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Libération de la mémoire, révélation des enjeux populaires

La France doit faire
«un autre pas» 

Le Président Tebboune à «France 24» :

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision française France 24, le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a fait connaître la position de l’Algérie sur les questions
d’actualité, notamment celles ayant trait aux relations avec la France. Il a rappelé
qu’entre l’Algérie et la France, «les contacts n’ont jamais été rompus depuis 1962»,
relevant que «les deux pays sont passés quelque fois à des relations d’un niveau su-
périeur, alors que parfois il y a eu du froid dans des relations compliquées, passion-
nelles et passionnées».      Lire en page 2

C’est off ic i el ,  le s  n ouve aux bi l le ts  e t  p i èces d e
monnaie  auront les  images d es martyrs  d e la Ré-
vol ut i on al g ér i enn e,  e t  le s sy mb ole s de  son hi s-
toi r e l ég e nd a ir e.  C ’ ét ai t  av ant -h i er ,  l o rs  d ’ un e
céré moni e p rés i dé e p ar le  Pre mi er mi nistre ,  Ab -
d el azi z D je rad,  que  ces no uve aux b il le ts  ont é té
p résen tés à l a p resse.     Lire en page 4

Djerad : «C’est 
le reflet de notre 

histoire et la gloire
de notre peuple»

Emission d’une édition de 
billets et pièces de monnaie

Lorsque les cercueils des ossements
de nos résistances populaires d’hier,
se sont présentés devant le Prési-
dent Si Tebboune, c’est la Nation qui
s’est inclinée devant le Peuple en
armes. Cet hommage puissant nous
raconte que l’Algérie se réalise dans
les luttes populaires et qu’elle est un
organisme vivant en perpétuel pro-
duction de lui-même, pourvu que
ses combats collectifs en soient le
mode opératoire.  L’algérianité ne

vaut pas tant par son territoire im-
mense que par sa propension au sa-
crifice suprême comme valeur pre-
mière de la pérennité de son exis-
tence. Ce paradoxe affirmatif de la
permanence du contrat social, en
même temps  que de son annihila-
tion dans la défense intransigeante
des valeurs islamiques pour les-
quelles les Zaatchas en alliance des
tribus voisines se sont battus jus-
qu’à la mort, constitue le ressort

intime de notre modernité.   Si nous
pouvons reconnaître le Maghrébin
par son port altier du burnous, cette
carte postale confinerait au folk-
lore si l’algérianité ne lui ajoutait
une dimension en défense de la foi
à nulle autre pareille, en élévation ju-
bilatoire vers la rencontre du Très-
Haut, désir ardent de tous ceux qui
portent en eux la volonté de fusion
avec leurs ancêtres.              

Page 4

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad :
«L’Algérie nouvelle ne se fera 

pas sans sa jeunesse»

Le 5 juillet 2020,
un rendez-vous 
inédit avec
l’histoire du pays

L i re  e n  p a g e  3

Emouvant adieu aux crânes des 24
chefs de la Résistance populaire



«Avec le Président Emmanuel
Macron, nous devons, sans
aucune animosité, sans haine
et dans le respect le plus total
des deux Etats, affronter le
problème de la Mémoire qui
hypothèque beaucoup de
choses dans les relations
entre les deux pays», a indi-
qué le Président Tebboune. Il
a souligné que «le Président
Macron a eu le courage de
dire que la colonisation était
presque un crime contre l’hu-
manité, ce que d’autres n’ont
pas dit», estimant à ce pro-
pos que «l’Algérie a déjà reçu
des demi-excuses» de la part
d'Emmanuel Macron. Enchaî-
nant sur le rapatriement des
crânes des résistants algé-
riens contre la France colo-
niale, le Président Tebboune
a fait savoir que M. Macron a
été «très réceptif et compré-
hensif à la demande algé-
rienne», soulignant que «ce
rapatriement était une né-
cessité pour l’Algérie qui ac-
corde une grande importance
à la question de la Mémoire».
Pour le Président, il s’agit à
présent de «faire un autre
pas» dans le sens de l’apaise-
ment, d’autant plus qu’en
France «on parle de ‘’mas-
sacres’’ du 8 mai 1945 en Al-
gérie, ce qui était prohibée
auparavant». 
A une question de voir Em-
manuel Macron et la France
présenter des excuses au
peuple algérien, M. Tebboune
a rétorqué : «Nous le souhai-
tons, car cela va permettre
d’apaiser le climat et le
rendre plus serein pour des
relations économiques, poli-
tiques, culturelles et de voi-
sinage» plus sereines. «Avec
le Président Macron, nous
pouvons aller loin dans l’apai-
sement et le règlement du
problème de la Mémoire.

C’est un Président très hon-
nête, sincère et très propre
du point de vue historique. Il
veut apaiser la situation et
permettre à nos relations de

retrouver leur niveau natu-
rel», a-t-il souligné. Pour ce
qui est d’une éventuelle vi-
site à Paris ou celle du Prési-
dent Macron à Alger, le pré-

sident de la République a in-
diqué que cela n’est pas
exclu, précisant qu’il  en a
déjà discuté avec son homo-
logue français. Le Président
Tebboune a abordé également
la situation interne du pays.
Concernant la révision consti-
tutionnelle, il a annoncé un
référendum à la rentrée so-
ciale, soit vers septembre ou
octobre «si la pandémie du
coronavirus s’atténue». A une
question sur le type de ré-
gime qui sera adopté, le Pré-
sident de la République a in-
diqué que ce sera «un régime
semi-présidentiel qui donnera
énormément d’autorité aux
élus». 
«On est aussi en train de
mettre des verrous qui inter-
diront à l’avenir tout glisse-
ment vers le pouvoir person-
nel», a-t-il dit. Sur la question
relative à la libération ou la
grâce des «personnalités du
Hirak», M. Tebboune a affirmé
qu’il exercera «en tant que
Président ses prérogatives
constitutionnelles de grâce
chaque fois que cela est né-
cessaire». A une question de
voir l’ex-président de la Ré-
publique Abdelaziz Bouteflika
jugé par la justice dans les
procès actuels, le Président
Tebboune a estimé que «la
justice s’est prononcée» à ce
sujet. S’agissant du 5e man-
dat avorté de l'ex-Président
Bouteflika, il a également tenu
à lever l’équivoque en affir-
mant : «Je n’ai jamais été fa-
vorable au 5e mandat». J’ai
trouvé que le 5e mandat était
aberrant car j’avais approché
(l'ex-Président) quand j’étais
Premier ministre et il n’avait
plus la parole. Il n’a pas de-
mandé mon avis (sur le 5e

mandat), j’étais exclu», a-t-il

commenté. Abordant le volet
économique, le Président
Tebboune a fait savoir que
l’Algérie «préfère éviter le
FMI» car c’est «un pays social
où les transferts sociaux se
font avec des sommes
énormes». 
S’agissant de la crise li -
byenne, il a réaffirmé «la né-
cessité de parvenir à un ces-
sez-le-feu qui permettra la re-
construction de l’Etat libyen
sur des bases de légitimité
populaire, au risque de voir
transposer en Libye le
schéma syrien». 
Sur les relations algéro-ma-
rocaines, «jusqu’à présent
l’escalade a été verbale et
j’espère qu’elle va s’arrêter»,
a-t-il déclaré. 
Enfin, le président de la Ré-
publique n’exclue pas un dur-
cissement du confinement, si
la Commission scientifique
chargée du suivi de l'évolu-
tion du coronavirus le re-
commanderait. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr- dz.com

actuel Chiffre du jour
Arrivée du cortège funèbre des restes de 24 chefs 
de la Résistance populaire au cimetière d'El-Alia

Le président Tebboune à «France 24» :

La France doit faire «un autre pas»
Décès du Général-
major Hassen Alaimia,
commandant de la 
4e RM à Ouargla 

Le Commandant de la 4e

Région Militaire, à Ouargla,
le Général-Major Hassen
Alaimia est décédé, tôt
dimanche à l’Hôpital Central
de l’Armée «Mohamed
Seghir Nekkache» suite à
une longue maladie, a-t-on
appris auprès du ministère
de la Défense nationale. 
En cette douloureuse
circonstance, Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, Chef Suprême
des Forces Armées, ministre
de la Défense Nationale,
présente ses sincères
condoléances et sa profonde
compassion à la famille du
défunt et à tout le personnel
de l'Armée Nationale
Populaire, priant Allah le
Tout-Puissant d’accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son Vaste
Paradis.
Pour sa part, le Général de
Corps d'Armée, Chef d'Etat-
Major de l'Armée Nationale
Populaire, Saïd Chanegriha,
présente toutes ses
condoléances à la famille et
proches du défunt, et à tous
ceux l'ayant connu, priant
Allah Le Miséricordieux de
prêter à sa famille et proches
patience et courage en cette
dure épreuve».

Dans une interview accor-
dée à la chaîne de télévision
française «France 24», le Pré-
sident Abdelmadjid Teb-
boune a fait connaître la po-
sition de l’Algérie sur les
questions d’actualité, no-
tamment celles ayant trait
aux relations avec la France.
Il a rappelé qu’entre l’Algérie
et la France, «les contacts
n’ont jamais été rompus de-
puis 1962», relevant que «les
deux pays sont passés
quelque fois à des relations
d’un niveau supérieur, alors
que parfois il y a eu du froid
dans des relations compli-
quées, passionnelles et pas-
sionnées». 

n Tebboune : «Macron est un Président très honnête, sincère et très propre du point de vue historique».  
(Photo : D.R)
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R E P È R E

L’ancien directeur de la radio régionale
de Constantine inhumé au cimetière de
Zouaghi
L'ancien directeur de la Radio régionale de Constantine,
Allaoua Bouchelaghem, décédé vendredi soir à l’âge de 62
ans, a été inhumé samedi au cimetière de Zouaghi
(Constantine).

constantine
La tribu des Beni Menacer, un long parcours
de bravoure et de résistance au colonialisme
La tribu des Beni Menacer a constitué l'un des premiers maillons de la
résistance populaire algérienne contre l’occupant français, en sacrifiant
sur l’autel de la liberté ses meilleurs fils. Parmi eux Mohamed Ben
L’hadj, l’un des chouhada de la résistance populaire, tombé au champ
d’honneur à la fleur de l’âge, dont le crâne figure parmi les 24 rapatriés
par l’Algérie, à partir de la France.

tipasa
Boubaghla, un symbole de bravoure et de
résistance face à l'occupation française
La résistance populaire à l'occupation française en Kabylie, a été marquée
par la bravoure et l'ingéniosité de ses initiateurs, auxquels elle est souvent
attribuée, à organiser les populations aux moyens rudimentaires contre une
armée régulière, supérieur en nombre et en armes.

