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Pas de report du procès

Est-ce une réformation ou une concession économique !
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Le procès historique qui voit comparaître à la
barre Saïd Bouteflika, frère conseiller du président
déchu, Abdelaziz Bouteflika, le général Mohamed
Mediène, dit Toufik, ancien patron de l’ex-Dépar-
tement du Renseignement et de la Sécurité (DRS),

le général Athmène Tartag, dit Bachir, ex-chef du
Département de surveillance et de sécurité (DSS),
et Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti
des travailleurs, pour «atteinte à l'autorité de l'Ar-
mée» et «complot contre l'autorité de l'Etat», des

faits prévus et punis par les articles 284 du code
de justice militaire et 77 et 78 du code pénal, a
commencé hier matin à 11h devant le tribunal mili-
taire de Blida et suivait son cours normal hier en
fin de journée. 

« (…) Ce sont là les lourdes responsabilités que chacun de
nous doit assumer pour la préservation des chances et droits 
des futures générations qui ne doivent aucunement être
hypothéquées».

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement
Bedoui use de toutes les stratégies possibles
afin de trouver des alternatives à une situa-

tion économique peu optimiste. 

Lire en page 2

Lire en page 4

Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène,
Athmène Tartag et Louisa Hanoune,

devant le tribunal
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L’ouverture de ce procès a eu lieu
une semaine juste après que l’ins-
truction soit achevée. Selon des
informations données par les avo-
cats, l’état de santé du général
Toufik «qui souffre encore des sé-
quelles d’une chute qui a provoqué
une fracture de l’épaule, mal gué-
rie», a justifié l’introduction d’une
demande de report du procès, qui
n’a pas été retenue. Aux alentours
du tribunal, une forte présence de
journalistes a été notée ainsi qu’un
important dispositif de sécurité.
Selon l’APS, un communiqué final
sera rendu public par la juridic-
tion militaire à l'issue du procès.
Des médias avaient cru révéler
que la Télévision nationale aurait
obtenu le feu vert pour installer ses
équipes et son matériel technique
au tribunal militaire de Blida pour
une diffusion en direct du dérou-
lement du procès. Il n’en fut rien.
El Moudjahid, au contraire, a prévu
que «vu le caractère extrêmement
sensible du sujet- il ne s’agit rien de
moins que de la stabilité de l’État
algérien-, il est fort probable que le
procès se déroule à huis clos».
Hier, les médias se sont contentés
de rappeler les faits qui ont
conduit à ce procès avec l’arres-
tation des quatre mis en cause en
mai dernier. Pour l’éditorialiste du
quotidien national, El Moudjahid,
«en fait, ce sont les diverses trac-
tations secrètes qui ont eu lieu la
veille du départ du président afin
sans doute de sauver le régime,
et auxquelles des parties étran-
gères auraient participé, qui se-
ront au centre de ce procès
unique, autant par la conjoncture,

ses protagonistes que les enjeux.
El Moudjahid a fait remarquer que
«sans connaître les pièces de ce
dossier qui s’annonce explosif, cer-
tains médias étrangers, connus
pour leur hostilité au pays, n’ont

pas hésité à qualifier les accusa-
tions portées contre ces person-
nalités de «règlement de comptes»
ou, s’agissant de la secrétaire gé-
nérale du Parti des travailleurs,
d’atteinte à la «liberté d’opinion».

Athmane Tartag, Mohamed Me-
diène et Said Bouteflika, avaient
été placés le 5 mai dernier en dé-
tention provisoire par le juge d'ins-
truction près le tribunal militaire
de Blida pour «atteinte à l'autorité
de l'Armée» et «complot contre
l'autorité de l'Etat».
Ils ont été rejoints par la secré-
taire générale du Parti des tra-
vailleurs (PT), Louisa Hanoune,
placée, elle aussi, en détention pro-
visoire par la même juridiction mi-
litaire, dans le cadre de l'enquête
ouverte contre Athmane Tartag,
Mohamed Mediène et Said Boute-
flika. L'article 284 du code de jus-
tice militaire stipule que «Tout in-
dividu coupable de complot ayant
pour but de porter atteinte à l’au-
torité du commandant d’une for-
mation militaire, d'un bâtiment ou
d’un aéronef militaire, ou à la dis-
cipline ou à la sécurité de la for-
mation, du bâtiment ou de l’aéro-
nef, est puni de la réclusion crimi-
nelle de cinq à dix ans».
Il définit qu'il y a complot «dès que
la résolution d’agir est concertée
et arrêtée entre deux ou plusieurs
individus». Le maximum de la
peine est appliqué aux militaires
les plus élevés en grade et aux ins-
tigateurs dudit complot. Si le com-
plot a lieu en temps de guerre, ou
sur un territoire en état de siège ou
d’urgence, ou dans toutes cir-
constances pouvant mettre en
péril la sécurité de la formation, du
bâtiment ou de l’aéronef, ou a pour
but de peser sur la décision du
chef militaire responsable, le cou-
pable est puni de mort.
On sait que dans le cadre de la

même affaire, le parquet militaire
de Blida a lancé, le 6 août dernier,
des mandats d’arrêt internatio-
naux contre l’ex-ministre de la Dé-
fense Khaled Nezzar, son fils Lotfi,
gérant de la société Smart Link
Com (SLC), et le président de la So-
ciété algérienne de pharmacie
(SAP), Farid Benhamdine. 

Lakhdar A.
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Pas de report du procès

Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène, Athmène
Tartag et Louisa Hanoune, devant le tribunal

? La prison d’El Harrach a reçu hier, à nouveau, un ancienministre,
Boudjemâa Talaï, qui avait en charge dans le gouvernement Sellal jusqu’en avril
2017, les départements groupés des Transports et des Travaux publics. Il a été
placé lundi sous mandat de dépôt, à l'issue de son audition par le juge
instructeur auprès de la Cour suprême à Alger. Boudjemâa Talaï, qui est
également député à l'Assemblée populaire nationale (APN), a comparu lundi,
devant le juge enquêteur à la Cour suprême à Alger, pour être auditionné sur
des affaires liées à la corruption dans le secteur des travaux publics. L'ancien
ministre des Transports et des Travaux publics, est accusé notamment d'abus de
fonction et de dilapidation de deniers publics. 
Le ministère de la Justice avait demandé, en juin dernier, la levée de son
immunité parlementaire. Il est à rappeler qu‘en application des dispositions de
l'article 573 du code de procédure pénale, le parquet général près la Cour d'Alger
avait transmis, dimanche 26 mai 2019, au procureur général près la Cour
suprême, le dossier d'enquête préliminaire instruite par la police judiciaire de la
Gendarmerie nationale d'Alger, pour des faits à caractère pénal, à l'encontre de
12 anciens hauts responsables, dont l’ancien ministre Talaï Boudjemaa. Les
personnalités concernées, en raison de leurs fonctions au moment des faits,
bénéficient de la règle du privilège de juridiction consacrée par la loi. Par
ailleurs, un communiqué de l’APN a fait savoir que le bureau de l’APN «a tenu,
dimanche, une réunion présidée par Slimane Chenine, entamée par l'examen
des rapports de la Commission des Affaires juridiques, administratives et des
libertés concernant la demande du ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
relative à la levée de l'immunité dont jouissent les deux membres, (les députés
Baha-Eddine Tliba et Smaïl Benhamadi)». Il a décidé de tenir une séance,
demain, en vue d'examiner la demande introduite par le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, relative à la levée de l'immunité parlementaire de ces deux
députés. 
Rappelons que le général de Corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP),
avait eu à évoquer la corruption qui a gangrené tous les secteurs, réaffirmant
que «partant du fait que la lutte contre la corruption n’admet aucune limite et
qu’aucune exception ne sera faite à quiconque, cette voie sera celle que
l’institution militaire veillera à entreprendre avec détermination, posant ainsi
les jalons de l’affranchissement de l’Algérie du vice de la corruption et des
corrupteurs avant la tenue des prochaines élections présidentielles». 

L. A.

Boudjemâa Talaï sous mandat de dépôt

Présidentielle
39 postulants retirent 
les formulaires 
de souscription 
des signatures
Trente-neuf (39) postulants à la
candidature pour la Présidentielle
du 12 décembre 2019 ont procédé,
jusqu'à lundi, au retrait des
formulaires de souscription des
signatures, a-t-on appris auprès du
chargé de communication au
niveau de l'Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE),
Ali Draâ. Parmi ces postulants à la
candidature pour le prochain
scrutin présidentiel figure des
indépendants ainsi que des chefs
de partis politiques, dont Ali
Benflis, président du parti Talaïe El
Houriet, Abdelaziz Belaid, président
du Front El Moustakbal, Aissa
Belhadi, président du Front de la
bonne gouvernance, Abdelkader
Bengrina, président du mouvement
El Bina, Ali Zeghdoud, président du
parti du Rassemblement algérien
(RA) et Mourad Arroudj, président
du parti «Errafah», a précisé le
même responsable. 
Pour sa part, le parti de l'Alliance
nationale républicaine (ANR) a
indiqué, dans un communiqué,
que sa direction «a adressé une
correspondance au président de
l'ANIE pour exprimer son intention
de constituer le dossier de
candidature». Cependant, poursuit
le parti, «la décision de sa
participation à la prochaine
présidentielle sera tranchée lors de
la conférence nationale des
bureaux de wilaya du parti prévue
samedi prochain». La nouvelle loi
organique relative au régime
électoral fait obligation aux
candidats à la Présidentielle de
présenter cinquante mille (50.000)
signatures individuelles au moins,
d'électeurs inscrits sur une liste
électorale. Ces signatures doivent
être recueillies à travers au moins 25
wilayas. Le nombre minimal des
signatures exigées pour chacune
des wilayas ne saurait être inférieur
à 1.200. La déclaration de
candidature à la Présidence de la
République résulte du dépôt, par le
candidat lui-même, d'une
demande d'enregistrement auprès
du président de l'ANIE, stipule cette
nouvelle loi, exigeant la nationalité
algérienne d'origine pour le
candidat qui doit être également
titulaire d'un diplôme universitaire
ou d'un diplôme équivalent.

,Le procès historique qui
voit comparaître à la barre
Saïd Bouteflika, frère
conseiller du président
déchu, Abdelaziz Bouteflika,
le général Mohamed Me-
diène, dit Toufik, ancien pa-
tron de l’ex- Département du
Renseignement et de la Sé-
curité (DRS), le général Ath-
mène Tartag, dit Bachir, ex-
chef du Département de sur-
veillance et de sécurité
(DSS), et Louisa Hanoune, se-
crétaire générale du Parti
des travailleurs, pour «at-
teinte à l'autorité de l'Ar-
mée» et «complot contre
l'autorité de l'Etat», des faits
prévus et punis par les ar-
ticles 284 du code de justice
militaire et 77 et 78 du code
pénal, a commencé hier
matin à 11h devant le tribu-
nal militaire de Blida et sui-
vait son cours normal hier en
fin de journée. nUn procés qui s’annonce explosif se déroule à huis clos. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Kouraba donne des instructions pour aménager
la RN1 avant la fin de l'année
Le ministre des Travaux Publics et des Transports, Mustapha Kouraba
a donné, dimanche à Alger, des instructions pour la livraison, avant
la fin de l'année en cours, du projet d'aménagement de la RN 1
traversant la wilaya de Tamanrasset, a indiqué un communiqué du
ministère.

alger
Une fresque murale en hommage au défunt
Cheikh Atallah
Un hommage appuyé a été rendu à Djelfa au défunt humoriste et
comédien Ahmed Benbouzid, plus connu sous le nom de Cheikh
Atallah, à la veille du 3e anniversaire de sa mort (2 novembre 2016), à
travers la réalisation d’une fresque murale à son effigie.

djelfa
Les victimes protestent et réclament
leur argent
Des dizaines de victimes du détournement de fonds au Crédit
populaire algérien (CPA) de Bouira ont observé dimanche un sit-
in devant le siège de cet établissement bancaire pour réclamer
leur argent détourné, a-t-on constaté.

cpa de bouira

Des démarches sont entreprises par la
Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) pour l’ouverture d’une
nouvelle desserte reliant Touggourt
(160 km Nord d’Ouargla) à Alger, a-t-on
appris dimanche auprès des respon-
sables locaux de l’entreprise.

SNTF : desserte
Touggourt-Alger



En marge d’une visite d’ins-
pection de l’opération de la ré-
vision exceptionnelle des
listes électorales à la com-
mune de Dar El Beïda, le prési-
dent de l’ANIE a tenu à préci-
ser que «le prochain scrutin
présidentiel sera à la hauteur
des aspirations du peuple algé-
rien». Il a, dans ce sens, expli-
qué que la révision «des lois
régissant les élections qui ou-
vrent la voie à la participation
du citoyen et garantissent son
droit à choisir le président de
la République», annonçant
«l'adoption d'une nouvelle ap-
plication pour l'assainissement
des listes électorales». Cette
application, «garantit l'effica-
cité et facilite l'assainissement
des listes électorales à travers
le traitement automatique de
la situation de l'électeur», et
«met fin aux procédures com-
plexes qui ont constitué un far-
deau pour le citoyen», a-t-il

précisé, assurant que grâce à
cette application, «le citoyen
souhaitant s'inscrire n'a qu'à
se rapprocher de la commune
de naissance ou de résidence,
et le reste de la procédure se
fera automatiquement. Le pré-
sident de l'ANIE a mis, ainsi,
l'accent à cette occasion, sur
«l'importance de s'inscrire sur
les listes électorales et de
veiller à la régularité» de cette
opération qui est «un gage de
préservation de la voix du ci-
toyen», appelant, à cet égard,
les jeunes à s'inscrire, quali-
fiant cet acte de «contrat de
responsabilité entre le citoyen
et sa patrie». Pour le président
de l'ANIE, «les jeunes ont leur
poids dans l'édification de
l'avenir du pays, et son deve-

nir est tributaire du succès de
la prochaine échéance prési-
dentielle». Avec le lancement
de la révision exceptionnelle
des listes électorales, «le
compte à rebours pour la pré-
sidentielle aura commencé,
suivant une nouvelle approche
juridique et sous l'égide de
l'Autorité nationale des élec-
tions, qui a la responsabilité
de réunir les conditions de ré-
gularité et de transparence
des élections, en vue de ga-
rantir une participation effi-
cace de l'électeur à l'exercice
de son droit constitutionnel»,
a-t-il estimé. Il faut rappeler
que la révision exceptionnelle
des listes électorales en prévi-
sion de l'élection présiden-
tielle du 12 décembre pro-

chain,  a commencé ce di-
manche, et se poursuivra jus-
qu'au 6 octobre prochain,
conformément au décret pré-
sidentiel portant convocation
du corps électoral en vue de
l'élection du président de la
République devant se tenir le
12 décembre prochain. En pré-
vision de cette révision excep-
tionnelle des listes électo-
rales, l'ANIE, créée en vertu
d'une nouvelle loi organique, a
invité les citoyennes et ci-
toyens, non-inscrits sur les
listes électorales, notamment
ceux qui auront 18 ans le jour
du scrutin, à s'inscrire auprès
de la commission communale
au niveau de leur commune de
résidence.

Djamila Sai
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Présidentielles du 12 décembre 2019

La parlementaire
Salima Ghezali
démissionne
La député d’Alger du Front des
socialistes (FFS), Salima Belkessam
Ghezali, journaliste, ex-conseillère de
feu Hocine Aït Ahmed, a annoncé, hier
lundi, sa démission de l’Assemblée
populaire nationale (APN). «Je n’ai pas
démissionné de l’APN quand le peuple
est sorti massivement, dans un
mouvement national et pacifique,
pour s’opposer à un odieux cinquième
mandat et réclamer le départ d’un
système autoritaire et corrompu, parce
que je me suis laissée convaincre qu’à
une demande collective aussi forte, il
fallait une réponse institutionnelle qui
offrirait une alternative ordonnée et
forte», a-t-elle indiqué dans sa lettre
de démission publiée par le HuffPost
Algérie. Le slogan «Djeich chaâb khawa
khawa !» scandé par le peuple sur
l’ensemble du territoire national, écrit-
elle, offrait une occasion en or de sortie
de crise à une ANP dont le bilan de la
décennie 90 pèse encore
douloureusement sur les équilibres
précaires d’une conscience nationale
meurtrie par l’arbitraire et les
violences, aggravées par les outrances
des années Bouteflika. «Après un
premier geste d’accompagnement du
peuple par la démission forcée du
Président et un engagement à bannir
la violence, le commandement de
l’ANP s’est vite révélé atteint des
mêmes limites que la classe politique»,
observe Salima Ghezali. Mettant en
avant l’absence de vision stratégique
réelle pour le pays. Doublée, dit-elle,
d’une gestion aléatoire des mêmes
pulsions suicidaires qui ont conduit à
l’effondrement des Etats dans notre
environnement le plus proche.
Sept mois après le début du
mouvement populaire, estime Salima
Belkessam Ghezali, aucune offre
politique institutionnelle n’est à la
mesure des défis à relever. «La sagesse
se résume à l’inertie et l’audace
reconduit les mêmes alignements
inconditionnels», observe-t-elle non
sans relever que tout l’édifice
institutionnel avec son gouvernement,
sa représentation politique et son
système partisan, son administration
et ses médias se sont révélés
réfractaires au changement. La
situation actuelle du pays, partagé
entre partisans et adversaires du
scrutin présidentiel, considère-t-elle,
ne fait que jeter, dans les tribunaux et
dans la rue, un conflit, généré par et
autour du Pouvoir, que ce dernier
refuse de régler au sein de ses arcanes,
préférant, à son habitude, en faire
supporter le poids et les retombées
désastreuses sur l’Etat et le peuple,
tout en gardant le monopole de la
décision. «Ceci est une forfaiture qui
s’ajoute aux précédentes, d’autant
plus impardonnable que le peuple est
sorti, uni, pacifique et organisé en
tirant les leçons politiques du passé»,
écrit-elle encore. Tout au contraire du
régime dont la culture arrogante et
irresponsable continue, poursuit-elle,
d’inspirer les conduites du Pouvoir.
«Quand le politique ne peut rien
changer, c’est qu’il n’y a pas de
politique. Dont acte !», conclut la
parlementaire démissionnaire. Salima
Ghezali, journaliste, ex-conseillère de
feu Hocine Aït Ahmed, députée d’Alger,
a été radiée de son parti, le Front des
forces socialistes (FFS) en octobre 2018
du FFS, par la commission nationale de
médiation et de règlement des conflits.
Pour, rappelle-t-on, un article
interpellant le chef d’Etat-major de
l’ANP paru sur le journal en ligne TSA.

Rabah Mokhtari

A P N

Assemblée 
populaire nationale 

APN
Examen demain de 
la demande de levée
d'immunité de Tliba 
et de Benhamadi
Le bureau de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a décidé,
dimanche, de tenir une séance,
mercredi prochain, en vue
d'examiner la demande introduite
par le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, relative à la levée de
l'immunité parlementaire des deux
députés, Baha-Eddine Tliba et
Smaïl Benhamadi, a indiqué un
communiqué de cette instance
législative. Le bureau de l'APN «a
tenu, dimanche, une réunion
présidée par Slimane Chenine,
entamée par l'examen des
rapports de la Commission des
Affaires juridiques, administratives
et des libertés concernant la
demande du ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, relative à la
levée de l'immunité dont jouissent
les deux membres, (Baha-Eddine
Tliba et Smaïl Benhamadi)», lit-on
dans le communiqué. Le bureau «a
décidé, à cet effet, de tenir une
séance de l'Assemblée, demain
mercredi, le 25 septembre courant,
à 10h00», précise la même source.
Le bureau a procédé, par la suite, à
l'examen de la déclaration de
vacance d'un siège d'un député
pour cause de décès et des
questions orales et écrites
déposées à son niveau. Le bureau a
enfin arrêté le calendrier des
travaux pour la prochaine période
et examiné diverses questions.

Agence

B R È V E

Le président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi a tenu, dimanche, à
rassurer les Algériens quant
à la tenue des présidentielles
du 12 décembre 2019, affir-
mant qu’elles seront des
élections «à la hauteur des
aspirations du peuple, à la
faveur de la révision des lois
électorales et l’adoption
d’une nouvelle application
pour l’assainissement des
listes électorales».

