journée mondiale de l'enfance et la jour-
née mondiale du tennis de table, célébrées
le 1er juin de chaque année, la Fédération
algérienne de cette discipline a organisé
vendredi, dans une ambiance familiale une
soirée de divertissement sportif au profit
des enfants atteints de cancer à l'hôpital
Nafissa-Hamoud (ex-Parnet) d'Alger. 
Lors de cette soirée organisée en collabo-
ration avec le service «Activités éducatives
et loisirs» de l'établissement hospitalier,
des cadeaux ont été offerts aux enfants
pour leur apporter de la joie et les soula-
ger, un tant soit peu, de leur douleur. 

VOILE : La Fédération algérienne de voile a
fixé au 23 juin, la date du début du stage de
formation des éducateurs sportifs à temps
partiel, prévu au niveau de l'Ecole natio-
nale des activités aquatiques et subaqua-
tiques de Bordj El Bahri (Alger).   

SPORT ET TRAVAIL : La Fédération algé-
rienne du sport et travail a lancé, via inter-
net, l'opération d'obtention des licences
pour la saison sportive 2019-2020. Les per-
sonnes concernées devront, à cet effet,

remplir le formulaire disponible sur le site
officiel de la fédération.

VOLLEY-BALL : Un tournoi de volley-ball
réservé aux anciens joueurs s'est tenu,
vendredi en soirée, à la salle omnisports
Abdelaziz-Bentifour d'Hydra (Alger). Le
rendez-vous a été mis sur pied par la Ligue
algéroise de volley-ball, de concert avec la
direction de la jeunesse et des sports d'Al-
ger.

JUDO : La Fédération algérienne de judo a
informé ses différentes ligues de wilaya, de
l'obligation pour tout candidat à l'examen
de passage de grade «Ceinture noire»
prévu les 11 et 12 juillet, de remplir le for-
mulaire dédié à cet effet et de respecter les
conditions fixées pour participer au pas-
sage de grade. 

TENNIS : La Ligue algéroise de tennis a
organisé, le week-end dernier, des portes-
ouvertes sur la discipline au niveau de la
Promenade des «Sablettes» à Alger. Cet
événement a connu un engouement appré-
ciable, notamment de la part des familles
et jeunes enfants. 

Finale retour de la Champions League 
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 La VAR était défectueuse depuis le début du match. (Photo > D. R.)

,L’affaire de l’applica-
tion du VAR (assistance
vidéo à l'arbitrage)
oblige Ahmad Ahmad à
désigner un Comité
exécutif d'urgence le 4
juin pour débattre des
issues réglementaires à
réserver à cette ren-
contre. 

Un match à 65 minutes

Challenge régional de Valence

Les Algériens Laredj et Bouhadda 
sur le podium 

Omnisports

Brèves des Fédérations

,Le tennisman algérien Youcef Rihane a
été éliminé dimanche du tournoi de
Roland-Garros juniors qui se déroule
actuellement à Paris (France), après sa
défaite en deux sets, contre l'Américain
Emilio Nava. La tâche de l'Algérien,
classé 52e mondial, semblait compliquée
dès le départ, car appelé à défier le n°7 et
la hiérarchie a été finalement respectée
avec la victoire de Nava : 6-2, 6-3. Le jeune
Algérien quitte ainsi précocement ce
prestigieux tournoi, pour lequel il s'était

entièrement ménagé dernièrement,
notamment en renonçant à la 55e édition
du tournoi international juniors «Astrid
Bowl de Charleroi», auquel il devait
prendre part du 27 mai au 1er juin en Bel-
gique. De Grande A, le tournoi de Roland-
Garros se déroule du 2 au 8 juin sur terre
battue. Il a drainé la participation des
actuels meilleurs joueurs au monde, dont
la plupart figurent dans le Top 50 de la
Fédération internationale de la discipline
(ITF). 