tizi ouzou

? A l'occasion de la célébration du 58ème anniversaire de
l'indépendance, le Président Abdelmadjid Tebboune s'est recueilli hier
matin au sanctuaire des Martyrs à Alger, à la mémoire des martyrs de la
glorieuse guerre de libération nationale. Après avoir salué un
détachement de la Garde républicaine qui lui a rendu les honneurs, le
Président Tebboune, qui était accompagné de hauts responsables de
l'Etat et de l'Armée, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et récité la fatiha du Coran à la mémoire des martyrs
de la guerre de libération nationale. A la même occasion, la veille,
samedi, le Président Tebboune a signé un décret portant des mesures
de grâce qui aboutiront à la libération immédiate de près de 4700
détenus, en consécration des traditions de tolérance ancrées chez notre
vaillant peuple et tirées des valeurs de notre religion. Une grâce totale
de la peine au profit des individus détenus et non détenus
définitivement condamnés dont il ne reste de leur peine que 6 mois ou
moins à purger. Une réduction partielle de 6 mois de la peine si le
restant à purger est supérieur à 6 mois ou égale ou inférieur à 20 ans.
La réduction totale et partielle de la peine est portée à 12 mois pour les
détenus, condamnés définitivement, dont l'âge est égal ou dépasse 65
ans à la date de la signature du décret. Rappelons que, cette année,
c’est au Palais du peuple que le Président Abdelmadjid Tebboune a
présidé jeudi 2 juillet, la cérémonie de remise de grades et de
médailles aux officiers de l’Armée nationale populaire (ANP). Dans son
allocution, à cette occasion, le Président Tebboune, a  expliqué que le
choix de ce lieu pour cette cérémonie solennelle procède de notre
attachement à traduire ces admirables images de cohésion entre
l’Armée et le peuple et de leur fusion dans un seul et unique creuset,
l’authentique». Lors de cette cérémonie, le Président Tebboune a
promu le Général de corps d’Armée Ali Ben Ali, Commandant de la
Garde républicaine, au grade de Général d’armée, un nouveau grade
institué pour la première fois dans l’histoire de l’ANP. Le Chef d’état-
major de l’ANP par intérim, le Général-major Saïd Chanegriha a, quant
à lui, été promu au grade de Général de corps d’armée. Plusieurs
Généraux de l’ANP ont été promus au grade de Général major, de
Colonel au grade de Général. 
Par ailleurs, des médailles ont été décernées à nombre de cadres
militaires et de personnels civils. Pour sa part, le Général de corps
d'armée Saïd Chanegriha, a fait remarquer que cette cérémonie a été
organisée au Palais du Peuple «en concrétisation de la symbolique du
lien solide Armée-Nation". 

L.A.

5 juillet : Le Président Tebboune
s'est recueilli au sanctuaire des
Martyrs



Une journée historique qui ex-
prime l’attachement de tous les
Algériens à leur patrie et à leurs
martyrs tombés pour libérer le
pays du colon français. Un retour
plus que glorieux des crânes des
24 chefs de la Résistance populaire
au pays natal pour se reposer au-
près des  autres figures embléma-
tiques de la Guerre de l'indépen-
dance nationale, au Carré des Mar-
tyrs, à El Alia, à Alger. Les Algériens
pleurent toujours leurs martyrs
qu’ils célèbrent et honorent tous
les jours de l’année et, exception-
nellement, chaque 5 juillet. Une
date historique, gravée à jamais
dans les esprits des Algériens, et
transmise de génération en géné-
ration.   Hier, 5 juillet 2020, était
un autre rendez-vous avec l’his-
toire de l’Algérie qui a replongé
les Algériens dans un passé colo-
nial douloureux, mais symbolisant
l’unité et la fierté d’un peuple re-
belle qui a arraché sa liberté et
chassé le colon après de très
longues années de sacrifices et de
souffrances. Les Algériens ont fait

leurs derniers adieux, aussi hier,
aux crânes des 24 chefs de la Ré-
sistance populaire, tout en rendant
hommage aux martyrs de la Vic-
torieuse guerre de libération, dans
une ambiance solennelle et émou-
vante. Après trois jours de recueil
et d’évocations à la mémoire des
chouhada et des moudjahidine, le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a rendu,
pour sa part, hier, un ultime hom-
mage aux dépouilles des 24 résis-
tants algériens à la colonisation
française au 19ème siècle, au sanc-
tuaire des Martyrs à Alger.  C'est
un autre jour de mémoire à sacra-
liser.

Les crânes des 24 chefs de la
Résistance populaire
retrouvent leur terre natale
Dans la matinée d'hier, une céré-
monie funéraire a été organisée
en présence du Président Teb-
boune, du ministre de la Défense
nationale et des hauts respon-
sables de l'Etat qui ont récité, à
l’occasion, la sourate de la Fatiha
du Coran, à la mémoire des dé-

funts chouhada. De son côté, le
ministre des Moudjahidine s'est
félicité, à l'occasion, «de l'aboutis-
sement d'un long processus de ra-
patriement de ces valeureux ré-
sistants à la soldatesque française
durant le 19e siècle ». Leur mise
sous terre s’est déroulée sous une
intense émotion et dans un silence
total, glorifiant la mémoire des
héros d’hier  qui se sont sacrifiés
pour une Algérie indépendante.
Après le salut et le dernier recueil
à la mémoire des chouhada, le Pré-
sident Tebboune a  déposé une
gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et récité la fatiha
du Coran à la mémoire des mar-
tyrs de la Guerre d’indépendance.
En effet, malgré le contexte inédit
et exceptionnel du pays du à la
crise sanitaire du nouveau coro-
navirus, les Algériens ont célébré
hier le 58ème anniversaire de la
libération du pays, mais aussi de
leur unité, de leur liberté et surtout
de leur histoire commune. Ils n’ont
pas caché leur émotion et fierté
suite au rapatriement des crânes
de ces Chouhada, de France ven-

dredi dernier par les forces aé-
riennes de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), escorté par des
avions de chasse. La célébration
de l’anniversaire de la Glorieuse
guerre de libération est un rappel
de l’attachement des Algériens à
leur patrie et dignité. Ainsi l’his-
toire renseigne aux Algériens des
sacrifices et combats des héros
d’hier pour vivre libre dans l’Al-
gérie d’aujourd’hui.  Une Algérie
qui s’apprête, également, à s’af-
franchir de tous les maux d’hier
pour emboîter le pas vers une Al-
gérie nouvelle. La journée d’hier
était mémorable pour tous les Al-
gériens qui ont rendu un vibrant
hommage aux martyrs et à tous
ceux qui ont participé à la libéra-
tion de l’Algérie du colonisateur
français, qui n’a semé que le chaos
en répandant le sang des Algé-
riens, sur ses terres immaculées.
Aujourd’hui, la jeunesse algérienne
célèbre la mémoire de leurs an-
cêtres tombés pour une Algérie
indépendante et pour assurer
l’avenir des nouvelles générations.
Cette jeunesse s’attache à son his-
toire et aux héros d’hier et leur
promet de la chérir et la défendre
comme l’ont fait leurs aïeux.   L’Etat
promet  d’ailleurs après cette «
première étape » de rapatrier les
restes mortuaires des résistants
algériens. Pour rappel, ces restes
mortuaires des 24 chefs de la Ré-
sistance populaire étaient exposés
dans un musée parisien avant
d’être rapatriés, après un long
combat engagé par  des cher-
cheurs algériens dévoués et dé-
terminés à rapatrier les restes mor-
tuaires des résistants algériens à
la colonisation française.

Samira Takharboucht

actue l La NR 6802 – Lundi 6 juillet 2020

3

Emouvant adieu aux crânes des 24 chefs de la Résistance populaire

«L’Algérie nouvelle 
ne se fera pas sans 
sa jeunesse»
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a déclaré samedi que
«l’Algérie nouvelle que nous
œuvrons à bâtir ne se fera pas
sans sa jeunesse, qui a les
potentialités et les
compétences qu’il faut pour
contribuer à cette entreprise»,
réitérant l’engagement de
l’Etat à accompagner cette
catégorie, notamment au plan
économique. Lors de son
passage sur les ondes de «Jil
FM» de la Radio nationale, à
la veille de la célébration du
double anniversaire de la Fête
de l’indépendance et de la
jeunesse, Abdelaziz Djerad a
affirmé que «la jeunesse
d’aujourd’hui doit
comprendre que l’édification
de la patrie ne peut réussir
sans l’attachement à notre
Histoire et la méditation des
sacrifices de nos aïeux pour en
tirer les enseignements». Tout
en assurant que «l’Algérie
nouvelle ne se fera pas sans sa
jeunesse qui a les
potentialités et les
compétences qu’il faut pour
contribuer à la bataille de son
édification», le Premier
ministre ajouté que
«l’édification de l’Algérie
nouvelle se fera par tous les
Algériens et par les jeunes
sortis le 22 février 2019 en
faisant montre d’un pacifisme
qui a épaté le monde entier
pour le changement d’un
régime qui les avaient
humiliés». Dans ce sens, le
Premier ministre a réitéré
l’engagement de l’Etat à
accompagner les jeunes dans
tous les domaines pour la
consécration de leurs
aspirations à l’édification
d’une économie développée
en leur garantissant des
facilités et un allègement des
procédures bureaucratiques
qui entrave la roue du
développement économique,
notamment pour la création
de PME. A ce propos, il a tenu
à rassurer les jeunes dont les
micro-projets ont été
impactés par la pandémie du
coronavirus, qu’un
recensement et une étude de
tous ces projets seront
effectués pour les aider à
relancer leurs activités. Par
ailleurs, le Premier ministre a
souligné que l’Etat a réuni
toutes les conditions
adéquates pour le bon
déroulement de l’examen du
Baccalauréat en cette
conjoncture de propagation
du coronavirus, faisant état de
la mobilisation de tous les
moyens nécessaires au respect
des mesures requises. Il a
également évoqué la
«possible ouverture des
classes en août prochain» aux
candidats pour les révisions à
cet examen décisif». En
conclusion,  Djerad a lancé un
appel aux citoyens pour le
respect des gestes barrières
afin d’endiguer la propagation
de la Covid-19 qui a enregistré
une hausse ces derniers jours
en raison de «l’inconscience»,
a-t-il déploré.

Djamila Sai 

Abdelaziz Djerad :

Premier ministre

«L’éventualité d’un
recours au
reconfinement 
est exclu»
L’éventualité d’un recours au
reconfinement des wilayas
connaissant une grande propagation
de la Covid-19, est exclu à l’heure
actuelle, a indiqué le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. « Nous n’envisageons pas
de reconfiner certaines wilayas
connaissant une grande propagation de
la Covid-19 mais nous n’en excluons pas
l'éventualité si la nécessité l’impose»,
a-t-il soutenu, dans ce sens. Selon lui,
le recours au reconfinement est « une
procédure à même d’occasionner une
souffrance supplémentaire à la population
», estimant que « confiner, déconfiner puis
reconfiner est une démarche susceptible
d’être assimilée à un échec ». Par ailleurs, le
ministre préfère, dans le cas actuel, le
recours au volet de la sensibilisation dans la
lutte contre la propagation du virus, au lieu
d’aller vers le reconfinement. « Avant
d’envisager l’éventualité du reconfinement
des wilayas où les cas confirmés de
contamination à la Covid-19 sont en hausse,
nous préférons sensibiliser, soutenir, nous
déplacer, aider et voir de quelle manière on
peut stopper l’avancée de l’épidémie », a-
t-il souligné. Il a noté, en outre, qu’en dépit
du manque de masques de protection
buccale sur le marché, nombre de
personnes recourent à ce moyen au
regard de son rôle avéré dans la
réduction de la contamination à la
Covid-19.

Manel Z.