Mohamed Charfi rassure les Algériens

L’intérêt accordé aux enfants
«constitue un investissement sûr
dans l’avenir du pays », c’est ce
qu’a déclaré, hier, le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Hassan Rabehi,
qui a mis l’accent sur la nécessité
d’impliquer tout le monde dans
«une action complémentaire et
une grande mobilisation des res-
sources humaines et matérielles».
En marge de la tenue de la 4ème

session de formation au profit des
membres du réseau des journa-
listes algériens pour le renforce-
ment des droits de l’Enfant, le mi-
nistre a déclaré qu’«accorder un
intérêt soutenu au présent de l'en-
fant algérien constitue un investis-
sement sûr dans l'avenir du pays».
Il a, de ce fait, appelé à l’implica-
tion de tout le monde dans «une
action complémentaire, un effort
soutenu et une grande mobilisa-
tion de ressources humaines qua-
lifiées et de moyens matériels à
même de promouvoir les droits
de l'Enfant dans tous les do-
maines et de le prémunir contre
l'aliénation et l'effacement». L'Al-
gérie, a-t-il souligné «accorde, de-
puis le recouvrement de la souve-
raineté nationale, une importance
particulière aux questions de l'en-
fant qui constitue une priorité
dans les choix de l'Etat, à travers

les différentes politiques adop-
tées, fondées sur l'accès de l'en-
fant à ses droits notamment à la
sécurité et à une vie digne et heu-
reuse». Il a, d’autre part, précisé
que que l'attention accordée à
l'enfant «s'illustre à travers les dif-
férentes politiques adoptées ba-
sées sur le principe de l’enseigne-
ment gratuit et obligatoire et de
l'accès aux soins de santé, outre
les services de solidarité au pro-
fit de certaines catégories d'en-
fants». L'intérêt accordé aux en-
fants, a ajouté le ministre, «n'est
pas fortuit mais plutôt une convic-
tion ancrée chez l'Etat, concréti-
sée par des programmes qui tra-
duisent les engagements consa-
crés par notre pays dans le
système législatif national et ceux
adoptés en vertu des chartes ré-
gionales et internationales inhé-
rentes à l'enfant». Dans le même
sillage, Rabehi a rappelé que le
système législatif «s'est consolidé
dernièrement par la promulga-
tion de la loi relative à la protec-
tion de l'enfant et la loi fixant les
conditions et les modalités d'orga-
nisation et de fonctionnement de
l'Organe national de la protection
et de la promotion de l'Enfance
(ONPPE)». «Le monde de l'enfant
dont notre pays œuvre, en perma-
nence, à son développement, est

un monde prometteur et sensible
qui exige de nous tous qu'on le
traite (l'enfant) avec amour et res-
pect, en prenant compte de son
intelligence inné, son immense
capacité de compréhension et
son interaction avec l'environne-
ment aussi bien interne qu'ex-
terne», a-t-il soutenu. «Nos enfants
sont confrontés quotidiennement
à une invasion technologique im-
pressionnante et une profusion
des médias audiovisuels et  élec-
troniques, devenant ainsi l'une
des catégories les plus ciblées
par cette activité, étant l'un des
facteurs d'orientation, d'éduca-
tion et de construction de la per-
sonnalité de l'enfant dès son
tendre âge», a affirmé le porte-pa-
role du gouvernement. Dans ce
contexte, le ministre a estimé qu'il
était impératif, pour les personnes
concernées par le monde de l'en-
fance, d'actualiser leurs connais-
sances en permanence et d'ac-
quérir les compétences requises
en vue d'attirer l'attention de l'en-
fant et de forger sa personnalité de
façon saine et correcte, afin de
renforcer son sentiment d'atta-
chement à l'identité nationale et
développer chez lui l'esprit d'ou-
verture sur l'autre avec modéra-
tion et respect.

Djamila Sai

Mobilisation des ressources humaines 
pour promouvoir les droits de l’Enfant

Le porte-parole du gouvernement, Hassan Rabehi

n Le devenir du pays est tributaire du succès de la prochaine échéance présidentielle».             (Photo : D.R)



Le constat est beaucoup plus affli-
geant après l’annonce de l’arrêt dé-
finitif du financement non-conven-
tionnel qui sera probablement suivi
par la suppression définitive de la
règle 51/49% relative à l’investisse-
ment étranger. Encore une décision
imposée par l’ancien Premier mi-
nistre Ahmed Ouyahia, actuelle-
ment, emprisonné, sous prétexte
de la souveraineté économique na-
tionale et qui a rendu l’investisse-
ment local quasiment stérile. De-
vant l’ultimatum de poursuivre dans
une politique qui a déjà montré ses
limites ou aller vers l’inconnu et ef-
facer toutes les décisions douteuses
prises par Ouyahia afin de trouver
une issue en urgence à la situation
économique du pays, de plus en
plus préoccupante, le gouverne-
ment a fait son choix. La suppression
de la règle 51/49% comme annoncée
dans le PLF 2020 sera la prochaine
étape du gouvernement qui a af-
firmé via son ministre de l’Intérieur
et des collectivités locales, Salah
Dahmoune, son intention de se pas-
ser de cette règle et encourager, en
contrepartie le retour des IDE. Une
déclaration qui en dit long sur les ob-
jectifs prochains du gouvernement
qui tente de corriger les erreurs du
passé.   En plus des résultats catas-

trophiques et l’encouragement de
certains lobbyings à monopoliser
le marché, l’investissement étran-
ger a reculé de plus de 25% et le
projet de soutien de la production
nationale n’était qu’un leurre. Par-
tant de ce constat, le gouvernement
décide de réformer les secteurs éco-
nomiques afin d’encourager la di-
versification et la production natio-
nale.  Ces deux décisions d’Ouyahia
dont les séquelles impacteront l’éco-
nomie nationale pendant des an-
nées, ne seront, bientôt, qu’un mau-
vais souvenir. « La règle du 51/49%
n’a rien apporté à l’économie natio-
nale et ne travaille pas l’intérêt du
pays », a-t-il souligné, substantielle-
ment. Dix ans après sa mise en ap-
plication, aucune action réelle vi-
sant à promouvoir ou encourager
l’investissement n’a été fructueuse
alors que l’Etat avait mobilisé des
sommes colossales pour soutenir

des projets fantômes.  La réforma-
tion du secteur économique n’est sû-
rement pas l’unique solution pour re-
dresser l’économie nationale. Ac-
tuellement chaque décision doit
être actée afin d’apaiser la situation
et réévaluer les potentialités et les
prérogatives que représentent
chaque secteur. La remise à niveau
des politiques de gouvernance
devra, également, être suivie par
d’autres mesures incitatives surtout
protectrice de l’économie nationale.
A commencer par la valorisation
de toutes les régions du pays, no-
tamment, du sud. C’est dans cet ob-
jectif que le gouvernement recentre
son intérêt sur la zone du sud. En
plus de soutenir son développement,
il prévoit selon Salah Dahmoune,
plusieurs autres projets structurants
devant permettre à la région de pros-
pérer et de contribuer au développe-
ment et à la croissance économique

nationale. « Le gouvernement prévoit
un programme particulier pour la
zone du sud et des zones fronta-
lières », a-t-il souligné lors de son dé-
placement dans la région d’El Oued,
hier. Il a exprimé l’intérêt du gouver-
nement « d’investir et de développer
le commerce transfrontalier et de
redynamiser l’activité commerciale
», indique M. Dahmoune qui a expli-
qué que pour ce faire « les pouvoirs
publics consacre, dans le texte du
PLF 2020, une enveloppe financière
pour la création de zones franches
afin d’encourager l’échange com-
mercial avec les pays voisins ». Cette
démarche, permettrait de tisser les
liens avec les pays limitrophes et
faire connaitre le produit local et sur-
tout faciliter l’échange et sera un gé-
nérateur de devise pour les caisses
de l’Etat. Lors de sa visite d’inspec-
tion dans la région, le ministre de
l’intérieur a évoqué plusieurs sujets
et a tenu à rassurer de la démarche
du gouvernement pour soutenir
l’économie et le pouvoir d’achat des
algériens. En plus des décisions
d’ordre économique, M. Dahmoune
a annoncé que « de nouveaux dispo-
sitifs sécuritaires seront installés pro-
chainement aux niveaux des postes-
frontaliers dans l’objectif de faciliter
le travail et les interventions des ser-
vices de douane et de la sécurité ».
Il s’agit, en effet, selon le ministre de
nouveaux scanners plus sophisti-
qués et plus efficaces pour gérer le
flux et le contrôle des voyageurs
ainsi que la prévention et la lutte
contre la contrebande au niveau
des frontières alésiennes.

Samira Takharboucht

Depuis plusieurs se-
maines, le gouvernement
Bedoui use de toutes les
stratégies possibles afin
de trouver des alterna-
tives à une situation éco-
nomique peu optimiste. 

Le gouvernement pour l'abandon 
de la règle 51/49%

Est-ce une réformation ou une concession économique !

n Trouver une issue en urgence à la situation économique du pays.  
(Photo : D.R)
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Le gouvernement face aux défis socio-économiques

La planche à billets c’est fini ! C’est, d’une cer-
taine manière l’objectif que s’est assigné
d’atteindre le Premier ministre Noureddine
Bedoui en annonçant ce dernier samedi la dé-
cision de renoncer définitivement au finance-
ment non conventionnel. C’était lors de l’ou-
verture de la Conférence nationale sur le
renforcement de la prise en charge sanitaire
dans les wilayas du Sud et des Hauts-Pla-
teaux. L’annonce a été faite au moment où les
populations des régions du Sud du pays, ex-
primaient leur colère par des marches de
protestation. Notamment à In Salah où l’im-
patience des habitants confrontés à la mal-
vie atteignait son paroxysme. Une situation
qu’a tenté de calmer Salah Eddine Dehmoune
ministre de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du territoire au
moyen du contenu de l’allocution du Pre-
mier ministre dont il était porteur. Noured-
dine Bedoui est allé davantage plus loin en
précisant que : «  …ce sont là les lourdes res-
ponsabilités que chacun de nous doit assu-
mer pour la préservation des chances et
droits des futures générations qui ne doi-
vent aucunement être hypothéqués». Ces
propos soulignent le fait que ces dernières an-
nées, l’économie de notre pays est en grande
difficulté. Ils interviennent dans un contexte
de morosité économique de l’Algérie où les
prévisions budgétaires et de croissance éco-
nomique sont sérieusement compromises. Il
n’en demeure pas moins qu’à la lecture des
lettres et des chiffres avancés,  la situation est
maîtrisable. Elle offre à notre pays une occa-
sion exceptionnelle d’engager, certes dans la

douleur mais d'engager tout de même, la
construction d’une économie de production
et de transformation. Elle représente, selon
des spécialistes interrogés, l’unique voie de
salut pour la création d’emplois et pour une
croissance économique à la hauteur de nos
défis sociaux et de notre volonté de rayonne-
ment international. D’où l’obligation que
nous avons de chercher à aller plus loin à la
recherche d’investissements nationaux et
étrangers. A travers le communiqué qu’il a
émis, Nourredine Bedoui se veut offensif. Il
le démontre même en appelant à la mobilisa-
tion des moyens pour maintenir et améliorer
le niveau de développement humain de la po-
pulation. Ce qui nécessite des réformes à
même de garantir une justice sociale pour
tous. Celles-ci devront garantir aussi un ser-
vice public davantage, allégé des lourdeurs
bureaucratiques, promouvoir une décentra-
lisation plus effective, valoriser les richesses
nationales, offrir davantage d’emplois, et
promouvoir davantage le niveau de nos ex-
portations hors hydrocarbures. Celles-ci,
est-il précisé en aparté, devront avancer de
pair et de manière plus soutenue encore,
avec le concours des investisseurs locaux et
des partenaires étrangers. Dans le même ordre
d’idées, le gouvernement est invité à prendre
urgemment des mesures d’accompagnement
à même d’alléger les difficultés des produc-
teurs et entrepreneurs nationaux qui dépen-
dent du marché national. Il est aussi invité à en-
gager le processus de révision de la structure
de notre économie actuellement dominée par
la consommation de l’importation. Tout aussi

abordé est la nécessaire révision de la structure
de notre économie. A ce niveau, l’on souligne
la gravité de la situation au point d’affirmer
qu’il est grand temps que les opérateurs éco-
nomiques algériens prennent l’initiative de l’or-
ganisation d’une conférence économique natio-
nale. Dans une approche participative à mettre
en place, celle-ci doit définir une manière
consensuelle et inclusive, de nouvelles bases
économiques pour notre pays. A travers sa
décision de mettre un terme à la fin du finan-
cement non conventionnel, le Premier ministre
souligne la gravité du défi collectif à relever. 
D’où son appel à l’implication de tous pour
faire sortir notre pays de cette impasse écono-
mique aux conséquences sociales incalcu-
lables si elle devrait perdurer. Faudrait-il que les
privations que se prépare à lancer le gouverne-
ment Bedoui soit les mêmes pour tous ? Ce qui
n’a jamais été le cas les précédentes années. No-
tamment de 2016/2019 où Abdelaziz Boute-
flika décidait de ce qu’il voulait. Tel l’octroi de
contrats d’exploration et d’exploitation de
champs pétroliers à «Total» et «Repsol» avec
pour actionnaire préptendument majoritaire So-
natrach dans une société de production du
champ «Rhourde El Khrouf» au capital de 1,2
milliard de dollars. Ou le déclassement de
parcelles de terres agricoles, dans les wi-
layas d’Oran devant être transformées en
unités de montage de véhicules «Peugeot». Il
y avait aussi ces immensités de terre à Té-
bessa et à Skikda qui auraient pu finir dans
l’escarcelle de la bande à «bono» proche de
la Présidence de l’époque.

A.Djabali.

L’heure d’assumer de lourdes responsabilités a sonné

«500 000 enfants
quittent l’école
annuellement »

«L
a surcharge des classes
est l’un des facteurs
principaux poussant vers

l’augmentation voire prolifération
du phénomène de la déperdition
en Algérie», a indiqué  hier le
président de la Fondation
nationale pour la promotion de la
santé et le développement de la
recherche (Forem), Mustapha
Khiati. Il a ajouté dans ce sens que
l’Etat n’a pas pris les devants pour
faire face à la déperdition scolaire,
alors que c’est un phénomène qui
est prévisible et qui date des
années.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la radio algérienne,
Mustapha Khiati, a pointé du doigt
les autorités concernant  la
propagation  du phénomène de la
déperdition  dans les écoles du
pays. «Les responsables devaient,
dans le cadre des projets pour les
enfants, créer les écoles
nécessaires, et ce, en  parallèle
avec les logements qui ont été
construite», a-t-il noté au
passage. Il a déploré ainsi
l’absence d’études sérieuses sur le
sujet, permettant d’en cerner les
causes, en mettant le point sur
l’une des raisons primordiale
intervenant à l’accentuation de ce
phénomène qui est l’absence
d’une stratégie claire
d'organisation de l'enseignement.
D’autre part, M. Khiati a évoqué
les contradictions existant dans des
chiffres officiels, d'après lesquels
ce phénomène ne toucherait que
9% des élèves, alors que le
pourcentage avancé par l’ancienne
ministre de l’Education nationale
ne dépasse pas les 4%. Plus
proches de la réalité à ses yeux, 
M. Khiati cite les statistiques du
syndicat du Conseil des Lycée
d’Algérie (CELA) selon lesquelles,
les déperditions scolaires touchent
annuellement 500.000 enfants,
soit 10 millions sur une période de
20 années. Commentant les images
qui circulent dernièrement sur les
réseaux sociaux portant sur le cas
de la willaya de Béchar là où il y a
des classes qui regroupent  plus de
60 enfants, le président a noté que
c’est une situation inadmissible. Il
a ajouté que cette situation
implique des responsables locaux
et des responsables nationaux  qui
n’ont pas su gérer cette situation
qui a été prévisible. Par ailleurs,
pour faire face à ce phénomène
M.Khiati a appelé à l’amélioration
de l’aspect pédagogique en
ajoutant qu’il y a une dichotomie
entre l’enseignement et
l’apprentissage en Algérie. Il a
ajouté que tous les pays du monde
ont  une vision au terme de l’aspect
pédagogique. L’apprentissage doit
être intégré dans l’enseignement
a-t-il signalé, en ajoutant que
l’Algérie doit avoir  une perspective
à partir de l’enseignement moyen
et secondaire. Selon des études
menées par le syndicat du Conseil
des Lycées d’Algérie, en quatrième
année scolaire seulement 10% des
enfants arrivent à comprendre les
leçons, a indiqué le président de la
Fondation nationale pour la
promotion de la santé et le
développement de la recherche. Il
a ajouté dans ce sens qu’avec une
saturation des classes les taux de la
compréhension chez les enfants
vont encore baisser.

Manel Z.

É D U C AT I O N

Déperdition scolaire
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Le juge d'instruction près la Cour de Relizane a ordonné, dimanche, le
placement en détention provisoire de l'agent de l'ordre à la Sûreté de daïra
de Oued Rhiou, le dénommé (S.A), à l'origine de l'accident mortel qui a coûté
la vie à un mineur répondant aux initiales (S. M. A). (Photo > D. R)

Des quantités de drogue et de psychotropes
saisies dans plusieurs wilayas

Des quantités de drogue et de psychotropes ont été saisies et
plusieurs individus ont été interpelés pour divers délits à travers
plusieurs wilaya du pays, indique dimanche un communiqué de la
Gendarmerie nationale. (Photo > D. R. )

Tizi Ouzou : Nettoyage du fond
marin au port d’Azeffoune 

Des opérations de nettoyage du fond marin au port d’Azeffoune et
de tri des déchets à Tigzirt ont été lancées dans ces deux localités
côtières de la wilaya de Tizi-Ouzou pour préserver l’environnent sur
la bande littorale, a-t-on appris des organisateurs. (Photo > D. R.)

Le policier à l'origine de l'accident
mortel à Oued Rhiou écroué

I N F O S
E X P R E S S

Les services des urgences médicales et d'obstétrique sont les plus touchés
par les violences physiques ou verbales, en milieu hospitalier, commises
par les accompagnateurs des malades dans 90 % des cas, selon différents
acteurs du secteur. (Photo > D. R.)

Violences en milieu hospitalier : Les
services des urgences les plus touchés

Relizane
Disparition
mystérieuse 
d’un jeune garçon 
à Oued Rhiou
Un jeune garçon de 15 ans,
répondant aux initiales de
B.Y., a mystérieusement
disparu dans la ville de
Oued Rhiou (50 km au nord
de la wilaya de Relizane),
a-t-on appris hier de
source sécuritaire. Le jeune
garçonnet a disparu depuis
la semaine dernière à Oued
Rhiou, ce qui a plongé sa
famille, habitant à la
campagne, dans un
profond désarroi, a-t-on
précisé de même source.
Les services de la Sûreté de
wilaya ont tout mis en
place en vue de retrouver
le jeune garçon disparu, a
indiqué la source,
soulignant que les
autorités locales ont
effectué, dimanche, une
visite au domicile familial
du jeune mineur en vue de
rassurer ses parents et de
les assurer des efforts
déployés pour le retrouver.

Saisie de 2338
comprimés de
psychotropes,
trois
incarcérations
Selon un communiqué

rendu public, tard dans

la soirée de ce dimanche,

par le groupement de

Gendarmerie nationale

de Relizane, deux mille

trois cent trente-huit

(2338) comprimés de

différentes marques ont

été saisis par les

éléments de la

gendarmerie de

Zemmoura, outre

l’arrestation de trois

trafiquants. Agissant sur

informations faisant état

d’une tentative

d’inonder la wilaya par

d’importantes quantités

de psychotropes de

différentes marques, les

investigateurs de la

brigade des stupéfiants

ont investi

immédiatement la rue. De

fil en aiguille, ils ont

réussi à identifier les trois

fournisseurs. Ils ont été

écroués pour transport et

commercialisation de

psychotropes, indique la

même source. 

Ces médicament, destinés

aux traitements de

malades souffrant de

pathologies

neuroleptiques, sont

malheureusement

détournés et utilisés en

tant que drogue.

N.Malik

échos

L’offre Confort a vrai-
ment été conçue pour
les clients qui veulent
être tranquilles pen-
dant un mois et ne pas
avoir à regarder où ils
en sont dans leur
consommation.
La gamme «Djezzy
Confort» se compose
en trois forfaits au
choix du client comme
suit :
- 50 Go d’internet, 2000
DA de crédit valable
vers tous les réseaux
nationaux et internatio-
naux, appels et SMS illi-

mités vers Djezzy, pour
seulement 1.500 DA par
mois.
- 80 Go d’internet, 4.000
DA de crédit valable
vers tous les réseaux
nationaux, 15 minutes
vers l’international et
appels et SMS illimités
vers Djezzy pour 2.000
DA/mois.
- 150 Go d’internet,
6.000 DA de crédit va-
lable vers tous les ré-
seaux nationaux, 30 mi-
nutes vers l’internatio-
nal et appels et SMS
illimités vers Djezzy

pour 3.000 DA/mois.
Les trois forfaits sont
disponibles pour tous
les clients «Djezzy
Confort» anciens et nou-
veaux, en mode libre et
contrôle dans les bou-
tiques et les points de
vente agréés de Djezzy
à travers le territoire na-
tional. Djezzy vous in-
vite à vous connecter
sur son site web : www.
djezzy.dz où téléchar-
ger l’application Djezzy
pour découvrir toutes
ses offres. 

