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Le fa i t  po l i t i qu e s a i l l an t  d e la  s em ai n e
éc ou l ée es t  i n co n t es t ab le men t  l a

m ar c h e pa c i f i qu e or ga n i sé e h ie r à
A l ger  pa r  l 'Un i on  g én ér al e  d es t r a -

v a i l le u rs  a l gér i en s ( UG T A )  po u r  dén o n -
c er  l ' i n gér en c e f la gr a n t e d u Pa r le men t
eu r op éen  da n s  les  a f f a ir es  i n te rn e s d e
l 'A l gér i e ,  m ai s  éga l emen t  p ou r  ex pr i -

m er  le  so u t i en  des  pa r t ic i pa n t s à  l 'A r -
mée  n at i o n al e  p opu l a i re  (A N P ) ,  po u r
so n  a c c om pa gn em en t  des  r ev en di c a-

ti on s  du  p eu pl e ,  et  s ou l i gn er  en  m ême
te mps  l ' i mpo r t a n ce de l a pa r ti c i pa t io n
ma s si v e à  l 'éc h éa n ce p r ési den t i e l le  du

1 2 d éc embr e pr oc h a i n ,  en  v u e de
m et t re  en  éc h ec les  p l a n s d es  co m plo -
t eu r s  c on t r e  l 'A l gér i e  et  de s es  en n e-
m is ,  t a n t  à  l ' in t ér i eu r  qu 'à  l 'ex té r ieu r .

Le  Sec r ét a i r e  gén ér a l  de l 'UG T A ,  Sa l i m
La ba t ch a  a  a f f ir m é à  c et t e  oc c a si o n
qu e « l es  f or c es  ét r a ng èr es  h os t i l es  à
l 'A l gér i e  n 'o n t  pa s  ap pr éc ié  le ca r a c -

t èr e  pa c i f i qu e du  Hi ra k  po pu l ai r e» ,  ce
qu i les  a  po u s sé ,  a-t - i l  a jo u t é ,  à  r ec o u -

ri r  à  « l a  po l i t i qu e de p r ov o c a t io n  à
l ' en co n t r e  du  p eu pl e  a lg ér ien » .  

Marches populaires et rejet
de l ’ingérence étrangère
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Alors que le pays s’apprête à élire un
nouveau président de la République
sur fond de défaite cinglante  de la
tendance laïco-berbériste, animatrice
du fédéralisme au sein de l’Etat, large-
ment abreuvée de la manne pétrolière
détournée au profit  d’oligarques choi-
sis par affinités idéologiques,  le Par-
lement européen dans  un débat do-
miné par la prégnance de deux thé-
matiques -  celle du soutien à la
communauté chrétienne presbyté-

rienne d’une part (idée d’inspiration
américaine) et celle de la défense du
droit de porter la bannière politique
dites «amazighe» de la division et du
séparatisme d’autre part (idée d’ins-
piration française) – a voté une réso-
lution «sur la situation des libertés en
Algérie» qui se résume à la litanie des
revendications de ceux qui furent évin-
cés de la direction politique de la na-
tion. En décrétant un nouveau  décou-
page administratif longtemps retardé

par les forces fédéralistes, la Répu-
blique Populaire  Algérienne s’engage
enfin (!) de manière résolue, aussi bien
dans la voie du remembrement de ses
régions périphériques du Sud, ballotées
au gré des interventions néocoloniales
françaises au Sahel que dans celle du
parachèvement  des infrastructures
matérielles socio-économiques néces-
saires  à l ’exercice souverain du
contrôle démocratique de son devenir.

Lire en page 4
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Non à la résolution du Parlement européenIngérence dans 
les affaires internes 

de l’Algérie

L a r éc en t e ré so lu t io n  a do p tée  p a r le  P a r lemen t  eu r o péen  s u r  la  s i t u a tio n  en  Al gér ie ,  vo lo n t ai re  et  pr o vo c a tr ic e ,  se l on  d es ex p er ts ,  n ’ a  la iss é
per s o n n e in di ff ér en t .  C o n sid ér ée c o mme u n e a tt e in t e à  la  so u ver a in et é n a t io n a le  et  à  la  di gn it é  c i t o yen n e.  L ' en se ign a n t  en  sc ien c es  po l i t iq u es

e t r e la t io n s in t er n a t io n a les  à  l ' Un i ver si t é  d 'A lger ,  I d r is C h er i f  e t l ' u n iver s i t a i r e ,  M o h a med S a l im Ha ma d i ,  é ga leme n t ex p ert  en  sé cu r i t é  o n t  q u a l i -
f ié  c et t e «dé ci s io n  d’ in g ér en c e da n s  l es a f fa i r es  d u  pa ys » ,  a u x  in t en t io n s  «ma l ve i l l an t es  à  l a s o lde d 'a g en da s  étr a n g ers » .

L ’ e u r o d é pu t é  Ra ph ae l  G l u c k s m a n n  a c c u s é  d ’ i n t e n t i o n s  m al v e i l l a n t e s
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Des experts avertissent contre «une intrusion 
à la solde des pays étrangers» 
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Les conditions de la démocratie



Le Secrétaire général de l'UGTA,
Salim Labatcha a affirmé à cette oc-
casion que «les forces étrangères
hostiles à l'Algérie n'ont pas appré-
cié le caractère pacifique du Hirak
populaire», ce qui les a poussées, a-
t-il ajouté, à recourir à «la politique
de provocation à l'encontre du
peuple algérien». La capitale rejoint
ainsi les autres villes du pays qui ont
vu défiler les marches populaires en
soutien à l’institution militaire et à
l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre 2019. Autre fait saillant :
sans surprise, la résolution du par-
lement européen a donné l’occa-
sion aux Algériens de se retrouver
unis autour d’une constante qui fait
partie intégrante de leur personna-
lité : le refus de toute immixtion
étrangère dans leurs affaires,
comme l’ont rappelé les plus hautes
autorités du pays. Ainsi, le chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah, a ré-
itéré, mardi lors du Conseil des mi-
nistres, que «le rejet de l'ingérence
étrangère est un principe ancré
dans la culture politique de l'Algérie,
peuple et institutions», affirmant
que «toute velléité dans ce sens est
vouée à l'échec». «L'Algérie, a-t-il
ajouté, demeure profondément at-
tachée à son rejet de principe de
toute ingérence étrangère dans ses
affaires internes, quelles que soient
les parties qui pourraient en être
l'instigatrices et quelles qu'en soient
leurs intentions, déguisées souvent,
pour ne pas dire toujours, sous le
couvert des droits de l'Homme, dia-
boliquement politisés dans la plus
part du temps». Lors de sa visite
de travail au Commandement des
Forces aériennes, mercredi, le gé-
néral de Corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d'Etat-major

de l'Armée nationale populaire
(ANP) a souligné que «l'Algérie libre
est souveraine dans ses décisions,

n'accepte aucune ingérence ou dik-
tat et ne se soumet à aucune trac-
tation de la part de quiconque, et

que ce peuple vaillant déjouera les
tentatives de cette bande qui, après
avoir échoué dans tous ses des-
seins, fait recours à des parties ex-
térieures, notamment celles
connues pour leur profonde haine
historique et qui ne veut pas le bien
de l'Algérie et de son peuple». Le
ministère des Affaires étrangères a
fait savoir que l'Algérie condamne et
rejette «dans le fond et dans la
forme» l'immixtion "flagrante" du
Parlement européen dans ses af-
faires internes et se réserve le droit
de procéder à un examen général de
ses relations avec l'ensemble des
institutions européennes. L’Assem-
blée populaire nationale (APN) et le
Conseil de la nation ont évidem-
ment fait connaître leurs dénoncia-
tions de la tentative d’immixtion
étrangère venant du parlement eu-
ropéen. Les cinq candidats à l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre
ont également traduit le même sen-
timent populaire de rejet de toute
immixtion étrangère dans les af-
faires intérieures du pays. Idem pour
les formations politiques qui ont vi-
goureusement condamné la réso-
lution du Parlement européen (PE),
estimant qu'il s'agit d'une «immixtion
flagrante dans les affaires internes
de l'Algérie et une provocation à
l'égard de son peuple». Il faut souli-
gner que la Haute représentante de
l'Union européenne (UE) pour la po-
litique étrangère et la sécurité, Fe-
derica Moghereni, s’est démarquée
de l’initiative du parlement européen
en insistant sur le "respect total" de
l'Union à la souveraineté et l'auto-
nomie de l'Algérie, «un pays voisin
mais aussi un partenaire politique et
économique». C’est donc sur fond de
mobilisation patriotique contre l’in-
gérence étrangère, que le processus

électoral se poursuit dans la pers-
pective du scrutin du 12 décembre.
Les cinq candidats continuent leur
campagne électorale malgré les
vaines tentatives d’extrémistes anti
élections de perturber ce proces-
sus, comme ils l’ont fait mercredi à
Bouira en provoquant un incident
heureusement sans conséquence. 

Lakhdar A.
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Ghardaïa: saisie de plus de 14 kg de kif traité à El-Menea
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de l’ingérence étrangère

? L’outrecuidance du parlement européen qui a voté une résolution
exprimant un acte d’ingérence dans les affaires internes de l’Algérie, a
mis d’accord les cinq candidats à l’élection présidentielle sur un point
: «Les Algériens sont khaoua, khaoua» (tous frères), à l’exception
d’une minuscule minorité que tous appellent khaouana (traîtres). Pas
d’ingérence étrangère dans notre pays, cette condamnation de la
résolution du Parlement européen est unanime dans le discours de
campagne des cinq candidats, reflétant le sentiment patriotique qui
traverse l’opinion publique algérienne. Ce fait a été noté dans la
presse nationale de ce samedi, comme le rapporte la revue faite par
l’APS qui a relevé que «les sorties des candidats à l'occasion de la
13ème journée de la campagne électorale ont été focalisées sur le rejet
et la condamnation unanime de la résolution adoptée par le
Parlement européen». Ce rejet se traduit dans les Unes des journaux:
«Front uni contre l'ingérence extérieure», pour le Jour d’Algérie ou
«condamnation nationale et internationale de la résolution du
Parlement européen», pour l’Expression. Des éditos ont été consacrés
à cette résolution. C’est le cas de Liberté dont l’édito titré «Colère à
Alger, gêne à Bruxelles», met en exergue la réaction de la Haute
représentante de l'Union européenne (UE) pour la politique étrangère
et la sécurité, Federica Moghereni qui a insisté sur le respect de la
souveraineté et l'autonomie de l'Algérie. Le quotidien El Massa a
qualifié l'attitude des députés européens de «provocation du peuple
algérien». Pour le quotidien arabophone Ech Chaab qui a largement
repris les déclarations des candidats à la magistrature suprême,
«l'unité nationale et la stabilité du pays constituent le dénominateur
commun entre ces candidats», qui ont unanimement fait appel au
respect de la souveraineté des pays. Le quotidien El Watan a rapporté
les propos du président de la  Ligue algérienne pour la défense des
droits de l'Homme, Me Noureddine Benissad, qui a affirmé que «les
Algériens doivent prendre eux-mêmes leur destin en main». 
Le quotidien El Khabar a relevé que les Algériens ont renouvelé à
l'occasion des marches populaires pacifiques de vendredi, leur rejet
de l'ingérence étrangère. Le quotidien Le Soir d'Algérie a fait ressortir
les appels des candidats à «la consolidation du front interne» (Ali
Benflis), au «refus de toute ingérence étrangère» (Azzedine Mihoubi)
alors que Abdelaziz Belaid a soutenu que «L'Algérie sortira de
l'impasse» et Abdelakder Bengrina a ouvertement «dénoncé le
Parlement européen», El Bilad a repris les propos de Abdelmadjid
Tebboune qui a relevé «l'esprit colonialiste» des eurodéputés. 

L. A.

Non à la résolution du Parlement
européen

ANP
Saisie de près de 
600 kg de kif traité 
à Naâma, Oran,
Béchar et Biskra 
Près de 600 kilogrammes de
kif traité ont été saisis à
Naâma, Oran, Béchar et
Biskra par des détachements
de l'Armée nationale
populaire (ANP), en
coordination avec les
services de Sureté nationale
et des éléments de la
Gendarmerie nationale,
indique samedi le ministère
de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, un
détachement de l’Armée
nationale populaire, en
coordination avec les
services de Sureté nationale
ont saisi à Naâma/2eRM, le
29 novembre 2019, une
quantité de Kif traité
s'élevant à 510 kilogrammes,
tandis qu’un autre
détachement de l’ANP et des
éléments de la Gendarmerie
nationale, ont intercepté un
narcotrafiquant et saisi 70
kilogrammes et 400 grammes
de Kif traité et 240
comprimés psychotropes à
Oran/ 2eRM, Béchar/3eRM  et
Biskra /4eRM», note la même
source. Part ailleurs, des
détachements de l’ANP «ont
arrêté à Batna/5eRM et Bordj
Badji Mokhtar/6eRM, quatre
individus et saisi un véhicule
et une somme de faux billets
d'une valeur de 1.250.000DA
et 1000 litres de carburant
destinés à la contrebande».
D'autre part, des éléments
de la Gendarmerie nationale
«ont saisi un  drone doté de
camera à Bordj Bou Arreridj/
5eRM. Dans le cadre de la
lutte contre l'immigration
clandestine, un détachement
de l'Armée nationale
populaire et des éléments
des Gardes-frontières ont
arrêté à Tlemcen/2e RM et
Djanet/4e RM, 11 immigrants
clandestins de différentes
nationalités, a-t-on encore
ajouté.

Le fait politique saillant de
la semaine écoulée est in-
contestablement la marche
pacifique organisée hier à
Alger par l'Union générale
des travailleurs algériens
(UGTA) pour dénoncer l'in-
gérence flagrante du Parle-
ment européen dans les af-
faires internes de l'Algérie,
mais également pour expri-
mer le soutien des partici-
pants à l'Armée nationale
populaire (ANP), pour son
accompagnement des re-
vendications du peuple, et
souligner en même temps
l'importance de la partici-
pation massive à l'échéance
présidentielle du 12 dé-
cembre prochain, en vue de
mettre en échec les plans
des comploteurs contre l'Al-
gérie et de ses ennemis, tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

nLes forces étrangères hostiles à l'Algérie n'ont pas apprécié le caractère pacifique du Hirak populaire.  (Photo : D.R)
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Nécessité de s’adapter aux nouveautés de
dépistage et de traitement des maladies
chroniques  
Les participants aux cinquièmes journées nationales de
médecine interne, ouvertes vendredi à Sidi Bel-Abbés, ont
insisté sur la nécessité de s’adapter aux nouveautés de
dépistage et de traitement des maladies chroniques pour
une meilleure prise en charge des malades.

sidi bel-abbès
Projets de création de 3 filiales d'Algérie Poste et
réalisation d'un centre de tri postal automatique
La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et
du Numérique, Houda Imane Faraoun, a annoncé, dans un entretien à
l'APS, le lancement de projets de création de trois filiales d'Algérie
Poste et la réalisation d'un centre de tri postal automatique.

algérie poste
Nécessaire création d'unités de
médecine palliative
Le président de la Société algérienne de formation et de
recherche en oncologie (SAFRO), Pr Adda Bounedjar a mis en
avant, vendredi à Alger, l'importance de créer des unités de
médecine palliative au niveau des centres anti-cancer à
travers le territoire national.

cancer
Plus de 300 personnes entre étudiants,
entreprises, chercheurs, universitaires
et institutionnels prendront part à la
conférence sur l'innovation et l'entre-
prenariat prévue dimanche et lundi
prochains à l'université Abdelhamid
Mehri Constantine 2, a-t-on appris
auprès des organisateurs.

université Abdelhamid
Mehri Constantine 2



Après un sit-in observé devant le
siège de l’UGTA par les travailleurs
qui ont répondu présents à l’appel
lancé par le sg de la centrale syndi-
cale pour marcher à Alger afin de re-
jeter la résolution du parlement eu-
ropéen, considérée comme une at-
teinte à la souveraineté nationale et
surtout «une manœuvre visant à en-
traver le processus électoral». «Les
intentions du parlement européen ne
traduisent pas une action de solida-
rité avec le peuple Algérien», a es-
timé, Yassir, un administrateur qui a
pris par à la marche et s’est dit
«outré» par « l’affront des eurodépu-
tés» qui ont jugé par eux-mêmes
d’organiser une « résolution d’ur-
gence sur la situation en Algérie » en
faisant fi des mises en garde des au-
torités algériennes, au début de la se-
maine dernière à l’annonce de « cette
réunion d’urgence » instiguée par
un député français, connu pour ses
positions extrémistes, propagan-
distes contre l’Algérie. « Pourquoi
adoptée une résolution sur une situa-
tion qui est en phase de se dénouer
grâce à la volonté populaire qui a dé-
cidé de changer les choses le 22 fé-
vrier », souligne Kamyl, révolté et
indigné par cette position unilaté-
rale et injustifiée du parlement euro-

péen, accusant cette institution
d’«impartialité et de subjectivité »
dans ses positions. « Pourquoi ne
pas se réunir pour discuter de la si-
tuation inhumaine des peuples, pa-
lestinien et yéménite ou dénoncer les
exactions contre les antagonistes
chiliens, boliviens ou libanais… ».
Après leur rassemblement, les mani-
festants se sont dirigés de la place du
1er Mai à la rue Hassiba Ben Bouali
en déployant l’emblème national et
des banderoles et pancartes dénon-
çant la récente résolution du parle-
ment français. La manifestation a
été menée par des citoyens, associa-
tions et la société civile. Ils se sont in-
dignés et révoltés contre « cette in-
gérence » et ont, par la même occa-

sion,  exprimé leur conviction quant
à l’urgence de sortir de la crise poli-
tique et d’ « aller voter ».  C’était,
également, une marche de soutien
au processus électoral. « Il faut faire-
passer l’intérêt du pays avant tout »,
s’exclame Ramdane, hissant le dra-
peau national et criant à « l’injustice
et à l’ingérence étrangère qui vise à
diviser le pays et détruire l’Algérie »,
avertit-il. Convaincu que l’action du
parlement européen ne représente
« aucunement celle de leur peuple,
mais celle de leurs Etats », a-t-il
ajouté, avant d’intégrer son cor-
tège. Un avis que partagent ceux
qui sont sortis défendre le droit de
« décision des Algériens et le respect
de la souveraineté nationale ».

«Pourquoi, ils ne se réunissent pas
pour rendre l’argent placé dans
leurs banques ? », s’est interrogé
Nassim, magasinier , plaidant pour
« une Algérie libre et l’annulation
de toutes les conventions et ac-
cords d’association signés avec ces
pays afin de rendre sa dignité à l’Al-
gérie ».  Aucune confusion, la solida-
rité entre les peuples, selon cer-
tains manifestants, passe par des
marches de soutien, non par « don-
ner des leçons », confie, un syndica-
liste. Pour lui, « beaucoup reste à
faire pour la classe ouvrière en Al-
gérie, mais laisser les choses s’en-
venimer ne profitera qu’aux étran-
gers qui « ont bradé sous licence de
l’ancien pouvoir les richesses du
pays ».  Une logique certes pour
certains marcheurs qui considè-
rent que « les guerres civiles provo-
quées par les occidentaux sont me-
nées sous prétextes d’atteinte aux
droits de l’Homme et la lutte pour
la démocratie. Il faut être éveillé,
les revendication populaires et le
changement politique est une évi-
dence, mais l’immixtion étrangère
est un danger ». C’était la réponse
donnée à un antagoniste à la
marche et opposant à la présiden-
tielle. La marche organisée par
l’UGTA s’est déroulée dans le calme
et par un appel à « l’unité pour l’in-
térêt du pays, malgré l’adversité
qui constitue aussi une force pour
avancer», conclu un enseignant.