B R È V E

La célébration du 58ème an-
niversaire de la Glorieuse
guerre de libération natio-
nale le 5 juillet 1962, cette
année, était exceptionnelle,
marquée par une vive émo-
tion des Algériens qui ont
rendu, ces trois derniers
jours, un vibrant hommage
aux restes mortuaires de 24
résistants algériens à la co-
lonisation française au 19ème

siécle, restitués, vendredi
dernier, par la  France.  

Le 5 juillet 2020, un rendez-vous 
inédit avec l’Histoire du pays

n Un hommage a été rendu aux martyrs de la victorieuse Guerre de libération,
dans une ambiance solennelle et émouvante. (Photo : Toufik Doudou-PPAgency)

C’est officiel, les nouveaux billets
et pièces de monnaie auront les
images des martyrs de la révolution
algérienne, et les symboles de son
histoire légendaire. C’était avant-
hier, lors d’une cérémonie présidée
par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, que ces nouveaux billets
ont été présentés à la presse. Au
palais du gouvernement, et en pré-
sence du ministre des Finances et
d’autres membres du staff gouver-
nemental, que cette cérémonie
s’est tenue, coïncidant avec les fes-
tivités du double anniversaire de
la fête de l’Indépendance et de la
jeunesse. A cette occasion, le Pre-
mier ministre a affirmé que la mon-
naie était en soi un des symboles
de la souveraineté nationale, met-
tant l'accent sur l'importance de
donner une image «éclatante de
nos billets et pièces de monnaie
qui sont à vrai dire «le reflet de
notre histoire et la gloire de notre
peuple». La cérémonie «d'aujour-
d'hui qui coïncide avec la fête de
l'indépendance, se veut le prolon-
gement d'un fait historique traduit,
hier, par la restitution des restes
mortuaires de certains martyrs de

la résistance populaire», a-t-il pré-
cisé, estimant que «cette symbo-
lique réaffirme l'orientation de l'Al-
gérie Nouvelle vers la restitution
de notre histoire et nos gloires en
liant le passé au présent et à l'avenir
des générations pour ne jamais ou-
blier». Par ailleurs, le chef de l'Exé-
cutif a évoqué l'importance de la
monnaie et sa symbolique dans la
vie des nations, annonçant la dé-
cision du gouvernement, sur les
orientations du président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune,
de mettre à la disposition de la
Banque d'Algérie tous les moyens
et équipements pour moderniser
les méthodes de travail et émettre
la monnaie nationale. Dans ce sens,
il a fait état de l'octroi d'un lot de
terrain destiné à la réalisation d'un
centre industriel moderne incluant,
en sus d'une imprimerie, un siège
pour le Trésor public, le centre na-
tional de tri des billets d'argent, un
centre professionnel pour les mé-
tiers de fabrication et d'impression
d'argent. Une démarche qui per-
mettra, selon lui, de «hisser le ren-
dement de cet établissement sou-
verain de droit légal à l'émission

d'argent». Pour sa part, le ministre
des Finances a estimé que l'émis-
sion d'une nouvelle édition de billets
et de pièces de monnaie, glorifiait
l'Histoire et la Guerre de libération
nationale et renforce la cohésion
entre le citoyen et les institutions
souveraines. Présentant cette nou-
velle édition de billets et de pièces
de monnaie, Benabderrahmane a
fait savoir que le billet d'argent de
2000 DA représentera, sur le recto,
le groupe des 6 héros, architectes
de la Glorieuse guerre de No-
vembre, et sur le verso, deux mo-
numents de l'Algérie, en l'occur-
rence : le Medracen (de Batna) et
le Foggara de «Foughal» (d'Adrar),
traduisant d'ailleurs le génie algérien
à travers les siècles, l'esprit d'équité
et de justice dans la répartition des
richesses entre les membres de la
société. La pièce de monnaie re-
présentera, elle, la figure d'Ahmed
Zabana, premier martyr guillotiné
en Algérie, c'est là «une autre sym-
bolique historique qui parlera de
l'atrocité du colonialisme dans
toutes ses mesures», a conclu  Be-
nabderrahmane.

Djamila Sai

Emission d’une édition de billets et pièces de monnaie

Djerad : «C’est le reflet de notre histoire 
et la gloire de notre peuple»



L’ardeur au combat n’est pas une
chose nouvelle chez les Algériens.
Déjà le 4 juillet 1187, ils prêtèrent
main-forte, lors de la bataille de Hat-
tin à Salah Eddine El Ayoubi contre
un roi franc (Guy de Lusignan). Le
premier défenseur de l ’ Islam de
l’époque préférait mettre les cava-
liers algériens levés par Sidi Boume-
diene (Choaib El Ichbili) en première
ligne contre les croisés car «eux seuls
savent comment les combattre», jus-
qu’à jouer un rôle clé dans la prise de
Jérusalem. En remerciements,  il fut
attribué tout un quartier aux valeu-
reux combattants, au sein de la ville
Sainte même, le fameux «Hay» des «Al
Maghariba», de même que des terres
connues sous le nom de «Ain El
Karam», dans la région du Lac de Ti-
bériade. D’où leur venait cette force
entre toutes distinguée ? De l’éléva-
tion spirituelle de leur Chef, Sidi Bou-
mediene, natif de la région de Séville,
fondateur majeur de l’école soufie
maghrébine qui a su trouver les mots
touchant les cœurs des guerriers de
la Petite Kabylie. C’est cet héritage
en droite ligne de l’inspiration de
Sidi Abdelkader El Jilāni et de Hamid
El Ghazali, que reprit plus tard l’Emir
Abdelkader, disciple du maître soufi
Ibn El Arabi. L’Emir présenta une lu-
mineuse résistance contre la pre-
mière puissance militaire mondiale
de l’époque – la France a prévalu
avec 30.000 hommes seulement sur
l’Italie et l’Empire austro-hongrois –
alors qu’elle  n’est arrivée à sou-
mettre le fils de Mohiédine qu’en mo-
bilisation de 130.000 hommes. Ces
qualités anthropologiques des Algé-
riens sont connues depuis des
lustres. Déjà Polybe le Grec racon-
tait les exploits de la cavalerie nu-
mide lors des trois guerres Puniques
en confrontation d’avec Rome, aux
côtés du légendaire Hannibal, épui-
sant les Romains de leurs manœuvres
étourdissantes.   Mais c’est au mo-
ment du triomphe de la bataille de
Cannes (216 av JC), dans le Sud-Est
de l’Italie que les cavaliers numides
donnèrent toute la mesure de leur
maestria militaire en exécutant un
mouvement de débordement puis
d’encerclement (le fameux cercle
cantabrique) de troupes romaines
bien plus nombreuses et que l’on en-
seigne encore aujourd’hui dans les
plus grandes académies militaires du
monde.

La foi, ferment de la Nation…
Ce sont ces qualités naturelles, am-
plifiées de manière exceptionnelle
par la foi en Dieu, nourries par les
zaouïas de l ’af fermissement des
connaissances en alphabétisations
généralisées fécondes qui donnèrent
tant de force à nos résistances popu-
laires, se comptant par millions de
chouhada, des murs de Jérusalem
jusqu’aux plaines de Sidi-Brahim.
Tous ne cessèrent, depuis que les
premières troupes françaises débar-
quèrent dans la baie de Sidi Fredj,
d’étourdir la troupe ignare, de
confondre les officiaux coloniaux cu-
pides. Ce socle de la Nation
construite sur la culture de l’écriture
élégante et savante (le trait maghré-
bin en mélange de formes angulaires
et de larges courbes où l’on peine à
distinguer le plein du délié tant l’uni-
cité nous interpelle), le strict res-
pect de l’apprentissage des diffé-
rentes intonations dans l’art de la
récitation propre au Livre Saint,  gé-

nérations après générations, a pro-
duit en une lente maturation une at-
titude face à la vie pleine d’humilité
puis un rapport à Dieu marqué par la
transparence de l’être, en une tenta-
tive continuelle de rapprochement
d’avec la figure prophétique (QSSSL)
pour en atteindre la sagesse. Cette
puissance mystique fut à l’origine
des fondations de nos empires fati-
mides et c’est elle qui nous donna la
volonté inébranlable de sa transmis-
sion aux générations suivantes, en
éclairements intérieurs du sens pro-
fonds de nos devenirs. Aussi, l’algé-
rianité, comme le Djihad, se divise
en petite dimension et en grandes
perspectives. Son expression mini-
male, constitue en le sacrifice su-
prême de la vie en défense de la Pa-
trie, objectif qu’il nous est guère dif-
ficile d’atteindre tant il est à la portée
de nos prédispositions psycho-socio-
anthropologiques. Son achèvement
maximal, considère la défense de la
vie comme un service à rendre à
Dieu, dans la mesure où il nous est
alors donné la possibilité de porter
son message universel spirituel aux
autres peuples. Ces résistances popu-
laires, alimentées par nos contes dé-
crivant le burnous de l’Emir Abdelka-
der troué de balles sans qu’aucune
ne puisse jamais atteindre sa spiri-
tualité, constituent le cœur même de
notre Algérie en expressions résis-
tantes à toute tentative de corrompre
nos âmes. Il en fut ainsi lorsque les
militaires colonialistes voulurent ré-
duire à des explications bassement
matérielles, la «jacquerie» des Zaat-
chas, à un refus de payer des impôts
sur les dattes qu’ils cultivaient, ou
celle du grand Cheikh Mokrani, en
défense d’intérêt des propriétés du
régime «melk» des paysans de la Pe-
tite Kabylie. Comme si on cherchait
à piéger les significations de l’être
algérien, dans des préoccupations
strictement matérielles. Alors que ce
peuple est avant tout en recherche
permanente du mystère du dévoile-
ment à Dieu. C’est cette même dicho-
tomie factice, au mépris du sens pro-
fond des luttes populaires en

constructions nationales et éta-
tiques,  qui cherche à diviser le mou-
vement national moderne en réfor-
mistes et révolutionnaires, en clas-
sant  les oulémas du Cheikh Ben
Badis dans les premiers en leur dé-
niant tout rôle dans le déclenche-
ment des énergies libératrices des
seconds. Cette interprétation du
monde en filiation de la négation de
Dieu, constitue le génome patrimo-
nial douteux, commun à  ceux qui
cherchent à nous faire croire  que
1962 fut une étape de libération de la
terre et qu’il s’agit désormais de libé-
rer le peuple. Comme si nos rési-
liences populaires ne suffisaient pas
en elles-mêmes, dès le moment où
elles s’exprimèrent en défis combat-
tants des Aurès, de la Kabylie, des
portes du désert au plus profond de
notre Sahara, à nous affranchir indi-
viduellement de toutes les entraves
qui tentèrent de nous l ier à une
conception profane du monde. Elle
ne sera jamais la nôtre tant que nous
apprendrons à nos enfants à s’age-
nouiller devant Dieu et à un prési-
dent de la République, à s’incliner
devant l’expression de nos fiertés
populaires, recouvertes du Croissant
et de l’Etoile lorsqu’elles passent en
revue les armes de nos forces mili-
taires, issues de la Proclamation du
Premier Novembre 1954. 