C.P

Djezzy entame la rentrée en force, en offrant encore plus de
confort et de flexibilité à ses clients postpayés. La gamme
«Confort», qui décidément porte bien son nom, devient encore
plus généreuse en Giga et minutes. Encore plus de data, plus de
crédit en national et plus de minutes en international, sans aug-
mentation de prix.

Des démarches sont entreprises par
la Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) pour l’ouverture
d’une nouvelle desserte reliant Toug-
gourt (160 km au nord de Ouargla) à
Alger, a-t-on appris dimanche auprès
des responsables locaux de l’entre-
prise. «La mise en service de cette
ligne entre dans le cadre du pro-
gramme de développement de la
SNTF visant à améliorer la qualité
des prestations destinées à sa clien-
tèle», a affirmé à l’APS le chef de la
gare ferroviaire de Touggourt, Lotfi
Hadj Saïd. Une étude concernant no-
tamment les aspects techniques et
économiques a été retenue pour ga-
rantir le bon fonctionnement de l’en-
semble des installations et évaluer la
rentabilité commerciale de cette des-
serte qui sera desservie par un train
de longues distances offrant des
compartiments couchettes de 1ère
et 2ème classes, a expliqué M. Hadj
Saïd. Dans son trajet, l’autorail tran-
sitera par plusieurs gares, telles que
Biskra, Ain-Touta (Batna) et Bordj
Bou Arreridj en aller-retour, a-t-il
ajouté. La gare de Touggourt dis-

pose actuellement d’une ligne ex-
press vers Constantine, desservie
par un train Coradia d’une capacité
totale de 254 sièges, dont 60 en pre-
mière classe, et assurant trois
voyages par semaine (aller et re-
tour) entre Touggourt et Constan-
tine via Biskra, Batna, El-Gourzi et El-
Khroub, indique-t-on. Concernant
l’extension du réseau ferroviaire
dans la wilaya de Ouargla, les tra-
vaux du projet de la nouvelle ligne
reliant Touggourt à Hassi-Messaoud,
dont le coup d’envoi officiel avait
été donné en janvier 2013, enregis-
trent un avancement «appréciable»,
selon la direction locale des trans-
ports (DT). D’une longueur de 150
km (96 km voie unique et 54 km
double voie), cette ligne ferroviaire
en cours de réalisation entre Toug-
gourt et Hassi-Messaoud, via la ville
nouvelle de Hassi-Messaoud, y com-
pris sa zone d’activité logistique
(ZAL), est appelée à insuffler une
nouvelle dynamique au développe-
ment socio-économique de la région
Sud-Est du pays, a-t-on fait savoir.

R. R.

La SNTF envisage l’ouverture d’une
nouvelle desserte Touggourt-Alger

Transport

Djezzy Confort, l’offre qui
couvre tous les besoins 
des clients exigeants

Nouvelle offre Djezzy
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La participation de Karoui évoquée
Campagne pour la présidentielle en Tunisie

Le candidat Nabil Karoui a été empri-
sonné le 23 août, soit à la veille du
début de la campagne électorale pour
le premier tour de al présidentielle
anticipée, du 15 septembre, sur ordre
de la Cour d'inculpation pour des af-
faires de «blanchiment d'argent» et
«évasion fiscale».
Ainsi, et après des appels répétitifs
de sa formation politique pour lui per-
mettre de mener campagne, de nou-
velles sollicitations émanant ces der-
nières 24 heures de deux hautes ins-
tances tunisiennes souveraines
réclament de garantir au candidat son
droit de mener campagne au même
titre que son rival, le candidat indé-
pendant Kaies Saied. Il s'agit de la
Haute instance indépendante pour les
élections (ISIE) et de la Haute auto-
rité indépendante de la communica-
tion audiovisuelle (HAICA). Pour le
président de l'ISIE, Nabil Baffoun, le
candidat emprisonné a pleinement  le
droit de s'adresser aux Tunisiens, afin
de les informer de son programme et
de ses visions en tant que candidat.
«Nous avons un candidat en prison et
nous devons lui fournir les conditions
nécessaires à une campagne électo-
rale équitable", a-t-il déclaré, vendredi,
devant des médias, ajoutant que l'ISIE
va renouveler "sa demande à la jus-
tice pour attribuer ce doit au candi-
dat».
Pour sa part, Adel Brinssi, membre de
l'ISIE, a souligné que le candidat
«ouvre le droit à l'animation de la cam-
pagne électorale, car dans le cas
contraire, le candidat a amplement le
droit de contester les résultats du se-
cond tour pour non garantie du prin-
cipe de l'équité entre les deux candi-
dats en lice», a-t-il prévenu. La  Haute
autorité indépendante de la communi-
cation audiovisuelle (HAICA), a en-
voyé quant à elle, deux correspon-
dances dans ce sens dont la première
à la Télévision tunisienne et la se-
conde au ministère de la justice. «La
HAICA  avait suivi les procédures ad-
ministratives et judiciaires dans sa dé-
marche, par le biais de son avocat qui
a demandé un examen urgent de ces
autorisations d'interventions télévi-
sées. La HAICA a adressé une corres-
pondance aux autorités judiciaires
pour permettre à Nabil Karoui, candi-
dat au second tour de la présiden-
tielle, d’accéder aux médias et de pré-
senter son programme et sa vision sur
plusieurs questions nationales», a dé-
claré son président, Nouri Lajmi, lors
d'une conférence de presse Le candi-
dat Nabil Karoui a été, pour rappel,

empêché de s'adresser aux Tunisiens
et d'animer la campagne électorale
lors du premier tour. C'est le staff di-
rigeant de son parti qui s'en est
chargé. Le président du parti Qalb
Tounes est arrivé  lors du premier tour
de la présidentielle en deuxième posi-
tion après le candidat indépendant
Kaies Saied, avec «15,58%».

«Impasse juridique» en cas de
victoire de Karoui»
La qualification du candidat Nabil Ka-
roui au second tour crée en outre,

selon des médias locaux, une «impasse
juridique sans précèdent» en Tunisie,
suscitant tant de questions sur l'ave-
nir du candidat dans le cas où il rem-
porte le deuxième tour de la présiden-
tielle dont la date exacte n'est pas en-
core fixée.
En effet, aucun article abordant sa si-
tuation n'est prévu par la loi électorale
en vigueur, laissant la voie libre à
toutes les suppositions. Pour certains
constitutionnalistes, à l'image de Salim
El Laghemani, professeur en droit, la
résolution du cas de Nabil Karoui est

à rechercher dans la Constitution.
Selon lui, l'élection du président du
parti Qalb Tounes au deuxième tour
«impose de fait sa libération". "Le pré-
sident de la République jouit selon
l'article 87 de la Constitution de l'im-
munité durant son mandat et du re-
port de toute condamnation à son en-
contre», a indiqué le professeur dans
une déclaration aux médias, faisant
remarquer que les poursuites judi-
ciaires peuvent être reconduites après
le fin du mandat du président. Pour le
professeur, «l'immunité présidentielle
débute dés la proclamation des résul-
tats officiels du scrutin». De son côté,
l'expert en droit, Farid Ben Hadja, avait
indiqué au cours de la campagne élec-
torale pour le premier tour, que la li-
bération du candidat Karoui serait une
évidence si ce dernier sort vainqueur
de la présidentielle soit dans son pre-
mier ou deuxième tour.
«La victoire du Karoui aux élections si-
gnifie tout simplement que la peuple le
soutient et à ce titre il doit être libéré,
afin de satisfaire la volonté du peuple
laquelle après tout traduit le sens
même de la démocratie», a-t-il plaidé,
notant que la décision de la libération
de Karoui sera décidée à ce moment-
là par le président intérimaire, à savoir
Mohamed Nacer.
L'hypothèse du report des poursuites
judicaires contre Nabil Karoui à une
période ultérieure à son mandat est
aussi valable, selon M. Beja. «Ce pro-
cédé est très répandu dans les pays
démocratiques», a-t-il soutenu. Pour
d'autres constitutionnalistes, la libéra-
tion du candidat Karoui dépend et re-
lève des prérogatives et des compé-
tences de la justice.  «Seul le juge d'ins-
truction en charge de l'affaire du
candidat à la présidentielle anticipée,
Nabil Karoui, placé en détention, est
habilité juridiquement à ordonner la li-
bération du candidat dont la situa-
tion», a indiqué Iyadh Ben Achour,
constitutionnaliste dans une déclara-
tion à l'agence tunisienne TAP.

R.I

80 Palestiniens dont un enfant blessé
par des tirs israéliens à l'est de Ghaza
? Près de 80 Palestiniens dont deux
ambulanciers et un enfant ont été
blessés vendredi par des tirs de soldats
israéliens à l'est de la bande de Ghaza,
lors de leur participation à la
manifestation pacifique hebdomadaire
organisée dans le cadre de la «Grande
Marche du retour», a rapporté l'agence
palestinienne de presse, Wafa, citant des
sources locales. Parmi eux, 51 personnes
ont été blessées par des balles réelles et
28 autres par des balles en caoutchouc,
près de la barrière érigée par l'occupant
israélien, séparant la bande de Ghaza
des territoires palestiniens occupés en
1948. S'ajoute, la suffocation de dizaines
d'autres, par le gaz lacrymogène. Selon
les mêmes sources, les soldats israéliens
postés dans des tours militaires et
derrière des monticules de sable, «ont
tiré des balles réelles et des balles en
caoutchouc ainsi que des grenades de
gaz lacrymogène en direction de
centaines de palestiniens qui
participaient aux marches pacifiques
hebdomadaires». A l'est de Ramallah, un
autre palestinien a été blessé à la tête et
trois véhicules endommagés "suite à une
attaque des colons exécutée sous la
protection de l’armée israélienne" contre
les habitants du village «Beteen», selon
le responsable des medias du club des

jeunes du village, Mohammed Abu
Samreh, cité par Wafa. Durant la même
journée, des dizaines de colons sous
l’escorte des forces militaires
israéliennes ont pris d’assaut une région
archéologique dans la localité de Beit
Ummar, à Al-Khalil, d'après l’activiste,
Mohammed Awad. Vendredi dernier, au
moins 55 palestiniens ont été blessés lors
d'affrontements avec des soldats
israéliens stationnés à l'est de la bande
de Ghaza, selon un responsable
palestinien.  Durant le mois d'août,
douze palestiniens ont été tués, dont un
enfant, et quelque 630 autres ont été
blessés par les forces de l'occupant
israélien notamment en Cisjordanie
occupée et dans la bande de Ghaza.
Depuis mars 2018, la bande de Ghaza est
le théâtre de protestations
hebdomadaires pour réclamer
notamment la levée du blocus illégal
israélien imposé depuis plus de dix ans à
l'enclave, ainsi que le droit de retour des
réfugiés palestiniens spoliés de leur terre
en 1948. Depuis cette date, plus de 300
palestiniens ont été tués par des tirs
israéliens et 17.581 autres blessés, pour la
grande majorité lors des rassemblements
organisés dans le cadre de la «marche du
retour».

R.I

Des appels sollicitant l'au-
torisation au candidat du
parti Qalb Tounes (au cœur
de la Tunisie), Nabil Karoui,
de participer aux débats
télévisés lors de la cam-
pagne électorale pour le
second tour de la présiden-
tielle tunisienne, se pour-
suivent alors que sa libé-
ration a été jusque-là reje-
tée par la justice.



c o u r r i e r

Lettre ouverte

À monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte

Lettre ouverte 

À monsieur le ministre
de la Justice

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens
de subir et en désespoir de cause,
je me vois contraint de solliciter
votre précieux appui pour une inter-
vention juste, justifiée et pertinente
dans l’espoir de me venir en aide et
corriger une flagrante  et inhumaine
hogra de la part des responsables
de l’APC de Bologhine qui, peut-
être involontairement, m’ont fait pri-
ver d’un logement pour abriter mon
jeune foyer. Tout récemment, mon
frère aîné, père de deux enfants a
bénéficié d’un logement social à
Ouled Fayet. Cependant aussi para-
doxal que cela puisse sembler, dois-
je faire mon jour de deuil, le jour
où mon frère aîné a bénéficié d’un
logement mettant ainsi fin à une vie

de calvaire due à la promiscuité fa-
miliale durant de nombreuses an-
nées ? Cependant, cet heureux évè-
nement pour mon frère et sa famille
m’ont placé, à l’opposé, dans une
situation mentale insupportable,
voire suicidaire me demandant pour
quelles raisons, j’ai été injustement
privé d’un logement décent qui abri-
terait mon jeune foyer pour le res-
tant de ma vie. Pourquoi n’ai-je pas
eu droit  à l ’accès au logement
comme les autres, malgré un dos-
sier de justificatif complet ? A ma
grande déception, toutes mes récla-
mations et  démarches pour attirer
l’attention sur une monumentale er-
reur de gestion et d’appréciation se
heurtent à une indifférence des res-
ponsables concernés dont une ges-

tionnaire de mon cas qui m’a claire-
ment signifié sur un ton cruel et sans
appel que «c’est la règle, votre frère
a bénéficié d’un logement, vous ne
pouvez en bénéficier d’un second».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui sai-
sira, à n’en point douter, votre es-
prit de justice, de probité et d’équité.
Vous me restez, mon seul salut, ma
seule lueur d’espoir. Je me vois
désarmé et impuissant et vous lance
à cet effet, au nom de mon fils âgé de
2 ans, un SOS pour corriger cette
grave injustice. Dans l’absolu ou le
relatif, en m’attribuant un logement,
vous aurez contribué à redonner vie
à ma famille nucléaire, l’Etat algé-
rien aura réglé socialement et statis-

tiquement, parlant, le cas d’une cel-
lule familiale algérienne qui n’aura
plus de problème de logement donc
un cas d’espèce de moins dans les
tablettes de nos administrations.
C'est pourquoi, je me permets de
vous demander de réévaluer mon
dossier de candidature à l'attribu-
tion d'un logement social dans la
commune de Bologhine. 
Je reste à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire
que vous jugerez utile de me deman-
der. 
Dans cette attente, je vous remercie
par avance et vous prie d'agréer,
Monsieur le wali, l 'expression de
ma haute considération. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

A
près avoir vendu aux enchères les
terres de nos chouhada, situées à
Djelida, en 2012, voilà maintenant
que cette wilaya de Ain Defla pilote de
traitrise, de corruption et de ma-

gouille, s’en prend  à  leur maison située à Miliana
avec titre de propriété de plan cadastral datant
de 1950. Sur les murs de cette maison à Miliana,
ne doit pas être mentionné que le  nom du cha-
hid ANTRI BOUZAR Mohamed Tadjedine, mais
aussi  les noms de ces cinq compagnons sortis
de la maison, « rahima Allah chouhadana ». Un
seul est revenu vivant blessé par l’armée fran-
çaise le moudhaid Mustapha Cherlali. Ce  n’est
qu’après une longue lutte de la part de la sœur
de ce chahid « ANTRI BOUZAR  Mohamed Tad-

jedine » auprès du Ministère des Anciens  Moud-
jahidine à Alger,  de ces compagnons de guerre,
de ses voisins de quartiers,  à Miliana an parti-
culier Mr Abdelkader Belhadj de 2016 à 2017,
pour faire apparaître cette plaque sur les murs
de cette m aison à Miliana. « Sa sœur ment, elle
n’a pas  de frère chahid ». tout ce mal se passera
avec la complicité de la justice au tribunal à Ain
Defla, à la cour administrative à  Alger, à la cour
d’Etat à Alger et les Domaines à Ain Defla.
Dans notre République algérienne et indépen-
dante depuis 1962.

Tahya El Djazair,
El majd wa l’khouloud li chouhadana el abrar.

Mme ANTRI BOUZAR Ghania
Moudjahida SANS PAPIERS

Je suis Algérien, âgé de plus de 52 ans, j 'ai
quitté le pays en raison de conditions sociales
et de santé très difficiles; je souffrais d’une
maladie mentale chronique pour laquelle j ’ai
séjourné à plusieurs reprises dans plusieurs
hôpitaux en Algérie mais sans résultat.  J 'ai
ensuite quitté le pays pour me faire soigner où
je  me suis  insta l lé  en  Egypte .  Après  avoir
constaté que ma santé s’est améliorée,  j 'a i
décidé de rester dans ce pays où j’ai vécu 13
ans. Je me suis marié d’une femme étrangère
qui m’a beaucoup soutenu durant mon long
parcours de soins médicaux  en Egypte; ces
soins qui m’ont vraiment donné de bons résul-
tats. J’ai  eu par la suite un garçon âgé de 12
ans maintenant. Depuis 13 ans  ma situation
est devenue très stable dont je n’ai eu aucune
rechute depuis 2006. Cette année je voudrais
rester et s’installer définitivement en Algérie
mais je ne possède aucun moyen de vie ici. Je

vous ajoute aussi que ma femme et mon fils
souffrent également de maladies respiratoires
chroniques.  A partir  de ce généreux quoti -
dien La Nouvelle République je  vous lance
chers lecteurs et  chers responsables un appel
du cœur pour m’aider et  me soutenir, j’aurais
besoin d’une petite somme d’argent pour louer
un petit local  et faire un petit projet  qui m’aidera
à vivre et se réintégrer facilement dans la société
âpres 13 ans d’absence. Ici en  Algérie, j’aurais be-
soin de louer un local modeste après avoir eu une pe-
tite aide de la part de l’OIM (Organisation Internatio-
nale des Migrants ) qui m’ont offert une liste de ma-
tériels nécessaires à mon projet et m’ont offert le
billet d’avion vers l’Algérie et mon traitement médi-
cal non disponible en Algérie. J’aimerais aussi réunir
ma famille dispersée entre l’Egypte et l’Algérie. Je
voudrais avoir une source de revenus pour couvrir
et assurer mon traitement médical qui est indispo-
nible en Algérie. J’ai une grande volonté pour conti-

nuer le défi à ma maladie  et se réimposer de nou-
veau dans mon pays natal où je souhaiterai vivre le
reste de ma vie en toute dignité. En Egypte je tra-
vaillais pendant tout mon séjour là bas mais privé de
toute couverture sociale, sécurité sociale, prise en
charge médicale, retraite etc.…parce que je n’ai pas
la résidence dans ce pays. 
A la fin je remercie beaucoup l’équipe du quotidien
La Nouvelle République qui m’ont ouvert leurs
cœurs  e t  m ’ont  donné  ce t te  occas ion .  Je
compte beaucoup sur vos nobles esprits et à
vos cœurs généreux pour m’aider à surmonter
ces problèmes complexes. Je mettrai égale-
ment toutes les preuves et tous les documents
nécessaires confirmant la validité de ce que je
dis.

Adresse :  C i té  Bar racha  /  Commune 
d ’E l  Kar imia  /  Wi l aya  Ch le f.

Té léphone:  
E l  Hamdani  Madj i    

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère 
et mes voisins de quartier
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Demande d’aide aux associations caritatives 

«Sa sœur ment, elle n’a pas de frère chahid»



Un hommage appuyé a été
rendu à Djelfa au défunt hu-
moriste et comédien Ahmed
Benbouzid, plus connu sous
le nom de Cheikh Atallah, à
la veille du 3e anniversaire
de sa mort (2 novembre
2016), à travers la réalisation
d’une fresque murale à son
effigie.