Samira Takharboucht
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Atteinte à la souveraineté nationale et tentative de déstabilisation

Le RND condamne
vigoureusement
la résolution 
du Par lement
européens
Le  pa r t i  du
Ras semb lement
na t i ona l  démoc ra t ique
(RND )  a  condamné
«v igou reusement»  l a
ré so lu t i on  du  Pa r l ement
eu ropéen  ( PE )  re la t i ve  à
la  s i tua t i on  en  A l gé r i e ,
l a  qua l i f i an t  d '
«ag i s sement
p rovoca teu r  f l ag ran t» .
La  fo rmat ion  po l i t i que
rappe l l e  dans  un
communiqué ,  que  « ces
pa r l ementa i re s  qu i  se
sont  au top roc lamés
tu teu r s  des  a f fa i re s  de
l ' A l gé r i e  souve ra ine
sachent ,  que  l e  va i l l an t
peup le  a l gé r i en ,  qu i  a
déc l enché  l a  Gue r re  de
L ibé ra t i on  Na t i ona le ,
va incu  l e  co lon ia l i sme
in ique  e t  dépas sé  l e s
ép reuves  qu ' i l  a  vé cues
g râ ce  à  son  un i té ,  sa
cohés ion  e t  son  fo r t
a t ta chement  à  sa
souve ra ine té  dont  i l
n ' a c cep te  aucune
a t te in te ,  à  que lque
t i t re  que  ce  so i t ,  e s t
capab le  au jou rd 'hu i ,
tou t  comme i l  a  mené
seu l  se s  expé r i ences
ja l onnées  de  v i c to i re s
e t  d ' ense ignement s ,
dont  l a  tou te  de rn iè re
es t  l e  H i rak  popu la i re
qu i  a  impres s i onné  l e
monde  pa r  son
ca ra c tè re  pac i f i que  e t
c i v i l i sa t i onne l ,  de
para cheve r  son
p roces su s  pou r
l ' é l e c t i on  d 'un  nouveau
pré s ident  de  l a
Répub l ique  dans  un
c l ima t  démoc ra t ique  e t
t ranspa rent» .  Le  peup le
a l gé r i en  « tou t  comme i l
s ' a t ta che  au  p r in c ipe
de  l ' E ta t  a l gé r i en  qu i
repose  su r  l a  non-
ingé rence  dans  l e s
a f fa i re s  d ' au t ru i ,
n 'a c cep te  n i  ingé rence
n i  tu te l l e  de  tou te
pa r t i e  é t rangè re ,  même
sous  l e  p ré tex te  de
dé fense  des  l i be r té s» .
Le  RND  a  appe lé ,  dans
son  communiqué ,  l e  P E
à  « se  con tente r  de
t ra i te r  l e s  ques t i ons
qu i  l e  conce rnent  sans
s ' immi s ce r  dans  l e s
a f fa i re s  in te rnes  de
l ' A l gé r i e ,  pay s  d 'un
mi l l i on  e t  demi  de
chouhada» ,  a f f i rmant
que  l ' A l gé r i e  «qu i  ne
s ' e s t  pas  p l i ée  h ie r  à
l 'hégémon ie  co lon ia l e
in ique  ne  se  p l i e ra  n i
au jou rd 'hu i  n i  dema in ,
à  tou te  pa r t i e  é t rangè re
qu i  ten te  de  s ' ingé re r
dans  se s  a f fa i re s
in te rnes» .

Soumeya L.

C O N D A M N AT I O N

Crise politique 
en Algérie

Benflis salue «l'élan
populaire» contre
l'ingérence étrangère
Le candidat à l'élection présidentielle du
12 décembre prochain, Ali Benflis a salué,
à Sétif, "l'élan populaire" enregistré à
travers les différentes wilayas du pays
pour exprimer le rejet des Algériens de
toute ingérence étrangère dans leurs
affaires internes.
«Je salue l'élan du peuple algérien qui
est sorti, samedi, dans toutes les wilayas
afin d'exprimer son rejet de toute
immixtion étrangère dans les affaires
intérieures du pays», a indiqué M.
Benflis lors d'un meeting organisé à la
maison de culture "Houari Boumediene"
au 14è jour de la campagne électorale. Le
prétendant à la Magistrature suprême a
réitéré son rejet de la résolution votée
par le Parlement européen sur la
situation des libertés en Algérie, la
qualifiant «d'ingérence flagrante dans
les affaires internes», tout en réaffirmant
que «la crise ne saurait être résolue que
par le peuple et que le Parlement
européen ne doit pas s'immiscer dans
nos affaires intérieures».

Agence

B R È V E

En riposte à la résolution des
eurodéputés adoptée jeudi
dernier, une marche pour dé-
noncer l’immixtion «fla-
grante» du Parlement euro-
péen a été organisée hier  par
l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), à
Alger.  Le secrétaire général
de l’UGTA, Salim Labatcha et
le président de l’APC d’Alger-
centre, Abdelhakim Bettache
ont conduit cette marche. Des
travailleurs affiliés à l’UGTA,
membres de la société civile et
citoyens ont manifesté en-
sembles pour dénoncer à
l’unanimité  l’implication des
eurodéputés dans l’agenda po-
litique national et appeler à
consolider le front interne à
travers le vote.

L’UGTA condamne l’action 
du Parlement européen

La récente résolution adoptée par le
parlement européen sur la situation
en Algérie, volontaire et provoca-
trice, selon des experts n’a laissé
personne indifférent. Considérée
comme une atteinte à la souverai-
neté nationale et à la dignité ci-
toyenne. L'enseignant en sciences
politiques et relations internatio-
nales à l’université d'Alger, Idris Che-
rif et l'universitaire, Mohamed Salim
Hamadi, également expert en sécu-
rité ont qualifié cette « décision d’in-
gérence dans les affaires du pays,
aux intentions « malveillantes à la
solde d'agendas étrangers ». Le spé-
cialiste Idris Chérif accuse les deux
eurodéputés français Gilbert Col-
lard et Raphael Glucksmann, issus
notamment de la gauche, d’être à
l’origine de cette manipulation dan-
gereuse et s’ « s'emploient en perma-
nence à porter des questions liées
aux libertés, à la démocratie ainsi
que les Droits de l'Homme d'une
manière qui soulève des interroga-
tions et sert des agendas étriqués ».
Les deux eurodéputés ont, pour rap-
pel, incité lors d’une séance du par-
lement français, à intervenir et agir
quant à la situation des activistes
en Algérie, sous prétexte de défense
des droits de l’Homme. Ce qui a fait
réagir les autorités algériennes qui
ont averti contre toute ingérence
dans les affaires politiques du pays.
Ce qui n’a pas été respecté.
Quelques jours après le parlement

européen maintien sa décision et
adopte, le jeudi 28 novembre, la ré-
solution sur la situation en Algérie
qui contient 14 points.  Considéré
comme représentation des peuples
européens, certains activistes algé-
riens ont soutenu cette résolution
qu’ils ont qualifiée d’acte de « solida-
rité avec le peuple algérien ». « Il y a
une grande différence entre la dé-
fense des questions et des libertés
et l'utilisation de ces questions à des
fins politiques, économiques et stra-
tégiques notamment en cette pé-
riode décisive dans l'histoire de l'Al-
gérie, à savoir l'élection présiden-
tielle », explique l’expert qui affirme
que le plaidoyer du PE est une « in-
trusion dans l’agenda politique du
pays ». Rassurant, toutefois, «  les dé-
cisions et les résolutions du Parle-
ment européen demeurent symbo-
liques et non contraignantes régies
par une vision normative et évalua-
tive », mais à recadrer.  L’analyste po-
litique estime, par ailleurs, que l’uti-
lisation de ce qu'on appelle « les liber-
tés d'exercice du culte et des rites
religieux en Algérie » pour  faire pres-
sion sur les autorités est une nouvelle
excuse de certains députés pour
«exercer la pression et la provoca-
tion afin d'amener les autorités algé-
riennes à concéder certains dossiers
à la solde d'intérêts étrangers »,  fai-
sant ainsi allusion aux dernières fer-
metures d’églises ouvertes illégale-
ment. «Il faut faire preuve de maturité

et de prudence, la situation du pays
est sensible », affirme pour sa part
l’universitaire, Mohamed Salim Ha-
madi, également expert en sécurité
qui a pointé du doigt les deux euro-
députés suscités qui tentent de désta-
biliser le pays. « Cet appel émane
d'une personnalité qui représente la
franc-maçonnerie et le sionisme en
Europe et qui œuvre à saper la stabi-
lité des pays en brandissant des slo-
gans pour les libertés et la démocra-
tie », a-t-il précisé, reconnaissant, tout
de même que la réunion du PE reste
« symbolique dans l'objectif de sou-
tenir certaines parties qui ne repré-
sentent pas le peuple algérien à l'in-
térieur comme à l'étranger ». Il a averti,
toutefois, de la gravité de la situation
comme représentée par certains par-
lementaires français, visant à enveni-
mer la situation en Algérie et la pous-
ser à l’extrême. « Les déclarations de
certains parlementaires français qui
«misaient sur les manifestations en Al-
gérie pour qu'ils puissent présenter
la question algérienne dans les foras
internationaux, exercer la pression
sur les autorités algériennes ou d'ap-
puyer certaines minorités les inci-
tant à s'opposer contre le pouvoir »,
ajoutant que l’utilisation de la carte
des droit de l’Homme est courante
pour déstabiliser les pays vulné-
rables. Plusieurs experts de tout do-
maine confondu ont analysé la situa-
tion avec minutie et prudence.

Samira Takharboucht

Des experts avertissent contre «une
intrusion à la solde des pays étrangers» 

L’eurodéputé Raphael Glucksmann accusé d’intentions malveillantes

n Faire  passer l’intérêt du pays avant tout.  (Photo : D.R)



Les évènements qui bousculent l’Algé-
rie en ce mois de novembre 2019, alors
que la campagne électorale pour les
présidentielles monte crescendo en in-
tensité, poussent le Haut Commande-
ment du pays à dresser une sorte de
droit d’inventaire critique de l’action
multidimensionnelle de l’Etat. La sévère
remontrance européenne, dans le plus
pur style des ingérences néocoloniales
ayant précédé les interventions guer-
rières en Libye mais aussi en Syrie, au
Yémen, en Irak et au Mali, au nom d’une
philosophie des droits de la personne
remontant au XVIIIème siècle, postule que
l’homme possède des droits inalié-
nables, indépendamment de sa condi-
tion sociale mais aussi de son ancrage
national ou civilisationnel, opposables
en toutes circonstances et en tous
temps à un pouvoir politique jugé tyran-
nique. Cette évaluation de la nature d’un
Etat, mesurée en dehors de sa matura-
tion, de sa profondeur historique et ci-
vilisationnel, selon des critères qui font
de «l’homme blanc» une sorte de
conscience universelle, cache mal un
mépris pour ne pas dire un racisme
s’exprimant parfaitement dans l’atti-
tude européenne du XIXème siècle qui
présenta le colonialisme comme une li-
bération de peuples en buttes «à la bar-
barie, à l’obscurantisme et au fanatisme
musulman». C’est donc muni du flam-
beau de l’idéologie des droits de
l’Homme, alimentée par la marche ma-
térialiste du monde qui prit naissance
en Europe,  assujettissant l’individu à
des rapports sociaux inégaux mais aussi
à des rapports entre nations iniques
que la Communauté européenne
cherche à jeter une lumière blafarde
sur les parois obscures d’une liberté
dévoyée, se réduisant  à une interpréta-
tion profane de sa propre cosmologie, la
résumant à  l’élargissement exclusif de
ses intérêts en instrumentalisant l’en-
semble des catégories qui pourraient y
contribuer comme la revendication ber-
bériste, l’idéologie féministe, l’aspira-
tion au cosmopolitisme avec pour objec-
tif entendu le libéralisme marchand et
économique qu’une lecture même ra-
pide de l’accord d’association qui lie le
pays à la CEE viendra confirmer sans
grande peine. Il est donc temps, au vu
de l’évolution de la situation qui est la
nôtre, de se poser deux questions fon-
damentales pour le devenir du pays. En
premier lieu, quel est donc notre intérêt
stratégique, alors que nous ne sommes
producteurs et exportateurs que d’hy-
drocarbures, de continuer à honorer
un accord d’association avec la Commu-
nauté européenne qui prône l’ouver-
ture  du marché algérien, de ses 45 mil-
lions de consommateurs au plus grand
avantage des marchandises euro-
péennes   sans aucune contrepartie
dans le domaine de la distribution de
nos hydrocarbures en Europe ? A cette
question, il est nécessaire d’apporter
une réponse claire par la dénonciation
de cet accord  que les tendances fédé-
rales au sein de notre Etat ont tout fait,
au temps où elles étaient maîtresses du
pays, pour pousser à sa concrétisation
contre les volontés patriotiques qui
n’ont eu de cesse de le dénoncer.  

Un  marché algérien sous la botte de la
Communauté européenne
A la lecture du texte de la résolution
européenne qui a le grand avantage de
mettre en évidence la collusion du Par-
lement de la CEE avec la mouvance dite
«démocratique» dans le pays, on com-

prend pourquoi ces logiques fédérales
de la soumission au marché et à la rente
pétrolière,  avaient un intérêt essentiel
à la signature d’un tel contrat de dupes
en ce qu’il isolait les tendances qui, au
sein de l’appareil bureaucratique, cher-
chaient à promouvoir  une industrie na-
tionale. Il nous semble que s’il ait un mo-
ment où la résiliation du contrat d’asso-
ciation avec la CEE doit être prononcée,
c’est bien aujourd’hui. Qu’aurions-nous
à y perdre ? L’Europe est-elle en position
de se passer de notre gaz ?  Bien sûr que
non. Par contre, nous y gagnerions une
autonomie de souveraineté sur la régu-
lation de nos importations en fonction
du développement de notre économie
nationale au moment où les besoins so-
ciaux de notre peuple poussent inéluc-
tablement l’Etat à sortir de sa dépen-
dance rentière, nourricière du fédéra-
lisme corrupteur, pour trouver des
marges de manœuvre dans l’élargisse-
ment de sa sphère de production hors
hydrocarbures sans craindre la compé-
tition inégale des produits manufacturés
européens, au plus grand bénéfice de
l’emploi de la jeunesse dans le pays.
Par ailleurs, une telle décision souve-
raine jetterait un froid encore plus gla-
cial qu’il ne l’est actuellement sur des re-
lations franco-allemandes de plus en
plus mises à mal par la crispation fran-
çaise au niveau européen, cherchant à
trouver des marges financières pour
son secteur de la défense nationale, ali-
mentée par une crise interne sans pré-
cédent marquée par une très forte
contestation sociale et une montée
inexorable des déficits budgétaires, mal-
gré les politiques d’austérité sans pré-
cédents imposées au peuple français.
L’initiative diplomatique française anti-
algérienne serait alors complètement
déminée si la résiliation unilatérale de
l’accord d’association avec la CEE s’ac-
compagnait en même temps d’une réac-
tualisation des relations bilatérales
entre l’Algérie et ses principaux parte-
naires européens, au cas par cas, en
fonction d’intérêts commerciaux réci-
proques et non pas dans le cadre d’un
dialogue multilatéral qui pose de fait
l’Algérie sous la tutelle néocoloniale de
Paris. La seconde interrogation qu’il est
nécessaire de se poser est celle de la
transformation de nos matières pre-
mières fossiles (gaz et pétrole brut) en
produits finis (en particulier dans les

très nombreux débouchés qui s’offrent
au secteur des hydrocarbures dans la fi-
lière de l’industrie chimique), en parte-
nariat avec des géants mondiaux (il en
existe aussi bien aux Amériques qu’en
Asie qu’en Europe… centrale et bien
entendu au Moyen-Orient) aux fins de
nous libérer substantiellement des at-
teintes à la souveraineté nationale in-
duite par la politique contrainte des ex-
portations de matières premières que le
fédéralisme rentier a imposé à la Na-
tion depuis trente ans en raison de la
corruption des élites dirigeantes fédéra-
listes, en particulier dans les secteurs
bancaires et énergétiques ?  Combien
d’avis d’appel d’offres les techniciens
patriotes de la Sonatrach ont-ils pré-
paré depuis trente ans (!) pour mettre
sur pieds une industrie chimique basée
sur la transformation de notre naphta
(pétrole légèrement distillé très appré-
cié par les raffineries internationales)
ou de notre gaz quasiment exempt de
souffre mais systématiquement sabotés
par les cercles fédéralistes de la cor-
ruption vivant de la commercialisation
clandestine de ces matières premières
fossiles ? 