…et la Nation inspiratrice du
Peuple
Jamais des célébrations du 5 Juillet
1962 n’ont eu une telle signification.
1962 fut une immense fête de la libé-
ration. 2020 est un incroyable recueil
émotionnel en symbiose historique
de nos résistances populaires, illumi-
nant tout d’un coup en profondeur
aussi bien l ’ intimité dont nous
sommes faits que les enjeux de l’ins-
tant. Tout ceci, au moment où nous
nous apprêtons, grâce au «Hirak
béni» du 22 février 2019 du refus réd-
hibitoire de la corruption matérielle,
à poser la pierre fondatrice constitu-
tionnelle d’une nouvelle phase du dé-
ploiement de notre Etat. Les osse-
ments mortuaires de nos chefs de

guerre sont venus à point nommé,
un 3 Juillet, jour légal de notre indé-
pendance,  dans un invraisemblable
entrechoquement de nos sentiments
et de notre histoire, pour reposer en
paix, réconciliés avec leurs Institu-
tions à nouveau en posture de res-
ponsabilité militante, un 5 juillet
2020, jour officiel de l’indépendance
nationale. Nous ne craignons pas
d’affirmer que lorsque les ossements
mortuaires ont atterri sur la piste de
l’aéroport international Houari Bou-
mediene, ils ont béni un Etat conva-
lescent qui s’est enfin retrouvé un
Chef, Si Abdelmadjid Tebboune. La
République attend désormais son ins-
pirateur. Il s’agit en réalité de la libé-
rer de forces anti-démocratiques et
antipopulaires, ne jurant que par l’ac-
cumulation des bienfaits d’ici-bas,
dans un pseudo-radicalisme popu-
liste, ayant pour but  de mystifier la
jeunesse algérienne. Le «Hirak béni»
ne s’est pas contenté de déboulonner
des statues. Il a mis à bas un régime
du vol éhonté au service de puis-
sances étrangères.  Par le pacifisme
de sa société civile, partisane et mi-
litaire, i l  a prouvé au monde que
Peuple et Institutions pouvaient ne
faire qu’un, pour refuser l ’avenir
sombre qui leur était promis à
l’image des évènements qui secouent
l’Irak, la Syrie, le Yémen et la Libye
voisine, victimes des appétits féroces
dont nous avons malheureusement
une longue connaissance. Le monde
bascule. Pas seulement vers son axe
Asie-Pacifique mais dans les menta-
lités jusqu’à récuser les thuriféraires
de la traite négrière, les colonialistes,
les impérialistes, les exploiteurs, en
même temps  qu’émerge une
conscience planétaire portée par la
défense de la Nature et le besoin de
sa communion en une spiritualité de
la symbiose avec l ’univers. C’est
ainsi que furent défaits les groupes
de pression qui figent l’Etat français
dans des attitudes revanchardes pas-
séistes. Le «Hirak béni»,  le mouve-
ment social en France, celui des Gi-
lets Jaunes mais également de nom-
breuses autres luttes, la puissance
d’un mouvement antiraciste interna-
tionalisé s’exprimant en dehors de
la caporalisation dont il fut victime
par le passé, les évolutions socié-
tales ouvrent une nouvelle ère non
seulement en Algérie mais également
dans le monde. La domination écono-
mique incontestable de l’Asie, bien-
tôt ses ordonnancements technolo-
giques majeurs, feront pivoter les
rapports de puissance et modifieront
les équilibres sociaux de la globalisa-
tion. Cela ne va pas  sans avoir de
conséquences sur les rapports entre
l’Etat et la société, en particulier
dans les pays sous domination euro-
occidentale. Les luttes populaires,
sociales et culturelles, ne peuvent
plus s’y exprimer dans un rapport
ambivalent de contestation de l’ordre
national mais de soumission à celui
de la division internationale d’entre
les Nations. Elles doivent prendre
désormais en permanence la mesure
de balances de forces, complexes,
en perpétuelles évolutions s’expri-
mant au niveau d’une dimension pla-
nétaire qu’il s’agit plus que jamais
de saisir pour mettre en ligne aspira-
tions catégorielles et objectifs natio-
naux, voire synergies régionales aux
fins de capitaliser nos luttes popu-
laires en victoires retentissantes.

Brazi

Lorsque les cercueils des ossements de nos résistances populaires d’hier,
se sont présentés devant le Président Si Tebboune, c’est la nation qui s’est
inclinée devant le peuple en armes. Cet hommage puissant nous raconte
que l’Algérie se réalise dans les luttes populaires et qu’elle est un organisme
vivant en perpétuel production de lui-même, pourvu que ses combats col-
lectifs en soient le mode opératoire.  L’algérianité ne vaut pas tant par son
territoire immense que par sa propension au sacrifice suprême comme va-
leur première de la pérennité de son existence. Ce paradoxe affirmatif de
la permanence du contrat social, en même temps  que de son annihilation
dans la défense intransigeante des valeurs islamiques pour lesquelles les
Zaatchas en alliance des tribus voisines se sont battus jusqu’à la mort, consti-
tue le ressort intime de notre modernité.   Si nous pouvons reconnaître le
maghrébin par son port altier du burnous, cette carte postale confinerait
au folklore si l’algérianité ne lui ajoutait une dimension en défense de la
foi à nulle autre pareille, en élévation jubilatoire vers la rencontre du
Très-Haut, désir ardent de tous ceux qui portent en eux la volonté de fu-
sion avec leurs ancêtres. En réalité, le véritable territoire de la nation al-
gérienne, c’est le Paradis que Dieu accorde aux méritants. C’est précisément
pour cette raison que les généraux criminels de la colonisation ont échoué.
Ils découvrirent qu’ils ne pourfendaient des corps que là où n’existait sur
les champs de batailles que des âmes qui se dressaient devant eux. Ils ont
mutilé les cadavres de leurs ennemis parce que leurs armes étaient impuis-
santes face à nos dispositions morales. Aussi, ont-ils  enfreint le droit aux
enterrements comme l’exigent  les  traditions en humanité depuis que
l’homme est humain. Il s’agissait pour les Saint-Arnaud de la barbarie de
nier notre caractère guerrier, aristocratique, intéressé en valeurs transcen-
dantales. Cela enrageait cette caste de criminels de guerre car ce sont ces
valeurs qui fondent les grands Etats. Et je m’interroge encore pour savoir
jusqu’à quel point leurs ethnologues ne firent pas «collection scienti-
fique» de nos crânes pour tenter, en secret, d’en percer le mystère de la
force spirituelle. 

Libération de la mémoire, révélation des enjeux populaires
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Un acte symbolique salutaire 
mais qui semble incomplet 

La restitution des crânes algériens  

L
ors de son édi-
tion du 16 mai
2020 au quoti-
dien La Nouvelle
République, l’As-
sociation Le
Grand Maghreb

publiait un appel à la restitu-
tion des crânes algériens entre-
posés en France au Musée de
l’Homme à Paris. 
Une restitution salutaire à plus
d’un titre. Il s’agit d’un pan oublié
de l’Histoire qui revêt des enjeux
liés aux raisons d’Etat, de l’his-
toire commune des deux pays,
de l’histoire coloniale mais sur-
tout de la dignité humaine et du
repos des âmes des guerriers al-
gériens. 
La société civile a œuvré pour
faire de ce sujet un élément du
débat public pour que ces crânes
soient restitués à l’Algérie et puis-
sent recevoir une sépulture digne
due à leurs rangs. 
Rendons un hommage particu-
lier à cette société civile qui a
révélé cette amnésie de l’Histoire
: le chercheur algérien Ali-Farid
Belkadi (sa découverte), l’écri-
vain Brahim Senouci (le lance-
ment de la pétition), la tribune si-
gnée dans Le Monde de plusieurs
personnalités dont Benjamin
Stora. 
L’Association Le Grand Maghreb
annonçait une étape supplémen-
taire par la saisine de la voie ju-
diciaire pour initier cette resti-
tution. Cette restitution a eu lieu
le vendredi 3 juillet 2020, les
crânes ont été accueillis officiel-

lement à l’aéroport d’Alger. 
Cette réception est un réconfort
pour le repos des âmes des va-
leureux guerriers algériens : jus-
tice leur a été rendue, paix à leurs
âmes. 

Mais incomplète ? 
Il s’avère que le nombre des
crânes restés à Paris devant être
restitués à la terre de l’Algérie
ne correspond pas à ceux resi-
tués à ce jour. 
Il y a lieu de s’interroger sur cette
différence : comment expliquer
une telle différence ? Ne serait-ce
qu’une première étape ainsi fran-

chie ? 
Après l’avoir annoncé, le Prési-
dent français Emmanuel Macron
a donc tenu ses engagements
par cette restitution. Toutefois,
n’est-il pas étonnant de constater
l’absence de représentation offi-
cielle française à Alger lors de
cette remise ?  
La raison d’Etat, les secrets de
l’Histoire et les enjeux cachés
restent décidément des mystères
insondables. 
Restons vigilants : la dignité hu-
maine et le respect à ces nobles
guerriers algériens ne sauraient
être partiels ou allotis. 

La vigilance maintenue de l’Asso-
ciation Le Grand Maghreb : tous
les guerriers algériens méritent
un repos digne sur les terres de
leur Algérie natale. 
L’Association Le Grand Maghreb
entend maintenir une attention
particulière sur le sujet de la res-
titution complète des crânes des
guerriers algériens et rendre
compte à ses électeurs. 
Il est des sujets qui dépassent la
raison d’Etat, la complexité de
l’Histoire et le fil du temps : le
repos des âmes des guerriers al-
gériens. Pour leur repos éternel,
pour la dignité humaine.

L’Association
Le Grand

Maghreb en-
tend mainte-

nir une at-
tention par-
ticulière sur

le sujet de la
restitution

complète
des crânes

des guerriers
algériens et

rendre
compte à ses

électeurs. 
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Septièmement, sur l 'épineux
problème du foncier car ac-
tuellement le mètre carré est
trop cher et souvent les auto-

rités attribuent souvent du terrain
sans viabilisation et utilités : routes,
téléphone, gaz, électricité et enfin
huitièmement, éviter des change-
ments périodiques de cadres juri-
diques. 
Car, il  est reconnu après les scan-
dales f inanciers que la règle des
49/51% , a eu un impact néfaste per-
mettant à certaines oligarchies
proches du pouvoir d'avoir une rente
sans apporter une valeur ajoutée,
mais devant définir clairement ce qui
est stratégique et ce qui ne l'est pas
idem, pour le droit de préemption
qui peut décourager tout investis-
seur sans compter les nombreux cas
de litiges au niveau des tribunaux in-
ternationaux. Avec une contraction
du PIB négatif de 6,4%, le taux de
chômage devrait s’accroître en rai-
son de la cessation d’activité de plu-
sieurs entreprises, notamment dans
le secteur du BTPH et la rupture des
approvisionnements en provenance
de Chine et d’Europe en raison de
l’épidémie de Covid-19, qui représen-
tent plus de 80% des importations al-
gériennes, avec une hausse des prix
des importations. Il faut être réaliste.
Comment avec moins de 40 milliards
de dollars de réserves de change fin
2020, sous certaines conditions et
avec un taux de croissance réel infé-
rieur au taux de croissance démogra-
phique créer entre 350 000/400 000
empois par an entre 2020/2025, (en-
core que le taux de chômage officiel
sous-estime la demande d'emplois fé-
minins) qui s'ajoutent au taux de chô-
mage actuel nécessitant un taux de
croissance de 8/9% par an pour éviter
de vives tensions sociales. 
Le risque n’est-il pas l’épuisement
des réserves de change, le premier
semestre 2022 ? Afin d’éviter ce scé-
nario catastrophe, cela suppose une
mobilisation générale, plus de rigueur
budgétaire, une profonde refonte po-
litique reposant sur la bonne gouver-
nance (moralisation tant des diri-
geants que de la société) qui condi-
tionne la mobilisation générale
autour des compétences nationales