Roland-Garros juniors

L'Algérien Rihane éliminé au premier tour



Samedi, dans la soirée, le club a
dévoilé l'identité de sa première
recrue pour la prochaine saison,
lors de ce mercato estival, en la
personne de Toufik Addadi, l’an-
cien capitaine et milieu de terrain
de l’Olympique Médéa qui a signé
pour deux saisons chez les «Jaune
et Vert».
«Le recrutement d'Addadi n’est que
le premier d’une série de joueurs
de niveau qui sont approchés pour
rejoindre le club en prévision de sa
participation à la ligue des cham-
pions africaine», a indiqué à l’APS
Salem Klari, membre de la cellule
de communication des «Canaris».
Ce recrutement est motivé, d’après
le même responsable, par «son ex-
périence qui fait de lui l’un des

meilleurs joueurs du championnat
national de ces dernières années et
qui servira à accompagner les
jeunes éléments du club dans cette
compétition où le club ne compte
pas faire de la figuration».
D’autres joueurs «ayant fait leurs
preuves» dans le championnat na-
tional sont ainsi «ciblés» par la di-
rection du club pour renforcer ses
rangs et permettre au groupe de
faire bonne figure lors de la com-
pétition continentale, a-t-on indi-
qué sans avancer de noms «pour ne
pas perturber la négociation et évi-
ter toute spéculation».

«Le recours du club à ces recrute-
ments pour faire face à la nouvelle
donne de sa participation à cette
compétition africaine est une dé-
marche bien concertée qui lui per-
met de réaliser un double objec-
tif. Renforcer le groupe en prévi-
sion de la compétition continentale
et faire profiter les jeunes joueurs
de leurs expériences».
Parallèlement, a assuré la même
source, le recours au recrutement
de ces joueurs de «talent», contrai-
rement à la politique adoptée lors
du mercato d’hiver, ne signifie pas
«l’abandon du projet de l’académie

de formation» de jeunes joueurs
lancé par le club.
«Le projet de formation est tou-
jours maintenu, il se poursuit et
vient d’être renforcé par l’arrivée
du technicien français Jean-Yves
Chay, qui a déjà drivé la JSK par le
passé, lequel sera aux côtés d'Ali
Fergani et d’autres pointures du
football», a-t-il souligné, rappelant,
à ce propos, que ce projet a été, dès
son lancement, «inscrit dans le
moyen terme et pas dans l’immé-
diat».

R. S.
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Finale de la Coupe
d'Algérie CRB -
JSMB : Saïdi au
sifflet 

L'arbitre Saïdi a été
désigné dimanche par
la Commission fédérale
d'arbitrage (CFA) pour
diriger la finale de la
Coupe d'Algérie de
football, prévue le
8 juin au stade
Mustapha-Tchaker de
Blida entre le CR
Belouizdad (Ligue 1) et
la JSM Béjaïa (Ligue 2).
«Saïdi sera assisté de
Zerhouni et Serradj,
respectivement premier
et deuxième juge-
assistants, au moment
où Achouri fera office de
quatrième arbitre»,
selon un bref
communiqué diffusé sur
le site de la Fédération
algérienne de football
(FAF).
Le coup d'envoi de la
finale est prévu à 17h.
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,La JS Kabylie, vice-
champion d’Algérie,
se renforcera par
«plusieurs joueurs de
niveau» en prévision
de sa participation à
la ligue des
champions africaine,
a-t-on appris,
dimanche, à Tizi-
Ouzou auprès de la
direction du club.

 Addadi lors de la signature du contrat avec Mellal.   (Photo > D. R.)