Cette peinture murale repro-
duisant, de belle manière, les
traits de cet artiste à l’humour
décalé, encore fortement pré-
sent dans les mémoires de tous
ses confrères et concitoyens, a
été réalisée à l’initiative de la
wilaya de Djelfa, par un artiste
local, Ahmed Boukechrida, avec
l’aide d’un groupe de jeunes
amateurs de Street Art. Sur ce
portrait, réalisé sur le mur (12 m
de hauteur et 7 m de largeur)
d’un immeuble du boulevard
principal de la cité «Si L’houes»,
le passant peut nettement re-
connaître le large sourire du dé-
funt Ahmed Benbouzid, dont
l’action en faveur du patrimoine
culturel local notamment, fut a
l’origine de sa propulsion aux
devants de la scène artistique
et culturelle nationale. Le défunt
est considéré, à ce jour, parmi
les comédiens et humoristes les
plus connus des jeunes généra-
tions, grâce à son humour cor-
rosif et décalé, non exempt de
messages bien ciblés, ayant fait
de lui une véritable icône. Un
fait à l’origine de cette initiative
prise par un groupe de ses fans
aidés par les autorités locales,
en la personne du wali Toufik

Dhif, qui ont décidé de rendre
hommage à cette personnalité
artistique et culturelle largement
reconnue à l’échelle nationale, à
travers la réalisation du portrait
mural. Dans une déclaration à
l’APS, Boukechrida a souligné
l’inscription de cette œuvre au
titre des activités du club cul-
turel «Djazair Achabab», dont il
est le président, en collabora-
tion avec la fondation culturelle
locale «Achtak». Le portait
mural, peint avec l’aide des ar-
tistes Farouk Bentchiche et Ab-
derrahmane et Slimane Kitmane,
«figure parmi les plus grands

réalisés en hommage à un ar-
tiste algérien», a assuré Bouke-
chrida, par ailleurs. La popula-
tion de Djelfa n’a pas manqué
d’exprimer sa «fierté» à l’égard
de cette œuvre-hommage, tout
en appelant à davantage d’ini-
tiatives susceptibles de sauve-
garder la mémoire et l’œuvre de
Atallah qui a «consacré sa vie à
la promotion du patrimoine cul-

turel local, dont il était l’un des
plus fervents défenseurs», se
souvient-on à Djelfa. L'humoriste
et ancien député, Ahmed Ben-
bouzid, plus connu sous le pseu-
donyme de Cheikh Atallah, a dis-
paru tragiquement, à l'âge de 46
ans, suite à un accident de la
route, survenu le 2 novembre
2016 à Ghardaïa.

R.R

Djelfa

Détournement au CPA
de Bouira
Les victimes
protestent et
réclament leur
argent
Des dizaines de victimes du
détournement de fonds au
Crédit populaire algérien
(CPA) de Bouira ont
observé, dimanche, un sit-
in devant le siège de cet
établissement bancaire
pour réclamer leur argent
détourné, a-t-on constaté.
Les protestataires, des
entrepreneurs et autres
notables de la région, ont
organisé cette «énième»
action de protestation afin
de réitérer leur appel à
l’accélération des
procédures judiciaires afin
qu’ils puissent récupérer
leur argent, dont le
montant détourné est
estimé à 30 milliards de
centimes et plus de 100
000 euros, selon les
chiffres donnés auparavant
par les services de la
police. «Nous voulons notre
argent, c’est tout. La justice
doit agir», a réclamé un
groupe de protestataires en
colère. Les manifestants
brandissaient des
pancartes sur lesquelles ils
ont écrit «Rendez notre
argent», «la justice doit
nous indemniser» et «les
victimes de la îssaba en
détresse». 
Les manifestants ont
expliqué à la presse
qu’aucune décision ou
mesure n’avait été prise
depuis l’éclatement de ce
scandale au CPA de Bouira.

R.R
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Une fresque murale en hommage 
au défunt Cheikh Atallah

Le ministre des Travaux pu-
blics et des Transports, Mus-
tapha Kouraba, a donné, di-
manche à Alger, des instruc-
tions pour la livraison, avant
la fin de l'année en cours, du
projet d'aménagement de la
RN-1 traversant la wilaya de
Tamanrasset, a indiqué un
communiqué du ministère.
Le ministre a donné ces ins-
tructions lors d'une réunion
de travail présidée au siège
de son département et qui a
regroupé des cadres du sec-
teur, les différents interve-
nants, les sociétés de réali-
sation et de suivi ainsi que
les bureaux d'études et les
laboratoires de contrôle au
siège du ministère. La ré-
union a été consacrée à l'exa-
men des projets du secteur
des travaux publics dans la
wilaya de Tamanrasset, par-
ticulièrement le projet des
travaux de réaménagement
de la RN-1 traversant la wi-
laya et son réseau routier.
Lors de cette réunion, un ex-

posé exhaustif sur l'état de la
RN-1 traversant la wilaya de
Tamanrasset a été présenté
au ministre. Les travaux sont
effectués actuellement sur
300 km à partir des frontières
Nord la reliant avec la wilaya
de Ghardaïa. M. Kouraba a
mis l'accent, dans ce cadre,
sur l'importance que revêt
ce projet pour les habitants
de la région et les usagers de
la route, soulignant que le
gouvernement lui accorde

l'intérêt nécessaire et assure
un suivi permanent. «Le re-
tard accusé dans la réalisa-
tion du projet est inaccep-
table», a lancé M. Kouraba,
mettant l'accent sur l'impé-
ratif «accélération de la ca-
dence des travaux et de
veiller sur la qualité à même
d'assurer la sécurité des
routes et des usagers», fixant
les délais de livraison du pro-
jet à la fin de l'année.

R.R

Kouraba donne des instructions pour
aménager la RN-1 avant la fin de l'année

Alger

Déliégeage à El Tarf

Une baisse de 40% dans la ré-
colte de liège a été enregistrée
dans la wilaya d’El Tarf, au titre
de l’exercice 2019 comparé à
celui de l’année précédente, a-t-
on appris, dimanche, des ser-
vices locaux de la Conservation
des forêts. Lancée en juin der-
nier, la campane de déliégeage,
clôturée depuis une semaine, s’est
soldée par la récolte de  7.500
quintaux, à travers principalement
les communes d'El Tarf, EL Kala et
à degré moindre celle de Dréan, a
ajouté la même source, soulignant
que cette baisse est due au fait
que 30% de la superficie de la su-
béraie a été touchée par les in-
cendies de forêt ayant affecté l’été
2017, cette région frontalière, no-
tamment Bouhadjar. Les mêmes
services, qui ont précisé que 60%
de la récolte proviennent du liège
de reproduction et le reste du liège
male ou de mise en valeur, ont si-
gnalé que la campagne de dé-
masclage (enlèvement de l’écorce
des arbres) avait mobilisé 230 ou-
vriers saisonniers.  La même
source a également assuré que
la campagne s’est déroulée dans
de «bonnes conditions» , à tra-
vers une vingtaine de chantiers
ouverte dans différentes subé-
raies, principalement les locali-
tés frontalières réputées pour leur
liège de montagne, Souarekh (El
Kala), Bougous (El Tarf) et El

Ayoune. Actuellement, les ou-
vriers mobilisés pour le délié-
geage ont été redirigés vers l’opé-
ration de vérification du produit
et son empilage qui se fait, selon
la catégorie du produit, composé
du liège femelle, (premier choix)
et du liège flambé (deuxième
choix), et ce avant l’installation
«dans les prochains jours», de la
commission d’adjudication, en
prévision de l’ouverture des
ventes de cet important produit,
a-t-on encore détaillé. Cédé entre
4.000 et 12.000 DA le quintal,
selon sa qualité, pour son ex-
ploitation par des unités natio-
nales de transformation (fabri-
cation de bouchons, de panneau
d’isolation) et pour son exporta-
tion pour le liège de premier
choix, ce produit de forêt de-
meure «très recherché aujour-
d’hui pour ses critères de haute
qualité de plasticité et de trans-
formation malgré la technologie
avancée de la matière plastique»,
a-t-on rappelé. L’exploitation du
liège se fait par rotation de 10 à
12 ans par séries (ou coupons)
réglés dans les subéraies amé-
nagées et suivant leur fertilité, a-
t-on relevé, ajoutant que sa ré-
colte et son prélèvement obéis-
sent à certaines techniques bien
définies et nécessitent une main
d’œuvre qualifiée.

R.R

Baisse de 40 % de la récolte
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Anthropologie sociale et santé publique

Oran abritera prochainement la 7e Université
de santé publique du Maghreb 

Le Festival du Melhoun de Mostaganem

Un espace pour préserver l’histoire 
de cette forme d’expression populaire 

Cette session est coorganisée par le
Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC-Oran), en
partenariat avec les facultés de méde-
cine d’Oran et de Tlemcen, et avec le
soutien du Fonds des Nations unies
pour la population (UNFPA).
Cette rencontre permettra de débattre
des questions de santé publique, à tra-
vers des thématiques portant sur les
politiques et systèmes de santé et de
protection sociale, sur les soins (orga-
nisation, accès, coûts), la santé des
femmes, celle des jeunes, et plus large-
ment, la place de la santé dans la société
et face aux défis du développement des
pays du Maghreb, dans le contexte de la
mondialisation, a-t-on précisé. Cette édi-
tion s’appuie sur l’équipe de recherche
domiciliée au CRASC (Inégalités sociales
de santé et prise en charge médicale
des patients), dont les membres parti-
cipent depuis 2013 aux sessions de
l’USPM.
Selon les organisateurs, cette manifes-
tation sera une opportunité de rappro-
chement, un lieu de rencontres et un
moment privilégié d'échanges, de ques-
tionnements et de réflexions sur les en-
jeux scientifiques, économiques, so-
ciaux et éthiques autour de ces théma-
tiques prioritaires de santé publique.
En effet, les thèmes de santé publique

abordés par l’USPM permettront aux
jeunes chercheurs algériens d’enrichir
leurs connaissances et de se confronter
à leurs confrères et praticiens des pays
du Maghreb, et de renforcer leurs capa-
cités en méthodologie, dans la vision
de recherche, utile à la promotion de la
santé.
La manifestation s’organisera autour
d’une thématique centrale et commune,
en l’occurrence «améliorer l’accès aux
soins essentiels pour tous, une nécessité
et une urgence». Plusieurs sous-thèmes
découleront de ce thème principal dont
«santé et développement : levier éco-
nomique et droit pour tous», «santé et
protection sociale», «santé de la mère et
de l’enfant» et «santé, médicaments,
coûts et risques». Cinq sessions de cette
université ont eu lieu en Tunisie et la
sixième au Maroc.

Le ministre de la Santé s'engage à
prendre des sanctions
Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Mo-

hamed Miraoui, s'est engagé, mardi à
Blida, à prendre des sanctions contre
les parties à l'origine de la perturba-
tion et de la pénurie des médicaments
au niveau national.
Lors d'une conférence de presse ani-
mée à l'issue de sa visite de travail
dans la wilaya de Blida où il a inspecté
nombre de structures relevant de son
secteur, M. Miraoui a assuré que «des
mesures seront prises à l'encontre des
parties à l'origine de la perturbation et
de la pénurie de médicaments», ajou-
tant «je ne tolérerai jamais de telles
pratiques».
Rappelant que ces services ont ou-
vert une enquête, il a fait savoir que
les résultats seront communiqués pro-
chainement, avant de poursuivre
«nous ne pouvons faire un diagnostic
précis de la situation tant que les ré-
sultats de l'enquête ne sont pas
connues».
Par ailleurs, le ministre a annoncé la
création, au niveau de son départe-
ment, d'une «commission de veille»,

composée du directeur général de la
pharmacie, du Syndicat national algé-
rien des pharmaciens d'officines
(SNAPO), des distributeurs de médica-
ments, Conseil national de déontologie
et des producteurs, pour un suivi heb-
domadaire de la situation au niveau
national.
Il a donné également des instructions
pour l'installation de cette commis-
sion au niveau des wilayas dans le but
de mener des visites d'inspection et
l'identification des dysfonctionne-
ments dans la chaîne de distribution.
Le programme annuel de distribution
de médicaments, tracé par le minis-
tère de la Santé, «est suffisant mais
nous avons enregistré des perturba-
tions et une pénurie, d'où l'impératif
d'identifier les dysfonctionnements
dans la chaîne de distribution pour
les traiter», a déclaré le ministre, ajou-
tant «avec la collaboration de tous les
partenaires, nous allons connaître le
problème».

R.R

Le commissaire du Festival culturel
national de poésie Melhoun dédié à
Sidi Lakhdar Benkhelouf, Abdelkader
Bendaamache a souligné, samedi à
Mostaganem, que cette manifestation
culturelle dont la 7e édition s'ouvrira
bientôt, est devenue un espace d’ex-
pression orale de la poésie Melhoun
visant à préserver l’histoire et les
enseignements de cette matière litté-
raire populaire.
Animant une conférence de presse
au théâtre régional «Djilalli Benab-
delhalim», M. Bendaamache a déclaré
que cette manifestation s’est trans-

formée après 7 ans de sa création,
d’une rencontre regroupant des
poètes et hommes de lettres de diffé-
rents wilayas du pays en une manifes-
tation de recherche scientifique sur
ce patrimoine immatériel pour sa pré-
servation contre la disparition.
La 7e édition, qui se tiendra du 25
au 27 septembre en cours, verra la
participation de 16 poètes de mel-
houn, 18 chanteurs de bédoui, ora-
nais, chaabi, hawzi et aroubi outre
11 chercheurs universitaires en patri-
moine et culture populaire, a indi-
qué le commissaire du festival.

La nouveauté de cette édition est la
publication des œuvres du colloque
national «Poésie melhoun, un patri-
moine vivant», organisé l’année der-
nière, dans un ouvrage de 130 pages,
ainsi que la tenue d’un nouveau col-
loque national sur «la contribution
de la poésie Melhoun dans l’histoire»,
le 26 septembre à la Bibliothèque
principale de lecture publique Dr
Moulay Belhamissi de Mostaganem.
Le programme du festival comporte
la présentation d’un montage musical
du compositeur Amine Cheikh, la pro-
jection de deux films documentaires

sur les personnalités honorées cette
année, le poète Belkacem Ould Saïd
(1883-1945) et Zerrouk Daghfali (1949-
2006) a fait savoir le commissaire du
festival.
Le public de Mostaganem sera au ren-
dez-vous avec trois soirées artis-
tiques animées par des artistes dont
Abdelkader Chaou, Faycal Benkrizi,
Abdelkader Cherchem, Amine Houk
et cheikhs du bedoui Charef Kebabi,
Ould Houari, Bendehiba El Bougui-
rati et Ahmed El Relizani.

R.R

,La 7e session de
l’Université de santé
publique du Maghreb
(USPM) se tiendra du
28 septembre au 3
octobre prochains à
Oran, en présence de
plus de 100
participants d’Algérie,
du Maroc et de
Tunisie, a-t-on appris
dimanche auprès des
organisateurs.
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Depuis la nuit des temps  des
maitres du langage et  hommes
de plume se sont attachés à une
œuvre de longue haleine, celle de

relater dans les moindres détails la vie  de
leurs personnages préférés, les plus repré-
sentatifs de leur génération.
La littérature est la plus belle des inventions
puisqu’elle a permis de sauvegarder tout le
patrimoine culturel mondial et ce, à la fa-
veur de cette capacité à pouvoir relater la
vie humaine sous toutes ses formes moyen-
nant des mises en scène des acteurs les plus
représentatifs  des catégories humaines
qui ont le plus  intéressé les écrivains pour
leurs traits de caractère atypiques et leurs
influences, chacun dans son univers
propres. 
Le genre romanesque est parmi les autres,
celui  qui nous donne plus  de détails sur la
nature humaine, dans un monde souvent
perturbé par des conflits d’intérêts, des
comportements  qui suscitent des réac-
tions généralement imprévisibles, des ac-
tions  aux conséquences plus ou moins in-
qualifiables et dans des décors correspon-
dant à l’état d’esprit des acteurs.
De tous les genres littéraires, celui qui nous
donne le plus à juger les personnages, c’est
le théâtre  parce qu’il se joue devant le pu-
blic. 
Le metteur en scène fait de sorte que
chaque parole  d’un personnage arrive à
destination, pour le sens qu’elle véhicule et
qu’il appartient à chaque spectateur de dé-
crypter. Chaque pièce théâtrale rapporte
une situation particulière vécue dans un
contexte qui est le sien exactement comme
dans la vie où les acteurs jouent naturelle-
ment de manière que les spectateurs qui
ont à leur portée  leurs paroles  et compren-
nent bien le rôle de chacun exactement
comme dans la vie animée au quotidien
par toutes sortes d’individus. Quand ils
quittent la salle, les spectateurs ont beau-
coup appris sur les traits de caractère de
chaque personnage et comprennent bien
que la vie est faite de différence. C’est pour-
quoi le théâtre est une thérapie et une ca-
tharsis. Le romancier lui aussi s’inspire de
la vie pour bâtir une œuvre avec un décor
réaliste et des personnages réalistes ou fic-
tifs. 

Des personnages qui permettent de
recueillir les palpitations les plus
secrètes de la vie
Les romans de Zola  sont des chefs d’œuvre
d’un écrivain  de grand  talent  qui a permis
d’avoir accès aux secrets des personnages
atypiques dans des romans sensationnels
qui passionnent les lecteurs les plus désin-
téressés au départ. Il réussit à  envoûter  par
le fait qu’il détaille toute l’intériorité de
chacun de ceux qui gravitent autour du
héros.  L’auteur a lu beaucoup de revues de
psychologie et de psychiatrie que lui en-
voyait un psychothérapeute installé en Bel-
gique. Zola  est devenu  un fin connaisseur
de l’état d’âme des personnages et un spé-
cialiste dans le choix des personnages à
mettre en scène pour les donner en spec-
tacle au public des lecteurs. 
Lire un roman de Zola est un vrai régal
pour qui sait apprécier. Germinal raconte la
vie des mineurs au 19ème siècle et  il la ra-
conte avec tous les détails essentiels qui
ajoutent du piquant à la lecture. Zola selon
la méthode expérimentale appliquée en
médecine  le mettant en parfaite confor-
mité au mouvement naturaliste auquel il a
appartenu en tant que représentant essen-

tiel du mouvement  au même titre que Gus-
tave Flaubert. Et dans Germinal, il intro-
duit la vie d’un couple de mineurs alcoo-
liques  dont le père et la mère se disputent
chaque jour, divorcent souvent pour se re-
mettre en couple. La vie de famille  devient
infernale, elle donne à voir le spectacle dé-
solant de l’homme qui bat sa femme. 
L’homme et la femme  sont tous les deux de
caractère sanguin et qui ne sont pas faits
pour former un couple normal. L’enfant né
de cette union a subi lui aussi durant l’en-
fance et l’adolescence une influence né-
faste et une fois atteint l’âge adulte, il est
porteur des stigmates des disputes conti-
nuelles de ses parents, il est devenu un
jeune homme violent, il a frappé son chef
aux chemins de fer. Cette violence, il l’a hé-
ritée de ses parents. On voit bien que l’au-
teur a une parfaite connaissance des pro-
blèmes génétiques.  
En parlant, dans Germinal, de l’exploita-
tion des masses  ouvrières  par la bour-
geoisie capitaliste assoiffée de gain, il nous
donne la condition malheureuse  de la
femme qui reçoit des coups chaque jour et
qui est exploitée non seulement par son
mari  mais aussi par son patron  qui la
payait misérablement, en tant que femme
qui n’avait droit qu’à un salaire inférieur par
rapport  à l’homme. C’était à l’époque où le
colonialisme et l’impérialisme avaient at-
teint leur apogée. 
Zola les a  combattus en tant que systèmes
d’exploitation. On voyait dans ce roman
une thématique variée et traitée dans ses
moindres détails, on y voit même les secrets
intimes des personnages. Tous les romans
de Zola sont enrichissants et toutes les
scènes qu’il décrit sont passionnantes. 
L’Assommoir est un autre roman où tout
est intéressant comme le lavoir public où
des femmes  viennent laver leur linge, en pu-
blic,  dans une atmosphère tendue. Elles se
disputent chaque jour les robinets com-
muns, et les espaces  pour étendre le linge.
De temps en temps, on assiste à des dis-

putes entre femmes et qui se terminent par
des affrontements à coups de  battoirs. On
y trouve une belle description d’un forgeron
au travail, c’est  très beau à voir qu’on di-
rait une photographie. Un travail d’écri-
vain talentueux  digne d’un artiste. Chez  les
romanciers algériens, surtout des écrivains
de la première génération où la plume a
fait autant que l’image cinématographique.
Dar Sbitar de Mohamed  Dib en est un
exemple, il en est la parfaite illustration  de
nos propos. Pour celui qui a vu le film
tourné dans les années soixante dix, et qui
a lu le roman, il n’y a pas de différence, on
retrouve par le texte  de Dib les moindres
détails du film.