Pour la construction d’une démocratie
souveraine et d’un marché  national
A ceux qui se moquent des Saoudiens,
les qualifiant de «Bédouins» avec un mé-
pris teinté d’un racisme anti-arabe pri-
maire propre aux milieux fédéralistes
complexés par l’homme blanc, partisans
du dialogue exclusif d’avec les Euro-
péens,  il faudrait peut-être dire que la
SABIC (entreprise saoudienne) est l’une
des dix premières entreprises dans le
secteur de la chimie, leader mondial
dans les fibres synthétiques mais aussi
dans les polymères et bien d’autres dé-
rivés chimiques du pétrole et cela depuis
de très longues années accumulant po-
sitions dominantes sur le marché inter-
national et savoir-faire.  Les «Bédouins»
ne sont pas forcément là où l’on croit
qu’ils se trouvent… et il serait du plus
grand bénéfice pour l’Algérie de se tour-
ner vers d’autres partenariats plus ou-
verts à l’échange mutuellement respec-
tueux que ceux faussement prônés par
la CEE. Les conditions de la démocratie
commencent d’abord par celles qui
sous-tendent sa souveraineté qui n’a
de sens que dans ses accomplissements
économiques, scientifiques, culturels

et sociaux. Faudrait-il être à ce point
écervelé pour ne point comprendre
qu’une nation qui ne peut en l’état ac-
tuel de son développement assurer son
indépendance alimentaire,  être auto-
nome de ses textiles, de ses biens ma-
nufacturés de base aura bien du mal à
ériger une vie démocratique harmo-
nieuse qui ne soit pas la victime de pres-
sions internationales de tous ordres ? 
L’Algérie, grâce à la rente pétrolière, a vu
sa population plus que quadruplée de-
puis l’indépendance. Le pays est urbain
à 75% et sa population sortie des affres
de la «Jahiliya» coloniale est très majo-
ritairement alphabétisée. Elle compte
chaque année plus de 1,7 million de ba-
cheliers contre 2.000 à l’indépendance
et sa jeunesse dont une très forte pro-
portion de femmes ne demande qu’à
relever les défis qui se présenteront à
elle. Urbanisation élevée et alphabétisa-
tion généralisée sont les deux condi-
tions essentielles à la démocratisation
sur le long terme de la gouvernance
dans le pays. Ces deux caractéristiques
fondamentales, alimentent de manière
continuelle la neutralisation des fac-
tieux de la gouvernance à  vie, tapis
dans les replis bureaucratiques. Mais
les statistiques sont têtues aussi bien
que le pacifisme du «Hirak» vivant re-
donnant espoir et courage à l’ensemble
des courants patriotiques. Il reste que
des puissances conservatrices, atta-
chées aux privilèges conférées par
l’ordre rentier, tentent de dévoyer le
dynamisme du mouvement social pour
transformer la notion de l’exercice dé-
mocratique des fonctions régaliennes
de l’Etat en cogestion dans un entre soi
mortel pour la nation car tel est l’objec-
tif final ; la désagrégation nationale fai-
sant le lit du fédéralisme. Pour ce faire,
ces fidèles alliés de la rente, régiona-
listes à  l’image du mode de production
qui les a enfantés, intéressés par mil-
liards de dollars, sont en collusion
étroite avec la finance européenne qui
refusera de rendre au peuple algérien les
avoirs détournés du pétrole. Il n’est pas
encore venu le jour ou le Parlement eu-
ropéen prendra une résolution contrai-
gnant les Etats membres de la CEE à re-
tourner aux peuples africains les mil-
liards de dollars de leurs dictateurs qui
font le bonheur de leurs banques.  Ces
vassaux de la rente des hydrocarbures
et du fédéralisme sont prêts à toutes les
turpitudes. Déjà ils soufflent sur les
braises du séparatisme, ils appellent à
abattre l’ANP dans ce qu’elle repré-
sente d’autonomie au service de la sou-
veraineté nationale, ils cherchent à ré-
futer les institutions souveraines de la
République jusqu’à profaner le drapeau
du mouvement national, ils appellent en
sous-mains les populations du Sud à
se révolter contre des conditions éco-
nomiques qu’ils ont eux-mêmes favorisé
pendant trente ans pour qu’au final leur
soit concédé la gestion de ce qui les
intéresse au plus haut point : le pétrole.
Ils n’hésiteront pas pour ce faire à re-
courir à toutes les manœuvres, y com-
pris   provoquer auprès des Occiden-
taux ayant le meilleur pédigrée mili-
taire,  la réprobation cherchant à
intimider le peuple algérien oubliant
qu’on ne peut effacer d’un  froncement
de sourcil fut-il en en bataille, la capa-
cité anthropologique  de résilience phé-
noménale d’un peuple qui a su, depuis
la nuit des temps, faire face à ses enne-
mis avec le courage sans limite qui sied
aux humbles et aux croyants. 

Brazi

Alors que le pays s’apprête à élire un nouveau président de la République
sur fond de défaite cinglante  de la tendance laïco-berbériste, animatrice
du fédéralisme au sein de l’Etat, largement abreuvée de la manne pétro-
lière détournée au profit  d’oligarques choisis par affinités idéologiques,
le Parlement européen dans  un débat dominé par la prégnance de deux
thématiques - celle du soutien à la communauté chrétienne presbytérienne
d’une part (idée d’inspiration américaine) et celle de la défense du droit
de porter la bannière politique dites « amazighe » de la division et du sé-
paratisme d’autre part (idée d’inspiration française) – a voté une réso-
lution « sur la situation des libertés en Algérie » qui se résume à la lita-
nie des revendications de ceux qui furent évincés de la direction politique
de la Nation. En décrétant un nouveau  découpage administratif long-
temps retardé par les forces fédéralistes, la République Populaire  Algé-
rienne s’engage enfin (!) de manière résolue, aussi bien dans la voie du re-
membrement de ses régions périphériques du Sud, ballotées au gré des
interventions néocoloniales françaises au Sahel que dans celle du par-
achèvement  des infrastructures matérielles socio-économiques néces-
saires  à l’exercice souverain du contrôle démocratique de son devenir.
Piégé par une politique diplomatique rentière, celle des gazoducs qui
confine le pays dans un face-à-face dangereux avec la Communauté eu-
ropéenne avec laquelle nous échangeons plus de 60% de notre commerce
extérieur, pressé par un « Hirak » agissant en puissant purgatif, le minis-
tère des Affaires étrangères appelle à « un examen général et attentif de
ses relations avec l’ensemble des institutions européennes » qui sonne
comme une prise de conscience d’une stratégie diplomatique prisonnière
de la rente des hydrocarbures.
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Une caravane médicale de l’ANP s’est rendue mercredi dans les
villages et mechtas reculés du sud de la wilaya de Tébessa procurant
aux habitants des prestations sanitaires. (Photo > D. R)

Métro et tramway d'Alger : les projets d'extension
lancés avant la fin décembre 2019

Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, a annoncé, mercredi, le
lancement des projets d'extension du métro et du tramway d'Alger,
avant la fin de l'année en cours, et ce après la levée du gel par le
gouvernement. (Photo > D. R. )

Mila : mobilisation d'un milliard DA pour les 
opérations du secteur des ressources en eau 

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hemam, a annoncé mercredi
à Mila l’octroi d’un milliard DA pour les opérations d’urgence de
son secteur dans cette wilaya. (Photo > D.  R.)

Tébessa : caravane médicale de l’ANP
dans les zones reculées du Sud

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

Deux personnes ont été arrêtées par la brigade criminelle relevant
de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Chlef, avec la saisie,
sur eux, de 40.000 dollars US en faux billets, a-t-on appris, mercredi,
auprès de la cellule de communication et des relations générales
de ce corps constitué. (Photo > D.  R.)

Chlef : arrestation de deux personnes 
et saisie de 40.000 dollars falsifiés

Ghardaïa
Saisie de plus de 14 kg de kif
traité à El-Ménéa
Une quantité globale de 14,173

kilogrammes de kif traité a été saisie

par la Brigade mobile de police

judiciaire (BMPJ) dans la région d’El-

Ménéa (275 km au sud de Ghardaia),

a indiqué vendredi la cellule de

communication de la Sûreté de

wilaya de Ghardaia.

Agissant sur informations et sous la

supervision du parquet du tribunal

d’El-Ménéa, les éléments de la BMPJ

ont procédé à une perquisition dans

un appartement d’un présumé

dealer et ont mis la main sur cette

quantité de kif traité, conditionnée

sous forme de plaquettes et destinée

à être écoulée sur le marché local,

a-t-elle précisé dans un

communiqué.

Les premiers éléments de l’enquête

ont permis l'arrestation du dealer et

les investigations ont conduit

ensuite à l’arrestation de son acolyte

et la saisie également d’une somme

d’argent issue de la vente de drogue

estimée à 32.000 DA, des armes

blanches ainsi que 24 pièces de

pierres archéologiques, ajoute le

communiqué. Les suspects (30 et 40

ans) ont été déférés devant les

instances judiciaires compétentes et

placés sous mandat dépôt , est-il

signalé.

Agence

Aïn Defla
Marche d’adhésion
d'agriculteurs au
déroulement des
prochaines élections
présidentielles
Des agriculteurs ont marché, jeudi à

Aïn Defla, en guise de soutien à

l'élection présidentielle du 12

décembre prochain, rejetant avec

véhémence toute forme d'ingérence

étrangère dans les affaires internes

du pays sous quelque prétexte que ce

soit, a-t-on constaté. Drapés de

l'emblème national et entonnant des

slogans patriotiques, ces agriculteurs

auxquels se sont joints des citoyens et

des représentants du mouvement

associatif, ont battu le pavé à partir

de la salle omnisports «Abdelkader

Hamdoud», terminant leur marche

au niveau de la place des Martyrs du

centre-ville.

Ils ont, à l’unisson, mis en évidence

l'importance des prochaines élections

présidentielles, soutenant qu’elles

constituent la solution idoine pour

sortir de la crise dans laquelle se

débat le pays. Tout en scandant à

gorges déployées «Djeich-chaâb,

khawa, khawa» (armée et peuple

sont frères), ils n'ont pas manqué, à

l'occasion, de rendre un vibrant

hommage a l'institution militaire,

rappelant que c'est l ANP qui est

garante de l’unité et de la stabilité du

pays. Intervenant à l’occasion, le

président de la Chambre d’agriculture

d’Aïn Defla, Hadj Djaâlali, a appelé la

population de Aïn Defla à «investir»

les bureaux de vote le 12 décembre

prochain afin de donner sa voix au

candidat qu'elle juge le plus à même

de diriger le pays dans cette

conjoncture particulièrement difficile.

Agence

é c h o s       

Ont participé à cette
opération les chefs de
comité de quartiers,
sur injonctions du
chef de daïra, qui te-
nait énormément à la
réussite totale du pro-
gramme de nettoie-
ment et tout particu-
lièrement à la partici-
pation future des
citoyens à sa réalisa-
tion. Cette opération
qui était, signalons-le,
vivement souhaitée
par tout le monde à
Relizane, à l’approche

de la saison hivernale,
est venue à point
nommé, tant le cadre
de vie était dégradé.
Nous apprenons que
cette action, au cours
de laquelle une dou-
zaine de vides sani-
taires a été traitée, a
nécessité la mobilisa-
tion auprès d’entre-
prises publiques et
privées, des dizaines
d’engins entre char-
geurs, rétrochar-
geurs, poclains, nive-
leuses, hydro-cu-

reurs, tracteurs et ca-
mions de gros ton-
nage. Selon les pre-
mières estimations,
plus de 2.000 tonnes
de déchets ont été en-
levées. L’opération
sera évaluée prochai-
nement, laisse-t-on
entendre, et des cor-
rectifs seront appor-
tés en fonction des ré-
sultats obtenus, pour
une meilleure prise en
charge du cadre de
vie.

N.Malik

L’opération d’assainissement et de volontariat, à laquelle ont par-
ticipé 150 ouvriers environ, a ciblé pas moins de 15  sites, au chef-
lieu de la commune de Relizane, où la situation de l’hygiène du mi-
lieu était déplorable, a-t-on constaté sur place. Le coup d’envoi de
cette action, qui prendra le temps qu’il faudra, a été donné par le
chef de daïra en personne. 

La série des scandales
continue à la Sonelgaz
et les jeunes entrepre-
neurs dévoilent une
autre affaire de passa-
tion de marchés dou-
teux à un entourage
non-qualifié lors de la
protesta devant la
porte du siège de l’or-
ganisme. Des dizaines
d’entrepreneurs venus
de plusieurs coins de
la wilaya, se sont ras-
semblés devant le
siège de la SDO (ex-So-
nelgaz). 
Ils accusent le premier
responsable d’une pa-
noplie de griefs à l’en-
contre du PDG et son
staff. Ils demandent à
la haute instance l’ou-
verture  d’une en-

quête pour faire toute
la lumière sur les mar-
chés passés d’une ma-
nière «douteuse»,
selon les mécontents,
au nombre d’une cen-
taine rassemblés, et
ajoutent que sur le fi-
chier des entreprises
agréées seule une di-
zaine a bénéficié des
projets en l’absence
des autres dont le
coût de l’enveloppe
est estimé à des cen-
taines de millions de
centimes. 
Les entrepreneurs ac-
cusent que le cercle
du bureau des mar-
chés a attribué sous
la table à une dizaine
d’entreprises et nous
a interdit de soumis-

sionner et d’assister
à l’ouverture des plis.
C’est d’ailleurs la
goutte qui a fait dé-
border le vase, pous-
sant  nombre d’entre-
prises lésées à saisir
la justice et la brigade
économique, avant le
rassemblement. Pour
rappel, parmi les af-
faires ciblées par les
inspecteurs, citons
l’électrification et la
pose des compteurs.
Autant dire que les es-
clandres se suivent et
ne se ressemblent pas
à la Sonelgaz où figu-
rent plusieurs cha-
pitres.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret

Un volcan  nommé Sonelgaz

Une vaste opération 
de nettoiement lancée

Relizane
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Injustifiées et illustrent la complicité 
avec l'occupant marocain

Haidar demande à l'ONU la protection 
des défenseurs des droits humains

Les déclarations du MAE espagnol

Dans une déclaration aux
médias, le responsable sah-
raoui, a soutenu que "le ré-
gime d'occupation marocain
porte la responsabilité en-
tière et directe de tout acte
terror iste  commis  contre
les camps de réfugiés sah-
raouis  ou  leurs  abords" ,
soulignant que "la commu-
nauté internationale doit se
rappeler que le Maroc est
la première source de ter-
roristes dans le monde". Le
gouvernement de la Répu-
blique sahraouie et le Front
Pol isar io  ont  éga lement
pointé du doigt "le régime
d'occupation marocain de
toute agression susceptible
de se produire dans la ré-
gion dans un avenir proche
ou lointain". Le Front Poli-
sar io  a  annoncé  i l  y  a

quelques jours la tenue de
son 15ème Congrès géné-
rale dans la ville de Tifariti
dans  les  terr i to ires  sah-
raouis libérés, ce qui a sus-
cité la colère de l 'occupa-
t ion  marocaine  et  l ' a
poussé, selon M. Kheddad,
à "impliquer à nouveau l'Es-
pagne dans ses agissements
et blocage du processus de

décolonisat ion du Sahara
occidental". Dans un précé-
dent rapport,  l 'Of f ice des
Nations Unies contre la
drogue et le crime (UNDC)
avait souligné l'implication
de trafiquants de drogue au-
près de groupes terroristes
de  la  rég ion ,  te ls  qu 'A l -
Qaïda et Daech, en proté-
geant les envois de drogue

traversant la côte en direc-
tion de l 'Afrique subsaha-
rienne. Pour sa part, le mi-
nistre sahraoui des Affaires
étrangères, Mohamed Salem
Ould Salek,  a  soul igné au
nom du Front Polisario et
du gouvernement de la
RASD, que "le terrorisme au-
jourd'hui  dans le  monde
peut attaquer à tout moment

et en tout lieu". "Nous vou-
lons condamner avec la plus
grande vigueur la déclara-
t ion de complicité avec
l'agresseur marocain pour
alerter les coopérateurs es-
pagnols et les familles qui
peuvent rendre visite à leurs
amis sahraouis en ce mo-
ment", a lancé M. Ould Salek.
"L’élan pol it ique est  bien
connu et il est très suspect
que le gouvernement espa-
gnol continue d’accepter les
chantage de l'occupant ma-
rocain qui entrave les efforts
de la communauté interna-
tionale pour parvenir à une
solution mettant fin au pro-
cessus de décolonisat ion
par le biais d'un référendum
organisé  par  les  Nat ions
Unies", a-t-il soutenu.

R.I

La militante sahraouie des droits de
l'homme et prix Nobel alternatif 2019,
Aminatu Haidar, a demandé au bureau du
rapporteur spécial de l'ONU pour les dé-
fenseurs des droits de l'Homme de
prendre en compte la gravité de la situa-
tion dans les zones occupées du Sahara
occidental et prendre des mesures pour
empêcher le Maroc de continuer à ré-
primer et à emprisonner des militants
pacifiques. Lors d'une réunion, tenue au
"Wilson Palace" à Genève, Mme Haidar a

indiqué que le Maroc agissait en toute im-
punité pour faire taire les Sahraouis qui
osent défendre publiquement le respect
de la légalité internationale au Sahara
occidental occupé. "Le Maroc utilise tous
les temps la pression contre les Sah-
raouis. Expulser les Sahraouis de leur
travail, prononcer des peines injustes,
transférer illégalement des Sahraouis sur
le territoire marocain ou utiliser la diffa-
mation à l'encontre de militants recon-
nus, sont des méthodes qui sont deve-

nues des pratiques normales du régime
marocain", a dénoncé Mme Haidar, ajou-
tant que "l'objectif du Maroc est de recou-
rir à la peur pour démanteler et éliminer
les organisations travaillant pacifique-
ment dans les zones occupées du Sa-
hara occidental". La "Gandhi Saharauie"
a également dénoncé la grave situation
dans laquelle se trouvent les prisonniers
politiques sahraouis, notamment le
groupe de "Gdeim Izik", et a demandé à
intervenir pour leur libération immé-

diate, affirmant que "des peines de prison
à vie ont été prononcées, émis de Rabat
et basé sur de fausses preuves". Elle a
également dénoncé les récentes condam-
nations prononcées à l'encontre de la
militante Mahfouda Bamba Lefekir,
condamnée à six mois d'emprisonne-
ment, et le militant Husein Bachir Brahim,
illégalement remis par le gouvernement
espagnol et condamné à 12 ans d'empri-
sonnement.

R.I

Le coordinateur sahraoui auprès de la Mission de l'ONU pour
l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MI-
NURSO), Mohamed Kheddad, a qualifié vendredi, les der-
nières déclarations du ministre des Affaires étrangères es-
pagnoles sur la situation sécuritaire dans les camps de ré-
fugiés d'«injustifiées et illustrent la complicité du
gouvernement espagnol avec l'occupant marocain».



Objet : Demande d’intervention en extrême urgence 
Monsieur le ministre,
Nous, membres de l’association des parents d’élèves
du lycée Ahmed El Beirouni, sis à Beaulieu dans la
commune de Oued Smar, venons très respectueuse-
ment par le biais de cette lettre pour déplorer et re-
gretter auprès de votre excellence, Monsieur le mi-
nistre, les conditions critiques,lamentables et pré-
caires dans lesquelles étudient nos enfants, sans
compter les risques et les dangers imminents aux-
quels sont confrontés chaque jour et chaque instant.
Monsieur le ministre,
Comment voudriez-vous que nos enfants se concen-
trent en classe face aux toits érodés par les infiltra-
tions des eaux de pluies et qui peuvent s’effondrer  à
tout moment ? Voudriez-vous que nos apprenants
étudient dans des classes avec des murs délabrés ?
Comment voudriez- vous que les élèves de ce lycée
fournissent des efforts et assimilent leurs cours dans

des salles envahies par les eaux de pluies durant
cette saison hivernale.
Rajoutons à cela, les câbles d’électricité qui jonchent
la salle de l’informatique et les laboratoires ce qui ex-
posent nos progénitures aux dangers d’électrocu-
tion à chaque instant.
Monsieur le ministre,
Le problème le plus préoccupant est celui de
l’amiante, est-ce normal  ou raisonnable que nos élè-
vent rentrent à la maison avec des maux de tête,
éternuements, larmoiement des yeux et difficultés
respiratoires ? Ce qui nous contraint à pousser le
cri de détresse  et de frapper sur toutes les portes dès
que nous avons constaté ces symptômes fréquents
chez pas mal d’élèves du lycée.
Monsieur le ministre,
Si ce n’étaient pas les efforts fournis par notre asso-
ciation, les élèves pensent et cherchent à mener un
mouvement de grève et de protestation notamment

ceux des classes d’examen. A cet effet, nous avons
tenté et essayé de les épauler et de les soutenir mo-
ralement et psychiquement en leur promettant de
trouver des solutions le plutôt possible. Cependant
cela reste  momentané face à la surdité des autorités
concernées.
Monsieur le ministre, 
Nous voudrions attirer votre attention que le terrain
réservé à l’édification de ce lycée qui datait de 1985,
s’étale sur une surface de trois hectares, ce qui est
énorme. En effet cette superficie est suffisante à la re-
construction d’un nouveau établissement équipé de
toutes les commodités.
Monsieur le ministre,
Nous vous signalons également  que nous avons sol-
licité le directeur de l’éducation d’Alger-Est, ce der-
nier a complètement refusé  de nous recevoir à
maintes  reprises  malgré la dangerosité de la situa-
tion dans laquelle se trouve le lycée Ahmed El-Bi-
rouni.    
Monsieur le ministre,
Nous vous prions de bien vouloir agir, en dépêchant
une commission d’enquête pour mieux voir les choses
de près.
Monsieur le ministre,
Nous souhaitons  que  vous preniez en considération
et que vous prêtiez attention à nos inquiétudes et que
vous soyez la partie clé afin que nous trouvions en-
semble des solutions à ces tourments et ceux de nos
enfants.