La JSK se renforcera par «plusieurs
joueurs de niveau»

,Le président de la JS Kabylie Ché-
rif Mellal et le directeur général du CS
Constantine Tarek Arama seront au-
ditionnés le 10 juin à 11h00 par la
commission de discipline de la Ligue
de football professionnel (LFP), a
annoncé l'instance dimanche sur son
site officiel.
La convocation des deux dirigeants
fait suite à la diffusion sur les ré-
seaux sociaux de leur conversation
téléphonique, dont le contenu est
qualifié comme une tentative de cor-

ruption. Tout a commencé à l'issue
du match JS Kabylie - CABB Arréridj
(2-0), disputé le 26 mai et comptant
pour la 30e et dernière journée de
Ligue 1 de football. Le président ka-
byle Chérif Mellal avait jeté un pavé
dans la mare en accusant Arama de
vouloir exiger la somme de 2,5 mil-
liards de centimes pour battre
l'USMA et offrir le titre à la JSK, chose
que le dirigeant constantinois à niée
en bloc. La JSK comptait sur une dé-
faite ou un match nul de l'USMA à

Constantine pour remporter le titre,
revenu finalement aux Algérois, vain-
queurs (3-1).
Quelques jours plus tard, Mellal a
diffusé l'enregistrement téléphonique
avec Arama dans lequel ce dernier a
accusé l'USMA de tentative de cor-
ruption, tout en incitant Mellal à ver-
ser aux joueurs constantinois une
prime exceptionnelle pour les moti-

ver à battre le club algérois.
Dans un communiqué publié jeudi
dernier, l'USMA a rejeté toute tenta-
tive d'arranger le match : «Monsieur
Arama devra répondre à la justice de
notre pays pour ces graves accusa-
tions. La direction de l’USMA compte
faire-valoir ses droits et poursuivre
en justice toute partie qui a accusé
le club sans apporter de preuves». 

Conversation téléphonique Arama-Mellal

Les deux dirigeants auditionnés par la LFP le 10 juin 

,Le nouvel entraineur portugais
de l'Olympique Marseille (Ligue 1
française de football) André Villas-
Boas insiste pour s'attacher les ser-
vices du milieu international algé-
rien du FC Porto (Div. 1 portugaise)
Yacine Brahimi, croit savoir di-
manche le quotidien lusitanien O
Jogo. En fin de contrat avec Porto,
Brahimi (29 ans) veut changer d'air
après cinq années passées au Por-
tugal. Le club Turc de Fenerbahçe
s'est positionné, de même que l'OM,
mais c'est les Français qui ont dé-
montré le plus d'envie pour enrôler
l'ancien Rennais, précise la même
source. Selon O Jogo, Brahimi hé-
site encore à rejoindre Marseille,

préférant temporiser, puisque l'OM
ne dispute aucune compétition eu-
ropéenne la saison prochaine.
Brahimi a terminé le championnat
avec un bilan de 10 buts, soit le 3e
meilleur buteur de l'équipe cette
saison, derrière Tiquinho (15 buts)
et Marega (11 buts). Le club a
échoué à conserver son titre, le cé-
dant au terme de la dernière jour-
née au Benfica Lisbonne.
L'ancien sociétaire du FC Grenade
(Espagne) figure dans la liste des 23
joueurs de l'équipe nationale, en
vue de la Coupe d'Afrique des na-
tions CAN-2019 en Egypte (21 juin-
19 juillet). 

Transfert 

Le nouvel entraîneur de l'OM insiste 
pour Brahimi 

,Le défenseur international algé-
rien du RC Lens (Ligue 2 française
de football) Mehdi Tahrat, a estimé
qu'il se sentait «très bien», après
son retour d'une blessure au genou,
et à trois semaines du coup d'envoi
de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019 en Egypte (21 juin-19
juillet). «Je me sens très bien. Mais
oui, la saison n’a pas été simple
pour moi. J’avais confiance dans le
groupe (RC Lens, ndlr) et je suis
content de pouvoir l’aider là (Play-
off, ndlr) dans la dernière ligne
droite. J’ai eu la chance d’avoir bien
travaillé au préalable pour bien re-
venir et j’ai enchaîné beaucoup de