Peinture colorée et précise de
personnages par d’autres genres
La poésie est là-dessus très bien placée
pour une peinture superbement réaliste.
Les textes poétiques de Victor Hugo don-
nent tous les détails qui permettraient de
faire une analyse psychanalytique de
chaque personnage. De la «La légende des
siècles », un chef d’œuvre de la littérature,
on a relevé un poème célèbre : « Après la ba-
taille » où l’auteur fait un poème sur son
père, officier  de l’armée de Napoléon qui
venait d’envahir l’Espagne. 
Le poème est consacré en totalité à son
père. Les vers d’une tenue parfaite fait la
peinture du père officier parcourant à che-
val le champ  de bataille après  la bataille
avec un officier, garde corps, quand tout à
coup il rencontre un soldat ennemi blessé
et étendu sur le sol  et qui demandait à
boire. 
En voici le passage final : « Mon père ému
tendit à son housard fidèle. Une gourde de
rhum qui pendait à sa selle. Et dit : « tiens,
donne à boire à ce pauvre blessé. Tout à
coup au moment où le housard baissé.
L’homme qui saisit  un pistolet, vise au
front mon père. Le coup passa si près que
le chapeau tomba. Et que le cheval fit un
recul en arrière.  « Donne lui tout de même

à boire » dit mon père. Si on essaie d’aller
au-delà des mots,  Victor Hugo a voulu
montrer à quel son père est généreux. Cer-
taines  poésies  font  des peintures si pré-
cises qu’on peut analyser au-delà des mots.
La poésie est un genre oral, à ses débuts en
Algérie, et il a connu des heures de gloire  en
s’intéressant  à nos combattants de la résis-
tance. 
La poésie écrite moderne actuelle  est loin
d’avoir l’envergure des  œuvres poétiques
populaires des siècles passés, aussi bien par
la forme que par le fond. Jugez-en par ce
poème probablement chanté,  le seul
moyen qu’avaient les gens pour retenir le
texte c’était de l’apprendre par cœur en le
chantant, la majorité n’écrivait pas. Les
poètes anciens, maîtres de la langue et de
la versification composaient, leurs contem-
porains mémorisaient, quand  ils ne  chan-
taient pas leurs  œuvres. Ce poème est du
19ème siècle et il doit remonter au temps
d’EL Mokrani.  
En voici un extrait qui exprime l’amertume
de tous ceux  qui ont cru en la gloire d’une
révolte et basculé dans le désespoir : « Sage
tout a été prédestiné. Mon  attente a été
trompée. Me voilà orphelin  guettant près
de la porte.  Mon cœur de nouveau blessé
a fondu en larmes. Il grouille de vers. Alors
que chacun a vécu son printemps. Mon
mal à peine apaisé ressuscite. Gloire  à Toi
Dieu adoré. Je n’avale plus que contraint.
Prieurs prosternés et soumis. 
Brisez mes fers ». 
Des mots bien choisis par le poète et  por-
teurs de messages. Ils  sont là qui nous in-
vitent à un décryptage sérieusement pensé.
Sage, ce terme désigne dans la tradition
quelqu’un désigne de féru de connaissances
et  d’expérience de la vie, il est capable de
donner de bonnes  recommandations.  
Ce sage grouille de vers, il a la parole facile
et a la capacité de composer en les impro-
visant de beaux. Brisez mes fers signifie : 
libérez moi.

Boumediene Abed

Les œuvres littéraires ont permis de recueillir
toutes les palpitations les plus secrètes de la vie

La littérature, un moyen de connaître l’individu humain dans toutes ses dimensions

,Travailler sous la pression n’est pas chose facile tant on doit rendre des comptes et que
toute erreur est sanctionnée par la hiérarchie ou le public.
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N° 461

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Une certaine continuité dans le désespoir peut engendrer la.........................................»
Est-ce le mot :       

A : Liberté ?   B : Joie ?    C : Fierté ?

Solutions du numéro 460
Mot

 mystère

ALCOVE

Le mot manquant

«Un livre est quelqu'un. Ne vous
y fiez pas. Un livre est un engre-

nage»

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe  Albert Camus)

Mots fléchés
Horizontalement : 
L - S - M - U - LOFT - ANSE - CREATEUR - POU - RAGE - GODILLE - TRAPU - ILL
- ALE - AGEE - UT - RAIE - V - USAI - SSE - FRAISE - OU.

Verticalement : 
L - P - T - U - F - LOCO - RATURE - FRUGAL - SAS - STE - OPERAIT - ARDU - AIS
- MATAI - AI - EU - NEGLIGES - N - USUELLE - SOI - ER - ELEVEUR. 

Mots croisés
Horizontalement : 
DATTIERS - AMERIQUE - MELA - UE - I - ECRIRE - ER - TOP - B - REGENERE - SPA
- DEAN - ALPE - PI - CROISE - S - LENT - MAT - O - SONORE - TP - NOIES.

Verticalement : 
DAMIERS - CLOT - AME - REPARE - P - TELE - GALONS - TRACTE - PITON - II -
RONDES - NO - EQUIPEE - EMOI - RUER - RAP - ARE - SE - EBENISTES.

HORIZONTALEMENT

I.Minces étoffes.II.Restera longtemps dans son bain.III.Apporter des garan-
ties.IV.Mandatas.V.Classe. Scandium. Fleuve côtier.VI.Sigle irlandais. Frère
indigne.VII.La machine qui rend poli.VIII.Entrepôts d’épaves.IX.Départe-
ment français. Précède un grand de ce monde.X.Il met la rue en
ébullition.XI.Héros de B. Brecht. Fer en cornière. Mauvaise réplique à
l’ordre parental.XII.Eprouvé, corps, coeur et âme.

VERTICALEMENT

1.Donneur de liberté2.Test pour un psychiatre. Homme de l’art. Petite
pour aller en boîte.3.Média franco-allemand. Une habituée des bas-
fonds.4.Articles toujours en rayons. Ouvriers de la soie à Lyon.5.Décon-
fiture aux fruits amers. Se plante en plein parcours.6.Donc bien vus. Per-
met d’établir des comparaisons.7.N’est pas à un jour près. Sans diffi-
culté.8.Danses catalanes. Passe malgré la jalousie.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 

Registre de prix
Bien à toi Résistance Devanture

Avec lui

Elle est parfois
interminable

Vain
Met en jeu au

tennis

Limités en taille
Aromate ou
condiment

Remet en terre
Assainir un lieu

Dépose un
enjeu

Avec cela

Explosif très puis-
sant

Sorte de tenture

Eclate de joie
Assemblée à
New York

Elle réunit les
meilleurs

Les marcheurs y
trouvent des

balises
Constellée
Fête techno

New Delhi est
sa capitale
C’est le 83

En qui on peut
avoir confiance

Confessé
Terrible le tsar

Avant une
condition
Vieux oui

Un moi à la
plage

Terminaison du
premier groupe

Avec lui on fait
des confitures



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Quand ma fille se met 

en danger...
15.35 Le lycée des vanités
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.05 S.W.A.T. 
22.50 S.W.A.T. 

13.55 Ça commence aujourd'hui
15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.05 Cash investigation 
21.10 Nos terres inconnues 
23.25 La virilité

13.45 La liste des prétendants

15.45 Coeurs de braise

17.25 Les reines du shopping 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

19.45 Le journal
21.05 Maison à vendre :

Judith et Jérôme /
Sabrina

22.05 Recherche appartement
ou maison

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule  e t  B i l l
07.55 Boule  e t  B i l l
08.15 Ça  roule  en cui-
s ine
08.40 Chroniques  d 'en
haut
09.45 Chroniques  d 'en
haut
10.20 Paname
10.15  Ai l leurs  en
France
10.55 Ensemble c'est
mieux !
1 1 .15 Rex 

12 .55 Rex  

13 .50 Rex 

15. 30  Rex 

16.10 Personne n'y

avai t  pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 Crime dans le Luberon

22.40 Crime en Aveyron

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les petits meurtres 

d'Agatha Christie

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Armageddon
23.50 Bones

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.45 Clique
20.25 L'info du sport
21.00 Years and Years
21.55 Years and Years
22.55 My Lady

13.30 Le poids de l'eau
15.20 Oppression
16.45 L'immortel
19.05 Les liens du sang
20.50 Dommage collatéral
22.35 King Kong

13.30 Hitman & Bodyguard
15.25 HHhH
20.15 Par ici les sorties
20.35 Hollywood Live
20.50 Pattaya
22.20 Marie-Francine

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invi ta t ion au
voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Tour de France 2019 
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 

: 15e étape
22.00 Les rois de la pédale
23.10 Tournoi ATP de 

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

PLANTAGE

«Jonah Hex» a morflé
niveau critique, et à vrai
dire je ne peux qu’ad-
hérer, même si je ne
risque pas d'être aussi
méchant que certains.
Les acteurs ne sont pas
impressionnants, mais
c’est acceptable. Côté
scénario, problème de
taille : là malheureuse-
ment, c’est la catas-
trophe. Le film se veut
survolté, du coup une
durée rapido (1 heure 10
minutes sans les géné-
riques), un enchaîne-
ment de scènes d’action
sans cohérence avec au
milieu, quelques dia-
logues inutiles pour
faire illusion. L’origine
du héros est expédiée
en deux temps trois
mouvement. La conclu-
sion est par ailleurs
assez pathétique. Bref,
c’est rythmé, je crois
qu’il n’y a rien à redire
là-dessus, mais tout est
superficiel. Ce n’est que
de l’esbroufe, et c’est
hautement regrettable.
Mise en scène ultra-
nerveuse, effets spé-
ciaux numériques à
gogo souvent très mal
utilisés et parfois d’une
grande laideur, «Jonah
Hex» se rattrape un peu
au niveau des décors,
pas déplaisants. Pour
conclure sur «Jonah
Hex», il y a quelques
petites choses qui sur-
nagent. Les acteurs, le
rythme, une reconstitu-
tion correcte, une ou
deux idées sympa-
thiques qui transmet-
tent au film la dimen-
sion comics qui est celle
du héros à l’origine.
Pour le reste, malheu-
reusement les réalisa-
teurs ont plombé le
film, en lui conférant
leur style à eux, mais
pas dans un film de ce
genre. C’est triste de
voir un tel plantage,
alors qu’il y avait une
excellente matière.
Déjà l'adaptation sentait
mauvais entre les ren-
vois de réalisateurs, les
changements de scéna-
rios et les projections
presses catastrophiques,
il n'y avait pas d'espoir
de réussite. Et effective-
ment, malgré un Josh
Brolin qui ressemble
vraiment à Jonah Hex,
le reste est un naufrage
sans nom. L'esprit de la
bande dessinées est
complètement oublié au
profit d'une nouvelle
version de «Wild Wild
West» juste un brin plus
violente.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 22.20
Marie-Francine
Comédie avec Valérie Lemercier

,A Londres, Michael Bryce, agent de protection qui
ne laisse rien au hasard, voit sa réputation sérieuse-
ment ternie quand un de ses clients japonais est exé-
cuté sous ses yeux. Deux ans plus tard, Michael,
devenu un garde du corps de seconde zone, escorte un
avocat aux Pays-Bas. 

,A Los Angeles, Gordy Brewer, un pompier vété-
ran, assiste impuissant à un terrible attentat à la
bombe. L'explosion fait des dizaines de victimes
parmi lesquelles sa femme et son fils. L'attentat
est attribué à un criminel colombien surnommé El
Lobo. 

Ciné Premier - 13.30
Hitman & Bodyguard
Film d'action avec Ryan Reynolds

Ciné Frisson - 20.50
Dommage collatéral
Film d'action avec Arnold Schwarzenegger 

,Marie-Francine, biologiste, apprend qu'Emma-
nuel, son mari, est tombé amoureux d'une femme plus
jeune qu'elle. Elle le quitte et se met en quête d'un
appartement. Mais elle perd son travail et se retrouve
obligée de retourner s'installer chez ses parents. La
cohabitation avec ce couple de bourgeois aux habi-
tudes très marquées n'est pas simple. 



J osé Luis Rebordinos, di-
recteur du festival, a salué
l'ancrage de l'oeuvre de
Costa-Gavras dans la so-

ciété contemporaine, celle d'un
cinéaste qui raconte «ceux que le
pouvoir opprime, ceux que le
pouvoir rend invisibles». Les
humbles, les exclus, les justes ou
encore les vaincus de l'histoire
comme dans son dernier long
métrage «Adults in the room», sur
la crise financière grecque, pré-
senté à San Sebastián.
«Notre société n'a pas besoin de
héros mais de personnes cohé-
rentes» explique Costa-Gavras.
Son personnage principal
puisque l'on ne peut parler de
héros, dans Adults in the room,
son dernier film qui sort début
novembre en France, incarne
cette cohérence.
Yanis Varoufakis, ancien ministre
des Finances de la Grèce du gou-
vernement de coalition de
gauche conduit par Alexis Tsi-
pras, a raconté son expérience
du pouvoir, les mois pendant les-
quels il a tenté de renégocier la
dette grecque, de desserrer le
noeud qui étranglait la popula-
tion pour relancer l'économie. 
Pour cela, il lui a fallu négocier
pied à pied avec ses créditeurs,
à commencer par la fameuse
troïka, et bien entendu l'Euro-
groupe. Conversations entre
adultes : dans les coulisses se-

crètes de l'Europe, c'est le livre à
partir duquel Costa-Gavras a éla-
boré un scénario.
Un retour à ses racines grecques
pour le réalisateur et aux sources
de la tragédie d'un peuple. Yanis
Varoufakis, «Le ministre qui aga-
çait Bruxelles» titra Le Monde,
démissionnera au bout de six
mois faute d'avoir pu faire bouger
les lignes. Comment raconter la
tension dramatique des négocia-
tions bruxelloises, faire de bu-
reaucrates en costume trois
pièces des personnages, rendre
les réunions de l'Eurogroupe réel-
lement haletantes ? «La fiction
est la meilleure manière de ra-
conter la réalité», explique Costa
Gavras. Entre tragédie grecque
(le choeur antique, la pythie, le
ballet cathartique, les colonnes

du temple de la finance où se
perd le héros), film noir et conte
cruel, le récit est dans une ten-
sion permanente, servi par une
galerie de personnages brossés
par des dialogues affûtés où se
mêlent humour et cynisme. Le
cinéma de Costa Gavras est un ci-
néma «précis» a dit encore José
Luis Rebordinos. Efficace. Une ef-
ficacité qui a fait du réalisateur
l'un des porte-drapeaux du ci-
néma politique.

Un palmarès très politique
«C'est la signification des faits qui
m'intéresse et non pas les anec-
dotes», écrit Costa-Gavras. Dé-
monter les mécanismes du pou-
voir - politique, économique ou
les deux souvent tant ils sont liés
- et montrer comment ils piègent

les individus. De la répression du
régime militaire en Grèce (Z,
Oscar du meilleur étranger en
1970), le soutien des États-Unis au
coup d'Etat d'Augusto Pinochet
au Chili (Missing, Palme d'or à
Cannes en 1981) aux criminels
de guerre nazis réfugiés aux Etats-
Unis (The music box, Ours d'or à
Berlin en 1990)... dans sa longue
et riche filmographie, Costa-Ga-
vras nous a raconté le XXe siècle
et ses errances, de quelque côté
qu'elles viennent.
Et les sollicitations à dénoncer
les injustices ne manquent pas,
les invitations des parties pré-
sentes à sa conférence de presse
en témoignent.
«Nous n'allons pas fermer nos
gueules pour faire plaisir à ceux
qu'on n'aime pas» disait Yves

Montand. Cette phrase, Costa-
Gavras la cite dans son autobio-
graphie, Va où il est impossible
d'aller (2018), et la fait sienne :
toutes les iniquités sont à dénon-
cer, quel que soit leur prétendu
bord politique.
C'est un gage de la cohérence
mise en avant par le réalisateur.
Dans son autobiographie tou-
jours, Costa-Gavras, parlant du
livre-témoignage de Yanis Varou-
fakis, écrit «"Adults in the room"
raconte des situations vécues...
avec une subjectivité constam-
ment soucieuse d'éthique». Co-
hérence, subjectivité assumée,
éthique... et tout cela au service
d'un cinéma de résistance dont
Costa-Gavras est bien l'un des
chefs de file.

I.L.G.

Hommage à Costa-Gavras à San Sebastián
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Un cinéaste ancré dans son temps

«La fille du métro» de Leïla Sebbar

Elle parle d'abord sur un ton de personne
traquée : Allez-y ! Qu'est-ce que vous at-
tendez ? Allez-y frappez-moi. J'ai rien fait.
Vous attendez les flics pour les menottes»
avant de devenir à peu près normal, par-
lant de Columbo, d'Aflori, ou de Paris». 
Il s'agit d'un délinquant, évadé et qui,
après avoir fait une fugue, à un moment
donné, ne comprenait plus ce qu'on disait
: ni arabe, ni français, ni kabyle. Et ce
chargé d'enquête policière privé. Il était
doux mais il parlait dans un autre lan-
gage. Un personnage effronté qui parle
pour dire dans un langage incohérent ce
qu'a été la vie d'évadé qui se retrouve
enfin dans une situation normale. Elle dit
«Le Fou, il ressemblait à mon père, mon
père est pas voûté comme lui...». C'est le
langage de marginal, qui cherche à se
faire écouter.

Un soliloque pour raconter non pas
un, mais des itinéraires
Celui de son père, de sa mère, de sa sœur.
Elle voit des hommes, des femmes qu'elle
compare à ses parents. Celui-ci est beau
comme mon père, mais il est brutal. C'est
un tyran. Mon père n'est pas raisonnable.

Quant à moi, je devais être dans un hôpi-
tal. Mes frères, ce sont des êtres qui traî-
nent dans les rues. Le père lui a fait plu-
sieurs trenails - Puis, c'est l'enfermement.
Mon père a payé pour me faire avoir des
cours d'arabe, je n'en veux pas, ma sœur
aussi.
J'aurais aimé apprendre le kabyle. Pour le
moment, ma mère m'a appris l'arabe, je
parle arabe. «Le texte est fait d'une seule
traite. On ne sait pas où s'arrête la pre-
mière partie, où commence la suivante.
Le texte est ainsi fait, mais hélas ! C'est le
mystère dans quelques pages, «ma mère
pleure, elle pleure à fendre le cœur des
filles comme moi. Mon père, il a disparu
ou on le voit pas souvent quand il donne
des consignes strictes.
La petite est mise sous surveillance au
bled, au cours d'un voyage. Elle est mise
dans une école coranique. Le père me-
nace de mettre tout le monde dans la
tribu où la conduite est stricte. Là les
filles et les garçons doivent se mettre à
l'apprentissage de l'arabe et surtout de
l'arabe du Coran. On a entendu la fille
parler sur un air de reniement : mon père
parle dans sa langue, ma mère aussi :

«Mon père a dit non pour les colonies de
vacances au bord de la mer» ? Pas de
maillot pour les filles, pas de garçons à la
plage, quant à se déshabiller, il n'en est
pas question.

Aller et retour, dans la réalité et
l'imagination entre Aflou et Paris
Les allées et retours incessants montrent
à quel point la famille est tiraillée entre le
pays d'origine et l'Europe. Il est certain
qu'il existe chez le père cette nostalgie du
pays natal est très fort et ce qui explique
l'envie de revenir de rentrer définitive-
ment au pays. 
Au bled, c'est l'école coranique, l'appren-
tissage de la langue du Coran tel que re-
commandé par le grand-père, une vie
saine, loin des déviations qui menacent
les jeunes. Puis, c'est le retour et la diffé-
rence est frappante : atmosphère de
désappointement, désordre dans les com-
portements». une sœur s'est suicidée,
mais pour des raisons de renommée fami-
lial, on a déguisé le suicide en accident.
Puis, c'est l'héroïne qui rentre en prison.
C'est le fourgon, l'enfer, des disputes per-
pétuelles pour le lavabo, les toilettes. Le

retour suppose un changement de mi-
lieu et de comportement. En Algérie ;
c'est le retour aux traditions ancestrales,
l'enfermement, la prière. En France c'est
Barbès, la prison, la cellule, le rejet des
Arabes, à l'exception des pétrodollars. 
L'héroine se fait traiter de tous les noms,
de fille de harki. Et l'insulte rejaillit sur la
mère qui la supporte on ne la supporte
pas du tout. A Paris, c'est la déportation
des mœurs, contrairement à Aflou, en Al-
gérie où chacun doit apprendre à bien se
tenir. Il fait meilleur au bled, c'est le pays
natal. Et la vie, est d'autant plus agréable
que les mœurs sont équilibrées. En écri-
vant «La fille du métro», Leïla Sebbar a
voulu nous brouiller les pistes. Lorsqu'on
a lu une de ses œuvres, on ne s'y retrouve
pas. Les phrases sont apparemment
simples. C'est une personne qui parle à
qui veut l'écouter. Il faut comprendre
cette écriture parfaite quand même, bien
qu'à certains moments, elle ait dévié des
normes. On va lui consacrer une autre lec-
ture, peut-être seront nous capables d'en
trouver d'autres impressions.