Association nationale des parents d’éleves 
Lycée Ahmed EL Beirouni-Oued Smar (Alger)

...

c o u r r i e r

Lettre ouverte

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens de subir et en
désespoir de cause, je me vois contraint de solli-
citer votre précieux appui pour une intervention
juste, justifiée et pertinente dans l’espoir de me
venir en aide et corriger une flagrante  et inhu-
maine hogra de la part des responsables de l’APC
de Bologhine qui, peut-être involontairement, m’ont
fait priver 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 paradoxal 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 promis-
cuité familiale durant de nombreuses années ? Cepen-
dant, cet heureux évènement pour mon frère et sa fa-
mille m’ont placé, à l’opposé, dans une situation men-
tale insupportable, voire suicidaire me demandant
pour quelles raisons, j’ai été injustement privé d’un
logement décent qui abriterait mon jeune foyer pour
le restant de ma vie. Pourquoi n’ai-je pas eu droit à
l’accès au logement comme les autres, malgré un
dossier de justificatif complet ? A ma grande décep-
tion, toutes mes réclamations et  démarches pour at-
tirer l’attention sur une monumentale erreur de gestion
et d’appréciation se heurtent à une indifférence des res-
ponsables concernés dont une gestionnaire de mon cas

qui m’a clairement signifié sur un ton cruel et sans
appel que «c’est la règle, votre frère a bénéficié d’un lo-
gement, vous ne pouvez en bénéficier d’un second».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui saisira, à n’en point dou-
ter, votre esprit 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 corri-
ger cette grave injustice. Dans l’absolu ou le relatif, en
m’attribuant un logement, vous aurez contribué à re-
donner vie à ma famille nucléaire, l’Etat algérien aura
réglé socialement et statistiquement, parlant, le cas
d’une cellule 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'attri-
bution d'un logement social dans la commune de
Bologhine.  Je reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire que vous jugerez
utile de me demander.  Dans cette attente, je vous
remercie par avance et vous prie d'agréer, Mon-
sieur le wali, l'expression de ma haute considéra-
tion. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère et mes voi-
sins de quartier
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Lettre ouverte

Me s s i e u r s ,
Je suis la dénommée BELGHAZI
Aïcha, citoyenne algérienne, j’oc-
cupe le poste de technicien supé-
rieur auprès des services du Pre-
mier ministère, je suis en charge
d’un enfant mineur (16 ans). Je
vis une situation sociale critique
depuis plus de dix ans, et cela de-
puis que mon  conjoint nous a
abandonnés. J’ai déposé plusieurs
demandes de logement à l’APC et
à la circonscription administra-
tive (daïra).  
Ces dernières n’ont pas répondu
à toutes les demandes faites alors
que mon cas actuel me permet de
bénéficier de tous  mes droits ci-
viques et constitutionnels pour

l’obtention d’un logement social.
Par ailleurs, je porte à votre at-
tention que mon administration
(employeur) a distribué des loge-
ments sociaux néanmoins j’ai été
écartée de la liste des bénéfi-
ciaires pour des raisons incon-
nues. Je vous informe que depuis
le mois de juin de l’année cou-
rante, j’ai quitté à mon coup dé-
fendant la maison familiale suite
aux multiples problèmes avec ma
famille, je me retrouve SDF pas-
sant mes nuits chez mes connais-
sances et pour éviter tout fléau à
mon enfant, je l’ai placé dans un
internat. Dernièrement, j’ai dé-
posé une demande de logement
d’urgence à l’APC et à la circons-

cription administrative (daïra) où
je résidais, j’ai joint avec cette
dernière tous les documents né-
cessaires qui justifient mon cas
de femme divorcée, en charge
d’un enfant afin d’établir un rôle
de chef de famille pour la protec-
tion de nous deux sous le même
toit. Je vous prie de bien vouloir
me rétablir dans mes droits pour
nous permettre à moi et à mon
enfant l’acquisition d’un logement
en tant que citoyenne algérienne. 
Dans l’attente d’une action en ma
faveur, Veuillez agréer, mesdames,
messieurs, notre parfaite consi-
dération.

M m e  B E L G H A Z I  A ï c h a
M O B              

À Messieurs le Premier ministre et le ministre 
de l’Habitat et de l’Urbanisme

Lettre ouverte

À Monsieur le ministre de l’Éducation nationale

Lettre ouverte

Je viens par la présente vous demander de bien
vouloir vous pencher sur mon cas.
J’ai acquis un logement social en 2015, mais avec
l’hiver et les grandes pluies, car j’habite au
dernier étage au-dessus de moi la terrasse, avec
le temps  l’eau a commencé à s’infiltrer aux
plafonds des chambres. Voyant que cela aller
engendrer des dégâts (effondrement) , je me suis
déplacée aux services de l’OPGI afin de leur
demander de dépêcher une équipe afin de me
réparer mes plafonds.
J’ai été reçu par le responsable du service de
l’OPGI, mais à chaque fois ce n’était que des
promesses.
Je lui ai expliqué qu’à chaque fois que la pluie
tombe c’est des courts-circuits qui se
produisaient. J’ai même peur d’allumer la lumière
dans les chambres endommagées. Monsieur le
wali, je me suis présentée à maintes reprises avec
des photos mais la réponse de ce responsable
était toujours la suivantes : « On n’a pas
d’argent».
Cela fait deux ans,  je me présentais à chaque fois
à  la Direction de l’OPGI de Birmandrais. On a
dépêché une équipe des assurances qui s’était
présentée chez moi, mais depuis jusqu’à ce jour,
il n’y a eu aucune suite. J’ai quand même fait des
réparations mais sans résultat. Mes plafonds sont
dans un état lamentable. On m’a fait savoir que
mon logement est assuré par l’Etat pendant 10
ans. Monsieur le wali, je vous prie de bien vouloir
prendre les mesures nécessaires afin de me régler
mon problème, car avec l’approche de l’hiver et
les grandes pluies, je crains que mes plafonds ne
s’effondrent sur nos têtes.
Je porte à votre connaissance que je suis divorcée,
avec un petit revenu et  avec un enfant
asthmatique.
Monsieur le wali, j’ose espérer une réponse
favorable de votre part, et que ma demande sera
prise en considération. Je vous prie d’agréer,
monsieur le wali, l’expression de mon profond
respect.

Mme AYACHE Naïma
Cité Ahmed Fechiche 

BT  B Meftah
MOB :     

À MONSIEUR LE WALI D’ALGER

À Monsieur le wali d’Alger



Dans la wilaya de Mascara,
l’eau est devenue une res-
source gaspillée au vu et au su
des responsables animés par
une insouciance criminelle
qui perdure depuis des an-
nées. Un provisoire qui dure.
Des années où coulent à flot
des milliers de mètres cubes
d’eau qui s’évaporent dans
des caniveaux, une ressources
précieuse vouée au tarisse-
ment des nappes phréatiques
ou souterraines, semble s’ap-
parenter à un fléau pro-
grammé, visant à court
terme, un déséquilibre  fondé
sur une disparition certaine
vu les mentalités passives des
divers intervenants dans ce
secteur.
En effet, des centaines de ci-
toyens issus des divers cités où
cette ressource est gaspillée in-
tentionnellement ont a plusieurs
reprises saisi les services tech-
niques domicilés au lieudit «Les
carrières», n’a servi à rien. Un
jeune qui s’occupe d’enregistrer
ces genres de doléances dans ce
service, nous a assuré en ces
termes que «vous pouvez espérer
comme bon vous semble, et ce,
malgré l’accusé de réception  re-
latif au signalement d’une fuite
d’eau fait état de cette requête.
Ce n’est nullement notre préro-
gative, vu que ce signalement
doit passer par plusieurs étapes,
à savoir, la daïra, Sonelgaz et
l’APC, pour être enfin de compte
étudié par une comité ad hoc
qui se réunira à cet effet. On a les
mains liées ! ». Une bureaucratie
rampante où chacun se cache

derrière des notes de service et
autres directives dans un état
qui se veut combattre une oli-
garchie des plus rigides au
monde.
Des citoyens que nous avons ap-
prochés dans la question de ces
interminables affaires de fuites
d’eau ont été désorientés en
nous déclarant  en ces termes :
«On a contacté les services de
l’Algérienne des eaux pour si-
gnaler des fuites d’eau qui se
présentent sur les trottoirs afin
de ramener a nos frais un plom-
bier pour mettre fin à ces alter-
cations
On a été reconduits par une ré-
ponse des plus sèches, du style
«ce n’est pas nous,  c’est eux».
C’est- à-dire  qu’on doit attendre
que les responsables se réunis-
sent en comité pour donner un

éphémère cautionnement pour
un simple dépannage à nos dé-
bours». En effet, des centaines,
pour ne dire des milliers corré-
latifs au signalement des fuites,
à la rue Hammou Boutlelis, rue
Belhocine Hachemi, route
de Tighennif, d’Alger, d’Oran, a
Sidi-Said, Baba Ali, rue Benme-
louka.Khessibia, cité Medbeur,
etc. Nous avons dix, que dis-je,
cent, que dis-je mille exemples à
fournir aux responsables de l’Al-
gérienne des eaux, qui malheu-
reusement ne peuvent que
contempler  impuissamment  ce
spectacle hideux. Surtout, l’eau
qui coule à flot sur le bitume,
où les prospectes sont très em-
brouillés pour exécuter toute as-
sistance. Dans ce contexte, il
convient de rappeler que fon-
damentalement en manœuvre
dialectique et autres interven-
tions sur les ondes de la radio et
autres médias faiseurs de roi,
certains  responsables, quand il
s’agit de ne jamais mentir, sont
soit impuissant devant cette ma-
nœuvre de faire un travail chi-
chement payé par l’État provi-
dence, soit complice.
La problématique des fuites
d’eau dans la wilaya de Mascara
s’impose, d’année en année,
comme un véritable défi à rele-
ver sur la question de l’équité
en matière d’accès à l’eau pour
tous les citoyens, dont la plu-
part des quartiers du chef-lieu
mais aussi des  autres com-
munes dont les populations ne
festoient que dalle.
Pour constater cela, inutile
d’être un directeur de l’Algé-
rienne des eaux, chef de daïra
ou un introuvable président
d’APC ou autre personne ex-
perte qui pullulent dans la wi-
laya  maniant les chiffres et les
beaux discours pour se faire dis-
tinguer. La raison principale en
est d’une grande banalité où
l’individualisme réduit l’esprit
du service public payant via des
fonctionnaires pléthoriques-
chichement payés qui se mo-
quent éperdument que le déficit
pèse sur toute la collectivité
grâce à l’argent des contri-
buables. Ainsi, s’accuser de

l’émiettement d’une société où
chaque catégorie d’intérêt ne
voit plus dans l’État qu’une pro-
vidence à quoi extorquer des
avantages spécifiques.
On constate depuis longtemps
qu’il existe dans certaines ins-
titutions et administrations pu-
bliques ayant pignon sur rue,
le recul de l’esprit public au pro-
fit de sa majesté le «self-ser-
vice». Bien sûr, il ne s’agit-là que
l’envers de la médaille, en at-
tendant l’eau gicle à profusion-
sur le bitume. Dans la wilaya de
Mascara, l’eau est devenue une
ressource convoitée et très in-
également repartie, et ce, sans
rentrer dans les détails qui fâ-
chent dans ce qui passe exacte-
ment dans ce volet vital comme
gaspillage, sur-utilisation et-
mauvaise gestion via des indivi-
dus irrespectueux des lois de la
république. Pourtant le tableau
mérite d’être nuancé où dans la
wilaya de Mascara, il ne suffit
pas de construire des infra-
structures ruineuses pour régler
un problème insoluble à la
traine, il faut assurer leur fonc-
tionnement durable, et ce, faute
de compétences pour en assurer
la maintenance. De redoutables
tensions sont à prévoir si le pro-
blème persiste, tant que l’eau
persistera inégalement répartie
dans la wilaya de Mascara. De
l’eau pour tous, ce n’est pas
pour demain. 
Enfin, qui fait quoi, l’Algérienne
des eaux, une entreprise de droit
public algérienne, titulaire du
contrat de concession de l’eau,
responsable du renouvellement
de réseau, production, traite-
ment, distribution, contrôle in-
terne de la qualité, n’assure plus
les canalisations extérieures rac-
cordées au réseau général qui
explose et qui exploite sans me-
sure ni prudence. L’eau est, a
l’échelle mondiale, une denrée
rare complexe et coûteuse. Des
informations fiables font état que
ce n’est plus du ressort  de  l’Al-
gérienne des eaux, mais au co-
mité qu’incombe cette mission. A
méditer !

Manseur Si Mohamed

Mascara : Qui paye réellement la facture des fuites d’eau ?

Sidi Bel-Abbès

Nécessité de
s’adapter aux
nouveautés du
dépistage et du
traitement des
maladies
chroniques
Les participants aux
cinquièmes journées
nationales de médecine
interne, ouvertes vendredi à
Sidi Bel-Abbès, ont insisté
sur la nécessité de s’adapter
aux nouveautés du
dépistage et du traitement
des maladies chroniques
pour une meilleure prise en
charge des malades. Lors de
cette rencontre, qui a
regroupé des enseignants
universitaires, des médecins
généralistes et spécialistes
et des résidents, ils ont
estimé nécessaire de
prendre connaissance des
nouveautés dans le
dépistage précis des
maladies chroniques et les
méthodes modernes de leur
traitement. Dr Ahmed
Babou, spécialiste en
médecine interne au CHU
Abdelkader Hassani de Sidi
Bel Abbès a plaidé, dans ce
sens, pour le renforcement
de la formation des
généralistes afin de leur
permettre de contribuer
efficacement au dépistage
qui épargne, aux porteurs
de telles malades, des
complications conduisant à
l’accident vasco-cérébral
(AVC) et à l’hémiplégie,
voire même la mort.

R.R
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L’eau coule à flot sur le bitume

Le commissaire aux éner-
g ies  renouve lab les  e t  à
l ' e f f i cac i té  énergét ique ,
Noureddine Yassaa,  a re-
commandé, à Alger, le lan-
cement de projets-pilotes
pour développer l ’hydro-
gène renouvelable, en y as-
sociant les opérateurs éco-
nomiques et les universi-
taires. 
En marge de la 3e édition
du Symposium internatio-
nal sur l 'hydrogène renou-
velable,  le même respon-
sable a fait savoir que ces
pro je ts -p i lo tes  permet -
tront  d 'étudier  des busi -
ness -models  à  mettre  en
place et les technologies
à  déve lopper  pour  une
meilleure exploitation du
potentiel algérien dans le
domaine des énergies re-
nouvelables. 
I l  a ainsi souligné la pré-
sence d 'un volet  «hydro-
gène durable» au sein de
la stratégie nationale des
énerg ies  renouve lab les

que  le  commissar ia t  na -
t ional  compte  mettre  en
place. Selon M. Yassaa, le
développement de l 'uti l i -
sation de l'hydrogène dans
les énergies renouvelables
devrait permettre de faire
face à l'aspect intermittent
des  énerg ies  renouve -
lab les  e t  const i tuer  une
solution de stockage des
excès énergétiques. 
«De plus, l’Algérie possède
des  in f ras t ructures  de
t ranspor t  de  gaz  g râce
auxque ls  l ’hydrogène
pourra i t  ê t re  expor té
lorsque  l a  ressource  de
gaz naturel se réduira», a-
t-il expliqué, notant que ce
gaz constitue une «réelle
alternative», faisant partie
des  pr ior i tés  des  pro -
grammes  des  organ isa -
tions internationales. L'hy-
drogène durable consiste
en la production d’hydro-
gène  à  par t i r  de  res -
sources énergét iques re -
nouvelables.  «Cet  hydro-

gène peut être uti l isé en
faveur de di f férentes ap-
p l i ca t ions  te l l es  que  l e
t ranspor t ,  l e  chau f fage ,
l’ industrie et même l’agri-
culture»,  a  fait  savoir M.
Yassa .  Pour  rappe l ,  l e
Commissariat national aux
énergies renouvelables et
à l 'ef f icacité énergétique
(CEREFE)  est  p lacé sous
tutelle du Premier minis-
tè re  avec  pour  ob jec t i f
d'insuffler une dynamique
nouvel le  et  une synergie
entre  l ’ensemble  des  in -
tervenants en matière d’ef-
f i cac i té  énergét ique  e t
d’énergies renouvelables
en Algérie.  Selon M. Yas-
saa, le CEREFE travaillera
avec l’ensemble des inter-
venants des différents sec-
teurs  pour  la  promot ion
du recours  aux  énerg ies
renouvelables dans toutes
leurs formes, notamment
l’hydrogène, ainsi que l'ef-
f icacité énergétique.

Soumeya L. 

Le lancement de projets-pilotes 
est nécessaire 

Pour le développement de l’hydrogène renouvelable à Alger
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Mascara : Une bâtisse de deux étages soufflée par une violente explosion de gaz

Deux morts, un blessé grave 
et des interrogations 

Vers 13h30, un autre corps
sans vie d’une jeune fille
âgée  d ’environ 18  pr in -
temps,  apparemment  la

nièce du défunt quinquagénaire,
sera localisée par les éléments de
la Protection civile pour être trans-
féré au service de la  morgue de
l’hôpital «Meslem Tayeb». L’épouse
du défunt qui a été sauvée par les
éléments de la Protection civile et
qui  souf f re  de  brûlures  de
deuxième degré dans dif férentes
parties de son corps a été, quand a
elle, placée sous surveillance médi-
cale.
La déflagration de cette bâtisse,
suite à l’explosion du gaz naturel, a
occasionné des dégâts importants
aux alentours de ladite maison, ou
du moins, ce qui en reste. 
Selon les informations recueillies
en ce vendredi matin via des rive-
rains et autres amis du defunt, qui
font état (tenez-vous bien), du mé-
pris des responsables de la Sonel-
gaz du chef-lieu de la wilaya, qui
ont été avisé à plusieurs reprises
par des supposés fuites de gaz dans
les alentours de la maison en feu
Benaoumeur.
Dans ce contexte déplorable, il y a
l ieu  de  soul igner  que  depuis
quelques temps, des agents  zélés
de la Sonelgaz font et défont les
lois à leur guise en  coupant et en-
levant carrément  des  compteurs
et  autres  p ièces  se  ré férant  au
fonct ionnement  du  gaz  nature l ,
pour  des  fut i l i tés  surprenantes .  
Pannes ,  fu i tes  de  gaz  ou  autres
anoma l i e s  c on s t a t é e s  p a r  l e s
abonnés  de  la  deuxième couche
de la  société  a lgér ienne,  ne  sera
jamais  pr is  en  cons idérat ion ,  e t
ce ,  en  fonct ion  des  échel les  de

valeur.  La  grav i té  dans  cet te  a f -
f a i re  re s t e  de  s avo i r  s i  r é e l l e -
ment  le  dé funt  a  déposé  une  re -
quête  ou  a  av isé  les  ser v ices  de
l a  S on e l g a z  q u i  o n t  d ’ a u t re s
chats  à  fouetter  en ces  temps de
vaches  maigres .  
La  vé r i t é  ne  se ra  t r ansparen te
que s i  la  justice ordonne ou ouvre
une enquête préliminaire au sujet
de cette malheureuse affaire qui a
défrayé la chronique.