Cependant évitons toute sinistrose.
De 1963 à ce jour, contrairement à
certaines analyses malveillantes, de-
puis l’indépendance politique l’Algé-
rie a connu d’importantes réalisa-
tions. Quelle était la situation de
l’économie, de l’éducation des infra-
structures, des branchements en gaz
et électricité, en 1962 devant compa-
rer le comparable, la population était
de 11,62 millions d’habitants avec de
95% d’analphabètes, plus de 80% vi-
vant dans des taudis et actuellement
au 1er janvier 2020 43,9 millions d’ha-
bitants. Ceux qui affirment que rien
n’a été réalisé depuis l’indépendance
politique versent dans le dénigrement
politique mais devant reconnaître
qu’existent encore des poches de
pauvreté et une répartition inégali-
taire du revenu national, devant éga-
lement reconnaître une non maîtrise
de la gestion avec des surcoûts exor-
bitants et la corruption qui gangrène
le corps social. D’où l’urgence de cor-
riger l’actuelle trajectoire qui a at-
teint ses limites devant reposer sur
une réelle décentralisation, une ré-
organisation institutionnelle centrale
et locale et une vison stratégique de
l'avenir dans le domaine économique,
social, culturel, diplomatique et sécu-
ritaire de l'Algérie horizon 2020/ 2030
par rapport à la transformation du
nouveau monde. Car depuis fort long-
temps et pas seulement durant la pé-
riode actuelle, l'Algérie semble chavi-
rer un moment et reprendre avec hé-
sitation ses équilibres un autre
moment. Il ne s'agit pas de renier les
traditions positives qui moulées dans
la trajectoire de la modernité, peu-
vent être facteurs de développement.
Comme le rappelle avec justesse
Malek Chebel, l'Algérie à l'instar de
bon nombre de pays musulmans est
en transition et fonctionne entre
l ' imaginaire de la Oumma et la

construction d'un Etat-nation, n’exis-
tait-il pas d'Etat national standard
mais que des équipements anthropo-
logiques intrinsèques qui modèlent le
système politique inhérent à chaque
situation socio anthropologique.
Pourtant, au-dessus de tout, l'Algé-
rie reste un pays dynamique, plein
de vitalité, qui se cherche et cherche
sa voie. Les partis et société civile
traditionnels avec le développement
des réseaux sociaux servent de moins
en moins d’intermédiations sociales
et cela n’est pas propre à l’Algérie :
l'opposition est atomisée et les nom-
breux micros partis et organisations
dites société civile peu efficaces pour
mobiliser la population, déconnec-
tés de la réalité du nouveau monde
supposant une profonde restructu-
ration de la société devant s’adapter
à la configuration de la société en
perpétuelle évolution, n’existant pas
de situation statique. (Pour com-
prendre les enjeux géostratégiques
du nouveau monde et élaborer des
stratégies d'adaptation dans le cadre
d'une planification stratégique
2020/2030/2040 - contributions  du Pr

Abderrahmane Mebtoul en français
Afrik Eco et Africa Presse Dakar/Paris
5 mai et 8 mai 2020 - «Comme im-
pact  de  l 'épidémie du coronavi -
rus, de profondes mutations géos-
tratégiques, économiques et com-
portementales attendent le monde
de demain 2020/2030/2040.  En an-
g l a i s  Amer i can  He ra ld  Tr ibune
USA  P r Abder rahmane  Meb tou l
«The World ’s  Deep Geostreteg ic
Change  A f t er the Coronavirus
2020/2030/2040» 7 mai 2020). Car lors-
qu’un Etat émet des règles qui ne cor-
respondent pas à la réalité de la so-
ciété, celle-ci émet ses propres règles
avec le développement de la sphère
informelle et cela s’applique égale-
ment à tous les secteurs notamment

le commerce contrôlé à plus de 60%
par cette sphère (voir étude réalisée
par le Pr A. Mebtoul pour le 41e Think
Tank mondial Institut Français des
Relations Internationales IFRI dé-
cembre 2013, et Institut Militaire de
Documentation et de Prospective Mi-
litaire IMDEP octobre 2019 - le poids
de la sphère informelle au Maghreb et
comment y remédier)...

En conclusion, la prospérité ou le dé-
clin des civilisations de l'Orient et
de l'Occident a clairement montré
qu'une nation sans son élite est
comme un corps sans âme. Les ex-
périences historiques montrent clai-
rement que le régime politique (à ne
pas confondre avec l'Etat au sens
épistémologique du terme) qui est
un sous-ensemble du système poli-
tique, que les tensions que connaît le
système, ou celles qu'il est appelé à
connaître, doivent être recherchées
dans les dysfonctionnements ou les
crises d'autorité qui surgissent pé-
riodiquement, et depuis longtemps,
au plus haut niveau de l'Etat. 
La nouvelle reconfiguration politique,
pour aller vers une nouvelle Répu-
blique doit prendre en charge tant
les mutations internes de la société
algérienne que la nouvelle architec-
ture des relations internationales et
tenir compte de notre histoire car
l’histoire est le fondement de la
connaissance et de l’action future
pour une nouvelle République. Com-
ment ne pas souligner avec force,
l’importance du devoir de mémoire
(pour une analyse de la période des
Numides, IVe siècle avant J.-C., à la pé-
riode romaine, de la période du Kha-
ridjisme à la dynastie des Almohades,
à l ’occupation espagnole et otto-
mane, de la colonisation française de
1830 à l’indépendance politique du
5 juillet 1962, voir contribution du Pr

A. Mebtoul –
2005/2006www.google.com). 
Les relations entre l ’Algérie et la
France sont mouvementées et pas-
sionnelles devant  dépasser les faux
préjugés, d’établir la vérité afin d’évi-
ter surtout que certains, comme l’a
souligné récemment le président de
la République Abdelmadjid Teb-
boune, des deux côtés, de la Médi-
terranée n’instrumentalisent l’his-
toire à des fins politiques. Cela per-
mettra d’entrevoir l’avenir, pour un
devenir solidaire, entreprendre en-
semble loin de tout esprit de domina-
tion, l’Algérie étant souveraine dans
ses décisions. 
La jeunesse a besoin de connaître
son histoire, très riche qui ne sau-
rait se limiter à la période contempo-
raine de 1963 à 2020. Gloire à tous
nos martyrs à travers notre longue
histoire, qui se sont sacrifiés pour
une Algérie prospère, où serait ban-
nie l’injustice, une Algérie fondée sur
l’Etat de droit, la démocratie tout en
tenant compte de sa riche anthropo-
logie culturelle.

(Suite et fin)
A.M.

L’Algérie du 5 juillet 2020, une transition
inachevée à la recherche de son destin

Fête de l’Indépendance

L’Algérie célèbre le 5 juillet 2020, la fête de
l’Indépendance marquant la fin de la colonisation
française depuis la conquête de l’Algérie de 1830 à 1871
par la France, qui marquera une longue résistance avec
l’avènement du nationalisme avant le déclenchement
de la guerre de Libération nationale. La France
reconnaît l’indépendance de l’Algérie le 3 juillet et
celle-ci est proclamée le 5 juillet 1962. Du 5 juillet 1962
au 5 juillet 2020, l’Algérie est toujours à la recherche
de son destin avec une transition inachevée tant sur le
plan politique qu’économique. Les défis qui attendent
l’Algérie après l’élection présidentielle de
M. Abdelmadjid Tebboune sont nombreux et
complexes. Toute politique de développement de
2020 à 2030 n'aura de chances d'aboutir que si d'abord
l'on tient compte des trajectoires du passé pour ne pas
renouveler les mêmes erreurs. Cela implique la mise
en place de nouvelles institutions débureaucratisées
décentralisées, un minimum de consensus social pour
sa mise en œuvre, tout projet étant porté forcément
par les acteurs politiques, sociaux et économiques.

Professeur des universités, expert interna-
tional Dr Abderrahmane Mebtoul
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N° 458

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« Les succès produisent les ......................................................, comme l'argent produit l'argent»

Est-ce le mot :       
A : Hommes ?    B : Succès   ?    C : Exemples ?

Solutions du numéro 457
Mot

 mystère

EQUILIBRISTE

Le mot manquant

«Créer, aussi c’est donner une
forme à son destin»

(Proverbe Albert Camus)

Le mot manquant

(Proverbe Chamfort)

Mots fléchés
Horizontalement : 
E - F - S - G - URSIDE - AC - GENERERA - LOCALISER - T - LANCER - USA - VER - O -
TRESORS - FUTES - CAS - SIC - ASTI - SERTIR - IE - REAL - COR.

Verticalement : 
U - L - U - F - S - ERGOTS - USER - SEC - ATTIRE - FINAL - RECTA - DELAVES - IL -
SERINES - AR - ESCROCS - C - GAREE - RATIO - CARROSSIER.

Mots croisés
Horizontalement : 
THEATRES - RANGEANT - O - TRIPLE - PARENTE - LEST - VA - RIB - EPEE - E - AGEE
- R - TRIE - SSO - RELATEE - ALLIE - CP - CIE - LOTI - ETRILLES.

Verticalement : 
TROP - RETRACE - HA - ALI - RELIT - ENTREBAILLER - AGRES - GEAI - I - TEINTEE
- TELL - RAPT - PESE - OL - ENLEVE - SECTE - STE - AERO - PIS.

HORIZONTALEMENT

I.Pantelant.II.Façonnerai à la chaîne.III.Atomes. A tout prix.IV.Cousin de
corneille.V.Dont la vivacité n’est pas en sommeil.VI.Personnel. Un géant
du côté de Binche.VII.Pacte de sécurité. Il aimait jouer aux dames
(d’).VIII.Il reste local.IX.Elle mousse au pub. Il est coté en Bourse.X.Elle dut
brouter. Matière textile.XI.Déplaces par le côté. Largeur chez le
tailleur.XII.Un amour de Dieu. Pénible à supporter.

VERTICALEMENT

1.Produit pour un bain.2.Il fume au Japon. Prend l’habit. Un modèle ensom-
meillé.3.Il se fait pincer régulièrement. Il s’étend sur le champ. Cours en
botte.4.Officier de marine. Pas pour tous.5.Lettre sur une table. Gendre
célèbre. Es en demeure.6.Ils servent les canons.7.Pianiste ou actrice. L’or-
fèvre du bon roi. Dagobert. Métal léger... allégé.8.Habitudes discutables.
Rouler sur le trottoir. 

Petit enfant
sage

Imperceptible

Banquier
Commémora-

tion

Non travaillée
Goût de dia-

bolo
Dirigée Mouvements

de la mer

Etat-major
Plancher
d’école

Engendrera
Paralyser de

peur

Zone d’usines Butée
Ecarter

Département 
Symbole du
cuivre

C’est la fête !