«La fille du métro», Leïla Sebbar, 
Ed El manar,  pages,  

D’Aflou à Paris

kIl est un habitué des prix
prestigieux. C'est sur la
belle scène du théâtre
Victoria Eugenia de San
Sebastián que le
réalisateur Costa-Gavras
est venu chercher sa
dernière récompense en
date, le prix Donostia
décerné par le festival
pour l'ensemble de son
œuvre. 



Hachis parmentier

INGRÉDIENTS
Pour la préparation de viande
- 6 échalotes
- 2 c à s d'huile végétale 
- 55 g de beurre doux
- 1 feuille de laurier
- 1 brin de thym frais
- 500 g d'épaule d'agneau hachée 
- 1 c à s de concentré de tomates
- 1 litre de fond d'agneau ou de volaille ( ou
1 cube dilué dans 1 litre d'eau )
- 250 g de petits pois 
Pour la purée
- 500 g de pommes de terre épluchées et
coupées en gros morceaux
- 12 cl de lait,  125 g de beurre, 2 jaunes
d’œufs,  sel

PRÉPARATION
Préparez la préparation au viande, Taillez les

échalotes et les carottes en petits cubes, Faites
chauffer l'huile et 50 g de beurre à feu moyen
jusqu'à l'apparition de mousse, ajoutez les
échalotes, la carotte, le laurier et le thym, faites
revenir 5 minutes, remuez de temps en temps,
ajoutez l'agneau, faites le dorer tout en
l'émiettant avec une fourchette, assaisonnez.
Incorporez le concentré de tomates, faites
réduire 20 minutes, jusqu'à obtenir la
consistance d'une sauce, ajoutez les petits pois
dans les 5 dernières minutes. Préparez la purée,
disposez les pommes de terre dans une
casserole d'eau froide salée, portez à ébullition
puis faire cuire 20 minutes, égouttez les pommes
de terre et écrasez-les encore chaudes au travers
d'un chinois ou passez-les au presse-purée, faites
fondre le beurre dans le lait, mélangez à la purée
avec les jaunes d’œufs et l'assaisonnement,
préchauffez le four à 190 °, versez la viande
dans un plat à four beurré de manière
homogène, à l'aide d'une cuillère, garnissez
de purée une poche à douille, dressez des
lignes de purée sur la viande, enfournez
pendant 30 minutes, jusqu'à ce que le
dessus du hachis soit doré, laissez reposer
10 minutes avant de servir directement
dans le plat de cuisson.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Mardi 24 septembre
27°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 27°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Peu nuageux
min 19°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:36
Coucher du soleil : 18:44

Santé

,Par paresse, nous négligeons
davantage nos mains et nos
cheveux en période hivernale.
Grave erreur ! Gerçées, fragilisées,
elles sont les premières victimes de
la froidure... 

Des mains chouchoutées 
La solution
Une potion magique pour qu'elles retrouvent
toute leur douceur, et pour avoir des ongles en
bonne santé.

Les ingrédients
- 10 cl d'huile de ricin (en vente en boutique bio)
- 10 cl d'huile d'olive

- Le jus d'un citron

La recette
Faites tiédir doucement les huiles de ricin et
d'olive, puis ajoutez le jus de citron.
Versez le tout dans un bol, et trempez-y vos
mains pendant 15 minutes.
Ensuite, massez vos mains quelques minutes en
insistant sur la paume, pour stimuler des points
de détente. Lavez-les et séchez-les bien.

Un masque magique pour les cheveux
La solution
Un masque régénérant, qui redonne éclat et
pep's à votre chevelure en les nourrissant en
profondeur.

Les ingrédients
- 1 œuf 
- 5 gouttes d'huile essentielle de sauge
- 5 gouttes d'huile essentielle de romarin
- 1 c. à soupe d'huile de jojoba
- 1 c. à soupe de gel d'aloe vera (en vente en phar-
macie ou boutique bio)
- 1 c. à soupe de miel

Recettes beauté à faire soi-même

Lundi 23 Muharram 1441 :
24 septembre 2019
Dhor .....................12h45
Asser .....................16h15
Maghreb ................18h55

Icha .......................20h00
Mardi 24 Muharram 1441 :

25 septembre 2019
Fedjr ......................05h12 

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 11h30, 
12h00
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00
Aman, 16h00
Beyrouth, 16h00
Francfort, 10h30
Moscou, 16h20
Niamey, 20h50
Nice, 08h10
Nouakchott, 21h15

DÉPARTS

Oran vers

Alicante, 1445
Bruxelles, 09h00
Casablanca, 07h45
Djeddah, 1700
Lyon, 08h50
Marseille, 09h00,
12h45
Oujda, 8h00, 18h25
Paris Orly, 08h30
Toulouse, 09h00

DÉPARTS

Annaba vers

Lyon, 11h00
Marseille, 08h00
Paris, 23h00

DÉPARTS

Sétif vers

Lyon, 09h30, 14h40
Paris Orly, 07h 55,
19h25

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

Marseille, 08h30
Paris, 09h20
Lyon, 13h30

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

Marseille, 08 h 00
12 h 30
Paris, 13h00
Nice, 07h55
Mulhouse, 10h15
Lyon, 07h50

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

Annaba, 09h30,
15h50, 16h00, 17h30
Constantine, 06h00,
13h10, 14h50, 17h30,
20h00, 21h45, 22h10
Oran, 06h00, 11h00,
11h30, 17h45, 19h30,
20h50
Sétif, 08h00, 15h45
Ghardaïa, 07h00
18h30
Jijel, 08h10, 09h00
In Salah, 13h00
H.Messaoud, 06h45,
07h40, 18h00, 
19h00, 20h45

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h 50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,
19h10

Paris vers

Annaba, 15h55,
16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

I N F O S
V O L S
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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

Nacer Stini qui souffre d’une tumeur cancéreuse
au niveau du cerveau qui nécessite une

opération et une hospitalisation en Turquie,
s’adresse aux âmes charitables pour une aide
financière qui va lui permettre de faire cette

opération en Turquie. Le coup de cette prise en
charge est de 400 millions de DA. Nacer Stini a
subi un accident vasculaire cérébral qui a causé

une hémorragie au niveau du cerveau, il a
vraiment besoin de votre aide afin qu’il soit

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Que se passe-t-il au niveau du cerveau pen-
dant le sommeil ? Répondre à cette ques-
tion, c'est un peu comme essayer de savoir
si la lumière du frigo reste allumée quand
on referme la porte... Un mystère, donc.
Sauf pour des chercheurs de l'Inserm, de
l'ESPCI Paris, du CNRS et de la Sorbonne.
Pour mieux comprendre ce qu'il se passe
quand nous dormons, ils ont filmé le cer-
veau d'un rat en sommeil grâce à une tech-
nique d'imagerie par ultrasons, rapporte la
revue Nature Communications.
Les chercheurs ont notamment exploré le
sommeil paradoxal. L'étude explique que
ce moment du sommeil est à la fois carac-
térisé par une activité cérébrale proche
de celle de l'éveil, et une activité musculaire
totalement inhibée. A ce stade du som-
meil, les yeux sont très actifs. Alors qu'il est
souvent associé à la phase de rêves, de ré-
centes études ont souligné que c'était aussi
le moment du sommeil qui permettait aux
neurones de reconfigurer leurs connexions,
relève le site de l'Inserm.

Filmer le cerveau pendant le sommeil
paradoxal
Deux technologies associées ont été utili-
sées sur les cerveaux de souris. D'une part,
la technique d'électroencéphalographie

pour analyser l'activité électrique des neu-
rones, et de l'imagerie via des ultrasons
extrêmement rapides. Cette technique in-
novante d'ultrasons biomédicaux permet
de visualiser les flux sanguins liés à l'acti-
vité neuronale.
Grâce à cet appareil, les chercheurs se
sont rendus compte que le sommeil para-
doxal est une phase d'hyper-synchronisa-
tion cérébrale, dans laquelle le corps ef-

fectue des pics importants d'afflux san-
guin, particulièrement dans l'hippocampe.
En dehors de ces phases de sommeil, le
cerveau des souris a des volumes san-
guins plutôt bas.
Par ailleurs, la vidéo du cerveau a permis
de voir que des aires cérébrales éloignées
(cortex, hippocampe et thalamus) connais-
saient un phénomène de synchronisation
vasculaire inédit dans la phase de som-

meil paradoxal. Cette découverte fait avan-
cer la recherche sur la compréhension du
couplage entre activité électrique et vas-
culaire. Dans la mesure où ce phénomène
intervient dans des maladies comme l'épi-
lepsie ou les AVC, elle pourrait aider à
mieux comprendre le mécanisme de ces
dysfonctionnements, bien que la technique
ne soit pas encore utilisable sur des hu-
mains.n

Des chercheurs filment le cerveau pour
comprendre le sommeil

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

Des chercheurs découvrent
les mécanismes du sommeil
paradoxal grâce à une
technologie innovante.
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Ça se rapproche à grands pas ! «Ul-
tima nous voilà !» a lancé le chef de la
mission New Horizons, Alan Stern.
Dans moins de deux jours maintenant,
le jour de l'an, la sonde américaine
survolera Ultima Thulé - de son vrai
nom 2014 MU69 -, une terre lointaine
et inexplorée située dans la Ceinture
de Kuiper, à plus d'un milliard de ki-
lomètres de Pluton. Cela se présente
très bien. On va enfin pouvoir décou-
vrir à quoi ressemble cet astéroïde.
Comme il y a plus de trois ans, en vue
du passage historique de la sonde
dans la banlieue de Pluton, les 12
membres de l'équipe de surveillance -
véritables gardiens de la mission -
scrutent sans relâche les environs de
cet objet d'environ 25 kilomètres de
diamètre, à l'affût du moindre petit
objet qui pourrait se mettre en tra-
vers de son chemin (le vaisseau
voyage à une vitesse moyenne de
50.000 km/h). 
Pour l'instant, rien de périlleux n'a été
détecté par l'instrument Lorri (Long
Range Reconnaissance Imager), lequel
ouvre grand son œil télescopique de-
puis août. Rien ne semble se dresser
sur sa route : ni petites lunes ni an-
neaux.

L’équipe choisit la voie la plus
rapprochée
La voie est libre donc. Le premier janvier
2019, New Horizons frôlera Ultima à seu-
lement 3 500 kilomètres de son centre,
soit trois fois plus près de la surface que

pour Pluton il y a trois ans. «Notre équipe
a l'impression de piloter le vaisseau spa-
tial comme si nous étions des marins
perchés sur la vigie d'un navire, à l'affût
des dangers qui nous attendent, raconte
Mark Showalter, de l'institut Seti, qui su-

pervise l'équipe de surveillance. (Celle-
ci) est tout à fait d'accord sur le fait que
le vaisseau spatial devrait rester sur la
trajectoire la plus rapprochée et les res-
ponsables de la mission ont adopté notre
recommandation.»n

New Horizons va frôler
l’astéroïde Ultima Thulé 

Trois ans après avoir
frôlé Pluton, New Hori-
zons arrive en vue de
2014 MU69 surnommé
Ultima Thulé. 2019, la
sonde passera très près
de cet astéroïde situé à
plus de 6,6 milliards de
kilomètres de la Terre
pour l'étudier. Ce sera
l'objet le plus lointain
jamais visité.

Suite des aventures de New Horizons aux confins du
Système solaire. Le jour de l'an, le vaisseau qui a sur-
volé Pluton en 2015 s'approchera d'un corps céleste
situé à plus de 6,6 milliards de kilomètres de la Terre !
C'est la première fois qu'une sonde spatiale explore la
ceinture de Kuiper. De belles découvertes en pers-
pective.
Si vous avez aimé découvrir Pluton à travers les yeux
de New Horizons, première sonde spatiale de l'histoire
à nous dévoiler la planète naine en 2015 - et que de sur-
prises ! -, alors vous allez aimer la prochaine étape de
son périple aux confins du Système solaire : Ultima
Thulé. Le rendez-vous est prévu pour très bientôt, le
premier janvier 2019. Plus que quelques jours de pa-
tience donc - et quelques millions de kilomètres - avant
de faire connaissance, pour la première fois, avec un
objet de la ceinture de Kuiper (Kuiper Belt Object ou
KBO).
Encore inconnu il y a cinq ans, 2014 MU69 alias Ultima
Thulé - nouveau nom donné à l'issue d'un vote du pu-
blic il y a quelques mois - a été repéré par Hubble en
2014 en vue de déterminer la prochaine cible de New
Horizons. L'astre est situé à environ 6,6 milliards de ki-

lomètres de la Terre d'où est parti le vaisseau en 2006,
soit 44 fois la distance entre le Soleil et notre planète.
Depuis Pluton, la sonde a parcouru quelque 1,4 milliard
de kilomètres à raison de 1,5 million de kilomètres par
jour ! A quelques jours du survol, Ultima, d'une longueur
estimée à environ 25 kilomètres, n'est encore qu'un
petit point lumineux. Pour l'instant, les équipes de la
mission sont affairées à s'assurer que la voie est libre
pour le vaisseau et qu'il n'y a pas de risques d'impacts
avec des débris ou des lunes minuscules ni d'autres
mauvaises surprises au moment de son passage au
plus près. Si c'est le cas, alors les contrôleurs modi-
fieront sa trajectoire le 16 décembre prochain.
Au menu de cette rencontre inédite le jour de l'an : des
photos, des mesures de la température de 2014 MU69,
de sa composition, la détection de gaz, d'une éven-
tuelle atmosphère et de ceintures de poussière.

Survol historique d'un objet de Kuiper
Au plus près, le premier janvier à 5 h 33 TU, New Ho-
rizons passera à 3 500 kilomètres du centre d'Ultima
Thulé, soit une distance beaucoup plus courte que
lors du survol historique de Pluton en 2015. Ce rap-

prochement promet donc des images en plus haute ré-
solution (35 mètres par pixel avec Lorri contre 80
mètres pour Pluton et jusqu'à 330 mètres par pixel
avec Ralph) de la surface de ce corps céleste dont on
sait peu de choses.
Une fois la moisson de données terminée, les pre-
mières seront transmises au compte-gouttes (1 000
bits par seconde) jusqu'à la Terre, à quelque six heures-
lumière de là ! Malgré la distance, on devrait découvrir
le visage de l'astéroïde dès le 2 janvier. Ensuite, «
d'autres images, ainsi que des spectres et des en-
sembles de données seront téléchargés les 2, 3 et 4 jan-
vier, explique Alan Stern, qui dirige la mission.
Aussi, préparez-vous à en apprendre beaucoup sur Ul-
tima au cours de la première semaine de la nouvelle
année ! » À cet effet, l'équipe prévoit des conférences
de presse quotidiennes entre le 30 décembre et le 4 jan-
vier pour faire le point et dresser un premier portrait
de cet objet.
La transmission de la totalité des data collectées par
les sept instruments de New Horizons prendra pas
moins de 20 mois. Cette première exploration de la
ceinture de Kuiper promet d'être fantastique ! n

New Horizons : comment va se dérouler son survol d’Ultima Thulé ?



Les deux premières solutions difficiles à
mettre en œuvre à court terme en cette
conjoncture de turbulence politique, est
une plus grande rigueur budgétaire (lutte
contre la corruption notamment à travers
les surfacturations et l’accroissement de la
production et de la productivité suppo-
sant un changement de la politise socio-
économique fondée sur de profondes ré-
formes structurelles, alors que les entrées
en devises reposent à plus de 98% sur la
rente des hydrocarbures avec les dérivées.
Les deux autres solutions, une solutions de
facilité la dévaluation rampante du dinar
gonflant artificiellement la fiscalité prove-
nant des hydrocarbures et la fiscalité ordi-
naire à travers les importations, puisque les
calculs des taxes se font au dinar officiel
avec l’accélération du processus inflation-
niste 70% des matières premières des en-
treprises provenant de l’extérieur. Ci-joint
la synthèse de plusieurs contributions pa-
rues entre juin 2017 et 2018 dans la presse
nationale et internationale - voir
www.google.com 2017/2018 - sans aucune
modification, n’ayant pas été écouté, où
j’avais mis en relief que ce mode de finan-
cement risque de conduire le pays vers
une dérive inflationniste à la vénézuélienne
(devant comparer le comparable) avec des
incidences économiques, politiques et so-
ciales négatives.
Rappelons que le financement non- conven-
tionnel a été retenu en conseil des mi-
nistres le 14 juin 2017, qui constitue une ap-
plication de la théorie keynésienne appli-
cable à une économie de marché
concurrentielle structurée, par l’injection
monétaire, disposant de facteurs de pro-
duction oisifs (équipement-main d’œuvre
qualifiée) et en sous-emploi alors que l’Al-
gérie souffre de rigidités structurelles avec
un dépérissement du tissu productif et une
dépendance vis-à-vis du cours volatil des
hydrocarbures, d’où le risque avec la
planche à billets, d’un processus inflation-
niste

1- Les expériences historiques du
financement non conventionnel
La modification de la loi sur la monnaie et
le crédit s’était basée sur les expériences
des USA, de l’Europe, de l’Angleterre et du
Japon. Il convient d’examiner le contexte
particulier du financement non conven-
tionnel de ces économies afin de ne pas in-
duire en erreur les la population algérienne
et les autorités du pays.
A- Qu’en est-t-il de l’expérience américaine,
première puissance économique mondiale
qu’invoque l’avant projet de la loi sur la
monnaie et le crédit ? La FED a été affron-
tée à une situation jusqu’alors inconnue de-
puis l’après -guerre sur le risque déflation-
niste, l’objectif étant le plein emploi l’em-
portant sans conteste sur celui de la
maîtrise de l’inflation, il s’ensuit que la FED
devait remplir la fonction de prêteur en
dernier ressort pour les établissements en
difficulté.
Mais cette pratique a été conçue comme un
sauvetage individuel où sont soigneuse-
ment distinguées les banques en difficulté
de liquidité et les banques insolvables. La
FED était confrontée fin 2008 à une contrac-
tion du PIB des Etats-Unis de près de
9%.L’action traditionnelle de stimulation
par la baisse des taux d’intérêt n’était plus
possible puisque le taux des fonds fédéraux
(FED funds) évoluait entre 0,00 et
0,25%.L’objectif est d’alimenter la liquidité
des banques en acceptant les titres qu’elles

présentent à la Banque Centrale au pre-
mier rang desquels les titres publics suivis
par les titres représentatifs du crédit hypo-
thécaire.
La politique de la FED est non convention-
nelle dans son rapport à la dette fédérale
où les achats de bons du Trésor américain
au rythme de 85 milliards de $ par mois
passé à 75 en janvier 2014 et en réduction
depuis 2015 constituent une monétisation
de la dette fédérale, les experts américains
soulignant que la FED reverse au Trésor Fé-
déral les intérêts importants perçus sur
son portefeuille de bons du Trésor.
Mais le risque d’une monétarisation ex-
cessive de l’économie avec le risque d’une
décroissance organisée notamment depuis
la fin 2013 a accéléré les achats de bons du
Trésor qui témoigne de l’action régulatrice
de la FED. Cette régulation s’inscrit dans un
contexte réglementaire limitant les activi-
tés spéculatives des banques par l’entrée
en vigueur de la règle Volker (du nom de
Paul Volker ancien président de la FED)avec
pour objectif d’interdire aux banques de
spéculer avec leurs fonds propres, limi-
tant aussi leur participation à des fonds
spéculatifs (hedge funds ou private equity)
devant préciser que la spéculation pour
compte propre représente jusqu’à 10% du
produit net bancaire des grandes banques
d’affaires américaines.
B- La zone euro a le produit intérieur brut,
en valeur nominale le plus élevé du monde
avant les USA. Quelle a été l’expérience de
la BCE ? La Banque Centrale Européenne
s’est également engagée dans des actions
non-conventionnelles, encore que son en-
vironnement est marqué par la prépondé-
rance du financement bancaire. Et par l’hé-
térogénéité des économies constitutives
de la zone euro,dominée par deux Etats
l’Allemagne et la France. En Allemagne les
prêts bancaires constituent 70% du finan-
cement du secteur privé pour seulement
20% aux Etats-Unis .On est face à des sys-
tèmes où le rôle des banques dans le finan-
cement de l’activité est fondamentalement
différent malgré l’engagement des banques
européennes sur les marchés financiers
mondialisés. La BCE a donc adopté des
procédures différentes de soutien de la li-
quidité d’autant qu’elle est soumise à des
contraintes institutionnelles fortes dont la
plus importante à laquelle échappe la FED
est l’interdiction de financer les déficits
publics (articles 123 et 125 du Traité euro-
péen). Dès la fin de 2008 ont été mise en
place dans l’urgence des procédures d’ap-
pel d’offre illimité à taux fixe assurant la li-
quidité bancaire et représentent une forme
adaptée parce que généralisée à l’ensemble
des banques du Prêt en Dernier Ressort
Ces pratiques seront prolongées jusqu’à la
mi-2014. En fait la BCE agit comme un inter-
médiaire financier en dernier ressort plu-
tôt que comme une Banque Centrale prê-
teur en dernier Ressort qui exercerait de
par sa fonction une action discriminante.
La BCE a annoncé en 2013 privilégier la
transmission de ses conditions de finance-
ments aux PME, Le président de la BCE a
a annoncé «un réglage monétaire accommo-
dant aussi longtemps que nécessaire de-