Manseur Si Mohamed

Il était 07h05 du matin, en ce jeudi 28 du mois en cours,
quand une violente déflagration entendue à plusieurs
kilomètres à la ronde,  a complètement soufflé une
bâtisse de  deux étages sise à Baba-Ali, au lieudit «50
logements», et ce, suite à une fuite de gaz au domi-
cile de l’infortuné propriétaire âgé de 55 ans, chef de
parc de son état, à l’hôpital «Meslem Tayeb», re-
trouvé enseveli, sans vie, sous les décombres entre
deux dalles, aux environs de 09h45. 
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L es citoyens disent que des
gestes anormaux et malfai-
sants vis-à-vis des commer-
çants délictueux qui notam-

ment fuient les contrôleurs . Durant la
période du mois de Ramadhan, les
contrôles et les saisies des produits
impropres à la consommation sont
quasiment inexistants au chef-lieu de
la wilaya où nous avons remarqué un
changement radical au niveau des
commerces de la ville. Des fastfoods se
sont transformés en marchands de zla-
biya, des boulangeries en patisseries,
des commerces d’alimentation géné-
rale en épiceries et banlangeries, une
réelle anarchie qui a touché le sec-
teur commercial dans beaucoup de ré-
gions de la localité à cause de l’ab-
sence des agents de la DCP et de la po-
lice. l’année dernière l’assainissement
du secteur commercial avant n’a pas
eu un moment de recul malgré la situa-
tion difficile qui s’impose face au ré-
seau d’enquête économique et de la re-
préssion des fraudes. Or, la situation
ne semble malheureusement pas don-
ner des signes d’amélioration compte
tenu de plus des tonnes de marchan-
dises saisies pour des infractions à
plusieurs milliards de centimes enre-
gistrées durant chaque année. Les ser-
vices de la Direction du commerce et
des prix du chef-lieu de wilaya de
Guelma ont effectué pour la période du
1er janvier au 31 août 2017 un nombre
de 21 362 interventions pour 110 déci-
sions de fermeture et 1030 PV dres-
sés contre des infractions liées au
manque d’hygiène, à défaut de conser-
vation des produits étalés et l’absence
d’étiquetage, a indiqué le service du
contrôle de la qualité et de la repres-
sion des fraudes. Soit une quantité de
9 tonnes de marchandises représen-
tant un montant de 2 9842 63 DA fut
saisie par les agents de la DCP. 
Le contrôle de la qualité et répression
des fraudes de la wilaya d’Annaba ont
exécuté un nombre de 18 914 inter-
ventions sur le marché et 10 353 aux
frontières en deux ans qui se sont sol-
dées plus de 14 37 infractions com-
mises. Soit 1416 dossiers ont été trans-
mis à la justice contre les fauteurs. 
Le montant de défaut de facturation a
été estimé à 1 489 598 04 DA et une
fraude fiscale dépassant le montant
de 2 475 768 99 DA. L’année 2014, les
mêmes services de la DCP ont enregis-
tré 21465 interventions pour 1862 in-
fractions ayant provoquées une éva-
sion fiscale de l’ordre de 1 937 243 24
DA. 
Selon les derniers renseignements du
ministère du commerce, il existe en
Algérie 620 000 opérateurs exerçant
dans le commerce en détail et un
nombre 2860 grandes surfaces à traver
tout le territoire national, soir 86%
sous forme de superettes, 12% super-
marchés et 2% seulement hypermar-
chés. Sur le plan des échanges com-
merciaux entre les pays de l’hexagone,
les exportations hors hydrocarbures
de l’Algérie vers l’UE représentent le
chiffre de 2056 millions de dollars pour
les 11 mois de 2015, tandis que les im-
portations en provenance de l’UE ont

atteint les 27111 millions de dollars. 
Or, les dernières informations du
centre national de l’informatique et
des statistiques ont indiqué que la fac-
ture des produits alimentaires a dé-
passé les 18% des importations algé-
riennes avec une augmentation dans
les importations des légumes secs
avec 312,4 millions de dollars et celles
des sucres avec un montant de 758
millions de dollars, a-t-on précisé de
même source.           

Des gains illicites de 132 millions
DA ramassés par des commercants
vereux
A Annaba, tout comme les autres villes
de nombreuses infractions sont rele-
vées au niveau du commerce toutes
activités confondues allant des pro-
duits de large consommation jus-
qu’aux secteurs agro-alimentaire et in-
dustriel. Selon des informations
concordantes, l’IREERF, direction ré-
gionale du commerce ayant un champ
d’intervention qui s’étend sur les wi-
layas limitrophes à savoir, Tébessa,
Guelma, annaba, Skikda, Souk Ahras,
Oum El Bouaghi, Khenchela et El Taref
posséde un nombre d’agents versés
dans le contrôle des prix et des pra-
tiques commerciales évalué à 48 bri-
gades qui opérent dans plusieurs ré-
gions de l’Est du pays, indique-t-on. 
Or,les risques alimentaires enregistré
par la direction de commerce de An-
naba font état de 713 interventions
opérées qui se sont soldées par l’éta-
blissement de 34 PVet 17 proposition
de fermeture alors que sur le plan d’af-
fichage et d’étiquetage il a été exécuté
799 opérations de contrôle pour 240
PV, 34 PF et une quantitée de 126 kg de
marchandises saisies. Durant cette pé-
riode 148 625 litres d’eaux minérales
Youkouss mise en vente et exposées

au soleil. Le bilan des activités visant
les inscriptions au registre de com-
merce fait ressortir pour les options
des immatriculations, radiations, réim-
matriculations et modifications un
nombre de 200 015 dont 98 380 sont
des créations nouvelles d’entreprises,
a indiqué le centre national du registre
du commerce CNRC. Sur le nombre
global des inscriptions 200 015 au re-
gistre du commerce, 58 867 sont pré-
cise-t-on des radiations ou cessations
d’activités dont 93,9 % sont faites par
des personnes physiques et 42 763
sont des cas de modifications pour di-
vers motifs éffectués par des per-
sonnes physiques 81 % . Il est à noter
que depuis le 27 mai à la mi- juin 2017,
il a été enregistré un montant de 3 mil-
liards de DA de transactions commer-
ciales sans fractures par les services
de contrôle du ministére du commerce
et une saisie de 90,15 millions de DA
opérée. Soit indique-t-on 65 519 inter-
ventions ont ete éffectuées par les
agents de contrôle pour 12 567 PV et
fermeture de 537 locaux commerciaux
établis. Les principales infractions
constatées portent sur le défaut de
publicité des prix, le defaux de factu-
ration, l’opposition au contrôle, le dé-
faux de registre de commerce, la pra-
tique des prix illicites et le defaux de
modification du registre de commerce. 
A ce sujet il a été constaté chez de
nombreux commerçants et superettes,
la mise en vente de produits gazeux
douteux, limonade «Guelma et 
El Taref » et jus à des prix de 35 DA qui
sont facilement écoulés et achetés par
les modestes consommateurs. Aussi
des produits introduits illégalement
de l’étranger plus particuliérement les
denrées alimentaires, pates, biscuits,
concentrés de tomate etc.

Intoxication alimentaire en
croissance
Ailleurs sur 379 cas de prélévements
micro-biologiques  sur divers produits
de large consommation de production
locale à savoir viandes hachées, mer-
guez, volailles, produits laitiers. Il a
été relevé certaines bacteries enzy-
matiques et phospholipase. Il est cer-
tain que ces produits douteux sont
impropres d’emblée à la consomma-
tion et seront détuits aussi 116 échan-
tillons qui sont non-conforme présen-
tant des germes.  
Le nombre d’intoxications alimentaires
en Algérie devient de plus en plus in-
quiétant. Selon les chiffres officiels,
3000 à 5000 cas sont enregistrés an-
nuellement.  Si les intoxications collec-
tives sont mises sur le dos des ci-
toyens qui ne respectent pas les règles
d’hygiène durant les fêtes, il n’en de-
meure pas moins que l’intoxication
alimentaire est causée par les infrac-
tions aux règles d’hygiène et de santé
publiques, commises par les commer-
çants légaux et informels. 
La  négligence qui met en danger la
santé, voire la vie, des consomma-
teurs. Autour des cités universitaires,
les gargotes, les restaurants, les pizze-
rias et les cafétérias poussent comme
des champignons, plutôt vénéneux et
inconscients du mal qu’ils font. les
restaurateurs, les marchands de den-
rées alimentaires ne se soucient guère
des règles d’hygiène indispensables
pour protéger la santé du consomma-
teur ce qui comptent surtout pour eux
c’est gagner de l’argent rien que de
l’argent.

Oki Faouzi

Des locaux fermés devant les contrôleurs 
du commerce  

Annaba

,Les brigades de contrôle de la direction du commerce de la wilaya d’Annaba trouvent d’énormes difficul-
tés à accomplir leur travail normalement sur le terrain où les agents dès leurs sorties tombent sur des com-
merces soit grossistes ou détaillants qui baissent leurs rideaux volontairement pour ne pas être contrôlés.
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«White House Down»
est un blockbuster
complètement dépassé
par sa médiocrité sans
nom. Dans le genre,
on a déjà vu souvent
ce type de scénario où
un homme et un seul
va sauver le monde.
Mais ici, c'est vrai-
ment le pompon à
tous niveaux car avec
la grosse artillerie
sortie, on ne fait pas
dans la dentelle. On
ne nous épargne rien
de rien pendant plus
de deux heures et de
plus, on a deviné le
déroulement et la fin
d'emblée. Rien n'est
crédible pour deux
sous dans cette his-
toire où les motiva-
tions des terroristes,
les enjeux pour le
monde ne sont même
pas expliquées et bien
définies... Les
méchants sont des
caricatures vivantes et
le héros et sa fille ne
valent guère mieux.
Que ce soit le père
invincible et sans
aucune blessure mal-
gré les chutes, les
coups et les défenes-
trations répétées que
sa fille courageuse en
reporter coûte que
coûte malgré la
panique générale,
tout nous amène à
sourire de ces bêtises
sans aucune limite.
Quelle invraisem-
blance gratuite et
indigeste avec en
prime un grand
sérieux des acteurs
alors qu'un humour
au second degré
aurait peut-être sauvé
la mise. On pense
bien sûr dès le début
à la comparaison avec
« La Chute de la Mai-
son Blanche » qui
était d'un autre
niveau avec une
construction solide et
bien réfléchie. Tout
était bien au point car
la situation de base
avait une certaine
crédibilité et la suc-
cession des enjeux
étaient très bien
démontrée avec des
conséquences dans le
monde qui faisaient
frémir. Une grosse
déception après avoir
vu cette mouture où
tout est tiré par les
cheveux, où tout est
excessif et donc
pathétique comme
rarement...

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
In the Fade
Drame de Fatih Akin

,Après la mort de son fils et de son mari
dans un attentat, Katja perd l’envie de
vivre. Seul le désir de vengeance la tient
debout.Sept ans après leur rencontre,
Katja et Nuri sont toujours aussi heureux.
Nuri, d'origine kurde, a arrêté le trafic de
drogue pour ouvrir une agence immobi-
lière tout ce qu'il y a de légale dans le quar-
tier turc de Hambourg. 

, Un as de la CIA s'adjoint un baroudeur et un informa-
ticien de génie pour débusquer le traître, qui se cache
dans son équipe, et se laver ainsi de tout soupçon. Vir-
tuose du déguisement et spécialiste des opérations de la
dernière chance, l'agent Ethan Hunt achève une mission
de renseignement à Kiev, qui a failli coûter la vie à sa col-
lègue, Claire. 

,Wayne Caraway, un policier corrompu et alcoolique, a
maltraité sa femme et tyrannise sa fille Casey âgée de 15
ans. Elle rencontre son voisin Jonas alors qu'elle se pro-
mène dans les bois avec son chien. Sa vie n'est pas simple
non plus pour Jonas. 

Ciné Premier - 22.30
Mean Dreams
Thriller de Nathan Morlando

Ciné Frisson - 20.50
Mission : Impossible
Film d'action de Brian De Palma



L’ album de huit titres
donne le ton d’une
série d’historiettes,
d’hommages, de clin-

d’œils dont Rachid Rezagui s’est
fait le chantre à travers des textes
qu’il a élaborés en sculptant des
vers sertis sur des mélodies
propres car, en effet, cet auteur
prolifique produit du texte, des
mélodies et ne dédaigne pas à
mettre la main à la pâte en tra-
vaillant sur les harmonies. Il nous
énonce tout cela dans ses propos
en affirmant : « J'ai composé mes
chansons à partir de mes propres
textes tout en dessinant la mélo-
die que l'état d'esprit du moment
m'inspirait ou me dictait. Après
avoir fixé le refrain, la mélodie
guide ma plume qui s'enfonce
dans le passé pour décrire une
passion amoureuse ou remuer la
mémoire d'un patrimoine immaté-
riel aux sonorités qui accrochent
les tripes et des textes qui ont fait
la grandeur du Melhoun. Souvent
aussi c'est les larmes qui écrivent
lorsque la plume trébuche dans
une plaie qui est devenue la
tombe d'une vie... Et, bien-sûr la
société et ses maux ne laissent
pas indifférent un poète qui vit
au milieu de son peuple…». Dans
cette optique créatrice, dans son
premier titre, il s’en va alors sur
les reliefs des mots chanter «El

Mersoul » dans une sorte de rêve
dans lequel il reçoit la délicate
missive d’un messager qui vient
pour lui rappeler au bon souvenir
de grands artistes algériens dispa-
rus qui ont illustré de bien belle
manière l’art algérien dans toute
sa splendeur comme El-Hadj M'ha-
med El Anka, Hadj M’rizek, Chei-
kha Tetma, Fadila D’ziria, Re-
douane Bensari, Abdelkrim Dali,
Cheikh El Hasnaoui, Matoub
Lounes, Sadek Lebdjaoui, Abdel-
hamid Ababsa, Khelifi Ahmed,
Ahmed Wahbi, Ali Maachi, Dah-
mane El Harrachi, Mohamed El
Kourd, Abdellah Guettaf... et, enfin,
le grand poète du melhoun Lakh-
dar Benkhelouf. L’évocation et les
hommages manifestes sont ap-
puyés sur cet album au point ou
à chaque refrain, le chanteur re-
vient sur un nom avec des évoca-
tions quelques peu itératives, qu’à
cela ne tienne, le sens du rythme
compense cette relative pesan-
teur. Pour ce qui est du 2ème titre
« Hkayti maâ el houb », il raconte
des pérégrinations passionnelles
à travers des aventures amou-
reuses dotées de ce sentiment
noble et plein de sensibilité que
l'on découvre très jeune et qui fait
souffrir tout en procurant para-
doxalement le bonheur indicible
qui fait perdre la tête et qui nous
tend à devenir faible et sans gou-
vernail. Il nous dira ainsi : «Je me
suis noyé dans la profondeur des
yeux bleus. Les yeux noirs m'ont
mené en bateau. J'ai souffert mais
je ne regrette pas. Chaque souve-
nir est un joyau qui embellit l'his-
toire de ma vie. » En allant guetter
l’inspiration partout où elle se
trouve Rachid, l’aède des temps
nouveaux, laisse ses mots partir
en pèlerinage dans les sens, il se
lance dans son 3ème titre « Qalou
», dans une  mascarade de mots

dans laquelle les gens disent ce
qu'ils ne font pas tout en parlant
tout le temps sur la base de racon-
tars. On entend alors ce qu'ils di-
sent, mais ce qu'ils font est au
fond tout le contraire de leurs
nobles déclarations. Dans ce mor-
ceau, il joue dans une subtile alchi-
mie avec les mots en leur don-
nant un rythme particulier. En
continuant ainsi son chemin sur
des notes très imprégnées de la
musique kabyle, dans son 4ème
titre «Meddah Ben Khlouf ». Le
scribe d’« El Mersoul » continue
ses hommages en dédiant un mor-
ceau en hommage aux artistes
disparus trop tôt Abdellah Guet-
taf et Amar Ezzahi qui, chacun à sa
manière, a marqué d’un sceau in-
délébile la musique algérienne.
Le 5ème titre « Essmah » est assez
éloquent malgré des indices mu-
sicaux très nostalgiques dans les-
quels il se lance dans une sorte de
« My way chaâbi » en précisant
alors : « Je pardonne à l'amour
mais je dénonce l'ingratitude qui
détruit les liens du sang par la
haine et la vengeance en construi-
sant un cercueil à la vie. » Dans
son 6ème titre «Ya Khouya », il re-
vient -sur des accords et arran-
gements réalisés par Madjid Bel-
lamine, très connu dans le milieu
musical-, à des notes intimistes à
travers l’illustration de son texte
qui parle de la fraternité et l'héri-
tage. Pour un partage de biens
matériels où seuls comptent les
calculs, aucun sentiment n'agit, il
dénonce et il dit : « Mon frère tu es
mon sang et si je t'aime ne m'en
veux pas. Prends la terre et le bâti
mais laisses-moi une place dans
ton cœur !». Et puis c'est le père et
les cinq prières qui vont juger
entre les frères et, décider alors
quoi faire. Le 7ème titre « Ya
Soughri » est sans nul doute très

édifiant et fortement inspiré, puis-
qu’il évoque la jeunesse et le sen-
timent par cette approche : «La
jeunesse du corps donne de la
force au sentiment et embellit
toutes les aventures. Mais le cœur
demeure à tout jamais le temple
du sentiment, son producteur et
son protecteur. Telle est l'œuvre
du créateur. » Concernant le final
de cet opus sensitif, le 8ème titre
« Elli Yeddi wi Djib» est une valeu-
reuse diatribe contre les hypo-
crites où qu’ils soient, dans une
note péremptoire, il parle ainsi en
résumé : « Les hypocrites tels des
mites détruisent, par leur com-
portement, tous les liens d'ami-
tié et de fraternité. Les colpor-
teurs de messages à destruction
massive portent en eux le mal.
Mais tôt ou tard cela se retour-
nera contre eux car un jour ils se
retrouveront seuls et face à eux-
mêmes…» Rachid Rezagui se
lance dans une rythmique au
phrasé qui relance notre écoute
où se dresse alors à nos oreilles
peu à peu l’estampille d’El Has-
naoui, quelquefois, enjouée, quel-
quefois mélancolique dans un mix
de tristesse et de joie, le chanteur
priorise les paroles à la parfaite
maîtrise des trémolos, le résultat
est assez original et Rezagui, dans
son travail lyrique, s’en sort bien.
Et l’on se retrouve alors à l’écoute
d’un bon petit album bien sympa-
thique qui sort de l’ordinaire
chaâbi aux textes sempiternels.
« El Mersoul » est un très bon
cadeau de fin d’année à offrir, à
s’échanger, juste pour le plaisir
de l’évocation et de la médita-
tion de quelques pans de notre
vie…

Jaoudet Gassouma
Rachid Rezagui, album Chaâbi, « El
Mersoul », CD de  titres, paru aux
éditions, Maâtka Music .