Outil coupant
Signe un bail

Le temps qui
passe

Fit le chemin

Grand garçon
Détiens Coupé court

Il rapporte
dix points à la

belote

Homme qui
grogne

Dieu du soleil

Pronom per-
sonnel Bonne action 

Trait de
lumière Un tas

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.00 Les feux de l'amour
11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.30 Tu ne tueras point...
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.00 Bienvenue à l'hôtel
18.10 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.10 Demain nous appartient
21.05 Joséphine s'arrondit
22.50 Camping paradis  
23.45 New York Unité Spéciale

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

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

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

17.45 N'oubliez pas les paroles
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
21.05 Mallorca
22.45 Meurtres au paradis
23.45 Meurtres au paradis

09.00 M6 boutique

10.45 Météo

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Un refuge pour l'amour

15.45 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Chasseurs d'appart 

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 En famille

21.05 L'arnacoeur

22.55 Pretty Woman

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lem-
mings
08.06 Grizzy et les 

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
11.20 La nouvelle édition
11.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

16.05 Un livre, un jour

16.10 Des chiffres et des lettres

16.40 Personne n'y avait pensé !

20.00 Vu

21.05 Muriel Robin et Chanee

sur la terre des jaguars

23.10 Grand Soir 3

14.40 Météo  
17.00 L'invité
18.08 Pardonnez-moi
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story : 

Cult 

17.06 Arès
19.13 600 kilos d'or pur
20.50 Rambo : First Blood
22.20 Rambo 2: la mission
23.52 Rambo III

17.00 Le royaume
17.40+Les + de la rédac'
19.07 Fauteuils d'orchestre
20.50 Aquaman
23.09 The Cured

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
13.40 Allô, docteurs !
14.40 La tribu 
15.35 Oregon, l'Ouest sauvage

18.45 Arte journal
20.50 La minute vieille
20.55 La peine du talion
22.30 De sang-froid

14.50 Les experts : Miami 
16.40 Les experts : Miami 
17.35 L'avant Quotidien
18.40 Quotidien
20.00 Jack le chasseur

de géants
22.05 Robin des Bois

12.30 Battle of the Brits 2020
13.30 Le débat
14.00 Cahors/Lourdes_Hauta-

cam (263,5 km)
16.30 Bagnères-de-
Bigorre_Luz-Ardiden (159,5 km) 
19.00 Le club Eurosport 
19.30 MotoAmerica 2020
20.00 MotoAmerica 2020

Programme

té lév is ion

Sélection

SHERIF, FAIS-MOI PEUR !

Les films indépendants
ont globalement la cote
actuellement. «Bone
Tomahawk» nous le
prouve une nouvelle
fois avec des idées
sympathiques mêlant
western et horreur tout
en ayant un budget
relativement réduit. Au
delà de la créativité, le
réalisateur doit égale-
ment être un gestion-
naire hors paire. Cela se
voit particulièrement
avec cette œuvre qui
parvient à nous horri-
fier avec une bande de
cannibales sanguinaires
et sans jugement. La
particularité de ce
peuple, c'est qu'il ne
communique jamais à
l'exception de hurle-
ments terrifiants qui
résonnent dans les
contreforts du canyon
du grand ouest améri-
cain. Conclusion :
«Bone tomahawk» est
une œuvre étrange qui
mixe le scénario d'un
western avec quelques
scènes très sanglantes,
à la limite du gore. Il
en résulte un film à
l'ambiance lourde et
stressante qui n'est pas
à mettre entre toutes
les mains et qui désta-
bilisera probablement
les puristes du genre.
Ceci dit, passée la pre-
mière surprise, on se
laisse embobiner par
l'originalité du projet
et la réalisation soignée
de S. Craig Zahler. Le
cinéaste nous
embarque adroitement
dans une singulière
histoire de kidnapping
orchestrée par une
cruelle bande d'indiens
cannibales. Le shérif
local se lance à la
poursuite de cette tribu
inquiétante à la tête
d'un petit groupe de
cowboys bien décidés à
se venger les armes à la
main jusqu'au final,
forcément sanglant.
Côté interprétation,
rien à signaler, le bou-
lot est bien fait et on
est ravi de retrouver le
trop rare Kurt Russell,
dans un rôle taillé sur
mesure pour ses larges
épaules. Seul bémol, le
film manque singuliè-
rement de rythme,
notamment dans sa
première partie qui
patine un peu et peine
à lancer l'intrigue. Hor-
mis cet inconvénient, 
«Bone tomahawk» se
révèle une très  bonne
surpr i se  pour un film
à la sortie bien trop
confidentielle.

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 23.09
The Cured
Film d'horreur de David Freyne 

,L'Europe a été ravagée par un virus qui
transformait les humains en morts-vivants
cannibales. La découverte d'un vaccin a
permis d'enrayer la diffusion de la maladie
et de soigner les personnes atteintes.
Hélas, les anciens zombies ont gardé le
souvenir des atrocités qu'ils ont commises
et souffrent aussi d'une discrimination
marquée. 

,Comment un vétéran de la guerre du Vietnam,
méprisé par ses concitoyens et traqué par la police,
redevient une impitoyable machine de guerre. Pro-
fondément marqué par son expérience du Viêtnam,
John Rambo arrive dans la petite ville de Jerkwater. 

,Un superhéros, né d'un père humain et d'une mère
Atlante, affronte de puissants ennemis, et notamment
son demi-frère, afin de sauver son royaume sous-marin
et la Terre.

Ciné Premier - 20.50
Aquaman
Film fantastique de James Wan

Ciné Frisson -20.50
Rambo : First Blood
Film d'action de Ted Kotcheff



P armi eux, Mohamed
Ben L’hadj, l’un des
chouhada de la résis-
tance populaire, tombé

au champ d’honneur à la fleur
d’âge, dont le crane figure parmi
les 24 rapatriés par l’Algérie, à
partir de la France.
Le fief de la tribu des Beni Me-
nacer s’étendait jadis de l’est
de Motaganem, en allant vers
Beni Haoua, et Chlef, à l’Ouest,
puis Miliana et le nord de
Médéa, au Sud, Cherchell au
Nord, et l’ouest d’Alger à l’Est.
«La tribu des Beni Menacer fai-
sait figure de locomotive de la
résistance populaire, en menant
la révolte à la tête des grandes
familles de la région, à partir de
la Zaouia «Sidi Mhamed Aber-
kane», un véritable centre de
rayonnement religieux, géré à
l’époque par la famille des
Brakna (Aberkane)», a indiqué à
l’APS, Dr Hassane Mekdouri, pro-
fesseur en histoire et chercheur.
Avant l’occupation française, le
niveau d’organisation de cette
tribu était tel qu’elle constituait
une sorte de «Fédération» des
Beni Menacer, représentée,
selon les historiens, par une
«force militaire» englobant les
tribus de la Dahra, de l’Ouarse-
nis, de la plaine de Chlef, la Mi-
tidja et Tissemssilt, en charge
de la protection de la partie Est
d’Alger, appelée Dar Essoltane,
sous la régence Ottomane, a-t-il
ajouté.
Menée par M’hamed Ben Aïssa
El Barkani, la tribu des Beni Me-
nacer a rejoint la résistance po-
pulaire, dés les débuts de l’oc-
cupation française, soit 1832,
en s’alliant à l’Emir Abdelkader,
auquel elle prêta allégeance, à la
mosquée «100 Arssa» (ou 100
colonnes) de la ville de Cher-
chell. Elle constitua de ce fait
l’un des plus solides soutiens
de l’Emir Abdelkader, en «frei-
nant sérieusement» l’expan-
sionnisme colonial, dans l’ouest
du pays, durant les années 30 et
40 du siècle dernier, selon les
historiens.
«Cette force de résistance de la
tribu et son esprit combatif
«s’explique selon le chercheur
en histoire Dr Mekdouri, par la
«jeunesse et bravoure de ses
éléments, à l’image du jeune
Chahid Mohamed Ben L’hadj,
dont le crâne a été rapatrié par
l’Algérie».
Après cette allégeance à l’Emir
Abdelkader, ce dernier désigna
Mhamed Aïssa El Barkani «Kha-
lif» de la région du Tell (Titeri)
soit Médéa et ses environs,
avant d’élargir ses prérogatives

jusqu’à la région du Sahel, soit
Cherchell. Tandis qu’Allal Ould
Mbarek (issu de Koléa) fut dé-
signé «Khalif» de Miliana.
La force de résistance des Beni
Menacer était telle que le colo-
nialisme français n’a jamais pu
franchir ses frontières géogra-
phiques jusqu’à 1934. Ce qui
constitua l’un des facteurs à
l’origine de la conclusion du
«traité Desmichels», un traité de
paix par lequel le général Des-
michels, gouverneur d'Oran, re-
connaît la souveraineté de
l’Emir à Abdelkader sur l’Etat
national de l’époque. Le traité
fut, néanmoins, transgressé par
la France coloniale, par l’entre-
mise du Duc d’Orléans, qui
mena une attaque à l’Est d’Alger,
à laquelle la tribu des Beni Me-
nacer fit face.
Poursuivant son offensive, la
France coloniale réussit à
prendre Cherchell en mai 1840,
mais la résistance des Beni Me-
nacer n’a pas fléchi pour autant,
en menant plusieurs attaques
contre l’ennemi, dont la plus im-
portante fut celle du 19 mai. Une
bataille menée à Cherchell, du-
rant six jours contre la France,
et dont la férocité a contraint
les militaires français à quali-
fier les Beni Menacer de «véri-
table épine» qui leur est «restée
en travers de la gorge».

La bataille de Zekkar, un
autre maillon de l’histoire de
la résistance populaire
Selon les historiens, la bataille
du Djebel (mont) Zekkar (juillet
1842) à Miliana, restera dans les
annales de l’histoire de la ré-
sistance populaire parmi les
plus cuisantes leçons infligées à
la France coloniale par la tribu
des Beni Menacer, qui a dressé
une embuscade à un régiment
de 500 militaires français, menés

par l’officier «Besson», gouver-
neur de Miliana.
Malgré la chute de l'Emir Ab-
delkader, les Beni Menacer ne
se sont pas avoués vaincus face
aux assauts de la France, en
1943, tant et si bien qu’ils failli-
rent tenir en échec le général
Bugeaud, Gouverneur général
de l'Algérie, tombé dans une em-
buscade lors d’une importante
campagne, avant de se retirer à
Cherchell, selon les historiens.
Après deux mois de siège et de
combats acharnés, les militaires
français franchirent les monts
Menacer le 25 février 1943. Ils
arrêtèrent un nombre de chefs
de tribus, mais ils rencontrèrent
une forte résistance en arrivant
à la Zaouia «El Berkani», dont
les vaillants défenseurs ont tué
14 militaires français.
Après la prise de ce dernier bas-
tion des Beni Menacer, les au-
torités coloniales décidèrent la
déportation des membres de la
famille El Berkani et des élé-
ments de la résistance vers l’ile
Sainte-Marguerite, du sud de la
France.