vant définir pour le réglage des anticipa-
tions la conformité des décisions aux an-
nonces en matière de taux et d’accès à la
liquidité.
Mais pour éviter un dérapage, ont été mis
en place des d’institutions de contrôle et de
surveillance des bilans des banques. Le
18 décembre 2013, un accord a été conclu
sur le mécanisme dit de «résolution» dont
l’objet est d’organiser la faillite éventuelle
de banques de la zone euro, accord entré
en vigueur en 2015 qui et s’appliquerait
aux 130 banques les plus importantes.
Comme a été mis en place l’Union Ban-
caire décidée en Juin 2012 qui implique
une supervision unifiée des banques
confiée à la BCE à la fin 2014 et suppose un
contrôle de la qualité des actifs qui se limi-
tera aux 130 plus grande banques représen-
tant 85% des actifs de la Zone.
La mise en place de ce contrôle et les dé-
cisions réglementaires qu’il implique ont
suscité la création d’une multiplicité d’or-
ganismes qui ne concernent pas directe-
ment l’analyse des procédures et instru-
ments non conventionnels des banques
centrales mais l’action traditionnelle de
supervision et de réglementation des
banques de second rang. D’une manière gé-
nérale, les instruments non convention-
nels utilisés depuis la crise par la BCE,
n’étant pas autorisée à financer directe-
ment les Etats membres, la BCE a choisi
d’alimenter la liquidité bancaire par des
procédures simples étendues au moyen
terme, tout d’abord l’appel d’offre illimité
à taux fixe,puis le refinancement à long
terme entendu comme 6 mois,12 mois puis
3 ans avec un élargissement progressif des
collatéraux admis au refinancement.
Comme pour la FED, la BCE s’en remet au
«guidage des anticipations» pour orienter
les comportements économiques.
C- Qu’en est-il de l’expérience du Royaume
Uni 4ème puissance économique mondiale
qu’invoque l’avant projet de la loi sur la
monnaie et le crédit ? Le Royaume -Uni
n’est plus membre de l’Union Européenne
et bien avant son retrait il n’appartient pas
à la zone euro. La Banque d’Angleterre
(BoE) a mis en place comme les autres
grandes banques centrales à la suite de la
crise de 2008 des instruments non-conven-
tionnel, articulée à la politique économique
du royaume. Le principal instrument de la
BoE est un programme d’achat d’actifs
«Asset Purchase Facility» APF, mis en place
dès mars 2009 qui ont porté sur les bons du
Trésor britanniques,»gilts» essentiellement
à moyen et long termes et leur volume ac-
tuel représente près du quart du PIB an-
nuel, l’objectif visé étant d’abaisser les
taux à long terme afin de faciliter les condi-
tions de prêt sur les marchés financiers. Il
s’agit aussi de substituer dans les actifs
des compagnies d’assurance et des fonds
de pension aux titres publics rachetés par
la Banque Centrale des titres privés: ac-
tions, obligations. Depuis 2012 la BoE ne
s’est plus limitée à l’assouplissement quan-
titatif .Elle a développé «l’Extended Colla-
teral Term Repo Facility» Réserve de liqui-
dité destinée à répondre aux tensions de
nature exceptionnelle sur le marché, elle est

mise en œuvre sous la forme de lignes de
liquidité qui sont ouvertes mensuellement.
Ce dispositif diffère du refinancement à
long terme de la BCE parce qu’il est lié aux
prêts accordés aux entreprises par les
banques, ayant permis d’obtenir une baisse
sur le taux de financement à long terme y
compris sur ceux des prêts hypothécaires.
A la différence de la BCE, la politique mo-
nétaire de la BoE est construite en coordi-
nation avec la politique économique du
gouvernement.
Il lui est cependant demandé de justifier ses
arbitrages. Un certain guidage des anticipa-
tions est envisagé pour 2014 avec la publi-
cation de seuils intermédiaires. Les indica-
teurs retenus seraient significativement
les capacités non employées dans l’éco-
nomie. Contrairement à la BCE la BoE a
donc directement financé le Trésor britan-
nique et plus récemment mis en place une
facilité d’accès à la liquidité pour les
banques pour leur permettre de répondre
à d’éventuelles tensions du marché.
d-Qu’en est-il de l’expérience du Japon
grande puissance économique qu’invoque
toujours l’avant projet de la loi sur la mon-
naie et le crédit ? Selon les analyses des spé-
cialistes de l’économie japonaise les effets
de la crise de 2008 y ont été atténués parce
que la Banque du Japon a pratiqué un as-
souplissement monétaire important avec
des achats substantiels d’actifs. Contraire-
ment aux pratiques antérieures qui ont été
inefficaces pour lutter contre une économie
en déflation,, on assiste récemment à
l’achat de bons du Trésor du Japon en
abandonnant les limites jusqu’alors impo-
sées : les bons du Trésor à long terme dé-
tenus par la Banque Centrale devaient être
d’un montant total inférieur à celui de la
monnaie fiduciaire en circulation.
Il s’agissait d’éviter la monétisation de la
dette publique. Désormais les opérations
de la Banque Centrale se font sur toutes les
maturités et sans les limites antérieures. La
Banque du Japon (BoJ) a en doublé le mon-
tant mensuel des achats de bons du Trésor
et en augmentant le montant de se achats
d’actifs tout en définissant un objectif de
progression annuelle de la base monétaire.
Toujours selon les experts japonais, le taux
de change dollar/yen demeure cependant
jusqu’à présent défavorable au yen et que
la politique de la Banque Centrale japo-
naise n’a pas jusqu’à présent obtenu le
soutien des industriels japonais .Ils condi-
tionnent la hausse des salaires à la réussite
de la politique de lutte contre la déflation.

2- La modification de la loi sur la
monnaie et le crédit
Le gouvernement a amendé l’article 45 de
la loi sur la monnaie et le crédit en recou-
rant au financement non conventionnel
sans introduire l’institutionnalisation dans
cette loi du comité de surveillance, com-
posé d’experts indépendants, pour éviter
toute dérive. Car comment ne pas rappeler
la dure réalité économique, du lien entre co-
tation d‘une monnaie et anticipation de
l’inflation, le square port Saïd anticipant les
effets de la politique de financement non
conventionnel et le prix des produits
connaissent depuis une flambée, les effets
cumulatifs ne se faisant sentir, comme le
rappelle le FMI, si l’on continue sur cette
lancée, dans deux ou trois ans. 

(A suivre)
Professeur des universités,
Dr Abderrahmane Mebtoul

ancien haut magistrat
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Après la décision du gouvernement de geler le financement
non conventionnel sur le risque inflationniste et la dérive
vénézuélienne de ce mode de financement 

Après des discours euphoriques sur le bienfait du financement non
conventionnel de certains experts organiques et politiques dont un ex mi-
nistre des finances qui avaient salué ce mode de financement, le dénon-
cent actuellement et le gouvernement vient d’annoncer en ce mois se sep-
tembre 2019 que la fin de ce mode de financement en étant flou sur le com-
ment de combler le déficit budgétaire. Existent quatre solutions
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«Il fait chaud, sa mère », « Ta planète, tu
la veux bleue ou à point ? ». Deux slogans
que l'on pouvait lire ce samedi, dans
les rues de Paris à l'occasion de la
grande Marche pour le climat. Comme
un avant-goût du rapport publié le len-
demain même par l'ONU.
Alors que plus de 60 dirigeants du
monde assistent aujourd'hui à New York
(États-Unis) au Sommet Action Climat,
ce rapport de l'Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM) établit que la
température moyenne entre 2015 et
2019 est estimée à 1,1 °C de plus que
celle de la période située entre 1850 et
1900.
On savait déjà que les quatre dernières
années avaient été les plus chaudes de-
puis le début des enregistrements en
1850. Et 2019 n'a pas fait infléchir la
courbe. Entre 2015 et 2019, il aura fait 0,2
°C de plus qu'entre 2011 et 2015. Et
selon le rapport de l'OMM, « le fossé n'a
jamais été aussi grand » entre la réalité
les plans climatiques et ce que le monde
semble souhaiter accomplir. « Le monde
est en train de perdre la course », es-
time Atonio Guterres, le Secrétaire géné-
ral de l'ONU. Car le rapport de l'OMM
conclut que même si tous les pays attei-
gnent les objectifs fixés par l'Accord de
Paris 2015, notre planète se réchauffera
de 2,9 à 3,4 °C. Pour parvenir à limiter
le réchauffement climatique à seule-
ment 1,5 °C -- les experts assurent que
c'est encore techniquement possible --
, les niveaux d'ambition devraient tout
simplement être multipliés par cinq !

Redoubler d’efforts
Le rapport souligne en effet que plutôt
que de diminuer, les émissions de di-
oxyde de carbone (CO2) ont augmenté

de 2 % en 2018, établissant un nouveau
record de 37 milliards de tonnes parties
dans les airs. Et rien ne laisse malheu-
reusement penser que le maximum a
été atteint.
Ainsi, le taux de croissance moyen sur
les trois dernières décennies (1985-1995,
1995-2005 et 2005-2015) est passé de
1,42 ppm/an à 1,89 ppm/an, puis à 2,06
ppm/an. Les concentrations en méthane
(CH4) et en protoxyde d'azote (N2O) --
deux puissants gaz à effet de serre -- at-
teignent, quant à elles, respectivement
257 % et 122 % des niveaux d'avant 1750.
Rappelons que la dernière fois que le
taux de CO2 dans l'atmosphère a at-
teint les 400 parties par million (ppm),

c'était il y a 3 à 5 millions d'années. Les
températures étaient alors de 2 à 3 °C
supérieures à celles d'aujourd'hui. Les
glaces des pôles avaient fondu et le ni-
veau de la mer avait monté de 10 à 20
mètres. Or, en 2017, le taux de CO2 at-
mosphérique était de 405,6 ppm, en
2018, il atteignait les 407,8 ppm et pour
2019, il pourrait dépasser les 410 ppm.

De plus en plus de voyants au rouge
Le rapport souligne également que les
masses glaciaires ne cessent de dimi-
nuer. Et que les quatre plus petites éten-
dues de la banquise en hiver ont été
observées entre 2015 et 2019. Globale-
ment, la quantité de glace perdue an-

nuellement par l'inlandsis antarctique a
au moins été multipliée par six entre
1979 et 2017. Le niveau de la mer, lui
aussi, augmente. Et de manière accélé-
rée. Alors qu'il s'élevait à une vitesse de
3,04 mm/an entre 1997 et 2006, il est
monté de 4,00 mm/an entre 2007 et 2016.
Le rapport de l'OMM révèle enfin que les
vagues de chaleur ont constitué le dan-
ger météorologique le plus meurtrier
de la période 2015-2019.
Tous les continents ont été touchés.
Des records de températures sont tom-
bés. L'été 2019, avec ses canicules en
France et en Europe notamment et ses
feux de forêt en Arctique, en consti-
tuent un symbole marquant.n

Réchauffement climatique
Le monde s'est réchauffé de plus 
de 1,1° C ces 5 dernières années
,Une Marche pour le
climat organisée sa-
medi dernier par les
citoyens. Un Sommet
Action Climat de-
mandé ce lundi par
Antonio Guterres, le
Secrétaire général de
l'ONU. Et entre les
deux, un nouveau rap-
port accablant rédigé
par l'Organisation mé-
téorologique mon-
diale (OMM) qui ré-
vèle que les cinq der-
nières années ont sans
doute été les plus
chaudes jamais enre-
gistrées.



Après la déroute subie sur la pelouse du
Paris Saint-Germain (0-3) mercredi en
Ligue des Champions, le Real Madrid de-
vait absolument réagir en Liga. Sérieux et
appliqués, les Merengues se sont relancés
en s'imposant sur la pelouse du FC Séville
(1-0) dimanche.  Désormais 2e au classe-
ment à égalité avec le leader, l'Athletic
Bilbao, le club madrilène va pouvoir  souf-
fler un peu. Un succès arraché grâce à un
nouveau but signé de l'inévitable Karim
Benzema ! 

Benzema affole les compteurs
Après un exercice 2018-2019 de grande
qualité (30 buts toutes compétitions
confondues), le Français continue de por-
ter son équipe sur ce début de saison.
Meilleur buteur de la Liga avec 5 réalisa-
tions, l'ancien Lyonnais a tout simple-
ment marqué 50% des buts de son équipe

sur ce début de saison ! Omniprésent
dans le jeu du Real, Benzema a été logi-
quement encensé par son entraîneur Zi-
nédine Zidane.  «Il est bien, il a envie. Il a
toujours eu cette envie d'être le meilleur.
On l'attend beaucoup comme le numéro
9 du Real Madrid mais Karim sait faire
autre chose. Il sait faire beaucoup de
choses mais on l'attend juste pour mar-
quer. Quand il est très bon comme ce di-
manche, c'est-à-dire quand en plus il
marque, il n'y a rien à dire. C'est juste
magnifique de le voir comme ça», a estimé
le technicien tricolore au micro de beIN
Sports.

La presse madrilène sous le charme 
Et Zidane n'est pas le seul à être séduit par

les performances de Benzema ! Depuis
le départ de Cristiano Ronaldo, parti à la
Juventus Turin à l'été 2018, l'avant-centre
assume totalement son rôle de patron of-
fensif à Madrid. Ce lundi, le joueur de 31
ans se retrouve ainsi tout simplement à la
Une des deux grands quotidiens madri-
lènes. Pour AS, Benzema incarne «le lea-
der» de la Maison Blanche et «continue de
porter un Real laborieux». Et de son côté,
Marca félicite un Benzema «qui montre le
chemin». Un véritable plébiscite ! 
Pas d'air de revanche ni d'excès de
confiance à chercher sur le visage de Zi-
nedine Zidane ce dimanche soir, après la
victoire du Real Madrid à Séville (1-0) lors
de la cinquième journée de Liga. Sous le
feu des critiques depuis le début de la

saison - et plus encore après la claque
en Ligue des champions mercredi contre
le PSG (3-0) - le technicien français a fait
dans la sobriété (comme souvent) de-
vant la presse.

Des félicitations à James, Bale et Hazard
«Il faut commencer par dire que nous
sommes contents. On nous a beaucoup
remis en question mais ce n'est pas le
plus important, répond Zizou. Nous avons
fait 90 minutes de haut niveau, contre
une équipe difficile à manoeuvrer et qui
a bien démarré la saison. Je dois féliciter
toute l'équipe, ceux qui ont joué comme
ceux qui n'ont pas joué. C'est une vic-
toire de groupe.» Une victoire de groupe
certes. Mais Zinedine Zidane a eu un mot
pour trois joueurs, qui suscitent le doute
depuis quelques semaines pour des rai-
sons diverses. «Le travail défensif de tous
a été fondamental, poursuit-il. Les efforts
de James, Bale et Hazard ont été récom-
pensés. Sur un terrain comme ici, il fallait
faire un peu de tout aujourd'hui. Ce n'est
pas seulement une question de faire la dif-
férence techniquement avec le ballon,
mais un effort collectif».

R. S.
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n La réponse de Zidane aux critiques sur le jeu de son équipe. (Photo > D. R.)

,Le Real Madrid s'est imposé
dimanche sur la pelouse du FC Séville
(1-0) en Liga grâce à un nouveau but de
Karim Benzema. Meilleur buteur du
championnat d'Espagne, l'attaquant
français s'impose comme le véritable
patron des Merengues. 

Encore buteur, Benzema se retrouve 
porté en triomphe à Madrid 

,Le GS Pétroliers, unique représentant al-
gérien au 35e Championnat arabe de
handball (messieurs) qui débute lundi
dans la capitale jordanienne Amman, a
hérité du groupe A du tour préliminaire de
la compétition, selon le tirage au sort ef-
fectué samedi soir. 
Les handballeurs algériens évolue-
ront aux côtés d'Al-Gharafa (Qatar),
d'Al-Wehda (Arabie saoudite) et de
Burqan (Koweït).  Les hommes de
Réda Zeguili, qui viennent de s'incli-
ner en Supercoupe d'Algérie face au
CR Bordj Bou Arréridj (26-29), débu-
teront la compétition devant Al-
Wehda, avant d'affronter successive-

ment Al-Gharafa (mardi) et Burqan
(mercredi).
La compétition, qui se déroulera en l'ab-
sence d'équipes jordaniennes, enregistre
la participation de huit clubs au lieu de
cinq annoncés précédemment par les or-
ganisateurs. 
Le groupe B est composé des Tunisiens de
l'ES Tunis, des Koweïtiens d'Al-Koweït,
des Qataris du Club Qatar et des Maro-
cains du Raja Agadir.
L'enjeu de ce tour préliminaire est d'ob-
tenir un bon classement puisque les huit
équipes engagées se qualifieront en
quarts de finale prévus vendredi.