Musique Chaabie : sortie de « El Mersoul » de Rachid Rezagui
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La poésie au cœur des notes

k« El Mersoul », est le
nouvel opus du poète,
auteur et interprète
Rachid Rezagui qui, sur
huit pistes harmoniques,
vient nous faire une sorte
de résumé de la vie. En
effet, cet auteur vient
pour cette fois intégrer
des notes chaâbies dans un
répertoire où il avait déjà
sondé le corpus de la
musique kabyle.

Lancement symbolique 
à partir d’Alger

Le 4e Festival international
du cinéma d'Al Qods, qui se
tient à Ghaza en Palestine
du 28 novembre au 5 dé-
cembre, a été lancé sym-
boliquement mercredi à
Alger en même temps que
son lancement dans des
capitales de pays arabes.
Le Festival d'Al Qods a été
lancé simultanément à
partir de douze pays arabes
dont le Liban, la Lybie, le
Soudan, la Tunisie ou en-
core l'Egypte.           
Prenant part symbolique-
ment à ce festival, la ciné-
mathèque d'Alger a projeté
le documentaire «Oum El
Gharib» du réalisateur pa-
lestinien Raed Dezdar.
D'une durée de 69mn, le
documentaire revient sur
l'histoire de Oum El Gharib,
une cité palestinienne
connue pour sa production
d'agrumes avant la guerre
israelo-arabe de 1948, de-
venue ville d'exportation
de réfugiées suite à cette
guerre et à l'exil de ses ha-
bitants. 
A travers les témoignages
de Palestiniens ayant vécu
à Oum El Gharib avant
1948, le réalisateur du film
tente de reconstituer la vie
économique, culturelle et
sociale de la cité.
Le coordinateur du festival
en Algérie, le réalisateur
Salim Hamdi, a indiqué
que ce geste symbolique
venait en soutien au
peuple palestinien et salué
le courage des organisa-
teurs qui ont tenu à ce que
le festival se déroule dans
une ville palestinienne
«malgré les conditions ex-
trêmes d'organisation».
Les films «Les sept remparts
de la citadelle» de Ahmed
Rachedi, «Irfane» de Salim
Hamdi, ainsi que le court
métrage documentaire
«Mounia» de Abir Akakza
ont été sélectionnés en
compétition du 4e Festival
international du cinéma
d'Al Qods.
Le court-métrage de fiction
«Curse within shadows» de
Imad Ghedjati devra être
également projeté dans la
catégorie des films ama-
teurs.

R.C.

E FESTIVAL D'AL QODS



TARTE AU THON

INGRÉDIENTS
- Une pâte brisée recette
- 250 g de fromage frais
- 300 g de thon au naturel
(deux boîtes)
-10 cl de crème fraîche
liquide
- 3 œufs
- 1 c à s de moutarde
(facultatif)
- Fromage râpé
- Sel, poivre

Préparation :
Préchauffer le four à 180°C
le temps de préparer

l’appareil, battre les œufs,
ajouter la crème liquide,

ajouter le fromage frais,
émietter le thon, ajouter la
cuillère à moutarde
(facultatif), saler, poivrer,
foncer un moule avec la
pâte brisée, verser
l’appareil dedans, placer le
reste du fromage  en
surface, mettre à cuire
pendant 30 mn.
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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
Dimanche 1er décembre
20° C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 20°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Peu nuageux
min 11°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:38
Coucher du soleil : 17.32

Dimanche 04 Rabie al Awal 1441 :
1 er décembre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h22
Maghreb ................17h40

Icha .......................18h55
Lundi 05 Rabie al tani 1441 :

2 decembre 2019
Fedjr ......................06h05

Beauté

Si vous avez le moral en berne, redoublez 
de vigilance lorsque vous composez vos repas.
Suivez les conseils de la nutritionniste.

Vous êtes stressée ?
Si votre régime alimentaire est rarement en cause
– à moins que vous ne vous imposiez une cure de
jeûne – il peut en revanche vous aider à vaincre
votre stress. Privilégiez les aliments riches en
fibres et en magnésium, comme les pâtes au blé
complet, et les sources naturelles d’Oméga 3,
comme le saumon. Accompagnez ce repas de lé-
gumes et de fruits frais pour rebooster votre ni-
veau de vitamine C, bien connue pour apaiser les
tensions nerveuses.

Vous êtes abattue ?
Ne zappez plus le petit-déjeuner ! Le premier repas
de la journée vous apporte les nutriments essen-
tiels pour tenir le choc. Inutile d’y passer des
heures : de nombreuses études démontrent qu’un
simple bol de céréales accroit considérablement
la sensation de bien-être, sans doute parce qu’elles
favorisent le transit intestinal.

Vous voyez tout en noir ?
Ne vous jetez pas pour autant sur le Nutella. Il est
humain de chercher à noyer sa morosité dans
une bonne dose d’aliments régressifs : un pot de
glace,  un sachet de bonbons chimiques à souhait.
Mais le répit offert par cette cure de bien-être
sera de courte durée, et laissera place à un senti-
ment de culpabilité accru. A en croire notre nutri-
tionniste, la solution pèse zéro calories et est à
chercher dans l’écoute de vos CD préférés.

Le thym stimule la circulation
sanguine
En plus de ses vertus qui ne sont plus à prou-
ver, Le thym a effectivement un pouvoir contre
la fatigue et l'anémie, et il favorise la circulation
sanguine. Pour ceux qui ne le connaissent le
thym est un genre de plantes (appelées aussi
Thymus ou serpolet) de la famille des Lamia-
cées. Ce genre comporte plus de 300 espèces.
Ce sont des plantes rampantes ou en coussinet
portant de petites fleurs rose pâle ou blanches.
Ces plantes sont riches en huiles essentielles
et à ce titre font partie des plantes aroma-
tiques. 
Cette plante est originaire d'Europe méridio-
nale, même si aujourd'hui, on le cultive un peu
partout dans le monde. 

,Les bouffées de cha-
leur concernent 50 à 80%
des femmes à la méno-
pause. Comme les ovaires
produisent de moins en
moins d’oestrogènes, le
cerveau envoie des hor-
mones en abondance
pour en stimuler la pro-
duction, provoquant ainsi
une augmentation sou-
daine de la température
du corps.

Au cours d’une étude, un
traitement à la sauge (sal-
via officinalis) a été testé
auprès de 71 femmes âgées
en moyenne de 56,4 ans et
souffrant d’au moins 5
bouffées de chaleur par
jour. Les patientes ont reçu
un comprimé de feuilles de
sauge pendant 8 semaines,
puis les résultats ont été
mesurés avec l’échelle
d’évaluation de la méno-
pause. Après 1 mois de

traitement, l’intensité des
bouffées de chaleur a été
réduite de 50% en
moyenne, puis de 64%
après 2 mois. 100% des
bouffées de chaleur d’in-
tensité très forte ont dis-
paru, pour 79% d’intensité
forte, 62% d’intensité mo-
dérée et 46% de faible in-
tensité. Le nombre moyen
de bouffées de chaleur par
jour a lui aussi progressive-
ment et significativement
baissé entre la première et
la dernière semaine. 

La sauge semble ainsi faire
ses preuves dans le soula-
gement des bouffées de
chaleur chez les femmes
en période de ménopause,
et aurait également des ef-
fets sur les sueurs noc-
turnes. Par ailleurs, l’étude
précise que cette plante
est très bien tolérée. Elle
peut s’utiliser sous les
formes suivantes :
Feuilles séchées : 1 à 3 g
infusées pendant 5 à 10 mi-
nutes dans 150 mL d’eau
bouillante, 3 fois par jour.

Ces aliments qui sont
bons pour vos nerfs

La sauge pour réduire les bouffées 
de chaleur
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Le secteur de la santé de la wilaya
d'Alger sera renforcé par un nouveau
CHU, d'une capacité de 700 lits à
Staoueli (Alger ouest), et ce suite à la
levée du gel sur le projet et l'appro-
bation de sa relance par le Gouverne-
ment, a fait savoir M. Sayouda dans

une allocution prononcée devant les
membres de l'Assemblée populaire de
wilaya (APW) d'Alger.
Affirmant la disponibilité du foncier

destiné à cette nouvelle structure sa-
nitaire, le wali d'Alger a fait état de
"l'approbation de la décision de confier
le projet à une société étrangère". Les

modalités de financement de ce grand
projet seront définies jeudi au siège du
ministère des Finances, pour le lan-
cement des travaux dans les plus brefs

Réalisation d'un CHU d'une capacité 
de 700 lits à Staoueli

,Le wali d'Alger,
Abdelkhalek Sayouda
a annoncé, mercredi,
la réalisation d'un
centre hospitalo-
universitaire d'une
capacité d'accueil de
700 lits à  la
commune de
Staoueli, lequel
s'inscrit parmi «les
plus grandes
opérations» que
connaitra la wilaya
d'Alger en début de
l'année prochaine.

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

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

Laichi Cherif en difficulté financière lance un
appel de détresse aux âmes charitables, pour
aider sa petite fille Rokia âgée de 09 atteinte
d'une maladie grave (d’hypotonie et retard
psychomoteur), la fille Rokia nécessite une prise
en charge en urgence dans un hôpital en Espagne.
L'intervention est programmée pour le 05
novembre 2019.  La petite Rokia à besoin de votre
aide, pour toutes informations complémentaires
veiller me contacter aux numéros suivants: 

06 66 00 35 98/0791543980
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Lui et ses 3,6 millions de kilomètres
carrés de dunes rocheuses sont ba-
layés par les vents. Le désert du Sa-
hara se pose aujourd'hui comme l'un
des endroits les plus inhospitaliers de
notre planète. Pourtant, des chercheurs
du Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT, États-Unis) affirment aujour-
d'hui que le Sahara a tendance à oscil-
ler entre désert et oasis verdoyante en-
viron tous les 20 000 ans. Ils s'appuient
sur les analyses de couches de pous-
sières sahariennes déposées au large
des côtes de l'Afrique de l’Ouest de-
puis quelque 240 000 ans.
Jusqu'alors, les chercheurs soupçon-
naient un cycle de 100 000 ans, calqué
sur celui des périodes glaciaires. Mais
ceux du MIT ont souhaité préciser ces
données. Ils ont mesuré les concentra-
tions d'un isotope rare du thorium afin
de déterminer la vitesse à laquelle les
poussières s'accumulent sur le fond
marin selon les périodes.

La mousson au cœur du phénomène
«Nous avons découvert que certains
pics de poussières résultaient effective-
ment d'une augmentation des dépôts.
D'autres, en revanche, se révèlent uni-
quement imputables à une acidifica-
tion de l'océan pendant les périodes
glaciaires, une acidification corrosive
pour le carbonate de calcium, explique
David McGee, professeur au MIT. Nous

pensions que le cycle des âges gla-
ciaires était la clé, mais ces travaux
montrent qu'il faut plutôt se tourner
vers la précession des équinoxes.»
En effet, lorsque l'axe de rotation de la
Terre change lentement de direction,
l'ensoleillement varie. Ainsi, avec une
Terre orientée pour recevoir un maxi-
mum de soleil en été, en Afrique du
Nord, la mousson locale devient plus
importante et le Sahara verdit. A l'in-
verse, lorsque l'orientation de l'axe de
rotation de notre planète limite le flux
solaire estival local, le climat devient
plus sec et le Sahara redevient déser-
tique.
La découverte et l'analyse de forma-
tions dunaires fossiles au Tchad par
des chercheurs du CNRS conduisent à
réviser l'estimation de l'âge du Sahara.
Le désert chaud le plus vaste de la pla-
nète ne serait pas âgé de 86 000 ans,
comme on le croyait, mais d'au moins
7 millions d'années ! Ces travaux repré-
sentent le premier jalon de la recons-
truction de l'histoire climatique an-
cienne du Paléo-Sahara, durant une pé-
riode encore largement méconnue.
Il y a quelques milliers d'années, à l'em-
placement de l'actuel désert du Sahara,
régnait un climat humide et se trou-
vaient de nombreux fleuves et lacs,
dont le Lac Méga-Tchad. Le Sahara n'est
pas pour autant un «jeune» désert :
d'autres épisodes désertiques anté-

rieurs ont été enregistrés, le plus vieux
remontant à 86 000 ans. D'autres in-
dices, trouvés au sein de carottages
réalisés dans l'océan au large du conti-
nent africain, suggèrent l'existence en
Afrique du Nord d'épisodes arides an-
térieurs à ce dernier. Mais aucune étude
au cœur du Sahara n'avait encore per-
mis de le vérifier.
Le Tchad, et plus particulièrement le dé-
sert du Djourab (Bassin du Tchad), est
devenu une région clef pour étudier
l'origine et l'évolution des hominidés
anciens. C'est à cet endroit, depuis 1994,
que les chercheurs de la Mission pa-
léoanthropologique franco-tchadienne
(MPFT) (3) ont mis successivement au
jour «Abel», Australopithecus bahrel-
ghazali, premier australopithèque décrit
à l'ouest de la Rift Valley puis «Toumaï»,
Sahelanthropus tchadensis, le plus an-
cien hominidé connu à ce jour.
Comprendre les modalités d'émergence
des hominidés anciens passe d'abord
par la connaissance de leurs paléomi-
lieux de vie. Aux côtés des paléonto-
logues, des sédimentologues cherchent
aussi à découvrir les paléoenvironne-
ments successifs (contextes sédimento-
logiques, fauniques et floristiques) des
hominidés anciens dans le Sahara. Leur
méthode de travail repose sur le prin-
cipe de «l'actualisme» : à partir des sys-
tèmes sédimentaires actuels, ils éta-
blissent des critères de reconnaissance

pour chaque environnement (un lac,
un fleuve, un désert, etc.), qu'ils appli-
quent ensuite aux séries anciennes.
Chaque environnement possède ainsi
sa signature géobiologique propre, ou
«faciès sédimentaire», définie en termes
de lithologie (études des dépôts sédi-
mentaires), de structures sédimen-
taires, de géométrie des dépôts et de
contenu paléontologique.
Les chercheurs ont ainsi identifié dans
la région de Toros Ménalla, au cœur du
Djourab, d'importantes formations de
dunes fossiles témoignant d'un véri-
table erg dunaire fossile formé au Mio-
cène supérieur, il y a 7 millions d'an-
nées. C'est le plus ancien témoignage di-
rect d'un épisode désertique franc au
Sahara. Il a précédé une phase clima-
tique plus sahélienne marquée par la
mise en place de paysages verdoyants
et de lacs éphémères.
L'identification dans le Djourab d'autres
niveaux de dépôts caractéristiques des
déserts suggère que le Sahara a connu
des conditions arides intermittentes
au moins au cours des 10 derniers mil-
lions d'années, à l'instar de ce qui a
déjà été mis en évidence dans le Quater-
naire (de 1,8 millions d'années à nos
jours). Cette étude représente le pre-
mier jalon de la reconstruction de l'his-
toire géobioclimatique ancienne du
Paléo-Sahara, durant une période en-
core largement méconnue.

Le Sahara oscille du désert à l’oasis
verdoyante tous les 20 000 ans
,Le Sahara est un désert, tout le monde le sait. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Des
chercheurs annoncent même aujourd'hui que le Sahara a tendance à osciller entre un climat
sec et un climat humide tous les 20 000 ans.  
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Algérie : sans une vision stratégique de l’aménagement du territoire 
et une nouvelle gouvernance locale autour de grands pôles régionaux,
le récent découpage administratif de 58 wilayas aura un impact mitigé

C ette formation devra être
adaptée pour tenir compte
de la norme qualité stan-
dard, le label qualité étant

exigé pour tout exportateur en direc-
tion de la CEE, des USA ou de l’Asie.
Ainsi, nous assisterons à une sym-
biose entre l’université et les entre-
prises. Car les sociétés ont besoin
de l’accès aux chercheurs, aux labo-
ratoires pour les tests d’expérimen-
tation et l’université a besoin des so-
ciétés comme support financier et
surtout d’améliorer la recherche. Les
étudiants vivent ainsi la dialectique
entre la théorie et la pratique ; troi-
sièmement, favoriser des entreprises
souples reposant sur la mobilité et
les initiatives individuelles ;quatriè-
mement, à travers cette structure ré-
gionale animée par la chambre de
commerce, lieu de concertation et
de dialogue, intensifier les courants
d’échange à travers différentes ex-
périences entre les régions du pays
et l’extérieur et l’élaboration de ta-
bleaux de prospectifs régionaux, ho-
rizon 2020/2025/2030. La mise à la
disposition des futurs investisseurs
de toutes les commodités néces-
saires ainsi que des prestations de
services divers (réseau commercial,
loisirs) est fondamentale Cette sym-
biose entre ces différentes structures
et certains segments de la société ci-
vile doit aboutir à des analyses pros-
pectives fondamentales, à un tableau
de bord d’orientation des futures ac-
tivités de la région.