Malek El Berkani, un second
souffle pour la résistance
En dépit de «la politique de pa-
cification» à la française, basée
sur l’appauvrissement des po-
pulations, le déni de leur iden-
tité et la politique d’évangélisa-
tion, tout en détruisant les mos-
quées et les Zaouias, l’esprit de
la résistance populaire demeura
en veilleuse chez la population
durant 40 ans, avant de renaître
totalement avec le retour de
Malek El Berkani (neveu de
M’hamed Ben Aïssa El Bekani),
de France, en 1871, après 14 ans
d’exil. Précédée de la bonne ré-
putation de sa famille, il n’eut
aucun mal à lier contact avec
des notables et familles de la

région (du centre du Ténés, jus-
qu’à Dahra), pour tenir une ré-
union, le 14 juillet 1871 à la
place de Souk el Had, du centre-
ville de Menacer, à l’issue de la-
quelle fut décidée la prise des
armes pour mener la résistance.
C'est ainsi qu'une série d’at-
taques fut menée contre les in-
térêts français et des sites mili-
taires à Beni Haoua, Beni Milek,
Sidi Amar, Sidi Ghiles, Damous,
Cherchell, Hammam Righa, et
Aïn Beniane (Ouest d’Alger). Ces
attaques ont fait 120 morts dans
les rangs français, jusqu’au 25
juillet de la même année, indi-
quent les historiens.
Outre ses qualités militaires,
Malek El Berkani était, égale-
ment, un fin diplomate. Il en-
voya une correspondance à la
reine de Grande Bretagne lui de-
mandant une aide, en armes,
pour combattre le colonialisme.
Il mena, également, de nom-
breuses batailles à Sidi Semaine,
Sidi Ghiles, et El Anasser, dans
la région de Bouharb (Manacer),
jusqu’à sa mort au champ
d’honneur le 2 août 1971, dans
une bataille dans la région de
Lakouass à Sidi Maâmar.
Les vaillants hommes de Beni
Menacer ont transporté sa dé-
pouille jusqu’à la Zaouia de ses
ancêtres, où il fut enterré avec
tous les honneurs dus à son
rang, au grand dam des autori-
tés coloniales de l’époque, qui
ont tenté (en vain) de récupérer
son corps, pour couper sa tête
et la transporter, en France pour
l’exposer au musée de l’Homme,
comme ce fut le cas avec de
nombreux héros de la résistance
nationale. Les Beni Menacer ont
renoué avec la résistance, vers
1901 en attaquant de nombreux
sites militaires à Aïn Torki, dans
la wilaya d’Aïn Defla.

R. C.

Un long parcours de bravoure 
et de résistance au colonialisme

Histoire : la tribu des Beni Menacer
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Coup d’envoi 
du tournage 
d’une opérette

DÉDIÉE AUX CHOUHADA
ET À LA GLOIRE 
DE L’ALGÉRIE

Le coup d’envoi du tour-
nage d’une opérette, sous
forme de vidéoclip, dédiée
à l’amour de la patrie et
aux sacrifices des chou-
hada de la guerre de libé-
ration nationale a été
donné samedi depuis la
place de l’Indépendance
de la ville d’El Tarf à l'occa-
sion de la célébration du
58e anniversaire de l’Indé-
pendance et de la jeu-
nesse. Intitulée «Ouhi-
bouka watani min aâla
chorofet», le vidéoclip est
produit par la Direction de
la culture de la wilaya d’El
Tarf, a précisé à l’APS, le
directeur du secteur, Adel
Safi, ajoutant que la mu-
sique de l'opérette, écrite
et mise en scène par
Fouad Rouayssia, a été
composée par Dahmane
Malek. Filmée par le trio
Wahid Boulouh, Bagh-
daache Djamel et Ramzi
Henni et montée par Mus-
tapha Guerguer, cette
œuvre artistique immorta-
lisera également les princi-
paux et plus importants
sites archéologiques de
cette wilaya frontalière tels
que K’sar lala Fatma à
Ayoune, la vieille Calle, son
ancien port et l’arboretum
de Tonga qui dépend du
parc national d’El Kala, a-t-
on confié. Six artistes, à sa-
voir Abbas Righi de
Constantine, Karim Boud-
jemâa et Issam Meziani de
la wilaya d’ElTarf, Nawel
Messaoudi de Batna, ainsi
que Sofiane Kholali et
Chahrazed Rekab de la wi-
laya de Souk Ahras pren-
nent part à cette produc-
tion artistique d’une di-
zaine de minutes, a-t-on
précisé de même source.
Un vibrant hommage aux
sacrifices des chouhada et
l’attachement du peuple à
son passé révolutionnaire
sera, ainsi, rendu à l’occa-
sion de ce double anniver-
saire national par ces ar-
tistes, connus sur la scène
culturelle locale et natio-
nale, a-t-on indiqué, signa-
lant que ce travail artis-
tique est placé sous le slo-
gan «ensemble pour
l’édification de l’Algérie
nouvelle». Ce bouquet de
poèmes patriotiques sera
soumis, par le biais de la
toile, à l’appréciation des
internautes à partir de
mardi prochain, en raison
de la conjoncture sanitaire
imposant le suivi du dispo-
sitif de prévention contre
le Covid-19, principale-
ment par la distanciation
physique et la limitation de
déplacement, a affirmé
M. Safi, avant de préciser
qu’il s’agit-là du «premier
travail artistique du genre»
dans cette wilaya côtière.

R. C.

La tribu des Beni Menacer
a constitué l'un des pre-
miers maillons de la résis-
tance populaire algérienne
contre l’occupant français,
en sacrifiant sur l’autel de
la liberté ses meilleurs fils.



CAKE AU CITRON

INGRÉDIENTS
Pour le cake
70 g de beurre fondu, 2 citrons non traités,
190 g de farine,  ½ sachet de levure,
chimique, 4 petits œufs, 250 g de sucre
semoule, 100 g de crème liquide, 1 pincée
de sel

Pour le glaçage :
- ½ citron - 180 g de sucre glace tamisé
- ½ pot de confiture d'abricots - 3 c à s 
de fleur d’oranger

Préparation
Préchauffer le four à 180°C (th6). Beurrer un
moule à cake et le tapisser de papier sulfurisé.
Faire fondre le beurre dans une casserole 
et le laisser tiédir, râper finement le zeste des
citron tamiser la farine avec la levure chimique,

réserver le tout. Casser les œufs dans un
saladier et ajouter le sucre semoule. Fouetter à
l'aide d'un batteur électrique afin d'obtenir une
mousse onctueuse. Ajouter les zestes râpés, la
crème liquide et mélanger délicatement sans
cesser de mélanger, verser le mélange farine-
levure, puis incorporer le beurre fondu, si le
mélange comporte des grumeaux, battre
encore 5 secondes. Verser la pâte dans le moule
et glisser celui-ci dans le four. Faire cuire 10 min
à 180°C puis 30 min à 150°C (th5). Pendant la
cuisson du cake, verser la confiture dans une
petite casserole et la faire chauffer doucement.
Réaliser également le glaçage : tamiser le sucre
glace puis le mélanger au jus de citron et la fleur
d’oranger si vous souhaiter. Réserver. Juste
après la sortie du four, démouler le cake et le
laisser refroidir. 
Le napper de confiture d'abricot chaude et le
déposer sur la grille. Poser sur une plaque.
Verser le glaçage sur le cake et laisser égoutter
quelques instants. Remettre la cake au four une
trentaine de secondes afin de sécher
légèrement le glaçage. Le laisser refroidir sur la
grille et le déguster froid.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.54.14.10/23.50.50

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
Lundi 6 juillet : 
29°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 29°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
18°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:35
Coucher du soleil : 20:14

Lundi 15 dhou el qada 1441 :
6  jui l let  2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb .................20h14
Icha .......................21h52

Mardi 16 dhou el qada 1441 :
7 juillet 2020

Fedjr ......................03h38 

Beauté

,Proche de la pêche, ce petit fruit
appétissant annonce l ’arrivée de l ’été.
Consommé f rais, c'est une source
importante de vitamines et de f ibres,
qui  regorge de bienfai ts pour notre
organisme.

Gorgé de soleil et faible en calories, l'abricot
est très apprécié des sportifs pour ses apports
en fer et en cuivre. Sa haute concentration en
vitamine A en fait aussi l'allié idéal des femmes
enceintes. Un seul de ces petits fruit permet en
effet de remplir 50% de nos besoins journaliers
et de favoriser le bon fonctionnement du
système immunitaire. Mais ses bons points ne
s'arrêtent pas là. Zoom sur ce petit fruit aux
vertus étonnantes. 

Une protection contre les radicaux l ibres
Les abricots sont naturellement riches en
antioxydants. Certains proviennent de
vitamines courantes, mais d’autres sont bien
plus rares à trouver. Ainsi l’abricot est une
bonne source de vitamine A mais aussi de
vitamine C. Combinées, ces deux vitamines ont
des effets encore plus bénéfiques.
Ces antioxydants sont également très
importants pour entretenir la jeunesse de nos
cellules et réduire les risques de maladies liées
à l’âge, comme la maladie d’Alzheimer. Enfin,
les abricots contiennent des flavonoïdes qui
permettent de lutter contre les maladies
cardiovasculaires.

Un pare-in flammations de choix
Les abricots sont une source intéressante de
catéchine, que l’on trouve également dans le
thé vert ou le cacao. Un seul abricot en
contient entre 4 et 5 grammes. Anti-
inflammatoire de choix, elle permet d'inhiber
l’activité de certaines enzymes responsables
des inflammations et de protéger les vaisseaux
sanguins pour améliorer la pression artérielle.

Un protecteur pour nos yeux
Avec sa grande concentration de bêta-
carotène, l’abricot est un véritable atout pour
aiguiser notre œil de lynx. En consommer
régulièrement permet de protéger la rétine et
réduit la perte d’acuité visuelle liée au
vieillissement. Pour bénéficier de cette
protection, il suffit de manger trois abricots
par jour, ou trois portions de fruits, comme la
banane ou des fruits rouges.

Une bonne source de fibres
L’abricot convient parfaitement aux personnes
qui suivent un régime alimentaire enrichi en
fibres. Il en fournit en grande quantité et
permet d’améliorer l’état général de l’appareil
digestif en facilitant le transit intestinal. Ses
fibres ont aussi la capacité de réduire le taux
de cholestérol.

,Pour avoir et conserver
une belle peau, il y a les
cosmétiques bien sûr, mais
aussi des gestes simples et
naturels, des gestes de
beauté souvent transmis
depuis des générations de
femmes à femmes et qui ont
largement fait leur preuve.

L'alimentation vitaminée
Une alimentation à base de
fruits et légumes, c'est-à-dire
de vitamines et
d'antioxydants surtout, est la
garantie d'une belle peau. Il
suffit d'augmenter la dose
pour que le teint retrouve sa
luminosité en quelque jours.
La peau est totalement
revigorée en un mois. Une
hygiène alimentaire belle
peau à conserver en
permanence. Des expériences
scientifiques très sérieuses
ont prouvé que les peaux plus
nourries en fruits et légumes

ont un teint sain et doré.