R. S.

Tour préliminaire 
Mardi 24 septembre 
Gr. B (11h) : ES Tunis - SC Qatar
Gr. B (13h) : Raja Agadir - Al-Koweït 
Gr. A (15h) : Al-Gharafa - GS Pétroliers
Gr. A (17h) : Burqan - Al-Wehda

Mercredi 25 septembre 
Gr. A (11h) : Burqan - GS Pétroliers
Gr. A (13h) : Al-Gharafa - Al-Wehda
Gr. B (15h) : ES Tunis - Al-Koweït
Gr. B (17h) : SC Qatar - Raja Agadir

Jeudi 26 septembre : repos
Quarts de finale
Vendredi 27 septembre
12h : 1er A - 4e B (1)
14h : 1er B - 4e A  (2)
16h : 2e A - 3e B   (3)
18h : 2e B - 3e A   (4)

Samedi 28 septembre : repos

Matchs de classement (5e-8e places)
Dimanche 29 septembre 
13h : vaincu 1 - vaincu 4 (A)
17h : vaincu 2 - vaincu 3 (B) 

Demi-finales
Lundi 30 septembre 
15h : vainqueur 1 - vainqueur 4 (C)
17h30 : vainqueur 2 - vainqueur 3 (D)

Mardi 1er octobre : repos
Matchs de classement
Mercredi 2 octobre 
11h : vaincu A - vaincu B (7e - 8e places)
15h : vainqueur A - vainqueur B (5e - 6e
places)
17h : vaincu C - vaincu D (3e - 4e places)

Finale
Jeudi 3 octobre 
16h : vainqueur C - vainqueur D  

,Le tribunal et la Cour de justice de Sétif
ont reporté dimanche au 6 octobre pro-
chain leur verdict dans les deux procès de
l'ancien président de l'Entente de Sétif
(ESS), Hassan Hammar.
L’avocat de Hammar, Me Ahmed Chelli, a
indiqué à l’APS que la chambre pénale du
tribunal de Sétif a opté pour le report du
prononcé à l'encontre de son client, placé
en détention provisoire depuis juillet der-
nier, soulignant que la décision de repor-
ter ce verdict à une audience spéciale in-
tervient suite à l'apparition de nouveaux
témoins et victimes dans l’affaire de la co-
opérative immobilière "Oum El Hayat"
dans laquelle est poursuivi Hammar.
L’ancien président de l’ES Sétif est pour-
suivi dans cette affaire pour «faux et usage
de faux et abus de confiance», rappelle-t-
on.De son côté, Me Fayçal Henchour avo-
cat de quelques victimes a affirmé que la
chambre pénale de la Cour de justice de
Sétif a reporté le verdict du deuxième pro-

cès en appel de  Hammar condamné en no-
vembre 2017 par contumace dans une
autre affaire concernant la même coopéra-
tive à cinq ans de prison ferme.
«La cour de Justice de Sétif a reporté son
verdict du fait que Hassan comparaissait
le jour même au tribunal de Sétif», a-t-il
expliqué.
L'ancien président de l’ESS est poursuivi
pour «escroquerie dans l’affaire de la co-
opérative immobilière Oum El Hayat créée
en 1999 qui avait acquis deux terrains di-
visés en 84 lots de 400 m2 chacun et 64 lots
de 200 m2 chacun».
Selon la partie plaignante, la superficie
des lots a été par la suite réduite à 150 m2
et le nombre des bénéficiaires de la coopé-
rative a augmenté à plus de 300.
La même source a également indiqué
«qu'en 2014, Hassan Hammar a tenté de se
soustraire de toute responsabilité en re-
mettant la présidence de la coopérative à
une autre personne».n

,Le judoka algérien Abderrahmane Bena-
madi a été éliminé dimanche du Grand
Prix de Tachkent (Ouzbékistan), après sa
défaite contre le Géorgien Lasha Bekauri,
au deuxième tour des moins de 90 kg.
Reversé dans la Poule "D", Benamadi a été
exempté du premier tour et il avait fait
son entrée en lice directement au
deuxième, où il s'est fait battre finalement
par le Géorgien qui a réussi à inscrire un
Ippon après trois minutes et dix secondes
de combat. L'Algérie a engagé deux autres
judokas dans cette compétition, à savoir,
Fethi Nourine chez les moins de 73 kg et
Lyès Bouyacoub chez les moins de 100
kg.A l'instar de Benamadi, Nourine a été
exempté du premier tour dans la Poule
"C" de sa catégorie de poids. Il a donc fait
son entrée en lice directement au

deuxième, où il a difficilement dominé
l'Ouzbek Obidkhon Nomonov.
Ce combat a duré pas moins de neuf mi-
nutes et 37 secondes, au bout desquelles
l'Algérien avait fini par inscrire un Ippon,
arrachant au passage sa qualification au
troisième tour, où il fût finalement éliminé
par le Roumain Alexandru Raicu. Une dé-
faite par Ippon survenue après quatre mi-
nutes et 55 secondes de combat.
De son côté, le troisième et dernier judoka
algérien engagé dans ce tournoi, Lyès
Bouyacoub, a déclaré forfait sans même
avoir pris part à la compétition. Il devait dé-
fier l'Américain L.A. Smith au premier tour
de la Poule "C".
Au total, 421 judokas (231 messieurs et
190 dames), représentant 70 pays, partici-
pent à cette compétition.  n

GP de Tachkent

Sortie précoce de Benamadi et Bouyacoub

ES Sétif 

Report au 6 octobre prochain des verdicts 
des deux procès de Hammar

Championnat arabe de handball

Le GSP fixé sur ses adversaires 
PROGRAMME :



En dévoilant le logo et la mascotte
de la 19e édition mercredi dernier, les
organisateurs sont passés désormais
à la vitesse supérieure dans la pré-
paration du rendez-vous.
Un ouf de soulagement a été même
poussé, étant donné qu’un retard sen-
sible était accusé auparavant dans
cette procédure entrant dans le cadre
du travail censé être réalisé par la
commission de marketing et de spon-
soring. Un premier "carton jaune"
dans ce registre a été brandi par le
président de la commission de coor-
dination et de suivi relevant du Comité
international des Jeux méditerranéens
(CIJM), le Français Bernard Amslem,
lors de sa visite d’inspection sur les
lieux début juillet dernier.
Entre-temps, des changements no-
tables ont été opérés au niveau de la
composante du comité d’organisa-
tion local. Des changements ayant
notamment touché le premier res-
ponsable de ce comité, en l’occur-
rence Mohamed El Morro, qui a été
remplacé par l’ancienne vedette de la
natation algérienne, Salim Iles.
"C’est une nouvelle dynamique qui
est en train d’être constatée dans la
préparation des JM. Ce sang neuf
qu’incarne Salim Iles est un gage de
réussite supplémentaire pour les JM
d’Oran", a déclaré tout heureux le
président du CIJM, l’Algérien Amar
Addadi, venu en personne s’enquérir
de l’état d’avancement des préparatifs
de la 19e édition et assister, mercredi
passé, à la cérémonie de présenta-
tion officielle de la nouvelle identité vi-
suelle du rendez-vous méditerranéen.

«L’élève» assuré du soutien 
du «maître»

La présence d’Addadi à cette céré-
monie se voulait aussi une réponse
aux voix qui ont véhiculé dernière-
ment des informations infondées au
sujet d’une prétendue intention du
CIJM de retirer l’organisation des pro-
chains JM à Oran.
Ce responsable s’est d’ailleurs préci-
pité à balayer d’un revers de la main
ces rumeurs en qualifiant de "calom-
nies" les propos que lui avait attri-
bués une certaine presse il y a
quelques semaines et par lesquels il
aurait émis des réserves concernant
la cadence marquant les préparatifs
des JM d’Oran, tout en n’écartant pas
l’éventualité de retirer l’organisation
de cet événement à la ville.
Mieux, Addadi, une ancienne figure
de proue de la natation algérienne, a
profité de l’occasion pour rassurer
son "élève" Salim Iles qu’il était prêt à
lui apporter l’aide voulue pour réus-
sir sa mission, une aide des plus sou-
haitées au vu de la petite expérience
du successeur de Mohamed El Morro
dans ce genre de missions.
"En 1975, Alger était au firmament du
ciel méditerranéen. 44 ans après, j’ai
l’immense honneur et la lourde res-
ponsabilité de diriger l’organisation de
cette importante manifestation spor-
tive", déclarait à son tour le nouveau

directeur des JM Oran-2021, en ou-
verture de la cérémonie.
Cependant, en dépit du sentiment de
satisfaction affiché par le CIJM quant
à l’avancement des préparatifs du
rendez-vous méditerranéen, il n’en
demeure pas moins que le chemin à
parcourir reste encore long.
C’est du reste ce qu’a tenu à souli-
gner le président du CIJM lui-même,
même s’il s’est montré confiant quant
à l’achèvement des deux principaux
équipements concernés par l’évène-
ment, à savoir le complexe olympique
et le village méditerranéen, dans les
délais impartis, soit avant une année
du coup d’envoi de la compétition,
comme promis par les services
concernés.
Dans ce registre, les propos élogieux
du ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Salim Bernaoui, concer-
nant la qualité du complexe olym-
pique en cours de réalisation, s’avè-
rent être un autre facteur de motiva-
tion pour en finir avec ce projet qui
accuse un sensible retard dans sa li-
vraison, sachant que les travaux
avaient démarré en 2008.

Rendre aux JM leur prestige
Mieux, le ministre, un ancien cham-
pion d’Afrique d'escrime, a estimé
que ce nouvel acquis pour le sport al-
gérien permettrait au pays de postu-

ler, dans un avenir proche, à l’organi-
sation par exemple d’un Championnat
du monde d’athlétisme, vu que cette
infrastructure dispose d’un stade
dédié spécialement à cette discipline
d’une capacité d’accueil de 4.200 spec-
tateurs, sans oublier que le stade
olympique de football de 40.000
places est doté à son tour d’une piste
d’athlétisme. Mais l’heure pour le mo-
ment est à relever le défi de l’organi-
sation des JM auxquels l’Algérie veut
rendre leur "prestige" qu’ils ont perdu
au cours des précédentes éditions,
comme a tenu à le signaler le ministre
de la Jeunesse et des Sports lui-même.
La volonté des pouvoirs publics de ga-
gner ce pari se traduit par cette
énorme enveloppe financière mobili-
sée pour la réalisation des nouvelles
infrastructures sportives et l’organi-
sation des Jeux, et estimée par Ber-
naoui à 600 millions de dollars.
Cet investissement de taille com-
mence déjà à donner ses fruits, si l’on
se réfère aux déclarations du prési-
dent de la commission de suivi et de
coordination du CIJM, Bernard Am-
slem, en marge de sa récente visite à
Oran, la troisième pour lui cette
année. "Ce qu’on a vu jusque-là nous
plait bien. L’identité visuelle des JM
est magnifique. Elle est dynamique,
moderne et jeune. Les couleurs choi-
sies sont belles. Depuis ma précé-
dente visite en juillet, on sent que les
choses évoluent d’une manière posi-
tive. Concernant le dossier des équi-
pements sportifs, et même s’ils ne
sont pas encore achevés, il est celui
qui nous inquiète le moins, car nous
avons la certitude qu’ils seront livrés
l’été prochain, c'est-à-dire un an avant
l’évènement, et c’est largement suffi-
sant pour y effectuer les essais et
tests d’usage", a-t-il rassuré.
Un témoignage qui montre que les
différentes parties intervenant dans
l’organisation des JM sont sur la
bonne voie et qu’Oran est bien partie
pour remporter le pari.

R. S.
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Tour de Chine II :
l'Algérien Youcef
Reguigui termine
meilleur sprinter 

Le cycliste algérien Youcef
Reguigui, sociétaire du
club malaisien Terengganu
Cycling Team, a terminé
meilleur sprinter du Tour
de Chine II avec un total de
28 points, endossant ainsi
le maillot bleu à l'issue de
la quatrième et dernière
étape, disputée dimanche.
Le médaillé d'or aux
derniers Jeux africains
disputés au Maroc a
terminé deuxième de cette
dernière étape avec un
chrono de 1h56:26,
derrière le Sud-africain
Reynard Butler, sociétaire
de l'équipe Pro-Touch,
vainqueur en 1h56:26,
alors que la 3e place est
revenue au Britannique
Matthew Gisbon, du club
espagnol Burgos, qui a
enregistré le même temps
que les deux premiers.
Selon la Fédération
algérienne de cyclisme, ce
bon parcours de Reguigui
lui permet d'engranger un
total de 16 points dans le
classement de l'Union
internationale cycliste
(UCI), qualificatif aux
prochains Jeux olympiques
d'été prévus en 2020 à
Tokyo.n
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Jeux méditerranéens Oran-2021 
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,Plus que seize mois séparent
Oran du rendez-vous sportif
tant attendu qui est les Jeux
méditerranéens (JM) de 2021
par lequel cette ville veut
marquer les esprits au regard
des moyens colossaux
mobilisés pour la réussite de
l’évènement.

n Salim Iles lors de son installation à la tête du comité d’organisation local. (Photo > D. R.)

Nouvelle dynamique et un pas qualitatif franchi

Groupe Centre 

WRM - RCK 2-1
IBL - NRBT 1-0
USBD - ESMK 0-1
ESBA - RCB 2-0
JSHD - WAB 1-1
USMB - CRBAO 3-0
CRBT - CRBDB 2-1
IBKEK - NARBR 2-1

Classement Pts J

1. CR Béni-Thour 6 2
--. WR M'sila 6 2
3. ESM Koléa 4 2
--. IB Lakhdaria 4 2
--. ES Ben Aknoun 4 2
6. CRB Dar El-Beïda 3 2
--. CRB Aïn-Oussera 3 2
--. IBK El-Khechna 3 2
--. RC Boumerdès 3 2
--. USM Blida 3 2
11. WA Boufarik 2 2
12. US Beni Douala 1 2
--. RC Kouba 1 2
--. JS Haï Djabel 1 2
15. NARB Réghaïa 0 2
--. NRB Touggourt 0 2

Groupe Ouest

SCMO - SCAD 1 - 0
MBH - MCBOS 0 - 0
USR - IRBEK 0 - 1
JSMT - USMMH 3 - 0
SKAF - ASBM 1 - 2
ESM - GCM 1 - 0
RCBOR - CRBBB (reportée)
SAM - CRT 0 - 2

Classement : Pts J

1. CR Témouchent 6 2
- IRB El Kerma 6 2
- SCM Oran 6 2
4. MB Oued Sly 4 2
5. US Remchi 3 2
- JSM Tiaret 3 2
- ASB Maghnia 3 2
- ES Mostaganem 3 2
- USMM Hadjout 3 2
10. SC Ain Defla 1 2
- SA Mohammadia 1 2
- RCB Oued Rhiou 1 1
- GC Mascara 1 2
- MB Hassasna 1 2
15. CRB Ben Badis 0 1
- SKAF Khemis 0 2

Groupe Est

UST - JS D Jijel 1-1
ABCL - CRBOD 0-0 
NRBT - USMAB 0-0
NTS - CRBK 2-0
CRVM - MSPB 1-2 
CAB - CRBAF 3-2
USC - MOC 1-1
USMK - HBCL 0-0

Classement Pts J

1. NT Souf 6 2
--. MSP Batna 6 2
3. MO Constantine 4 2
4. CRB Ain Fakroun 3 2
--. CA Batna 3 2
6. US Tébessa 2 2
--. USM Khenchela 2 2
--. HBC Laid 2 2
--. US Chaouia 2 2 
--. CRB Ouled Djellal 2 2
--. USM Ain Beida 2 2
--. ABC Laid 2 2
13. CRB Kais 1 2
--. JS D Jijel 1 2
--. NRB Teleghma 1 2 
16. CR Village Moussa 0 2

Championnat amateur 
Résultats et classements



Le climat qui couvre ces revendications
ne s’améliore pas et pourtant tout le
monde est content et tout le monde ap-
plaudit lorsqu’il est autour d’un ordre
du jour d’une Assemblée générale, bi-
zarre.
Les entraîneurs grincent des dents, des
présidents qui découvrent le football ai-
ment s’afficher lors des recrutements de
techniciens ou de joueurs pour s’ingérer
par la suite dans l’organisation de
l’équipe par l’entraîneur recruté pour re-
lever le niveau de l’équipe, la sauver
d’une relégation ou a décrocher le tro-
phée de fin de saison et a participer au
développement du projet sportif du club.
Mais ce n’est pas souvent le cas. Trop de
présidents s’en mêlent. Ils sont présents
partout y compris aux vestiaires avant le
coup d’envoi, et s’en prennent à l’entraî-
neur lorsque le résultat est médiocre.

Décryptage
Rien ne va plus au CS Constantine. Le tor-
chon continu de brûler entre Denis La-
vagne, l’entraineur et Adlène Boukhe-
dana, le manager général. Cette autre éli-
mination de la coupe arabe du CSC par
les Bahreïnis d’Al-Muharaq, n’est pas
faite pour calmer les ardeurs des deux
personnes, au contraire.
La contestation passe chez les suppor-
ters qui campent devant le siège du bâ-
timent qui abrite les bureaux du club et
mieux encore ils ont investi le terrain ou
s’entraînent les joueurs. Le technicien
français est à présent sur un siège éjec-
table.
Aux diverses contestations l’actionnaire
majoritaire, l’ENTP, s’est mis de la partie
et accuserait le technicien Français d’être
le principal responsable des échecs du
CSC en ce début de saison. Accepterait-
il de partir si la décision est prise ? Ce ne

sera certainement pas facile de plier ba-
gage puisqu’il entend respecter son
contrat jusqu'à son expiration : juin 2020.
Dans le cas contraire, faudrait mettre la
main à la caisse pour payer l’intégralité
des salaires qui lui restent. 
L’autre feuilleton, le Directeur général de
la SSA/CRB, en l’occurrence Saïd Allik, lui
qui préside le CSA/USMA, quitterait-il la
présidence du CSA (Club sportif ama-
teur) pour prendre les commandes de la
formation de Laâqiba ? Son retrait de-
vrait être, suivi de la décision qui est
celle de vendre ses actions au sein de la
société sportive de l’USM Alger. «Saïd
Allik qui a présidé l’USM Alger depuis
1994, avant d’être évincé en 2010 par les
nouveaux propriétaires du club de Sous-
tara, l’ETRHB, compte à son actif
quelques actions (2%) de la SSA». 
Acte 3 : Une semaine à peine de son ins-
tallation à gauche du pilotage de l’équipe
la JS Saoura, le coach Lyamine Boughe-
rara s’est vu dans l’urgence de remplacer
le préparateur physique Adel Benmes-
saoud et l’entraîneur adjoint Saber-Ché-
rif Abdelkrim qui ont été démis par la
direction de Mohamed Zerouati. Du coup,

Liamine Bougherara devait trouver de
nouveaux collaborateurs. Sa première
recrue étant acquise et qui n’est autre
que Lyès Arab désigné nouvel entraî-
neur-adjoint. «Le technicien Arab Lyès a
signé un contrat d’une année avec le club
pour épauler l'entraîneur en chef Lia-
mine Bougherara», a précisé le président
du conseil d’administration de la JS
Saoura, Mamoun Hamlili.
Lyès Arab avait occupé des postes dans
les staffs techniques du CS Constantine
et MC Saïda. La JS Saoura accueillait hier
en soirée (20h), les Saoudiens d’Al-Sha-
bab pour le compte des seizièmes de fi-
nale de la coupe arabe des champions. 
Acte 4 : Il s’agit du cas de l’ex internatio-
nal, entraineur et DG de la SSA/MCO
avéré, Cherif El Ouezzani qui a été en-
tendu par la CD de la LFP pour les propos
tenus au terme du match MCO-MCA (2-
3). Une audition et un verdict : deux
matchs de suspension à Chérif El-Ouez-
zani qui ne pourra pas approcher ni le
banc encore moins le vestiaire de son
équipe et ce, à compter du prochain
match. A cela s’ajouter une amende de
100 000 dinars. il est toutefois bon de

souligner qu’en son absence c’est Ba-
chir Mecheri qui a été chargé d’assurer
l’intérim. Un autre dirigeant du MCO,
Habib Benmimoun, s’est vu lui aussi sanc-
tionné pour trois mois et ce, «pour at-
teinte à la dignité et à l’honneur d’un of-
ficiel». L’ancien avant-centre du MCO et
de l’EN des années 80 a écopé en outre
d’une amende de 200 000 DA.
Voilà encore une nouvelle faille qui porte
atteinte a l’image de la CD de discipline
de cette instance. 
Les propos de l’entraineur du PAC le por-
tugais, Francisco Alexandre Chalo, qui
avait déversé des menaces lors de la sai-
son écoulée, octobre 2018, n’a jamais été
sanctionné ce jour là il disait en public :
«Je suis en colère, très en colère. C'est
comme ça que vous voulez que le foot al-
gérien progresse ? Non messieurs. Il faut
dénoncer ce genre d'arbitres, sinon, je le
ferai moi-même à l'échelle internatio-
nale». 

H. Hichem

A voir
nCanal + sport  : Monaco - Nice à 20h
n RMC sport 2  : Inter Milan - Slavia Prague à 18h

n Said Allik a remis sur rail le CRB. (Photo > D. R.)

Tour de Chine II 
L'Algérien Reguigui
termine meilleur sprinter 

ES Sétif 
Report au 6 octobre
prochain des verdicts
des 2 procès de Hammar

en direct le match à suivre

sport
La NR 6565 – Mardi 24 septembre 2019

Real 
Encore buteur,
Benzema se retrouve
porté en triomphe à
Madrid 

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Le football veut se faire comprendre
,Il est encore admis
que les saisons de
football se
ressemblent ?
Chacune décharge sur
ses espaces son lot de
revendications
émanent du terrain
de la gestion du
football. 

Le MC Alger tentera de bien négocier la manche aller des
16es de finale de la Coupe arabe des clubs de football,
lorsqu'il accueillera les Omanais de Dhofar.
Le MC Alger retrouve cette compétition dans sa nouvelle
formule pour la deuxième saison de suite, après son éli-
mination en quarts de finale lors de la précédente édi-
tion par les Soudanais d'El-Merrikh.
Au stade du 5-Juillet d'Alger, le MCA tentera donc mardi
(20h30) de partir du bon pied face à une équipe oma-
naise de Dhofar inconnue au bataillon mais qui vient de

remporter la Supercoupe de son pays. Le "Doyen", qui
mise beaucoup sur cette lucrative compétition pour
aller le plus loin possible et renflouer ses caisses, espère
s'imposer avec une marge sécurisante avant le match re-
tour prévu le 30 septembre et qui précédera de quelques
jours le "big" derby algérois face à l'USMA. «Cette Coupe
arabe nous intéresse beaucoup, c'est un objectif. On n'a
jamais remporté cette compétition qu'on a disputée à
plusieurs reprises. C'est un motif supplémentaire pour
se donner à fond sur le terrain et pourquoi pas aller en

finale», a dit le directeur général sportif du MCA, Fouad
Sakhri.  L'entraîneur Bernard Casoni a mis l'accent du-
rant les dernières séances d'entraînement sur le volet
psychologique et le travail défensif, notamment après
les lacunes relevées lors de la dernière victoire en cham-
pionnat chez le MC Oran (3-2).
La JSS et le MCA sont les deux derniers représentants
algériens dans cette Coupe arabe après l'élimination
du CS Constantine en 16es de finale par les Bahreïnis
d'Al-Muharraq (3-1, 0-2).

MCA-Dhofar : bien négocier la manche allerLa Der
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