matchs, ce qui m’a permis de bien
encaisser le rythme», a-t-il affirmé
dans un entretien au quotidien La
Voix du Nord. Tahrat (28 ans), s'était
gravement blessé au genou en jan-
vier dernier à l'entrainement. Il re-
trouvé la compétition le 20 avril
dernier avec l’équipe réserve de
Lens (National 2) avant de réinté-
grer l'équipe première. Devenu l'une
des pièces maîtresses de l'équipe
nationale depuis l'arrivée à la barre
technique de Djamel Belmadi en
août 2018, Tahrat figure dans la liste
des 23 joueurs retenus pour la
phase finale de la CAN-2019 en
Egypte (21 juin-19 juillet). 

Tahrat (RC Lens)

«Je me sens très bien»



On apprend que le siège du troisième vice-
président de la CAF est occupé par le Ma-
rocain Fouzi Lekjaa, qui n’est autre que le
président de la Fédération royale maro-
caine de football. Une voix qui ne se laissera
pas étouffée puisqu’il menace de faire reti-
rer la sélection nationale de la Coupe
d’Afrique des nations 2019 et les clubs ma-
rocains des prochaines Coupes africaines
des clubs, dans le cas où la remise en cause
de la rencontre du titre ne serait pas pro-
noncée et refaire rejouer le match sur un
terrain neutre. Ce sera la dernière proposi-
tion qui serait faite, mais cela ne suffirait
pas dans le cas où celle-ci ne serait pas
acceptée par les Tunisiens. On avance une
autre option, celle qui consisterait à faire
rejouer le match à partir de la 65e minute
du jeu, heure à laquelle a été interrompue
la rencontre. Ce serait alors du n’importe
quoi, et le football africain se présentera de-
vant le football moderne comme une pièce
de théâtre qui aura comme titre «L’histoire
d’une VAR avare». 
Cette histoire ne se termine pas là puisque
les choses s’accélèrent et s’imposent d’elles
mêmes au secrétaire général de la CAF qui
risque de se voir obliger de démissionner
ou de se faire démissionner pour une ren-
contre de football. Cela pourra se produire
sachant que le nouveau secrétaire général

de la CAF n’est autre que le Marocain
Mouad Hajii, non seulement puisque c’est
le Royaume qui a signé un chèque pesant
pour Ahmad Ahmad afin de lui permettre
d’assurer sa campagne électorale et réus-
sir à devenir président, d’une institution
africaine de football. Les Marocains vont
dans ce cas attendre la monnaie du chèque
signé. Enfin en dernier ressort, et selon un
confrère «le président de la Fédération ma-
rocaine de football a annoncé que son ins-
tance a décidé, en coordination avec le bu-
reau dirigeant du Wydad de Casablanca
(WAC) de saisir la FIFA et le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) pour apporter toutes les
réserves et la documentation au sujet de la
finale-retour de la Ligue des champions
d’Afrique contre l’Espérance de Tunis
(EST)».
Une troisième carte est proposée et ce, au
vue de la pression qu’exerce le président
de la Fédération marocaine de football

(FRMF), Fouzi Lekjaa qui va encore plus loin
en indiquant que le président de la CAF,
Ahmad Ahmad pourrait même démission-
ner ou se voir démissionner en cas de non
solution. 
Un véritable coup de force est en train de
se préciser. Les Marocains veulent ainsi
tout simplement faire passer un message à
toutes les fédérations de football. «On ne se
laissera pas faire et nous aurons le dernier
mot».
Les Tunisiens semblent, eux aussi, décidé
de réagir vite et fort. Ils examinent la pos-
sibilité d’appliquer la réciprocité, celle de
se retirer, eux aussi, de la course à la CAN
2049 et de n’engager aucun club tunisien
pour les prochaines coupes d’Afrique. La
commission va se réunir dans une salle où
des responsables des deux Fédérations
marocaines et tunisiennes font partie de ce
comité. Qui gagnera la deuxième partie
sans la VAR ? On s’attend à de lourdes