Pour une nouvelle politique des
collectivités des frontières
Comme je le rappelais dans une
contribution parue courant 2010
(voir www.google.com 2010), garante
de la sécurité de nos frontières, ne
plus considérer les zones frontalières
sous l’angle de l’assistanat mais dans
le cadre d’un développement global
profitable aux régions limitrophes
afin de lutter contre la sphère infor-
melle dont la contrebande. 
Dans ce cadre, je rappelle mes propo-
sitions de la concrétisation du déve-
loppement au profit des wilayas fron-
talières, à savoir, sous réserves d’ob-
jectifs précis loin de l’assistanat,
éphémère dans le temps, d’une nou-
velle loi relative aux collectivités lo-
cales et la création d’une instance
nationale pour la réhabilitation des
zones frontalières. Mais l’Algérie ne
pouvant supporter à elle seule toutes
les dépenses, devra les mutualiser.
La problématique qui se pose dans
les zones frontalières, qui englobent,
avant al décision récente du 26 no-
vembre de créer de nouvelles wi-
layas, 57 communes et 12 wilayas,
est le fait d’être excentrées par rap-
port au reste du territoire national.
Dans ce contexte, il est souhaitable
de prévoir une la loi sur la fiscalité lo-
cale, l’organisation spatiale et la mise
à niveau socio-économique durable
des territoires frontaliers.  
Le cadre juridique devant prendre
en charge les spécificités des régions
frontalières pour la promotion et le
développement socio-économique
devrait s’articuler autour de quatre
axes : premièrement, la mise à niveau
et l’équité des territoires en matière
d’éducation, de formation, de santé,

deuxièmement, l’introduction du nu-
mérique, la diversification écono-
mique et du développement local, à
travers notamment le renouveau agri-
cole et rural ; troisièmement, la mise
en synergie des territoires en renfon-
çant les infrastructures de transport
(chemin de fer, réseaux routier) et
enfin quatrièmement, l’organisation
et le rééquilibrage du réseau agglo-
méré en respectant l’environnement
et le développement durable, les uni-
versités/centres de recherche de-
vront apporter leur contribution au
développement territorial. 
Ces axes directeurs devraient s’ins-
crire dans le cadre d’une véritable
décentralisation qui renforcera le
rôle de l’Etat régulateur, l’efficience
économique et contribuera à l’unité
nationale par la cohésion sociale ré-
gionale. 
La mise en place de pôles régionaux
économiques doit avoir pour consé-
quence un meilleur gouvernement
réel ressenti comme tel par la popu-
lation, l’argument de base résidant
dans la proximité géographique. Cela
signifie qu’il existe une solution lo-
cale aux problèmes locaux et que
celle-ci est nécessairement meilleure
qu’une solution nationale. La diver-
sité des situations locales impose
une diversité de solutions pour
s’adapter aux conditions locales spé-
cifiques. Une réelle décentralisation
suppose une clarté dans l’orienta-
tion de la politique socio-économique
évitant des tensions et conflits entre
le pouvoir local et central et des
concurrences entre le centre et la pé-
riphérie qui permettrait un nouveau

cadre de pouvoir avec de nouveaux
acteurs, de nouvelles règles et de
nouveaux enjeux avec de nouvelles
stratégies élaborées. Elle devrait fa-
voriser un nouveau contrat social na-
tional afin d’optimaliser l’effet de la
dépense publique et rendre moins
coûteux et plus flexible le service pu-
blic. 
La création d’un nouvel espace pu-
blic générerait une nouvelle opinion
publique, voire une nouvelle société
civile. 
La nouvelle vision de la gestion cen-
trale et locale doit renforcer la co-
hésion sociale et l’efficacité écono-
mique et sociale à travers l’implica-
tion tant des élus locaux que des
citoyens reposant sur l’efficacité des
institutions à travers la bonne gou-
vernance centrale et locale qui doit
être synchronisée.

Pour une nouvelle gouvernance locale
Comme je le rappelais dans plusieurs
contributions nationales et interna-
tionales (voir www.google.com -
2004/2008), il y a urgence de mener
une réflexion collective pour une
nouvelle gouvernance à la fois cen-
trale/locale, rentrant dans le cadre
d’une nouvelle politique de l’aména-
gement du territoire et d’une nou-
velle gestion des collectivités locales
afin de rapprocher l’Etat du citoyen.
L’efficacité des mesures d’aménage-
ment du territoire pour favoriser les
activités productives implique éga-
lement la refonte des finances locales
et des taxes parafiscales sans la-
quelle la politique d’aménagement
du territoire aurait une portée limi-

tée. L’on devra s’appuyer sur le sys-
tème de péréquation entre les ré-
gions pauvres et riches et sur une
véritable décentralisation qui doit
être prise en compte. Car, une centra-
lisation bureaucratique à outrance
favorise un mode opératoire de ges-
tion autoritaire des affaires pu-
bliques, une gouvernance par dé-
crets, c’est-à-dire une gouvernance
qui s’impose par la force et l’auto-
rité loin des besoins réels des popu-
lations et produit le blocage de la so-
ciété. L’ensemble des actions propo-
sées implique d’une part,  la
restructuration de la société civile
locale comme puissant réseau de mo-
bilisation et d’intermédiation (dia-
logue et toujours le dialogue, d’autre
part, le passage de l’Etat de soutien
contre la rente à l’Etat de droit basé
sur le travail et l’intelligence. .C’est
un pari politique majeur, car il im-
plique tout simplement un nouveau
contrat social et un nouveau contrat
politique entre la nation et l’Etat.
C’est le principal défi du renouveau
des collectivités locales, non selon
une vision administrative bureaucra-
tique autoritaire, mais selon une dé-
marche véritablement démocratique,
renvoyant à la refondation de l’Etat
algérien fondée sur une véritable dé-
centralisation pour une société par-
ticipative, à ne pas confondre avec
déconcentration, vision bureaucra-
tique centralisatrice du passé qui ex-
clut le citoyen et qui a conduit le
pays à l’impasse actuelle

(Suite et fin)
Abderrahmane Mebtoul Professeur

des universités, expert international 
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La question de la stabilité des orbites
des planètes dans le Système solaire
est aussi ancienne que les premiers
développements de la mécanique cé-
leste basés sur la théorie de la gravi-
tation de Newton (voir notre article
ci-dessous). Ces développements et
cette interrogation ont été particuliè-
rement marqués par les travaux des
mathématiciens français, de d'Alem-
bert à Poincaré, en passant par La-
grange et Laplace.
Le sujet a été renouvelé par les déve-
loppements de la théorie du chaos
rendus possibles par la montée en
puissance des ordinateurs. Celle-ci a
permis à l'astronome et mathémati-
cien français Jacques Laskar, à l'Insti-
tut de mécanique céleste et de calcul
des éphémérides (Observatoire de
Paris - PSL / CNRS / Sorbonne Univer-
sité / Université de Lille) de montrer
que les paramètres orbitaux des pla-
nètes du Système solaire exhibaient
des effets chaotiques et qu'il était dif-
ficile de prévoir leurs évolutions du
fait de ces effets. Il y a 10 ans, il avait
confirmé cette découverte avec des
collègues, en prenant en compte les ef-
fets de la théorie de la relativité géné-
rale d'Einstein.

Le Système solaire et le chaos
La théorie du chaos nous a fait com-
prendre que de petites différences
dans les valeurs des paramètres ini-
tiaux (par exemple, positions et vi-

tesses de particules) déterminant
l'évolution d'un système dynamique,
comme le climat ou les planètes au-
tour d'une étoile, conduisaient parfois
très rapidement à une évolution de ce
système vers des états très différents.
Cette sensibilité aux conditions ini-
tiales limite notre pouvoir de prédic-
tions parce que nous ne pouvons pas
avoir de déterminations infiniment
précises de ces conditions, de sorte
que les erreurs inévitables commises
dans les calculs (qui ne peuvent pas,
de toute façon, être infiniment précis
avec les ordinateurs eux-mêmes)
s'ajoutent et s'amplifient même expo-
nentiellement. Cela conduit donc à
des trajectoires futures qui peuvent
être très divergentes.
Pour cette raison, on pensait que l'état
des planètes dans le Système solaire à
plus de 60 millions d'années n'était
pas prédictible ; cette conclusion est
tout aussi valable pour une rétro-pré-
diction du passé, puisque les équa-
tions de la mécanique sont invariantes
par renversement du sens du temps et
qu'elles permettent donc de calculer,
en théorie, à partir de la connaissance
du présent, aussi bien le passé que le
futur en mécanique classique comme
l'illustre le célèbre démon de Laplace.
Mais aujourd'hui, des spécialistes en
géosciences, comme le paléontologue
Paul Olsen (professeur et chercheur à
l'Observatoire de la Terre Lamont-Do-
herty de l'université Columbia) vien-

nent de publier, avec Jacques Laskar,
un article dans Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences dans le-
quel ils annoncent avoir réussi, et ce,
malgré le chaos qui multiplie par 10 les
incertitudes tous les 10 millions d'an-
nées, à remonter de 200 millions d'an-
nées dans le passé du Système solaire.

La mémoire des cycles de Milankovitch
Pour accomplir un tel exploit, l'idée dé-
cisive a été de se baser sur les fameux
cycles de Milankovitch qui doivent
leur existence à des modifications pé-
riodiques de l'excentricité de l'orbite
de la Terre et de l'obliquité de son axe
de rotation. Ils ont été découverts,
entre 1920 et 1941, par Milutin Milan-
kovitch (mathématicien, géophysicien,
astronome et climatologue) ; ils sont
la conséquence de l'attraction gravita-
tionnelle des autres planètes du Sys-
tème solaire, en particulier Jupiter et
Saturne, du fait de leurs masses impor-
tantes, mais aussi Vénus ou Mars de
par leur proximité. Comme excentri-
cité et obliquité gouvernent l'insola-
tion et les saisons sur Terre, ces mo-
difications changent le climat et, au
cours des derniers millions d'années,
elles sont manifestement associées
aux glaciations, ce qu'ont montré, de-
puis les années 1970, les campagnes de
forages géologiques ; ces dernières
ont fourni des carottes de roches sé-
dimentaires où l'on a découvert que
les sédiments enregistraient ces va-

riations cycliques dans le climat de la
Terre. Or, justement, Paul Olsen et ses
collègues fouillent ces archives sédi-
mentaires (bassin de Newark et pla-
teau du Colorado) -- notamment celles
provenant d'anciens lacs -- et qui se
sont déposées au moment de l'extinc-
tion du Trias-Jurassique, il y a environ
200 millions d'années. Des cycles de
Milankovitch s'y distinguent impli-
quant l'excentricité de la Terre qui os-
cillait avec une période de 1,7 million
d'années, contre une période de 2,4
millions d'années aujourd'hui.
Ce résultat fait d'une pierre deux
coups. D'une part, il confirme bien le
caractère chaotique et changeant du
Système solaire et d'autre part, il per-
met, par contrecoup, de poser des
contraintes sur les paramètres orbi-
taux des autres planètes du Système
solaire. Ce faisant, il ouvre une fenêtre
sur le passé du Système solaire au-
delà de 60 millions d'années.
En poursuivant l'étude des archives
géologiques concernant les cycles de
Milankovitch, notre connaissance du
comportement reculé des planètes du
Système solaire devrait s'affiner. En
bonus, des contraintes sur des alterna-
tives à la théorie de la gravitation
d'Einstein peuvent être posées car ces
théories conduisent à des divergences
supplémentaires sur les prédictions
en mécanique céleste.

Le passé chaotique du Système
solaire trahi par la géologie

,En combinant la mémoire géologique de la Terre concernant les cycles de Milankovitch avec les
équations de la mécanique céleste, il a été possible de remonter dans le passé des trajectoires des
planètes du Système solaire au-delà de 60 millions d'années. Les trajectoires déterminées, il y a
200 millions d'années, confirment l'influence du chaos.



,Le président de la Ligue algéroise de cy-
clisme (LAC), Messaoud Daoud, sus-
pendu un an par la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC) la mi-août 2019 "pour
atteinte à la stabilité" de cette instance,
a annoncé vendredi avoir obtenu gain
de cause auprès du Tribunal Algérien du
Règlement des Litiges Sportifs (TARLS).
"Il est porté à la connaissance des or-
ganes de presse qu'en date du 24 no-
vembre 2019, le TARLS s'est prononcé

en faveur du président de la Ligue algé-
roise de cyclisme, Messaoud Daoud, dans
le conflit qui l'opposait à la Fédération" a
indiqué le premier responsable de la LAC
dans un communiqué, dont l'APS détient
une copie,.
"Par cette décision irrévocable et sans
appel, Daoud reprend donc sa qualité
statutaire, avec toutes les prérogatives
que lui confère la loi" a-t-il encore ajouté.
Les faits remontent au 10 juillet 2019,

lorsque la FAC avait cité Messaoud Daoud
à comparaitre devant sa commission de
discipline, pour s'expliquer sur les griefs
qui lui étaient reprochés.
Parmi eux, le fait d'avoir outrepassé ses
prérogatives, en invitant un club espagnol
à participer au Grand Prix Cycliste d'Al-
ger, qu'il souhaitait organiser, alors qu'à
ce moment-là, la Fédération était encore
en veilleuse. 
La commission de discipline de la FAC,
installée le 3 juin dernier, pendant l'As-
semblée générale ordinaire de l'instance

(AGO) qui s'était tenue à Aïn-Témou-
chent et qui était composée de Walid Ke-
baïli, Ahmed Zerguine et Hocine Zahar,
avait rendu son verdict quelques jours
après l'audition et avait décidé d'infliger
à Messaoud Daoud une suspension d'un
an, assortie d'une amende de 100.000
DA.
Le président de la LAC a alors décidé de
porter l'affaire devant le Tribunal Algérien
du Règlement des Litiges Sportifs, et qui
a fini par lui donner gain de cause le 24
novembre courant. n

Dans la spécialité Laser 4.7, la troisième et
dernière phase aura lieu du 19 au 22 dé-
cembre prochain. Ensuite, ce sera au tour
des spécialités Laser Radial (dames), Stan-
dard (messieurs) et RSX de tenir la dernière
phase de leurs compétitions du 22 au 25 dé-
cembre. 
Quant à la 4e et dernière phase des spécia-
lités "Optimist" et "Bic techno", elle coïnci-
dera avec le déroulement du festival natio-
nal de voile, du 27 au 30 décembre sur les
plages d'Aïn El-Turck à Oran, où sont pré-
vues les épreuves de voile des prochains
Jeux méditerranéens-2021 (JM-2021). 
D'ailleurs, ces deux spécialités sont ins-
crites au programme de la voile aux JM
d'Oran. 
A l'occasion de la tenue récente du col-
lège technique de la FAV, en présence des
représentants des clubs et ligues de wi-
laya et les cadres de l'instance, les pré-
sents ont approuvé les critères de classifi-
cation, divisés en trois catégories : Elite,
Formation et Initiation.
Les clubs de l'élite prennent part à près de
70% du programme de la fédération, le-
quel bénéficie d'un appui logistique consé-

quent de la part de l'instance. Pour la ca-
tégorie "Formation", les clubs concernés
par ce palier participent à près de 50% du
programme qui bénéficie, lui, d'un soutien
logistique moins important que le premier.
Quant à la catégorie "Initiation", la partici-
pation au programme de la FAV est facul-
tative, avec cependant absence de soutien
logistique. 
S'agissant des critères de sélection des
athlètes internationaux, il y aura d'abord
une large prospection de véliplanchistes
qui participeront ensuite à des stages afin
d'en sélectionner les meilleurs pour les
équipes nationales, selon la FAV. 
A l'issue des compétitions internationales
(continentales, régionales ou mondiales),

et en cas de régression du rendement de
l'athlète, ce dernier sera remplacé par un
élément d'un meilleur niveau et plus
aguerri. "Ceci répond au souci d'offrir à
tous, l'opportunité d'intégrer l'équipe natio-
nale", insiste la fédération.
Par ailleurs, la sélection nationale de "Bic
Techno" (garçons et filles) se prépare en
vue de prendre part au Championnat
d'Afrique à Djerba (Tunisie) du 16 au 22 dé-
cembre prochain. Pour ce faire, elle effec-
tuera un stage après les examens scolaires
du premier trimestre. 

Lancement «prochain» du kitesurf 
Enfin, la FAV prévoit de lancer "prochai-
nement" la spécialité de kitesurf dans le but

de former le noyau de la future équipe na-
tionale, a appris l'APS auprès de la 
Direction technique nationale (DTN) de
l'instance fédérale.''Le kitesurf sera lancé
prochainement, on lui a réservé un espace
aux côtés des autres spécialités qui seront
prises en charge lors de la saison sportive
en cours'', a déclaré à l'APS, le Directeur
technique national, Omar Bouzid.
''Il existe une éventualité de recruter un
entraîneur étranger pour bénéficier de son
expérience et former une équipe nationale
en vue des Jeux Olympiques de 2024'', a-t-
il ajouté.
Le kitesurf est un sport de glisse consistant
à évoluer avec une planche à la surface
d'une étendue d'eau en étant tracté par
un cerf-volant spécialement adapté,
nommé aile ou voile. 
Les Algériens avaient eu une première ex-
périence avec le kitesurf, à l'occasion des
Jeux africains de plage en juin dernier au
Cap-Vert au cours desquels la FAV avait
engagé trois athlètes. 
La Fédération algérienne de voile avait dé-
cidé en 2017 d'intégrer le kitesurf à son
programme afin de le développer et
prendre part aux compétitions internatio-
nales, sachant que cette spécialité existe en
Algérie depuis plusieurs années mais elle
était pratiquée par des amateurs.
La FAV espère promouvoir ce sport à tra-
vers le territoire national, notamment dans
le Sud, après avoir organisé une compéti-
tion en avril 2017 au barrage ''Djorf Torba''
de Béchar. 

R. S.

Championnat national de voile
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n Les clubs de l'élite prennent part à près de 70% du programme de la fédération. (Photo > D. R.)

,La Fédération algérienne
de voile (FAV) a fixé les dates
des dernières phases du
championnat national dans
les différentes spécialités,
prévues à Bordj El Bahri (Est
d'Alger), a-t-on appris auprès
de l'instance fédérale.