Le soleil à petite dose
On ne le dira jamais assez,
mais les rayonnements de
toutes sortes sont des
facteurs d'accélération du
vieillissement pour la peau.
Ce type de vieillissement,
exogène, représente 80% du
vieillissement total. En effet, le
soleil, et plus exactement la
lumière, car il y a des
rayonnements tous les jours
de l'année même par temps
couvert, est à l'origine des
rides, ridules, taches et

relâchement. En été, la
puissance des ultraviolets, les
rayons les plus dévastateurs,
est à son maximum surtout
quand le soleil est au zénith.
Pour préserver le capital
jeunesse de sa peau, ne pas le
gaspiller avec des expositions
solaires très importantes, on
préfère l'ombre tout
simplement, le parasol, le
chapeau. 
Sachant que même sous un
parasol, on n'est pas à l'abri
des rayonnements qui se
réfléchissent sur le sol. Donc
grande prudence en été.

Les vertus santé
insoupçonnées 
de l’abricot

Gestes naturels pour une belle peau



,La direction de contrôle de ges-
tion et des finances de la fédération
algérienne de football, a relevé 1 000
milliards de centimes de déficit cu-
mulé, pour les clubs de la Ligue 1
professionnelle, dans le cadre des
examens effectués par cette struc-
ture depuis son installation en oc-

tobre 2019. «Nous avons relevé avec
regret plus de 1 000 milliards de cen-
times de déficit cumulé pour les
clubs, sans parler des dettes. Jusqu'à
présent, deux clubs n'ont pas en-
core remis leur bilan pour l'année
2018», a affirmé le président de la
DCGF Réda Abdouche, vendredi sur

les ondes de radio El-Bahdja. Se ba-
sant sur un bilan préliminaire établi
par la DCGF au 31 décembre 2018, la
FAF avait révélé en novembre 2019
un déficit cumulé estimé à 740 mil-
liards de centimes. Installée par la
FAF le 3 octobre 2019, la DCGF, plus
connue sous l’appellation de DNCG,
est composée également de Kouadri
Belkacem (financier et auditeur, an-
cien cadre du ministère des Fi-
nances), Hamaidi Abdelhakim (an-
cien cadre financier), Guerza Rafik
(expert-comptable et commissaire
aux comptes) et Boussafer Mourad
(juriste et secrétaire général de la
Ligue de football professionnel). 
Les membres de la DCGF avaient
procédé à un premier travail auprès

des 16 clubs de la Ligue 1 afin d’exa-
miner, dans une première étape, la
situation de ces derniers sur le triple
plan administratif, comptable et res-
pect des procédures. Dans le cadre
de la mise à niveau du management,
les clubs de l'élite ont été conviés de-
puis quelques jours à signer la
convention tripartite liant la SSPA,
aux cabinets d’expertise, ainsi que
la DCGF de la FAF, pour l'obtention
d'une certification de la qualité N.A
ISO 9001. Le MC Alger était le pre-
mier club à signer cette convention,
il a été suivi par le CR Belouizdad,
l'AS Aïn M'lila, le NC Magra, le Para-
dou AC, et l'USM Bel-Abbès. Trois
autres clubs signeront le document
la semaine prochaine.n

Ligue 1 

Un déficit cumulé estimé à 1 000 milliards de centimes pour les clubs

L'information fait du bruit en Es-
pagne ce vendredi matin. Selon la
Cadena Ser, Lionel Messi aurait dé-
cidé de geler les discussions avec
sa direction pour la prolongation de
son contrat. Pire, l'attaquant de 32
ans envisagerait de quitter le club
catalan à la fin de son bail actuel, en
juin 2021 ! La radio espagnole ex-
plique que l'Argentin est lassé des
polémiques, des difficultés spor-
tives du club, des tensions avec la
direction, d'entendre qu'il dirige
tout... Fatigué de toutes ces choses
qui polluent l'environnement du
Barça, le natif de Rosario songe-

rait donc à partir libre dans un an.
Chose qu'il a refusée de faire cet été
alors qu'il en avait la possibilité
grâce à une clause valable jusqu'au
31 mai. Un coup de pression à la di-
rection. Contacté par Mundo De-
portivo, le Barça assure ne pas être
au courant d'une telle volonté de sa
star. Comme évoqué ces dernières
semaines, la direction barcelonaise
a fait de la prolongation du sex-
tuple Ballon d'Or un objectif prio-
ritaire. L'affaire semblait même en
bonne voie puisque Marca parlait
récemment d'un nouveau contrat
jusqu'en 2023 aux mêmes condi-
tions salariales (35 M€ annuels).
La Pulga mettra-t-elle sa menace à
exécution ? Evidemment, cela res-
semble davantage à un coup de

pression. Ce n'est d'ailleurs pas la
première fois que l'idée d'un dé-
part de Messi fuite dans la presse
espagnole lors de négociations
pour un nouveau contrat. Mais la
direction barcelonaise et le prési-
dent Josep Maria Bartomeu sont
prévenus : l'affaire n'est pas encore
pliée et les discussions s'annon-
cent longues...

Et si donner du repos à Messi
était la solution ?

Leo Messi en a marre de toutes les
polémiques qui indiquent qu'il est
celui qui décide au sein du FC Bar-
celone. Pourtant, il est le seul
joueur qui a joué toutes les ren-
contres depuis la reprise de Liga.
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que le FC Barcelone traverse une
période délicate. Les trois matches
nuls des quatre dernières ren-
contres ont fait prendre du retard
dans la course au titre, et le Real
Madrid s'est envolé avec quatre
points d'avance.
Cependant, il y a une chose qu'il est
possible de remarquer au sein de
l'équipe de Quique Setién depuis la
reprise. Le joueur clé, pièce maî-
tresse du jeu blaugrana, est seul à
ne pas avoir pu profiter d'une seule
minute de repos.
Leo Messi a joué toutes les minutes
de tous les matches depuis la re-
prise, comme l'indique le quotidien
AS. S'il est vrai qu'il dispose déjà de
peu de temps de jeu habituelle-
ment, il est difficilement possible
d'imaginer que l'Argentin n'a pas
souffert d'une baisse de son niveau
physique après trois mois sans
compétition, comme tous les
autres joueurs du monde.
La fatigue musculaire et physique
se ressent chez tout le monde.
D'ailleurs, Leo Messi s'est montré
de moins en moins brillant lors des
dernières rencontres, et il a no-
tamment eu besoin de trois ren-
contres pour atteindre son fameux
700e but.

R. S. 
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Championship : triplé
de Benrahma lors de
la victoire de
Brentford devant
Wigan 

L'attaquant international
algérien Saïd Benrahma
s'est illustré de fort belle
manière samedi en
inscrivant les trois buts de
son club Brentford,
victorieux 3-0 devant
Wigan en match
comptant pour la 41e

journée de Championship
(2e div. anglaise de
football).
Benrahma (25 ans), qui a
inscrit ses trois buts aux
19e, 57e et 66e minutes, a
permis à son équipe de
consolider sa 3e place au
classement général avec
72 points, derrière le
leader Leeds (78 pts) et le
dauphin West Bromwich
Albion (74 pts, 1 match en
moins). 
A cinq journées de la fin
du championnat,
Brentford est bien placé
dans la course à
l'accession en Premier
League. A l'issue du
championnat, les deux
premières équipes iront
directement au palier
supérieur, alors que les 3e,
4e, 5e et 6e joueront les
play-offs d'accession
pour l'élite.
Grâce à ce triplé, l'enfant
d'Aïn-Témouchent porte
son total à 14 buts
auxquels s'ajoutent 7
passes décisives. 
L'attaquant algérien
continue d'attirer les
convoitises des grands
clubs anglais dont
Arsenal, Chelsea et
Manchester United,
désireux de s'attacher ses
services lors du prochain
mercato estival.
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Coup de tonnerre en Espagne
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,L'avenir de Lionel
Messi à Barcelone
agite l'Espagne ce
vendredi. La Cadena
Ser affirme que
l'attaquant
barcelonais a stoppé
les discussions
autour de sa
prolongation et
envisage un départ
dans un an. 

n Messi en a marre de toutes les polémiques. (Photo > D. R.)

Messi envisagerait un départ en 2021 !

,La Fédération algérienne d'ath-
létisme a annoncé samedi avoir dé-
cidé de mettre fin à la saison spor-
tive 2019-2020, sans décerner de
titre de champion et sans qu'il y
ait d'accession ou de relégation.
Une décision qui intervient près
de quatre mois après une suspen-
sion complète des compétitions en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus et dont le principal
objectif est «la préservation de la
santé publique».
«Au vu de la situation sanitaire ac-
tuelle, la saison 2019/2020 est dé-
crétée comme une année à blanc.
Il n'y aura ni champion, ni promu,
ni relégué», a indiqué la FAA dans
un communiqué.

Selon la même source, cette déci-
sion a été prise par les membres du
bureau exécutif de l'instance, en
concertation avec la commission
médicale. «Elle est dictée par
d'autres facteurs, d'ordre sportif,
comme le nombre important de
compétitions (80%) non réalisées,
l'impossibilité pour les athlètes de
reprendre la compétition sans une
préparation adéquate et le souci
d'équité sportive entre les athlètes
et les clubs en compétition».
La Fédération estime avoir pris
«une sage décision» en décrétant
une saison à blanc, car cela per-
mettrait aux clubs et aux athlètes
d'avoir toute la latitude de bien
préparer la prochaine saison.n

Athlétisme 
La Fédération algérienne décrète une saison 
à blanc

,Le président de la Fédération al-
gérienne de basket-ball Rabah
Bouarifi, a annoncé vendredi la dé-
cision de son instance de décréter
une saison blanche, «sans titre, ac-
cession, ni relégation», trois mois et
demi après la suspension des com-
pétitions, en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus
(Covid-19).
«Après avoir consulté les diffé-
rentes parties, dont les clubs et les
médecins fédéraux, nous avons
pris la décision de décréter une
saison blanche, sans désigner de
champion. Il n'y aura ni promus,
ni relégués. J'estime que nous
avons agi avec sagesse au vu de la
situation sanitaire au pays. Il a été
impossible de poursuivre le cham-
pionnat, d'autant qu'il fallait bien
privilégier la santé publique», a af-
firmé à l'APS le premier respon-
sable de la FABB.
Les championnats d'Algérie de bas-
ket-ball sont interrompus depuis
le 13 mars dernier après la déci-
sion des pouvoirs publics de l'arrêt
de toutes les activités sportives et
la fermeture des infrastructures
sportives. 

La FABB a sollicité l'avis des clubs
et des ligues sur la suite à réserver
aux différentes compétitions na-
tionales. Selon Bouarifi, la «les clubs
étaient unanimes à suspendre dé-
finitivement la compétition, ils crai-
gnaient pour leurs joueurs».
«Notre objectif était dans un pre-
mier temps de relancer le cham-
pionnat, mais c'est devenu impos-
sible à réaliser après la récente dé-
cision des pouvoirs publics de
prolonger le confinement jusqu'au
13 juillet. En plus, le calendrier res-
tant ne permettait pas de rejouer,
avec notamment 15 matches en
championnat et trois tours de
Coupe d'Algérie. Désormais, les
clubs auront tout le temps pour
préparer la prochaine saison qui
devrait débuter en septembre pro-
chain», a-t-il souligné.
S'agissant des représentants algé-
riens dans les différentes compéti-
tions internationales (africaines et
arabes), le président de la FABB a
indiqué que «le critère de prépa-
ration et les moyens de chaque
club, seront prises en considéra-
tion dans le choix qui sera pris au
moment voulu», a-t-il conclu.n

Basket-ball
La FABB décrète une saison blanche 
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