sanctions contre la commission d’arbitrage
de la CAF puisque c’est elle qui devait as-
surer la disponibilité du VAR lors de cette
finale. 
Demain ? Mardi, au terme de la réunion
qui est très attendue par les deux parties.
Verra-t-on un Ahmad Ahmad, humilié ? Son
instance assommée et sa crédibilité per-
dent des points devant un football mo-
derne ? Ou alors en dernier ressort, dé-
missionner pour une partie de foot. Que
sera la CAN avec de pareilles réactions si
elles venaient à se reproduire ? Toutes les
nations menaceraient de se retirer alors
de la compétition…

H. Hichem

A voir

nCanal + sport  : France - Belgique à 19h50
n BeIN Sport 1  : Montréal Impact - Orlando City
SC à 20h

n Ahmad sur le terrain lors de la finale. (Photo > D. R.)
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Arama-Mellal 
Les deux dirigeants
auditionnés par la LFP le
10 juin

Ligue 1 
La JSK se renforcera par
«plusieurs joueurs de
niveau»

en direct le match à suivre
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CRB - JSMB 
Saïdi arbitre de la
finale

football 
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L’effet menaçant de la VAR sur le poste
de Ahmad Ahmad
,On pensait que la
Confédération africaine
de football allait
trouver rapidement la
solution qui arrangerait
les deux parties. Or,
rien de cela, les choses
se sont très vite
compliquées mettant
ainsi dans une situation
plus embarrassante la
CAF. 

Le président de la Fédération mondiale de karaté-do
(WFK), l'Espagnol Antonio Espinos, a indiqué que les di-
rigeants de l'instance internationale «comptent énormé-
ment» sur la position de l'Algérie pour réintégrer le ka-
raté-do au programme des Jeux olympiques 2024 de
Paris.    
«Je suis venu en Algérie pour avoir des discussions
plus étroites avec le président du Comité olympique et
sportif algérien, Mustapha Berraf, également président
de l'Association des Comités nationaux olympiques
d'Afrique (ACNOA) dont le soutien est très important
pour l'instance mondiale afin de faire changer la posi-
tion du Comité d'organisation des Jeux olympiques de
Paris (COJO-2024)», a déclaré Antonio Espinos dans un

entretien accordé à l'APS au siège du Comité olympique
et sportif algérien (COA) à Alger.
«C'est très important pour moi et je peux même dire stra-
tégique de se trouver en Algérie pour avoir l'opportunité
de discuter avec le président de l'ACNOA et avoir son
soutien par rapport à l'exclusion de notre discipline
des JO-2024. Nous ne comptons pas baisser les bras pour
changer cette décision», poursuit M. Espinos.
Le premier responsable du karaté mondial n'a pas digéré
l'absence de sa discipline aux JO-2024, appelant le COJO
à reconsidérer sa position par rapport aux critères éta-
blis pour ne choisir que quatre disciplines addition-
nelles (escalade, surf, skateboard et breakdance). «Les
critères sont injustes. La réponse des organisateurs est

que le karaté ne répond pas à la vision du Comité d'or-
ganisation de Paris-2024. La France est le pays du karaté
par excellence, c'est pour cela que je ne comprends
pas cette décision. Nous allons continuer à nous battre
pour l'intérêt de tous les pratiquants de cette disci-
pline dans tous les continents», a-t-il précisé.
Concernant les efforts de la FAK, présidée par Slimane
Mesdoui, l'Espagnol s'est dit «content du travail accom-
pli par l'instance algérienne durant cette étape».
«Je suis très content du travail accompli par la fédéra-
tion durant cette étape qui est très importante. J'at-
tends toujours une demande de la part de la FAK pour
l'organisation d'un Grand-Prix international à Alger», a
conclu le président de la WFK.

Espinos (WFK) : «Nous comptons sur la position de l'Algérie pour réintégrer la discipline aux JO-2024» La Der
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