,Les Algériens Youcef Reguigui (Tereng-
ganu Cycling Team) et Azzedine Lagab
(VIB Sports) figurent parmi les quinze
(15) cyclistes nominés pour le trophée
de Cycliste l'année -2019, dévoilé vendredi
par les organisateurs de la Tropicale
Amissa Bongo.
Les nominés disputeront la succession
de Joseph Areruya (Rwanda – Delko Mar-
seille), lauréat de l'édition 2018 et candi-
dat à sa propre succession.
Les Algériens Reguigui et à un degré
moindre Lagab seront en concurrence
avec les meilleurs du continent durant
l'année 2019, à l'image de l'Angolais Ma-
nuel Antonio Dario, surprenant vainqueur
du Tour du Faso, de l'Erythréen Merhawi
Kudus, lauréat du Tour du Rwanda, son

compatriote Didier Munyaneza qui a
gagné le Tour du Sénégal il y a quelques
semaines.
Le prix de Cycliste africain de l’année se
tient depuis 2012 et récompense "le cou-
reur qui par ses résultats sur le continent
et sur le reste de la planète, a le plus
contribué à faire rayonner et à faire
connaître le cyclisme africain".
Un jury de directeurs sportifs, d’entraî-
neurs, de dirigeants, de coureurs afri-
cains, de journalistes africains et euro-
péens vote pour le lauréat. 
C’est l’ancien champion français Bernard
Hinault qui préside ce jury.
Le lauréat 2019 sera connu, le 26 janvier
2020, à l’arrivée de la dernière étape de la
Tropicale Amissa Bongo.n

Cycliste africain de l'année

Les Algériens Lagab et Reguigui parmi 
les 15 nominés 

,Le milieu offensif international algérien
de l'AS Saint-Etienne (Ligue 1 française)
Ryad Boudebouz, a exprimé sa frustra-
tion, après l'élimination de son équipe en
phase de poules de l'Europa league de
football, au terme du match nul concédé
jeudi soir à domicile face aux Belges de La
Gantoise (0-0), dans le cadre de la 5e jour-
née (Gr.I).
«C'est frustrant ce soir, mais c’est encou-
rageant pour la suite. On a vu des belles
choses et surtout un état d’esprit irré-
prochable de tout le groupe. C’est dom-
mage pour notre public», a réagi Boude-
bouz à l'issue de la partie, cité vendredi
par la presse locale.
Au terme de la 5e journée, les "Verts" oc-
cupent la 3e place au classement de leur

poule avec 4 points, et ne peuvent plus re-
joindre la 1re ou la 2e place, occupée res-
pectivement par La Gantoise (9 pts) et
Wolfsburg (8 pts), à une journée de l'épi-
logue. «On a eu quelques opportunités et
on devait les tuer. On a fait une bonne
première période, on arrive à bien em-
baller le match, mais ce type de rencontre
justement, ça se joue à des détails et on
doit être plus malin», a-t-il regretté.
Lors de la 6e et dernière journée prévue
jeudi 12 décembre, l'ASSE se rendra en Al-
lemagne pour défier Wolfsburg, dans un
match sans enjeu pour les Français, alors
que les Allemands vont livrer un duel à
distance avec La Gantoise, qui recevra
Oleksandria (Ukraine), avec comme enjeu
la tête du groupe. n

Europa League 

Boudebouz «frustré» par l'élimination de l'ASSE

Cyclisme : Affaire Daoud Messaoud - FAC 

Le président de la Ligue algéroise obtient gain de cause auprès du TARLS  

Les dates de déroulement des dernières
phases fixées 



La direction de cette formation de
Ligue 1 de football n’est pas en me-
sure pour le moment d’y répondre
favorablement. Et du coup, c’est
l’état d’alerte qui est enclenché au
sein du club phare de la capitale de
l’Ouest du pays, déchiré depuis plu-
sieurs années par d’interminables
querelles intestines, à son sommet
en particulier.
L’échec de quelques actionnaires
de la Société sportive par actions
(SSPA) de tenir leur assemblée gé-
nérale extraordinaire, mardi passé,
pour élire un nouveau président
ainsi qu’un nouveau conseil d’ad-
ministration traduit parfaitement
une situation des plus confuses.
Celle-ci perdure encore et porte un
énorme préjudice à une formation
qui n’a plus goûté à la joie des titres
depuis 1996. Dans la foulée, l’ex-
président du club, Ahmed Belhadj,
envers qui des doigts accusateurs
sont pointés pour n’avoir par remis
les documents exigés à l’actuel di-

recteur général du club, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, revient à la
charge et rajoute une couche en
déclarant, au cours d’un point de
presse qu’il a tenu mercredi soir,
qu’il était toujours le président lé-
gitime du MCO.
Etayant ses dires par des docu-
ments officiels prouvant qu’il dé-
tenait la majorité des actions de la
SSPA du club lesquelles lui ouvrent
le droit de présider la formation
d’El-Bahia, Ahmed Belhadj n’est pas
prêt à "rendre les armes".
Il s’agit là de l’une des raisons ayant
dissuadé les initiateurs de l’as-
semblée extraordinaire d’aller au
bout de leurs ambitions. Ces ac-
tionnaires ont fini par abdiquer de-
vant les "menaces" de Belhadj qui,
rappelle-t-on, n’a jamais soumis sa
démission aux membres de l’as-
semblée générale des actionnaires
par écrit. Voilà donc un énième
feuilleton qui se profile à l’horizon
au MCO, au moment où l’épée de
Damoclès de la DCGF est désor-
mais suspendue sur cette forma-

tion qui risque la défalcation de
points si sa direction ne venait pas
de se soumette aux exigences de
l’instance mise en place dernière-
ment par la Fédération algérienne
de football (FAF) dans l’optique de
"sauver le professionnalisme".

La "guerre froide" Belhadj-
Djebbari reprend de plus belle
Le rôle principal dans le nouveau
feuilleton est confié à Belhadj et
son rival de toujours, Youcef Djeb-
bari, soupçonné par le premier
nommé de vouloir revenir aux com-
mandes du MCO par le biais de son
"poulain" Benomar, l’actuel prési-
dent du WA Mostaganem (Inter-ré-
gions). Ce dernier vient de faire son
entrée au sein de l’assemblée gé-
nérale des actionnaires après avoir
racheté des actions de deux
membres de cette instance.
Cette "guerre froide" qui ne dit pas
son nom entre ces deux figures em-
blématiques du MCO risque de
plonger davantage le club dans la
crise, au moment où son parcours

en championnat dépasse déjà les
ambitions de ses staffs technique et
dirigeant, en occupant la troisième
place au classement après 11 jour-
nées de compétition.
Les protégés de l’entraîneur Bachir
Mecheri risquent, toutefois, d’être
stoppés dans leur élan par ce conflit
interne dans les hautes sphères des
"Hamraoua". Cela se passe au mo-
ment où les voyants sont au rouge
sur le plan financier, comme l’at-
teste le fait que joueurs et entraî-
neurs ne soient pas payés depuis
quatre mois, selon le directeur gé-
néral du club, Cherif El Ouezzani.
Les supporters du MCO, qui se sont
mobilisés durant tout l’été pour
aboutir au changement souhaité,
voient à leur grand dam les choses
revenir à la case départ.
Tous leurs espoirs sont désormais
placés sur le wali qu’ils ont solli-
cité par le biais du directeur de la
jeunesse et des sports, présent lors
de l’assemblée générale des ac-
tionnaires "avortée" mardi, et qui a
promis de soumettre le dossier au
chef de l’exécutif «pour prendre les
mesures qui s’imposent».
A El-Bahia, tout le monde est una-
nime à dire qu’»il est temps pour
que le porteur du flambeau du foot-
ball dans l’Oranie renaisse de ses
cendres», et cela passe par re-
mettre, une bonne fois pour toutes,
de l’ordre dans la maison d’un club
censé redonner le sourire aux spor-
tifs et habitants d’une ville qui s’ap-
prête à accueillir la 19e édition des
Jeux méditerranéens en 2021. 
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Handball :
résultats de la
Division Excellence  
Résultats et classement à
l'issue des matchs de la 7e
journée du Championnat
d'Algérie de handball,
division Excellence
(messieurs), disputés
vendredi : 
Groupe A :
CR Bordj Bou Arréridj - ES Aïn
Touta17-17
MM Batna - JS Saoura28-23
IC Ouargla - ES Arzew25-26
MC Saïda - C. Chelghoum
Laïd22-14

Classement :                Pts     J
1. CRBB Arréridj 11       7
-. MM Batna                 11      7
3. ES Aïn Touta 10     7
4. JS Saoura 9      7
5. C. Chelghoum Laïd   6      7
-. MC Saïda       6      7
7. ES Arzew                 2       7
8. IC Ouargla     1       7

Groupe B  :
GS Pétroliers - CRB Baraki29
20
MC Oued Tlélat - JSE Skikda
24-28
OM Annaba - MB Tadjenanet
31-27
CRB Mila - O. El Oued 19-18

Classement :        Pts    J
1. MB Tadjenanet          12      7
2. JSE Skikda 10      7
--. GS Pétroliers  10      7
4. OM Annaba     9       7 
5. CRB Mila        8       7
6. CRB Baraki     4       7
7. O. El Oued     2       7
8. MC Oued Tlélat         1        7
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,Le compte à rebours a
commencé pour le MC
Oran à qui la Direction de
contrôle de gestion et des
finances (DCGF) a fixé un
ultimatum de 10 jours, à
partir de mardi, pour lui
remettre des documents
financiers et
administratifs précis de la
situation du club. 

n Il est temps pour que le MCO renaisse de ses cendres. (Photo > D. R.)

Course contre la montre pour éviter 
les sanctions de la DCGF

,La sélection tunisienne juniors
de football a remporté son pre-
mier succès au tournoi de l'Union
Nord-Africaine de football (UNAF-
U20), en battant son homologue
du Burkina Faso (1-0), en match
comptant pour la quatrième jour-
née, disputé vendredi au stade du
Kram (Tunis), alors que le cham-
pion sera connu dimanche.
L'unique but tunisien a été l'oeuvre
de Akram Habbassi (5). Plus tôt
dans la journée, le onze égyptien
s'est imposé devant son homo-
logue algérien (2-1).
Les buts ont été inscrits par Ibra-
him Adel (7 sp) et Oussama Faycal
Ahmed (68) pour l'Egypte, et par
Mohamed Islem Belkhir (17) pour
l'Algérie.
A l'issue de cette quatrième et
avant-dernière journée, l'Egypte
occupe la tête du classement avec
7 points, devant l'Algérie (6 points).
La Tunisie remonte quant-à-elle à
la 3e place avec 4 points, devant le
Maroc (2 pts, -1 match) et le Bur-
kina Faso (dernier 2 pts).
Lors de la cinquième journée pré-
vue dimanche,  décisive pour l'at-
tribution du titre, l'Algérie affron-
tera le Maroc et l'Egypte croisera le
fer avec la Tunisie.

Le championnat se déroule sous
forme de mini-championnat de
cinq journées, à l'issue desquelles
le premier sera sacré champion.

Les résultats :   
Quatrième journée (vendredi) :
Algérie - Egypte           1-2
Burkina Faso - Tunisie 0-1
Déjà joués
Première journée (samedi) :
Maroc - Burkina Faso 0-0
Tunisie - Algérie         0-2
Deuxième journée (lundi) :
Algérie - Burkina Faso 2-1
Egypte - Maroc            2-0
Troisième journée (mercredi) :
Egypte - Burkina Faso 0-0
Tunisie - Maroc            1-1
Classement :
Equipe :       PTS J
1. Egypte       7    3
2. Algérie       6    3
3. Tunisie      4     3
4. Maroc       2      3
5. Burkina Faso 2 4

Reste à jouer
Cinquième journée (dimanche 1er
décembre) :
11h00 : Maroc - Algérie
13h30 : Tunisie - Egypten

Tournoi de l'UNAF U20 
Première victoire de la Tunisie, le champion
connu dimanche

,L'international algérien Victor Le-
khal, éloigné des terrains depuis
plusieurs mois, s'est réjoui de son
retour au club du Havre AC, Ligue
1 du championnat de France de
football, en disputant un match
avec l'équipe réserve, au cours de
la semaine en cours.
« Après tant de mois d’attente, ça
m'a fait extrêmement plaisir de re-
venir sur les terrains. Cette bles-
sure m'a permis de prendre un peu
de recul. On ne se rend pas assez
compte de la chance qu'on a. De-
puis mon retour, je profite de
chaque instant», a  déclaré Lekhal,
dans des propos relayés par Foot-
Normand.
Victor Lekhal avait été victime fin
mars dernier d'une troisième rup-
ture de ligaments croisés du genou
droit, alors qu'il honorait sa pre-
mière sélection en équipe natio-
nale algérienne en match amical
contre la Tunisie (1-0).
De retour à la compétition avec
l'équipe réserve du Havre AC et
bien qu'il s’entraîne avec les pros,
l'international algérien a estimé
qu'il a encore besoin d’un peu de
temps pour retrouver son meilleur
niveau afin de réintégrer l’effectif,
après une absence  de plusieurs

mois à cause d’une blessure, Victor
Lekhal, l’international algérien s’est
prononcé sur son état actuel.
«Avant ce match avec la réserve, je
ressentais une petite appréhension
au début mais elle a rapidement
disparu. En plus, pour la symbo-
lique, j’ai marqué, sur penalty. Avec
le staff, il a été décidé de disputer
des matches qui me permettrait
de franchir un cap, car j'ai repris
l’entraînement avec le groupe pro
il y a un mois. J’aimerais disputer
un ou deux matches dans leur in-
tégralité avant de postuler. Il n’est
pas question de griller les étapes
Quand je reviendrai en champion-
nat, je veux être à 100% de mes ca-
pacités, au top de ma forme», a ex-
pliqué Lekhal.
Parmi ses regrets, Victor Lekhal
souhaitait prendre part à la der-
nière Coupe d'Afrique des Nations
(CAN-2019) en Egypte et qui a sacré
la sélection nationale algérienne
devant le Sénégal (1-0), après un
parcours sans faute.
«J'ai eu un pincement au cœur car
on se dit qu’on aurait pu y être.
Mais j'ai été leur premier supporter.
J’étais très heureux pour eux. C’est
un très bon groupe avec un super
coach», a-t-il conclu. n

Le Havre AC 

L'Algérien Lekhal, heureux de revenir 
sur les terrains



La JSK pour le compte de sa première jour-
née du groupe «D», fait un grand pas qui si-
gnifie à ses yeux qu’elle peut encore, tout
en gardant les pieds sur terre, réaliser ce
qui n’était pas possible les années précé-
dentes. 
Le gagnant c’est bien la Kabylie, et avant
elle, l’Algérie. Velud Hubert cessera de ron-
ger ses ongles, il a concrétisé un de ses
principaux objectifs en attendant la suite.
Ce but fêté par ses 20.000 supporters aurait
pu s’inviter bien avant et en plus en com-
pagnie d’autres buts, mais la précipitation,
cette pièce maîtresse qui détrompe beau-
coup de joueurs, lorsqu’ils veulent sortir
d’une compétition vainqueur. 
Ce vendredi, le scénario était là et le résul-
tat l’est aussi. 66e minute, servi par Ham-
roun, Addadi décroche les trois points.
Que feront les deux autres équipes qui se
sont engagées hier, samedi entre le Raja Ca-

sablanca et l’Espérance de Tunis, double te-
nant du titre, que les poulains du technicien
français Hubert Velud, affronteront lors de
la prochaine journée, prévue le vendredi 6
décembre, en Tunisie. Toute la Kabylie y
croit très fort avec ses fans, à décrocher
une troisième étoile, après celles rempor-
tées en 1981 et 1990. Il faut aussi rappeler
que le club kabyle était absent de la C1
depuis neuf ans exactement. Autrement
dit, depuis sa demi-finale en coupe
d'Afrique des clubs Champions en 1996. Il
retrouve, enfin, la prestigieuse compéti-
tion, mais sous le format Ligue des Cham-
pions de la CAF. Nouveauté pour sa parti-
cipation, elle qui fut toujours seule repré-
sentant algérien lors de ses diverses
participations en compétitions africaines,
Hamrroun que nous avons rencontré un
peu plus tard à la sortie des vestiaires,
nous dira tout simplement : «Nous avons eu
en face une équipe très bien structurée,
bien soudée. Une équipe très compétitive.
J’étais aux anges lorsque j’ai vu le ballon au

fond des filets. Ce fut pour moi un soulage-
ment. Lorsque nous portons le maillot de
la JSK, nous ne visons qu’une seule chose
la victoire. Nous nous sentions forts parce
que nous avons un tas de bons joueurs.
Nous continuerons, je l’espère, sur cette
lancée, tout en gardant les pieds sur terre,
notamment en nous concentrons sur le
prochain duel avec nos amis de l’Espé-
rance de Tunis le 6 décembre».
«Nous l’attendions cette victoire qui nous
donne l’espoir d’aller vers une finale qui ne
fera qu’honorer le football algérien, et no-
tamment le football kabyle. C’est un grand
virage que les jeunes viennent d’entamer.
Je suis persuadé que cette fois-ci, ce sera
la bonne. Nos avons énormément rêvé de
cette traversée, nous y voila», nous confie
K. Drisse, ancien jouer des Fennecs.
Pour le supporter Abdelaziz Merabti, «c’es
la fête qui se colle à une autre fête que
nous espérons depuis des  années, elle est
à la portée des joueurs, et rien ne devrait
les empêcher de ne pas aller plus loin. Ca

commence toujours par des difficultés,
mais ça se termine soit par de bons résul-
tats, soit par un niveau qui montre la mu-
tation de notre équipe. Je suis persuadé
que la finale et juste là, à côté». 
«La finale est à côté, il faut la chercher. Je
suis convaincu que cela est possible. La JSK
est une équipe qui crée des miracles avec
d’autres équipes nationales, si seulement
la gestion de notre foot est correcte et
qu’elle favorise son développement. Nous
devons nous mobiliser pour remettre en
ordre les textes et les hommes qui puissent
accompagner les équipes vers des résultats
que le football algérien exige. Je suis heu-
reux comme tous les sportifs et nous sou-
haitons la même joie pour l’USMA», résume
Abdelkader Nour.

H. Hichem

A voir
nCanal +  : Monaco - Paris-SG à 21h
nCanal + : Canal Football Club Le debrief à 22h55

n La JSK réalise un bon début. (Photo > D. R.)

Le Havre AC 
L'Algérien Lekhal,
heureux de revenir sur
les terrains
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Course contre la montre
pour éviter les sanctions
de la DCGF

en direct le match à suivre
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Tournoi de l'UNAF U20 
Première victoire de la
Tunisie, le champion
connu dimanche
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Que la fête continue…
,«Neuf ans après, voila
une victoire qui ouvre
les portes pour le rêve
d’une troisième étoile,
l’ambition de la
direction d’aller aux ¼
de finale de la
Champions League
africaine. Les joueurs de
la JS Kabylie ont réussi à
s’imposer sur leur
terrain par un score à
valeur de trois points
face à l’AS Vita Club, un
club congolais basé dans
la ville de Kinshasa et
fondé en 1935. Ce club a
remporté la Ligue des
champions Africains en
1973, ainsi que de
nombreux titres de
champion de RDC. 

L’OM Arzew, nouveau promu en Ligue 2 de football,
trouve du mal à surmonter la crise financière à la-
quelle il est confronté et qui a conduit au gel de tous
ses comptes bancaires, a indiqué dimanche son
président.
«Nos comptes bancaires sont toujours gelés à cause
des nombreuses dettes que nous devons à d’an-
ciens entraineurs, des joueurs et des opérateurs
économiques. Ces dettes sont estimées à 50 millions
DA», a déclaré à l’APS, Abdelkader Grine.
Cette situation s’est répercutée négativement sur le
fonctionnement du club, étant donné que les diri-
geants trouvent à chaque fois du mal à honorer

leurs engagements à tous les niveaux.
«Nous avons failli déclarer forfait pour certains dé-
placements, alors que les joueurs n’ont perçu
jusque-là qu’un seul salaire, ce qui les a démotivé au
plus haut point. Tout cela s’est répercuté sur les ré-
sultats sur le terrain», a encore déploré le patron de
la formation phare de la ville de la pétrochimie.
L’OMA reste sur une défaite à domicile face au MC
El Eulma par laquelle l’équipe a confirmé sa nette
baisse de régime depuis quelques journées, alors
qu’elle avait réussi un parcours très honorable jus-
qu’à la 8e journée.
La contre-performance face au MCEE a conduit

d’ailleurs l’entraineur Hadj Merine à jeter l’éponge.
Il campe toujours sur sa décision, même si son pré-
sident a tenu à le défendre, souhaitant le convaincre
à revenir à de meilleurs sentiments.
«Je reste convaincu que le coach n’assume pas seul
toute la responsabilité des derniers mauvais résul-
tats de notre équipe. Les joueurs sont très affectés
par la crise financière qui secoue le club. Il est tout
à fait normal qu’ils ne soient pas concentrés totale-
ment sur leur sujet», a encore expliqué M. Grine.
L’entraineur Hadj Merine avait rejoint l’OMA en mi-
lieu de la saison passée parvenant à mener cette
équipe vers l’accession en Ligue 2, rappelle-t-on.

OM Arzew : le problème des dettes perdureLa Der

JSK 1 - Vita Club 0



هذه الصحيفة تم تحميل 
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